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THOMAS POULARD, METTEUR EN SCÈNE

A la sortie de l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure de Arts et Techniques du 
Théâtre), il participe, avec d’autres élèves de la même promotion, à la création de 
la compagnie du Bonhomme sous l’impulsion de la metteuse en scène Marie-So-
phie Ferdane et de l’auteur Sarah Fourage (Une seconde sur deux, Loteries, On 
est mieux ici qu’en bas… ).
Comme comédien, il travaille également avec Gwenaël Morin, Claire Truche, 
Philippe Delaigue, Simon Delétang, Michel Dieuaide, Eric Massé, Yves Neff, 
Christophe Perton, François Rancillac …
En 2010, il reprend la direction artistique de la compagnie du Bonhomme et met 
en scène, avec Adeline Benamara, Triptyque.com
ou … ma langue au diable, d’après des textes de Sophie Lannefranque,
Sarah Fourage et Gilles Granouillet. Il entame ensuite une trilogie autour de 
l’oeuvre de Friedrich Dürrenmatt : en 2012, Les Physiciens puis, en 2014, La visite 
de la vieille dame. Le troisième volet Romulus le grand (traitant du pouvoir poli-
tique) est prévu pour la saison 16-17.
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Costumes : Sigolène Petey
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Coproduction : Théâtre de Vienne, La Trame
Saint-Jean Bonnefonds, L’Arche est éditeur et
agent théâtral du texte représenté.

LA COMPAGNIE



LA PIÈCE
La petite ville de Güllen, sa forêt de l’Ermitage, son Auberge de l’Apôtre 
Doré, la grange à Colas, la petite épicerie, ses usines fermées et sa gare 
désaffectée. Terminus ! La milliardaire Claire Zahanassian revient dans son 
village natal après quarante ans d’absence. 

CLAIRE ZAHANASSIAN : 
« Le monde a fait de moi une putain ; 
je veux faire du monde un bordel »

La vieille dame est prête à aider la petite ville, elle propose de donner un milliard à une condition... celle de tuer Alfred 
Ill, son amour de jeunesse qui l’a abandonnée, enceinte et l’a contrainte à s’enfuir. La vengeance de la milliardaire est  en 
marche : «Je vous donne un milliard, et pour ce prix je m’achète la justice ».
Un temps rejetée, l’offre mirobolante commence à faire vaciller même les esprits les plus purs. Que vont décider les 
habitants ? Comment commettre un crime tout en gardant sa bonne conscience et les apparences de la bonne société ?  
C’est au nom de la justice, pour réparer les torts qui ont été faits à la vieille dame, que le village entier décidera de sacrifier 
l’un des siens. 

Friedrich Dürrenmatt est né en 1921 en Suisse, dans le canton de Berne. Après des études de philosophie et de 
littérature allemande, ce fils de pasteur protestant décide, en 1943, de se consacrer à la littérature et au drame, 
parallèlement à une carrière de peintre. Sa première pièce, Les Fous de Dieu, fait scandale lors de sa création en 1947. 
Il devient célèbre comme romancier (Le Juge et son Bourreau, La Panne…), essayiste et théoricien du théâtre autant 
que comme dramaturge. Son œuvre abondante, de près d’une trentaine de pièces (Romulus le Grand, Les Physiciens…), 
caractérisée par une critique sociale forte, porte un jugement sévère et pessimiste sur son époque, marquée par les 
conséquences de la Seconde Guerre mondiale et par la guerre froide. Il meurt en 1990 à Neuchâtel.

UN CONTE MODERNE OU LA PREUVE PAR TROIS ACTEURS
Le retour au pays natal ; la vengeance ; le pouvoir de l’argent : trois thématiques 
universelles et intemporelles. Dürrenmatt réussit à les concentrer en une seule 
histoire.
Avec ses trente personnages et ses multiples lieux, la pièce demandait à être 
épurée, débarrassée du vernis accumulé au fil des décennies et des mises en 
scène. Nous faisons de cette fable baroque des années 50 un conte moderne 
à trois acteurs portant toute la radicalité de la pensée de Dürrenmatt et son 
humour.

LA JUSTICE
La parabole nous montre que la justice est toute relative et dépend des hommes 
qui font la loi. Dürrenmatt brouille la frontière entre la justice et l’injustice, la 
culpabilité et l’innocence. Qu’elle soit d’origine divine (incarnée par le pasteur), 
individuelle (la Vieille dame) ou séculaire (les habitants), cette justice est 
corruptible.

