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de quoi est-il question dans Blanche-Neige
de Robert Walser?

De l’histoire que nous connaissons tous, sauf qu’ici tout a déjà eu lieu : la pomme

empoisonnée, la biche tuée à la place de Blanche-Neige, les nains, le cercueil, tout,
sauf le baiser du Prince…

Blanche-Neige commence où s’arrête le conte des frères Grimm, mais

juste avant:
«Ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants»…

Alors que se passe-t-il?

La Reine, Blanche-Neige, Le Chasseur et Le Prince étranger se retrouvent après le
conte et inlassablement l’interrogent, le rejouent, le déjouent, à travers les gestes

(comme dans Hamlet on rejoue la scène du meurtre), à travers les mots, pour
questionner à l’infini cette histoire très ancienne d’amour et de

haine, c'est-à-dire d’humanité.

L’apparent « bavardage » walsérien tient à distance, dans ce bref espace d’une
heure, la fin inexorable de l’histoire, le moment où les personnages vont réintégrer

les rôles assignés par le conte. Le langage est ici comme un artifice qui
maintient écartée la blessure pour mieux la fouailler.

Car derrière la beauté de la langue, mi-prose, mi-poésie, - le texte est écrit sous
forme dialoguée, mais en octosyllabes - entre les lignes du « poème dramatique »,

c’est de la « férocité archaïque de l’originaire » qu’il est question.

Walser appelait ce texte dramolet ou dramolette.

Pour mieux tenir à distance la violence à l’œuvre dans cette petite pièce ?



J’appelle fiction les contes, ces formes très rudimentaires de l’esprit à la
limite du rêve.

Les premières séquences d’évènements, ce sont les rêves sous forme
d’images, ces séquences d’évènements en langage articulé ce sont les
contes, les mythes.

C’est l’esprit dans son caractère hallucinogène, dans sa vérité, plus
franche que les essais des philosophes.

…c’est plein d’histoires originaires, donc ça a la férocité archaïque de
l’originaire.

Pascal Quignard

pourquoi monter ce texte?

Parce que depuis toujours j’essaie de mettre sur le plateau cette fêlure que nous
enfouissons au plus profond pour pouvoir raisonnablement, c'est-à-dire

socialement, vivre, mais qui surgit aussitôt que nous baissons la garde.

Parce que depuis toujours mes choix vont vers des textes où la langue travaille en
direct cette fêlure, où la parole est à la fois « la forêt où nous sommes perdus et le

moyen que nous avons d’en sortir », comme l’écrit si bien Valère Novarina.

C’est Shakespeare dans Lear et Racine dans Phèdre.
C’est Louis Wolfson avec Le schizo et les langues.
C’est l’art brut sous toutes ses formes.
C’est Blanche-Neige, c’est tous les contes qui malgré ou à cause de leur fin « heureuse », ne
parlent jamais que de l’expérience douloureuse de l’abandon, de l’enfance terrée en nous, de
la violence des désirs, tout ça qui peut mener à la folie, au suicide, au meurtre, ou rendre
silencieux à jamais.

Parce que Walser, se tenant de plus en plus à la marge, de plus en plus à l’écart, a passé les
27 dernières années de sa vie à l’asile.

Parce que j’aime les fêlés, ils laissent passer la lumière…



La Reine:

Qu’as-tu, dis-moi ?... Tu es malade?

Blanche-Neige:

Oh non, je ne suis pas malade !

Oh que non ! Je suis morte !



l’endroit du conte et comment Walser joue avec lui

Place au jeu car c’est pur théâtre : les acteurs jouent avec les personnages du conte
qui eux-mêmes jouent avec leur propre histoire dont ils connaissent déjà la fin… Les

sentiments – ou les mots qui les portent ? - sont comme un jeu de boules. La pièce

est un théâtre dans le théâtre où l’on n’arrive jamais à séparer le vrai

du faux. Mais derrière ce jeu de masques, on entend soudain cette « férocité

archaïque de l’originaire » dont parle Pascal Quignard et qui est le fond des contes.
Comme si à force de tirer la flèche elle atteignait enfin son but et touchait droit au

cœur. C’est sur ce mélange d’extrême artifice et de tragique que nous avons

travaillé.

Blanche-Neige dans la vie et l’œuvre de Walser,
ou vice-versa…

J’ai découvert Walser par sa biographie avant de connaître ses textes.

