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leS ORigineS du pROjet

« 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 différent. j’ai toujours méprisé la belle 

peinture et la délicatesse des touches. Ma conception 

du portrait est née d’insatisfaction ressentie face à des 

portraits ressemblants. j’aimerais 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 ressemblance, 

comme une imitation, mais les portraiturer, comme un 

acteur incarne un personnage. 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

«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 ?

jean-pierre Baro

« Qu’est-ce donc qui en nous ment, assassine, vole ? je 

ne veux pas suivre davantage cette pensée. »

geORg BüchneR

penser. — Celui qui trouve dans la pensée une impossibilité 

à penser a des chances de devenir fou, mais aussi d’y trouver 

un territoire qui, précisément, donnera à penser. Ainsi de 

Bartleby — celui qui « préfèrerait ne pas » —, ainsi d’Anto-

nin Artaud, qui a su habiter verbalement ce point où la vie 

s’effondre, ainsi de Woyzeck, le personnage de la pièce de 

Georg Büchner, cet homme traqué qui court en tous sens, 

parce qu’il entend l’univers trembler, et le feu crépiter dans 

le ciel.

Qui est Woyzeck ? — Le dépossédé absolu. Le pauvre 

diable. Celui qu’on exploite, qu’on humilie, qu’on manipule. 

On agit envers lui comme s’il n’existait qu’à travers ce qui le 

réduit : Woyzeck, c’est l’homme réifié. 

Le Docteur expérimente sur lui un traitement qui le rabaisse 

au rang d’animal, et l’exhibe comme un sac à symptômes 

devant ses étudiants : « Vous serez un cas intéressant (…) 

nous ferons des expériences immortelles. » 

Woyzeck, c’est la victime-cobaye, une figure annonciatrice 

de cette expropriation qui touche aujourd’hui chaque individu 

devenu virtuellement du matériau humain : le XXème siècle 

ne témoigne-t-il pas du passage de l’homme comme chair 

à canon à l’homme comme stock génétique ?

les oppresseurs. — Les figures du pouvoir s’acharnent 

contre Woyzeck : il obéit au Capitaine qui le martyrise, sert 

de souffre-douleur expérimental au Docteur, se fait prendre 

sa femme par le Tambour-Major. Poussé à bout, encouragé 

dans ses soupçons par ceux qui l’exploitent, il tue sa femme 

sur le chemin de l’étang ; à la fin, un policier trouve le « cas » 

très intéressant : « Un bon meurtre, un vrai meurtre, un beau 

meurtre, aussi beau qu’on peut le souhaiter. » 

Militaires, médecin, policier : en contrôlant par leurs limites le 

cadre d’où Woyzeck ne cesse de s’échapper, les représen-

tants de la norme poussent celui-ci à s’exclure définitivement 

par le crime.

Fait-divers. — Johann Christian Woyzeck, perruquier et 

simple soldat, est exécuté à Leipzig en 1824 pour avoir as-

sassiné sa maîtresse. Un médecin conseiller à la cour, le Dr. 

Clarus, qu’on avait chargé de juger des facultés mentales 

du meurtrier Woyzeck, a rédigé, l’un des premiers, un traité 

sur la responsabilité des actes. Le concept d’irresponsabilité 

— l’idée qu’un coupable puisse être une victime — est alors 

absolument nouvelle.
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S’inspirant de ce fait divers, Georg Büchner « invente » ce 

personnage vers 1836. Par ses choix esthétiques, il replace 

Woyzeck à l’intérieur de son contexte de pression sociale : 

constitué de vingt-cinq tableaux aussi brefs qu’électrisés, 

la pièce compose un puzzle psychique qui emprisonne le 

héros dans son aliénation. 

Woyzeck est sans doute une pièce inachevée ; ce « fragment » 

de trente pages n’a été retrouvé et publié qu’en 1879, sous 

le titre erroné de Wozzeck. 

C’est ainsi qu’en 1914, à Vienne, assistant à une mise en 

scène de « Wozzeck », le compositeur Alban Berg, ébloui, 

décide d’adapter la pièce en opéra (lequel conservera le 

nom fautif de Wozzeck, et sera crée en 1925) — c’est-à-dire 

de trouver la musique qui dira l’étrangeté de cet univers 

médiumnique, de son personnage dont la tête est saturée 

d’intensités contradictoires, de ce récit criminel qui, préci-

sément, ne peut se dire qu’au travers de l’essoufflement.  

