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«Si je doiS contribuer à notre époque, c’eSt 

par la force, la violence et le combat.»

GeorG büchner

Woyzeck [Je n’arrive pas à pleurer] est une exploration à 

travers la pièce de Georg Büchner. Le projet est d’entrelacer 

la tragédie ouvrière de Büchner et un autre texte fictionnel, 

Je n’arrive pas à pleurer, s’inspirant de l’histoire de mon 

père, un travailleur immigré, d’abord militaire, puis ouvrier 

spécialisé chez Dassault,  il a construit le Rafale. Il venait 

d’une ex-colonie française, le Sénégal. 

Je n’ai jamais vu mon père pleurer. Aujourd’hui je m’interroge 

sur cette absence de larmes.

A travers la confrontation et l’agencement des fragments 

fictifs de Büchner et de l’histoire d’un prolétaire déraciné, je 

désire aborder les thèmes de la dislocation culturelle, la sen-

sation de sans-abri, sans patrie, et la suppression d’émotion. 

Raconter à travers Woyzeck l’histoire d’un ouvrier immigré, 

sans tomber dans une dénonciation ou un jugement moral et 

politique qui réduiraient la dimension universelle, trans-idéo-

logique et intemporelle de la pièce.  Ce qui m’intéresse, c’est 

d’en parler par les larmes, c’est à dire « au delà des larmes 

». Comment le soldat Woyzeck peut-il être personnifié dans 

le monde aujourd’hui ? Comment l’histoire et la littérature 

dialoguent-elles avec le récit personnel ?

Woyzeck, la pièce 

Je n’arrive pas à pleurer, le témoiGnaGe

Johann Christian Woyzeck, ancien soldat, fabricant de per-

ruques et coiffeur sans emploi poignarde son amante Chris-

tiane Woost, une veuve âgée de 46 ans. Il sera condamné à 

mort. Son exécution publique aura lieu le 27 août 1824, sur 

la place du marché de Leipzig.

Georg Büchner est parti d’un fait divers, une réalité histo-

rique, un personnage réel, pour construire sa fiction.  

Je désire partir de cette fiction pour aller vers le réel, ou du 

moins ce que je nomme le réel et qui n’est en fin de compte 

que la perception subjective de l’histoire de mon père.

Travailler sur la porosité entre fiction et réel m’inspire et me 

passionne. 

Cette « porosité » sera au cœur de la direction d’acteurs et 

de la mise en scène.  

J’écris Je n’arrive pas à pleurer, texte issu d’un entretien 

réalisé auprès de ma mère. Je l’ai interrogée sur l’histoire de 

mon père, et croyant écrire un texte sur lui, je m’aperçois au 

fur et à mesure des entretiens et de leurs retranscriptions que 

le sujet de ce texte sera la mémoire, le rapport d’une femme 

à son passé, au souvenir d’un homme. 

Quel rapport entretenons-nous avec nos proches disparus ? 

Comment dire à quelqu’un qui n’est plus là ce que le temps 

ne nous a pas permis de lui livrer avant ?

De Shakespeare, en passant par Ibsen, jusqu’à Fosse, le 

théâtre nous offre la possibilité d’honorer les morts, de faire 

apparaître des gens qui ne sont plus là et de dialoguer à 

nouveau avec ces absents/présents à travers leur évocation.

Une seule interprète portera ce texte. Elle ne sera pas forcé-

ment dans le même espace, mais aura la capacité de voyager 

dans la fiction Woyzeck. Elle sera, comme nous, témoin de 

cette histoire tout en nous livrant la sienne. 

Woyzeck est avant tout une histoire d’amour et la première  

tragédie prolétaire, son style est direct, elliptique, débar-

rassé d’explication psychologique, tout en étant à la fois une 

plongée vertigineuse dans les gouffres de l’âme humaine.  

Il faut l’ouvrir à coup de couteau. Pénétrer dedans, investir 

son territoire pour y reconnaître peut-être sa propre histoire. 

Je veux construire une mise en scène sensible, oscillant 

entre fiction et réel. Il y aura le texte de Woyzeck, d’autres 

textes de Büchner issus de sa correspondance, ainsi que 

des textes issus d’entretiens, réalisés auprès de ceux qui, 

comme lui, se sentent étrangers, déracinés, dans l’incapacité 

de composer avec ce monde. 

Je désire aborder la fiction Woyzeck de manière limpide et 

simple, en m’inspirant pour le montage des fragments, du 

livret d’opéra d’Alban Berg, et de l’adaptation cinématogra-

phique de Werner Herzog.

Et mettre cette fiction en parallèle avec Je n’arrive pas à 

pleurer, sans les séparer mais les laissant côte à côte. Dans 

une démarche proche du montage cinématographique. 

Je n’arrive pas à pleurer agira comme un écho, comme 

lorsque l’on compare deux photographies d’un même thème, 

qu’une chose met en lumière une autre, et vice versa.

Il s’agira de ne pas réduire la pièce à une seule idée, mais 

de l’explorer à travers une intuition personnelle, mettre en 

scène Woyzeck comme on désire une rencontre, pour faire 

émerger un théâtre sensible et lucide à la fois.  Le rôle de 

Woyzeck sera interprété par un acteur noir.

eSpace orGanique

Visuellement, il me semble important dans mon travail 

aujourd’hui d’anticiper le moins possible la scénographie. 

Qu’elle naisse en fonction des nécessités du plateau, en 

s’adaptant à l’architecture des lieux.

Avec la scénographe Magali Murbach, nous travaillons de-

puis quelques temps sur la nécessité d’inventer des espaces 

organiques, ou « espaces bruts ». 

Pour nous, le lieu qui accueille la représentation, qui permet 

l’acte de voir, est déjà un dispositif, un partenaire-person-

nage, dont il faut considérer le corps, avant toute intervention 

plastique.

Pour Woyzeck, nous partirons d’une base scénographique 

précise en nous appuyant sur les éléments concrets néces-

saires à la fiction comme à la mise en scène. 

Un Juke-box, un sol avec des plaques de tôles recouvert de 

terre rouge, un piano droit, un comptoir de bar …

Tous ces éléments seront agencés en fonction du travail 

réalisé au cours des répétitions, afin de préserver l’inventivité 

et d’éviter de contraindre l’imaginaire des interprètes. 

