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L e s  c o m é d i e n s  e t  l e u r s  p e r s o n n a g e s



Entouré de ses acteurs et actrices au talent prodigieux 
issus du Nowy Teatr de Varsovie, Krzysztof Warlikowski 
revient à Hanokh Levin. Sa première rencontre avec l’auteur 
avait abouti, en 2003, à la création du spectacle Kroum, 
toujours au répertoire. On s’en va, plus désabusé encore, 
prend pour assise le texte Sur les valises, sous-titré 
« comédie en huit enterrements ». La communauté dépeinte 
est persuadée qu’il lui est impossible de continuer à vivre là 
et comme ça. Les personnages éprouvent de fortes envies 
d’ailleurs, pris au piège, qu’ils sont, de leur réalité minée 
par la déception. La seule destination qu’ils atteindront est 
la mort, lors d’un voyage qui n’aura rien d’héroïque. Cette 
conviction se répand dans de nombreux pays. Certains sont 
forcés de s’enfuir, d’autres étouffent sur place et ne voient 
d’autre solution que de partir, d’émigrer. Cependant, une 
chose leur échappe : très vite, leurs désirs se dévêtent de 
leur côté tragique et les font sombrer dans le ridicule et le 
désespoir. Dans cet univers qu’il connaît bien, Warlikowski 
injecte des émotions neuves, récemment éprouvées, et 
sublime le sourire désenchanté de Levin.

« LES DÉPARTS SONT RATÉS PAR NATURE. »

Krzysztof Warlikowski



Votre spectacle s’intitule On s’en 
va. Est-ce un message adressé au 

gouvernement de votre pays, issu du 

parti Droit et justice ? 

C’est une manière de dire que l’on 

pourrait s’en aller, oui. À Varsovie, la 

municipalité est encore du côté du 

parti Plate-forme civique [PO, centre 

droit]. Mais si cela devait changer aux 

prochaines élections de l’automne, avec 

une arrivée du PiS à la tête de la ville, 

je ne sais pas ce qu’il adviendrait de ce 

théâtre, le Nowy Teatr, que nous avons 

créé dans la capitale il y a deux ans. Le 

PiS s’intéresse beaucoup à la culture, 

qu’il souhaite réorganiser et contrôler, 

comme il a déjà largement réussi à le 

faire à Cracovie et à Wroclaw.

Cette nouvelle création ne peut donc 

pas être dissociée du contexte politique 

polonais ?

Non, mais en même temps, je n’ai 

pas eu envie de faire un spectacle 

directement politique : beaucoup le 

font en ce moment, et je m’interroge 

sur l’utilité de cette démarche. J’ai 

moi-même multiplié les prises de parole 

dans mes derniers spectacles, et là, 

j’ai eu envie de revenir au théâtre, à 

quelque chose de plus indirect, qui 

passe par l’intime. L’histoire que raconte 

Hanokh Levin, c’est d’abord celle d’une 

communauté qui rapetisse.

Vous revenez à cette occasion à 

Hanokh Levin, dont vous aviez adapté, 

la pièce Kroum l’ectoplasme . Est-ce un 

geste en soi que de monter un auteur 

israélien aujourd’hui en Pologne ?

C’est surtout que les êtres observés par 

Levin ont beaucoup en commun avec 

ceux que l’on peut croiser en Pologne… 

Mais il est vrai que nous sommes dans 

un drôle de moment dans ce pays, 

avec notamment cette loi [adoptée en 

février] qui interdit l’expression « camps 

de la mort polonais », pour éviter que 

les crimes nazis ne soient attribués à la 

Pologne. Après la chute du Mur, il y a eu 

un gros travail de mémoire et d’histoire 

dans ce pays, qui se poursuit, d’ailleurs  : 

le paradoxe, c’est qu’il n’y a jamais eu 

autant de livres publiés sur cette période 

qu’aujourd’hui, mais le gouvernement 

met le couvercle sur ces recherches. 