   

les classiques. — On pose souvent la question : qu’est-ce 

que les « classiques » ont à nous dire ? On pourrait plutôt se 

demander ce que nous avons à dire, nous, aux « classiques 

», c’est-à-dire en quoi notre monde contemporain éclaire-

t-il Hamlet, La Mouette, Antigone. Car un classique est une 

oeuvre qui a pris de vitesse le temps ; elle possède une vérité 

qui la dépasse — autrement dit, elle est en avance. 

Woyzeck est un classique parce qu’il transporte avec lui 

un univers où la servilité, la peur de mourir et la frustration 

sexuelle échangent leurs orages réciproques en des termes 

énigmatiques  ; mais aussi parce que la vitesse plastique des 

scènes semble émaner d’un savoir sur l’art aussi cru que 

profond ; enfin parce que la maladie dont la pièce est à la fois 

le rapport médical et la propagation poétique relève d’une 

vérité sans définition (la psychose n’est pas le dernier mot).  

les exploités. — Le dramaturge Jean-Pierre Baro choisit 

de faire aujourd’hui de Woyzeck la figure de l’esclave éco-

nomique : sa pièce Woyzeck (Je n’arrive pas à pleurer) fait 

résonner le destin du pauvre bougre de Leipzig avec l’histoire 

de son père, un immigré sénégalais, qu’il a recueillie de la 

bouche de sa mère.

Celle-ci raconte, en une série de monologues, la vie de mal-

heur de ce Woyzeck noir venu faire ses études en France 

dans une école militaire, qui devient au Sénégal « mécanicien 

de l’hélicoptère de Senghor », puis de nouveau en France 

« essayeur de voitures chez Renault », enfin technicien en 

aéronautique qui sombre à la fois dans l’alcool et dans cette 

impasse qui étouffe la vie des étrangers en France.

Anecdote terrible : lorsqu’il arrive la première fois à l’atelier 

chez Dassault — lui qui, avec ses compétences en méca-

nique, montait les moteurs des Mirages —, on lui donne un 

balai. 

Ce qui est raconté par la voix de cette femme blanche qui 

a vécu aux côtés de son Woyzeck le racisme français des 

années soixante-dix, c’est l’histoire d’une vie sous pression 

: le récit d’une chute. Le monde à l’intérieur de cette chute 

est-il une vision — ouvre-t-il sur un dehors vivable ? La main-

d’oeuvre n’offre aucun dépassement : cette violence qui 

appartient à l’Histoire — et qui, en même temps, la nie — ne 

relève que de la détresse ; elle est sans réplique.

ceux qui s’en vont et se perdent. — En le nommant « Tout-

couleurs », sa femme utilise dans son monologue le nom par 

lequel on désignait les immigrés sénégalais de la première 

génération : c’est-à-dire « ceux qui s’en vont et se perdent ».

Celui qui s’en va et se perd : parfaite description de Woyzeck.

S’en aller et se perdre, c’est s’ouvrir à une liberté d’autant 

plus risquée qu’elle s’expérimente dans un pays qui ne rétri-

bue le courage d’un tel geste qu’en des termes négociés : 

en France, un Noir sera toujours un étranger, c’est-à-dire 

quelqu’un qui passe en dernier (qui, souvent, ne passe pas 

du tout).

phrases (1). — Extraites de Woyzeck (Je n’arrive pas à pleu-

rer) : « J’ai des trous sur le temps tout ça » ; « J’avais pas 

vu qu’il était noir » ; « un jour ma soeur m’a dit t’as épousé 

un noir parce que tu te sens pas belle. » « il a quand même 

subi des trucs en France » ; « aller dans ma solitude » ; « je 

n’arrive pas à pleurer parce que je préfère crier » ; « ces voix 

qu’il entendait qui venaient de son pays » ; « la source de 

son alcoolisme c’est l’armée ».

phrases (2). — Extraites de Woyzeck : « Il y a dehors quelque 

chose qui court » ; « Il y a quelque chose qui marche derrière 

moi, sous moi. » ; « Ça dit sans arrêt : tue, tue, et ça me tire 

entre les yeux, comme un couteau. » ; « Est-ce le “non” qui 

est coupable à l’égard du “oui”, ou le “oui” à l’égard du “non” 

? » ; « Tu cours à travers le monde comme un rasoir ouvert. » 

; « c’est là que la tête roule le soir » ; « Nous autres, on a beau 

faire, on est malheureux dans ce monde-ci et dans l’autre. 

