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théâtre

JESSICA DALLE
Walpurg-Tragédie

d’après STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
mise en scène Jessica Dalle
avec Jean-Baptiste Tur, Bernadette Le Saché, Edith Proust & Jessica Dalle
création musicale Thomas Dalle
vidéo Violette Stehli — costumes Irène Bernaud
son Arnaud Amouriaux — lumière Jean-Marc François

du 3 au 13 décembre 2016
lundi, mardi, vendredi – 20 h 30
jeudi et samedi – 19 h 30 (sauf samedi 3 décembre – 20 h 30)
dimanche – 16 h 30
relâche mercredi
durée 1 h

Le spectacle Walpurg-tragédie sera créé le 3 décembre 2016
au Théâtre de la Cité internationale
production Le Difforme coproduction Théâtre de la Cité internationale partenaires Le Théâtre de la
Tempête, Le Théâtre 95, La Maison du Comédien Maria Casarès, Gare au Théâtre, Le Grenier de la Gare •
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et avec l’aide de la SPEDIDAM avec le soutien de
l’Académie de l’Union - ESPTL, DRAC Nouvelle Aquitaine et Région Nouvelle Aquitaine • Jessica Dalle est en
résidence au Théâtre de la Cité internationale, action financée par la région Île-de-France et la Ville de Paris.
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Comment faire de la vie un rêve joyeux, malgré tout (malgré le suicide et
la folie) ? Jessica Dalle a choisi d’adapter deux pièces de Stanisław Ignacy
Witkiewicz, Le Fou et la Nonne (1923) et La Mère (1924), qui ont entre autres
un thème en commun : la prison que nous fait le monde et les moyens parfois
loufoques d’en sortir. Alors les acteurs parlent et s’affairent tant qu’ils peuvent
pour construire une cellule qui soit aussi un rêve et obéir ainsi aux injonctions
de l’auteur polonais : « En sortant du théâtre, on doit avoir l’impression de
s’éveiller de quelque sommeil bizarre… »

© Jessica Dalle

« Ce qui nous attend, c’est l’épouvantable ennui
d’une vie mécanisée sans âme… Les gens de l’avenir
ne ressentiront pas le mystère de l’existence,
il n’auront pas le temps… Pourquoi donc vivront-ils ?
Ils travailleront pour manger et mangeront
pour travailler. » — lettre de Witkiewicz à son père
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Entretien avec Jessica Dalle
Pourquoi avoir choisi de monter Witkiewicz ?
J’ai rencontré ses textes par hasard au
Conservatoire. Ce qui m’a intrigué chez lui,
c’est les sujets qu’il propose et la construction
dramatique, il y a chez lui un aspect obsessionnel
qui donne naissance à une écriture compulsive
et instinctive. Ses pièces finissent toujours par
une bagarre, comme si à la fin de chaque pièce,
les personnages se disaient : on s’est posé plein
de questions sur l’existence, le monde, la vie
mais on ne répondra jamais aux mystères de
l’existence, alors on peut bien se taper dessus
ou bien mourir. De toute façon, on va mourir.
Dans Walpurg-Tragédie, c’est d’ailleurs une
multitude d’allégories de la mort dont il
est question. Pourquoi a-t-on parlé de tout
ça ? De grandes idées sur les hommes, de
l’enfermement de l’individu dans la société,
de liens filiaux ou d’amour. À quoi ça sert
exactement ? Witkiewicz a fini par mettre
fin à ses jours et on ressent ses personnages
comme toujours à la lisière de la mort.
Vous montez ensemble deux pièces différentes,
Le Fou et la nonne et La Mère. Comment avezvous fait la couture des deux pièces ?
Au centre des pièces de Witkiewicz, il y a
toujours un anti-héros qui, en fait, est luimême et c’est autour de lui que gravitent
les autres personnages. Il ne sait pas écrire
autrement qu’en mettant en scène sa propre