Avec le souci permanent d’élargir les possibilités de lecture 

en évitant toute illustration du poème dramatique.

Le principe scénographique s’apparente donc à un accom-

pagnement du travail à travers un espace en perpétuel mou-

vement qui s’adaptera aux besoins réels du plateau et à mes 

propres besoins dramaturgiques.
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3/ EntREtIEn AvEc jEAn-pIERRE bARO
a quelle étape de travail en êteS-vouS danS 

la création ?

«Après de nombreuses répétitions, de moments où je suis 

avec mon équipe en laboratoire de recherche, je passe pas 

mal de temps à visionner des Films, notamment le premier 

film du réalisateur Ousmane Sembene, ou encore Les maîtres 

fous de Jean Rouch. Les films, la peinture (celle de Richter 

par exemple) et la musique sont importants dans mes créa-

tions. Ils composent le cadre dans lequel je vais puiser mon 

inspiration, ils composent l’univers du spectacle car ceux 

que je choisis sont traversés par les thèmes que j’aborde 

dans cette adaptation Woyzeck (je n’arrive pas à pleurer) »

que repréSente ce Spectacle pour vouS?

« C’est un projet très personnel. Comme le titre l’indique c’est 

une adaptation de  Woyzeck croisée avec un texte que j’ai 

écrit [ Je n’arrive pas à pleurer]. Ce texte c’est le témoignage 

de ma mère qui me raconte mon père, sa vie, son arrivée. 

La pièce de Büchner, enfin ses fragments, m’a tout de suite 

fait penser à mon père, immigré sénégalais, ouvrier dans une 

usine aéronautique. Mais je ne voulais pas réduire le propos 

à la question de l’immigration. Le texte de Woyzeck, croisé 

à ma propre histoire, me mène plutôt vers la question du 

sentiment de se sentir étranger au monde. Je choisis plutôt 

le point de vue intérieur, plus poétique et intime, que le regard 

politique sur l’immigration. »

 

vouS vouS appuyez Sur voS SouvenirS, maiS 

vouS vouS adreSSez à deS SpectateurS qui ne 

connaiSSent paS votre hiStoire. eSt-ce natu-

rel pour vouS de partir d’une rencontre trèS 

perSonnelle avec une pièce ? 

« Est-ce que ce n’est pas toujours le cas ? Toute rencontre 

avec le théâtre n’est-elle pas personnelle ? Cette pièce 

raconte aussi la rencontre singulière que j’ai faite avec 

Woyzeck. Je souhaite à mon tour proposer un spectacle qui 

puisse évoquer pour les spectateurs des souvenirs intimes. 

Cette relation m’intéresse depuis longtemps, c’est le propos 

du théâtre : une histoire singulière qui peut toucher tout le 

monde.

A cela s’ajoute une autre dimension : le dialogue entre le réel 

et le fictionnel. C’est aussi une constante du théâtre. Dans 

ce spectacle ces deux dimensions sont deux photographies 

d’un même thème et sont représentées par deux femmes. 

Il y a Marie, personnage de Woyzeck et La femme, celle qui 

témoigne, et au milieu, un enfant qui écoute leurs histoires. 

L’enfant ce peut être moi ou le public par exemple. Entre ces 

deux femmes, à travers l’enfant s’opère un passage de la fic-

tion au réel et du réel à la fiction : la pièce se transforme ainsi, 

par une sorte d’alchimie, l’un devient l’autre. Cela s’effectue 

naturellement parce que, ce que le théâtre montre, fiction et 

réel, partage en fait un territoire commun. »

que diriez-vouS de Woyzeck ?

« Le personnage de Woyzeck se caractérise pour moi par 

le fait qu’il n’est pas là. Il est ailleurs, pas seulement parce 

que son esprit est ailleurs. Parce que là où il est, quelque 

chose lui est refusé, quelque chose qui devrait caractériser 

la terre d’accueil. Du coup cette terre n’existe pas. Donc il ne 

peut être qu’ailleurs. Je retrouve de mon père dans Woyzeck 

et réciproquement, et dans mon écriture scénique ils sont, 

ensemble, le personnage. Naturellement je m’interroge aussi 

sur la mémoire : un souvenir c’est un mélange de fiction et 

de réel, de réorganisation. Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-

ce qui ne l’est pas ? Est-ce qu’un souvenir est susceptible 

d’être faux ? Et puis, la mémoire, qui est une composante 

essentielle de l’identité, n’est pas linéaire, d’un bloc. Elle est 

fragmentaire, demande à être recomposée. Le texte laissé 

par Büchner est fragmentaire, et je l’ai aussi reconstruit à 

ma manière. D’une certaine manière je peux m’interroger sur 

cette unité que je lui donne : ce qui appartient à Büchner, 

ce qui m’appartient, ce que j’y mets de ma propre vie et ce 

que j’invente, et ces questions je peux les adresser à l’auteur 

lui-même. Il s’agit de savoir si l’on doit absolument se pré-

occuper de séparer le « vrai » du « faux » en art, ou plutôt 

entrer avec une œuvre de plein pied dans cette dimension 

où fictionnel et réel prennent la même valeur. »

jean-pierre baro

mise en scène  

Jean-Pierre Baro est comédien et metteur en scène, formé à 

l’ERAC (entre autres auprès de David Lescot, Valérie Dréville, 

Jean-Pierre Vincent, Bruno  Bayen...) Il joue sous la direction 

de Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, Thomas Ostermeier, 

Didier Galas, David Lescot, Romain Bonnin, Enrico Stol-

zenburg, Gilbert Rouvière, Stéphanie Loïk, Lazare... 