ENSEMBLE, LA BARBARIE DEVIENT POSSIBLE 
Comment réagir quand l’intérêt général est menacé ? Comment, dans une 
société civilisée, justifier le sacrifice de l’un d’entre nous ? C’est ce délitement 
progressif des valeurs auquel on assiste. 
Dans la tragédie classique, le drame est porté par le héros solitaire. Ici c’est 
tout le village qui se rend complice d’un crime. La faute devient collective. La 
responsabilité individuelle est diluée dans le groupe ; « responsable mais pas 
coupable », 
Et si finalement, le personnage principal de la pièce n’était pas Claire Zahanassian 
ou Alfred Ill mais ces habitants de Güllen, c’est à dire nous mêmes ?



LA PRESSE

LE PROVISEUR
« La tentation est trop forte et notre 
misère trop amère.
Mais j’en sais encore davantage : je 
serai complice.
Je sens que je me transforme 
lentement en assassin. »

«Mon grand-père a été envoyé en prison pendant dix jours à cause d’un poème qu’il avait écrit. 
Je n’ai pas encore été ainsi honoré. Peut-être est-ce ma faute, ou peut-être le monde a-t-il telle-
ment périclité qu’il ne se sent plus même insulté lorsqu’il est sévèrement critiqué.» 
Friedrich Dürrenmatt.

[…] Pour mettre en scène la corruption, la dépolitisation et le crime 
administré, Thomas Poulard a le bon goût d’opter pour la comédie électrique 
plutôt que pour le discours sentencieux. Le vertige de ce grand texte sur la 
déréalisation du monde n’en est que plus grand. 
Tribune de Lyon – Luc Hernandez 

UNE VIEILLE DAME EN PLEINE SANTÉ […] Alambiqué, cynique, noir 
et jubilatoire, ce texte est pour Thomas Poulard  […] une manière de faire 
théâtre de tout, comme le disait Vitez. 
Le petit bulletin – Nadja Pobel

UNE ÉPATANTE VISITE À L’ÉLYSÉE ! Thomas Poulard signe une mise en scène inventive et jubilatoire
C’est une pièce admirable […] Les villageois vont-ils se laisser acheter, vont-ils consentir au sacrifice de l’un des leurs ? Derrière 
cette question, se profilent celles du pouvoir de l’argent et du sens de la justice des hommes. Dürrenmatt les examine durant trois 
actes fertiles en rebondissements qui captivent l’attention de bout en bout. 
 […] Sur un plateau nu, trois acteurs réussissent à donner une véritable contenance à leurs personnages alors même qu’ils 
prennent un malin plaisir à passer d’un rôle à l’autre.
Mais la pièce est si bien construite, leur force d’interprétation si convaincante, qu’on n’en perd jamais le fil. Et l’on ne cesse de 
rire de leurs cabrioles, cavalcades et discours emportés dans des décors seulement suggérés par des inscriptions sur un écran 
géant en fond de scène, quelques accessoires et des bruitages savants. Formidable ! Le Progrès de Lyon – Nicolas Blondeau 

UNE VISITE ÉBLOUISSANTE
[…] La mise en scène de Thomas Poulard est formidable d’inventivité. […] 
Tout est défini, précis, sculpté, comme par une mécanique d’horlogerie. 
Et pourtant, c’est vivant, extrêmement drôle, avec parfois l’apparence de 
l’improvisation tellement ça va vite. Bref, voici l’occasion de (re)voir une 
pièce passionnante, avec des acteurs qui proposent ici une performance qui 
tient de la prouesse et une mise en scène à la fois simplissime et brillante 
[…]. Cette Visite de la vieille dame est féroce, mais Thomas Poulard a 
l’élégance des insolents.  
Les trois coups – Trina Mounier
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Le panorama du spectacle bien vivant  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Off d’Avignon : La Visite de la vieille dame - ELSA LARDY JUILLET 28, 2015  

Excellente mise en scène, excellents acteurs, très bon texte, détonnant 
spectacle : en trois mots, La Visite de la vieille dame. 