Je crois que si on allait au ciel, il faudrait encore qu’on aide 

à faire le tonnerre ! ».

découper pourquoi — Le couteau qui traverse la pièce 

de Büchner s’accomplit dans l’écriture dramaturgique elle-

même. Il s’agit, pour Büchner, de dépecer la forme de la 

tragédie, afin d’en isoler le noyau et ne conserver que la 

figure de l’invivable. Pour Alban Berg, il s’agit de déjouer les 

structures de l’opéra wagnérien tout puissant, afin d’y subs-



tituer, loin du martèlement des transcendances, une forme 

musicale qui communique réellement la sensation de la perte 

de soi. Pour Jean-Pierre Baro, il s’agit de dépasser le format 

de la simple relecture d’un classique, en y associant un autre 

texte qui le conduise jusqu’au XXIème siècle (un texte qui, 

en l’éclairant, s’en trouve lui-même éclairé).

« Bibliothèque dramaturgique ». — C’est l’expression 

qu’emploie Jean-Pierre Baro pour désigner l’idée qu’il se 

fait du répertoire : un stock jouable, une provision d’intensités 

dont les siècles sont dépositaires. Une mémoire des gestes, 

des phrases, des mises en scène dont la disponibilité s’offre 

à celui qui veut faire du théâtre. 

Faire du théâtre consiste à être capable de mobiliser l’en-

semble de ce qui s’est joué à toutes les époques : non seule-

ment de puiser dans les textes du passé et de les faire revivre, 

mais de leur faire entendre ce qu’il en est d’écrire aujourd’hui. 

Autrement dit, faire bénéficier une tentative contemporaine 

des réussites anciennes (utiliser Woyzeck pour donner à voir 

la tragédie d’un sacrifié de la société française) ; mais aussi 

envoyer de l’avenir dans le passé (jouer Woyzeck comme 

texte à venir, contenant des vérités non encore dépliées).  

le geste de Baro — Jean-Pierre Baro circule à l’intérieur de 

l’histoire de Woyzeck afin d’y faire vivre sa propre histoire : 

cette vérité qui se dévoile lorsqu’il se confronte intimement 

à Woyzeck. 

Woyzeck lui fait penser à l’histoire de son père ; ainsi décide-

t-il, plutôt que d’ « adapter » la pièce en la tirant abusivement 

vers lui, d’y juxtaposer un texte contemporain : celui par 

lequel son père reprend vie. 

Woyzeck est ici la vérité psychique de l’immigré — son pré-

décesseur historique dans l’expérience de l’intenable.

définition du théâtre. — Le théâtre est un lieu où un oppri-

mé allemand du XIXème siècle et un immigré sénégalais du 

XXème siècle peuvent se rencontrer.

le tort — « Le héros est celui à qui on a fait du tort » (Lacan). 

Celui à qui on a fait du tort ne cherche pas nécessairement 

justice : il cherche un accès à la parole. Ni Woyzeck, ni la 

mère de Jean-Pierre Baro ne demandent réparation : l’hé-

roïsme, dans sa condition terrible, relève d’une endurance 

de l’injustice. 

accéder à l’être. — Il est impossible de vivre, parce que vivre 

c’est se conformer à la décision qui fait de vous un amoindri, 

un homme moindre, un homme qui éternellement s’en va et 

se perd. La ligne de fuite de Woyzeck et celle de l’immigré 

sénégalais courent au-dessus d’un abîme dont l’alcool ou 

la folie sont des conjurations désespérées. Il s’agit d’être, 

et de supporter cet « être » avec lequel aucune négociation 

n’est possible, parce que l’économie-politique en a décidé 

autrement. Hamlet peut traiter avec l’être, pas Woyzeck : on 

le prive d’être, on ne veut pas qu’il accède à l’être. L’oppres-

sion ne consiste pas seulement à maintenir quelqu’un dans 

la dimension du service — à l’obliger à vous servir —, mais 

à l’empêcher d’être. 

partager une histoire. — Faire se rencontrer Woyzeck et 

l’immigré sénégalais, c’est rendre possible une fraternité des 

souffrances par-delà le temps. La frontière du temps, grâce 

au théâtre, n’existe plus : le théâtre fait revenir les morts. 