Il dirige la compagnie Extime avec laquelle il met en scène 

l’Epreuve du feu de Magnus Dahlström (Friche de la Belle 

de Mai), L’Humiliante histoire de Lucien Petit de Jean-Pierre 

Baro (Odéon/Ateliers Berthier, Théâtre Nanterre Amandiers), 

Léonce et Léna/Chantier de Georg Büchner (Odéon/Ateliers 

Berthier), Je me donnerai à toi toute entière d’après Victor 

Hugo (Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine), Ok, nous y 

sommes d’Adeline Olivier (Studio Théâtre du Vitry). En 2010-

2011, il met en scène Ivanov {Ce qui reste dans vie…} d’après 

Anton Tchekhov (CDN d’Orléans, Théâtre Monfort...), qui 

tournera en France en 2011-2012 (L’Arc-scène nationale du 

Creusot, Théâtre d’Arles, L’Avant-scène Cognac, Théâtre de 

Cornouaille-scène nationale de Quimper…) Il est également 

l’assistant de Gildas Milin sur plusieurs créations (L’Homme 

de Février, Force faible). Il participe en 2010 au « directors 

lab » au Lincoln Center de New York. En 2011 et 2012, il 

joue dans La liberté pour quoi faire ? Ou la proclamation 

aux imbéciles d’après Georges Bernanos, sous la direction 

de Jacques Allaire (Scène Nationale de Sète, Théâtre du 

Périscope à Nîmes...). En 2012, il est finaliste du programme 

«Mentor et Protégé» à l’initiative de la Fondation Rolex. En 

2012-2013, il enseignera à l’Ecole Régionale d’Acteurs de 

Cannes (ERAC) ainsi qu’au Centre National des Arts du 

Cirque (CNAC).

 

Simon bellouard 

comédien, danseur

Pendant sa formation à l’ERAC (2001-2004), Simon Bellouard 

a travaillé avec divers comédiens et metteurs en scène dont 

Valérie Dréville, David Lescot, Jean-Pierre Vincent, Bruno 

Bayen et Gildas Milin. A sa sortie de l’école, il joue dans Sal-

vador, film de Manuel Huerga sélectionné pour le prix Goya 

et pour le Festival de Cannes en 2006. Au théâtre, il travaille 

avec le metteur en scène Didier Galas et poursuit une étroite 

collaboration avec des camarades de l’ERAC et joue notam-

ment dans Ivanov {Ce qui reste dans vie…}. Parallèlement à 

son parcours de comédien, Simon Bellouard s’intéresse à la 

danse, et travaille notamment avec les chorégraphes Carolyn 

Carlson et Juha Marsalo.

cecile couStillac 

comédienne

Elle se forme comme comédienne aux Ateliers du Sapajou 

puis à l’école du Théâtre National de Strasbourg. Elle joue 

ensuite sous la direction d’Arnaud Meunier, Yann-Joël Collin, 

Elsa Hourcade et Benjamin Dupas, Hubert Colas, Sylvain 

Maurice, Stéphane Braunschweig (avec la troupe perma-

nente du TNS), Kheireddine Lardjam, Jehanne Carillon, Oriza 

Hirata, Amir Reza Koohestani, Jean-Pierre Baro, Stéphanie 

Loïk, Michael Thalheimer… En 2007, elle obtient le prix de 

la révélation théâtrale de l’année par le Syndicat de la cri-

tique, pour son interprétation dans Vêtir ceux qui sont nus de 

Pirandello et Les Trois Soeurs de Tchekhov, mis en scène par 

Stéphane Braunschweig. Elle a également co-mis en scène 

Le Bain & L’Apprentissage d’après Jean-Luc Lagarce avec 

Daniela Labbé Cabrera. Elle fait partie du collectif “Passages” 

avec lequel elle crée des cabarets pour les places de villages 

en Auvergne. Elle a tourné dans plusieurs courts-métrages, 

sous la direction de Fanny Dal Magro, de Raphaël Potier et 

d’Emmanuel Rouglan, et dans le long-métrage L’Absence 

de Cyril de Gaspéris.  En 2011-2012, elle jouera Dans la 

jungle des villes de Bertolt Brecht sous la direction de Roger 

Vontobel au Théâtre National de la Colline.

adama diop 

comédien

Formé à l’École Supérieure d’Art Dramatique du Conser-

vatoire National de Région de Montpellier (de 2002 à 2005) 

puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 

de Paris (de 2005 à 2008). Au théâtre, il travaille notamment 

avec Sellou Diallo et Gora Seck, Yves Ferry, Richard Mitou, 

Christelle Mellen, Thibault Wenger, Cendre Chassane... Der-

nièrement il a joué sous la direction de Christiane Cohendy, 

La Cerisaie d’Anton Tchekhov; Marion Guerrero, Les Aven-

tures de Nathalie Nicole Nicole de Marion Aubert; Bernard 

Sobel, Sainte-Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht; Yves 

Beaunesne, Lorenzaccio de Musset; Jean Boillot, Le Sang 

des amis de Jean-Marie Piemme; Alain Gautré, Le Malade 

imaginaire de Molière; Marion Guerrero, Orgueil, poursuite 

et décapitation de Marion Aubert; Cyril Teste, Sun. Au ciné-

ma, on a pu le voir dans des courts et moyens-métrages, 
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Mémoires blessées, de Laurent Bonnotte, Fais-moi plaisir 

d’Emmanuel Mouret et Djibril Glissant et Pandora Vox de 

Yukamei.

Sabine moindrot 

comédienne

Elle se forme au Conservatoire National d’Art Dramatique 

de Montpellier, dirigé par Ariel Garcia-Valdès. Elle suit diffé-

rents stages avec Serge Merlin, Claude Degliame, Alexandre 

del Perrugia, Royds Fuentes Imbert, Heide Tegeder, Vincent 

Macaigne, Michel Fau, et Bill Homewood. A leur sortie du 

Conservatoire en 2008, sa promotion fonde la Compagnie 

Moebius et crée le spectacle Sans pères autour de l’œuvre 

d’Anton Tchekhov, mis en scène par Marie Vauzelle (2009) et 

Les Atrides d’après Sénèque, mis en scène par Thomas Bé-

décarrats (2008). Elle a joué sous la direction de Jean-Louis 

Hourdin, Patrick Haggiag, Gilbert Rouvière, Barbara Nicolier, 

Marion Guerrero, Yves Ferry, Cyril Teste, André Wilms…

élioS noËl 

comédien

Depuis sa sortie de l’École Supérieure d’Art Dramatique du 

Théâtre National de Bretagne à Rennes en 2003, il joue à trois 

reprises sous la direction de Stanislas Nordey (Atteintes à sa 

vie de Martin Crimp, Le Triomphe de l’amour de Marivaux 

et La nuit au cirque d’Olivier Py). Il joue également dans les 

spectacles d’Éléonore Weber et de Patricia Allio (Je m’ap-

pelle Vanessa de Laurent Quinton puis dans Rendre une vie 

vivable n’a rien d’une question vaine au festival d’Avignon 

2007 ainsi que dans Premier monde/Primer mundo en 2011) 

et dans les spectacles de la compagnie Lumière d’août. Il 

a travaillé avec la compagnie La nuit surprise par le jour : 

Le bourgeois, la mort et le comédien, mis en scène par Eric 

Louis, et dans Le songe d’une nuit d’été, mis en scène par 

Yann-Joël Collin à l’Odéon.

