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Lucrèce Borgia
La genèse du spectacle
Après avoir abordé l'œuvre de Shakespeare avec Hamlet en 2010 et Roméo et Juliette en 2012
pour la Biennale de la Danse de Lyon puis la poésie d'Ovide avec la création des Métamorphoses
à Moscou, c'est aujourd'hui dans l'écriture de Victor Hugo, que j'entends me plonger. Il y a pour
moi comme une filiation dans ces différentes œuvres qui ont marqué l'histoire de la littérature.
Des écritures bouillonnantes, empruntes de tragique, mouvantes, en transformation. Elles ont
interrogé et fait avancer les codes de leurs époques préférant le mouvement aux canons trop
figés.
C'est dans ces écritures libres que j'aime m'engouffrer avec les outils qui sont les miens, ceux de
mon époque, ceux que j'ai affirmés tout au long de mes créations contemporaines : la
pluridisciplinarité, le mélange de théâtre, de danse, de cirque, de vidéo, les nouvelles
technologies, les lumières des scénographies et les distributions issues de la diversité intégrant
des acteurs de différentes origines.
Ces éléments constitutionnels de mon théâtre, je les mets aujourd'hui au service de ces grands
textes, de leurs enjeux littéraires et du jeu d'acteur. J'entends servir ces textes "monuments"
avec un savoir-faire du XXIeme siècle afin de leur rendre la grande popularité, la grande
accessibilité qui étaient les leurs en leur temps. Shakespeare réalisait un théâtre populaire, on
écrivait des citations d'Ovide sur les murs des cités, Hugo, auteur du peuple par excellence, a
créé avec Lucrèce Borgia, son plus grand succès théâtral, non pas à la Comédie Française pour
l'élite mais au Théâtre de la porte St. Martin pour le peuple. Il a rédigé cette pièce rapidement,
passionnément, poussé par la mauvaise réception des représentations du Roi s'amuse au
Français, en réaction face à la censure qu'il venait de subir. Le Roi s'amuse montrait la
monstruosité d'un homme du peuple sauvé par la paternité en s'opposant à la vulgarité des
princes de France ; Lucrèce Borgia dévoile la monstruosité morale de l'aristocratie en cette figure
de femme sanguinaire, pur produit des vices de son époque, sauvée par le fait d'être aussi une
mère.
Le texte d'Hugo est passionnant par la virtuosité de la langue qui s'y déploie, par les figures
monstrueuses qu'il décrit : Lucrèce mais aussi son époux, son tueur de serviteur, le groupe de
jeunes gens décadents et même Gennaro, héros positif qui finira monstre lui même, empoisonné
par l'atavisme dont il est la victime. Belle galerie de portraits, galerie de monstres.
L'histoire qui se raconte dans cette œuvre est une grande histoire, elle retrace les frasques de la
famille Borgia (en partie fantasmée par Hugo) et ce, de manière romanesque, en s'inspirant de la
liberté du drame shakespearien et des passions des tragédies antiques. C'est une histoire
puissante, apte à fédérer un large public, captivé par la maitrise incontestable d'Hugo pour la
narration.

L'histoire est celle d'une mère, femme monstre, dévorante en quête de rédemption dans l'amour
qu'elle porte à son fils qui, lui, ignore sa filiation. Il ne pourra tout au long du récit nommer celle
qu'il déteste plus que tout, Lucrèce Borgia. Elle est pourtant celle qu'il ne peut qu'aimer : sa
mère.
Lucrèce Borgia se tient dans la lignée des grands personnages tragiques féminins aux côtés
d’autres monstres sacrés, Médée, Phèdre, Philomèle… Lorsque celle-ci finira par se dévoiler afin
de sauver son fils, il la tuera se révélant ainsi fils héritier d'un nom et de la monstruosité qui
l'accompagne…
Un texte foisonnant de situations sublimes et de tableaux visuellement captivants : le carnaval de
l'ouverture, la scène d'humiliation publique de la femme-bête à la fin de l'acte I, le duel de
monstres entre Lucrèce et son époux, l'inscription BORGIA sur la façade de la demeure qui, une
fois mutilée de sa première lettre, fait résonner l'insulte ORGIA faite à la maitresse des lieux, le
banquet du dernier acte où les jeunes gens s'enivrent de vin, de sexe et de violence, jusqu'au
dénouement du piège final qui fait apparaître les 5 cercueils des jeunes hommes condamnés par
le poison des Borgias ou le double meurtre de Gennaro et de sa mère.
David Bobée

Petit rappel de la pièce : Gennaro, soldat de fortune, ne sait de qui il est né ; il rencontre à Venise la
célèbre Borgia qui paraît vouloir le séduire ; mais les compagnons de Gennaro la reconnaissent et
l’insultent.
À l’acte 2, Gennaro est avec ses compagnons à Ferrare où règnent Lucrèce et son époux Alfonse d’Este ; il
injurie la duchesse en arrachant une lettre de son blason au fronton de son palais : Borgia devient alors
Orgia… Alfonse d’Este imagine qu’il est l’amant de Lucrèce et tente de l’empoisonner; mais Lucrèce le
sauve, en le suppliant de fuir.
À l’acte 3, Gennaro qui n’est pas parti, se retrouve en compagnie de ses camarades à une fête donnée par
une jeune patricienne. Survient Lucrèce qui leur annonce qu’ils sont tous empoisonnés. Elle découvre avec
terreur Gennaro et tente de le sauver. Mais, inexorable, il l’accuse et la poignarde. Dernier cri de la femme
mourante : Gennaro, je suis ta mère !.

