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AUTOUR DU SPECTACLE
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Prolongez le temps du spectacle avec les 
artistes.
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représentation
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ton, en partenariat avec l’Association Les 
Souffleurs de mots.
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INTENTIONS

LAGARCE
Monter avec le Théâtre de la Roulotte La Cantatrice Chauve ?

(…) Nous avons mangé autre chose que de la salade anglaise et de 
la soupe au lard. Il y a longtemps qu’il n’est plus neuf heures et, de 
toute façon, nous ne nous appelons pas monsieur et madame Smith, 
n’est-il point vrai ?

– Erreur de construction, Jean-Luc Lagarce, 1978

Septembre 1979

Travail sur ma maîtrise de philosophie.
Hair de Forman.
Monter avec le Théâtre de la Roulotte La Cantatrice Chauve ?
Construire un spectacle sur Alice de Lewis Carroll ?
Écrire un roman.
Pion au Lycée Jules Haag à Besançon (ai quitté Montbéliard).
Tentatives désespérées sur Madame Knipper.
Assassinat de Pierre Goldman.

– Itinéraire, Journal I de Jean-Luc Lagarce, Cahier II 



Quand Jean-Luc Lagarce a monté La Cantatrice chauve (NDLR. en 
1991), il s’est amusé à pousser Ionesco dans ses retranchements, à le 
mener à l’extrême de l’absurde et du non-sens, et il y est arrivé.
Créé à Montbéliard, le spectacle a pu être présenté dans de grands 
théâtres, sur de vastes scènes, à des années-lumière de ce qui se 
fait depuis quelques vingt mille représentations, depuis 1957 sans 
interruption, à la mini salle de la Huchette.
Dans des couleurs chromo mais ravissantes, avec jardin et cottage 
tout juste arrachés au couvercle d’une boîte de bonbons anglais, 
La Cantatrice de Lagarce devenait une époustouflante folie, avec 
un tourbillon de cinglés courant après leurs marques comme s’ils 
s’étaient trompés de plateau, mais ne craquant pas au contraire, se 
faisant un devoir d’assumer avec une sorte de naturel la situation.
Quelque chose – la délicatesse en plus – entre les Monty Python de 
La Vie de Brian et le Peter Greenaway de Meurtre dans un jardin 
anglais, plus un zeste des feuilletonesques Atrides américains, genre 
Dallas et Dynasty fort à la mode en ces années-là, aussi médiatisées 
que la real télévision de notre XXIe siècle. Populaires, donc.

Et le plus étrange, le plus séduisant était peut-être cette sensibilité 
nostalgique sous-jacente, quelque chose comme un regret fugace 
qui, par instant, le temps d’un éclair, d’un souffle, traversait le spec-
tacle, interrompait le rire, laissait un écho d’inquiétude, rapidement 
évacué. Mais qui, insensiblement, s’était ancré dans la tête, dans le 
cœur.

– Extrait de la préface de Colette Godard pour Traces incertaines, 
Éd. Les Solitaires Intempestifs, 2002



RE-CRÉATION
Re-création de La Cantatrice chauve, créée le 19 novembre 
1991 par le Théâtre de La Roulotte dans une mise en scène 
de Jean-Luc Lagarce, un classique de la mise en scène du XXe 
siècle. 

