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La lutte contre le pouvoir

En abordant Kafka, Krystian Lupa revient à son dialogue 

avec les grands témoins spirituels de la modernité. Son 

théâtre naît d’une rencontre unique : celle d’une troupe 

d’interprètes s’impliquant corps et âme dans une recherche 

pouvant durer plusieurs mois, avec un artiste tirant de 

monuments romanesques des spectacles où le temps s’étire 

et se condense, produisant des instants d’une intensité 

quasiment hypnotique. Mais Lupa se doutait-il que ce travail 

résonnerait à ce point avec les circonstances  ? L’élaboration 

de ce spectacle ambitieux, qui réunit près de 20 comédiens 

et se nourrit également des correspondances et du Journal 
de Kafka, aura été particulièrement difficile. Suite à la 

situation politique en Pologne, le metteur en scène s’est 

longtemps vu contraint d’en suspendre les répétitions. Le 

destin de Joseph K., sa « lutte inégale avec l’Inconnu », ont 

pu lui paraître « étrangement proches des absurdités et des 

dialogues de notre réalité polonaise actuelle ». Le soutien 

international de nombreux théâtres, tout particulièrement 

en France dont La Filature, lui permit cependant de mener 

à bien son projet. L’urgence du message et la profondeur 

évocatoire de ce Procès débordent d’ailleurs le seul cadre 

national : « face à une crise des valeurs européennes », 

conclut Lupa, « et face à la menace qui pèse sur la liberté 

individuelle, nous voulons que cette performance soit une 

voix commune sur l’avenir. »

Pourquoi avoir choisi Le Procès ?  

C’est le plus provocateur des trois grands romans de Kafka. 

Celui qui contient la vision du monde la plus radicale. Et 

dans notre situation sociale, culturelle et politique, ce 

monde-là devient d’actualité. On dit couramment d’une 

situation qu’elle est kafkaïenne. [...] Comme si Le Procès 

était devenu un modèle, la pierre de touche de cette réalité 

dévastée, transformée en absurdité. Quelque chose qui 

dévore l’individu et le prive non seulement de son droit à la 

liberté, mais avant tout du sens de la réalité. 

extrait d’entretien avec Krystian Lupa par Jean-Pierre Thibaudat  
à lire en intégralité sur www.lafilature.org



Franz Kafka

Né en 1883, Franz Kafka est un écrivain 

tchèque de langue allemande qui 

connaît une enfance assez solitaire. 

Après une tentative avortée d’études 

littéraires, Kafka étudie le droit à 

l’Université de Prague, ainsi que la 

germanistique et l’histoire de l’art. 

En 1902, Kafka fréquente les cercles 

littéraires et y rencontre Max Brod 

qui devient l’un de ses plus proches 

amis. Sept ans plus tard, il publie 

ses premiers écrits dans le magazine 

Hyperion et commence la rédaction de 

son Journal. Travaillant alors pour une 

compagnie d’assurances, il organise 

son emploi du temps pour écrire, 

surtout la nuit. C’est ainsi que peut 

paraître Le Verdict. En 1912, il rédige 

La métamorphose qui est publiée trois 

ans après. Il écrit durant ces années-

là ces célèbres romans Le Procès et Le 
Château. Kafka entretient des relations 

compliquées avec les femmes. Plusieurs 

fois fiancé, d’abord avec Felice Bauer, 

puis avec Julie Wohryzeck (il rédige 

la Lettre au père suite à la rupture 

de ses fiançailles avec elle), il vit une 

relation avec une journaliste et écrivain 

anarchiste tchèque, Milena Jesenska 

avec qui il tient une correspondance 

très riche donnant naissance à Lettres à 
Milena. Atteint de tuberculose dès 1917, 

hypocondriaque, dépressif et atteint de 

phobie sociale, Franz Kafka décède en 

1924 au sanatorium de Kierling près de 

Vienne. Il laisse une œuvre vaste dont 

des grands romans qui seront publiés à 

titre posthume grâce à Max Brod. 