Robert Walser meurt le jour de Noël 1956 au cours d’une promenade solitaire dans la neige, à
l’âge de 78 ans, après 23 années d’internement à l’asile d’Herisau. 50 ans plus tôt, dans Les
Enfants Tanner, son premier roman, Walser décrivait la mort d’un poète dans la neige, c'est-à-
dire, à quelques détails près, sa propre mort.

Blanche-Neige est un texte de jeunesse mais il contient déjà ce qui sera le motif de l’œuvre, et

de la vie de Walser: « Les sensations sont des flèches qui me meurtrissent.
Que faire des sentiments, sinon les laisser frétiller et crever comme

des poissons dans le sable de la langue ? ».
L’écriture de Walser, tour à tour grave et légère, désinvolte et malicieuse, ne cessera
de danser, comme la propre vie du poète, éternel errant ne se tenant jamais là où on l’attend,
sur les bords de cet abîme. Jusqu’à ce qu’il se referme sur elle et sur lui.
Comme Blanche-Neige dans la pièce éponyme, Walser a essayé par l’écriture de tenir à
distance la fin inexorable de sa propre histoire et le « bavardage », dont on qualifie parfois son
style, masque et révèle à la fois une vérité profonde et grave.

J’ai essayé, sans être didactique et en utilisant les moyens du théâtre, de mettre en

résonnance ce texte de jeunesse et la vie et l’œuvre de Walser.
Parce que ça ramène de l’humain, donc de l’énigme, et que c’est ça qui m’intéresse au
théâtre.
Pour cela j’ai ajouté d’autres textes (Les Enfants Tanner, Le Brigand), et la présence de
la vidéo dans le spectacle est née de ce désir. Elle est devenue ensuite, au cours du
travail, un élément essentiel du spectacle, et la scénographie a pris en compte cette
nécessité.



quelques notes sur la présence de la vidéo
dans Blanche Neige

Blanche Neige est un texte où le vrai et le faux s’entremêlent sans cesse, où

les personnages jonglent avec la vérité et le mensonge comme avec les deux faces
d’une même pièce.

Partant de là, la vidéo prend sa place à côté du texte, des acteurs, de la
musique et des lumières dans le dessein de faire coexister plusieurs

couches de réalité et/ou d’artifice.

Les images sont projetées sur une toile blanche semi transparente fendue en son
centre, qui permet aux acteurs de se fondre dans l’image, de la traverser, de se
cacher derrière elle, etc.…

Elles sont, telle des toiles peintes, un jeu avec l’imaginaire du conte et un
ailleurs proposé au spectateur, mais un ailleurs instable, changeant, faillible,

comme la « vérité » du conte.

Pendant les répétitions, nous avons aussi filmé les acteurs en costume « dans » ces

images afin de pouvoir jouer ensuite avec leur présence réelle sur le plateau et

leur image filmée c'est-à-dire jouer avec la présence et l’absence c'est-à-dire avec

la vie et la mort …

scénographie et lumière

Les personnages sont à l’intérieur du conte, c'est-à-dire nulle part, c'est-à-dire dans
nos têtes, et les lieux indiqués par Walser (le jardin, les monts vallonnés, la chambre
à l’intérieur du château) n’ont d’autre fonction que d’évoquer le conte.
Tout est possible avec ce texte…

Le décor est un espace entièrement blanc – neige, linceul, ou ce que l’on

voudra imaginer… - que les images projetées transforment sans cesse
pour jouer avec l’imaginaire du conte, la présence et l’absence, la vie et la mort.
Il y a aussi des pommes, un cercueil, une couronne, un poignard, une biche qui ne fait
que passer…

De même la lumière, très présente à l’intérieur de l’espace scénique,

joue avec le vrai et le faux, la réalité et son reflet.



la distribution

La distribution réunit des acteurs singuliers – j’aime beaucoup les acteurs singuliers…
- qui ont tous à la fois un goût aiguisé pour le travail du texte – la langue de Walser
demande une sacrée virtuosité – et le désir d’un théâtre qui s’invente au plateau et
se cherche – se trouve - au jour le jour des répétitions.

Claude Degliame joue La Reine. Je connais Claude depuis longtemps, je l’ai vue

travailler souvent, j’ai été son assistante sur Phèdre et ce projet est né, entre autre,
du désir de travailler avec elle. Lui proposer La Reine, personnage qui « trimballe »
avec lui tout un imaginaire avec et contre lequel jouer, me semblait une évidence.

C’est une jeune comédienne, Aurélia Arto, qui joue Blanche-Neige. Je cherchais

une très jeune actrice afin de conserver le plus possible l’enfance du personnage du
conte, mais ayant déjà une expérience du plateau, étant donné l’importance du rôle
et l’envie de chercher aussi « à côté ».

