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Comment est né le projet de La Dame aux camélias ?
J’ai pensé à La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils alors que je préparais la mise 
en scène de Splendid’s de Genet. J’aime les textes de Genet, Ginsberg ou Fassbinder parce 
que ce sont des auteurs qui ont posé de manière frontale la question de l’intime, de la 
sexualité dans leur rapport à la société. Ils ont été très subversifs en leur temps, et ils le 
restent. Ces grands poètes du XXe siècle ont inventé une écriture et refondé la poésie. Ils 
ont toujours été à la marge et ont donné une voix aux marginaux. Ils ont donné une parole 
à ceux à qui la société ne voulait pas en donner. C’est ça qui m’intéresse. J’ai fait le lien entre 
La Dame aux camélias et Splendid’s peut-être parce que Genet, qui s’est lui-même parfois 
prostitué, aborde dans son oeuvre la question de la marchandisation du corps, de ce que 
cache l’échange qu’est l’acte sexuel, tarifé ou non. J’ai travaillé autour des questions de la 
prostitution des années 30-40 et je suis remonté à La Dame aux camélias qui est de 1848. 
La préface d’Alexandre Dumas fils aborde une question qui résonnait fortement chez 
Genet : comment la société bourgeoise a fabriqué la prostitution à son propre usage ? 
Et qui renvoyait à la question politique : comment la société fabrique le crime ? Est à 
l’oeuvre l’idée que la bourgeoisie a conçu pour ses propres divertissements cette machine 
infernale, la marchandisation du corps, sa structuration, son institutionnalisation, et 
en même temps sa moralisation. Les cadres économiques, sociaux, politiques qui se 
mettent en place à cette époque sont toujours opérants aujourd’hui. Par ailleurs, en lisant 
attentivement, le langage romantique, sophistiqué, littéraire, apparaît comme le vecteur 
d’un dialogue plus trivial : on ne parle que d’argent. Tout est échanges, deals, calculs, et 
l’argent détermine ou domine tous les rapports, qu’ils soient sociaux ou amoureux.

Une dimension très intime croise donc une dimension évidemment politique ?
Dès la préface de La Dame aux camélias, il est question de l’oppression faite aux femmes, 
parfois avec un certain paternalisme, et de l’impossibilité pour elles d’accéder à une 
certaine forme d’indépendance, la prostitution étant pour certaines un moyen de 
survie. Et, d’une certaine façon, les systèmes de contrôle et la bourgeoisie complaisante 
organisent cela. L’histoire même du bordel est particulièrement intéressante. En lien avec 
les débuts de l’hygiénisme et les thèses, notamment, d’un Parent-Duchâtelet, médecin qui 
s’est appuyé sur la statistique pour enquêter sur la prostitution à Paris et en dresser un 
panorama très complet. L’origine et la condition des filles, le fonctionnement des maisons, 
les hiérarchisations… tout cela est extrêmement organisé et précis. C’est une organisation 
sociale et politique. C’est aussi l’invention de l’hétérosexualité, car ce qui va forger l’identité 
et la puissance masculine, c’est l’apparition d’une sexualité de plaisir, valorisée. La relation 
avec la prostituée a un rôle initiatique dans le développement de la masculinité. Un homme 
qui a une sexualité saine va au bordel. C’est l’avènement du patriarcat et des rapports de 
soumission et de dépendance entre les hommes et les femmes qui vont de pair avec la 
mutation des modèles socio-économiques et de l’industrialisation.



