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Représentations
du 27 avril au 28 mai 2017

8 salle Copi
du mardi au samedi 20 h 30 
dimanche 16 h 30
8 durée 1 h 15
8 rencontre-débat 
avec l’équipe de création,  
dimanche 30 avril 
après la représentation

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie, Rte du Champ- 
de-Manœuvre, 75012 Paris
8 infos et réservations 
– www.la-tempete.fr
– tél. 01 43 28 36 36
– collectivités Léna Roche
8 accès métro ligne 1 jusqu’au 
terminus Château de Vincennes 
(sortie 6) puis bus 112 ou navette 
Cartoucherie.
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de Ingmar Bergman
mise en scène Nicolas Liautard

avec
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Nicolas Liautard  Henrik

Carole Maurice  Anna

—lumières Magalie Nadaud
—son Thomas Watteau

Production : Robert de profil, compagnie conventionnée par la Drac Île-de-France 
et par le Conseil général du Val-de-Marne.
Les Œuvres théâtrales d’Ingmar BERGMAN sont représentées en France par 
l’agence DRAMA – Suzanne SARQUIER www.dramaparis.com, en accord avec la 
Fondation Bergman www.ingmarbergman.se, et avec l’Agence Josef Weinberger 
Limited à Londres.
En coréalisation avec le Théâtre de la Tempête.



À l’issue d’une répétition, le metteur en scène Henrik Vogler, plongé dans ses pensées, est 
surpris par le retour d’Anna Egerman, jeune comédienne passionnée qui, prétextant un 
bracelet perdu, engage la conversation…Vogler a été autrefois l’amant de sa mère, Rakel 
Egerman et pourrait bien être son père… Anna lui fait part de la haine qu’elle éprouve pour 
sa mère, aujourd’hui décédée, et qui joua le même rôle dans une précédente version du 
Songe de Strindberg. La c onversation s’oriente sur les difficultés que rencontre la jeune 
actrice dans son interprétation : « Je ne crois pas que tu aies confiance en moi ». Vogler tente 
de la rassurer… Surgit alors du passé Rakel Egerman. Deux espaces-temps coïncident à onze 
ans d’intervalle : actrice abîmée par la vie, Rakel fait reproche à son ancien amant de ne plus 
lui confier que des rôles insignifiants… Passé la colère, Vogler lui avoue qu’elle est toujours 
présente à sa pensée. Au départ de Rakel, « la joute amoureuse » reprend avec Anna, entre 
illusion et mensonge, charme et manipulation. Leur « aventure mentale » prend fin brusque-
ment : Anna est en retard pour un enregistrement à la radio.
Après Scènes de la vie conjugale présenté la saison dernière au Théâtre de la Colline,  
Nicolas Liautard propose une adaptation scénique du film de Bergman.

(avec beaucoup de légèreté) dans un réalisme 
qui ferait de cette « confusion » un principe 
esthétique, une source de plaisir à la repré-
sentation. Dans Scènes de la vie conjugale 
déjà, l’obscénité était « à l’étude » ; notre 
enjeu consistait à représenter la relation 
conjugale dans sa trivialité, sa violence, sa 
vérité, sa beauté. La représentation devenait 
exposition. Après la répétition est la poursuite 
de cette étude.

Nicolas Liautard

Dans le titre de sa « pièce pour la télé-
vision », Bergman nous annonce d’emblée 
que l’on est dans quelque chose de l’ordre 
de l’obscène (étymologiquement : ce qui 
ne doit pas être sur scène). De l’obscène au 
carré si l’on ose la formule, car la répétition 
elle-même n’est pas destinée à « faire spec-
tacle ». L’intimité de l’intimité en quelque 
sorte. C’est précisément ce degré d’intimi-
té, ou d’obscénité, qui est ici notre « com-
bustible » ; qui alimente notre joie à jouer. 
Obscénité qu’il y a pour une actrice à laisser 
apparaître, dans le cours de la représenta-
tion, la femme qu’elle est ; obscénité pour 
un metteur en scène de laisser apparaître le 
metteur en scène qu’il est. Les personnes 
sous les personnages, et les personnages 
sous les personnes. Nous nous engageons 

Mon métier, c’est le théâtre : je 
suis d’abord un metteur en scène 
de théâtre. C’est au théâtre que 
j’ai connu ces amis : Strindberg, 
Macbeth, Faust, qui m’ont suivi 
et me suivront toute ma vie. Au 
théâtre, je traduis en chair, en 
sang, en matériaux visibles la 
vision d’un autre. C’est une des 
racines de ma création.

