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Chéreau, Brecht et Althusser (1964-1965)
par Anne-Françoise Benhamou • Professeur, ENS-Ulm, PSL, THALIM

Anne-Françoise Benhamou est professeure en Études théâtrales à l’École normale supérieure (UMR THALIM). Ses recherches portent sur la mise en scène contemporaine et sur la dramaturgie. Elle travaille aussi comme collaboratrice artistique et dramaturge, principalement auprès de Stéphane Braunschweig. Elle a publié Dramaturgies de plateau (2012),
Koltès dramaturge (2014), Patrice Chéreau. Figurer le réel (2015).
=> Anne-Françoise Benhamou is Professor at École normale supérieure (Theatre Studies, UMR THALIM). Her research
focuses on contemporary “mise en scène” and on dramaturgy. She also works as an artistic collaborator and dramaturg,
especially with Stéphane Braunschweig. She has published Dramaturgies de plateau (2012) , Koltès dramaturge (2014),
Patrice Chéreau. Figurer le réel (2015).

En m’appuyant notamment sur les archives du metteur en scène, je tenterai de montrer ce que les premiers spectacles de Chéreau (L’Intervention de Victor Hugo, Fuenteovejuna de Lope de Vega, L’Héritier de village de Marivaux et
L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche) doivent, dans leur dramaturgie et leurs choix esthétiques, non seulement
aux théories brechtiennes, mais aussi à « l’intervention althussérienne ». J’examinerai notamment l’influence que le
célèbre article d’Althusser sur Giorgio Strehler (« Bertolazzi, le Piccolo et Brecht (notes pour un théâtre matérialiste) »,
1962, in Pour Marx) a pu avoir sur la conception initiale de la mise en scène et du jeu chez Chéreau. Le décalage entre
expérience et « fausse représentation » de l’idéologie, qu’Althusser repère chez les personnages de Strehler, résonne
en effet avec ce que Chéreau ne cesse de mettre en jeu dans sa direction d’acteur : les contradictions entre corps et
langage, c’est-à-dire entre une vérité pulsionnelle refoulée et un discours qui la masque ou la travestit. Plus globalement, il s’agit de relier l’art théâtral de Chéreau au paysage politique et philosophique de sa génération, en particulier
à un de ses thèmes majeurs : la mise en crise du sujet.

Chéreau, Brecht and Althusser (1964-1965)

Dramaturgy and artistic options of PC’s early productions owe a lot to Brechtian aesthetics, particularly through
the influence of Giorgio Strehler. I will attempt to establish a connection between a famous article by Louis Althusser
about a Giorgio Strehler production (“Bertolazzi, le Piccolo et Brecht (notes pour un théâtre matérialiste)”, 1962, in
Pour Marx) and Chéreau’s initial relationship to acting: the way Chéreau highlights contradictions between body and
language, i.e. between true drives and false self images, can be seen as a theatrical equivalent to the gap that Althusser notices between experience and ideological “false representation”. Thanks to the archives of four 60’s productions
(L’Intervention by Victor Hugo, Fuenteovejuna by Lope de Vega, L’Héritier de village by Marivaux and L’Affaire de la rue
de Lourcine by Labiche), I will attempt to connect Chéreau’s theatre to the political and philosophical landscape of his
generation, particularly to one of its main topic: the crisis of subjectivity.

Génération Patrice Chéreau, rupture ou intégration
par René Gaudy • critique théâtral, écrivain.

René Gaudy est écrivain et journaliste. Critique théâtral à partir de 1966, il a suivi de près les débuts de Patrice Chéreau et des
autres metteurs en scène de sa génération. Il a écrit sur Arthur Adamov, sur le théâtre de l’Unité, une étude sur « Dormir au
spectacle » dans Au théâtre ! La sortie au spectacle, 19e-20e siècles, Publications de la Sorbonne, 2014. Il collabore aux revues
Théâtre/Public et Frictions. En 2016, il a publié La nationalisation de l’énergie Histoire d’un combat 1944-1947, Editions de l’Atelier.
=> René Gaudy is a writer and journalist. He became a drama critic in 1966, and closely followed the first steps of Patrice
Chéreau and of the other directors of his generation. He has written a book on Arthur Adamov, one on the Theâtre de
l’Unité, an essay entitled “To sleep during a show” (published in Au théâtre! La sortie au spectacle, 19e -20e siècles, Publications de la Sorbonne, 2014). He contributes to the reviews Théâtre/Public and Frictions. In 2016 he published La nationalisation de l’énergie Histoire d’un combat, 1944-1947 (L’Atelier).

Dans les années 1960, alors que la génération précédente occupe le terrain, les enfants de la guerre (ou immédiate
avant-guerre) arrivent dans le paysage. Ils sont radicalement différents.
Différents par le contexte politique et culturel des années 1960. Après la guerre d’Algérie qui a marqué cette génération, les luttes de libération nationale sont intenses. En France le « pouvoir gaulliste » est de plus en plus contesté.
« Le fond de l’air est rouge » est le titre d’un film de Chris Marker. Cinéma, littérature, arts plastiques, musique, pensée,
mœurs… expérimentent de nouvelles pratiques, de nouvelles formes de création et de vie. Le théâtre est dans le
mouvement. Différents par leur origine et leur formation. Ils ne viennent pas du « plateau ». La plupart ont fait leur
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apprentissage au lycée ou dans le théâtre universitaire (Sorbonne, Normale sup, Nancy…). Ces jeunes gens sont bien
décidés à pratiquer le théâtre autrement. Ils travaillent la coupure. Jusqu’en 1968, Patrice Chéreau va faire avec eux
un bout de chemin.

The Chéreau generation

Patrice Chéreau’s début is part of the history of a generation. In the sixties, while the previous generation holds all
the key positions, those born during or soon after WWII emerge. They are radically different.
They are different because of the political and cultural context of the sixties. After the Algerian war which deeply
marked that generation, national liberation movements are very powerful. In France protests intensify against De
Gaulle’s régime. “Le fond de l’air est rouge” is the title of a film by Chris Marker. The cinema, literature, visual arts, music,
ideas, moral standards… are all experimenting new practices, new forms of creation and life. The theatre is part and
parcel of that movement.
These young people are different because of their social origin and their training. They do not come from the
theatre circles. Most of them had their first experience of the scene in the lycées, or at the students’ theatre (the Sorbonne, Normale Sup, Nancy…). They are determined to practice drama differently. They would like to break away.
Patrice Chéreau will go part of the way with them until 1968.

Chéreau à Sartrouville (1966-1969) : le parti pris du théâtre
par Pascale Goetschel • Maître de conférences HDR, CHS, université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Pascale Goetschel est maître de conférences HDR en histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et directrice du Centre d’histoire sociale du XXe siècle (UMR 8058, Paris 1/CNRS). Elle s’intéresse particulièrement aux
discours produits sur le théâtre, et la manière dont ils s’articulent aux mutations du secteur dramatique entre la fin du
XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. Elle développe également des recherches sur les relations entre le spectacle vivant,
la radio et la télévision ainsi que sur les festivals de théâtre francophone. Cf. Renouveau et décentralisation du théâtre (PUF,
2004) ; avec Jean-Claude Yon (dir.), Au théâtre ! La sortie au spectacle XIXe-XXIe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, coll.
« Histoire contemporaine », 2014 ; avec Marianne Filloux-Vigreux, Pascale Goetschel, Joël Huthwohl, Julien Rosemberg
(dir.), Archives et spectacle vivant, Paris, Publibook, 2014.
=> Pascale Goetschel is assistant professor (HDR) in contemporary history at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne
and the director of the Center of social history of the XXth century (UMR 8058, Paris 1/CNRS). She is particularly interested
in the contemporary representations of the theater, and the way they are linked with the transformations of the dramatic
sector between the end of the XVIIIth century and the middle of the XXth century. She also develops researches on the
relations between the live performance, the radio and the television as well as on festivals of French-speaking theater.
Cf. Renouveau et décentralisation du théâtre (PUF, 2004); avec Jean-Claude Yon (dir.), Au théâtre ! La sortie au spectacle
XIXe-XXIe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire contemporaine », 2014 ; avec Marianne Filloux-Vigreux,
Pascale Goetschel, Joël Huthwohl, Julien Rosemberg (dir.), Archives et spectacle vivant, Paris, Publibook, 2014 .

L’histoire du théâtre en France a retenu le détachement rapide de l’expérience de Sartrouville par celui-là même
qui l’avait initiée, Patrice Chéreau. La contribution entend pourtant lui rendre grâce. De fait, entre 1966 et 1969, l’aventure inédite de « théâtre populaire » qui se déroula dans cette ville communiste de la banlieue ouest, entre création et
animation, bouleversée par la Révolution de 1968, paraît à plusieurs égards pleine d’enseignements.
Elle témoigne d’abord d’une conjonction particulièrement favorable qui sera détaillée. En outre, dans la mesure
où les spectacles montés durant ces trois années, de L’Affaire de la rue de Lourcine à Don Juan, illustrent la forte volonté de Chéreau de faire « théâtre permanent », un point sera fait sur les trois saisons, dont l’une interrompue. Avec
l’apport des spectacles pour enfants et la venue de spectacles invités, ce sera l’occasion de dresser un panorama des
partis pris esthétiques de Chéreau directeur de salle et de montrer comment l’ensemble incarne bien, à son échelle,
l’effervescence artistique de la période.
Cependant, à Sartrouville, l’animation est intimement liée à la création. Les fondements de cette expérience,
conduite à la fois en milieu scolaire et au sein d’entreprises, seront interrogés. Précisément, on se demandera si ce
projet d’animation doit être assimilé ou, au contraire, distingué de ceux promus dans les Maisons de la culture, les
Centres culturels communaux ou d’autres théâtres de la banlieue parisienne. Par-delà, le contenu de ce qui pourrait
être qualifié de forme d’éducation populaire singulière sera passé au crible.
La communication se terminera par le rôle joué par les événements de 1968 à Sartrouville. Quels échos y ont les
débats qui se déroulent au même moment entre les directeurs de scènes subventionnées réunis à Villeurbanne ?
Comment le théâtre se fait-il caisse de résonance de la contestation ? Quelles en sont les conséquences pour ses relations avec la municipalité ? Il y a là une belle occasion de relire ce que furent Mai 1968 et l’après-1968 dans le monde
du théâtre.
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Chéreau at Sartrouville: the bias of the theater

The history of the theater in France has retained the fast detachment of the experience of Sartrouville by Patrice
Chéreau. The contribution nevertheless intends to pay tribute to his work at this time. Actually, between 1966 and
1969, the new adventure of “popular theater” which took place in this communist city of the suburb West, between
creation and animation, upset by the Revolution of 1968, seems in several aspects full of teachings.
It testifies at first of a particularly favorable conjunction which will be detailed. Besides, as far as the pieces produced during these three years, from L’Affaire de la rue de Lourcine to Don Juan, illustrate the strong will of Chéreau to
make “permanent theater”, a point will be made on the three seasons, even if the last one has been interrupted. With
the contribution of the pieces of theater for children and guest productions, it will be an opportunity to draw up a
panorama of the esthetic biases of Chéreau as theater’s director, and to better understand the artistic effervescence
of the period.
However, the animation is intimately bound to the creation. The foundations of this experience, led at the same
time in schools and within companies, will be questioned. Precisely, we shall wonder if this project of animation must
be likened or, on the contrary, distinguished from those promoted in Maisons de la Culture, centres culturels municipaux or other theaters of the Parisian suburb. Beyond, the contents of what could be qualified as “forme singulière
d’éducation populaire” will be examined closely.
The presentation will end by the role played by the events of 1968 at Sartrouville. What echos have there the debates which take place at the same moment between the directors of subsidized scenes gathered at Villeurbanne?
How the theater reflects the protest movement? What are the consequences for its relations with the municipality?
Lastly, all the contribution constitutes a great opportunity to re-examine what were May 1968 and “l’après-1968” in
the world of the theater.

Patrice Chéreau, les institutions et le service public :
les contradictions d’un homme de conviction

par Denizot Marion • Maître de conférences HDR, université Rennes 2-Université européenne de Bretagne.
Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, ses travaux portent sur l’histoire des politiques et des institutions
théâtrales, les héritages du théâtre populaire et les liens entre histoire et théâtre. Publications majeures : Jeanne Laurent.
Une fondatrice du service public pour la culture. 1946-1952, La Documentation française, 2005 ; Le Théâtre de la Révolution
de Romain Rolland : théâtre populaire et récit national, Éditions Honoré Champion, 2013 ; (avec Bénédicte Boisson), Le
Théâtre du Peuple de Bussang. Cent vingt ans d’histoire, Actes Sud, 2015.
=> Marion Denizot is graduate of Sciences Po, senior lecturer, ability to conduct researches in Theatrical studies at Rennes 2
University – European Université of Brittany. Her researches focuse on the history of theatrical institutions, the legacies of
popular theater and the links between history and theater. Major publications Jeanne Laurent. Une fondatrice du service
public pour la culture. 1946-1952, La Documentation française, 2005; Le Théâtre de la Révolution de Romain Rolland: théâtre
populaire et récit national, Éditions Honoré Champion, 2013; (with Bénédicte Boisson), Le Théâtre du Peuple de Bussang.
Cent vingt ans d’histoire, Actes Sud, 2015.

Homme engagé dans sa recherche artistique, Patrice Chéreau le fut tout autant dans la défense du théâtre public, n’hésitant pas à critiquer le manque de soutien de l’État à la culture ou à condamner le positionnement et les
pratiques de certains artistes. Ayant dirigé ou co-dirigé des institutions réputées, il incarne l’évolution du théâtre de
service public vers un théâtre de créateurs, investis d’une mission de renouvellement du langage scénique. On oublie alors le premier engagement de Patrice Chéreau : celui d’un militant de l’action culturelle au sein de la banlieue
parisienne de Sartrouville, croisant enjeux pédagogiques, implantation locale et implication sociale. Cette aventure,
menée avec Jean-Pierre Vincent entre 1966 et 1969, débouche sur un constat critique : la mort du théâtre populaire.
Elle explique, pour partie, l’approche que Patrice Chéreau revendique dans son expérience à Villeurbanne : une forme
d’irresponsabilité assumée. Dès lors, comment celui-ci aborde-t-il sa fonction de directeur d’un centre dramatique national, quand il accepte celle du Théâtre des Amandiers ? Quelle conception du théâtre de service public y défend-il ?
À partir de la notion de responsabilité, centrale dans la définition du service public pour la culture, notre communication se propose d’analyser les discours de Patrice Chéreau sur les institutions théâtrales et le service public, pour
mettre au jour, en lien avec les mutations sociétales, culturelles et politiques, mais aussi au regard de son parcours
artistique pluriel, les évolutions et les inflexions de celui-ci, non exemptes de contradictions.