L’équipe artistique
David Bobée - metteur en scène
Né en 1978, David Bobée étudie le cinéma puis les arts du
spectacle à l’Université de Caen. Il y crée en 1999 sa première
mise en scène Je t’a(b)îme. Il composera par la suite diverses
performances et installations plastiques, notamment dans le
cadre de festivals techno et électro, avant de créer en 2001
Stabat mater et l’installation En tête. Il est engagé depuis 1999 –
date de création de sa compagnie Rictus - dans une recherche
théâtrale originale. A partir du dispositif scénique, il met en
œuvre
conjointement
une
scénographie,
l’écriture
dramaturgique, le travail du son, de l’image et du corps. Ses
créations mêlent le théâtre, la danse, le cirque, la vidéo, la
lumière…
Il crée en 2003 Res persona, en 2004, le spectacle Fées et en
2007 Cannibales, trilogie basée sur les textes de Ronan Chéneau. Il partage en 2005 la mise en
scène du projet collectif Pour Penthésilée avec Arnaud Churin, Héla Fattoumi, Eric Lacascade et
Loïc Touzé. Dedans Dehors David et Petit Frère, spectacles-performances sont créés en 2007. En
2008, il crée Warm, une pièce de cirque contemporain pour les acrobates Alexandre Fray et
Frédéric Arsenault. En janvier 2009, il présente la création Nos enfants nous font peur quand on
les croise dans la rue au CDN de Gennevilliers, texte de Ronan Chéneau en collaboration avec le
chorégraphe Delavallet Bidiefono rencontré à Brazzaville. En août de la même année, il crée pour
Gilles Defacque le spectacle Gilles au Théâtre du Peuple de Bussang avec les acteurs et acrobates
de Rictus et ceux, en situation de handicap mental, de la compagnie l’Oiseau-Mouche.
Parallèlement à ses projets, David Bobée a travaillé en tant que comédien et danseur avec Pascal
Rambert. Il a participé aux Formes Sans Ornements, au spectacle Paradis créé au Théâtre de la
Colline, à After Before au festival d’Avignon en 2005, a dansé dans l’Opéra Pan créé à l’Opéra
National de Strasbourg et en 2008, il a joué dans Toute la vie au Théâtre2Gennevilliers.
En 2010, il crée aux Subsistances son premier texte de répertoire : Hamlet de William
Shakespeare sur une nouvelle traduction de Pascal Collin. En octobre de la même année, il met
en place Fairies pour le Mxat, spectacle intégré au répertoire du Théâtre d’Art de Moscou. En
2011, il prépare la mise en piste de This is the end, spectacle de cirque pour les élèves de la
XXIIIème promotion du Centre National des Arts du Cirque. En 2012, a lieu à Moscou
Metamorphosis, co-mis en scène avec Kirill Serebrenikov de l’adaptation du texte d’Ovide.
Cette même année, il crée Roméo et Juliette aux Subsistances à Lyon dans le cadre de la
biennale de la danse, puis au Théâtre national de Chaillot. David Bobée est artiste associé au
Théâtre national de Chaillot, ainsi qu’à l’Hippodrome / Scène nationale de Douai et en
compagnonnage avec la Scène nationale de Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan.
Le 9 juillet 2013, David Bobée a été nommé directeur du Centre dramatique national de HauteNormandie.

Béatrice Dalle – Lucrèce Borgia
Béatrice Dalle a 14 ans lorsqu'elle quitte Le Mans, ville où
elle a grandi, pour rejoindre la capitale. Un mannequin
rencontré sur les Champs-Elysées lui propose bientôt de
poser pour le magazine Photo, dans le cadre d'une série
sur les lolitas. En une de la revue, le cliché est remarqué
par l'agent Dominique Besnehard, qui recherche une jeune
inconnue pour donner la réplique à Jean-Hugues Anglade
dans 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix. Stupéfiante
de naturel dans le rôle de l'impulsive et fragile Betty, la
comédienne aux lèvres pulpeuses est promue, grâce au
succès international du film, nouveau «sex-symbol» du
cinéma français.
Après ces débuts fracassants, Béatrice Dalle se voit proposer des films qui exploitent avant tout
sa plastique (La Sorcière de Bellocchio, Les Bois Noirs de Jacques Deray, etc...), mais des
metteurs en scène exigeants révèleront peu à peu une comédienne inventive au jeu intense.
Partenaire en 1990 d'Isabelle Huppert dans La Vengeance d'une femme, âpre huis-clos de
Doillon, elle est également choisie par la fine fleur du cinéma indépendant américain, de
Jarmusch (elle campe une aveugle clairvoyante dans Night on Earth) à Ferrara (The Blackout).
L'actrice à la présence animale devient une figure familière de l'univers nocturne et sensuel de
Claire Denis, avec des films comme J'ai pas sommeil ou Trouble every day, récit d'une passion
«dévorante» qui secoue la Croisette en 2001.
S'autorisant quelques incursions dans des œuvres grand public (La Belle histoire de Lelouch en
1992, La Fille de l'air, d'après l'histoire vraie de Nadine Vaujour), l'insoumise Béatrice Dalle,
devenue une égérie du cinéma d'auteur (17 fois Cécile Cassard en 2002) déclare en 2004 à
Libération : «Je ne lis jamais les scénarios, je ne connais pas le casting d'un film avant de le

choisir : la seule chose qui compte, c'est le metteur en scène qui me demande de le rejoindre. Je
veux des fortes personnalités, c'est mon seul critère de choix», explique la comédienne.
C'est ainsi qu'elle décide de partir au Japon tourner dans une audacieuse relecture de Hiroshima
mon amour (le quasi-expérimental H Story de Nobuhiro Suwa) et joue volontiers des rôles
secondaires, pourvu que ceux-ci lui soient confiés par des artistes de la trempe de Haneke (Le
Temps du loup) ou Assayas (Clean, en 2004). La comédienne semble aussi affectionner le
cinéma de genre puisqu'on la retrouve en 2007 en compagnie de Philippe Caubère dans Truands,
polar de Frédéric Schoendoerffer et en héroïne d'un film d'horreur particulièrement gore (A
l'intérieur). Par la suite, on la voit à l'affiche de comédies dramatiques telles que Tête d'or (2007)
de Gilles Blanchard, Les Bureaux de Dieu (2008) de Claire Simon et Domaine (2010) de Patric
Chiha, film dans lequel elle interprète une mathématicienne dépressive.
En 2011, l'actrice accélère les projets et apparaît dans pas moins de trois productions, dont
Jimmy Rivière, un film sur la communauté des gens du voyage, ou dans le très violent Notre
paradis, sur les amours difficiles d'un couple homosexuel et criminel. Elle renoue également avec
le registre horrifique après A l'intérieur, en retrouvant le duo de cinéastes Julien Maury et
Alexandre Bustillo pour Livide, où elle côtoie la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla.
Toujours adepte de projets forts, originaux et polémiques, Béatrice Dalle rejoint l'année suivante
l'adaptation cinématographique du roman de Virginie Despentes par elle-même, Bye Bye Blondie,
dans lequel elle partage l'affiche avec Emmanuelle Béart.