En 2011, il poursuit sa collaboration avec Allio-Weber pour la 

création Premier monde / Primer mundo  et jouera  en 2011-

2012 A la racine de Marine Bachelot (TNB/Mettre en scène).

philippe noËl 

comédien

Philippe Noël est comédien, musicien et metteur en scène, 

formé par Jacques Lecoq, Antoine Vitez, Annie Fratellini, 

Edouardo Manet, Philippe Avron, Ecole Marceau...

Il crée sa première compagnie avec Coluche, Coline Serreau, 

Brigitte Rouan. Il a joué, entre autres, dans les spectacles de 

Patrice Chéreau, Jacques Mauclair, Michel Dubois, Hubert 

Gignoux, François-Michel Pesanti, Jacques Rosner, Pierre 

Santini, Daniel Mesguich, Marion Bierry, Jean-Pierre Baro...

Au cinéma, il a collaboré avec Coline Serreau, Yannick Bel-

lon, Geneviève Ripeau, Charles Némès... Il a mis en scène, 

entre autres, Léonce et Léna de Georg Büchner avec Pascal 

Rambert, Mémoire d’un fou de Gustave Flaubert, Le récital 

déconcertant de Paul Eluard, Doublages de Michel Vittoz... Il 

fut également collaborateur de Daniel Mesguich sur plusieurs 

mises en scènes. En 2009-2010, il a joué sous la direction 

de Frédéric Borie dans Hamlet de W. Shakespeare au CDN 

de Montpellier.

tonin palazzotto 

comédien

Tonin Palazzotto est comédien et musicien, formé lui aussi à 

l’ERAC où il travaille avec Simone Amouyal, Valérie Dréville, 

Jean-Damien Barbin, Jean-Pierre Vincent... Il a joué dans 

les spectacles de Jean-Pierre Vincent, Philippe Granarolo, 

Gildas Milin, Guillaume Vincent, Jean-Pierre Baro ...Il a joué 

dans Sainte-Jeanne des Abattoirs dans une mise en scène 

de Catherine Marnas, ainsi que dans Notre Dallas, mis en 

scène par Charles-Éric Petit. Il poursuit depuis 2007 un travail 

de recherche théâtrale avec Julien Gaillard. Tonin Palazzotto 

est également poète, récemment publié dans la revue ARPA.

bruno brinaS 

création lumière

Concepteur d’objet lumineux, régisseur et éclairagiste. Il 

commence le travail de la lumière avec la compagnie Lézarts 

Hurlant avec laquelle il collabore pendant plusieurs années. 

Il rencontre ensuite Nathalie Garraud et la compagnie Du 

zieu dans les bleus, au sein de laquelle il créera et travail-

lera pendant dix ans. Il multiplie ses rencontres artistiques 

et crée aussi bien pour le théâtre que pour la danse. Au 

théâtre il travaille la création de lumière avec Lazare, Zaka-

riya Gouram, Frédéric Leidgens, Jérôme Hankins, Guillaume 

Allardi, Catherine Tartarin, Laurent Maurel, Catherine Riboli 

ou Véronique Caye. Pour la danse, avec Nathalie Gatineau, 

Eléna De Renzio et Stéphanie Auberville.

franck Gazal 

assistant à la mise en scène

Après des études universitaires de lettres modernes puis 

d’art du spectacle, Franck Gazal intègre la compagnie « 

Mac et les gars » avec laquelle il participera à la création de 

quatre spectacles sous la direction de Stéphanie Chevara et 

de Julien Tephany. Il entre à l’ERAC en 2001 et suit les cours 

de Simone Amouyal, Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux, 

Didier Galas, Jean-Damien Barbin. Il a également participé 

à des lectures organisées par le festival d’Avignon sous la 

direction d’Oskaras Korsunovas. Il a joué sous la direction de 

Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, Aurélie Leroux, Jean-Pierre 

Baro, Didier Galas. Il participe également à la création des 

Verticaux de Fabienne Mounier avec la compagnie Arketal. 

Il a déjà assisté Jean-Pierre Baro à la mise en scène de 

L’Humiliante histoire de Lucien Petit.

En 2011, il joue dans Les pieds dans les étoiles, dans une 

mise en scène de Didier Galas au Bateau Feu Dunkerque 

et au Théâtre National de Bretagne. En 2012, il jouera dans  

Le Quadrille amoché, mise en scène par Charles-Éric Petit.

maGali murbach 

scénographie, costumes, accessoires

Formée à l’école du Théâtre National de Strasbourg auprès 

de Stéphane Braunschweig, Daniel Jeanneteau, Alexandre 

De Dardel, Thibaut Vancraenenbroek , Gildas Milin, pour 

lequel elle réalise les costumes de L’Homme de Février en 

2006 et de Machine sans cible en 2007.

En tant que scénographe, elle travaille avec Jean-Pierre Baro, 

Daniela Labbé Cabrera et Cécile Coustillac, Thibaut Lebert, 

Aurélia Guillet, Michal Sieczkowski (cie Arteria, Varsovie), et 

crée des costumes pour Sylviane Fortuny et Philippe Dorin 

(cie Pour ainsi dire), Pierre Blaise (cie Un théâtre sans toit), 

Célie Pauthe, Nicolas Otton (cie Machine Théâtre), Guillaume 

Vincent…

En 2007, elle réalise un court-métrage, Le cœur à l’ouvrage. 