Patrice Chéreau, the institutions and public utilities: the contradictions
of a man of conviction

Patrice Chéreau has been as committed a man in his artistic research, as he has been in defending public drama,
daring to criticise french State’s lack of support to culture or to condemn other artists’ position or practice. Because
he directed or co-directed famous institutions, he embodies the evolution of state drama into a drama of creators,
dedicated to the mission of renewing stage language. Then one forgets Patrice Chéreau’s first commitment: being a
campaigner for cultural action inside the parisian suburb of Sartrouville, mixing educational concerns, local settings
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and social involvement. This experimentation, led with Jean-Pierre Vincent between 1966 and 1969, comes out on
to a crucial assessment: the death of popular drama. It partly explains the approach Patrice Chéreau defends in his
experimentation in Villeurbane: a sort of irresponsibility with no inhibitions. From then on, how does he take on his
function as director of a public drama center, when he agrees to lead the Théâtre des Amandiers?
Our lecture intends to analyse Patrice Chéreau’s discourse about drama institutions and public utilities, from the
notion of responsibility, which is at the heart of the definition of public utilities for culture. It aims at bringing to the
fore, in relation to societal, cultural and political changes, and in respect of his pluralist artistic path, the evolutions
and inflexions of his discourse, not free from contradictions.

Questions de répertoire. Les mises en scène de Patrice Chéreau en Italie
(1969-1972)
par Paola Ranzini • professeur, université d’Avignon

Professeur des universités à l’université d’Avignon. Elle a codirigé l’Axe « Théâtre » du laboratoire ICTT (Identité culturelle,
Textes et Théâtralité) de 2008 à 2013. Depuis 2013, elle fait partie de l’UMR Institut ACTE, Equipe EsPAS, Esthétique de la
Performance et des Arts du Spectacle. Depuis 2014, elle est membre du Centre international de réflexion et de recherche
sur les Arts du spectacle vivants, équipe de réflexion et de recherche créée en 2013 au CNT à Paris et dirigée par Françoise Quillet. Recherches en cours proches de la proposition pour ce colloque : Marivaux en Italie. Étude de la fortune
(éditions, traductions, adaptations, mises en scène) XVIIIe-XXIe s.
=> Paola Ranzini is professor at the University of Avignon. Her research relates to the European theatre (dramaturgy,
shows, esthetics). Author of books and articles published in France and Italy, she has worked for the critical edition of Il
ventaglio and Gli amanti timidi of C. Goldoni. Among her last works: Théâtre italien contemporain. Des auteurs pour le
nouveau millénaire, 2014; Littératures de la Corne de l’Afrique: regards croisés, 2016.

Si Patrice Chéreau a réalisé trois mises en scène produites par le Piccolo Teatro (Splendore e morte di Joaquin Murietà
de Pablo Neruda, 1970 ; Toller de Tankred Dorst, 1971 et Lulu de Frank Wedekind, 1972), beaucoup plus nombreux
sont les projets qui ne purent obtenir l’accord du directeur Paolo Grassi pour une production ou une coproduction
du célèbre théâtre milanais. Plusieurs projets restèrent à l’état de simples propositions, dont la correspondance avec
Paolo Grassi garde quelques traces nous permettant de cerner dans son ensemble la portée esthétique et idéologique
du projet italien de Chéreau. Une partie importante de notre communication sera consacrée à la mise en scène de
La finta serva de Marivaux au Festival de Spoleto (1971) qui fit l’objet de longues tractations avec Paolo Grassi dans
l’espoir d’obtenir la coproduction du Piccolo Teatro. Ce spectacle eut l’importante fonction historique d’introduire
Marivaux sur les scènes italiennes du Novecento. La lecture scénique, très controversée, qu’en fit Chéreau n’est pas
sans influencer les metteurs en scène italiens qui allaient monter les textes de ce classique jusqu’alors méconnu. Ainsi,
un fil rouge parcourt la production italienne de Patrice Chéreau la reliant, certes, aux modèles de ses maîtres italiens
reconnus, mais aussi à certaines créations à venir de ces mêmes maîtres de la regia critica. Que l’on songe au moins à
L’Ile des esclaves de Marivaux dans la mise en scène de Giorgio Strehler (1994).

Questions of repertory. Productions by Patrice Chéreau in Italy (1969-1971)

While Patrice Chéreau has staged three productions with the famous Milanese Piccolo Teatro (Splendore e morte
di Joaquin Murietà by Pablo Neruda, 1970; Toller by Tankred Dorst, 1971 and Lulu by Frank Wedekind, 1972), many
other projects of production or co-production were refused by the theatre’s director Paolo Grassi.
Several projects remain at the state of general propositions and traces of his correspondence with Paolo Grassi
allow us to fully determine the ideological and aesthetic scope of Chéreau’s Italian project.
We will devote a large part of this paper to the staging of Marivaux’s La finta serva at the Spoleto Festival (1971)
which was the subject of long discussions with Paolo Grossi in the hope of obtaining a co-production of the piece
with the Piccolo Teatro. This representation has the historical importance of introducing Marivaux into the Italian
stages of the Novecento.
The highly controversial staging that Chéreau carried out had a decided influence on Italian directors who subsequently went on to stage versions of this hitherto little known classical text. There is a thread leading through
Chéreau’s Italian stagings that leads undoubtedly to the Italian masters that he recognises, but also to some stagings
yet to come by these same masters of the regia critica. We could notably cite Marivaux’s L’Ile des esclaves directed by
Giorgio Strehler (1994).
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Entre la France et l’Italie : Patrice Chéreau et la création de Richard II
(janvier-février 1970)
par Marie-Françoise Lévy • CR, CNRS, SIRICE

Marie-Françoise Lévy est historienne, chercheur au CNRS (UMR SIRICE, CNRS, universités Paris 1, Paris Sorbonne). Parmi ses
publications : Un Espace public européen en construction. Des années 1950 à nos jours (en codir. avec Robert Frank, Hartmut
Kaelble, Luisa Passerini), Bruxelles, PIE Peter Lang, 2010 ; Jean d’Arcy. Penser la communication au XXe siècle, Publications de
la Sorbonne, 2013 (dir.) ; Littératures et musiques dans la mondialisation. XXe-XXIe siècles, Publications de la Sorbonne, 2015
(avec Anaïs Fléchet, dir.) ; Patrice Chéreau à l’œuvre, Rennes, PUR, 2016 (avec Myriam Tsikounas, dir.).
=> Marie-Françoise Lévy is a historian, researcher at CNRS (UMR SIRICE, CNRS, Paris 1 – Paris Sorbonne Universities).
Amongst her works: Un Espace public européen en construction. Des années 1950 à nos jours (coleadership with Robert
Frank, Hartmut Kaelble, Luisa Passerini), Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010; Jean d’Arcy. Penser la communication au XXe siècle,
Publications de la Sorbonne, 2013 (dir.); Littératures et musiques dans la mondialisation. XXe-XXIe siècles, Publications de
la Sorbonne, 2015 (with Anaïs Fléchet, dir.); Patrice Chéreau à l’œuvre, Rennes, PUR, 2016 (avec Myriam Tsikounas, dir.).

Dans cette période d’entre-deux qui succède aux années à Sartrouville, Patrice Chéreau œuvre en Italie mais aussi
en France : à Marseille et à Paris. Il crée Richard II de Shakespeare au Théâtre du Gymnase, dirigé par Antoine Bourseiller. Travail qu’il présente à l’Odéon Théâtre de France du 29 janvier au 14 février 1970. Ce qui nous intéresse ici est la
rencontre entre le metteur en scène, un texte et un auteur auxquels il se confronte pour la première fois. La lecture que
Patrice Chéreau transmet de la pièce, la façon dont il l’interprète et lui donne sens constitueront une partie de notre
travail visant à éclairer ses réflexions sur l’exercice du pouvoir et ses ombres portées. À la pièce qui suscite l’attente et
la curiosité succèdent critiques parfois sévères et polémiques. Nous nous attacherons à montrer où et comment elles
s’expriment et quels sont les termes du débat. L’étude de la réception donnera des indices sur les enjeux culturels et
politiques que l’œuvre, dans sa dimension artistique, révèle aux premiers jours de la décennie 1970.

Between France and Italy: Patrice Chéreau and the creation of Richard II
(January-February 1970)

During this transition period following the years he spent at Sartrouville, Patrice Chereau worked in Italy but also
in France: in Marseille and in Paris. He staged for the first time Shakespeare’s Richard II at the Theatre du Gymnase,
then run by Antoine Boursellier. The play was performed on the stage of the Odéon Théâtre de France, from January
29th to February 14th 1970. Our aim is to explore the encounter between a stage director, a text and a playwright he
had never worked on before. Patrice Chéreau’s reading of Shakeaspeare’s play, the way he interpreted it and the meaning he gave to it will constitute part of our work designed to shed light on his vision of the exercise of power and al
the shadows it casts. Although the play had been awaited with great expectations and a fair amount of curiosity, it’s
reception turned out to be severe and polemical. We will endeavour to show where and how such critical comments
were expressed and to define the terms of the debate. The study of the reception will provide some clues for a better
understanding of the cultural and political issues highlighted by his work, in its artistic dimension, at the dawn of the
1970s.

La mémoire du théâtre : voix et témoignages du passage de Patrice Chéreau
au Piccolo Teatro
par Ormete (Livia Cavaglieri, Stefano Locatelli, Donatella Orecchia)

Cette communication intervient dans le cadre d’un projet de recherche – ORMETE (Oralità Memoria Teatro) – qui veut
contribuer à l’élaboration d’une nouvelle mémoire orale du théâtre, en mettant au centre l’entretien avec les témoins
et les méthodologies de l’histoire orale. Coordonné par Orecchia et Cavaglieri, en partenariat avec ICSBA, Rome (Istituto
Centrale dei Beni Sonori ed Audiovisivi) et MBA (Museo Biblioteca dell’Attore), ORMETE a passé avec les archives du
Piccolo Teatro une convention de recherche sur les sources orales pour l’histoire du théâtre. Locatelli dirige la recherche
consacrée au Piccolo Teatro. http://www.ormete.net/.
Stefano Locatelli est maître de conférences en études théâtrales à l’université Rome La Sapienza. Son activité de recherche porte principalement sur le théâtre du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, selon une approche d’histoire documentaire.
Livia Cavaglieri est maître de conférences en études théâtrales à l’université de Gênes et lauréate de la Ville de Paris (“Research in Paris” 2014). Son activité de recherche porte principalement sur - l’histoire de l’organisation et de l’économie
théâtrales aux XIXe et XXe siècles ; - l’histoire sociale de l’acteur (XVIIIe- XIXe siècles) ; - la mise en scène contemporaine ; - les
sources orales et le théâtre.
Donatella Orecchia est maître de conférences en études théâtrales à l’université Rome Tor Vergata. Son activité de recherche porte principalement sur - la théorie et critique théâtrale (XIXe-XXe siècles) ; - l’histoire et théorie de l’acteur
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(XIXe-XXe siècles) : théorie du jeu, organisation des troupes, dramaturgie d’acteur ; - le théâtre contemporain ; - le théâtre
de variété ; - l’histoire orale et théâtre.
=> This speech is part of ORMETE (Oralità Memoria Teatro), a research project focused on the oral memory of theatre.
Ormete founds its methodology on long and open interviews, according to Oral History protocols. It is coordinated
by Donatella Orecchia and Livia Cavaglieri, in partnership with ICSBA (Istituto Centrale dei Beni Sonori ed Audiovisivi)
and MBA (Museo Biblioteca dell’Attore). http://www.ormete.net/Orecchia, Cavaglieri and Locatelli are senior lecturers in
Theater Studies at the University of Rome Tor Vergata; Genoa; Rome La Sapienza.

La présence de Patrice Chéreau au Piccolo Teatro de Milan coïncide avec l’extraordinaire absence de Giorgio
Strehler qui avait fondé et façonné le théâtre et son équipe. Quand le jeune metteur en scène français arrive à Milan,
il trouve donc le fantôme de l’un de ses maîtres et une pluralité de tendances dans la mise en scène et dans la dramaturgie, inédite pour le Piccolo Teatro dirigé alors par Paolo Grassi.
Cette double circonstance (croisement des parcours d’affinités dans l’absence et ouverture d’une maison fortement caractérisée par son identité) nous a semblé favorable pour questionner concrètement la création artistique
– et notamment l’influence des contextes de production sur l’évolution de la poétique des artistes et vice versa – ; la
transmission, ou bien la suspension, des savoirs à travers les formes de la mise en scène.
Peut-on questionner la mémoire de ceux qui ont travaillé avec Chéreau et Strehler pour dégager leurs influences
réciproques, les échanges (et les tensions) ? Peut-on questionner la mémoire – celle des corps des acteurs et celle
concernant les pratiques des collaborateurs –, comme lieux subjectifs de rencontres esthétiques théâtrales ?
Ormete essayera de répondre à ces questions, en dialoguant avec les acteurs, techniciens et autres collaborateurs
qui ont pris part aux spectacles de Chéreau au Piccolo. L’intervention sera enrichie par la diffusion d’extraits d’interviews.