Pierre Cartonnet - Gennaro
Pierre Cartonnet découvre le milieu du spectacle vivant en
suivant des formations de cirque, dont celle de l’Ecole
Nationale de Cirque de Rosny-Sous-Bois où il se spécialise
en mât chinois (2000-2002).
Ensuite, avec l’envie de se confronter au théâtre de texte,
il suit pendant un an la formation de l’Ecole Professionnelle
Supérieure d'Art Dramatique de Lille, sous la tutelle de
Stuart Seide et du Théâtre du Nord (2003-2004).
Entre 2005 et 2012, il s'engage auprès d'Aurélien Bory (Cie
111) pour de nombreuses tournées en France et à
l'international avec les spectacles: Plan B, + ou – l'infini,

Sans Objet, Géométrie de Caoutchouc.
Parallèlement aux tournées de la Cie 111, il développe un projet personnel qui voit le jour sous la
forme d’un one man show d'humour (2006).
Il est aussi engagé en tant que comédien sur plusieurs créations à Lille, notamment par
Françoise Delrue pour ses mises en scène de Haarman et And Bjork of Course (2007-2009).
Il fait ensuite la rencontre du metteur en scène David Bobée qui lui donne le rôle principal dans
Hamlet (2010).
Autres projets sous la direction de David Bobée : Gilles (2009) et Roméo et Juliette (2012).
En 2012, il suit un stage de jeu caméra qui lui ouvre de nouveaux horizons en tant qu’acteur,
puis participe à des courts métrages, joue dans des téléfilms dont la série Agatha Christie sur
France 2, et est également à l'affiche du Roméo et Juliette co-réalisé par François Goetghebeur
et David Bobée pour Arte.
Eté 2013, il collabore avec Hassan Razak et le chorégraphe Pierre Rigal pour un des Sujets à Vifs
du festival d'Avignon IN. Projet qui voit le jour sous le nom de Bataille.

Jérôme Bidaux - Gubetta
Jérôme Bidaux suit sa formation au conservatoire national de la
région de Lille et participe à un chantier organisé par l’Académie
Expérimentale du Théâtre intitulé «De la parole au chant» sous la
direction de Farid Paya. Il travaille auprès de Jerzy Grotowski dans le
cadre du Workcenter.
Au Ballatum Théâtre avec Guy Alloucherie et Éric Lacascade dans On

s’aimait trop pour se voir tous les jours, Ennui de noces, Les Trois
Sœurs.
Avec le Panta Théâtre, il joue dans L’Idiot, Les Démons et Richard
III, mises en scène de Guy Delamotte.
Il travaille régulièrement sous la direction d’Éric Lacascade : De la
vie, Frôler les pylônes, Ivanov, Platonov, Les Barbares, Les Estivants, Tartuffe.
Il a travaillé avec Gilles Gleizes, Simone Amouyal, Gilles Defacque, François Rancillac, Adel
Hakim, M. Koroutchkine, David Bobée.

Catherine Dewitt - La Negroni
Catherine Dewitt a suivi une formation conjointe de
Lettres, d’Histoire et d’art dramatique entre 1970 et
1975 à l’Université d’Amiens et au Conservatoire
régional. En tant que comédienne, elle a travaillé
notamment avec Bernard Habermayer, Yannis Xenakis
et Rachid Safir, Alain Bézu, Patrick Sandford, Heinz
Schwarzinger, Nordine Lahlou, Patrick Verschueren,
Bernard Rozet.
Elle a mis en scène Le Monsieur aux yeux bleus au
Théâtre Paris-Villette avec Anne Alvaro (1990), Le pilote
aveugle au Théâtre l’Athénée avec François Marthouret
(1992), La querelle des bouffons, co-mis en scène avec
Alain Bézu avec l’Ensemble instrumental de BasseNormandie et Elise Caron, Olivier Saladin… (1993),
Robert Walser quitte la société littéraire de Gert
Hofmann au Théâtre des deux rives, Rouen (1995), La
comtesse d’Escarbagnas et Le mariage forcé de Molière au Théâtre des deux rives, Rouen
(1997). Elle a conduit et dirigé de nombreuses actions de formation : de 1987 à 1992, direction
du Théâtre-École de l’atelier théâtral de Beauvais. De 1989 à aujourd’hui : intervenante artistique
pour les options art dramatique à Beauvais pour l’atelier théâtral, à Savigny-sur-Orge pour le
Théâtre de la Tempête, à Rouen pour le Théâtre des deux rives. Membre de la commission
nationale d’élaboration des sujets de Bac de 1990 à 1997.
Elle a collaboré à l’action culturelle autour des programmations de diverses structures de 1990 à
1997 : CDN de Montpellier (Jacques Nichet), Théâtre de Cherbourg (Annette Breuil), Théâtre de
Nîmes (Jean Lebeau), Quartz de Brest (Jacques Blanc), Théâtre de la Marionnette à Paris (Lucile
Bodson). Organisation et réalisation en ces structures d’événements : conférences, lectures,
rencontres (entre autres Jarry à la Cité Internationale, Don Juan, Trilogie des hommes de neige
de Stéphane Braunschweig, série des Musset en scène par Jean-Pierre Vincent, etc.). Elle est
actuellement artiste permanente et dramaturge au Centre Dramatique National de HauteNormandie.

Juan Rueda – Apostolo
Originaire de Bogota, en Colombie, Juan a été élevé à côté d'un
énorme volcan. Avant de parler, il découvre le graffitti, en
refaisant la maison de ses parents, inspiré par les histoires de ses
ancêtres pirates. À l'âge de trois ans, il est mordu par un loup.
Peu de temps après, il part en voyage en famille pour visiter le
zoo de Pablo Escobar. Il revient à la maison pour accueillir son
petit frère. Il passe son enfance en apprenant l'allemand, en
défendant le royaume de Hyrule, en rejoignant le Clan Belmont et
en regardant fixement les jolies couleurs des films de Kubrick.
À 16 ans, il suit le chemin de Sarutobi Sasuke. Il équilibre sa vie
entre le Iaido, les baguettes, le Wuxia, la Capoeira et l'amélioration de sa capacité à apprendre
par cœur les choses au hasard avant l’existence de wikipedia.
Après le lycée, il découvre Tarkovsky, Basquiat, Hirst et d'autres individus fantastiques qui
l'inspirent à étudier la lumière et le temps, en nourrissant son imaginaire. Sa sœur aînée lui ouvre
la porte au monde de la littérature, Tom Waits lui apprend le plaisir du bon bourbon. En 2006, il
voyage en Australie, où il mène une vie double. Il poursuit sa formation à l'Institut national d'Arts
de Cirque (NICA) et il joue de la batterie dans une bande de death metal.
En 2010, il intègre la 24e promotion du Centre National des Arts du Cirque, où il commence son
projet «13», une exploration du mouvement engendrant différentes formes.
Quand il n’écrit pas de lui à la troisième personne, Juan aime parler aux chats.