Proposé en tournée au cours des saisons 1992/1993, ce spectacle a 
été diffusé en France et en Europe apportant un regard neuf sur la 
pièce jusque-là cantonnée à la création de la Huchette en 1959 (et 
depuis lors à l’affiche) : un spectacle de 50 minutes en noir et blanc.
Jean-Luc Lagarce en propose une vision en couleurs et pour « grand 
plateau» qui fait référence aux séries télévisées et aux non-sens de 
cette fin du XXe siècle.
En 2006, lors de l’Année Lagarce, la Compagnie Les Intempestifs 
a déjà proposé une reprise de la pièce avec les acteurs d’origine et 
François Berreur en regard extérieur nécessaire à la « re-création » 
de la mise en scène.
Non seulement cela a permis à de nouvelles générations de décou-
vrir cette mise en scène, mais une captation, en coproduction avec 
Arte, l’a également fixée pour un grand public et pour des généra-
tions d’élèves qui, tous, au cours de leur scolarité étudient la pièce.
La Cantatrice chauve avait été présentée pour la première fois à 
Paris en 2006 au théâtre de l’Athénée, et c’est en raison d’une nou-
velle invitation de son directeur, Patrice Martinet, que nous nous 
proposons de reprendre, une fois encore, mais une ultime fois, cette 
mise en scène.
Il nous paraissait hors de question, après une vie engagée dans la 
décentralisation, de ne pas proposer aussi cette pièce en tournée. 
Cette re-création se fera à nouveau avec les acteurs d’origine : 
Mireille Herbstmeyer, Olivier Achard, Jean-Louis Grinfeld, Marie-
Paule Sirvent et François Berreur en alternance avec Christophe 
Garcia. François Berreur assurera une nouvelle fois le regard 
extérieur.
Ce spectacle est non seulement un salut du plateau au metteur en 
scène devenu un des plus grands auteurs français du XXe siècle, mais 
également l’occasion de partager un geste théâtral patrimonial, mais 
bien vivant à travers le temps.

– François Berreur



LA PIÈCE
Il faudrait toujours se méfier du feu qui couve sous l’eau qui 
dort.  

Il est neuf heures‚ c’est dans la banlieue de Londres que cela se 
passe. Des gens attendent d’autres gens. Ils ont mangé de la soupe‚ 
du poisson‚ des pommes de terre au lard et de la salade anglaise‚ ce 
qui‚ on en convient‚ est assez logique dans la banlieue de Londres.

On se retrouve.

On fait connaissance‚ on se raconte des histoires‚ on passe une 
excellente soirée. On parle. On dit des bêtises – le scrabble‚ voilà un 
jeu intelligent ! – on s’essaie aux charades‚ on saute des coqs aux 
ânes et des vices à Versailles. Un pompier allume une bonne‚ il fau-
drait toujours se méfier du feu qui couve sous l’eau qui dort.

On se perd un peu.

On passe une assez bonne soirée. On ne devrait pas tant boire peut-
être‚ ce n’est pas exactement le jour idéal pour commencer à fumer. 
On danse. Lorsqu’on aura trop mal à la tête‚ on se couchera par terre 
pour se reposer. Si on est trop joyeux‚ on montera sur la table. On 
passe une pas trop mauvaise soirée.

On fait du bruit avec la bouche.

On passe une soirée comme toutes les autres soirées‚ on crie‚ on 
geint‚ on gémit et on chante. Jamais on ne se tait‚ le silence‚ ce n’est 
plus possible. Lorsqu’on a trop peur‚ on triche un peu. Lorsqu’on est 
prêt à se dévorer‚ on se quitte.

Chacun joue son rôle.

On pourra se revoir une autre soirée‚ nous recommencerons quand 
on veut‚ chaque fois qu’il le faut. Rien ne nous concerne. Jamais. Ce 
que nous disons‚ c’est juste pour parler.

– Jean-Luc Lagarce, 1990



PARCOURS
EUGÈNE IONESCO
Texte
Eugène Ionesco est né en Roumanie, de 
mère française, en 1912. Élevé en France 
jusqu’à 13 ans, il achève ses études en 
Roumanie où il devient professeur de 
français. En 1938, ne supportant plus le 
climat créé par la montée du fascisme en 
Roumanie, il quitte Bucarest et s’installe en 
France. Pendant la Seconde Guerre mondiale 
et dans les années qui la suivirent, il exerça 
divers métiers‚ dans le Midi, puis à Paris.
Avec la création de sa première pièce, en 
1950, La Cantatrice chauve, au Théâtre des 
Noctambules, il rencontre l’incompréhen-
sion et la colère de la plupart des critiques. 
Cette pièce deviendra pourtant un texte 
fondateur du théâtre contemporain et fera 
de lui le père du « Théâtre de l’absurde ». 
Jacques ou la soumission a été écrite juste 
après.