Olav Benestvedt joue Le Prince étranger. Etranger comme il se doit (il est

norvégien), c’est aussi un jeune acteur qui me parait à même de restituer à ce « petit
prince » décalé sa part d’enfance et de naïveté, feinte ou réelle. Habitué à
l’improvisation, Olav est aussi un acteur curieux de propositions singulières.

Enfin, j’ai travaillé avec Eram Sobhani sur Phèdre, pauvre folle, forme courte que

j’ai créée en février dernier. Acteur puissant mais d’une infinie délicatesse,
extrêmement attentif à la langue, il joue Le Chasseur, sans doute le rôle le plus
énigmatique de la pièce. Il est aussi une sorte de narrateur, de meneur de jeu,
travaillant en direct le lien entre le texte de Walser, Walser « lui-même » et les
spectateurs.



Biographies

R o b e r t W a l s e r

« Personne n’est autorisé à se comporter avec moi comme s’il me connaissait »
Robert Walser

Robert Walser est né en 1878 à Bienne, dans le canton de Berne. Il avait sept frères
et sœurs. Sa mère, dépressive et mélancolique, meurt en 1894. En 1898, son frère
aîné, Ernst, entre à l’asile de la Waldau, près de Berne, où il meurt à l’âge de 26 ans .
Un autre de ses frères, Hermann, brillant professeur et géographe réputé, se suicide
en 1919.

Robert Walser publie Blanche-Neige en 1901 dans la revue de langue allemande Die
Insel, laboratoire de l’avant-garde dans les années 1900, ainsi que Cendrillon et deux
autres pièces dialoguées, Poètes et Les Garçons.

Son premier livre Les Rédactions de Fritz Kocher sort en 1904, puis en 1907, Les
Enfants Tanner. Le Commis ou L’homme à tout faire paraît en 1908 et en 1909, L’Institut
Benjamenta.

Il écrit ensuite des poèmes et des nouvelles. Le dernier livre qui fut publié de son
vivant, Die Rose, paraît en 1925.

En 1929, à l’âge de 49 ans, il entre à l’Asile de la Waldau, près de Berne, où il
continue d’écrire et envoie ses textes à des journaux. En 1933, il est transféré
contre son gré à l’asile d’aliénés d’Herisau où il restera 23 ans. Il cesse apparemment
d’écrire. Il meurt le jour de Noël 1956, dans la neige, au cours d’une promenade
solitaire.

Après sa mort on découvre dans ses archives 526 feuillets couverts d’une écriture
minuscule au crayon, sans rature, sur divers supports - factures, réclames, pages de
calendrier… On a retrouvé, dissimulé dans ces microgrammes un roman, Le Brigand
dont les 160 pages publiées correspondent à 24 pages sur format A5 de l’écriture
miniature de Walser.



Sylv ie Reteuna

Mises en scèn e:

Phèdre, pauvre folle, forme courte présentée dans le cadre de la 3ème édition de
A court de Forme, au Théâtre de L’étoile du Nord à Paris, (avril 2008)

L’Appartement, lecture-spectacle déambulatoire réunissant des textes et des
œuvres d’art brut, créé dans le cadre des Rencontres de La Villette 2008, en
collaboration avec Kate France et Bruno Decharme, fondateur d’abcd (art brut
connaissance et diffusion) , (avril 2008)

Le Schizo et les langues, point final à une planète infernale d’après Le Schizo et
les langues de Louis Wolfson, (octobre 2007 – mai 2008).

Ce serait un samedi soir au commencement de juin, forme courte d’après Le
Schizo et les langues de Louis Wolfson, (juillet – août 2007).

Le Roi Lear d’après William Shakespeare, (mars 2006 – janvier 2008).

Phèdre et Hippolyte de Jean Racine, (janvier 2004 - janvier 2005).

Arlequin poli par l’amour de Marivaux, en co-mise en scène avec Jean-Michel
Rabeux, (2001-2002).

Le Labyrinthe, en co-mise en scène avec Jean-Michel Rabeux, (2000-2003).

Spectacle déambulatoire en 2001 pour l’inauguration du nouveau lieu de la Cie
de l’Oiseau-Mouche «Le Garage », en collaboration avec Kate France.

Vidéos:

Réalisation d’une vidéo de 45 minutes La Promenade en collaboration avec
Kate France et Agnès Laurent dans le cadre du projet Mécanique Urbaine, à
l’initiative du Centre Théo Argence de Saint Priest, (2007).