I. B.



Où S’ARRêTE LA SCèNE, où com-
mence la vie ? Telle est la grande 
question à laquelle s’empresse de 
ne pas répondre ce film-manifeste, 
qui oscille subtilement entre imagi-
naire et réalité, impromptu filmé et 
théorie de l’art, théâtre et cinéma. 
Après la répétition donne corps à 
l’un des plus féconds paradoxes 
bergmaniens : mettre en garde 
contre l’aliénation de l’imaginaire 
depuis une scène qui ne parvient 
jamais à être désaffectée.

Jacques Mandelbaum, Bergman.

============

J’AVAIS D’ABORD PENSé à une 
correspondance entre un metteur 
en scène vieillissant et une jeune 
comédienne. Je me suis mis à 
écrire, mais j’ai eu tôt fait de consta-

SUR LE PLAN QUANTITATIF,  
Ingmar Bergman aura consacré au 
théâtre une carrière plus longue 
et plus prolifique qu’au cinéma. 
Soit, de 1938 à 2004, quelque 
cent soixante mises en scène en 
presque soixante-dix ans de car-
rière. C’est énorme, et cette part 
fondamentale de son activité artis-
tique est ordinairement méconnue 
hors de Suède. Il commence à 
mettre en scène dès l’âge de vingt 
ans. Il entre au début des années 
soixante au Théâtre dramatique 
royal de Stockholm qu’il dirige de 
1963 à 1966 et auquel il sera fidèle 

ter que ça devenait ennuyeux. Ce 
serait plus drôle si on pouvait les 
voir. Tandis que j’écrivais, je suis 
apparemment tombé sur un nerf 
douloureux ou, si l’on veut, sur un 
cours d’eau souterrain. Des lianes et 
d’étranges mauvaises herbes sont 
montées de mon subconscient. 
Tout a gonflé, comme la bouillie 
de la sorcière. Soudain, l’ancienne 
maîtresse du metteur en scène, 
mère de la jeune comédienne, est 
arrivée… Ça fait des années qu’elle 
est morte, mais elle se mêle au jeu. 
Dans le noir d’une scène vide, pen-
dant l’heure silencieuse d’un après-
midi entre quatre et cinq, il y a pas 
mal de choses qui remontent. Le 
résultat c’est ce morceau de télévi-
sion cinématographique qui parle 
de théâtre.

* * *

jusqu’à sa retraite. Ses trois auteurs 
de prédilection furent Strindberg 
(notamment Le Pélican et La Sonate 
des spectres), Ibsen (Peer Gynt et 
Hedda Gabler), et Shakespeare 
(Macbeth). Il faut noter l’influence 
notoire de son expérience théâ-
trale au cinéma, comme expé-
rience collective (troupe d’acteurs 
et de techniciens), élément de 
figuration (les forains, bateleurs 
et acteurs qui hantent ses films), 
et comme source de réflexion sur 
la représentation (le masque et la 
scène).

J. Mandelbaum

JE TOURNE ET JE RETOURNE le 
problème pour savoir si je ne veux 
pas en finir aussi avec le théâtre. 
Mais c’est plus incertain. Parfois, 
je pense quel amusement c’est, 
et parfois je ne veux plus conti-
nuer. Mon hésitation vient de mon 
changement d’attitude à l’égard de 
l’interprétation. Si j’étais musicien, 
je n’aurais pas de problème. Mais 
créer une illusion, représenter ! Les 
comédiens jouent la comédie, et 
moi je les incite à jouer la comé-
die. Par des voies tortueuses nous 
essayons d’atteindre des impul-
sions émotionnelles que le public 
doit prendre pour des sentiments 
et même pour des vérités. Ça com-
mence à devenir difficile. J’éprouve 
une répugnance croissante pour le 
miracle même de la création…

Ingmar Bergman, Images.

