
DOSSIER DE PRÉSENTATION 2017-2018

MAR 24 AVRIL 2018 / 20H
1H35 / COMPAGNIE ÉMILIE CHARRIOT (SUISSE)

THÉÂTRE / DÈS 15 ANS

Place de l’Europe / 73200 Albertville / Billetterie 04 79 10 44 80
Administration 04 79 10 44 88 / www.dometheatre.com



 

] 

A l’opposé	  de la mort, il y a le désir.   

 



 

[3] 

IVANOV 
FRAGMENTS D’UN AMOUR IMPOSSIBLE 

Texte  Anton Tchekhov 
Traduction  Françoise Morvan, André Markowicz 
Adaptation  Emilie Charriot 
Mise en scène  Emilie Charriot 
Assistanat à la mise en scène  Marie Ripoll 
Avec  Pierre-Isaïe Duc, Marie-Madeleine Pasquier, Valeria Bertolotto 

Lola Giouse, Tomas Gonzalez, Franc ̧ois Herpeux 
Regard extérieur  Delphine Rosay 
Collaboration artistique  Valérianne Poidevin 
Collaboration dramaturgique  Igor Cardellini 
Entrainement physique  Géraldine Chollet 
Costumes  Anna Van Brée  
Création lumière  Yan Godat  
Photos Nora Rupp 
Administration Christèle Fürbringer  
Production et diffusion  Aurélie de Morsier | Les écuries 
Production  Compagnie Émilie Charriot 
Coproduction  Saint-Gervais – Genève Arsenic – Lausanne, Les Halles – Sierre 
Soutiens  Ville de Lausanne, Loterie Romande, Pro Helvetia, Pour-cent culturel 

Migros Vaud, Migros Zürich, Fondation Jan Michalski, Fondation Nestlé 
pour l'Art, SIS. 

Création et tournée  22 au 27 novembre 2016  | Théâtre Arsenic, Lausanne (CH) 
 10 au 21 janvier 2017 | Saint-Gervais-Genève (CH)  
 9 au 19 février 2017 | Halles-Sierre (CH) 
Remerciements Les équipes des Théâtres coproducteurs, les membres du pool-utr-

corodis, Jean-Paul Perez, le Théâtre de Vidy, Patrick de Rham, Olivier 
Zuchuat et les étudiants en cinéma de la HEAD, Marc Olivetta, Géraldine 
Chollet, Pauline Schneider, Piera Bellato, Claudia Gallo, Magali Heu, 
Marie Ripoll, Judith Goudal, Pierre Banderet, Marc Sussi 

La Compagnie Emilie Charriot bénéficie du prix Prairie - le modèle de coproduction du pour-cent culturel Migros 
en faveur des compagnies de théâtre et de danse innovantes en Suisse 

De l'amour et de la violence. Six solitudes en scène. Poussées à la schizophrénie, à la dépression, à la 
maladie... Et l'une d'elle qui propose l'amour comme réponse au monde alentour qui s’effondre. Avec 
Ivanov, Emilie Charriot questionne la place de l'individu au sein d'une société en mutation dans laquelle 
tous les repères s'écroulent. 