Réalisation du Génie des lieux, 9 courts-métrages vidéo en collaboration avec
Kate France, dans le cadre du projet Traces et cheminements à l’initiative du
Centre Théo Argence de Saint Priest, (2005).

Collaborations artistiques

avec Jean-Pierre Bodin : Chemise propre et souliers vernis, un spectacle de
Jean-Pierre Bodin (janvier 2009)

avec Jean-Michel Rabeux : Meurtres hors champ, d’Eugène Durif, (1999-2000).

Le ventre, de Jean-Michel Rabeux, (1997-1998).



Assistanats à la mise en scène:

avec Jean-Michel Rabeux: Nous nous aimons tellement de Jean-Michel Rabeux
(1997)
L’Indien d’après des paroles indiennes (1996-1997)
Français, encore un effort si vous voulez être
républicains de Sade (1996)
Les Charmilles de Jean-Michel Rabeux (1994)
Légèrement Sanglant de Jean-Michel Rabeux 1991)
L’Amie de leurs femmes de Luigi Pirandello (1990)

avec Jean-Pierre Bodin et François Chattot : Le Parquet de bal (2003)

avec Miloud Khétib : Les Suppliantes d’Eschyle (1993)

avec Claude Degliame : Phèdre de Jean Racine (1993)

avec Daniel Zerki: Agonia confutans de Juan Benet (1995)

avec Thierry Bédart : Pathologie Verbale III, textes de Leiris, Paulhan, Caillois,
Bierce (1990)

Jeu:

Les enfers carnaval et Le Travail du Plâtre, mises en scène de Jean-Michel Rabeux

Ateliers / Stages :

Elle a également animé plusieurs stages et ateliers, notamment à La rose des vents - Scène
nationale Lille Métropole et à Equinoxe-Scène Nationale de Châteauroux ; dirigé une lecture-
spectacle sur des extraits d’Ulysse de J. Joyce avec les élèves des écoles du théâtre national de
Chaillot et du théâtre des Teintureries de Lausanne (Salon du Livre 2000, Genève / Paris), ainsi
qu’un stage avec les élèves de 3ème année de l’école des Teintureries de Lausanne sur un
texte d’Eugène Durif, Pauvre folle Phèdre (novembre-décembre 2004).



Claude Degl iame

Claude Degliame a principalement travaillé avec Claude Régy dans Les gens
déraisonnables sont en voie de disparition et Par les villages de Peter Handke, La Trilogie du
revoir et Grand et petit de Botho Strauss, Elle est là de Nathalie Sarraute; avec Bruno
Bayen dans Les Fiancées de la Banlieue et Faut-il choisir pour rêver?, textes de Bruno Bayen
; avec Jacques Lassalle dans L'Heureux stratagème de Marivaux, Emilia Galotti de
Lessing, Le Misanthrope de Molière ; avec Antoine Vitez dans L 'Echange de Paul
Claudel; avec Philippe Adrien dans Les Bacchantes; avec Olivier Py dans l'Apocalypse
Joyeuse et avec Jean-Michel Rabeux dans La Fausse suivante de Marivaux, Onanisme avec
troubles nerveux chez deux petites filles, L 'Eloge de la pornographie, Légèrement sanglant, Les
Charmilles, Nous nous aimons tellement (textes de Jean-Michel Rabeux), Ce qui est resté
d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers et foutu aux chiottes de Jean Genet,
Phèdre de Jean Racine, L 'Amie de leurs femmes de Pirandello. L 'Homosexuel ou la dificulté
de s 'exprimer de Copi, Déshabillages (Comédie mortelle) de Jean-Michel Rabeux, et dans
Feu l’Amour! d’après trois pièces de Georges Feydeau, Le Songe d’une nuit d’été d’après
Shakespeare.
Elle a mis en scène et joué Phèdre de Jean Racine au Théâtre de la Bastille, au
Théâtre Vidy-Lausanne et à la Rose des Vents.

Aurél ia Arto

Après des études à l’école Florent (sous la direction de Laurent Montel, Benoit
Guibert, Régine Ménauge-Cendre) et au conservatoire Francis Poulenc (sous la
direction de Stéphane Auvray-Nauroy), elle continue sa formation à travers divers
stages, notamment avec Jean-Michel Rabeux (sur Pascal Quignard / Théâtre de la
Bastille) et Guillaume Dujardin (sur Howard Barker / CDN de Caen). Fin 2007, elle
joue Thyeste de Sénèque mis en scène par Hugo Dillon au Théâtre de l’Intervalle à
Lyon. En 2008 elle joue dans le Bruyant Cortège, mis en scène par Julien Kosellek
dans le cadre de A court de forme au théâtre de L’étoile du nord, puis dans On
purge bébé de Feydeau, mis en scène par Stéphane Auvray-Nauroy.