============

À chaque instant de l ’existence, 
sans même y penser, nous vivons 
avec diverses sortes de rythmes-
respirations, battements du 
cœur, mouvements oculaires, 
cycle du jour et de la nuit, de 
la destruction et de la création. 
Tout dans l ’univers est rythme. 
Et donc notre travail artistique 
doit lui aussi être édifié  sur le 
fait  que nous travaillons avec 
le rythme, nous devons chercher 
à  atteindre le rythme spécifique 
de la pièce, le rythme spécifique 
du texte.

I. B.



invitation



Henrik — Personne 
n’exige autant de 
vérité.
rakel —toi non plus
Henrik — sur scène 
oui, mais dans la vie 
non merci.



« ça » ne peut pas marcher et, 
comme le voulait Strindberg, c’est 
cet élément tragique formellement 
indépendant de la (bonne) volonté 
qu’il faut appréhender, à défaut de 
pouvoir en maîtriser les consé-
quences fatales qui en découlent 
pour les êtres : au théâtre et au 
cinéma de plonger leurs scalpels 
dans cette chair vive des affects 
pour mettre à nu, exhiber et mon-
trer aux yeux de tous ce qui nous 
pousse malgré nous à reproduire 
les mêmes illusions et à enchaîner 
les mêmes erreurs. 

Olivier Cauly, Mise(s) en  
scène de la répétition.

du théâtre : l’enchantement et le 
mensonge, le charme et la mani-
pulation. L’expérience du théâtre 
a lieu chez Bergman sur le fond 
d’une connaissance précoce de la 
théâtralité comme jeu, représenta-
tion, imitation.

Sylviane Agacinski,  
Drame des sexes. 

============

LE LIEN ENTRE LES êTRES ne fait 
que creuser la blessure de la soli-
tude irréparable en rendant sen-
sible cette impénétrabilité. Ce qui 
semble nous rapprocher creuse la 
distance et approfondit le manque : 
au fond (de chacun, de « nous ») 

BERGMAN FAIT œUVRE du tra-
gique de l’amour : fatalité de la 
séduction (magie du ravissement, 
du rapt) et fatalité de la souffrance 
(douleur du désir lui-même, dou-
leur de la séparation). À côté des 
grands motifs de son œuvre, 
comme le mensonge, le masque, 
le théâtre, le miroir ou la mort, la 
tragi-comédie de l’amour occupe 
une place considérable chez Berg-
man : depuis le « drame » heureux 
de la rencontre, jusqu’aux illusions 
perdues du couple. Félicité et tour-
ments, paradis et enfer, magie et 
désenchantement, les liens entre 
les amants sont toujours doubles.
 Comme pour la magie de 
l’amour, il y a toujours deux côtés 

Ingmar Bergman - 1918-2007

•	 	Né	à	Uppsala,	il	se	consacre	au	théâtre	universitaire	
au cours des années 1937-1940. Engagé par la Svensk 
Filmindustri pour remanier des scénarios, son 1er scé-
nario, Tourments, est tourné par A. Sjöberg (1944). Il 
réalise son premier film Crise en 1945. 

  Directeur du Théâtre municipal de Helsingborg 
1944-1945, puis metteur en scène aux théâtres de 
Göteborg (1946-1949) et de Malmö (1953-1960) puis 
directeur du Théâtre dramatique de Stockholm 
(1963-1966).