loic le rouX 

création sonore

Sorti de l’École d’Art Dramatique du TNB en 2003, il travaille 

comme acteur avec Stanislas Nordey (Atteintes à sa vie, 

La puce à l’oreille), Blandine Savetier (L’assassin sans scru-

pules…), Arnaud Meunier (Cent Vingt Trois, Gens de Séoul et 

En quête de bonheur), Pascal Kirsch et la compagnie Pequod 

(Mench, et Et hommes et pas), Cedric Gourmelon (Edouard 

II) Madeleine Louarn (En délicatesse)… Il conçoit également 

le son et compose pour des spectacles avec Laurent Sau-

vage (Orgie, Je suis un homme de mots), Nathalie Garraud 

de la compagnie Du zieu dans les bleus (Les Européens, 

Dans le dos des villes surprises, Ismène), Eléonore Weber (Je 

m’appelle Vanessa), Anna Pitoun (La geôle), Jean-Pierre Baro 

(Lucien Petit, Ivanov (ce qui reste dans vie…)), Daniela Labbé 

Cabrera (Le bain)… Il fonde avec G.Allardi, et C.Arrizzoli 

la compagnie Continuum (Noir de C.Tarkos et récemment 

Labyrinthe(s) à partir des textes de G.Allardi). Il fait partie de 

la fanfare Lez enkombrants. En 2011-2012, il fait la création 

sonore du spectacle d’Allio-Weber Premier monde/Primer 

mundo, et de Vincent Macaigne Au moins j’aurai laissé un 

beau cadavre.

vincent prentout 

création vidéo

Concepteur d’installations vidéos et réalisateur. Formé à 

l’École supérieure d’art et de design d’Amiens, il vit et tra-

vaille à Paris. 

En tant que vidéaste, il travaille sur la réalisation de courts-

métrages documentaires : Construction de la passerelle 

Simone de Beauvoir, architecte Dietmar Feichtinger (2010), 

court métrage «Did you tell me» en association avec la Max 

Burger (2011), construction de la boutique Jaeger-LeCoultre 

place Vendôme (2012).

Il commence son travail dans le spectacle vivant par une 

collaboration avec Laurent Gutmann pour Je suis tombé. Il 

travaille ensuite avec Catherine Froment pour La spectatrice 

de la vitesse et la compagnie Le miroir qui fume pour Toxic 

azteca songe et Bêtes, chiennes et autres créatures.

Entre 2011-2012 il poursuit ses collaborations avec Catherine 

Froment et Le miroir qui fume et réalise une performance 

avec La Compagnie Alfred Alert et Aurore Castan Ain. 
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« quand on parle d’équivalence, cela me met 

mal à l’aiSe. je veuX que la matière peinture 

fonctionne comme la chair, ce qui eSt diffé-

rent. j’ai toujourS mépriSé la belle peinture 

et la délicateSSe deS toucheS. ma conception 

du portrait eSt née d’inSatiSfaction reSSen-

tie face à deS portraitS reSSemblantS. j’aime-

raiS que meS portraitS Soient leS GenS, non 

paS qu’ilS Soient SemblableS à euX. non ayant 

l’aSpect du modèle, maiS étant le modèle. je 

ne voulaiS paS Simplement obtenir une reS-

Semblance, comme une imitation, maiS leS por-

traiturer, comme un acteur incarne un per-

SonnaGe. en ce qui me concerne, la peinture, 

c’eSt la perSonne. je veuX qu’elle fonctionne 

pour moi comme le fait la chair. »

        

lucian freud

peintre figuratif britannique 

né le 8 décembre 1922 à berlin

Gérard richter

Gerhard Richter was born to Horst and Hildegard Richter in 

Dresden on February 9, 1932. Having married the year before, 

Gerhard was their first child, with a daughter, Gisela, arriving 

in 1936. Horst Richter, with whom Gerhard did not have a 

close relationship, was a teacher at a secondary school in 

Dresden.1 Hildegard was a bookseller, and like her father, 

a talented pianist. She was passionate about literature, and 

passed on her enthusiasm and knowledge to the young Ge-

rhard. They were, in many respects, an average middle-class 

family. In an interview with Robert Storr, Richter described 

his early family life as «simple, orderly, structured – mother 

playing the piano and the father earning money».2

In 1935, Horst was offered a post at a school in Reichenau, 

then a part of Saxony, now Bogatynia in Poland. The family 

duly moved to the town, which was much smaller and less 

stimulating than Dresden.3 While living here was to prove 

much safer than being in Dresden when the war began, it 

perhaps marked the beginning of a gradual deterioration in 

the relationship between Horst and Hildegard. The strain was 

increased when Horst was conscripted into the German army 

and he left to fight on first the eastern front, then the western 

front, where he was subsequently captured by the Allied 

forces and detained in an American prisoner of war camp 

until the end of the war. In 1946 he was released and returned 

to his family, who by now had relocated from Reichenau to 

the even smaller Waltersdorf, a village on the Czech border.

On his return, Horst’s reception was not as warm as he might 

have hoped. Commenting on this many years later, Gerhard 

explained: «He shared most fathers’ fate at the time… No-

body wanted them.»4 In an interview with Jan Thorn-Prikker 

in 2004, he added: «[We] were so alienated from him that 

we didn’t know how to deal with each other.»5 Although 

seeming to have held neutral political opinions, Horst’s former 

membership of the National Socialist Party – an organization 

that all teachers had been obliged to join – made it virtually 

impossible to return to teaching, and so he worked for a 

while in a textile mill in nearby Zittau before finding a post 

as an administrator of a distance learning program for an 

educational institution in Dresden.6

Gerhard’s own memories of his early years are a combination 

of fondness and frustration, sadness and excitement. While 

his family left Dresden when Richter was only three years old, 

he recalls the house in which he was born in Grossenhainer 

Strasse, and in particular the house of his great-grandmother 

«not far from the original Circus Sarrasani building, where as 

a young lad I could see the elephant stalls through the cel-

lar windows. My great-grandmother’s sewing box, made of 

armadillo skin. A man falling from a ladder – something that, 

according to my parents, only I had seen».7 Little is docu-

mented about Gerhard’s memories of Reichenau, though his 

recollections about his time in Waltersdorf are more vivid, 

not least because when they moved to the village, he was 

already more than ten years old. He has been described as 

«a highly gifted child but notoriously bad in school»8 with 

Dietmar Elger noting that «he even brought home poor grades 

in drawing».9 He dropped out of grammar school in Zittau 

and attended instead a vocational school, where he studied 

stenography, accounting and Russian. In addition to not 

enjoying school, he felt he didn’t really belong in Waltersdorf, 

recalling, «We had moved to a new village, and automatically 

I was an outsider. I couldn’t speak the dialect and so on.»10 

As with most boys of his age, from 1942 he was obliged to 

join the Pimpfen, the organization for children that prepared 

them for the Hitler Youth. Fortunately, he was just a little too 

young to have been conscripted to the army himself during 

the last year of the war.11 

Despite living in the countryside, Gerhard’s experiences of 

the war were nonetheless intense. Apart from the obvious 

5/ cE quE jE vOIS, cE quE jE RAcOntE... 5/ cE quE jE vOIS, cE quE jE RAcOntE...
economic hardships and the absence of his father for several 

important years in his development, his family did not es-

cape personal loss, with Hildegard’s two brothers, Rudi and 

Alfred, both being killed in active service. «It was sad when 

my mother’s brothers fell in battle. First one, then the other. 