On en dira plus, mais retenez ceci : dans ce festival, les créations de cette trempe sont rares… Si vous 
souhaitez rencontrer l’énergie d’un théâtre en marche, d’un théâtre qui poursuit sa longue histoire et 
qui s’y inscrit. Si vous désirez voir comment une merveille d’intelligence peut ne jamais sacrifier à 
l’humour et à l’émotion. Si vous voulez prendre une bonne bouffée d’air, de talent et d’intelligence, 
allez voir La Visite de la vieille dame. 

Ça commence avec cette drôlerie qui trouve quelques branchages dans le cortex. Ça se poursuit avec 
de l’inattendu. Ça continue, c’est poignant. Ça se finit, c’est troublant. Et toujours, c’est décapant. 
Voilà une description lapidaire de ce que peut être le retour d’une milliardaire éprise de vengeance (de 
justice ?), dans un village natal ruiné et à l’humanité élimée par tant de misère. Elle, s’appelle Claire 
Zahanassian et en est à son huitième mari, sans doute autant de milliards. Lui, c’est Alfred Ill, petit 
épicier du village, ancien amant de la dame. Au début, l’histoire prend des airs d’idylle malgré 
quelques crissements et un accueil en fanfare d’un village qui a les crocs. Mais très vite, les 
événements trouvent leur complexité : Monsieur Ill a laissé pourrir seule la dame enceinte jusqu’aux 
dents quelques décennies plus tôt et la dame compte bien s’acheter la justice afin de le faire crever la 
bouche ouverte. A partir de là, le gros personnage principal, devient le public… enfin je veux dire, le 
village… le village qui a la dalle. Certains sont tiraillés certes, et prennent sérieusement des poses 
d’humanistes. Mais… 
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Comment dépoussiérer sans faire table rase ���Le texte de Dürrrenmatt, retouché juste ce qu’il faut 
par un metteur en scène qui a les deux pieds dans le XXIème siècle, éclate au grand jour. A peine 
quelques coupes faites et quelques ajouts apportés, et nous sommes plongés dans sa subtilité, la finesse 
de sa construction, l’intérêt de sa présence. Ce que cette pièce réussit brillamment, c’est nous placer en 
douceur, par l’humour, en situation de réflexion sociétale, politique et métaphysique. C’est nous qui 
sommes convoqués devant le tribunal, puis c’est à nous que l’on va couper la tête. Le texte n’a rien du 
vieillot des textes de cette époque: il n’a pas leurs longueurs, leurs lourds didactismes; on le croirait 
pondu aujourd’hui. Il nous saute à la gorge. 

La mise en scène de Thomas Poulard est parfaite, dans ce sens où elle est ce qui adhère, s’adapte, 
s’emboîte exactement au texte donné. Il n’est même plus question d’inventivité, de finesse, d’audace 
tout en retenue. Elle est ce qu’il faut, un point c’est tout. Quant aux comédiens, Adeline Benamara, 
Sylvain Delcourt et Nicolas Giret Famin font du grand art. Ils allient maîtrise et talent, maturité et 
jeunesse. Derrière leur performance, on perçoit l’amour et la connaissance du théâtre. Le désir de le 
pratiquer en toute intelligence et la solide réflexion sur ce qu’il est, produit de plusieurs années. Ils 
nous emportent, jusqu’à la moelle. Nous souhaitons à la création de la Compagnie du Bonhomme, 
jubilatoire, décoiffante et sérieuse, la carrière qu’elle mérite: puisse-t-on voir le spectacle tourner dans 
les CDN et quelques Théâtres Nationaux. Trouvaille rare en Avignon, ce spectacle a toute sa place 
dans le réseau public. 
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Festival Avignon  
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) 

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 
Un texte splendide sur le pouvoir de l’argent !  
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo DR. 
 
LE PITCH 
Ce conte à la fois fin et cruel dénonce « la mécanique » des esprits face au pouvoir 
de l’argent et de la justice. 