Radouan Leflahi – Jeppo
En 2009, il entre au Conservatoire Régional de Rouen, dirigé par Maurice
Attias.
Il y travaille sous la direction de Thomas Germaine, Thomas Jolly, Yann
Dacosta, Catherine Delattres, David Bobée, … C’est avec ce dernier,
qu’en 2010, il fait ses premiers pas sur scène.
Durant cette même année, il est dirigé par Paul Desveaux pour une
lecture de la pièce Santiago High-Tech de Christiàn Soto dans le cadre
du festival Corps de textes Europe. Puis par Thomas Jolly pour une
maquette d’Henry VI de William Shakespeare présentée à l’Abbatiale
Saint-Ouen.
En 2011, il joue dans L’Élixir d’Amour de Gaetano Donizetti mis en scène
par Richard Brunel et dans Jenufa de Leoš Janácek mis en scène par Friedrich Meyer-Oertel à
l’Opéra de Rouen. Il retrouve de nouveau David Bobée pour une reprise du spectacle Gilles. Il est
dirigé par Maurice Attias pour une lecture de la pièce Barbarie de Sergio Blanco dans le cadre du
festival Automne en Normandie.
En 2012, il participe à la création de Roméo et Juliette de William Shakespeare mis en scène par
David Bobée.
En 2013, il tourne dans le long-métrage Roméo et Juliette réalisé par François Goetghebeur et
David Bobée.

Mickaël Houllebrecque – Ascanio
Mickaël Houllebrecque est originaire de Récife, au Brésil.
Dès son arrivée en France, tout jeune déjà, il s'émerveillait devant la
télé avec les films de gangsters ou de super héros de son père. La
possibilité de devenir quelqu'un d'autre le temps d'une traversée l'a dès
lors séduit. Il a rapidement décidé d'apprendre. Plusieurs années de
théâtre amateur, un bac expression dramatique au lycée Jeanne D'Arc
de Rouen et de nombreuses rencontres humaines et chocs artistiques (il
a notamment découvert le travail de David Bobée avec Nos enfants nous
font peur... puis surtout son Hamlet avec Pierre Cartonnet dans le rôletitre) le dirigent vers le Conservatoire régional de Rouen qu’il intègre en
2011. Là, il est dirigé par des professionnels comme Thomas Germaine, Yann Dacosta, Paul
Desveaux… Il découvre ou redécouvre deux auteurs majeurs pour lui : Wajdi Mouawad et Fausto
Paravidino. La Maladie de la Famille M. (Paravidino) et Assoiffés (Mouawad) deviennent ses
bibles pendant ses trois années au conservatoire et il entame un travail sur ces œuvres dès la
sortie de l'école en 2014. C'est à cette période, alors qu’il prépare les concours des écoles
supérieures, qu’il rencontre David Bobée qui lui offre l'opportunité de l'accompagner sur le projet
Lucrèce Borgia. Ce spectacle sera sa première aventure professionnelle.

Marc Agbedjidji – Oloferno
Né le 25 Avril 1985, Marc Agbedjidji étudie d’abord l’anthropologie à
l’Université de Lomé et arrive au théâtre en 2007. Il suivra plusieurs stages
de formation tels que : jeu d’Acteur avec Stéphane Rougemont en 2008,
scénographie avec Muriel Gertner, mise en scène avec Meriem Rouvier en
2006 et Rodrigue Norman en 2009, mime avec Mohamed Guelatt, écriture
dramatique avec Koffi Kwahulé et Carole Fréchette en 2014.
Il travaille longtemps avec Alfa Ramsès avec qui il joue En attendant
Godot de Becket au Stadtheater de Konstanz (Allemagne) en 2011, Être
humain, où es-tu ? en 2008, On a volé la lune de Jean-Paul Alègre en
2007, Le cercle de craie caucasien de Bertold Brecht en 2006, etc.
Tournée dans les Goethe Institut de Bruxelles, Lomé et de Paris avec
Lomé en couleurs comme marschmellow en 2011 et Judith Lomééiaahh en 2009; installation et
performance créée en collaboration avec Anne Tismer. Il joue également Histoire contemporaine
du Togo en 2006 sous la direction de Souleymane Koly.
En 2012, il joue dans Roméo et Juliette, mis en scène par David Bobée, créé dans le cadre de la
biennale de la danse à Lyon et repris au Théâtre National de Chaillot.
En 2013, il tourne dans Roméo et Juliette réalisé par François Goetghebeur et David Bobée pour ARTE.
Il met en scène : Deux tickets pour le paradis de Jean-Paul Alègre en 2012 avec le soutien du
Conseil général des Yvelines (France) et de la mairie d’Aného, spectacle joué au Cameroun, au
Benin et au Togo ; Les monologues du vagin de Ève Ensler créé en 2009 avec le soutien de
l’Institut Français du Togo, joué au Togo, au Cameroun et au Benin ; Le fil noir de Charles
Manian créé en 2007, spectacle joué en République Démocratique du Congo, au Mali, au Togo,
en France, au Benin et en Belgique.

Pierre Bolo – Maffio
Directeur artistique / chorégraphe / danseur interprète. Avec la Cie
Chute Libre depuis 2005 : Duo(s) (2012) : Tryptique - La Cuisine de
Pan (2010) : 4 danseurs et 2 circassiens (France, Canada) - Chat Noir,
Chat Blues (2009) : solo de Pierre Bolo - Génésis (2008) : 5 danseurs
- Living Room Orchestra (2006) : 5 danseurs (France, Espagne,
Hongrie). Avec la Cie S’Poart 1997 / 2004 Six créations, dont :
ÊtreAnge (2004) : 8 danseurs - Il était une fois… (2004) : création
pour 10 danseurs professionnels et 60 danseurs amateurs pour le
bicentenaire de La Roche-sur-Yon (85) 20 000 spectateurs ExtraLuna (2002) : 7 danseurs (+ de 50 représentations, France,
Maroc, Italie, Suisse...). Danseur interprète : Avec le Groupe Rictus / David Bobee 2012-2013 –
Roméo et Juliette. Avec la Cie Energumen / Arnaud Coquelin 2013 – Les enfants de la transe.
Avec Kader Attou / Cie Accrorap / CCN de La Rochelle depuis 1999. Plusieurs créations dont :
Petites histoires.com (2008) : 150 représentations (France, New York, Honk Kong, Nouméa,
Chine, Israël, Jordanie, Liban...) - Les corps étrangers (2006) - Anokha (2000) Plus de 130
représentations (Inde, Pays Bas, Mexique, Italie...) - De l’autre côté de la mer (2003)
Chorégraphe création franco-algérienne pour 20 danseurs.
Il est par ailleurs formateur depuis 2003 et anime des ateliers de danse hip-hop : Associations
des Pays de La Loire, en France et à l’étranger (formation de formateur : Suresnes Cité Danse,
ADDM 22, 84 et 95, ARMD et l’ADDIM 63 Parcours collège ! : Région Pays de Loire).