I’ll never forget how the women screamed.»12 Hildegard’s 

sister, Marianne, also encountered a regrettable end to her 

life: suffering from mental health problems, as a result of the 

eugenics policies of the Third Reich she starved to death in 

a psychiatric clinic.13

While spared much of the direct bombing to which nearby 

Dresden was exposed, the war was very much present in 

Waltersdorf. Speaking to Jan Thorn-Prikker, Gerhard remem-

bers, «The retreating German soldiers, the convoys, the low-

flying Russian planes shooting at refugees, the trenches, the 

weapons lying around everywhere, artillery, broken down 

cars. Then the invasions of the Russians […] the ransacking, 

rapes, a huge camp where us kids sometimes got barley 

soup.»14 Gerhard was fascinated by the military, commen-

ting, «When the soldiers came through the village, I went up 

to them and wanted to join them.»15 Speaking to Robert 

Storr, he explained, «When you’re twelve years old you’re 

too little to understand all that ideological hocus-pocus».16 

With boyish curiosity and sense of adventure, he and his 

friends would play in the woods and trenches, shooting rifles 

playfully that they had found lying around. «I thought it was 

great. […] I was fascinated, like all kids, or all boys».17 Al-

though he was young, he understood the significance of the 

war, and in February 1945, recalls the virtual obliteration of 

Dresden: «In the night, everyone came out into the street in 

this village 100 kilometers away. Dresden was being bombed, 

‘Now, at this moment!’»18

The end of World War II in many ways coincided with Ge-

rhard’s transition from childhood to adolescence, and, now 

under Soviet control following the Potsdam Agreement, it 

was to be a very different Germany to the one he had been 

born into.

Gerhard Richter est le fils de  Horst et Hildegard Richter, né à 

Dresde le 9 Février, 1932. Mariés depuis l’année précédente, 

Gerhard est leur premier enfant, il a une sœur,  Gisela, née 

en 1936.

Horst Richter, dont Gerhard n’est pas vraiment proche, était 

professeur dans une école secondaire à Dresden. Hildegard 

était  libraire, et, comme son père, une pianiste de talent. Elle 

était passionnée de littérature, et transmis son enthousiasme 

et son savoir au jeune Gerhard. Ils étaient, à bien des égards, 

une classe moyenne de la famille. 

Dans une interview avec Robert Storr, Richter décrit sa vie 

de famille au début comme «simple, ordonnée, structurée - 

mère jouer du piano et de l’argent gagner père» .2

En 1935, Horst se voit offrir un poste dans une école de 

Reichenau, alors sur le territoire de la Saxe, aujourd’hui 

Bogatynia en Pologne. La famille s’installe danse cette ville, 

beaucoup plus petite et moins stimulante que ne l’était Dres-

den.3 Alors que vivre à Reichenau leurs assurait plus de 

sécurité qu’à Dresde en ce début de guerre, ce fut sans 

doute le début d’une détérioration progressive de la relation 

entre Horst et Hildegard. La tension s’accroit encore lorsque 

Horst fut enrôlé dans l’armée allemande et qu’il part se battre 

sur le premier front de l’Est, puis le front de l’ouest, où il fut 

ensuite capturé par les forces alliées et détenu dans un camp 

de prisonniers américain jusqu’à la fin de la guerre. En 1946, 

il est libéré et rendu à sa famille, qui avait pendant ce temps 

déménagé de Reichenau Waltersdorf, un plus petit village à 

la frontière tchèque.