En même temps que la déchéance d’un homme incapable de satisfaire aux attentes de sa petite société, la pièce 
Ivanov décortique la violence du mariage. Une institution, au cœur de la vie et des intérêts d’un microcosme 
bourgeois, qui redéfinit la géométrie des familles et des relations de pouvoir à l’œuvre entre elles. 
Dans son adaptation du drame d’Anton Tchekhov, la metteuse en scène s’intéresse à cette dimension 
essentiellement politique de l’amour et d’une institution du mariage encore remarquablement conservée 
aujourd’hui. Elle y explore l’ambivalence d’êtres placés face à l’enjeu de la lutte pour trouver leur place, pour 
survivre dans les meilleures conditions qui soient. Elle met en relief des classes sociales enserrées dans un jeu 
de relations stratégiques où chaque groupe tente de jouer la bonne carte, mais aussi des femmes victimes et en 
même temps reproductrices d’une société patriarcale. 
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Note d’intention 
Ivanov est une pièce sur la mort , qui en creux, questionne ce qui nous anime, comme l'amour, l'ambition aussi. 
Ces personnages-là, bien qu'entourés et immergés dans un bavardage constant, sont violemment enfermés 
dans leur solitude. A part Sacha, ils semblent tous en monologue avec eux-mêmes. Ils sont à la veille de la fin 
d'un monde, du leur. Ils sont perdus dans une société en mutation et dont les repères se brouillent. Un peu 
comme nous qui observons avec effroi, ou cynisme parfois, les limites du système sur lequel les sociétés 
occidentales néo-libérales se sont construites. 
On a taxé Tchékhov un peu vite d'être un auteur de théâtre «bourgeois »... Or ce que j'y vois c'est qu'il décrit à 
merveille les rouages d'une société, d'un microcosme représentant son temps mais bien plus que cela aussi. Ce 
texte garde toute son actualité. Il y a là une satire, qui résonne fortement, très contemporaine. Cette « 
contemporéanité » vient aussi des figures qu'il décrit à travers les personnages. Dans cette pièce, qui à mon avis 
est la plus percutante de cet auteur et la plus en adéquation avec la direction d’acteur que je mène, l’écriture est 
directe, brute. Cela m’aide pour travailler le premier degré, la charge des corps. 
Avec Igor Cardellini, dramaturge, nous avons cherché à mettre en avant les dimensions plus sociologiques que 
psychologiques contenues dans Ivanov. Nous avons replacé le mariage au centre du drame. L’institution est, en 
effet, révélatrice de la société que décrit Tchékhov, mais aussi d'un état de relations de pouvoir en son sein. Le 
mariage diffracte tous ces éléments : la place des hommes et des femmes, des bourgeois et des autres... Il 
révèle notre rapport à l’autre et cela m’interpelle et me questionne. 
Ici, il est question de l’union de deux êtres, certes, mais le fait qu'ils se choisissent, se subissent, se trompent ou 
se séparent a des conséquences sociales. Nous avions créé King Kong Théorie au moment des débats et des 
manifestations françaises sur le mariage pour tous. L'amour de deux personnes est là aussi devenu politique. 
Ces processus amenant à décider si deux êtres humains qui se choisissent dans la sphère intime ont des droits 
garantis par la loi ou non, sont extrêmement violents. Dans le cas précis, ça a fait réagir une certaine bourgeoisie 
conservatrice. L’union amoureuse est en fait toujours révélatrice de l'état d'une société (la nôtre reste trop 
patriarcale au passage). 
Dans Ivanov, l'union d'être de religions ou de générations différentes font apparaître les rouages de toute une 
société. L’amour trop souvent réduit à la biologie et à la psychologie est politique. C'est une position prise face à 
soi, face au monde. Alain Badiou dans Éloge de L’amour, décrit l’amour comme un événement qui, ainsi que la 
révolte, surgit dans la réalité et contient un potentiel subversif de rupture avec le banal et d'ouverture au différent. 
Il peut être une « arme politique », un moteur de changement. 
Le personnage de Sacha dans Ivanov, incarne cette perception de l'amour. Anna Pétrovna, elle, représente le 
passage d'un amour romantique (focalisé sur l'extase) à un amour sceptique (amour illusion). Elle représente les 
espoirs déçus des promesses de l'amour et la lourdeur des institutions écrasantes comme la famille ou la 
religion. Elle meurt petit à petit au fur et à mesure qu’Ivanov s’éloigne d’elle. Elle est victime d'avoir cru, d'avoir 
été abandonnée, d'avoir laissé faire, mais elle est aussi victime d'elle même et de son corps. Le personnage 
révèle la complexité des positions dans lesquelles les femmes peuvent se retrouver, c'est entre autre pour cela 
que j'ai tenu à remettre Anna au centre du drame et de la scène. 
Je trouve la simplicité, ce qu'on peut nommer «dépouillement» ou « plateau nu » assez subversive. Peut-être est-
ce lié au trop plein de tout qui suffoque notre société. La place du pouvoir d’achat dons nos vies, l’attachement 
au matériel ça me panique. Donc choisir de montrer des individus et rien d’autre durant toute une représentation, 
c’est aussi une prise de position, autant qu'une prise de risque. C'est un défi dans le cadre d’une pièce classique. 
C'est en même temps ce qui est passionnant : trouver d'autres solutions que le naturalisme ou le réalisme pour- 
raient résoudre très rapidement. D'une certaine manière les acteurs ne sont « sauvés » par rien. 
« Acteur-lumière-texte » : Claude Régy l’a radicalement poussé tout au long de sa vie théâtrale et avec brio. Je 
n'ai pas inventé le plateau nu! Des artistes comme Stanislas Nordey, Jérome Bel ou Jean Louis Hourdin ont à 
leur manière perpétué cette « simplicité » comme crédo. Là, où je pousse le bouchon, si on peut dire, c’est que je 
prends les plateaux de théâtres comme ils sont. J’aime les espaces bruts. Pas de rideau, de tapis de sol, de fond 
de scène ou d'inclinaison du sol. C’est aux acteurs, à l'éclairagiste et à moi de nous adapter au lieu, de « faire 
avec » de « faire sens ». Ceci laisse une place très vaste pour le rêve et le vertige. Oui les déplacements, les 
placements, les mouvements et regard sont travaillés et choisis. Des gens entrent, se parlent, et ressortent. Ce 
qui me semble déjà un travail inouï et infini. La lumière sur l'acteur me fascine. J’ai quelque chose à pousser 
avec l’acteur et la lumière. C’est vraiment un beau métier « éclairagiste » , on ne parle pas assez des 
techniciens... du sens de la lumière. On parle de la dramaturgie, du jeu des acteurs, des choix de mise en scène, 
mais la lumière, ce qu’elle raconte, on en parle pas assez. J’ai eu la chance de rencontrer Yan Godat 
(éclairagiste) très tôt. 
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Biographies 