Le problème, c’est que le ressentiment 

polonais vient de cette expression 

simple  : « les camps de la mort 

polonais ». Et ce ressentiment semble 

insurmontable. Les Polonais ont toujours 

eu ce fantasme d’être des héros…

Le titre original de la pièce de Hanokh 

Levin est Sur les valises, et elle montre 

une humanité qui passe son temps à 

s’en aller…

Oui, et c’est aussi une manière de parler 

d’une réalité polonaise d’aujourd’hui, 

où beaucoup de gens partent vivre 

ailleurs. Cinq cent mille Polonais vivent 

à Londres, par exemple. 

E n t r e t i e n  a v e c  K r z y s z t o f  W a rl i k o w s k i

propos recueillis par Fabienne Darge en 2018 pour Le Monde



Dans ce pays, depuis l’arrivée du PiS 

au pouvoir, de nombreuses personnes 

ont perdu leur poste, notamment dans 

la culture. Que faire quand notre pays 

ne veut plus de nous ? À quel point 

un individu appartient-il à un lieu, à 

un pays ? C’était déjà le problème de 

Witold Gombrowicz, c’est l’éternelle 

malédiction polonaise : l’attachement 

au pays et le désir de le fuir. Mais le fait 

que beaucoup de gens partent a aussi 

ouvert le pays sur autre chose  : une 

autre communauté se forme, critique, 

consciente du passé.

Comment se place ce Nowy Teatr 

que vous avez créé en 2016 ?

Le Nowy Teatr s’affirme de mois en mois 

comme un îlot de liberté, une sorte 

de forum, avec un public qui lui est 

très attaché. C’est émouvant car c’est 

exactement le rôle qu’a joué le théâtre 

dans la période communiste.

On s’en va signifie-t-il que vous vous 

en allez de Pologne ? 

Non, au contraire. Faire ce spectacle, 

pour moi qui travaille beaucoup à 

l’étranger, c’est justement un retour 

à la Pologne : en être, être parmi les 

autres, avec eux, dans cette atmosphère 

crépusculaire qui s’étend. C’est être 

dans l’éternel paradoxe de Gombrowicz. 

Je suis encore plus parti à cause de ce 

qui se passe dans ce pays, et encore 

plus revenu. Et le retour à Hanokh Levin 

me libère de la logique des démarches 

purement dénonciatrices : il s’agit 

d’essayer d’atteindre le plus intime, pour 

toucher la conscience.
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Krzysztof Warlikowski est l’une des 

figures majeures du théâtre européen et 

appartient aux rénovateurs du langage 

théâtral. Il explore aussi intensément 

les possibilités contemporaines de la 

tragédie antique. Dans ses spectacles, 

Warlikowski ne cesse de renouveler 

son alliance avec le spectateur, en 

entraînant le public dans un processus 

commun de découverte de sens et 

de significations. Ses spectacles 

constituent des débats théâtraux dont 

le résultat n’est pas acquis d’avance. 

Depuis quelques années, il travaille 

aussi pour l’opéra où il transfère ses 

découvertes théâtrales pour œuvrer 

en faveur de la re-théâtralisation de 

l’opéra. Né en 1962 à Szczecin, il a mené 

des études de philosophie et d’histoire 

à l’université de Cracovie avant de 

s’installer à Paris pendant quatre ans 

où il étudie la philosophie, la littérature 

française, les langues étrangères et 

l’histoire du théâtre à l’École pratique 

des hautes études. Puis il revient en 

Pologne pour commencer des études de 

mise en scène à l’École supérieure de 

théâtre de Cracovie, où il présente ses 

premiers spectacles tout en continuant 

de parcourir l’Europe à la rencontre des 

maîtres incontestés de l’époque, Peter 

Brook et Giorgio Strehler. Ces allers-

retours, ces voyages, ces rencontres, 

lui donnent un regard particulier sur 

son propre pays. Dans cette société en 

reconstruction, il constate une relative 

désaffection pour l’art dramatique et 

s’interroge alors sur ce qu’il convient de

faire pour être plus en adéquation avec 

les réalités et les désirs de ces jeunes 

générations, qui n’ont plus à contester 

le nouveau régime « démocratique ». 