Olav Benestvedt

Olav Benestvedt est comédien, metteur en scène et auteur. Il est né en 1977 à
Kristiansand en Norvège.Il a été formé en tant qu'acteur à L'École Jacques Lecoq à
Paris, au Webber Douglas Academy of Dramatic Art à Londres et en tant qu'écrivain
à Skrivekunstkadademiet à Bergen.
Il a joué entre autre au théâtre sous la direction de Mikael Serre, Frédéric Aspisi,
Annette Stav Johanssen, Giovanni Fusetti et Anders Schlanbusch, Peter Symonds,
Torgunn Wold et Hester Kamin.
Il a écrit et mis en scène Glefsende sovende utenfor tiden med en kake i munnen,
Melofonisk Skumringssone (performance musicale avec Tori Wrånes), Oh Grasp it,
don't let it go, (avec Annette Stav Johannssen), The Black Beauty Show (création
théâtrale avec Annette Stav Johanssen et Synnøve Wetten).
Il a également écrit la pièce W pour laquelle il obtient la bourse d'écriture
dramatique du Norsk Kuturråd (Ministère Norvégien de la Culture).



Eram Sobhani

Après une formation à l’Ecole Florent, Eram Sobhani a joué sous la direction de
Frédéric Aspisi (Europe Tragedy et Keep your Distance,), Stéphane Auvray-Nauroy
(On purge bébé de Georges Feydeau), Séverine Chavrier (Chat en Poche de Georges
Feydeau), Guillaume Clayssen (Monstres philosophes d‘après Diogène Laerce),
Amélie Gouzon (Un amour de Phèdre de Sarah Kane), Julien Kosellek (Psyché de
Molière et Corneille, Marion de Lorme de Hugo et Germania Mort à Berlin de
Heiner Muller), Cédric Orain (Le Mort de Georges Bataille et La Nuit des Rois de
Shakespeare/co-mise en scène avec Julien Kosellek), Maxime Pecheteau (La nuit de
Madame Lucienne de Copi), Philippe Person (Esther de Jean Racine), Sylvie Reteuna
(Phèdre pauvre folle, d‘après Jean Racine et Eugène Durif). Il a mis en scène Lucrèce
Borgia de Victor Hugo, L’anniversaire de Harold Pinter, L’Espèce humaine - spectacle
interdit d’après Robert Antelme, Alladine et Palomides de Maurice Maeterlinck, Une
petite douleur de Harold Pinter, Les cent vingt journées de Sodome, extrait, de Sade.
Il a écrit et mit en scène La Boue (Centre Curial, 2001) et Négatif (Studio de
l’Albatros - Collectif A Court de Forme, 2005) et a également écrit deux romans : Les
rêves et les jours (2004) et Carnaval (2007).

Pierre-André Weitz - scénographie, costumes et
maquillages

Il passe son enfance sur les planches du Théâtre du Peuple de Bussang où il joue
dès l'âge de dix ans, dans le cycle Shakespeare de Tibor Egervari. De 1975 à 1985, il
suit des études instrumentales de trompette, saxo, tuba avant d'entrer au
Conservatoire de Strasbourg, section Art Lyrique. Parallèlement il suit des études à
l'École d'architecture de Strasbourg où il obtient le diplôme d'architecte D.P.L.G.
Après avoir été assistant décorateur de Marie-Hélène Butel et Gilone Brun, il créé
les décors et costumes de Jean Chollet, Pierre Diependaële, Pierre-Étienne
Heymann, François Rancillac, François Berreur. Il collabore depuis 1993 à tous les
spectacles d'Olivier Py pour les décors, costumes et accessoires. Il rencontre en
2002 Jean-Michel Rabeux et Sylvie Reteuna, avec lesquels il travaille depuis
régulièrement. Il enseigne aujourd’hui la scénographie à l'École Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg.