L’incarnation dramaturgique est une solution résurrective à 

la disparition des proches et à l’oubli des époques. Dans le 

montage de Jean-Pierre Baro, Woyzeck et l’immigré séné-

galais partagent leur histoire.

coup de génie. — Jean-Pierre Baro : « Le rôle de Woyzeck 

sera interprété par un acteur noir » (une intuition à la Genet).

« penser trop. » — Au fond, le plus important est la teneur 

de l’existence, c’est-à-dire la possibilité d’intensifier la vie. 

En ce sens, Woyzeck existe ; pas cet imbécile de Capitaine, 

pas cet abruti de Tambour-major, pas ce vaniteux de Docteur. 

Même s’il subit, Woyzeck a une vie parce qu’il met en jeu 

ses perceptions à chaque instant ; il les accorde à ce qui les 

dépasse : le silence, le ciel, le souffle, les pistes invisibles, et 

cela au risque d’y perdre la raison. Autrement dit : Woyzeck 

n’arrête pas de penser (« Tu penses trop », lui dit le Capitaine : 

éternel reproche du philistin envers ce qui menace les calculs 

de sa modération).

 

la longue pensée. — Si Woyzeck est soi-disant « malade 

» — et cette accusation, bien sûr, arrange la société qui la 

formule contre lui — c’est parce que ses pensées ont une 

puissance que son corps ne peut supporter : ses pensées 

éclatent comme des cris dans son cerveau ; elles font peur 

à ses désirs. Les pensées se ruent sur la tête du pauvre 

Woyzeck ; elles le tourmentent comme une nuée d’Érinyes 

: tout lui parle, le monde s’adresse à lui, comme si le sang 

bouillait partout à son intention ; c’est à cause de ses pen-

sées que Woyzeck tue et meurt. Cette multiplicité des pen-

sées qui vous assaillent : Deleuze appelle cela la « Longue 

Pensée », désignant ainsi une pensée qui ne ferait pas l’unité, 

qui se concentrerait dans sa propre vitesse.

l’espace sacrificiel. — Une existence comme celle de 

2/ «WoYZeCK, le saCrifié de la soCiété»,     Yannick Haenel



Woyzeck est paralysée de servitudes ; pourtant son agitation 

la dérobe aux limites qu’elle subit. Ce lieu qui, en chacun, 

retourne les conditions, et qui peut-être ignore jusqu’aux 

rapports de force, ce lieu brûlant où la folie s’échange à 

chaque instant avec la sagesse même du néant, s’expose 

chez Woyzeck avec une intensité insupportable : on dirait 

qu’il porte avec lui un feu qui le consume, et que sa détresse 

propage aux objets de son amour (il lui faut tuer, offrir son 

feu à l’eau d’un étang). Ce lieu sacrificiel que Woyzeck porte 

en lui, et qui en fait un être si rabaissé, le consacre : en un 

sens, la solitude de Woyzeck est sacrée. 

l’avenir de la dépossesion. — Woyzeck a été négligé par 

l’histoire de la pensée ; comme si la rapidité de son passage 

(trente pages d’une pièce de théâtre) avait tenu en réserve 

le sens de ce qu’il nous donne à entendre de l’invivable 

contemporain. 

Déplier aujourd’hui la figure de Woyzeck, comme le fait Jean-

Pierre Baro, c’est entendre, au-delà d’un fait-divers sordide et 

d’une histoire de vengeance sociale, la vérité de l’exploitation 

sans objet. La souffrance de Woyzeck — la folie qui touche 

l’être négligé — relève d’une expropriation qui est désor-

mais le lot commun. Les Woyzeck qui souffrent aujourd’hui 

ont beau masquer leur rage, ils vont à l’étang. Le couteau 

parle en eux. Et contrairement à la créature de Büchner, ils 

n’ont pas même cette grâce furieuse qui leur donne secrè-

tement raison contre l’Histoire : ils ont perdu parce qu’ils 

ont voulu gagner (de l’argent, une place dans la société). Ils 

sont anéantis parce qu’ils ont épousé un mouvement qui les 

annule. Woyzeck dit la vérité sur le rapport de chacun avec 

ce qui le perd. Et ce qui, au milieu du XIXème siècle, arrivait 

au corps d’un esclave, arrive aujourd’hui à tous, même au 

chef d’entreprise, à l’homme politique, au financier : car la 

dépossession, qui faisait encore de Woyzeck un homo sacer, 

ne manifeste plus l’impossible en eux :  elle n’expose que 

leur consentement à être gérés comme des produits.