© Hélène Bozzi

existence. Dans La Mère, il est le fils. Dans Le
Fou et la nonne, il est le fou, l’auteur, le poète.
Si bien que c’est assez simple de monter les
pièces ensemble, puisqu’on dispose d’un
point central. Dans Walpurg-Tragédie, la mère
est devenue le cauchemar omniprésent du fou.
C’est ainsi que les deux pièces s’intègrent. Il
y a également d’autres matériaux, pris dans
la vie réelle de Witkiewicz et dans celle de ses
proches. J’utilise par exemple une lettre de sa
compagne qui a tenté de se suicider en même
temps que lui et qui a survécu.
Ce goût pour un auteur polonais s’accompagne
t-il chez vous d’un goût pour des techniques de
jeu héritées du théâtre polonais ?
J’ai été fascinée par Kantor ou Grotowski
mais le théâtre de Witkiewicz permet de ne
pas s’installer dans un certain type de jeu.
On peut passer sans transition d’un jeu à un
autre, sans psychologie. Avec son écriture,
Witkiewicz donne des idées assez puissantes
de jeu, que nous avons respectées ou effacées,
mais l’objectif était de réaliser ces transitions
dans leur simplicité. J’ai un goût prononcé
pour l’improvisation cadrée qui permet aux
acteurs et à la technique d’être au présent
de la représentation. Pour les acteurs, nous
construisons plusieurs couches, ils entrent
dans le personnage mais en ressortent
aussitôt, tel un jeu enfantin.
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Vous avez un goût pour le surréalisme ?
Oui, c’est évident. Je pense qu’aller au-delà du
réel permet de trouver une lucidité sur ce qui se
passe vraiment. Si on ne fait que transposer sur
scène ce que tout le monde constate déjà dans
la vie quotidienne, je ne vois pas l’intérêt. J’ai
envie d’ouvrir d’autres dimensions.

léger. Ce n’est pas vraiment du théâtre pauvre
au sens de Grotowski mais ça n’en est pas si
éloigné scéniquement. Il fallait lier la cellule
du fou à l’appartement de la mère, les deux y
sont présent de manière détournée puisque
les lieux où se baladent les spectateurs sont
les rêveries métaphysiques de Walpurg.

Y a-t-il une ligne dramaturgique qui a guidé
votre mise en scène ?
Ce qui est bien avec Witkiewicz, c’est que tout
est permis. Le postulat de Walpurg-Tragédie est
d’entrer dans la construction du cerveau d’un
Homme. Les séquences dramatiques peuvent
s’enchaîner sans sens apparent. Puisque le
personnage est fou, ou plutôt qu’on le traite de
fou, alors on peut se déprendre de la logique
habituelle, s’essayer à l’absurde. On peut
passer par un formalisme assez strict, par des
moments très statiques, et sauter ensuite,
par une coupure brutale, à un grand délire.
Mon écriture, dans cette mise en scène, s’est
construite d’intuitions. J’essaie de construire
un imaginaire scénique fort (visuel et sonore)
pour que les acteurs puissent ensuite, à
l’intérieur, trouver des zones de liberté.

Le théâtre pauvre valorise le corps de l’acteur.
Comment travaillez-vous avec les acteurs ?
J’ai commencé à mettre en scène à 17 ans.
À chaque fois que j’ai mis en scène des
acteurs, j’ai procédé de manière différente.
Pour Walpurg-Tragédie, j’ai demandé à JeanBaptiste Tur un travail d’immersion dans
la vie de l’auteur, c’est une approche plutôt
biographique. Au-delà d’interpréter un
personnage, c’est tout Witkiewicz dans sa
complexité et sa contradiction qu’il doit nous
restituer durant la pièce. Pour la mère, nous
avons avec Bernadette Le Saché fait un travail
burlesque, nous avons composé un archétype
de Mère issu de nos imaginaires respectifs,
en s’inspirant de la figure étouffante du père
de Witkiewicz. Pour la nonne, nous avons eu
toute les libertés de jeu avec Edith Proust,
nous avons décliné les images de femmes que
nous voulions voir surgir. En ce qui concerne
les relations qu’entretiennent ces trois
entités, c’est dans une qualité de jeu sensible
que nous avons démarré, pour tout détruire
au cours de la pièce. La musique de Thomas
Dalle amène un quatrième personnage,
qui participe à cette folie et amène le liant
rythmique de leurs échanges.