Jean- Claude Fonkenel – lumière, régie générale
et collaboration artistique

Après s’être formé à l’école du T. N. S., section régie, de 1980 à 1982, il travaille
comme régisseur général au sein de différentes compagnies : Jean-Louis Hourdin,
Agnès Laurent, Jérôme Deschamps. Il rencontre en 1984 Gérard Bonnaud,
éclairagiste de Jean-Louis Hourdin, et travaille avec lui comme régisseur lumière sur
plusieurs spectacles de la compagnie, puis en 1987 devient assistant lumière de
Dominique Bruguière sur Phèdre mis en scène par Claude Degliame et Chutes mis en
scène par Claude Régy. C’est par Dominique Bruguière qu’il rencontre en 1987
Jean-Michel Rabeux ; il travaille avec lui comme régisseur général puis à partir de
1989 comme créateur lumière sur tous ses spectacles. Il collabore également depuis
2004 avec Sylvie Reteuna comme éclairagiste et directeur technique de la
compagnie.



Kate France – vidéo

Kate France est comédienne, musicienne et metteur en scène. Elle a commencé par créer
des spectacles en Angleterre avec sa propre compagnie, The Grand Opéra of Oklahoma,
qui produisait des petites formes présentées dans des galeries autant que dans les
théâtres (Grace, Nature, Circus). Dans ces créations cohabitaient l’image super-8, la
musique, la machinerie théâtrale et des comédiens professionnels ou amateurs de tout
âge (de 4 à 75 ans …)
Depuis son arrivée en France en 1993, elle a travaillé principalement comme comédienne,
notamment avec Mladen Materic et Jean-Michel Rabeux.
Depuis quelques années, et après avoir suivi une formation en Final Cut Pro, elle a
participé à plusieurs projets incluant la vidéo, souvent en collaboration avec Sylvie
Reteuna et Eric Sterenfeld. Dans la plupart de ces projets, en particulier les formes
théâtrales, la vidéo travaille en complément avec l’acteur, la musique et l’espace : elle est
proposée en tant qu’élément scénique et temporel. Pour d’autres, comme les vidéos
réalisées à Saint-Priest avec des habitants de la ville, la vidéo est à la fois le moyen et le
témoin d’une rencontre.
Elle a travaillé à plusieurs reprises avec Sylvie Reteuna pour la collaboration artistique, la
collaboration à la musique ou la vidéo : Le Labyrinthe, Spectacle déambulatoire –
inauguration du Garage, Le Roi Lear, L’appartement , Le Génie des lieux, La Promenade,
Impromptus sur quelques textes bruts et Blanche-Neige.

Eric Sterenfeld – musique et création sonore

Compositeur, musicien et interprète, il a joué dans différentes formations musicales,
allant de l'expérimental des années 80 à la musique électronique actuelle.
Il a créé la musique et les environnements sonores de nombreux spectacles, notamment
pour la compagnie Metalovoice (Chemin de fer) ; pour Sylvie Reteuna (Le Roi Lear,
L’appartement, Le schizo et les langues, point final à une planète infernale et Blanche-
Neige) ; pour Jean-Michel Rabeux (Le Labyrinthe, Le Songe d'une nuit d'été, Déshabillages,
et Les Enfers Carnaval) ; pour Christophe Haleb, (Strates et Sphères et Corps Capitale),
ainsi qu’avec Kate France, Jérôme Bel et Philippe Découflé. Il a également travaillé pour le
cinéma sur à Vivantes de Saïd Ould Kelida, Le banc des remplaçants de Bruno Detantes, Le
bonheur de A. Medvedkine ou finis terrae de Jean Epstein.

Pierre-Yves Aplincourt, régisseur général, lumière, son et plateau qui a

travaillé sur tous les spectacles depuis 2002.

Christine Tournecuillert – administration de production

En 2004, elle fonde avec Claire Lacroix, Conduite accompagnée, association dont l’objet
est d’accompagner des projets de théâtre (administration, production, diffusion). Elle
choisit d’accompagner plus particulièrement des projets d’écriture contemporaine : Jean-
Pierre Bodin, May Bouhada, Nasser Djemaï et Joachim Latarjet.
La création de cette association est le prolongement évident de son expérience de 2000 à
2004 avec Philippe Sturbelle comme chargée de production sur les projets de Jean-Pierre
Bodin, Dan Jemmett et Michel Hermon.
Elle a également travaillé comme chargée de production au Parc et Grande Halle de la
Villette (Rencontres 2003), comme chargée des relations avec le public à la Maison des
Arts de Créteil, au Manège de Maubeuge (1997-1998) et au Théâtre de Rungis (1998-
1999), comme responsable d’un lieu ressource pour la jeune création au centre
d’animation La Jonquière, Ville de Paris (1996-1997).
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L’Humanité – 22 juin 2009