JEAN-LUC LAGARCE
Mise en scène 
Jean-Luc Lagarce est né le 14 février 1957 
à Héricourt (Haute-Saône), il passe son 
enfance à Valentigney (Doubs) où ses 
parents sont ouvriers aux usines Peugeot-
cycles. En 1975, pour suivre des études 
de philosophie, il vient à Besançon où, 
parallèlement, il est élève au Conservatoire 
de région d’art dramatique. Il fonde en 
1977 avec d’autres élèves une compagnie 
théâtrale amateur, le Théâtre de la Roulotte 
(en hommage à Jean Vilar), dans laquelle il 
assume le rôle de metteur en scène montant 
Beckett, Goldoni, mais aussi ses premiers 
textes.
En 1979, sa pièce Carthage, encore est dif-
fusée par France Culture dans le « nouveau 
répertoire dramatique » dirigé par Lucien 
Attoun qui régulièrement enregistrera ses 
textes. En 1980, il obtient sa maîtrise de phi-
losophie en rédigeant Théâtre et Pouvoir en 
Occident. Suite à sa rencontre avec Jacques 
Fornier, le Théâtre de la Roulotte devient 

en 1981 une compagnie professionnelle où 
Jean-Luc Lagarce réalisera vingt mises en 
scène en alternant créations d’auteurs clas-
siques, adaptations de textes non théâtraux 
et mises en scène de ses propres textes.
En 1982, Voyage de Madame Knipper vers 
la Prusse Orientale est mis en scène par 
Jean-Claude Fall au Petit Odéon programmé 
par la Comédie-Française. Il s’agit de son 
premier texte à être monté par un metteur 
en scène extérieur à sa compagnie et à être 
publié sous forme de tapuscrit par Théâtre 
Ouvert. Jean-Luc Lagarce verra seulement 
quatre de ses textes montés par d’autres 
metteurs en scène – après 1990, aucun ne 
le sera –, mais il ne se sentira pas un auteur 
« malheureux », il est un auteur reconnu et 
ses pièces sont accessibles, lues, voire mises 
en espace ou publiées.
C’est en 1988 qu’il apprend sa séropositi-
vité, mais les thèmes de la maladie et de 
la disparition sont déjà présents dans son 
œuvre, notamment dans Vagues souvenirs 
de l’année de la peste (1982) et il refusera 
toujours l’étiquette « d’auteur du sida », 
affirmant à l’instar de Patrice Chéreau que 
ce n’est pas un sujet.
En 1990, il réside six mois à Berlin grâce à 
une bourse d’écriture (Villa Médicis hors-
les-murs, Prix Léonard de Vinci). C’est à ce 
moment-là qu’il écrit Juste la fin du monde, 
le premier de ses textes à être refusé par 
tous les comités de lecture. Il arrête d’écrire 
pendant deux ans, se consacrant à la mise en 
scène, écrivant des adaptations et répon-
dant à des commandes (cf. Comment j’écris 
in Du luxe et de l’impuissance). Essentielle 
dans son oeuvre, il reprendra intégralement 
cette pièce dans son dernier texte, Le Pays 
lointain. Il décède en septembre 1995 au 
cours des répétitions de Lulu.
Si son œuvre littéraire est essentiellement 
composée de vingt-cinq pièces de théâtre, il 
a aussi écrit trois récits (L’Apprentissage, Le 
Bain, Le Voyage à La Haye), un livret d’opéra 
(Quichotte), un scénario pour le cinéma 
(Retour à l’automne), quelques articles et 
éditoriaux (publiés sous le titre Du luxe et de 
l’impuissance) et a tenu durant toute sa vie 
de théâtre un journal composé de vingt-trois 
cahiers.
Depuis son décès, de nombreuses mises 



en scène de ses textes ont été réalisées et 
certaines ont connu un large succès public 
et critique. En France, il est actuellement 
l’auteur contemporain le plus joué. Il est 
traduit dans de nombreux pays et certaines 
pièces comme J’étais dans ma maison et 
j’attendais que la pluie vienne ou Les Règles 
du savoir-vivre dans la société moderne le 
sont en douze langues.