Marius Moguiba – Rustighello
Né le 18 juin 1982 à Abidjan en Côte d’Ivoire, Marius Moguiba a
toujours dansé. Dès 1995, il se forme au sein de la compagnie de
danse traditionnelle Danté Théâtre puis, en 1997, il rencontre
Béatrice Kombe et intègre la compagnie Tchetché. En 1998, il
rejoint la compagnie N’Soleh de Massidy Adiatou qui remporte le
1er prix des Rencontres Chorégraphiques d'Angola et bénéficie
d'une tournée organisée par Culturesfrance. Avec cette
compagnie, il participe aux Rencontres Chorégraphiques de
Bagnolet et bénéficie d'un accueil studio au Centre
Chorégraphique National de Créteil. En 2004, il s’installe au Mali,
au sein de la compagnie Donko Seko et interprète le duo Ti Chèlbè qui a remporté le Prix RFIdanse 2003 et le 3e prix aux 5e Rencontres chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan Indien.
Tout au long de sa carrière, il n’a cessé de se former aussi bien en tant que danseur que
chorégraphe auprès de grandes compagnies et de chorégraphes renommés : Karima Mansour
(Égypte), Anouska Bordacz (Italie), Augusto Cuvilas (Mozambique), Moekesti Koena (Afrique du
sud), Emma Scialfa (Italie), Salia Sanou, Seydou Borro et Amadou Bourou (Burkina Faso),
Carolyn Carlson (France - États-Unis), Éric Lamoureux (France), Orchy Nzaba (Congo), Heddy
Maalem (France - Algérie), Germaine et Patrick Acogny (Sénégal), Wim Vandekeybus (Belgique),
Martin Kravitz (France) et Vincent Mantsoe (Afrique du Sud), Kamel Oualy (Algérie), Eva
Doumbia (France).

Alain D’haeyer - Don Alfonse D’este
Cofondateur avec Gilles Defacque du PRATO-Théâtre International
de Quartier – à Lille, il y a presque 40 ans, il y co-signe nombre de
spectacles clownesques et burlesques présentés dans toute
l’Europe ainsi que des pièces du répertoire comme En attendant
Godot de Samuel Beckett. En tant qu’acteur dramatique il fera,
entre autres, sous la direction d’Éric Lacascade, un parcours
exemplaire dans l’œuvre de Tchekhov puisqu’il sera notamment
un Ivanov remarqué et jouera au sein du Centre Dramatique
National de Normandie dans La Mouette et dans Platonov
(spectacle présenté en 2002 dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon). Actuellement il joue
Vania dans Oncle Vania. En 2006, il joue également dans Les Barbares de Maxime Gorki mis en
scène par Éric Lacascade (présenté dans la Cour d’Honneur au festival d’Avignon). Depuis 2002, il fait
partie de l’aventure des «Voyageurs», compagnie lilloise où, sous la direction de Pierre Foviau, il joue
Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès avec Serge Bagdassarian de la
Comédie-Française, Plus loin que loin de Zinnie Harris, Richard III de William Shakespeare, Gagarin
Way de Grégory Burke. Installé dans le Morbihan depuis 2003, il y met en scène, avec le soutien de
l’ADDAV 56, la Compagnie des Masques dans L’Odyssée du Bigorneau, la compagnie Omnibus dans
Jazz à tous les étages et les Arts Paisibles dans Le cirque des Machicotes. Par ailleurs, il commence
un compagnonnage avec la Compagnie KF Association de Rennes au sein de laquelle il interprète
Homme, solo de danse-théâtre mis en scène par Rozenn Fournier sur des textes du plasticien JeanLuc Parant. Parallèlement à toutes ces expériences, il mène sa propre recherche au sein de son
Kakophonic Microthéâtre en réalisant : Circé, rieuse magicienne et Le repas d’Ulysse de James Joyce,
Ubu enchaîné puis L’axe du monde est mal graissé d’Alfred Jarry, Chronique des oubliés de Velibor
Colic, Mythologies de Roland Barthes, Un artiste de la faim de Franz Kafka, Le Président Tricard
s’adresse à la nation de Philip Roth et Des petits films pour les oreilles (une attraction littéraire). Avec
le groupe Rictus, sous la direction de David Bobée, il joue dans Hamlet et dans Roméo et Juliette de
William Shakespeare.

Butch Mckoy - Composition Musicale, Chant
Très singulièrement, à la manière des astres, Butch McKoy prend
forme sous l'impulsion des atomes : à son corps, viennent
successivement se greffer le blues, le noise et la transe électrique;
le tout lié par beaucoup d'amour, socle indivisible d'une musique
incontrôlable. Le principe de base, lui, reste simple : Contourner
la facilité, multiplier les expériences.
Butch McKoy enregistrera trois albums solo (le quatrième est en
cours de mixage), puis trois albums avec I LOVE UFO (le mixage du quatrième est en cours), sera
invité sur un disque des Clochards célestes, jouera dans un sideproject du nom d'Admir'all et
composera la musique pour 2 pièces de théâtre de la compagnie Darû/tempo. Comme dans tout
voyage initiatique, le plus important reste la manière dont on arpente le chemin. Celui de Butch
McKoy s'écrit sur la longueur, le temps nécessaire pour admirer le paysage. Sa musique n'est peutêtre, finalement, qu'un jeu de pistes.