La chronique théâtrale
de Jean-Pierre Léonardini

Mes prises de la Bastille
Dans la mise en scène, par Sylvie Reteuna, de Blanche-Neige, de l'écrivain suisse alémanique
Robert Walser (18781956), l'héroïne apparaît un instant dans le plus simple appareil. Belle
réalisation, au demeurant, de cette œuvre à la fantaisie ingénument perverse, qui commence là
où s'arrête le conte des frères Grimm ; où l'on voit un prince benêt (Olav Benestvedt)
papillonner autour d'une Blanche-Neige (Aurélia Arto) qui n'a pas froid aux yeux, liée
d'amour-haine à sa mère, la reine (Claude Degliame, superbe actrice baroque, si experte en
modulations de fréquence), terriblement chaude du réchaud, qui en pince pour le chasseur
(Eram Sobhani), lequel n'eut pas le cœur d'arracher celui de Blanche- Neige... C'est donné en
finesse, avec un fond d'imagerie projetée du Douanier Rousseau et des inserts sur la vie de
Walser, qui passa tant d'années à l'asile. « J'aime les fêlés, dit joliment Sylvie Reteuna, ils
laissent passer la lumière. » Michel Audiard l'avait formulé avant elle.



Froggy’s delight

Martine Piazzon



L’actualité de la scénographie – juin 2009

Infos théâtre
Jean Chollet

Blanche Neige

Présentée au Vivat d'Armentières en mars dernier, cette création constitue l'un des temps forts

du Festival Trans au Théâtre de la Bastille. Deux semaines "d'intermittence" concoctée par Jean-

Michel Rabeux et Clara Rousseau, pour accueillir "des spectacles qui ont du mal à se faire voir

ailleurs".

Ce ne devrait plus être le cas pour cette nouvelle version de la pièce de l'auteur suisse

d'expression allemande, Robert Walser (1878-1956), dont l'œuvre dramatique est surtout connue

par Les Enfants Tanner et l'Institut Benjamenta, plus souvent représentés. Ici, Walser donne -

également sous la forme du conte- une sorte de prolongement grinçant à celui de Frères

Grimm. Blanche-Neige, la Reine, le Chasseur et le Prince étranger se retrouvent, non pour

célébrer une fin heureuse, mais pour se livrer à un questionnement des ressorts, rapports

sociaux, amours, haines et non-dits, qui animent leurs personnages avec des inflexions quasi

psychanalytiques. La mise en scène de Sylvie Reteuna, rend toute la saveur de cette œuvre

brève - baptisée "dramolette" par son auteur - en maintenant un judicieux équilibre entre la

poésie et la férocité, le réel et le fantastique, grâce aux tonalités changeantes et décalées des

quatre interprètes (Aurélie Arto, Claude Degliame, Eram Sobhami, Olav Benestvedt). Ils trouvent

dans le décor léger au drapé immaculé de Pierre-André Weitz un écho signifiant de l'univers

mental traversé.

(Reprise à l'Étoile du Nord - Paris du 15 au 26 juillet)



Allegro théâtre - mercredi 17 juin 2009

Festival Trans 09

Après d'innombrables déconvenues propres aux fins de saison sur lesquelles il est
inutile de s'attarder le festival Trans initié par Jean-Michel Rabeux favorise les jeunes
pousses désireuses de changer les codes de la représentation. Ainsi Sylvie Reteuna qui a
l'audace de s'attaquer à Blanche-Neige de Robert Walser, écrivain suisse qui passa la
majeure partie de sa vie en hôpital psychiatrique où il arracha à ses ténèbres des
œuvres qu'on pourrait, si l'on était lyrique, comparer à des poussières d'étoiles. Ainsi
cet te pièce où i l revis i te le conte des frères Grimm en l 'enrichissant d 'un
bouillonnement poétique proprement suffoquant. La fébrilité inquiète de Blanche-Neige
est sans cesse avivée par la reine qui ne supporte pas qu'une princesse dans tout l'éclat
de sa jeunesse puisse rivaliser avec sa beauté dédaigneuse. Le comportement de cette
somptueuse teigne est fait de mots apaisants et de gestes meurtriers.

Le reste de l'entourage de la jeune fille n'est guère plus rassurant puisqu'il se compose
d'un chasseur (qui est aussi le narrateur), amant de la souveraine et d'un prince
malingre qui porte des chaussures vertes à hauts talons. Tous lui apparaissent par
instants comme ses tourmenteurs. Une vidéo aux images aussi changeantes que faites
pour alimenter nos facultés oniriques occupe le fond de scène. La distribution est quant
à elle un régal qui réunit Claude Degliame (sublime en reine toute d'ambivalence),
Aurélia Arto, Marc Mérigot et Eram Sobhani.