•	 	Il	 tourne	:	La Prison (1949), Monika (1952), La Nuit 
des forains (1953), Sourires d’une nuit d’été (1955), Le 
Septième Sceau (1956), Les Fraises sauvages (1957), 
Le Visage (1958), À travers le miroir (1961), Les Com-
muniants et Le Silence (1962), Persona (1965), Cris 
et chuchotements (1971). Scènes de la vie conjugale, 
feuilleton pour la télévision (1972), fascine la Suède ; 

il en fait la version cinématographique (1974) pen-
dant qu’il tourne La Flûte enchantée, suivi de Face à 
face (1975). Il s’installe à Munich, et tourne L’Œuf du 
serpent (1976), De la vie des marionnettes (1980) ; en 
Norvège il tourne Sonate d’automne (1977). De retour 
en Suède, il tourne Fanny et Alexandre (1981-1982), et 
décide de se retirer du cinéma. Suivront cependant 
des réalisations pour la télévision : Après la répéti-
tion (1984), En présence d’un clown (1997) et Saraband 
(2003), comme une suite trente ans plus tard à Scènes 
de la vie conjugale. 

  Il poursuit son activité de metteur en scène de 
théâtre et publie Laterna magica (1987) et Images 
(1990). 

  Il écrit un scénario Les Meilleures Intentions : le film 
que réalise Bille August remporte la Palme d’or à 
Cannes 1992. 



Carole Maurice
Formation au Conservatoire 
régional de Tours, au 
Conservatoire Hector-Berlioz du 
10e arrt de Paris, puis en 2013 à 
L’Académie – école supérieure 
professionnelle de théâtre à 
Limoges. Suit parallèlement une 
formation de droit et de sciences 
politiques à la Sorbonne. 
A joué notamment avec Magali 
Léris Sophocle, Abeilles ; Jean 
Lambert-wild En attendant 
Godot de Beckett. En 2016, elle 
met en scène Prédiction de 
Peter Handke. Elle participe à 
l’événement Mouvement vers 
l’inconnu du collectif « Dans 
la Norme ». Cinéma avec 
Jean-Philipe Martin Sonar. 

Sandy Boizard
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’Art 
dramatique. A joué notamment 
D. Mesguich Bérénice ; Yan Duffas 
Psyché de Corneille ; Loïc Thienot
Elle de Genet ; Didier Long Becket 
de Anouilh ; Magali Léris Sniper 
Avenue de Sonia Ristic, C’est égal 
d’après Agota Kristof, (Presque) 
Tout sur Shakespeare ; Royal de 
luxe Rue de la chute ; Cyril Teste et 
collectif MXM Reset et Electronik 
City de Falk Richter, puis collabore 
à la création de Tête haute de 
Joël Jouanneau ; Nicolas Liautard 
Scènes de la vie conjugale d’après 
Ingmar Bergman. Participera à 
la création de Festen en 2017. 

Nicolas Liautard

Nicolas Liautard est né à 
Marseille ; il fait ses études à Aix-
en-Provence puis à la faculté des 
lettres de Nanterre. Son premier 
spectacle Le Procès de Franz 
Kafka est réalisé dans le cadre du 
Festival de théâtre universitaire 
de Nanterre Amandiers. Il fonde 
sa compagnie Le Poulpe en tête 
qui deviendra Robert de profil. 
Par la suite, il met en scène La 
République de Platon ; La Folie 
du jour de Maurice Blanchot ; 
Hyménée et Le Nez de Nicolas 
Gogol ; Amerika d’après Franz 
Kafka ; Pouvais-je te demander 
de bien vouloir te déplacer de 
quelques millimètres d’après les 
textes de Christophe Tarkos ; 
Meine Bienen eine Schneise de 
Händel Klaus pour le festival 
de Salzbourg. Il écrit et dirige 
Il faut toujours terminer qu’est-
ce-qu’on a commencé d’après 
le film Le Mépris de Jean-Luc 
Godard, puis monte Scènes 
de la vie conjugale d’Ingmar 
Bergman. Il met également en 
scène pour le jeune public des 
spectacles muets Blanche Neige et 
Littlematchseller et écrit Balthazar, 
un spectacle pour les enfants.