The memory of the theatre: voices and records of Patrice Chéreau’s passage
at Piccolo Teatro

The presence of Patrice Chéreau at Piccolo Teatro of Milan covers with an extraordinary absence of Giorgio
Strehler, who founded and shaped the theatre and his staff. As the young French director arrives in Milan, he founds
the spectre of one of his masters. He founds at the same time a plurality of dramaturgical and directing tendencies,
unknown for the Piccolo, led at that time by Paolo Grassi.
This double circumstance (the crossroad of similar paths in absence and the openness of an institution characterized by a strong identity) is highly productive for examining some themes of the artistic creation in an effective case.
In particular: the influence of production’s contexts on the evolution of artist’s poetic and vice versa; the transmission,
or the suspension, of actor techniques and technical knowledge through the forms of direction.
Does it make sense to question the memory of the ones who travelled with the two directors in order to recognize
the influences, the exchanges (and the tensions) between the two poetics? Does it make sense to consider the memory of the bodies of the actors and the practises of the collaborators as subjective places of confluence of theatre
poetics?
Placing the focus on the interview (the long, open and flexible interview) and the oral history methodology, Ormete met the actors (Valentina Cortese, Ferruccio Soleri…), the technicians and other collaborators, who were involved in Chéreau’s directions at Piccolo.
The speech will be accompanied with some audio extracts from the interviews.
Michel Bataillon

Quand Chéreau écrit l’Histoire : Toller une expérience singulière
par Julien Centrès • doctorant, ISOR, univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne

Julien Centrès réalise une thèse sur L’Écriture de l’Histoire dans l’œuvre de Patrice Chéreau (1967-2007), sous la direction de
Myriam Tsikounas. Il est membre de l’équipe ISOR (Images, Sociétés & Représentations) du Centre de recherche en histoire du XIXe siècle, Paris I Panthéon-Sorbonne.
=> Julien Centrès is doing a thesis on The Writing of History in the work of Patrice Chéreau (1967-2007), under the direction
of his PhD supervisor, Myriam Tsikounas. He is a member of the team ISOR (Pictures, Societies & Representations) from
the Center of Research in History of 19th century, Paris I Panthéon-Sorbonne.

En 1992, pour la préparation de La Reine Margot, Patrice Chéreau rompt radicalement avec le film historique traditionnel. Il fait le choix d’écrire l’Histoire au présent, à l’aune des images d’actualités, en inventant la Renaissance
« comme si tous les documents avaient disparu et qu’on était réduit à se l’imaginer » (note d’intention). Néanmoins,
cette œuvre ne doit pas occulter les différents rapports que l’artiste a eus à l’Histoire. Vingt ans plus tôt, au théâtre,
il décide de mettre en scène une pièce écrite par Tankred Dorst, intitulée Toller, scènes d’une révolution allemande.
Cette dernière narre chronologiquement les événements qui se sont déroulés à Munich, du 7 avril au 3 mai 1919,
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de la proclamation de la République des Conseils de Bavière à la chute du régime. Loin de se désintéresser du matériau historique, Chéreau et son équipe, bien au contraire, nourrissent progressivement leur travail de livres d’histoire,
de textes scientifiques mais aussi de témoignages des acteurs de cette révolution, d’images d’archives (caricatures,
photos, film)… Entre 1970 et 1974, entre le Piccolo Teatro et la reprise du spectacle à Villeurbanne puis à l’Odéon, les
mises en scènes s’en trouvent régulièrement modifiées et le texte, fréquemment enrichi de nouvelles découvertes.
Aussi peut-on se demander si cette expérience singulière ne correspond pas à une tentative d’écriture collective de
l’Histoire avec les moyens du théâtre, de transformer le texte de Dorst en une « fiction référencée » (Krzysztof Pomian).
Cette communication s’attachera à souligner comment le travail de recherche transforme progressivement le texte
et les mises en scènes avant de considérer l’écriture en acte, la traduction du travail préparatoire sur une scène de
théâtre. Enfin, il faudra réintégrer le travail de l’artiste au sein de l’historiographie contemporaine.

When Chéreau write History: Toller, a singular experience

In 1992, for the preparation of Queen Margot, Patrice Chéreau breaks radically with the traditional historical film.
He chooses to write History in the present, in terms of news pictures, inventing the Renaissance “as if all documents
have disappeared and we were left to no option but to imagine” (statement of intent). Nevertheless, this work must
not overshadow the different relations that the artist had in History. Twenty years earlier, he decided to stage a play
written by Tankred Dorst, entitled Toller, scenes from a German revolution. This latter chronologically recounts the
events that took place in Munich from April 7 to May 3, 1919, with the declaration of the Republic of Bavaria on the
fall of the regime. Far from being disinterested in historical material, on the contrary, Chéreau and his team gradually
enrich their work of history books, scientific texts but also attestations of actors of this revolution, archival footage
(cartoons, photos, film)… Between 1970 and 1974, between the Piccolo Teatro and the revival of the show in Villeurbanne and later at the Odeon, the stagings are regularly changed and the text frequently enriched with new discoveries. One can therefore ask whether this singular experience does not correspond to an attempt at collective writing
of History with theatre resources in order to transform Dorst’s text into a “referenced fiction” (Krzysztof Pomian). This
communication will aim to highlight how research work gradually transforms text and stagings before considering
writing as an act, the translation of the preparatory work for a dramatic scene. Finally, the work of the artist must be
reinstated within contemporary historiography.
François Jost
Georges Banu

vendredi 18 novembre 2016

Les Trois mousquetaires antichambre de La Reine Margot
par Aurore Renaut • Maître de conférences, CREM, université de Lorraine

Maître de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles à l’université de Lorraine (IECA – Nancy) et
membre du Centre de recherche sur les médiations (CREM). Ses recherches portent principalement sur les représentations audiovisuelles de l’histoire et sur l’utilisation des archives scénaristiques dans l’analyse de la genèse des films. Elle
est l’auteur d’un ouvrage, Roberto Rossellini, de l’histoire à la télévision, paru au Bord de l’eau en 2016.
=> Maître de conférences at the European institute of cinema and audiovisual (IECA - University of Lorraine) and member
of the Research center on mediation (CREM), Aurore Renaut works essentially on representations of history and on movie
genesis through archives. She is the author of the book: Roberto Rossellini, from history to television (Bord de l’eau, 2016).

Avant La Reine Margot, Patrice Chéreau a voulu adapter un autre roman d’Alexandre Dumas, Les Trois mousquetaires mais le film ne se fera pas. À travers les archives conservées du projet – début de scénario, notes de travail de la
main de Chéreau et de son scénariste, Jean-François Goyet –, il est toutefois possible d’entrevoir le film que le cinéaste
avait en tête et de comprendre combien la réflexion engagée sur Les Trois mousquetaires irriguera la création de La
Reine Margot.

Les Trois mousquetaires, the dry run of La Reine Margot

Before La Reine Margot, Patrice Chéreau wanted to adapt an other Alexandre Dumas’s novel, Les Trois Mousquetaires but the movie will not be made. Through archives of the project —beginning of the script, notes written by
Chéreau himself and is co-writter, Jean-François Goyet—, it is however possible to imagine the movie the director had
in mine and to understand how the reflexion for Les Trois Mousquetaires will irrigate the creation of La Reine Margot.
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Chéreau dans l’histoire ? Filmer la violence dans La Reine Margot
par Antoine de Baecque • Professeur, ENS-Ulm, SACRe

Historien et critique de cinéma, notamment aux Cahiers du cinéma, dont il a été rédacteur en chef (1997-1999), puis à Libération, dont il a dirigé les pages culturelles (2001-2006). Antoine de Baecque s’intéresse à la Nouvelle Vague : il a publié
des biographies de François Truffaut (Gallimard, 1996, avec Serge Toubiana), Jean-Luc Godard (Grasset, 2010), Eric Rohmer
(Stock, 2014, avec Noël Herpe), des essais sur la cinéphilie, Maurice Pialat, Jean Eustache, Andréi Tarkovski, Manoel de
Oliveira ou Tim Burton, ainsi que L’Histoire-caméra chez Gallimard en 2008. Il a dirigé en 2012, aux PUF, le Dictionnaire de la
pensée du cinéma. Antoine de Baecque est professeur d’histoire et d’esthétique du cinéma à l’École normale supérieure.
=> Historian and film critic, in particular for Les Cahiers du Cinema, where he was chief editor (1997-1999) and then for
Libération, where he led the cultural pages (2001-2006). Antoine de Baecque’s interest is in the New Wave: he published
biographies of François Truffaut (Gallimard, 1996, with Serge Toubiana), Jean-Luc Godard (Grasset, 2010), Eric Rohmer
(Stock, 2014, with Christmas Herpe), essays on Cinema lovers, Maurice Pialat, Jean Eustache, Andrei Tarkovsky, Manoel de
Oliveira or Tim Burton as well as L’histoire-caméra at Gallimard in 2008. He led in 2012 at PUF, Le dictionnaire de la pensée
du cinéma. Antoine de Baecque is a professor of history and cinema aesthetics at l’École normale supérieure.

Au cœur de l’ambition de Patrice Chéreau dans La Reine Margot se tient la représentation de la violence dans
l’histoire (passée et présente). Filmer la violence revient à comprendre l’histoire selon trois opérations tout à la fois
esthétiques et historiques : par aveuglement historiographique, par rapprochement entre passé et présent, et par collage des époques. Les images, issues de strates historiques, esthétiques et de nature si différentes, illustrent le projet
de Chéreau : réaliser un film baroque. Le mélange des influences, la fusion des styles, le mouvement perpétuel de l’art
et de l’histoire, fondus dans la représentation pathétique, tout cela rejoint la forme baroque. Mais le film propose in
fine une étrange chimère : un baroque protestant. Cette représentation de la violence inscrit indéniablement La Reine
Margot dans l’histoire, cependant d’abord et surtout comme un problème posé à l’histoire.

Chéreau in the history? Film the violence in La Reine Margot

At the heart of the ambition of Patrice Chéreau in La Reine Margot is the portrayal of violence in history (past and
present). Filming violence comes down to understanding History in three operations at once aesthetic and historical:
by historiographical blindness, by reconciliating past and present, and by collage of different ages. Images, arising
from from historical stratum, aesthetic and of different natures, illustrate the project from Chéreau: perform a baroque film. The mixture of influences, the fusion of styles, the perpetual movement of art and history, all melted in a
pathetic representation, merge in a baroque form. But the film offers in fine a strange chimera: a Protestant baroque.
This portrayal of violence immediately places The Queen Margot in History, however first and foremost as a problem
posed to history.

« Vous m’avez interprété, pas trahi. » Les Paravents de Jean Genet mise en
scène par Patrice Chéreau au Théâtre Amandiers-Nanterre (1983)
par Marguerite Vappereau • docteur, HiCSA, université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Marguerite Vappereau est docteure et enseignante en études cinématographiques. Ses recherches portent sur le processus créatif et l’intermédialité à travers une approche historique, génétique et esthétique. Elle est membre associé du
laboratoire HiCSA (Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Elle a codirigé trois ouvrages collectifs Les Histoires de René Allio (PUR,
2013) et René Allio, le mouvement de la création (PS, 2017) avec Sylvie Lindeperg et Myriam Tsikounas, et avec Claire Déniel,
Artavazd Péléchian, la symphonie du monde (Yellow Now, 2016). Elle est également commissaire d’exposition.
=> Marguerite Vappereau is a doctor and teacher of cinematographic studies. Her research focus on creative process and
intermediality, though a historic, genetic and esthetic approach. She is an associate member of the HiCSA laboratory
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne). She has co-edited three collective books: Les Histoires de René Allio (PUR, 2013), René Allio,
le mouvement de la création (PS, 2017) with Sylvie Lindeperg and Myriam Tsikounas, and Artavazd Péléchian, la symphonie
du monde (Yellow Now, 2016) with Claire Déniel. She is also an art curator.

Lorsque Patrice Chéreau prend la direction des Amandiers à Nanterre, il inaugure une programmation ambitieuse
avec Combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Koltès et Les Paravents de Jean Genet en 1983 et donne une place
centrale à la figure de l’étranger. Somme épique à saisir dans la continuité des mises en scène du Ring (1976) et de Peer
Gynt (1981), Les Paravents est à mi-chemin entre la tragédie et le carnaval. Par le choix de cette pièce dont les circonvolutions du texte laisse parfois dans l’embarras, Chéreau prolonge son travail en direction d’un « théâtre allégorique ».
Dix-sept ans après la mise en scène de Roger Blin à l’Odéon, qui avait provoqué en 1966 une crispation politique sans
précédent, Patrice Chéreau impose une lecture de la pièce au présent : il déplace l’action des Paravents des colonies
nord-africaine à un cinéma de Barbès, la représentation de la scène à la salle. À partir de la minutieuse analyse établie
par Odette Aslan, nous voudrions réévaluer le travail de mise en scène de Patrice Chéreau grâce à une source encore
inexploitée : les enregistrements sonores du spectacle conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Comment l’analyste peut-il se saisir de ces matériaux fragiles ? Comment peuvent-ils éclairer le processus de travail au
côté des sources écrites et photographiques ?

“You haven’t betrayed me, you interpreted me”. Les Paravents byJean Genet, directed by
Patrice Chéreau at the Théâtre Amandiers-Nanterre (1983)

When, in 1983, Patrice Chéreau takes the direction of the Amandiers in Nanterre, he opens with an ambitious
programmation: Combat de nègres et de chiens by Koltès and Genet’s Les Paravents. He dedicates a central place to the
role of the stranger and prolongs the turn his work took towards an “Allegorical theater”. Les Paravents, an epic summae, halfway between a tragedy and a carnival, is to be placed between the Ring and Peer Gynt. During the creation,
Chéreau is often dumbfounded by the convolutions of the text.
Seventeen years before, in 1966, Blin had also directed Les Paravents, and provoked an important political crisis.
Patrice Chéreau proposes a contemporary reading of the piece: he displaces the set from a North African colony to
a cinema in Barbès, and moves from a stage to the movies. Starting with the analysis established by Odette Aslan,
we would like to reevaluate the work of Chéreau with the help of a source that still hasn’t been utilized: the sound
recordings of the spectacle, kept at the departmental archives of de Hauts de Seine. How can the analyst handle these
fragile materials? How can they enlighten the work process, side by side with the written and photographic sources?

Spectacles de La Douleur : Chéreau interprète de Duras
par Serge Linarès • docteur, HiCSA, université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Serge Linarès est professeur de littérature française du XXe siècle à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Spécialiste de Jean Cocteau, il a édité ses Œuvres romanesques complètes dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2006),
ainsi qu’un Cahier de l’Herne (2016) et deux études à son sujet : Jean Cocteau. Le grave et l’aigu (1999) ; Cocteau. La ligne
d’un style (2000). Intéressé plus généralement par les rapports entre les arts et les lettres, il a aussi publié les trois livres
suivants : Écrivains artistes. La tentation plastique (XVIIIe-XXIe siècle) (2010) ; Fenosa, la sculpture et les lettres (2011), enfin
Picasso et les écrivains (2013).
=> Serge Linarès is full professor of XXth French Literature in the University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. As a
specialist of Jean Cocteau, he published the Œuvres romanesques complètes (“Bibliothèque de la Pléiade”, 2006) and a
Cahier de l’Herne (2016). He also wrote two essays: Jean Cocteau: le grave et l’aigu (1999) and Cocteau. La ligne d’un style
(2000). His interests lie on the relationships between arts and literature. He published three books upon this particular
subject: Écrivains artistes. La tentation plastique (XVIIIe-XXIe siècle) (2010), Fenosa, la sculpture et les lettres (2011) and Picasso
et les écrivains (2013).