Quelle scénographie avez-vous construite,
justement, pour ces deux pièces en une ?
J’essaie de proposer des éléments liés à
la nature : de la terre, un ciel étoilé, du
lierre. Nous créons des terrains de jeux
qui permettent de débrider l’imaginaire
et d’arpenter une jungle tropicale ou de se
retrouver dans un cimetière. Les espaces
sont découpés et se regroupent autour d’une
pierre tombale d’où surgit la Mère. Il y a
également toute une notion constructiviste
et lourde qui contrecarre l’aspect naturel et

— Propos recueillis par Stéphane Bouquet,
juin 2016

Les pièces
Ces deux pièces ont pour point commun d’incarner la mise en boîte de l’ineffable mystère
de notre existence. Elles mettent en jeu la cellule familiale, la cellule sociale et la cellule
intérieure comme lieu de scission de l’être. Le Fou et la nonne est le point d’encrage textuel
de Walpurg-tragédie. La Mère est son ombre physicopsychique.
Le Fou et la nonne • La cellule intérieure du Fou et la nonne livre une prison morphinisée
dans un carré de rêve. Walpurg, homme fou, est le chef d’orchestre d’un monde fantasmé.
Alors la question se pose de savoir qui est fou ? Pris dans une histoire d’amour impossible
avec Sœur Anne, il retrouve son désir d’artiste créateur et recommence à écrire.
La Mère • La Mère, autorité de la cellule familiale, questionne l’aliénation filiale et
émotionnelle de notre éducation, imposée par notre société. Mais qu’est ce que donner
vie sinon un phénomène purement naturel et déjà conditionné ? Et dans quelle mesure
l’avancement des années au sein de cet univers influe sur tout ce qui nous anime ?

Walpurg-tragédie

7

© Hélène Bozzi

Biographies
• STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
Stanisław Ignacy Witkiewicz – ou Witkacy – est né à Varsovie en 1885. Il passe une grande partie de sa
vie à Zakopane. À 18 ans, il partira étudier aux beaux arts de Cracovie. Suite à une histoire d’amour très
mouvementée, Witkacy retourne chez sa mère à 30 ans. C’est vers cette époque que son état psychiatrique
se dégrade, il écrit souvent à son père qu’il se sent devenir fou. En 1913, il se fiance à Jadwiga Janczewska. Il
voit dans cette union l’occasion de trouver enfin une stabilité sociale et intime. Mais en février 1914, elle met
en scène sa propre mort et se suicide dans une voiture remplie de fleurs. Witkiewicz sombre dans un état
dépressif profond. Entre 1915 et 1918 il participe à la première guerre mondiale et à la révolution russe. Il
dira de 1917 qu’elle fut l’année la plus terrible de sa vie. Il composera la totalité de son œuvre théâtrale entre
1918 et 1926, puis cessera d’écrire pour ne plus que peindre des portraits dans un but lucratif. En 1939 il fuit
la Pologne et propose à sa compagne du moment un suicide collectif aux abords d’une forêt. Elle survit au
poison tandis que Witkiewicz se tranche la carotide, et meurt le 18 septembre.

• JESSICA DALLE
Née le 4 décembre 1988, elle commence sa formation de comédienne au Cours Simon et intègre en 2006 le
Conservatoire Erik Satie (Paris 7e) puis le Conservatoire Jean-Philipe Rameau (Paris 6e) en 2008. En 2013 elle est
diplômée du Conservatoire National D’Art Dramatique de Paris. Parallèlement à ses études, elle met en scène
plusieurs pièces dont Léonce et Lena de George Buchner, Le Traitement et Atteinte à sa vie de Martin Crimp,
puis Souffle, création à partir du Faust de Goethe. Elle développe dans ses spectacles des partitions sonores
singulières et considère l’espace du plateau comme le lieu d’un imaginaire démesuré. Ses projets ont été
soutenus par la MPAA, le Théâtre Marigny, La Nef manufacture d’utopies, Le théâtre de Verre… Aujourd’hui,
elle décide de reprendre un travail qu’elle avait mené au CNSAD sur Le Fou et la nonne de Witkiewicz. Cela fait
deux ans qu’elle conçoit le dispositif artistique de Walpurg-tragédie.

• LE DIFFORME-THÉÂTRE
Le Difforme est une structure née en 2009 sous la direction artistique de Jessica Dalle. Il est une plateforme
de recherche et de production constituée d’acteurs sortis de différentes formations : CNSAD, TNS, ERAC,
Conservatoire Jean-Phillipe Rameau… Il a accompagné des spectacles issus d’écritures classique et
contemporaine tel que Don Juan, Souffle, La nuit de l’autre côté du rideau, La Sarbacane ou Le Bal pour la paix
et se concentre aujourd’hui sur le spectacle Walpurg-tragédie. Conventionné avec la SNCF depuis sa création,
Le Difforme est basé à Ivry-sur-Seine où il y a crée Le Grenier de la Gare, espace d’échanges et de travail pour
des compagnies, plasticiens, et musiciens.