Revue de presse
Lucrèce Borgia à Grignan : apocalypse Hugo
Un déluge d'eau et de lumières, du rock, des soldats qui dansent et font la roue. Le Château de
Grignan a la tête en feu et les pieds mouillés : le «Lucrèce Borgia» pop de David Bobée, avec
Béatrice Dalle en pieuvre noire, a rendu sa jeunesse à Victor Hugo. Le public grignanais, de cette
avant-première des Fêtes Nocturnes exulte.
Toute la pièce se joue dans un grand bassin surplombé d'estrades, tour à tour embarcadères,
radeaux à la dérive, cercueils... La jeune garde vénitienne entre en scène comme un ouragan,
fend le flot de la lagune et s'éclabousse. Le jeune Gennaro - le fils caché de Lucrèce - est parmi
eux. D'emblée, Bobée fait de cette joyeuse armada de comédiens-circassiens virtuoses un
élément clef du spectacle : Noir, Blanc, Arabe ou Latino, ils sont le reflet éclatant d'une jeunesse
vaillante, désarmée par la corruption du monde.
Dalle, reine et monstre
L'entrée de « la » Dalle est un moment de grâce. Dans sa robe sombre, avançant à pas de louve,
elle impose d'emblée sa présence magnétique. Elle est reine, elle est monstre, elle est mère et on
l'aime à la première seconde. Gennaro, l'amour de sa vie, à qui elle avouera dans son dernier
souffle qu'elle est sa mère, est son double inversé : ange de vertu, fragile et beau (Pierre
Cartonnet, une révélation).
Incarnant Gubetta, l'âme damnée de Lucrèce, Jérôme Bideaux joue à merveille le dandy des
ténèbres. Le metteur en scène dirige ses acteurs avec justesse : sans gommer le lyrisme
hugolien, il le rend contemporain - les jeunes, Gennaro/Cartonnet en tête, adoptent ainsi un
phrasé urbain. L'orgie chez La Negroni, qui à l'instigation de Lucrèce, va empoisonner toute la
soldatesque, est le morceau de bravoure du spectacle : acrobaties, danse hip-hop. Tandis que La
Negroni (Catherine Dewitt) raconte le combat de l'homme et de la pieuvre (un rajout judicieux
tiré des « Travailleurs de la mer ») l'ambiance vire au psychédélique, portée par les chants folkgrunge de Butch McKoy. Les murs du château s'embrasent d'or et de couleurs, puis virent au
rouge de la mort. C'est «Apocalypse Hugo»...
Lucrèce/Béatrice revient fêter son crime, se jette sur les mourants comme une goule, avant de
découvrir Gennaro parmi les victimes. Malgré ses suppliques, il l'abat de plusieurs coups de feu.
Avant de succomber à son tour, il la rejoint pour une dernière étreinte. L'ange et le démon ne
font plus qu'un, drôle de monstre marin flottant sur les eaux du Styx. Le souffle ardent de cet
Hugo « pop » aura fait oublier le mistral.
Les Échos |30-06-2014 | Philippe Chevilley

Lucrèce Borgia par David Bobée à la Maison des Arts
de Créteil
Voilà une immense actrice, de celle des monstres sacrés, qui vous avoue avec franchise, avec
humilité même, ne rien connaître au théâtre et qui sur le plateau se révèle être absolument
bouleversante, dessinant un personnage à rebours de l’image attendue, bousculant même nos
certitudes imbéciles. Béatrice Dalle ne joue pas son rôle, elle le vit, avec un instinct incroyable qui
lui fait trouver d’emblée la note juste et réinventer un personnage dont on croyait naïvement
connaître toutes les facettes. David Bobée ne s’y est pas trompé qui lui a confié le rôle. Ces
deux-là forment un couple amoureusement liés autour de ce projet, Lucrèce Borgia. C’est une
rencontre rare, attentionnée, amoureuse. Oui, osons le mot. David Bobée a trouvé en Béatrice
Dalle une muse, de celle qui vous transporte et vous donne tout sans réserve. Au-delà des
espérances attendues. Cette création généreuse vous frappe par son intelligence et sa cohésion
et vous coupe le souffle. Cette Lucrèce-là est une femme déchirée, à bout de tout, au bout d’ellemême. Loin d’être le monstre attendu c’est une femme fatiguée de vivre, comme lui hurle
Gennaro lors de leurs derniers instants, une confrontation à la violence désespérée. Fatiguée de
vivre, fatiguée d’elle-même, de cette image trouble que renvoie incessamment le reflet du miroir
d’eau dans lequel elle agonisera, loque lourde et empesée dans sa robe gorgée d’eau, sans plus
aucune force ni volonté, transie de froid, transie d’effroi devant l’aveu impossible, acceptant la
mort.
Cette dernière image où Béatrice Dalle amène son personnage aux confins de ce qu’il est
possible de faire est tout à la fois terrifiante et sublime de théâtralité exacerbée. Béatrice Dalle
ne fait pas de Lucrèce un monstre. C’est le regard porté sur elle qui est monstrueux. Le monstre,
c’est nous. Nous qui le fabriquons. Lucrèce Borgia nous renvoie à nous-mêmes et à notre
jugement. Béatrice Dalle, c’est avant tout une présence. Ce n’est pas tant ce qu’elle offre sur le
plateau qui est fascinant mais ce qui sous-tend cette présence et nourrit son personnage. Oui,
elle est Lucrèce Borgia, jusque dans ses failles et dans cette hésitation qui la voit encore – c’était
une avant-première – sur la réserve. Pas de forfanterie dans cette assertion. Elle ne triche pas et
se donne en confiance avec ses pleins et ses déliés, sa force et ses fragilités. C’est une Lucrèce
fragile, sensible et libre, dépouillée de tout affect. Mais capable de hurler encore, à découvert,
louve blessée et vengeresse.
C’est une Lucrèce Borgia inattendue qui vous renverse tout net parce qu’elle n’est pas dans
l’image du monstre mais dans sa fin et son rachat. David Bobée signe une mise en scène
formidable de dynamisme et d’inventivité, de générosité, une mise en scène moderne et très
physique, très rock et multiculturelle. Une mise en scène d’une grande cohérence, tout à la fois
épurée, âpre, râpeuse et sensuelle, visuellement superbe. On connaît son goût de la théâtralité,
du théâtre populaire, son habileté à mélanger les disciplines scéniques. Les comédiens sont
circassiens et danseurs, acrobates, blancs, métis, noirs. C’est toute l’originalité et la force de
cette création. Sa beauté métissée furieusement moderne.