Journal intime d’une attente et d’une convalescence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, La Douleur de Duras
a donné matière à deux spectacles de Chéreau : une lecture à deux voix en 2007, un monologue entre 2008 et 2011.
Accompagnée de Chéreau dans un premier temps, seule en scène dans un second, la comédienne Dominique Blanc
se livre alors à l’angoissante et déchirante actualisation des souvenirs de Duras, espérant le retour, puis le rétablissement de Robert Antelme, son mari déporté. Pour chacun des spectacles, Chéreau a soumis le texte original à un travail
d’adaptation, soutenu et évolutif, dont il s’agira de déterminer les stades, les spécificités et les enjeux, sur la base d’un
examen précis des différents tapuscrits conservés à l’IMEC. Reste que ce corps à corps répété avec l’intimité d’une écriture autobiographique minée par les épreuves de la Shoah, tient de la gageure. C’est à questionner et à repousser les
limites de la théâtralité que s’exerce Chéreau dans les états successifs de La Douleur. Non qu’il s’impose un défi d’ordre
strictement esthétique, mais parce qu’il interroge le processus de la mémoire – celle, individuelle, d’une écrivaine
aux prises avec l’actualité de l’année 1945, autant que celle, collective, d’une Europe contemporaine, confrontée au
souvenir, comme à l’oubli, de ses propres monstruosités.

Exhibitions of La Douleur: Chéreau interpretes Duras

As a diary of wait and convalescence at the end of the second world war, La Douleur gave rise to two exhibitions by
Chéreau: a vocal reading in 2007, a monologue between 2008 and 2011. The actress Dominique Blanc expresses with
great emotion Duras’memory, when the writer was waiting the come-back and later the recovery of Robert Antelme,
her husband, prisonner in concentration camp. For each exhibition, Chéreau makes a rich work of adaptation from
the original text. The purpose of this paper, held on the examination of the IMEC typescripts, is to study the different
states of this work of adaptation, its specificities and its ambitions. At the same time, Chéreau questions the limits
of dramatic representation as far as the Shoah is concern. His questions are not only esthetic, but also historical and
psychological: he asks himself about the memory process of the writer herself as well as the the contemporaneous
Europe, confronted with its own monstruosities.
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Patrice Chéreau dans le temps norvégien du théâtre français au début
du XXIe siècle. Rêve d’automne ou l’extraversion de Jon Fosse : finitude et
durabilité, corps scéniques et picturaux
par Quentin Rioual • Doctorant, université Paris-Ouest Nanterre

Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon, Quentin Rioual est doctorant en Études théâtrales sous la direction
de Jean-Louis Besson à l’université Paris-Nanterre. Il rédige une thèse sur la transnationalisation des problématiques
scénico-picturales modernistes (1890-1918). Comme enseignant, il travaille à une réévaluation du rôle des femmes dans
l’histoire de la mise en scène moderne. Ses travaux de recherche et de création portent sur les dramaturgies non théâtrales, les tragédies du quotidien et la picturalité de la scène à travers les œuvres de Maeterlinck, Duras et Claude Régy.
=> Alumni of the École normale supérieure de Lyon, Quentin Rioual is Ph. D student in Drama Studies under supervision
of Prof. Jean-Louis Besson at Université Paris-Nanterre. He’s writing a thesis about transnationalisation and scenographic
researches between 1890 and 1918. As a lecturer, he’s working on a new history of modern mise en scène through the
roles of women. His academic works as well as his stagings are mainly related to Maeterlinck, Duras, Claude Régy, non
theatrical texts, tragedy of living and scenic pictoriality.

Le théâtre de Patrice Chéreau s’ouvre en 2010 à la littérature dramatique norvégienne contemporaine avec Jon
Fosse, c’est-à-dire avec ce que nous avons identifié comme un phénomène dramaturgique dont le metteur en scène
ne fut ni le terme d’impulsion, ni le terme de propagation. Pour autant, il ne faut pas négliger le poids, d’abord économique, des mises en scène de Chéreau : l’œuvre en prose de Jon Fosse en France ne connut par exemple sa stabilisation économique qu’à partir de la mise en scène de Rêve d’automne. Cette immersion de Patrice Chéreau dans ce
phénomène est surtout significative parce qu’elle vient inscrire, en France, une deuxième grande trame de réception
esthétique de l’œuvre du dramaturge norvégien, jusqu’ici majoritairement l’apanage de Claude Régy, son introducteur en 1999. Notre communication reviendra d’abord sur les conditions de réception de Jon Fosse par Patrice Chéreau. Elle développera ensuite cette deuxième trame esthétique en définissant les fonctions que revêtent les points
– cardinaux chez Chéreau – que sont le temps et le désir dans la direction d’acteurs et la mise en scène des situations,
loin de l’apathie ou l’achronie parfois choisies pour traiter ce répertoire. Par la mise en scène de Rêve d’automne, Patrice Chéreau nous apparaît comme réfléchissant à une dialectique entre le vivant fini et l’œuvre durable, rejoignant
certaines des idées d’H. Arendt (1954, 1961). Cette pensée en scène s’organise autour de la relation mise en place
entre les corps des acteurs en présence, les corps picturaux du Louvre, les tableaux eux-mêmes et, enfin, les tombes.
Ce frottement entre les corps scéniques et picturaux interroge le désir et le temps dans trois lieux ici combinés : le
cimetière, le musée et le théâtre.

Patrice Chéreau in the Norwegian moment of French theatre at the beginning of the 21st
century. Rêve d’automne or Jon Fosse’s extroversion: finitude and durability, scenic and
pictorial bodies

In 2010, Patrice Chéreau’s theatrical repertoire expanded to the Norwegian contemporary dramatic literature with
Jon Fosse, an author whose works generated a dramaturgical phenomenon in which Chéreau is neither the beginning nor the end. Nevertheless, we cannot neglect the weight of Chéreau’s stagings, its economic importance for
example: Fosse’s works in prose became economically profit-making since Chéreau’s version ofRêve d’automne. But
this staging from Patrice Chéreau is more particularly interesting because it was an opportunity to reconsider the
way we can stage Jon Fosse’s texts. Indeed, until then, the importance of Claude Régy scenic aesthetics led to a very
symbolic way of understanding this dramaturgy. At first, this talk will discuss the conditions of the reception of Jon
Fosse by Patrice Chéreau. Then, it will develop his scenic aesthetics through two of his principal interests: time and
desire, what goes quite far away from apathy and achrony often chosen by Claude Régy. Finally, and in relation with H.
Arendt reflections (1954, 1961), we’ll see how, with this staging, Patrice Chéreau managed to think with scenic means
to the dialectics between the living (with its end) and the work (with its durability). The origin of it can be found in
the interconnection between the bodies of the actors in praesentia, the pictorial bodies of the Louvre, the paintings
themselves and the graves of the play. This interconnection questions desire and time in three places that are gathered here: the churchyard, the museum and the theatre.
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« Schweig, und tanze ! » : énigmes et contradictions dans la scène finale
d’Elektra de Strauss
par Grégoire Tosser • maître de conférences, université Évry-Val d’Essonne

Agrégé de musique et docteur en musicologie, maître de conférences à l’université d’Évry-Val d’Essonne, il y enseigne la
musicologie et en classe préparatoire littéraire au lycée Corot de Savigny-sur-Orge. Son travail de recherche et ses publications concernent principalement les musiques américaine, russe et hongroise des XXe et XXIe siècles.
=> Grégoire Tosser is Lecturer in musicology at the University of Évry-Val d’Essonne and at the Lycée Corot of Savigny-sur-Orge (France). His research field concerns mainly American, Russian and Hungarian music of the 20th and 21st
centuries. His publications include an essay on the late works of Dmitri Shostakovich (L’Harmattan, 2000), and a collective
book about György Kurtág (Ligatures: la pensée musicale de György Kurtág, Presses Universitaires de Rennes, 2009 – co-directed with Pierre Maréchaux).
et Inès Taillandier-Guittard • Prag, université Évry-Val d’Essonne
Docteure en musicologie et agrégée. Ancienne élève de l’ENS de Lyon et du CNSMDP, Prag à l’université d’Évry-Val d’Essonne, elle y enseigne la musicologie, ainsi qu’en classe préparatoire littéraire au lycée Corot de Savigny-sur-Orge. Ses
recherches portent essentiellement sur l’interprétation, comprise à la fois comme herméneutique et comme pratique.
=> Inès Taillandier-Guittard is a doctor in musicology. She first studied at the École Normale Supérieure of Lyon, then at
the CNSMDP, in which she won several prices. She is currently teaching to undergraduate and postgraduate students at
the University of Évry Val d’Essonne and at the high school of Corot (preparatory classes for french “grandes écoles”). Her
research focuses mainly on music performance and musical hermeneutics.

Dans l’entretien réalisé par Alain Perroux en marge du festival d’Aix-en-Provence le 29 juin 2013, Patrice Chéreau évoque sa perplexité face à certains moments de l’opéra de Strauss Elektra, représenté quelques semaines plus
tard. C’est cette incompréhension avouée face à ce que Chéreau appelle une « ivresse sonore », qui sera l’objet de
cette communication. Plus précisément, il s’agira de rendre compte à la fois de la nature problématique des enjeux
musicaux et dramatiques de la dernière scène d’Elektra, et des solutions scéniques proposées par Chéreau. Pour ce
faire, nous évaluerons, via l’analyse musicale, les partis pris de Strauss quant à la mise en musique du livret de Hofmannsthal. Ainsi, le phénomène de transe ménadique que les didascalies suggèrent rentre en contradiction avec les
thèmes musicaux choisis par Strauss : si Hofmannsthal précise que la danse d’Elektra est « indéfinissable » (namenlos),
le compositeur use de rythmes clairement identifiables (celui de la valse, qui se transforme peu à peu en une sicilienne). Outre ces contradictions musico-littéraires, il existe également des ambivalences proprement musicales, qui
procèdent du langage de Strauss. Enfin, il faut mentionner l’ultime ambiguïté du livret : la mort supposée d’Elektra,
que rendent évidente d’autres mises en scène, notamment celle de Götz Friedrich en 1981, à laquelle Chéreau fait
implicitement référence dans l’entretien mentionné plus haut.
L’ensemble de ces contradictions et équivocités constituent autant d’énigmes pour Chéreau. Sa mise en scène, au
lieu de les ignorer ou de les éluder, les met au jour, voire les exacerbe ; elle nous invite dès lors à réévaluer et à repenser
la manière dont nous percevons et comprenons l’opéra, dans sa complexité et sa profondeur sémantique.

“Schweig und tanze!”: enigmas and contradictions in the final scene of Richard Strauss’s
Elektra

Interviewed by Alain Perroux during the Aix-en-Provence festival on June 29, 2013, Patrice Chéreau talks about
his perplexity with regard to certain scenes of Strauss’s opera Elektra, represented a few weeks later. It is this admitted
misunderstanding in view of this “acoustic intoxication” (Chéreau’s words), which will be the subject of this communication. More precisely, our paper aims to give an account both on the problematic nature of musical and dramatic
issues of the last scene of Elektra, and on scenic solutions proposed by Chéreau. In order to achieve this, we will
evaluate, through musical analysis, Strauss’s bias on the musical setting of Hofmannsthal’s libretto. For example, the
phenomenon of menadic trance, that is suggested by the stage directions, contradicts the musical themes chosen
by Strauss: if Hofmannsthal said that Elektra’s dance is “indefinable” (litteraly “without name” —namenlos), the composer uses clearly identifiable rhythms (one of the waltz, which gradually turns into a siciliana). Besides these musical
literary contradictions, there are also specifically musical ambivalences, which stem from Strauss’s language. Finally,
we must mention the ultimate ambiguity of the libretto: the supposed death of Elektra, that other stagings make
obvious, including that of Götz Friedrich in 1981, to which Chéreau implicitly refers in the aforementioned interview.
All these contradictions and equivocities are many puzzles to Chéreau. His staging, rather than ignoring or evading them, reveals or exacerbates them; therefore it invites us to reassess and rethink our perception and understanding of the opera, in its complexity and semantic depth.

colloque Chéreau en son temps • résumés des communications • novembre 2016

11

Les princes et les dieux, l’incarnation du pouvoir, du Ring à La Reine Margot
par Françoise Zamour • enseignante en études cinématographiques, ENS, Arias-THALIM

Elle enseigne les études cinématographiques à l’École normale supérieure. Ses recherches portent essentiellement sur
le mélodrame à l’interface du théâtre et du cinéma, le cinéma classique hollywoodien, les modalités de représentation
du politique au cinéma. Derniers ouvrages parus : Le Mélodrame dans le cinéma contemporain, une fabrique de peuples,
Presses universitaires de Rennes, King Vidor (en collaboration avec Jean-Loup Bourget), éditions Vrin.
=> Françoise Zamour teaches cinema studies at the Ecole normale superieure. Her research topics concern melodrama
today (cinema and theater), classical hollywood moovies, and political issues expressed through fiction world cinema.
Lately published: Le Mélodrame dans le cinéma contemporain, une fabrique de peuples, Presses universitaires de Rennes,
King Vidor (en collaboration avec Jean-Loup Bourget), éditions Vrin.

Dans l’œuvre de Patrice Chéreau, la scène et l’écran sont peuplés de princes, de rois et de reines, tour à tour triomphants et déchus, célébrés ou craints par une armée de courtisans, puis abandonnés à la solitude. L’homme, ou la
femme, de pouvoir fait l’objet, de la part du metteur en scène, qui n’a d’ailleurs pas hésité à interpréter lui-même Bonaparte, Richard II, ou, de manière plus confidentielle, Lénine, d’une attention d’entomologiste. Les héros de Chéreau
se confrontent au pouvoir, et se cognent à l’histoire.
Plus que tout autres, ces personnages incarnent de manière vibrante le déchirement propre à l’imaginaire de
Chéreau. Entre l’intime et le politique, leur corps offert au public fonctionne comme le champ d’un affrontement où
résonnent également les échos du monde contemporain. Wotan, autant que Margot, sont comme traversés par les
bouleversements du XXe siècle. Nourrie par la fréquentation des textes de Brecht, de Thomas Mann, mais également
de Glucksman ou de Kantorowicz, la réflexion de Chéreau sur la guerre, la violence de l’histoire, le totalitarisme, trouve
à s’incarner dans ces personnages surgis du passé ou de la légende.
Toutefois, cette insatiable curiosité à l’égard des puissants, si elle induit une réflexion sur le politique, et sa figuration, interroge également sur la représentation. Interprètes de leurs propres personnages publics, les princes de
Chéreau renouvellent sans cesse le questionnement passionné de l’artiste sur le mystère de l’acteur.