L’AVIS DU FESTIVALIER 
Un texte « revisité » de Friedrich Durrenmatt écrit en 1955 mais toujours d’actualité ! 
Une vielle dame milliardaire revient dans son village devenu très pauvre, elle 
souhaite le sauver contre un don d’un milliard. Mais l’acte de cette vielle dame ne 
sera pas gratuit…. A partir de là trois acteurs à l’énergie débordante nous entraînent 
dans une histoire à rebondissement ! Saluons l’extraordinaire performance des 
acteurs qui jouent plusieurs rôles sans que jamais le spectateur ne perde le fil de 
cette histoire percutante. Cette comédie mise en scène par Thomas Poulard est 
inventive, précise et pleine de fougue. Ce spectacle mérite un grand succès sur ce 
festival 2015 !  Bernadette Teyssonières le 08/07/2015 
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LA VISITE DE LA VIEILLE DAME : la vengeance, 
plat froid façon Poulard - Walter Géhin, PLUSDEOFF.com	  	  -‐	  12 juillet 2015  
 
Güllen, petite ville de province. Ville délabrée, à bout de souffle, sans-le-sou. 
Une nouvelle tombe : Claire Zahanassian, originaire de Güllen, a décidé de s’y 
rendre, quarante ans après en être partie. LA VISITE DE LA VIEILLE 
DAME, devenue milliardaire en se mariant, agite les habitants qui voient en 
elle une possible mécène… La critique. 
 

C’est tout le village de Güllen (son maire, son épicier, son 
chef de gare, et j’en passe, et même le gibier de ses bois), la 
vieille dame, sa suite, qu’à trois les comédiens Adeline 
Benamara, Sylvain Delcourt et Nicolas Giret-Famin vont 
faire vivre. Point besoin de changements de costumes qui 
casseraient le rythme : la plupart du temps, ils s’en 
acquittent tout en étant sur scène, avec pour seule variation 
un changement dans le port des bretelles, ou des lunettes, ou 
une perruque… Cette multiplicité des rôles est d’ailleurs 
l’objet du premier gag, réussi, de la pièce, Nicolas Giret-
Famin prenant à témoin le public de l’importance de sa tâche 
lorsque défile la liste de ses rôles sur l’austère mur gris, 
égayé seulement par un mégaphone jaune, devant lequel 
l’ensemble des scènes se déroulera. 

 
Le premier acte, où l’on fera notamment connaissance avec la fameuse vieille dame —dotée 
d’une prothèse de hanche et d’un bras en ivoire— ne manque d’ailleurs pas de sel et 
d’humour grinçant. Surtout, il se conclut par cette phrase de Claire Zahanassian, s’adressant à 
l’édile : « Je vous donne un milliard, et pour ce prix je m’achète la justice. » Cette phrase de 
prime abord énigmatique, on le comprend assez rapidement, sonne comme une sentence : la 
vieille dame est à Güllen pour se venger de l’un de ses habitants. 
 
La pièce devient alors plus sombre tout en gagnant en intérêt. On voit en effet se mettre en 
place les mécanismes de la corruption. Certains habitants cèdent rapidement, d’autres par 
degrés. On leur voit de nouvelles chaussures, puis une dent en or, puis une fourrure. D’autres 
s’indignent des intentions de la vieille dame, mais finiront par laisser seul face à son triste sort 
celui que cible la vengeresse. 
 
Les trois comédiens réalisent de beaux numéros de jonglage avec leurs multiples 
personnages. Thomas Poulard met en scène l’assèchement des âmes et la glaciation des cœurs 
avec une rigueur algide, à laquelle répondent en tout point la scénographie dépouillée de 
Benjamin Lebreton et les lumières de Bruno Marsol et Pierre Langlois. La vengeance 
façon Poulard reste, ici encore, un plat froid dont, bien exécuté, on reste friand. 
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AVIGNON - GROS PLAN Voir tous les articles : Avignon

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
du 4 juillet 2015 au 26 juillet 2015

Théâtre du Petit Louvre

Le Petit Louvre / de Friedrich Dürrenmatt / mes Thomas Poulard

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
Publié le 26 juin 2015 - N° 234

Ensemble, la barbarie devient possible ! Thomas Poulard met en scène la vengeance de Claire Zahanassian, la vieille dame

revenue à Güllen pour régler ses comptes avec son passé.

Crédit photo : ciedubonhomme Légende photo : Adeline Benamara dans La Visite de la vieille dame.

