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THÉÂTRE
jeu. 15 oct. 19h
ven. 16 oct. 20h
sam. 17 oct. 19h
grande salle  ·  dès 14 ans
3h30 entracte inclus
(1h40 + entracte 20 min + 1h30)

AVEC Clémence Ardoin, 
Pierre Cartonnet, Amira Chebli, 
Catherine Dewitt, Radouan Leflahi, 
Thierry Mettetal, Grégori Miège, 
Marius Moguiba, Jean-Marc Talbot, 
Lou Valentini

TEXTE Henrik Ibsen, TRADUCTION 
François Regnault, MISE EN 

SCÈNE, ADAPTATION David Bobée, 
DRAMATURGIE Catherine Dewitt, 
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Sophie 
Colleu, SCÉNOGRAPHIE David Bobée, 
Aurélie Lemaignen, COSTUMES 
Pascale Barré, CRÉATION ET RÉGIE 

LUMIÈRES Stéphane Babi Aubert, 
COMPOSITION MUSICALE, RÉGIE SON 
Jean-Noël Françoise, COMPOSITION 

ET INTERPRÉTATION MUSICALE Butch 
McKoy, ACCESSOIRES Christelle 
Lefebvre, Papythio Matoudidi, 
DIRECTION TECHNIQUE Thomas 
Turpin, RÉGIE GÉNÉRALE François 
Maillot, RÉGIE PLATEAU Papythio 
Matoudidi, CONSTRUCTION 

STRUCTURE DÉCOR par les ateliers du 
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, 
TOILES PEINTES par les ateliers de 
l’Opéra de Limoges, CONSTRUCTION 

ÉLÉMENTS MOBILES Richard Rewers, 
PRODUCTION Philippe Chamaux 
assisté de Sarah Mazurelle, PHOTO © 
Arnaud Bertereau / Agence MONA. 

PRODUCTION CDN de Normandie-
Rouen. COPRODUCTION Le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique ; 
Les Théâtres de la ville de 
Luxembourg ; Les Gémeaux, 
Scène nationale de Sceaux ; 
Châteauvallon, Scène nationale. 
AVEC LE DISPOSITIF D’INSERTION 
de l’École du Nord soutenu par la 
Région Hauts-de-France et la DRAC 
Région Hauts-de-France.

NOTE D’INTENTION 
DU METTEUR EN SCÈNE

Peer Gynt n’est ni un héros ni un anti héros. 
Il s’invente des vies fantasmées, des identités 
multiples, des fables. Il rêve de hauteurs, de 
reconnaissance, de grandeur, de pouvoir. Il ne 
lutte pas pour de grandes idées mais contre 
toute contrainte, et dans la quête éperdue de 
ses rêves et de leur ivresse. La pièce d’Ibsen 
s’étend sur une cinquantaine d’années, entre 
adolescence et vieillesse. Cinquante ans à courir 
les quatre coins du monde, pour répondre à 
cette question fondamentale de la quête de soi.

Peer Gynt n’est pas un personnage de théâtre, 
il est le théâtre à lui tout seul, celui qui pose 
la question essentielle : qu’est-ce que « être 
au monde » ? Son inadaptation à ce monde 
qui l’entoure, son incapacité à agir sur lui, le 
poussent à chercher ailleurs, à étendre sa quête. 
Il part pour l’Orient des mirages et l’Afrique des 
déserts, tour à tour éminent sujet du roi des 
Trolls, marchand d’esclaves, empereur des fous, 
prophète, naufragé…

J’aime à poursuivre ainsi ma démarche et mon 
engagement pour un théâtre contemporain, 
transdisciplinaire, interculturel et populaire avec 
les grands textes du répertoire : rassembler un 
collectif d’acteurs représentatif de la population 
française, dans sa diversité, dans la beauté de 
ses corps et de ses accents qui au service de 
ces textes en ouvrent d’autres sens et les font 
resurgir. Je continue avec ce texte immense le 
travail initié avec Hamlet, Roméo et Juliette et 
Lucrèce Borgia pour interroger avec les acteurs 
de notre époque les grandes figures mythiques 
de notre patrimoine.