Of Gods an Kings, figuration of power from The Ring to La Reine Margot

Wotan, Margot, Clytemnestra, King Richard II, King Henry IV, Bonaparte: so many kings and queens, princes and
gods have occupied the stage in Chereau’s productions. All these characters, whose intimacy is as violently exposed
as it is strictly hidden, tortured and silenced, are perpetually dealing with history and power. The purpose of this
presentation is to explore the diversity and richness of the representation of power in Chereau’s imagery. Examining
the figuration of power in Chereau’s films and theatre productions, one notices how, through these past heroes,
the director questions our present. Nourished by Glucksman, Kantorowicz, or Thomas Mann, Chereau’s reflections
on contemporary political issues shed light on his conception of historical or legendary kings. Spectators perceive
echoes of twentieth century upheavals, wars and totalitarianism in The Ring, but also in the historical drama La Reine
Margot. What is characteristic of Chereau’s manner here is the focus: historical issues are literally incarnated.
More than any other characters, kings and queens are actors, always playing this role in the presence of ordinary
humans. Looking at kings, Chereau scrutinizes them as a very special kind of performer. Throughout his work, from
Brechtian inspiration to his fascination with film, one could consider this way of questioning the incarnation of power
as a constant of Chereau’s topics: an endless interrogation about the mystery of the actor.

Des Corps clandestins. Le présent comme symptôme à partir de
L’Homme blessé de Patrice Chéreau (1983)
par Mathieu Lericq • doctorant, LESA, université Aix-Marseille

Mathieu Lericq rédige actuellement une thèse sur les corps marginaux face au système communiste dans le cinéma
est-européen des années 1970-1980 (notamment dans les films de Krzysztof Kieślowski, Andrzej Żuławski, Dušan Makavejev et Dušan Hanák). Il s’intéresse plus globalement à la notion de « biopolitique » développée dans les écrits de
Michel Foucault et tente de comprendre le rôle éthique de la poétique cinématographique dans le croisement entre
contestation, norme et image. Il a travaillé dans le cadre du projet DokEst89 et a notamment collaboré à la revue Genre
en série.
=> Mathieu Lericq (PhD candidate, Aix-Marseille University, LESA) dedicates his researches mostly to Central-Eastern European cinematographies of the 1970’s and 1980’s (Krzysztof Kieślowski, Andrzej Żuławski, Dušan Makavejev et Dušan
Hanák). Interested in the notion of “biopolitics” developed by Michel Foucault, he tries to understand the ethical role of
filmic aesthetics by studying the complex relationships between dissent, norm and image

« Il s’agit d’une passion, celle qu’un adolescent éprouve pour un autre homme. Ce n’est pas un film sur l’homosexualité. C’est le récit d’une passion et c’est un apprentissage : apprentissage de la vie, de la trahison, aimer celui qui
trahit, aller au bout de la relation amoureuse et du danger. Ce film est d’abord envie d’amour et de tendresse, envie
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aussi de quelque chose de plus grand et de plus secret : de la part de cet adolescent, une envie fébrile ou têtue, envie
d’autre chose, d’aimer, de croire à quelque chose, aux autres, et qu’on lui voit comme une larme au fond des yeux. En
bref, l’amour et la trahison, ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, le coup de foudre comme initiation au malheur.
Mais aussi une ville de province aujourd’hui, trois semaines d’une vie, un été lourd et haletant, la belle violence d’une
volonté obstinée. » Tel est l’élan originel qui constitua pour Patrice Chéreau une sorte d’intention, sa démarche peuton dire, à l’égard du film qu’il co-écrivit avec Hervé Guibert à partir de 1975, L’Homme blessé. Et c’est la façon dont le
metteur en scène lui-même a choisi d’en parler dans le catalogue du Festival de Cannes, où son film est présenté en
compétition en mai 1983.
Si les propos de Chéreau projettent le sens de l’œuvre vers une caractérisation atemporelle des personnages et de
leur rapport au monde, ne peut-on toutefois pas relever une signification détournée de l’histoire et de son temps, tout
du moins celle d’un présent symptomatique (propre à l’Europe au tournant des années 1970-1980) ? Mon intervention consistera à observer et à analyser l’historicité des corps que L’Homme blessé donne à voir, à comprendre ce qui
fonde et donne un sens élevé à l’exploration des bas-fonds. Marquant l’amour des sceaux du plaisir et du malheur, en
quoi L’Homme blessé donne sens aux menaces concrètes qui pèsent sur les sociétés civiles soumises à des bouleversements sociaux et géopolitiques majeurs ? Étudier Chéreau en son temps signifiera ici analyser dans quelle mesure la
valeur temporelle de sa poétique cinématographique est renforcée par son travail acharné à toujours travailler avec
l’inédit, la jeunesse, les nouveaux langages, par exemple en écoutant et s’appropriant certains discours — puisant aux
sources de l’écriture romanesque (H. Guibert), dramatique (B.-M. Koltès) et philosophique (Michel Foucault).

Irregular bodies. Present Time as Symptom in The Wounded Man by Patrice Chéreau (1983)

‘The film is about a passion, lived by a teenager who falls in love with another man. This is not a film about homosexuality. It tells the story of a passion, which tends to make him improve and learn: about life, about betrayal, about
loving someone who betrays, about reaching the deep end point of a love and danger relationship.’ The description of
The Wounded Man, written by Patrice Chéreau, has been published within the catalogue of the Cannes Film Festival
in 1983, where the film competed that year.
Beyond the abstraction underlined by the director in his statement, to what extent emotions evoked here give
a meaning to history, or rather to the symptomatic present time that is daily lived by civil societies at the turn of
1970’s/1980’s?
The issue leads us to study how significant are the irregular bodies shown in The Wounded Man and, besides, to
point out historicity of their presence. Furthermore, my research consists on analyzing relations between this disturbing filmic aesthetics and multiple intellectual references of that period (H. Guibert, B.-M. Koltès, M. Foucault), which
together build a sophisticated image of shallows.

« Les Intimités électives de Patrice Chéreau » :
un cinéma engagé de l’analyse des mœurs contemporaines
par Brigitte Gauthier • Professeur, SLAM, université Évry-Val-d’Essonne

Brigitte Gauthier dirige le laboratoire de recherche SLAM et l’axe SCRIPT à l’université d’Evry-Val-d’Essonne où elle est
professeur et dirige le Master TTM, Trilingual Transmedia Master. Elle dirige la série SCRIPT (Scénaristes Créateurs Réalisateurs Interprètes Traducteurs). Elle est diplômée du Département cinéma de l’université de Columbia à New York (MFA),
a obtenu son doctorat sur la Dramatisation de la psychiatrie au théâtre et au cinéma à La Sorbonne, elle a travaillé en
production et pour une chaîne de cinéma indépendant. Elle a traduit Linda Seger (Faire d’un bon scénario un scénario
formidable), Robert McKee (Story), Syd Field (Comment reconnaître, identifier et définir les problèmes liés à l’écriture de
scénario), Stuart Voytilla & Scott Petri (Écrire la comédie), R.M. Stefanik (Les Clés des plus grands succès cinématographiques),
Blake Snyder (Les Règles élémentaires de l’écriture de scénario) et Mark Travis (La Mise en scène). Elle a écrit de nombreux ouvrages sur Harold Pinter et Pina Bausch dont Mettre en scène Harold Pinter (L’Entretemps) et Le Langage chorégraphique de
Pina Bausch (L’Arche). Auteur de Game Boy (L’Harmattan) et de Personne ne le saura (Série Noire, Gallimard, automne 2015).
=> Brigitte Gauthier is Head of the SLAM Research Center, Head of SCRIPT & S.C.R.I.P.T. and of the TTM Master Program, the
Trilingual Transmedia Master. She is a Professor at EVE University (Université d’Evry-Val-d’Essonne, France). She graduated
from Columbia Film School in New York (MFA), obtained her Ph.D. from La Sorbonne, worked in Production and for an
Independent Film Channel for several years. She translated Linda Seger’s Making a Good Script Great, Robert McKee’s
Story, Syd Field’s The Screenwriter’s Problem Solver, Stuart Voytilla & Scott Petri’s Writing the Comedy Film, R.M. Stefanik’s The
Megahit Movies, Blake Snyder’s Save the Cat, Mark Travis’s Directing Feature Films… She’s written many books on Harold
Pinter and Pina Bausch including Viva Pinter, Harold Pinter’s Spirit of Resistance (Peter Lang) and Le Langage chorégraphique
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de Pina Bausch (L’Arche). She has adapted her novel Game Boy (L’Harmattan) into a script, and her second novel Personne
ne le saura, which was published in Gallimard’s Série Noire.

À partir de son film Intimacy, réalisé en 2001, on retracera le parcours politiquement courageux du discours sans
tabou sur les relations humaines étudié par Patrice Chéreau dans son œuvre cinématographique.
Le cinéma de Patrice Chéreau s’inspire d’un théâtre d’idées où la chair parle et les mots traversent l’espace. Le
socle du théâtre l’a formé aux jeux de l’amour et des prétendus hasards. Ses mises en scène des Paravents de Genêt
(1983), Dans la Solitude des champs de coton (1987) de Bernard-Marie Koltès ou de Rêve d’Automne (2010) de Jon Fosse
servent de laboratoire de résonance à ses expérimentations cinématographiques. Il met en scène l’affrontement des
sentiments dans un mouvement oscillatoire entre la scène et l’écran.
Chéreau jette un regard sans compromis sur l’entrelacement du désir et des émotions dans les contextes historiques ou contemporains les plus variés. Il resserre sa focalisation sur l’entassement des chairs horizontalisées dans
l’écran, jouant sur l’emboîtement des possibles dénudés lorsque la parole n’est que double jeu, sous-texte ou trahison.
Sa langue et sa gestuelle sont chorégraphiées comme au théâtre, mais son cinéma fait des choix clairs, enfreignant
les règles élémentaires de la grammaire cinématographique pour souligner les décalages entre nos attentes et la réalité des sables mouvants émotionnels. Ses personnages sont déchirés, à vif, malmenés par une société qui ne permet
plus l’hypocrisie et la réassurance bourgeoise.
Lorsque le rideau des apparences ne descend plus, on retrouve l’individu face à lui-même. L’homosexualité sert de
miroir révélateur aux pratiques hétérosexuelles, la dérive des sentiments est amorcée. Même les vitres entre l’intérieur
et l’extérieur sont fissurées. Chéreau nous propose un parcours à travers l’œuvre cinématographique d’un maître du
théâtre, habile marionnettiste de la direction d’acteurs, observateur sans relâche du « je veux, moi non plus ». Choisir
d’être un cinéaste anthropologue du chant amoureux dans un temps hanté par Les Nuits Fauves de Cyril Collard (1992)
et le scandale des expositions de Mapplethorpe de 1989 est bel et bien courageux. Chéreau rend familier la problématique de l’homme blessé. Le désir, le manque, le deal du bonheur au coin d’un trottoir en guise de rêve rappelle
les plus grands Fassbinder et annonce les réformismes contemporains d’une sexualité assumée. La Vie d’Adèle d’Abdelattif Kechiche, Palme d’Or 2013, s’inscrit dans le sillage cannois d’une Reine Margot (1994), plaidoyer d’une liberté
amoureuse. L’amour est un combat, la vie une solitude. Le théâtre est le laboratoire expérimental, le mode opérationnel, outil de vision sur ce que l’autre se cache et sur ce que chaque jour nous prétendons montrer. Son cinéma est une
épure, un mode brut à la Jackson Pollock, éclaboussement des êtres, fracas des destinés.

The Elective intimacies of Patrice Chéreau: a committed cinema providing an analysis of
contemporary morality

Starting from Chéreau’s film Intimacy (2001), we’ll move back to the early period of the filmmaker’s career to survey his politically courageous journey. He chose to offer us a discourse free of taboos on human relationships.
Patrice Chéreau’s cinema is inspired by a Theater of Ideas where flesh speaks and words move through space. His
theatrical background trained him in the games of love and apparent hazards. His staging of Genet’s Les Paravents
(Screens, 1983), Dans la Solitude des Champs de coton (In the Solitude of Cotton Fields, 1987) by Bernard-Marie Koltes
(1987) or of Rêve d’Automne (Autumn Dream, 2010) by Jon Fosse serve as a sounding board for his cinematographic
experimentations. He stages a clash of feelings in an oscillation between the stage and the screen.
Chéreau takes an uncompromising look at the intertwining of desires and emotions in the most varied historical and contemporary contexts. He scrutinizes the horizontal layering of flesh upon the screen, playing on the interlocking of nude imagery when speech is no more than foul play, subtext or treason. His language and code of
non-verbal behavior are choreographed as he would for the Theater, but he makes his cinematographic choices clear,
violating the basic rules of film grammar to highlight the differences between our expectations and the reality of
emotional quicksands. His characters are torn apart, raw, roughed up by their social environment that no longer allows them the safety of hypocrisy or bourgeois reinsurance.
When the fourth wall of appearances falls the individual has to accept to see himself as he is. Homosexuality serves
as a mirror revealing heterosexual practices, feelings start drifting away. Even the glass partitions they set up between
the inside and the outside of their world are cracked. Chéreau offers us a journey through the cinematographic work
of a master of theater, a skillful puppeteer directing actors, a tireless observer of the “I want, me neither” attitude. To
choose to be a filmmaker and an anthropologist singing love in a time haunted byLes Nuits Fauves by Cyril Collard
(1992) and the 1989 scandal of the Mapplethorpe exhibitions is indeed quite brave. Chéreau makes the problem of
the injured man familiar. Desire, absence, the deal of happiness in place of a dream reminds us of the most fabulous
Fassbinder movies… and announces the contemporary reforms of an assumed sexuality. La vie d’Adèle (The Life of
Adele, Palme d’Or 2013) by Abdelattif Kechiche, is in the wake of La Reine Margot (The Queen Margot, 1994) screened
at Cannes, it is a plea for free love. Love is a battle, life implies loneliness. Theater is the experimental laboratory, the
operational mode, a tool to perceive what the other hides from himself and what we pretend to show each day. His cinema is a rough draft, a raw mode à la Jackson Pollock, splashing out fragments of beings and the crash of destinies…
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Phèdre : ensanglanter Racine

par Manon Worms • doctorante, université Lyon 2
Doctorante en 2e année en Études Théâtrales à l’Université de Lyon II, au sein du laboratoire Passages XX-XXI, sous
la direction de Mireille Losco-Lena. Ses recherches portent sur l’omniprésence des figures de victimes sur les scènes
contemporaines et les nouveaux partages émotionnels des spectacles. Elle enseigne également en licence à l’Université
de Lyon II et à l’ENSATT (Lyon) dans le cadre de son doctorat. Ancienne élève de l’École normale supérieure de Paris, elle
a aussi suivi le master de mise en scène et dramaturgie à l’université de Paris X et travaille avec différentes compagnies
en tant que metteur en scène, assistante à la mise en scène ou dramaturge.
=> Manon Worms is a 2nd year PhD in Theater Studies at the University of Lyon II, part of the research laboratory “Passages
XX-XXI”. Directed by Prof. Losco-Lena, her researches focus on the multiple figures of “victims” on contemporary stages
and how it shapes the spectator’s relationship to emotions. She also teaches theater theory to undergrad students at
Lyon II University and at the Theater school of ENSATT (Lyon).
Manon Worms studied at the École normale supérieure of Paris. She also joined a bachelor of Stage directing and dramaturgy at University Paris X. She works as a director, director’s assistant or dramaturg with several profesionnal theater
companies.