« Le monde a fait de moi une putain ; je veux faire du monde un bordel ! » : Güllen a trahi, Güllen doit payer ! Revenue dans son village

natal après quarante ans d’absence, la milliardaire Claire Zahanassian est attendue par tous ceux qui espèrent que sa fortune permettra de

sauver le village de la ruine. La vieille dame est prête à aider la commune : un milliard contre la vie d’Alfred, qui l’a abandonnée et trahie

alors qu’elle était enceinte, et l’a contrainte à l’opprobre et à l’exil. L’intérêt finit par l’emporter sur la morale et la vengeance achète la

justice. Pessimiste foncier sauvé par l’humour, Friedrich Dürrenmatt dénonce les travers de la modernité, ses compromissions morales et

les petits arrangements putrides auxquels se livrent les consciences. Avec une ironie vacharde et un sens exceptionnel du grotesque, il

hésite entre scepticisme et nihilisme et décrit les mesquineries quotidiennes d’une humanité égoïste qui fait de l’argent la valeur suprême.

Tout a un prix

Trente personnages et de multiples lieux, la pièce a été écrite pour une vaste distribution dont Thomas Poulard confie tous les rôles à trois

comédiens : « l’enjeu est de transformer cette fable baroque des années 50 en un conte moderne », dit le metteur en scène, afin d’insister

sur la modernité du lucide Dürrenmatt et l’universalité des compromissions morales qu’il dénonce. « Plutôt que tout montrer, nous avons

préféré solliciter l’imaginaire du spectateur pour reconstituer le village labyrinthique de Güllen avec sa gare, son auberge, sa forêt! » La

projection opérée par chacun permet ainsi de faciliter l’identification, et il y a fort à parier que chacun retrouvera, dans les atermoiements

des habitants de Güllen, quelques traces de ses propres lâchetés, quitte à en rire, puisque, comme le disait Dürrenmatt : « nous pouvons

atteindre le tragique à travers la comédie, le toucher en tant que moment terrible, en tant qu’abîme s’ouvrant devant nous ».

Catherine Robert

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT

!"##$%&'()*+",*)-./01%&'23456'7"",8%9/,#)8%*'1#%'%**%1*'()*+",*)-./01%

La Visite de la vieille dame - 2015 / Gros Plan - Journal La Te... http://www.journal-laterrasse.fr/la-visite-de-la-vieille-dame-2/

1 sur 2 03/07/2015 08:52
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Samedi 26 avril 2014 
 
Une épatante visite à l’Élysée ! 

 
Théâtre. Thomas Poulard signe une mise en scène inventive et jubilatoire de 
« La visite à la vieille dame » au Théâtre de l’Élysée. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La comédienne Adeline Benamara, dans « La visite de la vieille dame » à l’Élysée.  Photo D.R. 
    !!   
 
C’est une pièce admirable que « La visite de la vieille dame » de Friedrich Dürrenmatt. Écrite en 1955, elle 
montre le retour d’une vieille dame dans le village de sa jeunesse qu’elle a quitté 45 ans avant. Elle est devenue 
milliardaire et propose de sauver ce village de la misère qui le ronge. 
 
Mais elle exige en échange rien moins que la peau de son ancien amant, celui qui l’a quittée alors qu’elle était 
enceinte… Autrement dit, elle offre la prospérité à une communauté d’habitants pour satisfaire sa vengeance. La 
richesse contre le meurtre. Les villageois vont-ils se laisser acheter, vont-ils consentir au sacrifice de l’un des 
leurs ? 
 
Derrière cette question, se profilent celles du pouvoir de l’argent et du sens de la justice des hommes. Dürrenmatt 
les examine durant trois actes fertiles en rebondissements qui captivent l’attention de bout en bout. Il mêle 
habilement trois dimensions qu’a su repérer Thomas Poulard dans la mise en scène qu’il propose au Théâtre de 
l’Élysée : la satire, le burlesque et le grotesque. 
 
Sur un plateau nu, trois jeunes acteurs (Adeline Benamara, Sylvain Delcourt et Nicolas Giret-Firmin) incarnent les 
nombreux protagonistes de cette histoire avec un talent surprenant. Ils réussissent à donner une véritable 
contenance à leurs personnages alors même qu’ils prennent un malin plaisir à passer d’un rôle à l’autre. 
 
Mais la pièce est si bien construite, leur force d’interprétation si convaincante, qu’on n’en perd jamais le fil. Et l’on 
ne cesse de rire de leurs cabrioles, cavalcades et discours emportés dans des décors seulement suggérés par 
des inscriptions sur un écran géant en fond de scène, quelques accessoires et des bruitages savants. 
Formidable! 
 