A son retour, l’accueil Horst ne fut pas aussi chaleureux 

comme il eût pu l’espérer. Commentant cette histoire des 

années plus tard, Gerhard raconte : «. Il a partagé le sort 

de la plupart des pères à l’époque ... Personne ne désirait 

leur retout» 4 Dans une interview avec Jan Thorn-Prikker en 

2004, il ajoute: «[Nous] étions si éloignés de lui que nous ne 

savions pas comment échanger les un les autres «5 Bien 

que paraissant avoir des opinions politiques neutres, Horst 

a appartenu au Parti national-socialiste -. une organisation 

que tous les enseignants avaient été obligés de rejoindre – ce 

qui lui rend impossible le retour à l’enseignement, et suite 

à cela, il travailla pendant un certain temps dans une usine 

textile à Zittau à proximité avant de trouver un poste d’admi-

nistrateur d’un programme d’apprentissage à distance pour 

un établissement d’enseignement à Dresden.6

Les  souvenirs de Gerhard de ses premières années sont un 

mélange d’affection et de frustration, de tristesse et d’exci-

tation. Alors que sa famille a quitté Dresde lorsque Richter 



n’avait que trois ans, il se souvient de la maison dans laquelle 

il est né à  Grossenhainer Strasse, et en particulier la maison 

de sa grand-mère «, non loin du premier chapiteau du Cirque 

Sarrasani, où jeune garçon, je pouvais voir les éléphants à 

travers les fenêtres de la cave. La boîte à couture de mon 

arrière-grand-grand-mère, en peau de tatou. Un homme tom-

bé d’une échelle -.. quelque chose que, selon mes parents, 

j’étais seul à avoir vu ».7 les souvenirs de Gerhard de Reiche-

nau sont peu nombreux, bien que ses souvenirs au sujet de 

son temps à Waltersdorf soient plus vifs, notamment parce 

qu’au moment d’emménager au village, il avait déjà plus de 

dix ans. Il a été décrit comme «un enfant très doué, mais 

notoirement mauvais à l’école» 8 ». Il abandonne l’école de 

grammaire de Zittau et  à la place s’inscrit dans une école 

professionnelle, où il étudie la sténographie, la comptabilité 

et le russe. En plus de ne pas apprécier l’école, il ne se sent  

pas vraiment à sa place à Waltersdorf, il se rappelle : «Nous 

avions déménagé dans un nouveau village, et automatique-

ment j’étais un étranger. Je ne pouvais pas parler le dialecte 

et ainsi de suite.» 10 Comme avec la plupart des garçons 

de son âge, à partir de 1942, il a été obligé d’adhérer au 

Pimpfen, l’organisation pour enfants qui les préparéaient aux 

jeunesses hitlériennes. Heureusement, il était juste un peu 

trop jeunes être  enrôlés de force dans l’armée au cours de 

la dernière année de la guerre.11

Bien que vivant à la campagne, les expériences de la guerre 

n’en furent pas moins intense pour Gerhard. Outre les difficul-

tés économiques évidentes et l’absence de son père pendant 

plusieurs années importantes dans son développement, sa 

famille n’a pas échappé à la perte personnelle, de deux frères 

de sa mère Hildegarde,, Rudi et Alfred, tous deux tués en 

service actif. «C’était triste quand mes oncles sont tombés 

au combat d’abord l’un, puis l’autre, je n’oublierai jamais la 

façon dont les femmes criaient..» 12. La sœur d’Hildegarde, 

Marianne, a également rencontré une triste fin de vie: souf-

frant de problèmes de santé mentale, , elle meure de faim 

dans une clinique psychiatrique, en raison de la politique 

eugénique du Troisième Reich.13

Alors que beaucoup sont épargnés par les bombardements 

dans les environs de Dresde, la guerre est très présent à Wal-

tersdorf. Parlant à Jan Thorn-Prikker, Gerhard se souvient: 

«Les soldats allemands en retraite, les convois, les avions 

russes volant à basse altitude tirant sur les réfugiés, les tran-

chées, les armes qui traînent partout, artillerie, véhicules en 

panne. Puis l’invasion des Russes [...] le pillage, les viols, 

un immense camp où nous, les enfants avions parfois de la 

soupe à l’orge. «14 Gerhard était fasciné par les militaires 

:« Quand les soldats sont arrivés dans le village, je suis allé 

vers eux et j’ai voulu les rejoindre. «15 S’adressant à Robert 

Storr, il explique : « Quand vous êtes âgé de douze ans, 

vous êtes trop petit pour comprendre tout ce passe-passe 

idéologique ».16 Avec une curiosité enfantine et le sens de 

l’aventure, lui et ses amis jouent dans la bois et les tranchées, 

avec des fusils de tir qu’ils avaient trouvés abandonnés sur le 

sol. «Je pensais que c’était super [...] J’étais fasciné, comme 

tous les enfants, ou tous les garçons.» .17 Bien qu’il était 

jeune, il a compris l’importance de la guerre, et en Février 

1945, il se rappelle l’effacement virtuel de Dresde: « Dans la 

nuit, tout le monde est sorti dans la rue dans ce village, 100 

kilomètres plus loin. 

Dresde a été bombardé, «Maintenant, en ce moment!» 18

La fin de la Seconde Guerre mondiale à bien des égards a 

coïncidé avec la transition de Gerhard de l’enfance à l’adoles-

cence, et, désormais sous contrôle soviétique après l’Accord 

de Potsdam, ce fut une Allemagne très différente que celle 

dans laquelle il naquit.

1 Dietmar Elger, Gerhard Richter, A Life in Painting, (translated by Elizabeth 
M. Solaro) University of Chicago Press, Chicago and London, 2009, p.4.
2 Interview with Richter by Robert Storr, conducted with the assistance of 
Catharina Manchanda, April 21-23, 2001. Cited in Robert Storr, Gerhard 
Richter, Forty Years of Painting, The Museum of Modern Art, New York, 
2002, p.19. Elger asserts: «the artist recalls growing up an ordinary child in 
an ordinary household struggling to cope with the extraordinary pressures 
of National Socialism». [A Life in Painting, p.4]
3 Elger describes Reichenau as «a drab locale steeped in heavy industry», 
A Life in Painting, p.5.
4 Interview with Richter by Robert Storr. Cited in Forty Years of Painting, 
p.19.
5 Interview with Jan Thorn-Prikker, 2004. Gerhard Richter: Text, Thames & 
Hudson, London, p.465.
6 Elger, A Life in Painting, footnote 6, p.358.
7 Interview with Jan Thorn-Prikker, 2004. Gerhard Richter: Text, p.466.
8 Jürgen Harten [Ed.], Gerhard Richter Bilder Paintings 1962-1985, p.9.
9 Elger, A Life in Painting, p.7.
10 Interview with Richter by Robert Storr, Gerhard Richter: Text, p.375.
11 Jürgen Harten [Ed.], Gerhard Richter Bilder Paintings 1962-1985, p.9.
12 Interview with Jan Thorn-Prikker, 2004. Gerhard Richter: Text, p.466-467.
13 Elger, A Life in Painting, p.6.
14 Interview with Jan Thorn-Prikker, 2004. Gerhard Richter: Text, p.466.
15 Interview with Anna Tilroe, 1987. Ibid., p.197.
16 Storr, Forty Years of Painting, p.19.
17 Interview with Jan Thorn-Prikker, 2004. Gerhard Richter: Text, p.466.
18 Interview with Richter by Robert Storr. Cited in Forty Years of Painting, 

PHOTOS
1. Chinon n°645, 1987. © Gerhard Richter, 2012
2. Gerhard Richter, Betty, 1988 Huile sur toile — 102 × 72 cm Courtesy of 
the artist
3. « Devant une flamme, dès qu’on rêve, ce que l’on perçoit n’est rien au 
regard de ce que l’on imagine. » Gaston Bachelard – La Flamme d’une 
Chandelle. Photos-peintures réalisées par Gerhard Richter
4. Flasche mit Apfel Bottle with Apple, 1988, 83 cm x 62 cm, Oil on canvas
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Aimé CésAire • extrAit du 

cahier d’un retour au pays natal

Partir.