politique des hommes ruinés. — Par un retournement de 

l’Histoire, les sacrifiés — les révolutionnaires, les ouvriers, les 

Africains  (tous ceux que précisément l’Histoire avait repous-

sés hors d’elle) — disent, aujourd’hui plus que jamais, la véri-

té du monde occidental : car en atteignant son achèvement, 

celui-ci découvre la nature de ses limites ; il se reconnaît 

mangé de servitude, ruiné. Cette ruine lui saute à la gueule : 

c’est celle de tous ceux qu’il a dépossédés, la détresse des 

exploités, sans pouvoir parce que privés de parole. 

Le monde occidental est devenu aussi négligeable que les 

esclaves qu’il a produits pour exister ; il est chacun d’eux 

— et tous. Woyzeck est le nom de sa mauvaise conscience 

; le miroir de sa noyade.

la communauté des sacrifiés. — À la fin, seuls les sacrifiés 

forment communauté. Peut-être même n’y a-t-il de commu-

nauté que du sacrifice. Car les sacrifiés de la société, depuis 

leur exclusion, font l’expérience de ce qui, secrètement, unit 

un être à un autre, à ce qui fait l’être, c’est-à-dire le fait que 

la solitude est adressée. 

Les actes de Woyzeck cherchent quelqu’un qui pourrait les 

entendre. Ce quelqu’un n’existe pas autour de lui ; mais il se 

met à exister à travers la mise en scène de Jean-Pierre Baro, 

laquelle ressuscite son père que la France a sacrifié, et qui 

seul, depuis son expérience, comprend Woyzeck.   

la faille. — Qu’est-ce qui en nous pense et brûle ? Qu’est-

ce qui en nous accueille le mal avec autant d’horreur que 

de compréhension ? Qu’est-ce qui en nous, toujours, se 

promène à la bordure ? Qu’est-ce qui en nous devient fou 

? L’écriture touche à ce point de solitude : elle révèle que le 

monde dont chacun de nous désire faire son profit présente 

une immense faille, et que par cette faille s’engouffrent ceux 

qui s’en vont et se perdent. Cette faille a peut-être englouti 

le monde. Depuis cette faille, en laquelle la société choisit 

de ne voir que folie, on entend des voix. Les sacrifiés sont 

penchés sur l’abîme et témoignent pour ces voix. C’est le 

sens de la littérature — et le destin même du théâtre.   

«WOyzeck, le SacRiFié de la SOciété.» 

yannick haenel

CE TEXTE A ÉTÉ PUBLIÉ DANS LE LIVRE DU CDN OR-

LÉANS/LOIRET/CENTRE SAISON 2012-2013 «UN LIVRE 

POUR LES 20 ANS»
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3/ note d’intention & de mise en sCène
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.



3/ note d’intention & de mise en sCène
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.

piSteS dRaMatuRgiQueS

Woyzeck : (...) Voilà encore de l’argent, Marie, la solde et 

quelque chose de mon capitaine.

Marie : Dieu te le rende Franz.

Il y a un désir légitime en tant qu’aîné, de subvenir aux be-

soins de sa famille, de rester son protecteur. En Afrique, c’est 

ancré dans la culture. Mon père envoya le peu d’argent qu’il 

touchait à son clan, comme Woyzeck donne l’argent de ses 

tâches humiliantes et ingrantes à Marie et à leur enfant, pour 

subvenir à leurs besoins et demeurer leur protecteur.

Mon père a quitté sa patrie. Il s’est absenté, il a, d’un certain 

côté, «abandonné» sa famille restée au pays pour construire 

sa vie ailleurs, pour devenir ailleurs.