Joshka Schidlow

Blanche-Neige jusqu'au 18 juin Théâtre de la Bastille. Le festival se poursuit jusqu'au 28
juin avec des créations qu'on nous promet aussi inusuelles.
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Folie fugueuse
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bouscule et dérange. Parce que la langue,
gourmande et inventive quoique simple, y
est portée à son paroxysme, et que la folie
mise à nu résonne en chacun d’entre nous,
fait écho à nos propres tabous, fait soudain
sens…
Il y a ce rapport exclusi f à la mère,
complexe œdipien exacerbé, cet instinct
de mort toujours en f i l igrane, cette
phi losophie de guingois, évidente et
tortueuse, cet te soumission de façade
mais ce refus de l’ordre établi ,
impossibi l i té à se conformer, paranoïa,
souffrance et révolte permanentes. En se
mettant en “je”, I l se libère de sa cage de
verre, mais redessine les contours de son
enfermement aussi . Inlassablement, I l se
dénigre… mais avec une intel l igence et
une lucidité cruelles. Un humour fou.
Ecri ture au scalpel , anatomique, qui
dissèque là où ça fait mal et que Sylvie
Reteuna restitue avec justesse et
r igoureuse sobriété, s’autorisant

Michel Jurowicz, à fleur de mots, s’empare de la folie de Wolson avec sensibilité et profondeur.
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au 03 20 61 96 96 ou sur www.larose.fr
e dos, à peine. De biais, plutôt, comme
étaché du monde qui l ’entoure, cerné de

ournaux épars, I l clame les premiers
aux de son désordre intérieur. Sous la

umière néon des pro jec teu rs de son
héâ t re intime, I l se met en scène de
anière radicale, ouvrant une brèche sur

ette fol ie qui l ’enferme. I l : jeune homme
chizophrène, al iéné ou psychiatrique,
omme il se nomme lui-même, esprit
endu… étudiant en idiomes déments. Voilà
our le “portrait” de cet auteur malgré lui,
ouis Wolfson, juif américain né dans les
nnées trente à New York, exi lé au
uébec, amoureux des langues mais

omissant la sienne, maternelle, l ’anglais,
e vengeant sur les mots de ce mal qui le
onsume et le révèle à la fois.
’un livre qui se voulait étude linguistique,
ouis Wolfson a fait un ouvrage, exercice
ertigineux, digne d’intéresser d’abord les
sychiatres : Le Schizo et les Langues, où

l nous entraîne sans concession, et en
rançais, dans les méandres de son
nivers déglingué. C’est di re qu’ i l a fal lu
n sacré culot, mais aussi distance et
umi l i té, au metteur en scène Sylvie
eteuna pour porter ce texte au théâtre.
err ière l’auteur, elle voit l’acteur qui se
et en jeu, et toute la raison d’être sur le
lateau d’une parole forcément bâi l lonnée.
Le plateau n’est pas seulement là pour
ccueil l i r la parole de Rac ine ou
hakespeare, dit-el le. C’est aussi une
hose pol it ique que le théâtre, qui permet
e s’emparer de ces objets -là. ” Objet de
réat ion, donc, que la verve ironique et
ubi latoi re de Louis Wolfson. Et véri table
erformance théâtrale que ce “voyage au
out de soi-même” pour le comédien
ichel Jurowicz. Créé au Théâtre de

’Oiseau Mouche à Roubaix, Le Schizo et
es Langues, point final à une planète
nfernale sonne aussi juste qu’i l
implement quelques notes de musique.
n souff le, quand tout est cru : le verbe,

e geste, la lumière. Aucun voyeurisme,
ourtant : I l est un cas, point. Médical et
’une humani té vert igineuse. Jusque
ans la recherche d’une expérience
exuelle avec une prostituée qui pourrait
tre la source d’un autre
ccomplissement. Nudi té, de chair et
’os, exhibée. Mais I l ne rend jamais les
rmes, et s’ I l semble se livrer, I l ne s’offre
as. Le schizo ne fait éclater sa bulle que
our mieux s’y réfugier à nouveau.
bserver la rou t e … Jouer avec la lune et

e solei l . Faire si lence.
Cécile ROGNON

eprésentations les 7 décembre à 20h

t 8 décembre à 19h à l’Hippodrome de Douai.

enseignements et réservations au 03 27 99 66 66

u sur www.hippodromedouai.com

uis du 15 au 19 janvier à la Rose des Vents

Villeneuve-d’Ascq. Renseignements et réservations

http://www.larose.fr/
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