Comme il y a des hommes-hyènes et des hommes-

panthères, je serais un homme-juif

un homme-cafre

un homme-hindou-de-Calcutta

un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas

l’homme-famine, l’homme-insulte, l’homme-torture

on pouvait à n’importe quel moment le saisir le rouer

de coups, le tuer - parfaitement le tuer - sans avoir

de compte à rendre à personne sans avoir d’excuses à 

présenter à personne

un homme-juif

un homme-pogrom

un chiot

un mendigot

mais est-ce qu’on tue le Remords, beau comme la

face de stupeur d’une dame anglaise qui trouverait

dans sa soupière un crâne de Hottentot?

Je retrouverais le secret des grandes communications et 

des grandes combustions. Je dirais orage. Je dirais fleuve. 

Je dirais tornade. Je dirais feuille. Je dirais arbre. Je serais 

mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. 

Je roulerais comme du sang frénétique sur le courant lent 

de l’oeil des mots en chevaux fous en enfants frais en 

caillots en couvre-feu en vestiges de temple en pierres 

précieuses assez loin pour décourager les mineurs. Qui ne 

me comprendrait pas ne comprendrait pas davantage le 

rugissement du tigre. Et vous fantômes montez bleus de 

chimie d’une forêt de bêtes traquées de machines tor-

dues d’un jujubier de chairs pourries d’un panier d’huîtres 

d’yeux d’un lacis de lanières découpées dans le beau sisal 

d’une peau d’homme j’aurais des mots assez vastes pour 

vous contenir

et toi terre tendue terre saoule

terre grand sexe levé vers le soleil

terre grand délire de la mentule de Dieu

terre sauvage montée des resserres de la mer avec

dans la bouche une touffe de cécropies

terre dont je ne puis comparer la face houleuse qu’à

la forêt vierge et folle que je souhaiterais pouvoir en

guise de visage montrer aux yeux indéchiffreurs des

hommes

Il me suffirait d’une gorgée de ton lait jiculi pour qu’en toi 

je découvre toujours à même distance de mirage - mille 

fois plus natale et dorée d’un soleil que n’entame nul 

prisme - la terre où tout est libre et fraternel, ma terre. 

Partir. Mon coeur bruissait de générosités emphatiques. 

Partir... j’arriverais lisse et jeune dans ce pays mien et je 

dirais à ce pays dont le limon entre dans la composition de 

ma chair : « J’ai longtemps erré et je reviens vers la hideur 

désertée de vos plaies ». 

Je viendrais à ce pays mien et je lui dirais : Embrassez-moi 

sans crainte... Et si je ne sais que parler, c’est pour vous 

que je parlerai».

Et je lui dirais encore :

« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point 

de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au 

cachot du désespoir. »

Et venant je me dirais à moi-même :

« Et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gar-

dez-vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du 

spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une mer 

de douleurs n’est pas un proscenium, car un homme qui 

crie n’est pas un ours qui danse... »

Extrait du Cahier d’un Retour au pays natal

(Présence Africaine éditeur)



Actions culturelles 

• Visite du théâtre 

• Découverte des métiers du spectacle 

• rencontre en bord de scène à l’issue    

 de la représentation (sur demande)

DocuMentAtion Autour Du spectAcle 

lire 

Woyzeck de George Büchner

Je n’arrive pas à pleurer de Jean-pierre Baro (envoi sur 

demande)

Retour au pays natal de Aimé cézaire

reGArDer les peintures de Gerhard richter

QuelQues FilMs (pour les plus grandes sections) :

La Noire de… par ousmane sembene, sorti en 1966

Les maîtres fous par Jean rouch

MusiQue

Jazz et Blues des années 60 et 70

Histoire de la musique noire américaine

inForMAtions prAtiQues 

tarifs 

le tarif groupe scolaire : 8 euros par élèves + 1 accom-

pagnateur gratuit pour 10 collégiens ou 15 lycéens

 

règlement

le règlement peut être effectué sur bon de commande 

administratif. les places sont à votre disposition à 

l’administration du Monfort ou, au contrôle, le soir 

même de la représentation. 

service des relations publiques

Florent Bracon 

01 56 08 33 46 • florent.bracon@lemonfort.fr 

&

Aurélie Morisson 

01 56 08 33 84 • aurelie.morisson@lemonfort.fr 

spectAcle à Venir… 

le Vieux De lA MontAGne 

tHe olD MAn oF tHe MountAin 

patrick sims 

les Antliaclastes

marionnettes

du 16 au 27 avril à 20h30 dans la cabane du Monfort

WOYZECK 
[ JE N’ARRIVE PAS À PLEURER ]
Georg büchner
jean-pierre baro
théâtre | création

d’après Georg Büchner
adaptation, écriture, mise en scène Jean-Pierre Baro
assistant à la mise en scène Franck Gazal
avec Simon Bellouard, Cécile Coustillac, Adama Diop, Sabine Moindrot, Elios Noël, Philippe Noël, Tonin 
Palazzotto
scénographie, vêtements, accessoires Magali Murbach & Jean-Pierre Baro
création sonore Loïc Le Roux
création vidéo Vincent Prentout
création lumière Bruno Brinas
régie générale et son Adrien Wernert
administration et production Jean-Baptiste Pasquier, Cécile Jeanson (Bureau FormART)

production Extime Compagnie | coproduction CDN Orléans/Loiret/Centre | avec l’aide à la production 
d’Arcadi | avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Ile-de-France, du 
Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier, de la Passerelle-Scène Nationale de St Brieuc, du Théâtre 
Monfort/Paris, de la Ferme du Buisson/Scène Nationale de Marne-La-Vallée, Théâtre Paul Eluard - Choisy 
le Roi.

durée 1h50 environ

du 19 mars au 06 avril
du lundi au samedi à 20h30 

le 26 mars à l’issue de la représentation, dans le cadre d’un partenariat avec la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration, nous vous proposons une RENCONTRE avec le 
metteur en scène, la responsable des éditions de la Cité, Marie Poinsot, Rédactrice en 
Chef de la Revue Hommes et Migrations, avec débat et intervention de Hamidou Dia, 
sociologue, Institut de recherche pour le dévelopement (IRD) qui a fait paraître un Article 
issu du N°1286-1287 (numéro double),  juillet-octobre 2010 : Les migrations subsahariennes
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Aurélie Morisson
01 56 08 33 84  aurelie.morisson@lemonfort.fr

& 

Florent Bracon
01 56 08 33 46  florent.bracon@lemonfort.fr
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