Emilie Charriot, metteur en scène 
Diplomée de la Haute Ecole de Théâtre Suisse Romande en 2012, Emilie Charriot a commencé par pratiquer le 
théâtre amateur en banlieue parisienne durant une dizaine d’années. Puis de 2002 à 2009, elle a enseigne le 
théâtre des conservatoires municipaux et se forme comme comédienne autodidacte dans des spectacles 
professionnels à Paris et en Ile-de-France.  De 2008 à 2012, elle a fondé et dirigé la Compagnie Du Déserteur, 
subventionnée par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle travaille alors 
principalement sur des textes d’auteurs d’Europe de l’est : Matéi Visniec, Witold Gombrowicz, Slawomir 
Mrozek… En Suisse, elle a joué sous la direction de Christian Geoffroy Schlittler, Oskar Gomez Mata, Massimo 
Furlan et Jean-Louis Hourdin. En juin 2013, elle met en scène La Sérénade de Slawomir Mrozek, pour 
l’inauguration de la Fondation Michalski. Puis en 2014, elle met en scène King Kong Théorie, adaptation 
scénique de l’oeuvre de Virginie Despentes. Ce spectacle a été sélectionné pour la première Sélection Suisse en 
Avignon et est actuellement en tournée européenne. Cette première mise en scène s’inscrit dans une trilogie où 
elle interroge la sexualité et ses tabous dans l’écriture contemporaine sous forme de monologues. Un monologue 
écrit par Antoine Jaccoud, créé au théâtre de Vidy-Lausanne cette année, sera le deuxième volet de ce triptyque. 
Ponctuellement, Emilie Charriot continue d’enseigner le théâtre sous forme de stages. Elle prête également sa 
voix à la chaine Espace 2 (RTS) et tient un des rôles principaux dans le premier long-métrage de Robin Harsch 
(Ritaproductions). Cette saison elle met également en scène Ivanov de Tchékhov à l’Arsenic. 