Il prend conscience que le théâtre doit 

devenir celui des questionnements plus 

intimes, en particulier sur les tabous 

qui persistent dans cette Pologne 

libre, mais profondément dominée 

par une Église catholique relativement 

conservatrice. Antisémitisme, liberté 

et identité sexuelle, antiféminisme, 

racisme, spiritualité, tout ce qui peut 

être dérangeant devient le champ de 

son intervention artistique. Depuis 

2008, il dirige le Nowy Teatr (Théâtre 

Nouveau) à Varsovie qu’il a fondé 

avec un groupe de collaborateurs 

permanents. À partir de 2009, sans 

abandonner son travail sur les grands 

textes dramatiques, il s’engage dans 

une voie qui le conduit à proposer des 

spectacles constitués de fragments 

littéraires juxtaposés, organisés, venus 

d’auteurs aussi différents qu’Hanna 

Krall, Jonathan Littell et surtout John 

Maxwell Coetzee qui deviendra son 

auteur fétiche, une sorte de fil rouge 

qui traversera successivement 

(A)pollonia 2009, devenu un spectacle 

emblématique du règlement de comptes 

avec l’histoire polono-juive, La Fin 2011, 

Contes africains d’après Shakespeare 

2011, Kabaret Warszawski 2013, 

K r z y s z t o f  W a rl i k o w s k i

Jean-François Perrier pour la Comédie de Clermont-Ferrand, 2015



Les Français 2016 (spectacle accueilli à 

La Filature), adaptation de l’œuvre 

monumentale de Marcel Proust 

À la recherche du temps perdu et 

Phèdre(s) avec Isabelle Huppert 2016. 

Des spectacles de théâtre mais aussi 

des spectacles d’opéra, puisqu’il a 

mis en scène 17 œuvres lyriques sur 

les 15 dernières années (Verdi, Gluck, 

Berg, Wagner, Stravinsky, Strauss, 

Tchaïkovski, Janàcek, Mozart). Ce 

travail en profondeur, qui ne refuse 

pas la radicalité, ne laisse jamais 

indifférent. Mais cette « perturbation » 

volontaire des spectateurs n’est pas pure 

provocation. Elle est nécessaire pour 

faire entendre des voix discordantes 

au moment où la peur de l’avenir, la 

peur des « autres », des étrangers en 

particulier, poussent à rechercher une 

sorte de consensus mou, réconfortant 

mais trompeur. Refusant un théâtre qui 

ne se nourrirait que de la beauté factice 

des images, qui n’aurait pour but que de 

conforter le public dans ses habitudes, 

qui ne serait plus qu’un produit 

marchand au milieu de tous les produits 

marchands, Krzysztof Warlikowski 

privilégie un théâtre de la parole, de 

l’échange exigeant, de la confrontation 

des désirs. 

w w w . n o w y t e a t r. o r g
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P R O C H A I N E M E N T  À  L A  F I L A T U R E . . .

infos détaillées sur www.lafilature.org

SOLUTION COVOITURAGE !

Sur la page de chaque spectacle, 
déposez votre offre ou demande 
de trajet sur www.lafilature.org

(gratuit et sans inscription)

SOLUTION RECYCLAGE !

Merci déposer ce programme
dans les bacs à votre sortie 

de salle afin qu’il puisse 
être recyclé

SOLUTION PÉDALAGE !

Quand vous venez au spectacle, 
pensez à prendre votre vélo 

ou à utiliser le service VéloCité 
(station La Filature)

D ’ O Ù  V I E N T  L E  N O U V E A U 

T H É Â T R E  P O L O N A I S  ?

par Jean-Pierre Thibaudat

12 oct. 17h ·  rencontre en entrée libre

Focus 
Pologne

¿ PUEDO FLOTAR ?

Kaori Ito & Bal let Nacional Chi leno

15 + 16 oct. ·  danse
+ projection en entrée libre avant le spectacle : Kaori Ito, 
un corps impatient, documentaire de Tatjana Jankovic

Scènes 
d’Automne 
en Alsace

C O S M I K  D E B R I S 

Paul Schirck

du 6 au 8 nov. ·  théâtre, musique
création à La Filature à l’issue d’une résidence

A T E L I E R  T H É Â T R E 

AV E C  A N N A  K A R A S I Ń S K A

autour du spectacle « Fantazja »

12 + 13 oct. ·  théâtre
infos 03 89 36 28 34 ou edwige.springer@lafilature.org

Focus 
Pologne