David Bobée
LAFILATURE.ORG

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
EN LIGNE
en flashant 
le code ci-dessous



HENRIK IBSEN

Poète et dramaturge norvégien, 
Henrik Ibsen (1828-1906) est considéré 
comme l’un des auteurs européens les 
plus importants. Il devient directeur 
artistique du Norske Theater de 
Bergen, puis du Théâtre National 
à Christiana (ancien nom d’Oslo). 
Mais il échoue avec des drames 
historiques, issus du romantisme 
et de légendes nordiques, et perd son 
poste. Déçu à la fois politiquement et 
artistiquement par son pays pour le 
rejet de ses créations, il s’exile en Italie 
et en Allemagne. Abandonnant son 
attirance pour le romantisme, il 
écrit des drames philosophiques 
comme Brand 1866, considéré comme 
une tragédie de l’idéalisme, ou le 
drame initiatique Peer Gynt 1867. 
Vient une reconnaissance 
internationale et s’ouvre alors la 
troisième période de son écriture 
dramatique, plus moderne, plus 
psychologique, à l’épreuve des 
questions de son temps, dont celle 
de la place de la femme dans la 
société moderne. Maison de poupée 
1879, puis Les Revenants 1881 créent 
d’intenses polémiques. Suivent alors 
Un Ennemi du peuple 1883, Le Canard 
sauvage 1884 et Hedda Gabler 1890. De 
retour en Norvège, il écrit notamment 
deux de ses chefs-d’œuvre, Solness 
le constructeur 1892 et John-Gabriel 
Borkman 1896. À sa mort en 1906, la 
Norvège lui organise des funérailles 
nationales.

DAVID BOBÉE

Né en 1978, David Bobée étudie le 
cinéma puis les arts du spectacle. 
En 1999, il fonde la Cie Rictus avec 
laquelle il crée Je t’a(b)îme, sa 
première mise en scène. À partir du 
dispositif scénique, il met en œuvre 
conjointement la scénographie, 
l’écriture dramaturgique, le travail du 
son, de l’image et du corps. En 2008, 
il met en scène Gilles au Théâtre du 
Peuple de Bussang avec les acteurs 
et acrobates de Rictus et ceux, en 
situation de handicap mental, de la 
Cie l’Oiseau Mouche. Puis il présente 
Hamlet *, Fairies, This is The End, 
Metamorphosis et Roméo et Juliette *. 
En 2014, David Bobée est nommé 
directeur du CDN de Normandie-
Rouen, puis monte l’année suivante 
Lucrèce Borgia * avec Béatrice Dalle 
dans le rôle-titre. Il poursuit sa 
collaboration avec la comédienne 
dans Elephant Man et Viril. En 
parallèle, il met en scène des opéras : 
La Nonne sanglante, Tannhäuser 
et Tosca (présenté en mars 2020).

* spectacles présentés à La Filature

www.cdn-normandierouen.fr

INTRODUCTION-MINUTE
jeu. 15 oct. 18h30 en entrée libre  ·  au kiosque
animée par Caroline Reys 
en partenariat avec les Amis de La Filature

RENCONTRE « ON S’EN PARLE » 
sam. 17 oct. 11h en entrée libre  ·  RDV dans le hall
lecture collective par les Amis de La Filature



À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT...
infos détaillées (+ rencontres) sur www.lafilature.org

LE S NUITS DE L’ÉTR ANGE
1re édition du 29 au 31 oct. 2020

DRACULA
Tod Browning / Philip Glass avec l’OSM
ciné-concert  ·  30 + 31 oct. 20h

LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH
Lionel Lingelser & Munstrum Théâtre 
répétitions ouvertes  ·  30 + 31 oct. 21h15

LA NUIT DES MORTS-VIVANTS
Frédéric Fleischer & Joachim Latarjet 
ciné-concert  ·  30 + 31 oct. 22h30

+ AU CINÉMA BEL AIR
Plus morts que vivants Nicolas Lenerand, Salah Maalem 
Suspiria Dario Argento
Suspiria Luca Guadagnino 
films  ·  29 oct. dès 19h45

MOLLY BLOOM
Viviane De Muynck & Jan Lauwers

théâtre  /  du 4 au 6 nov.  /  création mondiale à La Filature

Après La Chambre d’Isabella, l’actrice 
hors du commun Viviane De Muynck et le
metteur en scène Jan Lauwers reviennent
à La Filature pour la création mondiale 
de leur nouvelle pièce. Cette traversée 
époustouflante du monologue de Molly 
Bloom, chapitre le plus sulfureux d’Ulysse 
de James Joyce, est une prise de parole 
démentielle et scandaleuse d’une femme 
livrant sa vie intime, réelle et fantasmée. 
Un spectacle à ne pas manquer !
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Nous vous invitons à télécharger l’application « STOP COVID »


