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THE VELDT [LA SAVANE]  
D’APRES RAY BRADBURY 

du 15 au 22 novembre 2018 
 
Avec Winston Alçufrom, Lara Melchiori 
Composition sonore Charles-Édouard de Surville 
Création lumières Antoine Franchet 
Assistant à la mise en scène Harold Henning 
Réalisation décors Ateliers Nanterre-Amandiers 
 
Représentations 
Horaires 
Jeudi 15 novembre à 21h 
Vendredi 16 novembre à 21h 
Samedi 17 novembre à 18h 
Mardi 20 novembre à 21h  
Mercredi 21 novembre à 19h30 (Possibilité de voir Crash Park de Philippe Quesne à 21h) 
Jeudi 22 novembre à 19h30 (Possibilité de voir Crash Park de Philippe Quesne à 21h) 
Durée estimée 1h 
Lieu Salle transformable 
Langue En anglais surtitré en français 
  
Spectacle créé le 15 nov. 2018 à Nanterre-Amandiers, centre dramatique national. 
  
Production 
Nanterre-Amandiers, centre dramatique national. 
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New 
Settings 

	
Coproduction 
Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, La Criée centre d’art contemporain – Rennes 
 

 
 
Dans le cadre de son programme New Settings et de son engagement dans le domaine des arts 
de la scène, la Fondation d'entreprise Hermès est partenaire de Nanterre-Amandiers, résultat 
dʼune complicité entretenue depuis plusieurs années. Cette année, la Fondation accompagne 
plus particulièrement la production et la présentation de Crash Park, la vie d’une île de Philippe 
Quesne et de The Veldt [La Savane] de Virginie Yassef. New Settings est un programme qui 
accompagne la création de spectacles à la frontière entre les arts de la scène et les arts visuels.  



LE PROJET 

 
L’artiste plasticienne Virginie Yassef, dont l’installation L’Objet du doute a été présentée à 
Nanterre-Amandiers en 2016, crée un spectacle en adaptant pour la scène un texte de l’écrivain 
Ray Bradbury, maître de la littérature d’anticipation. Méconnues, les pièces de théâtre de l’auteur 
des Chroniques martiennes regorgent de didascalies et d’indications de mise en scène. C’est ce 
qui a particulièrement incité Virginie Yassef à s’emparer de l’étrange et édifiante histoire de The 
Veldt [La Savane] (1972). La savane, c’est le lieu de toutes les projections et de toutes les 
sauvageries. Dans une maison qui pourrait faire penser à celles imaginées par Jacques Tati, où 
tout est robotisé et où il ne suffit que d’appuyer sur un bouton pour que le dîner soit servi, une 
famille ordinaire – deux parents, deux enfants – découvre une nouvelle salle de jeu. Sommet 
futuriste du progrès technique et scientifique, conçu par des ingénieurs et des psychiatres de 
haut vol, cet espace ludique offre aux enfants la possibilité de tout imaginer, de tout convoquer, 
de rendre réel l’irréel et proche le lointain. C’est ainsi que Peter et Wendy, âgés respectivement 
de 12 et 13 ans, créent une savane peuplée de bêtes sauvages et de vautours affamés… Fable 
cruelle sur la déréliction de l’individu au sein de la famille moderne, La Savane est un terrain de 
jeu idéal pour Virginie Yassef qui dans son œuvre, en ménageant des surprises, des 
mouvements, des déplacements, chasse le suspense, comme d’autres chasseraient les lions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENTRETIEN AVEC VIRGINIE YASSEF 
 

Quelle est l’origine de votre spectacle The Veldt [La Savane], adaptation libre du texte de 
Ray Bradbury ?  