Phèdre, créé en janvier 2003 aux Ateliers Berthier, marque un retour pour Patrice Chéreau à une « langue maternelle du théâtre », dans la continuité de son travail sur Koltès et Dans la Solitude des champs de coton, à une période où
le metteur en scène n’a pas monté de spectacle de théâtre depuis huit ans et s’est tourné vers le cinéma en réalisant
deux films. Ce retour à Racine et au théâtre classique français semble être un retour encore plus profond pour Chéreau vers les sources et le théâtre grec : en déconstruisant l’alexandrin et les codes de bienséance du classicisme, en
mettant au centre la violence, le désir, les pulsions des corps raciniens, Chéreau déterre aussi le substrat antique de la
pièce. Il s’appuie ouvertement sur Sénèque et Euripide pour recadrer sa dramaturgie sur le personnage d’Hippolyte,
centre du désir, jusqu’à la scène finale où il fait revenir sur un chariot rappelant l’eccyclème le cadavre héroïque et encore ensanglanté du jeune homme. Cette image saisissante, quasi christique, en nous donnant directement accès à la
condition de victime d’Hippolyte, nous fait rentrer dans une relation à l’émotion tout à fait singulière, qui renvoie aussi
le spectateur à tout un environnement moral lié à l’époque. Un ensemble de références philosophiques et artistiques,
de Michel Foucault à Sarah Kane, et la mise en perspective de ce spectacle avec les expériences cinématographiques
de Chéreau à cette période nous conduiront à inscrire Phèdre au cœur d’un parcours artistique qui suit singulièrement
les arêtes des mouvements historiques dans lesquels il se trouve, toujours en lien avec ses questionnements les plus
brûlants.

Phèdre: staining Racine with blood

Phèdre, producted in January 2003 at the Odeon National Theater, marks a return for Patrice Chéreau to a kind
of “theater’s native language” in his own words, following his work on Bernard-Marie Koltès and Dans la solitude des
champs de coton, at a time when the director have not directed any theater production for eight years, and explored
cinema, shooting two movies. This return to Racine and to French classic theater seems to represent also a return to
the deep “basics”: Greek theater. Splitting up the Alexandrine and classicism’s decency rules, focusing on violence,
desire, pulsions of Racinian bodies, Chereau goes in search of all the antic layer present in the tragedy. He openly
refers to Seneque and Euripide to focus his dramaturgy on Hippolyte’s character, acting as a gravity center of desire
throughout the play, all the way through his death in the final scene, where Chereau chooses to use an old device of
Greek theater to make his dead, young and bloody body come back to the stage on a cart, pulled in by servitors. This
striking image, also a clear reference to the Christ, make spectators identify Hippolyte as a victim, and refers to a global
moral environments specifically active at this time (end of the 1990’s/start of the 2000’s). Through different artistic and
philosophical references, from Michel Foucault thought to Sarah Kane’s plays, and exemples taken from Chéreau’s
movies shot during the same years, we will see how Phèdre takes place into the artist’s artistic path, who seems to be
always following the historical changes, and their sharpest questions, images, breaking points.

1973-1983 (de La Dispute à Combat de nègre et de chiens).
Comment réinventer une scène parlante ?
par Marie-Madeleine Mervant-Roux • DR émérite, CNRS, THALIM.

Marie-Madeleine Mervant-Roux est directeur de recherche émérite au CNRS (Études théâtrales, UMR THALIM), Ses travaux sur le spectateur et les scènes contemporaines s’inscrivent dans une recherche sur la fonction dramatique en
Europe. Elle a coordonné avec Jean-Marc Larrue (université de Montréal) un programme sur la dimension sonore et
acoustique du théâtre [Le son du théâtre (XIXe-XXIe s.). Histoire intermédiale d’un lieu d’écoute moderne, ouvrage à paraître en
novembre 2016 à CNRS éditions] et dirige le projet ANR ECHO : [ÉCrire l’Histoire de l’Oral] « L’émergence d’une oralité et
d’une auralité modernes. Mouvements du phonique dans l’image scénique (1950-2000) ».
=> Marie-Madeleine Mervant-Roux is Emeritus Director of Research at CNRS (Theatre Studies, UMR THALIM). Her research
focuses on the idea of a “dramatic function” in Europe, and specifically on the spectator and the contemporary stage.
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Together with Jean-Marc Larrue (University of Montreal) she has coordinated a research project on the sound and acoustics of theatre [Le son du théâtre (XIXe-XXIe s.). Histoire intermédiale d’un lieu d’écoute moderne/The Sound of Theatre (19th-21st
centuries). An Intermedial History of a Modern Site for Listening, book to be published in November 2016 by CNRS Editions].
She is currently directing the ANR project ECHO: [ÉCrire l’Histoire de l’Oral] “L’émergence d’une oralité et d’une auralité
modernes. Mouvements du phonique dans l’image scénique (1950-2000)”/ “The Emergence of Modern Orality and Aurality. Phonic Movements in Scenic Images (1950-2000)”.

Les années « de poudre », ou « orphelines », sont celles où apparaît et se développe ce qu’on appelle très vite
le « théâtre d’images », dont Patrice Chéreau constituerait en France le plus spectaculaire représentant. Un théâtre
jugé esthétisant et narcissique par les brechtiens et plus généralement les tenants d’un art engagé. Des études pénétrantes, dont celles d’Anne-Françoise Benhamou, ont montré que c’est la recherche d’une nouvelle figuration du
réel qui a produit ces scènes visuellement captivantes, dont les photographies nous feraient presque oublier qu’elles
accueillaient et soutenaient des façons inédites de se taire, de parler, d’entendre et d’écouter parler. En nous appuyant
sur les enregistrements audio de spectacles de cette période, sur une série d’archives radiophoniques et sur nos
propres souvenirs (La Dispute, 1973 ; Loin d’Hagondange, 1977 ; Peer Gynt, 1981 ; Combat de nègre et de chiens, 1983),
nous souhaitons montrer, dans la foulée de ces études, comment le metteur en scène, dès son retour d’Italie, a théâtralement affronté la difficulté nouvelle et aiguë du rapport conflictuel au langage et à la langue vécu en France par
sa génération, touchant ainsi l’un des enjeux mal visibles et fondamentaux de la période. Comment Chéreau, aussi
éloigné des quêtes européennes d’un idiome populaire ou primitif que des « théâtralisations vocales » américaines
(Helga Finter), et en tenant « pour suspects toute éviction de l’écriture, tout primat systématique de la parole » (Roland Barthes, « L’écriture de l’événement », 1968), a, en acteur-lecteur, exploré plusieurs pistes avant de rencontrer les
textes de Koltès.
Cette réflexion se fonde sur une recherche plus large engagée dans le cadre du programme ANR ECHO, consacré à
la voix verbale et au travail de la langue sur les scènes françaises dans la seconde moitié du XXe siècle.

D’Appia à Chéreau, la lumière comme élément expressif
par François Picard • Professeur, université Paris-Sorbonne

Professeur d’ethnomusicologie analytique à l’université Paris-Sorbonne. Titulaire d’un DEA « Arts et sciences de l’art » de
Paris 8-Vincennes, il a été régisseur lyrique auprès de Patrice Chéreau, après avoir été musicien de scène pour Antoine
Vitez (1981-1982) et avant d’être assistant metteur en scène de Jacques Lassalle (1986). Il a été musicien, technicien son,
éclairagiste de 1975 à 1986. Spécialiste de musiques et de théâtres chinois, il est depuis 1998 professeur d’ethnomusicologie analytique à l’université Paris-Sorbonne. Il est membre du PRITEPS.
=> François Picard, M.A. from Paris 8-Vincennes in Theater studies, Ph.D. from Paris 1 in Music studies, has been technical
assistant for Patrice Chéreau (1984), after being stage musician for Antoine Vitez (1981-1982) and before being assistant
director for Jacques Lassalle (1986). He worked as musician, sound technician, lighting designer from 1975 to 1986. A
specialist in Chinese music and drama, he is since 1998 professor of analytical ethnomusicology at Paris-Sorbonne. He is
a member of PRITEPS since its foundation.

Lucio Silla, opera seria de Lorenzo da Ponte et W.A. Mozart, direction musicale de Sylvain Cambreling, mise en scène de Patrice Chéreau, scénographie de Richard Peduzzi, assisté de Denis Fruchaud, lumières de Daniel Delannoy et Jean-Luc Chanonat, a été monté au théâtre des Amandiers, Nanterre, en 1984.
Appliquant la méthode de l’analyse par segmentation et par fronts de découverte en usage dans la musicologie, on
mettra en parallèle les formes temporelles du drame (actes, scènes), de la musique (arias, chœurs, mais aussi ambitus,
tonalités), de la lumière et des murs (grâce à un document de travail inédit : la régie murs).

From Appia to Chéreau, light as an expressive material

Lucio Silla, an opera seria by Lorenzo da Ponte and W.A. Mozart, was presented in Nanterre in 1984 under the musical direction of Sylvain Cambreling and the direction of Patrice Chéreau, with Richard Peduzzi, Daniel Delannoy and
Jean-Luc Chanonat. The formal analysis will show the parallel dynamics of evolution as regards the plot, the chord
progression, the vocal register, the lightning, and eventually the famous movement of the walls. This parallels do not
move at the same speed and contribute to a dramatic intricacy of signs.

Le Louvre, le théâtre, la peinture

par Marie-Noële Sicard • Professeur émérite, université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Professeur en Sciences de l’Information et de la Communication (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), elle
est actuellement professeur émérite dans cette même université. Elle a dirigé le master « Politiques de Communication »
et a fait partie du comité de rédaction de la revue Hermès. Elle a codirigé avec Marie-Françoise Lévy le séminaire : « Médias,
culture, Europe de l’après-guerre à nos jours » et a publié en 2008, en co-direction avec M.-F. Lévy, Les Lucarnes de l’Europe.
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Télévisions, cultures, identités, 1945-2005, aux Publications de la Sorbonne, et sous la direction de Marie-Françoise Lévy
« Création, expérimentations artistiques et transmissions sous Jean d’Arcy » dans Jean d’Arcy, Penser la communication au
XXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne 2013.
=> Professor in Sciences de l’lnformation et de la Communication at Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University, she is
now Professeur Emerite in this University. She was the director of the Master degree Politiques de Communication, she
was member of Hermes publications. With Marie-Françoise Lévy, she co-directed the seminar: Medias Culture, Europe
from after war to now. She published in 2008 with her Les lucarnes de l’Europe. Televisions, cultures, identités 1945-2005,
aux Publications de la Sorbonne, and “Création, experimentations artistiques et transmissions sous Jean D’Arcy”, in Jean
d’Arcy, Penser la Communication au XXe siècle, Publications de la Sorbonne, 2013.

Patrice Chéreau est sollicité par Henri Loyrette, Président-Directeur du Louvre, pour être le « Grand Invité du
Louvre » à l’automne 2010. À ce moment-là, il découvre la pièce de Jon Foss « Rêve d’Automne » dont Pierre Boulez, à
la recherche d’un livret d’opéra, lui avait recommandé la lecture. Lors d’une promenade dans les galeries du Louvre,
lieux qui lui sont si familiers et depuis si longtemps, lui vient l’idée de monter « Rêve d’automne » dans le salon Denon,
au cœur du Palais. Cette circonstance particulière du théâtre au Louvre révèle une partie secrète et intime de son
travail : le travail des acteurs dans un vrai espace architectural ouvert et chargé par la présence de chefs-d’œuvre de la
peinture française du XIXe siècle que l’on aperçoit dans les fuites des galeries.
Patrice Chéreau présentera aussi une exposition de peinture salle Restout. La peinture étant depuis toujours un
élément essentiel de sa vie dont il dit, en particulier, qu’elle l’a aidé à organiser l’espace, rendre visible la musicalité des
textes, à donner du sens à ce qu’il veut « raconter ». L’exposition sera comme « le livret de cette partition » qui se jouera
dans plusieurs lieux du Musée où la présence de danseurs et de la chanteuse d’opéra Waltraud Meier, qui interprétera
les Wesendonck Lieder, viendront inventer autant de chemins artistiques pour arpenter le Louvre, et raconter ce qui,
de ce lieu, infuse le travail de Patrice Chéreau.