ARTHUR NAUZYCIEL
Directeur du Théâtre National de Bretagne depuis 2017, Arthur Nauzyciel est également 
metteur en scène et acteur. Après des études d’arts plastiques et de cinéma, il entre en 
1987 à l’école du Théâtre national de Chaillot dirigée par Antoine Vitez. D’abord acteur sous 
la direction de Jean-Marie Villégier, Alain Françon, Éric Vigner, ou Tsai Ming Liang, il crée 
ensuite Le Malade imaginaire ou Le Silence de Molière d’après Molière et Giovanni Macchia 
(1999) et Oh Les Beaux Jours de Samuel Beckett (2003). Suivront Place des Héros (2004), 
L’Image de Samuel Beckett (2006), Ordet (La Parole) de Kaj Munk (2008), Le Musée de la 
mer de Marie Darrieussecq (2009), Jan Karski (Mon nom est une fiction) d’après Yannick 
Haenel (2011), Faim de Knut Hamsun (2011), La Mouette de Tchekhov (2012), Kaddish d’Allen 
Ginsberg (2013), Splendid’s de Jean Genet (2015), Les Larmes amères de Petra van Kant de 
R. W. Fassbinder (2015), L’Empire des lumières de Kim Young-ha (2016, repris en avril 2022 
au TNB) et La Dame aux camélias (2018), sa première création en temps que directeur du 
Théâtre National de Bretagne. Travaillant régulièrement aux États-Unis, il crée Black Battles 
with Dogs (2001) et Roberto Zucco (2004) de Bernard-Marie Koltès à Atlanta, puis Abigail’s 
Party de Mike Leigh (2007) et Julius Caesar de Shakespeare (2008) à Boston. Pour l’opéra, 
il met en scène Red Waters (2011) de Lady & Bird (Keren Ann Zeidel et Barði Jóhannsson) 
recréé en février 2022 à l’Opéra de Rennes, met en espace Une tragédie florentine (2018) 
d’Alexander Zemlinsky et Le Papillon noir (2018) de Yann Robin et Yannick Haenel. Également 
acteur, il est dirigé par Pascal Rambert pour deux textes : De mes propres mains (2015) et 
L’Art du Théâtre (2017). La collaboration se poursuit avec Architecture (Festival d’Avignon 
2019), Love’s End (2019), version coréenne de Clôture de l’amour qu’Arthur Nauzyciel crée à 
Séoul, et enfin Mes frères qu’il met en scène et interprète au Festival TNB 2021.
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JEU. 3 MARS 19H + VEN. 4 MARS 20H
théâtre dès 16 ans  ·  grande salle  ·  2h45

avec Pierre Baux, Océane Caïraty, Pascal Cervo, Guillaume Costanza, Marie-Sophie Ferdane, Mounir Margoum, 
Joana Preiss, Hedi Zada et les voix de Pierre Baux et Pascal Cervo

d’après le roman et la pièce de théâtre La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, adaptation Valérie 
Mréjen, Arthur Nauzyciel, Pierre-Alain Giraud, mise en scène Arthur Nauzyciel assisté de Raphaël Haberberg, 
scénographie Riccardo Hernández, lumières Scott Zielinski, réalisation, image, montage film Pierre-Alain Giraud, 
son Xavier Jacquot, costumes José Lévy assisté de Marion Régnier, chorégraphie Damien Jalet, sculpture Alain 
Burkarth, assistante décor Claire Deliso, assistant réalisation Aliocha Allard, régie générale Tugdual Trémel, 
régie son Xavier Jacquot, Chloé Levoy, régie lumières Christophe Delarue, régie plateau Antoine Giraud-Roger, 
Sylvain Saysana, Laurent Lebarbé, régie vidéo Charles Lefebvre, habillage Florence Messé, photo © Philippe 
Chancel. Production Théâtre National de Bretagne. Coproduction Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux ; 
Théâtre National de Strasbourg ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Comédie de Reims ; Le Parvis, Scène 
nationale Tarbes Pyrénées. Avec le soutien de La Maison Louis Jouvet / ENSAD (École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier Languedoc Roussillon). Remerciements La sculpture présentée sur scène est inspirée 
de l’œuvre Rocking Machine d’Herman Makkink, avec l’aimable autorisation de Julia Blackburn.

introduction-minute ven. 4 mars 19h15 
animée par l’Association des Amis de La Filature
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infos détaillées sur lafilature.org

LA GALERIE
Machine de Cirque
cirque à voir en famille dès 8 ans / du 9 au 11 mars

La malice, l’humour et l’autodérision sont l’ADN 
de ces interprètes rompus à l’art du jonglage, 
des sauts en l’air et des équilibres mouvants. 
Sept circassiens et une musicienne entrent 
dans un espace d’exposition blanc dont une 
tache vient vite troubler la surface vierge. 
Tout se dérègle jusqu’au vertige. La Galerie 
est une métaphore de l’acte le plus 
insurrectionnel qui soit : la création artistique.© Loup-William Théberge

VAGAMONDES
Festival sans frontière
10e édition du 15 au 27 mars

Le festival Les Vagamondes fait son retour à 
La Filature. Pour sa 10e édition, il s’affranchit 
des cultures du Sud et des bornes 
géographiques pour devenir un « Festival 
sans frontière ». À travers le regard des 
artistes, il nous invite à porter un nouveau 
regard sur notre monde en mouvement et 
sur les frontières symboliques qui font débat 
dans nos sociétés. Spectacles, rencontres, 
projections, expositions... Un beau programme 
à retrouver en détails sur lafilature.org
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