 
« La visite à la vieille dame », jusqu’au 29 avril au Théâtre de l’Élysée, 14, rue Basse-Combalot, Lyon 7e. Tél. 04 
78 58 88 25. www.lelysee.com 

Nicolas Blondeau.  
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« La Visite de la vieille dame », de Friedrich Dürrenmatt 
(critique), LʼÉlysée à Lyon 

Une visite éblouissante 
Par Trina Mounier. Les Trois Coups.com 

 
Avec sa trentaine de personnages (dont deux mâcheurs de chewing-gum), « la Visite 
de la vieille dame » est à la fois la pièce la plus connue et la plus difficile de 
Friedrich Dürrenmatt. La mise en scène de Thomas Poulard utilise cette contrainte 
comme un tremplin pour lʼimaginaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« la Visite de la vieille dame » |© Compagnie du Bonhomme 
 
 
Güllen, petite cité industrielle sinistrée, quelque part en Europe, dans les années 1950 (la pièce date de 1955), 
mais ce pourrait être aujourd’hui tant le regard politique porté sur le cynisme des puissants révèle la perspicacité 
visionnaire de Dürrenmatt, auteur sulfureux s’il en est. 
 
Güllen, donc. Ce pourrait être Hagondange, ou Florange. Dans cette bourgade désolée, on vit, mal, des allocations, 
et même le train ne s’arrête plus qu’une fois par jour, à 13 h 13, heure déconnectée du travail, tout un symbole. Les 
autres trains passent à toute allure dans de grands crissements d’essieux. Mais l’espoir est sans doute l’ingrédient 
le plus indéracinable chez l’être humain et, à Güllen, on attend le retour, après des dizaines d’années d’absence, de 
l’enfant du pays, Claire Zachanassian, devenue immensément riche, à milliards… 
 
Tout le monde a oublié dans quelles circonstances elle est partie… C’est si vieux ! Et tellement commode. Toute la 
ville, le maire, le directeur du collège, l’épicier (Alfred Ill), tout ce qui compte et ne compte pas, lui prépare un 
accueil triomphal avec fanfare et chœur d’enfants. Non sans arrière-pensées tout à fait conscientes sur les 
retombées attendues de l’évènement. 
 
Tout se passe merveilleusement bien, trop bien, trop beau pour être vrai… La vieille, apparemment séduite et 
heureuse de retrouver les souvenirs de sa jeunesse et son amant de l’époque (Alfred Ill encore) – devenu entre-
temps gras comme elle –, offre un milliard à sa ville. À une condition, mais de taille : elle demande en échange la 
justice, c’est-à-dire la tête de l’homme qui l’a séduite, engrossée et abandonnée autrefois, Alfred Ill. Refus 
offusqués de toute la communauté, mais le ver est dans le fruit, et la proposition de la milliardaire va gangrener la 
conscience de chacun, puis toute la vie sociale… 
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théâtre&danse 
 

THÉÂTRE. LA VISITE DE LA VIEILLE DAME AU THÉÂTRE DE L’ÉLYSÉE 
 

 
 

 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Heureusement qu’il reste la petite salle de l’Élysée pour oser programmer des spectacles pendant les vacances 
scolaires, alors que la plupart des lieux subventionnés sont en vacances dans le dos du public... Trêve de coup 
de gueule, La Visite de la vieille dame est un spectacle épatant. « Dans le gâchis de notre siècle, il n’y a plus de 
coupables, donc de responsables. Personne n’y peut rien et personne ne l’a voulu. La roue tourne toute seule. » 
Voilà ce qu’écrit l’auteur de la pièce, Friedrich Dürrenmatt, avec la clairvoyance des Suisses-Allemands en... 1956 
! Pour mettre en scène la corruption, la dépolitisation et le crime administré, Thomas Poulard a le bon goût 
d’opter pour la comédie électrique plutôt que pour le discours sentencieux. Le vertige de ce grand texte sur la 
déréalisation du monde n’en est que plus grand. Jouée à la façon d’un film muet sonorisé, cette fresque sur la 
chute d’une petite bourgade littérale- ment achetée par une riche héritière est portée par un trio de comédiens en 
pleine forme, jouant plus d’une trentaine de rôles avec des physiques joyeusement différents de ce qu’on peut 
voir la plupart du temps sur les scènes de théâtre. Un vent frais salutaire, avec une mention spéciale pour le 
trublion athlétique Nicolas Giret-Famin, acteur caméléon irrésistible. Luc Hernandez. 