Devant la façade renaissance du château de Grignan, un vaste plan d’eau et quelques pontons de
bois. Venise bien sûr, au début du moins. Mais cette eau, ce miroir dans lequel se reflètent les
personnages, doubles inversés et troublés, devient un élément dramaturgique qui détermine la
mise en scène et dans un final éblouissant, telle le styx, achève d’engloutir les personnages.
Cette eau noire deviendra pourpre, lac de sang, à l’instant du dernier meurtre, de l’agonie de
Lucrèce Borgia. Elle empèse les costumes, entrave les personnages, éclabousse de sang ou de
larme, on ne sait, leur âme damnée. Projetée, elle devient gifle qui claque, affront. On s’y bat, on
s’y noie, on y meurt. C’est un lac de larmes et de sang. Élément onirique et psychanalytique,
c’est un décor ouvert à toute interprétation qui donne une impression de flottement,
d’apesanteur, où rien jamais ne peut être stable, où ce qui est reflété et tremblant peut
disparaître, s’effacer, être englouti. Pari osé et réussi parce que ce décor mouvant est
incroyablement vivant, organique, et génère des images qui prennent et donnent un sens
nouveau à ce drame romantique. Et ce romantisme-là, David Bobée l’exacerbe à fond. La touche
de modernité, ce côté rock et blues, ne donne que plus d’acuité aux sentiments éprouvés, à la
violence intrinsèque du drame. Les compagnons de Gennaro, comédiens sculpturaux, il faut le
dire, sont au diapason de cette mise en scène très physique. Ils ne forment qu’un seul corps.
Une bande, une troupe unie. Une meute. Ils sont fluides, formidablement mobiles et rapides
dans ce décor qu’ils épousent et dont ils se jouent avec maestria. Et c’est vrai qu’ils sont
troublants, à l’image de Gennaro (Pierre Cartonnet) ce qui jette sur la relation entre Lucrèce et
lui une ambiguïté que David Bobée n’élude pas et affirme en deux scènes. Il suffit d’un manteau
alourdi d’eau, celui de Lucrèce, pour creuser un lit d’enfant, épouser le corps d’un amant et
devenir le suaire qui recouvrira le fils. Ce sont des images comme celles-ci qui font la force de
cette création. Pierre Cartonnet est un Gennaro d’une puissance phénoménale. Tout d’un bloc, au
commencement, le doute qui l’assaille le voit s’effondrer et glisser lentement vers une folie qui
lentement l’engloutit. Loin de l’archétype du jeune premier solaire, c’est un personnage sombre,
tout en nuance et contradiction. Pierre Cartonnet est tout entier, absolu, dans son personnage.
Tous les comédiens ont ici cette appétence, cette disponibilité entière dans leur rôle. C’est aussi
une des réussites de ce spectacle. Le bal chez La Négroni et sa fin tragique, étirée comme un
polar, devient une fresque élisabéthaine ou les comédiens travestis dansent sur Agnès Obel une
sarabande bientôt mortuaire. Catherine Dewitt, vénéneuse, est La Négroni. David Bobée et elle
ont cette intuition géniale d’ajouter au texte de Victor Hugo un extrait des Travailleurs de la mer:
La Pieuvre qui ouvre le dernier tableau. Ce texte est une des clefs pour comprendre Lucrèce
Borgia, la cerner au plus près. Cela donne un éclairage violent sur un personnage qui n’est plus
que l’ombre de lui-même. L’intelligence intuitive de Béatrice Dalle est justement d’avoir su jouer
Lucrèce Borgia dans la prémonition de sa fin annoncée. De l’avoir interprétée non dans ce qu’elle
est, ou perçue comme telle, un monstre, mais dans ce qu’elle aurait rêvé d’être, ce qu’elle aurait
été sans doute – « je n’étais pas faite pour faire le mal. » –, ce qu’elle est sûrement au fond
d’elle-même et que la maternité révèle. Mais ce rêve s’avère être un cauchemar poisseux.
Un fauteuil pour l’orchestre |09-10-2014 | Denis Sanglard

Béatrice Dalle, une Lucrèce rouge sang
Béatrice Dalle est l’astre noir d’une mise en scène particulièrement réussie de
Lucrèce Borgia, où David Bobée traduit librement l’univers de Victor Hugo entre mélo,
roman d’aventures et fantastique halluciné.
Prendre un personnage historique sulfureux, un monstre sans scrupules, dont on aggravera au
besoin les méfaits. Choisir de préférence une femme. Lui donner des sentiments humains ; ceux
d’une mère pour son fils, par exemple. Situer le tout en pleine Renaissance italienne, époque où
l’on avait le poison facile et le poignard prompt à dégainer. Tel est le projet redoutablement
efficace mis en œuvre par Victor Hugo dans Lucrèce Borgia. Fondée sur une structure
mélodramatique, la pièce oppose un jeune homme impétueux vénérant une mère dont il ne sait
rien mais dont il garde sur son cœur les lettres qu’elle lui fait régulièrement parvenir, et une
criminelle réputée incestueuse, entre autres vilenies.
Un plan d’eau comme scène
D’un côté, Gennaro, dont Pierre Cartonnet, cheveux en bataille, fait un gamin impulsif et
fougueux. De l’autre, Lucrèce Borgia, qu’interprète Béatrice Dalle avec une présence évidente
servie par une économie du jeu d’autant plus remarquable que ce sont les premiers pas de
l’actrice sur des planches de théâtre.
En fait de planches, celles que David Bobée a conçues pour sa mise en scène ont ce paradoxe de
surplomber un plan d’eau. Ce sont des pontons modulables qui au gré du spectacle se
transforment en tables ou en radeaux et peuvent facilement être renversés. Disposés devant la
façade du château de Grignan, dans la Drôme, où ce spectacle est créé avant de partir en
tournée, ils rappellent que la pièce débute à Venise.
Drapée dans une robe noire flottant dans le vent, c’est par la porte du château que Béatrice Dalle
fait sa première entrée. Elle s’avance directement dans l’eau vers Gennaro endormi. L’eau est un
élément déterminant dans ce spectacle. Entre bain amniotique et liquide primordial où la vie
prend son origine, c’est un symbole maternel évident. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’elle
soit synonyme d’apaisement, à l’image du sommeil dans lequel est plongé Gennaro sous le
regard attendri de Lucrèce. L’eau représente en réalité un fond obscur, incontrôlable, duquel
peuvent surgir des pulsions destructrices. Cette conjugaison au sein même de la scénographie de
forces antagonistes, le sol apparemment ferme des pontons n’étant jamais tout à fait assuré,
donne au spectacle sa pleine dimension de drame romantique.
Les premiers échanges entre Lucrèce et son fils jouent évidemment sur le fait que Gennaro
ignore qu’il a devant lui Lucrèce Borgia et que celle-ci est la mère qu’il chérit tant. Les
compagnons d’armes du jeune homme détruisent le charme de cette rencontre en révélant le
nom de l’inconnue dans un échange cinglant où ils humilient Lucrèce en énumérant les crimes
qu’elle a commis envers leurs familles respectives. Celle-ci jure de se venger. En attendant, seul
le spectateur partage le secret qui la lie à son enfant.