Les paysages imaginés dans les ouvrages de science-fiction m’intéressent depuis longtemps. 
Cette étrange géographie nourrit mon imaginaire pour la réalisation de mes sculptures et de mon 
travail en général. Ainsi j’ai construit des formes flottantes qui contrarient les lois de l’apesanteur, 
j'ai imaginé le retour d’un animal préhistorique, un ptérosaure, dans nos villes d’aujourd’hui ou 
encore j'ai réalisé deux grandes maquettes de vaisseaux spatiaux. Cet élan vers l’inconnu, qui 
nous place en situation d’observation médusée, est une des propriétés des ouvrages de science-
fiction que je préfère et que je tente de traduire dans mon travail.  
J’ai été surprise de découvrir la pièce The Veldt de Ray Bradbury parce que je ne savais pas qu’il 
existait un théâtre de science-fiction. Cela fait plus de 10 ans que ce livre m’accompagne et me 
sert de livre-ressource dans lequel je puise des formes pour mes réflexions plastiques. 
 

C'est une pièce de théâtre aux allures antiques avec un double parricide final (père et 
mère), comment pourriez-vous nous la résumer ?  

Pour moi, c’est l'histoire d'une chambre vide où tout peut apparaître. C'est un lieu et du mystère. 
Evidement Ray Bradbury a écrit un drame théâtral moins « minimal » que la lecture que j’en fais. 
The Veldt est l’adaptation théâtrale en 1972 de la nouvelle du même nom que Ray Bradbury avait 
écrite en 1950. Précisons que la scène se déroule en 1991, donc il y a la volonté de l’auteur 
d’écrire cette histoire avec une légère anticipation temporelle. Dans la pièce de théâtre, il y a 6 
personnages : une famille composée des parents et de leurs deux enfants, un psychologue et un 
électricien. Afin de renouer les liens avec leurs enfants de 11 et 12 ans, les parents ont 
commandé la dernière innovation : une salle de jeu « magique ». Cette salle a la particularité de 
faire tout apparaître sur simple désir de la pensée. Les enfants vont transformer ce cadeau en 
véritable enfer pour leurs parents. Alors que la maison est « ultra moderne », avec des 
commandes automatiques pour la cuisine, des systèmes sonores qui dictent le déroulement de la 
journée, les enfants vont faire apparaitre un monde sauvage : une savane peuplée d’animaux 
affamés et féroces. Jours et nuits, les bêtes vont hanter la demeure avant de dévorer les parents. 
C’est une pièce angoissante, avec beaucoup de tensions, de peur, où tout semble hors de 
contrôle.  
 

Comment avez-vous abordé cette adaptation ?  

Je me positionne en chercheuse de volumes, de sensations, je ne suis pas à strictement parler 
une metteuse en scène qui adapte à la lettre le texte de Ray Bradbury. Une des idées principales 
consiste à rendre perceptible la tension qui émane de ce texte. Je cherche à faire voir des 
situations nouvelles, à faire ressentir des états, des tensions à travers des formes, des matières, 
des rythmes, des atmosphères. J’ai découpé le texte en plusieurs blocs. Un bloc qui rassemblait 
toutes les références au son, un autre toutes celles à la lumière, puis j’ai isolé les dialogues des 
enfants, idem pour les dialogues des parents et enfin j’ai constitué un dernier ensemble avec les 
éléments liés au décor. Des ensembles qui sont autant d’orientations pour commencer à installer 
les principales lignes de force. Ainsi je conserve uniquement les propos des parents car ce sont 
des dialogues dans lesquels la peur est palpable. En ce qui concerne la maison, je ne recherche 
pas une représentation réaliste d’un habitat moderniste, connecté, tel que décrit dans le texte. Je 
me concentre sur une certaine idée du vide. En revanche je respecte avec beaucoup de 
précisions les indications sonores du texte, elles sont nombreuses, très évocatrices et permettent 
une forme de scénographie. Ainsi on entend dans le texte les allers-retours d’un hélicoptère, c’est 
le moyen de transport utilisé pour sortir de la maison. Il provoque un hors champs inquiétant, 
d'ailleurs souvent utilisé dans des situations d’urgence. Et puis évidemment, il n’y a pas que des 
machines que l’on entend rugir dans ce texte.  
 



Comment avez-vous réfléchi à la distribution de votre spectacle ?  