 

Théâtre de l’Élysée. 14 rue Basse-Combalot, Lyon 7e. Jusqu’au vendredi 2 mai, à 19 h 30. 04 78 58 88 25. 10/12 
€. www.lelysee.com 
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Une vieille dame en pleine santé. 
THEATRE & DANSE | article publié le Samedi 26 avril 2014 par Benjamin Mialot. 
 
Spectacle La Visite de la vieille dame au Théâtre de l’Elysée 

 

  

T  

 

 

 

 

 

Trente-trois rôles annoncés. Trois comédiens. Le metteur en scène Thomas Poulard, qui n’a pas les clés de la 
Comédie française où La Visite de la vieille dame fut joué très récemment, n’a pas attendu d’avoir un gros 
casting pour s’attaquer à ce texte de son auteur fétiche, le Suisse Friedrich Dürrenmatt. 

Il déjoue d’emblée cette difficulté du nombre en faisant défiler un générique en fond de scène énumérant tous les 
protagonistes. Soit Claire Zahanassian, ses maris et une flopée d’habitants de Güllen, petite ville où cette sale 
gosse devenue richissime passa son enfance avant de fuir, enceinte et abandonnée par le jeune Afred Ill, devenu 
l’épicier très apprécié de cette bourgade. La ville dépérit, paralysée par le chômage (causé par la vieille elle-
même) et voilà qu’elle propose un milliard (réparti entre la ville et chacun des citoyens) à condition qu'elle 
puisse acheter sa justice, en l’occurrence faire tuer l'épicier. 

Alambiqué, cynique, noir et jubilatoire, ce texte est pour Poulard (qui avait déjà travaillé sur Les Physiciens, 
autre pièce maîtresse de Dürrenmatt) une manière de faire théâtre de tout, comme le disait Vitez. Avec deux ou 
trois codes vestimentaires (des chaussures jaunes symboles de la prospérité retrouvée de la population et donc de 
la condamnation à venir, des bretelles, un bandeau de fourrure…) et surtout des comédiens d’une folle dextérité 
et investis à 200%, il parvient, après un démarrage un peu planplan - le temps que le dispositif soit assimilé - à 
installer le propos grâce à rythme qui ne faiblit jamais, filant vers une issue sans suspense mais qui n’en demeure 
pas moins glaçante. 

Nadja Pobel. 

La Visite de la vieille dame ��� au Théâtre de l’Elysée, jusqu’au vendredi 2 mai.	  
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Théâtre :  
le retour de la Vieille Dame 
 
Par Caïn Marchenoir 
Publié le 05/03/2015  à 08:33 
 

 
 
 

La Visite de la vieille dame de Dürrenmatt, dans la mise en scène 
de Thomas Poulard, est reprise sur deux scènes ce mois-ci. 

 
 
 

© Cie du Bonhomme 
Adeline Benamara dans “La Visite de la vieille dame”. 

 

 

Formidable pièce que La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. Écrite en 
1955, elle montre le retour d’une vieille dame dans le village de sa jeunesse, quitté 
quarante-cinq ans auparavant. Devenue milliardaire, elle propose de sauver le bourg 
de la misère. Mais elle exige en échange la peau de son ancien amant, qui l’a quittée 
alors qu’elle était enceinte. 
La richesse contre le meurtre. Derrière cette question, se profilent celles du pouvoir 
de l’argent et de la justice. Thématiques parfaitement repérables dans la version de 
Thomas Poulard. 
Cavalcades et discours emportés 

Sur un plateau nu, trois jeunes acteurs (Adeline Benamara, Sylvain Delcourt et 
Nicolas Giret-Famin) incarnent les nombreux protagonistes de l’histoire avec un 
talent surprenant. Ils donnent une véritable contenance à leurs personnages alors 
même qu’ils ne cessent de passer d’un rôle à l’autre. On rit de leurs cavalcades et 
discours emportés, dans des décors seulement suggérés par des inscriptions sur un 
écran géant, quelques accessoires et de savants bruitages. Formidable ! 
 

La Visite de la vieille dame – Jeudi 5 mars à 19h19 au théâtre Astrée. Mardi 10 et 
mercredi 11 mars à 20h30 au théâtre de Vienne. 
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