Pierre-Isaïe Duc, Nicolaï Alexeïevitch Ivanov 
A vingt ans, après avoir terminé une école de commerce et le cours de cafetier-restaurateur, il part pour Paris, 
suivre une formation de comédien au Studio 34. Dès sa sortie de cours, il travaille en France sous la direction de 
Patrice Kerbrat, Jacques Hadjdaje, Jacques Connort, Jean-Pierre Loriol, Emmanuelle Weisz…Parallèlement, il 
fonde sa première compagnie, le théâtre du Moribond, avec laquelle, il monte six spectacles d’auteurs 
contemporains ( Yves Reynaud, S. Mrosek, K. Valentin, D. Buzzati, R. Dubillard ). La plupart de ces spectacles 
ont tourné en Suisse Romande et en France. En Suisse, en tant que comédien, il  travaille notamment avec  
Anne-Cécile Moser, Denis Maillefer, Antoine Jaccoud,Oskar Gomez Mata, Anne Bisang, Orélie Fuchs, Alain 
Knapp, Philippe Bischoff, François Marin, Daniel Wolf, Jacques de Torrenté, Francy Schory, Denis Rabaglia, 
Daniel Wolf,  Walter Manfré, Jean Bellorini, Jean -Louis Johannidès, Nathalie Sandoz…Il s’intéresse à la mise en 
scène et devient l’assistant de Georges Werler au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, ainsi qu’au Théâtre 
Sylvia Monfort à Paris. En 2000, il fonde la Cie Corsaire Sanglot avec ses complices Isabelle Pellissier 
(scénographe) et Christophe Ryser.(musicien). Leur premier spectacle, le Panapé de Caméla d’après des 
poèmes de Robert Desnos  a été créé à la Cave 12 à Genève. En 2006, il écrit et joue un monologue, Le chant 
du bouquetin qui parle de ses racines valaisannes. Ce spectacle à été repris dans plusieurs villes romandes en 
2009 (plus de 80 dates) . En 2011, il créée  Le pré ou les poèmes skilistiks qu’il écrit et met en scène et tourne 
dans plusieurs villes de Suisse romande 32 dates. A l’écran, il joue sous la direction de Séverine Cornamusaz, H. 
Arékkalio, D.Rabaglia, P-A Hiroz, J Malaterre... Il a également joué dans Génération 01 de J-M Fröhle et Noel 
Tortajada. En 2013, il joue dans Left foot, right foot réalisé par Germinal Roaux , ainsi que dans Port d’attache 
(série RTS) , sous la direction d’Anne Deluz. 
 
Marie-Madeleine Pasquier, Anna Pétrovna, sa femme 
Marie-Madeleine Pasquier est née en 1970. Elle grandit et effectue sa scolarité à Fribourg. Elle se forme au 
théâtre au Conservatoire de Lausanne en Section Professionnelle d’Art Dramatique. Elle y obtient un diplôme de 
comédienne en 1998. Après sa sortie du conservatoire et plusieurs postes d’assistanats à la mise en scène, elle 
co-écrit et monte diverses productions théâtrales, puis obtient de nombreux engagements comme comédienne 
auprès des compagnies théâtrales romandes. Elle participe à des projets très variés dans le théâtre 
contemporain, le théâtre pour enfants, les pièces radiophoniques, les performances musicales et quelques 
pièces classiques. Elle a joué, entre autre, avec la Cie Pasquier-Rossier, Andrea Novicov, Marielle Pinsard, Le 
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collectif Velma, Denis Maillefer, Fabrice Gorgerat, Julien Schmutz, Guillaume Béguin, Massimo Furlan, la Cie 
Extrapol. Elle a aussi joué pour la TSR , dans l’émission Scène de ménage, de 2004 à 2010, dans la rubrique 
Tous égo. Dernièrement elle a joué dans la série « A livre ouvert », réalisée par Véronique Reymond et 
Stéphanie Chuat 
 
Valeria Bertolotto, Zinaida Savichna Lébédev / Lébédev 
Après des études à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, Valeria Bertolotto est admise à la Section 
professionnelle d'art dramatique du Conservatoire de Lausanne (SPAD), d'où elle sort diplômée en 1998. Depuis, 
elle a joué sur de nombreuses scènes romandes et internationales, sous la direction notamment d'Hervé 
Loichemol, Claude Stratz, Geneviève Pasquier, Valentin Rossier, Lorenzo Malaguerra, Andrea Novicov, Denis 
Maillefer, Marielle Pinsard et Alexandre Doublet. Elle a interprété des rôles tant dans le répertoire classique que 
contemporain (Sophocle, Shakespeare, Tchekhov, Garcia Lorca, Duras, Sarah Kane, etc.). Elle a également 
collaboré en tant que dramaturge avec Alexandre Doublet sur le spectacle « All Apologies Hamlet » créé en 
2013, et plus récemment sur « Les Histoires d'A-Andromaque ». Intéressée également par la pédagogie, elle 
travaille régulièrement à La Manufacture (HETSR) à Lausanne, et a donné un stage d'interprétation théâtre dans 
l'école de danse PARTS à Bruxelles en 2014. 
 
Lola Giouse, Sacha, fille des Lébédev 
Lola Giouse s’est formée au conservatoire de théâtre de Genève puis à la Manufacture à Lausanne qu’elle 
termine en 2015. Elle a joué dans Mamma Medea et Richard III sous la direction d’Emma Pluyaut-Biwer, ainsi 
que dans C’était hier d’Harold Pinter mis en scène par Alain Börek, Les Caprices de Marianne mis en scène par 
Léa Charrière et Electronic city mis en scène par Evelyne Castellino. Récemment elle a collaboré avec Leyla 
Rabih et Charlotte Clamens pour la lecture de Mammeloschn dans le cadre du Festival d’Avignon 2015. 
 