Je pense qu’il s’est toujours senti coupable vis à vis de ses 

frères et soeurs d’avoir eu l’opportunité de venir s’installer en 

France, qu’un immigré vit très souvent avec ce sentiment de 

culpabilité. J’ai récupéré un certain nombre de lettres écrites 

par sa famille au Sénégal. Les vois des siens restés au pays 

l’ont hanté toute sa vie.

Mon père, comme Woyzeck, comme toute personne déra-

cinée, entendait des voix. 

la Femme : (...) Voilà, on a déjeuné j’avais pas de tabou 

moi Et j’avais même pas remarqué  tout le monde rigole 

quand je dis ça  mais c’est la vérité profonde

J’avais pas vu qu’il était noir j’avais pas réalisé (Qu’il était 

africain)

Ce qui m’avais intéressée c’était le bonhomme (...)

Woyzeck est différent, physiquement, socialement, intellec-

tuellement. Pour les autres il est une pure incertitute. Une 

anormalité, le déséquilibre d’un monde en quête perma-

nente d’équilibre. Woyzeck n’est pas dans le monde, il est 

un monde dans le monde des autres. Un hyper monde.

Il est figé dans l’image de l’étranger, celui qui vient d’ailleurs, 

pour lui tout est survie ; tout se télescope, se mélange, tout 

arrive en même temps ; plus le temps de penser, de considé-

rer une chose puis une autre, il est pur instinct, pur animalité.

Un homme, oui, mais un homme aux aguets. «Mench!»
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4/ je n’arrive pas à pleurer (extraits)
La Femme : En fait lui il habitait une chambre à l’époque  

c’était pas très affriolant  il habitait une chambre dans 

la rue Saint Denis figure toi dans un espèce d’immeuble 

où y avait des putes en bas ça aurait pu m’arrêter mais 

bon bon je m’intéressais à la personne voilà

Et puis d’ailleurs après on s’est séparés pendant deux ans  

Pouquoi (un temps)

Après il est venu vivre chez moi ici je me souvenais mais j’ai 

oublié depuis

En tout cas ton père il a d’abord été militaire français  

ton père il avait été français comme tous les sénégalais 

Il avait fait ses études en France Il avait fait l’école militaire 

française après avoir fait le lycée au Sénégal

Il est rentré à l’école de Saintes et de Rochefort qui sont des 

écoles de sous-officiers et d’officiers de l’armée de l’air 

voilà et de la Marine

Et Andres son copain il a fait la marine lui c’est comme ça 

qu’ils se sont connus, il se sont connus à l’école

Comment il est arrivé (un temps) ça justement, je sais pas 

trop c’est terrible enfin si je sais il est arrivé pour faire ses 

études il est rentré dans une école militaire française je crois 

qu’il avait 14 ans 14 ans ou 15 ans Il a quitté tôt il devait avoir 

15 ans un truc comme ça

Parce qu’à l’époque les Sénégalais qui faisaient des études 

venaient en France et puis c’est le premier venu en France 

les «Toucouleurs» la première génération qui a immigré en 

plus c’était les Peuls qui venaient le plus à l’époque

Tu sais ce que ça veux dire s’en aller et se perdre 

c’est drôle non ça a du sens ça

Après il est retourné au Sénégal comme militaire après après 

à la fin de ses études

C’est le Sénégal qui l’a envoyé il est retourné au Sénégal 

comme militaire

« En 1968 j’étais militaire je gardais les étudiants à la fac»

J’ai des trous sur le temps tout ça

C’est pas un type qu’était fait pour être militaire

c’était pas son truc l’armée

Après il est revenu en France je ne sais pas comment 

Il était mécanicien de l’hélicoptère de Senghor ça je sais 

après essayeur de voiture chez Renault

c’est un as de l’accident de voiture il en a bousillé

J’ai oublié des choses il y a des choses que je sais parce 

que je les ai vécues

Il y a un café juste au coin et là  on ne voulait pas nous ser-

vir  on attendait on attendait et j’ai dit à ton père 

écoute on s’en va il ne veulent pas nous servir il a dit on 

reste là  on est resté  je veux dire à l’époque c’était 

pas très bien vu les couples mixtes

Il a été élevé par sa grand-mère qui était aveugle 

il avait de l’amour pour elle quand il était petit

En fait il a pas été éduqué par sa mère en fait Il était pas 

nourri comme il fallait tu sais on lui donnait les restes  

c’est ce qu’il m’a raconté

ça se voyait physiquement  Il avait souffert 

Il était maigre un côté rachitique  tu trouves pas 

quand même il était maigre il était maigre qu’est-ce 

que je peux te raconter d’autre qu’est ce que je peux te 

raconter d’autre

Il avait une bourse Il était parmi les meilleurs

 



5/ entretien aveC jean-pierre baro
d’Ou vient le pROjet ? pOuRQuOi aSSOcieR 

WOyzeck avec autRe texte ? Qu’eSt ce Qui eSt 

pReMieR, le déSiR de MOnteR WOyzeck Ou  de 

RacOnteR l’hiStOiRe de tOn pèRe ?