The Louvre, Theater and Painting

Patrice Chéreau was asked by Henri Loyrette President – Director of the Louvre Museum to be « le Grand Invité »
at fall 2010. At that time, Patrice Chéreau discovered Jon Foss’s play called “Rêve d’Automne” which Pierre Boulez asked
him to read, as he was searching a libretto for a new opera. Walking in the Louvre art galleries, that he knew perfectly
since a long time, Chéreau thought that he could put on this play in the “salon Denon” situated in the middle of the
Louvre Palace. This particular circumstance of theater inside the Louvre reveals some features of Chéreau’s work: for
instance, acting in a true architectural open space meaningful because of the presence of XIX century french painting’s masterpieces all around.
Patrice Chéreau organized also an exhibition of paintings salle Restout, as painting has always take a major part
in his life. He said it helped him to organize space and to make the text become visible and revealing its profound
richness and making sense to the story he wants to tell.
Dancers, great opera singer Waltraud Meier will sing Wesendonck Lieder. All participants will find artistic ways to
walk in the Louvre and tell what, in this special place, has always steeped in Patrice Chéreau’s work.

Chéreau Sound scape, la construction des paysages sonores
de Patrice Chéreau
par Anaïs Fléchet • Maître de conférences, CHCSC, université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Anaïs Fléchet est maître de conférences en histoire à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directrice adjointe du Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines et membre de l’Institut Universitaire de France. Elle a
récemment publié : Littératures et musiques dans la mondialisation XXe-XXIe siècles (Publications de la Sorbonne, 2015, en
co-direction avec M.-F. Lévy) ; Si tu vas à Rio… La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle (Armand Colin, 2013)
et Une histoire des festivals XXe-XXIe siècles (Publications de la Sorbonne, 2013, en co-direction avec P. Goetschel, P. Hidiroglou, S. Jacotot, C. Moine et J. Verlaine).
=> Anaïs Fléchet is associate professor at the University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. She is the assistant director of the Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines and a junior partner at the Institut Universitaire
de France. She recently published: Littératures et musiques dans la mondialisation (Publications de la Sorbonne, 2015,
co-edited with M.-F. Lévy); Si tu vas à Rio. La musique populaire brésilienne en France au XXe et XXIe siècle (Armand Colin,
2013); Une histoire des festivals XXe-XXIe siècles (Publications de la Sorbonne, 2013, co-edition).
et Jean-Sébastien Noël • Maître de conférences, université La Rochelle
Jean-Sébastien Noël est maître de conférences à l’université de La Rochelle et membre du Centre de recherches en
histoire internationale et atlantique (CRHIA). Spécialiste d’une histoire culturelle de la musique, ses travaux portent sur
les parcours de musiciens migrants et la circulation des répertoires (Europe/Amériques). Il a récemment publié : « Le
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silence s’essouffle ». Mort, deuil et mémoire chez les compositeurs ashkénazes. Europe Centrale et Orientale/Etats-Unis. 18801980, Nancy, PUN – Éditions de l’université de Lorraine, 2016.
=> Jean-Sébastien Noël is associate professor at the University of La Rochelle and member of the Centre de recherches
en histoire internationale et atlantique. His work focuses on social history if music, migrant musicians and the circulations
of repertoires (Europe/Americas). He recently published: “Le silence s’essouffle”. Mort, deuil et mémoire chez les compositeurs
ashkénazes. Europe Centrale et Orientale/Etats-Unis. 1880-1980, Nancy, PUN – Éditions de l’université de Lorraine, 2016.

Du free-jazz (Albert Ayler) au rock (Les Doors, Jeff Buckley) et aux compositions originales de Fiorenzo Carpi, Goran
Bregovic, Éric Neveux et Fabio Vacchi, la bande-son des films de Patrice Chéreau frappe par sa diversité. Comment
s’opère la construction de ces paysages sonores ? Que nous disent-ils de l’univers du créateur, de ses cohérences, mais
aussi de ses éventuelles lignes de failles ? Quels liens pouvons-nous tisser entre les musiques de film, de théâtre et
d’opéra ? En associant étude des œuvres et des producteurs (musiciens, mais aussi ingénieurs, monteurs son et image,
documentalistes), cette contribution propose d’analyser les modalités de suggestion de l’espace dramatique par la
bande-son et par la bande originale du film.

Chéreau – soundscape. Music and sound in the making of Chéreau’s movies

From free jazz, (Abert Ayler) to rock music (The Doors, Jeff Buckley) and original compositions by Fiorenzo Carpi,
Goran Bregovic, Eric Neveux and Fabio Vacchi, the soundtracks of Patrice Chéreau’s movies strike by its diversity. This
paper aims to analyze the building of Chéreau’s soundscapes. What are they telling us about the universe of the artist?
What are the links between movie soundtracks, theater music and opera? By examining both works and producers
(musicians, but also sound engineers, sound editor, etc.), we’ll try to understand how soundtracks participate in the
emergence and projection of the dramatic space.

samedi 19 novembre 2016

« Cross over the Ring ! » La rencontre Boulez-Chéreau à Bayreuth
par Robert Piencikowski • Professeur émérite, Fondation Paul-Sacher

Musicologue français, Robert Piencikowski fait ses études au Conservatoire de musique et à l’université de Genève (travaux sous la direction de Roland Barthes, Yves Bonnefoy et Michel Butor). Chargé du cours d’analyse musicale à l’IRCAM
et à l’École normale supérieure de 1980 à 1990. Responsable des archives de Pierre Boulez à la Fondation Paul-Sacher
(Bâle) de 1990 à 2016. Professeur invité de l’université de Cardiff. Nombreux travaux consacrés à la musique contemporaine en général, et sur Pierre Boulez en particulier. Editeur de la Troisième sonate pour piano et de Tombeau (Universal
Edition, Wien, 2010). Chevalier des Arts et Lettres.
=> French musicologist. Sudies at the Geneva Conservatory and University (research supervised by Roland Barthes, Yves
Bonnefoy and Michel Butor). Lectures on music analysis at IRCAM and the École normale supérieure (Paris) from 1980 to
1990. In charge of the Pierre Boulez archives at the Paul Sacher Foundation (Basle) from 1990 to 2016. Guest Professor at
the Cardiff University. Numerous publications dedicated to contemporary music in general, especially on Pierre Boulez.
Editor of the Third Piano Sonata and Tombeau (Universal Edition, Vienna). Knighted in the Order of the Arts et Lettres.

Contrairement aux idées reçues, la rencontre Boulez-Chéreau sur le stade de Bayreuth n’avait pour les deux intervenants aucun caractère d’évidence – du moins à ses débuts. Les options théâtrales proposées initialement par Boulez
à Wolfgang Wagner – Peter Brook, Ingmar Bergman – se situant apparemment assez loin de l’esthétique de Chéreau.
Après que Boulez ait finalement obtenu gain de cause auprès de l’administration du Festspielhaus, leur collaboration
s’établit sur une base de confiance réciproque, le chef donnant le champ libre au metteur en scène dans la perspective
d’une interprétation renouvelée du cycle wagnérien. Par-delà une réussite incontestable, une fois vaincus les derniers
obstacles rencontrés en cours d’élaboration du projet, le résultat se révèle d’une extraordinaire hétérogénéité : si la
direction de Boulez met en évidence le caractère ambivalent de la trame musicale, à la fois prospective et rétrospective, la mise en scène de Chéreau souligne l’extraordinaire diversité des sources wagnériennes, en projetant sur elles
une lecture interprétative audacieusement hétéroclite (Shakespeare, Baudelaire, Fritz Lang, le théâtre Bunraku). Mon
intervention se propose de mettre en relief ces convergences/divergences, en faisant référence à des documents
inédits en provenance de la Collection Pierre Boulez déposée dans les archives de la Fondation Paul Sacher à Bâle.

The Boulez-Chéreau Meeting in Bayreuth

Contrary to general opinion, the Boulez-Chéreau meeting on the Bayreuth stage had no sense of evidence to both
challengers – at least at its beginning. The staging orientations first suggested by Boulez to Wolfgang Wagner – Peter
Brook, Ingmar Bergman – being obviously far from Chéreau’s aesthetics. Afther having finally managed to receive the
agreement from the Festspielhaus administration, their collaboration was based on mutual confidence, the conduc-
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tor giving complete freedom to the stage director in the perspective of a renewed interpretation of the wagnerian
cycle. Beyond the undisputable success, once the last obstacles during the project’s elaboration had been overcome,
the result reveals an extraordinary heterogeneity: if Boulez’ conducting highlights the ambiguous dimension of the
musical texture, at once prospective and retrospective, Chéreau’s staging underlines the extraordinary diversity of
the wagnerian sources, projecting on them a daring disjointed interpretation (Shakespeare, Baudelaire, Fritz Lang,
the Bunraku theatre). My paper intends to underscore these convergences/divergences, by referring to unpublished
documentation from the Pierre Boulez Collection held at the archive of the Paul Sacher Foundation in Basle.

La réception de Chéreau en Allemagne

par Marielle Silhouette • Professeur émérite, Fondation Paul-Sacher
Docteur en études germaniques, Marielle Silhouette est, depuis septembre 2011, professeur en études théâtrales au département des Arts du spectacle de l’université Paris Ouest Nanterre. Elle a notamment collaboré à l’édition des Écrits sur
le théâtre de Brecht dans la Pléiade (2000, sous la direction de Jean-Marie Valentin) et traduit avec B. Banoun le fragment
inédit Jean la Chance (2005, L’Arche). Ses récentes publications portent notamment sur Max Reinhardt, avec différents
articles et deux ouvrages, à paraître cette année, aux PUPS (Max Reinhardt et l’avènement du metteur en scène) et chez
Peter Lang (Dir., Max Reinhardt. L’Art et la technique à la conquête de l’espace).
=> A Ph.D in Germanic studies, Pr. Dr. Marielle Silhouette has been teaching theatrical studies since September 2011
at the faculty of performing arts of the Paris Ouest Nanterre University. She collaborated on Bertolt Brecht’s theorical
work (Écrits sur le théâtre, Gallimard (Pléiade), 2000, Jean-Marie Valentin ed.) and co-translated, with B. Banoun, Brecht’s
unpublished Lucky Hans (Jean la Chance, L’Arche, 2005). Her latest publications deal with Max Reinhardt, including two
forthcoming books at the Presses universitaires de la Sorbonne (Max Reinhardt et l’avènement du metteur en scène) and
Peter Lang (dir., Max Reinhardt. L’Art et la technique à la conquête de l’espace).

Il s’agira d’analyser la réception de Patrice Chéreau en Allemagne au-delà de la fameuse mise en scène du Ring
à Bayreuth (1976-1980). Lauréat en 1993 du célèbre Prix Gundolf décerné par l’Académie allemande pour la langue
et la littérature, membre à partir de 2003 de l’Académie allemande des Arts, Patrice Chéreau est reconnu et célébré
outre-Rhin comme un artiste majeur dont les œuvres, à la portée universelle, entrent en même temps en résonance
profonde avec l’identité allemande et ses déchirures.

Patrice Chéreau’s Reception in Germany

Patrice Chéreau’s reception in Germany shall be here analysed beyond his famous staging of the Ring in Bayreuth
(1976-1980). Winner of the Gundolf Prize awarded by the German Academy for Language and Literature in 1993, he
has been a member of the German Academy of Arts since 2003. Patrice Chéreau is renowned and acclaimed in Germany as an outstanding artist, whose work, with its universal reach, deeply resonates with German identity and its
ordeals.

Patrice Chéreau, Pierre Boulez : parcours d’un Ring (1976-1980)
par Élise Petit • historienne, université Paris-Est Marne-la-Vallée

Historienne de la Musique et agrégée de musique, associée au LabEx EHNE (« Écrire une Histoire Nouvelle de l’Europe »)
et à l’UMR SIRICE. Ses recherches portent sur la création d’identités en Allemagne au XXe siècle, en établissant des liens
constants entre musique et politique. Elle a co-écrit « Entartete Musik » : Musiques interdites sous le IIIe Reich (Bleu Nuit,
2015) et dirigé l’ouvrage La création artistique en Allemagne occupée (1945-1949) : Enjeux esthétiques et politiques (Delatour,
2015). Elle est actuellement Visiting Fellow, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies au Musée de l’Holocauste de Washington, D.C.
=> Élise Petit is a specialist of musical policies in Germany, from the Third Reich to the Allied Occupation after the War. She
has a PhD in Musicology. She is the author of “Entartete Musik”. Musiques interdites sous le IIIe Reich (Paris, Bleu Nuit, 2015).
She is also the editor of La Création artistique en Allemagne occupée. Enjeux esthétiques et politiques (Sampzon, Delatour,
2015). Élise Petit is Visiting Fellow, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies at the United
States Holocaust Memorial Museum in Washington, DC, where she investigates about music in nazi camps.

1974 : Wolfgang Wagner propose à Boulez la direction musicale de la tétralogie du Ring de Richard Wagner, à l’occasion du centenaire de la première production. L’enjeu est d’imposer Bayreuth dans le paysage de la modernité, par
le biais d’une « interprétation véritablement nouvelle avec toutes les analyses critiques indispensables ». Boulez fait
appel à Chéreau pour la mise en scène. Tous deux ont en commun une fraîcheur vis-à-vis de cette œuvre gigantesque
qu’ils connaissent peu, alliée à une compréhension profonde de la culture allemande et de la société dans laquelle
évoluait Wagner. En s’attachant non pas aux mises en scène récentes mais au support écrit (partition, livret), chacun
parvient à revenir aux intentions initiales de Wagner – trop souvent oubliées au profit d’un décorum pompeux qui
s’est imposé entre-temps. Chéreau se base sur le livret, qu’il met systématiquement en regard avec de nombreux
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écrits : philosophes de l’Auflkärung, auteurs du Sturm und Drang, sans oublier les récits de la mythologie germanique
mais aussi ceux, plus proches de lui, des penseurs de Wagner parmi lesquels Adorno.
1976 : Cris et huées perturbent les représentations, qui sont suivies de pressions économiques sur la direction et
de menaces à l’encontre de Chéreau.
1980 : Après 95 minutes de rappel et 101 levers de rideau pour le dernier Crépuscule des Dieux, la collaboration
Chéreau/Boulez s’achève sur un triomphe.
En retraçant et en analysant l’évolution des productions, avec les changements de mise en scène, de décors mais
aussi d’interprétation musicale qui s’ensuivirent, cette communication montre comment la compréhension profonde
de l’œuvre de Wagner fut à la fois la raison du scandale de 1976 et celle du triomphe de 1980, imposant désormais
cette production comme « historique ».