Une pincée d’humour
Hugo crée ainsi une empathie paradoxale vis-à-vis d’une femme haïe autant que redoutée pour
sa cruauté, mais prête à se mettre en danger pour s’approcher de Gennaro. Des espions au
service de son époux Don Alfonse d’Este la guettent du haut des gradins. Dans cette passion
soudaine pour un gamin ils ne voient qu’une perversion de plus, persuadés qu’il est son amant.
Seul Gubetta, complice aux ordres de Lucrèce, devine quelque chose. Se faisant passer pour un
Espagnol, il est interprété avec un esprit pétillant par l’excellent Jérôme Bidaux. Ses premiers pas
face au public en équilibre sur le bord du bassin en font un personnage à part. Les interventions
de ce personnage intrigant et cynique apportent une pincée d’humour dont l’effet est d’alléger
une intrigue qui relève autant du théâtre que du roman d’aventures.
Il y a d’ailleurs dans la façon dont les acteurs s’emparent de cette mise en scène une grâce
pleine d’élan. Le jeu très physique, comme souvent dans les spectacles de David Bobée, convient
parfaitement à l’univers de la pièce ainsi qu’à la scénographie un tantinet casse-gueule. Ce n’est
pas pour rien qu’une bonne partie des comédiens de cette troupe sont aussi des circassiens. Il y
a une joie du corps et du jeu dans ce spectacle qui contribue largement à son charme et qui en
fait l’un des plus réussis du metteur en scène.
Cette capacité à appréhender l’espace et à le faire exister est d’ailleurs flagrante dans la scène du
dîner chez la Negroni. Jamais David Bobée n’avait atteint un tel niveau d’humour et d’intensité,
passant insensiblement d’un registre à un autre. La soirée copieusement arrosée glisse de
l’humeur grivoise à des envies de bacchanales orgiaques pour, à la suite de diverses querelles
entre les convives, atteindre une tonalité relevant du fantastique.
L’eau devenue rouge sang, Lucrèce se jette sur les corps agonisants de ceux qui l’ont humiliée au
début de la pièce avec une rage d’autant plus troublante qu’il y entre une dimension clairement
érotique. Comme si elle souhaitait jouir de ces corps avant de les dévorer. Ce n’est plus une
femme ordinaire mais une créature inquiétante surgie des profondeurs de l’eau. Ses derniers
échanges avec Gennaro, à qui elle révèle enfin qui elle est, n’en sont que plus troublants.
Les Inrocks |19-08-2014 | Hugues Le Tanneur

Pistes pédagogiques
JEU SUR LES PERSONNAGES
Pour une première approche du personnage de Lucrèce et de ses rapports avec les autres
personnages, demandez aux élèves d’observer et de commenter la liste suivante :
 Doña Lucrezia Borgia
 Don Alphonse d’Este
 Gennaro
 Gubetta
 Maffio Orsini
 Jeppo Liveretto
 Don Apostolo Gazella
 Ascanio Petrucci
 Oloferno Vitellozzo
 Rustighello
 Astolfo
 La princesse Negroni
 Un huissier / Des moines
 Seigneurs, pages, gardes
À quel(s) pays et quelle époque ces dénominations renvoient-elles ? À quelles conditions sociales ?
Quelles hypothèses peut-on faire sur le nombre et la place des femmes dans la liste ?
On amène la notion de personnage éponyme et on demande de rechercher d’autres titres de
pièces connues par les élèves qui mettent comme ici en valeur le personnage principal.
On cherche quels enjeux de la pièce on peut imaginer à partir de ces remarques.

DIFFÉRENTES LUCRÈCE
Le titre de la pièce met en évidence un personnage dont le nom est connu des élèves. Ils ont
sans doute vu ou eu vent de séries télévisées, l’une américaine, l’autre française. On peut
commencer par leur demander ce qu’ils savent ou quelle image ils se font de Lucrèce Borgia,
pour amorcer une réflexion sur l’héroïne de la pièce de Victor Hugo.
Proposez aux élèves de comparer ces représentations de Lucrèce au cinéma ou au théâtre en
tentant de deviner les intentions du metteur en scène à mettre en valeur une facette du
personnage: mère, séductrice, femme indépendante, manipulatrice, victime...

Martine Carol dans Lucrèce Borgia, 1952

Guillaume Gallienne dans Lucrèce Borgia, 2014 Béatrice Dalle dans Lucrèce Borgia, 2014

JOUER LA SCÈNE EN CLASSE
On prend pour support la liste de leurs noms : Gennaro, Apostolo Gazella, Maffio Orsini, Ascanio
Petrucci, Oloferno Vitellozzo, Jeppo Liveretto. On peut travailler la prononciation et l’accentuation
«à l’italienne».
On répartit les élèves en groupes de six. Chacun d’eux prend en charge un nom et choisit un
autre membre du groupe à qui l’adresser. Chaque groupe doit préparer une scène au cours de
laquelle les jeunes gens se retrouvent pour une raison particulière et s’interpellent par leurs
noms, sans autre parole :
– ils se retrouvent pour une fête
– ils vont assister à un enterrement
– ils partent à la guerre
– ils projettent un mauvais coup
– ils fomentent un complot secret.
Ces propositions correspondent plus ou moins à des situations de la pièce, ce qui permet de
créer un horizon d’attente chez les élèves.
On demande à chaque groupe de travailler son entrée et sa sortie, d’être clair dans l’adresse et la
profération des noms. On insiste sur l’importance de l’occupation de l’espace et de l’interaction
physique entre les personnages.
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Pour aller plus loin...
Lien vers le site du CDN de haute Normandie ou vous trouverez une revue de presse ainsi que le
spectacle filmé dans son intégralité lors des représentations à Grignan cet été
http://www.cdn-hautenormandie.fr/lucrece-borgia/

Lien vers un cahier pédagogique réalisé par L’Avant Seine/Théâtre de Colombe
http://www.lavant-seine.com/wp-content/uploads/2014/10/dp_lucrece.pdf

Lien vers un dossier réalisé par le CRDP sur Lucrèce Borgia mis en scène par Lucie Berelowitsch
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=lucrece-borgia
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