Tomas Gonzalez, Evguéni Konstantinovitch Lvov, jeune médecin 
Tomas Gonzalez est né à Lausanne en 1987. Il se forme à l’Université de Lausanne en  cinéma,  anglais  et  
tradition  classique  ainsi  qu’à  l’Université  d’Aberdeen,  Écosse.  Ses études universitaires achevées, il intègre 
la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, La Manufacture, à Lausanne où il reçoit une formation complète 
de comédien.Depuis sa sortie de la Manufacture-HETSR en 2012, il travaille au développement des projets de sa 
compagnie « k7 Productions » mais participe aussi en tant que comédien aux projets de metteurs  en  scène  et  
réalisateurs  tels  que Magali Tosato, Marie  Fourquet,  Alexandre  Doublet,  Christian Geffroy Schlittler et 
Mathieu Urfer. 
 
François Herpeux, Mikhail Mikhailovitch Borkine 
Après un DEUG Arts du Spectacle à l'Université de Rennes II, il intègre le Conservatoire National d'Art 
Dramatique d'Orléans, sous la direction de Jean-Claude Cotillard. Il se forme ensuite au F.R.A.C.O, Formation 
aux Arts Burlesques auprès d'une dizaine d'intervenants internationaux. En 2008, il co-fonde Le Spoutnik, 
Laboratoire Burlesque Européen, au sein duquel il co-écrit et joue Human Profit , Vengeance Nippone, 
et Fioutcheur. Depuis 2010, il a joué dans Le monde merveilleux de Dissocia d’Anthony Neilson, aux Théâtre des 
Célestins, et  Dead woman Laughing, mise en scène Catherine Hargreaves (Cie des 7 Sœurs), 
"Lorenzaccio" mise en scène Claudia Stavisky (Théâtre des Célestins) , "Yvonne princesse de Bourgogne" de 
Witold Gombrowitcz, mise en scène Guillaume Bailliart et Mélanie Bourgeois ( Association Nöjd / TNP). En 2012, 
il intègre le Collectif Les Fondateurs (Suisse) et joue dans de nombreuses créations à leurs côtés. Il a récemment 
collaboré avec le Groupe Merci ("Trust"), le collectif l'avantage du Doute ("Tout ce qui reste de la révolution, c'est 
Simon") et joue actuellement avec le Groupe Fantomas "Merlin ou la terre dévastée - Partie 1" de Tankred 
Dorst. Il travaillera prochainement sur «  Merlin ou la terre dévastée – Partie 2 » et « Comme il vous plaira » de 
William Shakespeare, réécriture de Pacôme Thiellement et mise en scène de Catherine Hargreaves – Les 7 
sœurs.  
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Comment êtes-vous arrivée à la mise 
en scène ?

Je me voyais d’abord comme actrice 
et il y a eu un glissement au !l des an-
nées, notamment avec l’enseignement 
où j’ai pris goût à diriger les autres. En-
suite, c’est Virginie Despentes qui a tout 
déclenché. Après avoir lu King Kong 
Théorie, je me suis tout de suite dit qu’il 
fallait que je mette en scène ce texte. Je 
n’ai pas ré"échi à mon poste même s’il 
était clair que je n’allais pas être sur le 
plateau. Cette mise en scène est arrivée 
à un moment où, comme comédienne, 
je ne m’épanouissais pas. Les pièces 
dans lesquelles je jouais ne me corres-
pondaient pas, ce qui était frustrant. 
L’équipe a pris un immense plaisir à 
travailler sur cette création. Personnel-
lement, je me suis sentie exister à nou-
veau, le plaisir du théâtre était revenu à 
l’initial, authentique.

Adapter le texte de Virginie Des-
pentes, était-ce une prise de risque ?

Virginie Despentes est une auteure pro-
vocante. Son texte est fort et soulève 
des tabous, il en dit beaucoup sur cer-

Je crois à l’amour comme force politique. C’est notre 
sursaut d’humain, notre seule arme dans ce monde. 

tains aspects de notre société. La trans-
position d’un roman au théâtre est tou-
jours une prise de risque. Je savais que 
j’allais être attendue avec ce spectacle, 
d’autant plus que je suis une femme, qui 
met en scène des femmes, sur le thème 
du féminisme… Allant au-delà des idées 
préconçues, le public, les professionnels 
et la presse ont été présents. King Kong 
Théorie est devenu un objet artistique, 
je l’ai transposé par le biais du théâtre. 
Il est important de pouvoir sublimer des 
questions concrètes, politiques, et so-
ciales par le moyen de l’art.