FRANÇOIS BERREUR
Regard extérieur 
Né en 1959, c’est à Besançon‚ au cours 
d’un stage de pratiques théâtrales, qu’il 
rencontre Mireille Herbstmeyer et Jean-Luc 
Lagarce‚ fondateurs depuis déjà quelques 
années d’une troupe amateur‚ le Théâtre 
de la Roulotte. S’associant à leur rêve que 
la compagnie devienne professionnelle‚ il 
consacre son temps d’étudiant entre les 
répétitions et une formation d’acteur sous 
la direction de Jacques Fornier. À Besançon‚ 
il travaille également comme comédien 
au Centre dramatique de Besançon‚ au 
théâtre et au cinéma‚ sous la direction de 
Denis Llorca. Les années passant‚ François 
Berreur devient le plus proche collaborateur 
artistique de Jean-Luc Lagarce. Il fonde 
avec lui en 1991 les éditions Les Solitaires 
Intempestifs dont il est aujourd’hui encore 
le directeur littéraire.
Il devient metteur en scène après avoir 
réalisé la mise en scène du Voyage à La 
Haye, spectacle qui sera repris au sein d’un 
triptyque créé au festival d’Avignon en 2001. 
Il a monté également Rodrigo Garcia, Serge 
Valetti, et Elizabeth Mazev.
Ébauche d’un portrait créé à l’automne 2007 
représente la clôture d’un cycle consacré à 
Lagarce.



PROCHAINEMENT
Musique

RIDDLES
Laurent de Wilde & Ray Lema
Dans le cadre de la saison Be Jazz

Mercredi 18 octobre à 20h - Théâtre Ledoux 
1h20 - Tarif III 
Ray Lema, un des pères de la musique cen-
trafricaine moderne, et Laurent de Wilde, 
pianiste de jazz touche-à-tout, ont imaginé 
ce projet à deux pianos avec la même envie : 
« Jouer le moins de notes possible, et juste 
les bonnes. »

Comédie musicale

INTO THE WOODS
Charlotte Nessi - Ensemble 
Justiniana
Coproduction Les 2 Scènes

Mercredi 8 novembre à 19h / jeudi 9 à 20h - 
Théâtre Ledoux
1h40 - Tarif II 
«Ils étaient mariés depuis longtemps et ne 
parvenaient pas à avoir un seul enfant.». À 
contre-pied du conte traditionnel, Into the 
Woods donne le ton d’emblée et détourne 
avec humour Cendrillon, Le Petit Chaperon 
rouge ou Raiponce.

Danse

ROSAS DANST ROSAS
Anne Teresa De Keersmaeker 
Mardi 14 novembre à 20h / mercredi 15 à 19h / 
jeudi 16 à 20h / vendredi 17 à 20h - Espace
1h45 - Tarif II
En 1983, Anne Teresa De Keersmaeker 
s’imposait sur la scène internationale avec 
Rosas danst Rosas, un spectacle devenu 
une référence dans l’histoire de la danse. 
Le rythme, l’élégance, parfois la douceur, 
toujours la netteté des gestes, rehaussés par 
la musique de Thierry De Mey et de Peter 
Vermeersch, continuent d’envoûter les 
spectateurs depuis plus de trente ans. 

Musique

ART SONIC
Sylvain Rifflet / Joce Mienniel
Mardi 14 novembre à 20h - Grand Kursaal 
1h15 - Tarif II - Avec le soutien de l’Onda / Dans 
le cadre de la saison Be Jazz
Après plusieurs années de travail autour 
du souffle des instruments assistés par 
ordinateur, Joce Mienniel et Sylvain Rifflet 
ont décidé de travailler cette fois sur 
un matériau totalement acoustique. Avec 
leur ensemble Art Sonic, ils proposent 
un travail sur la spatialisation de l’orchestre, 
comme outil de création d’illusions sonores 
et de recherches acoustiques.



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !

            

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et 
bénéficie du soutien du CNC - Centre national du Cinéma, de l’Onda - Office national 
de diffusion artistique et de la Sacem.  
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Couverture : La Cantatrice chauve ©Christian Berthelot