 

La pièce de Büchner m’a tout de suite fait penser à mon 

père, un immigré sénégalais, ouvrier dans une usine d’aéro-

nautique. Le point commun entre ces deux histoires, c’est 

qu’elles s’inspirent toutes deux de personnages réels et 

qu’elles traitent, chacune à leur manière, du sentiment d’être 

étranger au monde. Le spectacle parle de ce sentiment et 

aborde d’une façon poétique et intime la question de l’immi-

gration. 

J’ai tout de suite eu le désir d’associer l’histoire de Woyzeck 

et celle de mon père. 

Ce spectacle est ma rencontre singulière avec Woyzeck  et je 

souhaite qu’il soit pour chaque spectateur l’occasion d’une 

rencontre avec ses propres souvenirs. 

 

cOMMent la MiSe en Scène pRend en chaRge le 

dialOgue entRe leS deux texteS ?

 

Il s’agit de deux photographies d’un même thème représen-

tées par deux femmes : 

Marie, l’héroïne de  Woyzeck et La femme de Je n’arrive pas 

à pleurer, celle qui témoigne.

Entre ces deux femmes, il y a un enfant qui écoute et vit 

dans les deux histoires. 

S’opère alors un passage de la fiction au réel et du réel à la 

fiction, naturellement, parce que fiction et réel partagent en 

fait un territoire commun.  Fiction et réel prennent la même 

valeur. 

 

eSt-ce Que la FORMe FRagMentaiRe de WOyzeck 

a inFluencée tOn écRituRe ?

 

Oui. Dans mon texte, Je n’arrive pas à pleurer,  La femme 

plonge dans sa mémoire pour évoquer et faire réapparaitre 

l’homme qu’elle a aimé. 

 Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? Est-ce 

que nos souvenirs peuvent être faux ? La mémoire n’est pas 

linéaire, d’un bloc. La mémoire comme le texte de Buchner 

est fragmentaire, elle demande à être recomposée. Un sou-

venir est une réorganisation, un mélange de fiction et de réel.

 cOMMent leS deux texteS entRent en RéSOn-

nance, S’éclaiRent ?

 

Le personnage de Woyzeck n’est jamais vraiment là où il est. 

Il est ailleurs, pas seulement parce que son esprit est ailleurs 

mais 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’ail-

leurs. Je retrouve mon père dans Woyzeck et réciproquement 

Woyzeck dans mon père. Dans mon écriture scénique ils 

sont, à eux deux, le personnage. 

Ce qui appartient à Büchner, ce qui m’appartient, ce que j’y 

mets de ma propre vie et ce que j’invente, toutes ces ques-

tions je peux les adresser à  l’auteur lui-même. 

 

jean-pierre Baro 
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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). 

Jean-Pierre Baro sera artiste associé du CDN de Sartrouville 

dès janvier 2013.

 

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

ma, on a pu le voir dans des courts et moyens-métrages, 

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 
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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. 

6/ présentation de l’équipe artistique





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
d’après la traduction de Jean-Louis Besson & Jean Jourdheuil
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, de l’ADAMI, 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

calendrier de tournée
du 16 au 25 janvier CDN Orléans / Loiret / Centre • du 31 janvier au 1er férvrier 
Scène Nationale de Saint Brieuc • du 19 mars au 06 avril Le Monfort, établissement 
culturel de la Ville de Paris • 16 avril Théâtre de Cornouaille / Scène Nationale de 
Quimper

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

le MOnFORt | etablissement culturel de la ville de paris
direction Laurence de Magalhaes & Stéphane Ricordel | www.lemonfort.fr | 01 56 08 33 88
Parc Georges Brassens | 106 rue Brancion 75015 Paris