Krystian Lupa

Né en 1943 à Jastrzebie Zdroj en 

Pologne, Krystian Lupa est diplômé 

de l’Académie des beaux-arts de 

Cracovie. Il entreprend ensuite des 

études de cinéma, puis se forme à la 

mise en scène au Conservatoire d’art 

dramatique de Cracovie. Il commence 

sa carrière au Teatr Norwida tout en 

dirigeant quelques productions au 

Stary Teatr de Cracovie (notamment 

Yvonne, Princesse de Bourgogne de 

Gombrowicz). Il devient le metteur en 

scène attitré de ce théâtre en 1986. 

Son arrivée à Cracovie coïncide avec un 

tournant de sa recherche. Il s’intéresse 

davantage aux questions éthiques et la 

plupart de ses mises en scène puisent 

leur matière dans la littérature russe, 

allemande ou autrichienne : Esquisses 
de l’Homme sans qualités de Musil, Les 
Frères Karamazov de Dostoïevski, Malte 
ou le triptyque de l’enfant prodigue 

de Rilke, Platonov de Tchekhov, Les 

Somnambules d’Hermann Broch, 

Les Présidentes de Werner Schwab, 

ainsi que La Plâtrière ; Extinction ; 

Rodzenstwo : Ritter, Dene, Voss ; Place 
des héros ; Perturbation de Thomas 

Bernhard. Depuis 1983, Krystian Lupa 

enseigne au Conservatoire d’art 

dramatique de Cracovie. Son travail lui 

vaut de nombreuses distinctions, dont 

le Prix Europe pour le théâtre en 2009. 

www.nowyteatr.org



À découvrir en janvier...

Les Vagamondes 2019
festival des cultures du Sud

du 9 au 20 janv.  ·  spectacles, expositions, films, conférences

Mêlant arts et sciences humaines, cette 7e édition 
du festival aura pour marraine Sophia Aram ! 
12 jours durant, nous vous proposerons de 
multiples rendez-vous : théâtre, danse, concerts, 
expositions photographiques, films, documentaires, 
conférences, tables rondes, rencontres... Une 
programmation riche avec des artistes venus de 
Syrie, Irak, Iran, Liban, Bulgarie, Arménie, Tunisie, 
Espagne, Italie, Burkina Faso, Algérie, ainsi qu’avec 
des chercheurs en sciences humaines. À découvrir à 
La Filature et chez de nombreux partenaires.
programme complet sur www.lafilature.org

LE PROCÈS

d’après Franz Kafka, traduction Jakub Ekier, mise en scène, adaptation, décors, lumières Krystian Lupa, 
costumes Piotr Skiba, musique Bogumił Misala, vidéo, coopération lumières Bartosz Nalazek, animations 
Kamil Polak, maquillage, coiffure Monika Kaleta, Joanna Tomaszycka, gloses Krystian Lupa, Andrzej 
Kłak, Marta Zieba, Marcin Pempus, Adam Szczyszczaj, Małgorzata Gorol, Radosław Stepien, coopération 
dramaturgique, assistants mise en scène Radosław Stepien, Konrad Hetel, assistant vidéo, caméra Natan 
Berkowicz, assistante costumes Aleksandra Harasimowicz, illustration dans un livre pornographique, 
portrait de l’avocat Andrzej Kłak, paysage désert du peintre Titorelli Ninel Kameraz-Kos, régie générale, 
opérateur Łukasz Józków, Sylwia Merk, direction production Anna Czerniawska, coordination, assistante 
production Sylwia Merk, coordination technique Bartosz Braun, Paweł Paciorek, régie lumières Karol 
Białek, Daniel Sanjuan Ciepielewski, régie son Piotr Zyła, régie vidéo Andrzej Lawdanski, régie plateau Robert 
Tomala, Jakub Płonski, Grzegorz Karkowski, accessoires Mateusz Andracki, habillage Iryna Kacharava, Varvara 
Kacharava, traduction anglais Dominika Gajewska, Artur Zapałowski, traduction français Margot Carlier, 
surtitres Adrianna Ksiazek, photo © Natalia Kabanow. 
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