Patrice Chéreau, Pierre Boulez: The Journey of the Ring (1976-1980)

In 1974 Wolfgang Wagner invited Boulez to conduct Richard Wagner’s Ring cycle to celebrate the centenary of the
first production. Bayreuth’s objective was to win recognition in modernist circles by offering a “radically new interpretation with the necessary critical analysis.” Boulez chose Patrice Chéreau to stage the production. Both men shared a
fresh vision of Wagner’s gigantic masterwork combined with a deep knowledge of German culture and of the society
in which Wagner lived. Ignoring recent productions with their pompous decorum, Chéreau and Boulez returned to
Wagner’s original intentions as found in his score and libretto. Chéreau worked on the libretto, systematically confronting it with numerous writings: the Aufklärung philosophers, Sturm und Drang authors, not to mention Germanic
mythology and Wagner theoreticians like Adorno.
In 1976, shouting and booing disturbed the performances. Economic pressure on Wolfgang Wagner and even
threats against Chéreau, followed. Yet by 1980, the Boulez-Chéreau production came to a triumphant close with 95
minutes of curtain call and ovation for the last Götterdämmerung.
My paper will recount and analyze the evolution of the productions, with their numerous changes over the years.
It will show how Boulez and Chéreau’s profound understanding of Wagner’s operas first led to the 1976 scandal, but
also to the 1980 triumph, imposing this production as “historical.”

Patrice Chéreau – passeur du théâtre allemand en France
par Nicole Colin • Professeur, Aix-Marseille université

Nicole Colin est professeure en Etudes germaniques (civilisation et transferts culturels) à l’Université d’Aix-Marseille
(AMU), directrice du Collège doctoral franco-allemand « Conflits des cultures – cultures de conflit » (AMU-Universität
Tübingen) et professeure honoraire à l’Universiteit van Amsterdam. Philosophe de formation, ses champs de recherche
se positionnent dans le cadre de la science de la culture et concernent notamment la théorie des transferts culturels,
les lieux de mémoire franco-allemands, la sociologie du théâtre, et la recherche artistique. Pour sa publication Deutsche
Dramatik im französischen Theater nach 1945. Künstlerisches Selbstverständnis im Kulturtransfer (Bielefeld 2012), l’Assemblée
nationale et le Bundestag lui ont attribué en 2013 le « Prix parlementaire franco-allemand ».
=> Nicole Colin is Professor of German culture at the University Aix-Marseille (AMU), director of the German-French Graduate school “Conflicts of cultures – cultures of conflicts” (AMU/Universität Tübingen) and Honorary Professor at the
University Amsterdam (UvA). Philosopher and specialist for the cultural relations between Germany and France, her
research interest is focused on the theory of cultural transfer, memory studies, the sociology of cultural fields and artistic
research. In 2013 the German Parliament and the Assemblée Nationale awarded her for her book Deutsche Dramatik im
französischen Theater nach 1945. Künstlerisches Selbstverständnis im Kulturtransfer (Bielefeld 2012), the “Deutsch-Französischer Parlamentspreis”.

Il s’agit visiblement d’une histoire croisée : l’admiration pour Patrice Chéreau en tant qu’artiste d’exception en Allemagne correspondait tout à fait à l’influence que la culture allemande a exercée sur son œuvre. Considéré comme un
véritable « ambassadeur », il a reçu la même année (1993) non seulement la médaille du Goethe-Institut (Goethe-Medaille) mais aussi le Prix Friedrich-Gundolf de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Académie de la langue
et la littérature allemande), destiné aux médiateurs de la culture allemande à l’étranger. À juste titre, d’ailleurs : C’est
Chéreau qui a fait découvrir aux spectateurs français le théâtre d’auteurs allemands jusque-là très peu connus en
France : Lenz, Dorst, Wedekind… En outre, ce fort attachement de Patrice Chéreau à la culture allemande se reflète
aussi dans ses collaborations artistiques par exemple avec Bernard Sobel ou Michel Bataillon – germanistes comme
lui. La communication décrit les racines de cette relation et analyse le rôle de Chéreau comme médiateur franco-allemand.

Patrice Chéreau – mediator du German theatre in France

One could call it a “histoire croisée”: The admiration for Patrice Chéreau as artist in Germany corresponds to the degree of influence which the German culture had on his work. Recognised as an “ambassador”, he received in 1993 not
only the medal of the Goethe-Institut, but also the prize Friedrich-Gundolf of the German Academy for Language and
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Poetry (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung), which is destined for mediators of German culture abroad.
Rightly in fact, incidentally, because it was Chéreau, who has discovered for the French stage until then unknown German playwriters as Lenz, Dorst or Wedekind. Furthermore, this strong relationship is also reflected in his close artistic
collaboration with other theatre-makers like Bernard Sobel or Michel Bataillon – Germanists like himself. The lecture
traces the origin of this connection and analyses the role of Chéreau as a German-French mediator.

D’une incarcération au bagne : l’itinéraire tchèque de Patrice Chéreau
par Antoine Marès • Professeur, SIRICE, université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Professeur d’histoire de l’Europe centrale à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’UMR SIRICE, Antoine Marès dirige
le GDR Connaissance de l’Europe médiane (CNRS) et la revue d’histoire Relations internationales. Dernières publications :
Edvard Beneš, de la gloire à l’abîme. Un drame entre Hitler et Staline, Paris, Perrin, 2015 ; La France et l’Europe centrale. Médiateurs et médiations (dir.), Paris, IES, 2015.
=> Antoine Marès is Professor of Contemporary History of Central Europe at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne,
and is a member of the research team SIRICE. He heads GDR “Studies of East Central Europe” (CNRS). He is the editor of
the historical review Relations internationales. His last publications are Edvard Benes: de la gloire à l’abîme, un drame entre
Hitler et Staline, Paris, Perrin, 2015. And La France et l’Europe centrale, Médiateurs et médiations (dir), Paris, IES, 2015.

Si l’œuvre de Patrice Chéreau est apparue dans le paysage tchécoslovaque dès 1978, son premier contact physique avec le pays est lié à son engagement en faveur du dramaturge Vaclav Havel et à un très rapide passage dans
le pays. Par la suite, c’est la mise en scène fameuse d’un opéra de Leoš Janáček De la maison des morts, qui a retissé le
lien. Au-delà de ces deux épisodes, ce texte évoquera la réception de l’homme et de son œuvre en Pays tchèques des
années 1970 à sa disparition.

From Incarceration to Jailhouse: The Czech path of Patrice Chereau

If the work of Patrice Chéreau appeared in the Czechoslovakian landscape from 1978 on, his first physical contact
with the country was due to his commitment to the playwright Vaclav Havel and to a very short passage in the
country. Afterwards, it is the famous staging of Leos Janacek’s opera that reconnected the link between the author
and the country. This paper will trace the reception of Chereau and his work, beyond these two episodes, in Czech
countries from the 1970s to his death.

Chéreau et les contextes binationaux de production
par André Helbo • professeur, université libre de Bruxelles

André Helbo professeur des universités (ULB), coordinateur européen du master Erasmus Mundus en étude du spectacle
vivant (2007- 2014). Recherches actuelles centrées sur les formes du spectacle vivant, les processus intermédiaux, le
spectateur.
Les mots et les gestes. Essai sur le théâtre, Presses Universitaires de Lille, 1983, Sémiologie des messages sociaux, Paris, Edilig.
1986, Théâtre. Modes d’approche (dir.), Labor-Klincksieck, 1986, Approches de l’opéra, Paris, Didier Erudition 1986, Theory of
Performing Arts. Amsterdam-Philadelphia, Benjamins. 1987. L’adaptation. Du théâtre au cinéma, Paris. Armand Colin, 1997,
Signes du spectacle. Des arts vivants aux médias, PIE-Peter Lang, 2006, Le théâtre. Texte et spectacle vivant, Paris, Klincksieck,
2007, Performance et savoirs (dir.), Bruxelles, De Boeck, Bruxelles 2011, Spectacle vivant et interdiscipline (dir). Paris Honoré
Champion, 2013. Directeur de la revue internationale de sémiologie DEGRES (166 numéros publiés à l’heure actuelle).
Elu en 2009 membre de la classe des Lettres et des sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique.
=> André Helbo university rofessor (ULB), past coordinator of the Erasmus Mundus master “en étude du spectacle vivant”
(2007- 2014). Research interests: forms of performance, intermediality, the activity of the spectator.
Les mots et les gestes. Essai sur le théâtre, Presses Universitaires de Lille, 1983, Sémiologie des messages sociaux, Paris, Edilig.
1986, Théâtre. Modes d’approche (dir.), Labor-Klincksieck, 1986, Approches de l’opéra, Paris, Didier Erudition 1986, Theory of
Performing Arts. Amsterdam-Philadelphia, Benjamins. 1987. L’adaptation. Du théâtre au cinéma, Paris, Armand Colin, 1997,
Signes du spectacle. Des arts vivants aux médias, PIE-Peter Lang , 2006, Le théâtre. Texte et spectacle vivant, Paris, Klincksieck,
2007, Performance et savoirs (dir.), Bruxelles, De Boeck, Bruxelles 2011 ; Spectacle vivant et interdiscipline (dir.), Paris Honoré
Champion, 2013. Director of the international journal of semiotics DEGRES (166 issues). Elected in 2009 as a member of
the Royal Academy of Begium.

Les co-productions s’inscrivent dans un cadre à la fois institutionnel et privé. Le contexte de la collaboration entre
les Amandiers et l’Opéra de Bruxelles illustre ce double éclairage.
Le premier opéra de Chéreau à Bruxelles, monté en 1985, avait d’abord été représenté à Nanterre en 1984. Il
s’agit de Lucio Silla, qui est aussi la première confrontation de Chéreau avec Mozart. Milan, Nanterre et Bruxelles sont
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partenaires de cette aventure à la fois personnelle et publique, qui permet la découverte d’un opera seria de jeunesse
considéré comme mineur et peu connu, voire ignoré par les musicologues
La circulation de Lucio Silla sur l’axe Paris-Bruxelles montre comment le geste créatif de Patrice Chéreau a pu être
influencé spécifiquement par certaines variables : le partenariat avec Gérard Mortier, la prise en compte du statut
socio-symbolique de l’opéra, la politique de subvention, les initiatives de formation. La coproduction fait également
émerger la problématique des stratégies de coopération avec le spectateur et particulièrement de l’intertexte de
réception, visé par le metteur en scène.
The framework of coproductions has institutional aspects but refer also to individual factors. This phenomenon is
illustrated by the relationship between Les Amandiers and the Opera of Brusssels.
The first opera of Chereau in Brussels(1985), Lucio Silla, has been coproduced with Nanterre (1984). It was the
first contact of Chereau with Mozart. This partnership between The Scala, Les Amandiers and La Monnaie allowed
to discover an early work of Mozart, an opera seria that most muscologists considered as a minor piece. The work of
Chereau as a stage director was influenced by several variables : his collaboration with Gerard Mortier, his approach
of the social and cultural role of the opera in the years 1980, the role of the State towards culture, the expectations of
the audience. Behind these factors, the coproduction also gave Chereau the opportunity to work on the cooperation
witn the spectator and especially to develop some specific intertexual reception strategies.
Michel Rapoport

Intimité (Intimacy). Un film d’auteur français en anglais
par Ana Vinuela • Maître de conférences, université Paris Diderot-Paris 7

Ana Vinuela est maître de conférences à l’université Paris Diderot-Paris 7, où elle enseigne la socio-économie du cinéma
et de l’audiovisuel et la production. Elle enseigne également à Ina Sup, l’école de l’Institut national de l’audiovisuel. Docteur en Sciences de l’information et de la communication, ses recherches portent sur le cinéma transnational en Europe,
les industries cinématographiques et audiovisuelles et les politiques publiques dans ces secteurs.
=> Ana Vinuela is Associate Professor at Paris-Diderot University, where she teaches Film and television socio-economics
and the creative and financial challenges of producing. She a lso teaches atIna Sup, the School of the French National
Audio-Visual Institute. Ana Viñuela holds a PhD in Communication Sciences. Her current research focuses on European
transnational cinema, film and television industries and media policies.

La communication examinera la manière dont Intimité (Intimacy, 2001) questionne le rapport entre langue et « identité nationale » et l’idée selon laquelle la coproduction serait l’espace privilégié pour la mise en place de transferts symboliques et économiques dans le cinéma européen. On cherchera à cerner les formes d’échange culturel mises en place
dans ce film tourné entièrement en anglais, à Londres et avec des acteurs anglophones. Si la critique française a notamment salué le tournant que représente Intimité dans la consécration de Patrice Chéreau comme cinéaste, la presse et les
chercheurs anglais mettent l’accent sur la capacité de transgression du film, catégorisé comme « New French Extremity ».
Intimité naît d’une série de rencontres. La première est celle du cinéaste avec l’œuvre de l’écrivain anglais d’origine
pakistanais Hanif Kureishi, qui amène Chéreau à rencontrer l’écrivain à Londres et à mettre en place une collaboration
basée sur une curiosité réciproque et un désir partagé de film, que la disponibilité, l’engagement physique et le professionnalisme des acteurs vont matérialiser. Il y a ensuite la rencontre avec la scénariste Anne-Louise Trividic, qui imaginera, en français, une histoire à partir des récits de Kureishi et des textes issus des échanges entre les deux auteurs.
Enfin, celle qui a lieu avec Charles Gassot, le producteur, qui accepte de soutenir, en dehors du cadre conventionnel
d’une coproduction franco-britannique, la démarche singulière d’un auteur porté par une envie de dépassement.

Intimité (Intimacy). A French Auteur Film in English

This paper will examine how Intimacy (2001) questions the relationship between language and «national identity», and the assumption that co-production is the privileged space for symbolic and economic transfers in European
cinema. We seek to identify forms of cultural exchange in this film, shot entirely in English, in London with English-speaking actors. If French critics notably recognized the turn Intimacy represents in consecrating Patrice Chéreau
as a filmmaker, the English press and scholars emphasized the film’s capacity for transgression, categorized as «New
French Extremity.»
Intimacy originated from a series of encounters, starting with that between Chéreau and the work of the English
writer of Pakistani origin Hanif Kureishi. This led Chéreau to meet the author in London and set up a collaboration
based on a mutual curiosity and a shared desire of film, materialized by the emotional and physical commitment of
the cast. Then came the encounter with the screenwriter Anne-Louise Trividic, who created a story in French from
Kureishi’s novels at the origin of the film and texts arising from exchanges between Chéreau et Kureishi. Finally, there
was the encounter with Charles Gassot, the producer who agreed to support, beyond the conventional framework of
a Franco-British co-production, the ambitious approach of a unique auteur.
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