Quelle serait votre définition du 
féminisme ?

Pour moi, c’est une forme de lucidité sur 
les rapports humains au quotidien. Tout 
d’un coup, je peux me dire que ce qui 
est en train de se jouer dans un rapport 
humain est le fruit d'une société patriar-
cale, machiste ou sexiste qui dépasse 
la personne avec qui je suis en train 
de parler. Il est important de mettre le 
doigt là-dessus parce qu’aujourd’hui il 
y a quelque chose d’insidieux, dans les 
rapports sentimentaux, professionnels 
et relationnels quelconques.

Quand il y a un con"it, j’essaye de faire la 
di#érence entre ce qui pourrait apparte-
nir au combat féministe et ce qui relè-
verait d'un rapport humain lambda. Il 
s’agit de questionner sans tomber dans 
la paranoïa mais en n’étant toutefois 
pas naïf. Ce qui me touche dans le fé-
minisme ou dans Virginie Despentes, et 
ce que j’ai entendu dans le spectacle, ce 
sont les droits de l’Homme, la défense 
des minorités sexuelles, raciales, cultu-
relles. Si on défend une minorité, on en 
défend une autre.

Quels sont vos projets ?

Je travaille une trilogie sur la sexuali-
té et ses tabous, sous forme d’écriture 
contemporaine et de monologues. Le 
premier volet était Virginie Despentes 
avec la sexualité tarifée et le viol. Le deu-
xième sera sur la zoophilie, un spectacle 
écrit par Antoine Jaccoud dans lequel 
jouera Jean-Yves Ruf. Et le troisième por-
tera sur la sexualité extraconjugale avec 
Passion simple d’Annie Ernaux. Je n’avais 
pas prévu de travailler sous cette forme 
de triptyque, il y a une part de hasard 
qui a fait sens et d’où s’est dégagé le 
liant entre ces projets. J’ai le sentiment 
d’avoir quelque chose à accomplir et 
qu’après je passerai à autre chose.

Quelle est la place pour un texte de 
répertoire ?

Ivanov d’Anton Tchekhov est une pièce 
particulière qui m’a rattrapée, cela fait 
des années qu’elle me suit, me hante. 
Dans le travail sur la trilogie, j’ai besoin 
de faire un petit détour, de renouer avec 
un théâtre de répertoire, avec des dialo-
gues entre les gens. Ce texte interroge la 
place de l’individu dans la sphère intime, 
face à une société qui s’e#ondre, où 
l’impuissance est totale. Nous sommes 
aujourd’hui dans une société en mu-
tation. Ivanov est surtout un prétexte 
à interroger l’amour. Ce que j’entends King King Théorie, Émilie Charriot © Philippe Weissbrodt.
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~ théâtre ~

dans ce texte, c’est la possibilité de re-
faire sa vie, la possibilité d’un amour à 
travers ces personnages féminins qui 
aiment de manière inconditionnelle. Je 
crois à l’amour comme force politique. 
On pourrait se dire que Tchekhov a une 
conception romantique de l’amour mais 
en fait c’est une conception politique, 
c’est notre sursaut d’humain, notre 
seule arme dans ce monde. Tchekhov 
aime ses personnages comme j’aime 
mes acteurs.

Existe-t-il un décalage dans la mise 
en scène d’un texte contemporain et 
celle d’un classique ?

Contrairement aux spectacles de la tri-
logie qui sont des monologues, Ivanov 
met en scène plusieurs acteurs. Cela 
implique de se poser d’autres questions 
dans la théâtralité  ; cela pose des pro-
blèmes mais ils sont passionnants. Le 
geste est peut-être un peu moins clair 
au départ mais c’est toujours le trajet de 
vie de quelqu’un. Le personnage d’Iva-
nov est un peu le négatif de Despentes, 
il n’arrive pas à devenir ce qu’il veut et il 
ne trouve qu’une seule issue fatale. C’est 
une pièce où il y a six solitudes en scène, 
je veux travailler sur la schizophrénie. En 
fait, les issues sont dramatiques car on 
se coupe du monde dans lequel on vit. 
J’ai plutôt de l’empathie pour ces per-
sonnages, je les comprends.

Quelle place ont les acteurs ?

Je mets du temps à faire mes distribu-
tions, j’attends d’être sûre, de faire un 
vrai choix. Si une personne est là, elle 
n’est pas remplaçable. Nous sommes 
dans une ère où tout est interchan-
geable, cela me déplaît. J’aime l’idée 
de choisir les acteurs comme des parte-
naires car ils sont replacés au centre de 
la création, ils ont une place essentielle. 
Je ne suis pas une fournisseuse d’idées, 
je me considère d’abord comme direc-
trice d’acteurs. J’ai des images mais je ne 
sais pas ce qu’il peut se passer dans une 
création, il y a une écriture de plateau.

Comment travaillez-vous ?

On ne fait pas du théâtre tout seul. 
J’ai une équipe en mise en scène. Une 
réalisatrice travaille à la direction d’ac-
teurs pour avoir cet endroit de vérité, 
cet état de présence. Le cinéma m’aide 

dans le travail. Lors d’une création, tout 
est "lmé. Cela me permet de savoir ce 
qui doit être travaillé au plateau et en 
individuel, c’est un aller-retour constant. 
Je suis également entourée d’un jour-
naliste de profession qui m’aide à la 
dramaturgie et un créateur lumières 
qui à lui tout seul est un co-metteur en 
scène. Personne n’est en-dessous de 
l’autre, nous sommes tous des artistes 
égaux. Chacun apporte sa pierre pour 
construire la pièce.
Du fait que je sois comédienne à la base, 
je dirige comme j’aimerais que l’on me 
dirige, j’essaie d’apporter un cadre à 
l’équipe. Cela est né d’une frustration 
que j’ai transformée en désir. Les acteurs 
sont en fragilité, surexposés, nus, s’il y a 
peu de scénographie. Il faut les mettre 
en con"ance et savoir aussi les mettre 
en danger au bon endroit sur le plateau. 
Il est donc nécessaire d’être dans une 
relation d’extrême con"ance avec le 
metteur en scène. Je suis souvent très 
exigeante, je ne les lâche pas et à un 
moment je disparais. Ce qui se passe 
sur scène ne m’appartient plus. Je n’ar-
rive plus à regarder un spectacle, j’ai le 
trac. En n’étant pas sur scène, l’énergie 
ne peut pas sortir et dès qu’il se passe 
quelque chose dans la salle, cela peut 
me mettre dans des états impossibles.

De quoi avez-vous peur ?

Au moment où je serai trop installée 
dans un endroit (avec des acteurs, une 
réputation, une légitimation), il faudra 
que je parte. J’ai l’impression qu’être ar-
tiste implique cela, d’être dans une mise 
en danger, en précarité. Dans le théâtre 

rien n’est jamais acquis, même une no-
toriété. Pour l’artiste il ne faudrait pas 
trop de succès trop vite, cela permet de 
toujours se remettre en question.

Quel serait votre coup de gueule ?

Je suis contre le culte de la personnalité, 
le star-système, contre le fait de crier au 
génie, je crois au travail. Je n’ai pas envie 
d’évoluer là-dedans, j’essaie de faire 
attention. On a trop tendance à vouloir 
mettre des étiquettes, cela raconte 
beaucoup de notre monde, c’est peut-
être sécurisant.
J’aime le paradoxe, je ne travaille que 
là-dessus, sur ce qui va grincer parce 
qu’on ne s’y attend pas, c’est un axe 
primordial, notamment dans l’actorat. 
Dans King Kong Théorie, on a posé pas à 
pas, un travail presque poétique.

Quelle est votre vision du métier ?

Le plus important dans ce métier est 
la discussion artistique, ce qui se passe 
avec les acteurs ou quand je vais au 
théâtre. Aller au théâtre est une véri-
table passion, c’est aussi comme cela 
que l’on apprend, que l’on nourrit un 
travail. Avant j’avais beaucoup de fan-
tasmes sur des maîtres comme Pina 
Bausch, Patrice Chéreau, Claude Régy 
ou Stanislas Nordey. J'ai dû me détacher 
de ces fantasmes pour créer et trouver 
mon endroit idéal de travail. Ce milieu 
est riche de par sa diversité. Il faut aller 
au théâtre, c’est un moment de partage, 
de vie, on sort du quotidien, et pendant 
une heure ou deux, on peut vivre des 
choses exceptionnelles.
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