La première chose qui m'a séduite dans la pièce de Bradbury, c'est la présence animale et 
notamment celle des animaux qui ne sont pas domestiqués. Dans mon précédent spectacle titré 
Ils traversent des pistes sur des morceaux de tissu pour ne pas laisser de trace, il y avait un aigle 
au lointain, sur le plateau, qui observait la scène de manière à ce que les spectateurs se sentent 
eux-mêmes placés sous le regard du rapace. Pour ce nouveau spectacle, j'aimerais que l'on 
ressente la présence des fauves. C'est un des enjeux important de mon adaptation.  
 
Sur scène, j'ai choisi deux jeunes comédiens pour interpréter le rôle des parents. C'est une 
nouvelle expérience pour moi. Le texte sera joué dans sa langue originale, l'anglais est l'un des 
critères qui était en jeu pour le choix des comédiens. C'est une langue que j'aime et je ne me suis 
pas posée la question du français, de plus, la science-fiction fonctionne très bien en anglais, cela 
laisse plus de place à l'étrangeté. 
	

Entretien réalisé par Aude Lavigne en juillet 2018 

 

  



BIOGRAPHIE 
 

 

VIRGINIE YASSEF 

Née en 1970 à Grasse, Virginie Yassef vit et travaille à Paris. Elle développe un corpus d’œuvres 
mêlant réalité et fiction et s’appuyant sur différents médiums (vidéo, photographie, sculpture, 
installation, spectacles). Son travail s’inspire d’univers aussi divers que la science-fiction, la 
paléontologie ou la magie, avec un penchant pour l’étrangeté et le surnaturel. Suscitant nos 
émotions enfouies et notre faculté d’émerveillement avec une drôlerie et une créativité singulières, 
son œuvre invente des mondes de légendes. Depuis 2002, Virginie Yassef est représentée par la 
galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois à Paris où elle réalisera une nouvelle exposition 
personnelle en 2019. Elle prépare un nouveau projet pour l’exposition Galway 2020 en Irlande. 
Elle a récemment présenté son travail au centre d’art La Criée à Rennes et était invitée en 2016 
à l’exposition 7 hills pour la Biennale de Kampala (Ouganda). À Nanterre-Amandiers, elle a 
présenté en 2016, dans le cadre de la programmation Poltergeist, l’installation L’Objet du 
doute et une vidéo réalisée avec Julien Prévieux, L’Arbre. 

  

  

 



RENDEZ-VOUS AUTOUR DU SPECTACLE 
 
 
LA TRIBUNE 
 
Samedi 17 novembre 
Rencontre animée avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
  
  
SAMEDI EN COULISSES 
 
Samedi 17 novembre de 13h30 à 16h30 
Immersion dans l’univers sonore de la pièce The Veldt [La Savane] 
Avec Virginie Yassef et Charles-Edouard de Surville 
renseignements : publics@amandiers.com 
  

  



INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse 
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national 
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex 
 
Réservation  
Renseignements : 01 46 14 70 00 (du mardi au samedi de 12h à 19h)  
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire) 
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations. 
 
Tarifs 
Sans la carte adhésion : Plein tarif 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ; Tarif réduit 3 : 
10€ ; Tarif enfant -12 ans 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous 
 
Se rendre à Nanterre-Amandiers 

• PAR LE RER 
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture » 
PUIS NAVETTE 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite 
jusqu'au théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), la 
dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile » et la place du 
Châtelet. 
OU À PIED 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite 
par la rue> rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min. 
ou par le parc> tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès 
direct au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min. 
 

• EN VOITURE 
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché 
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché 
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont 
prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire 
fléché 
 

• EN AUTOLIB’ 
Une station se situe devant le théâtre. Autres stations à proximité. 
 
Accès depuis le parc 
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre‑Amandiers ! 
 

 



SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 

À NANTERRE-AMANDIERS 
 

 
 
 
 

SEPTEMBRE 
 

HATE 
Laetitia Dosch 
du 15 au 23 septembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 
Boundary Games 
Léa Drouet 
du 20 au 23 septembre 2018 
 

La Reprise  
Histoire(s) du théâtre (I) 
Milo Rau / IIPM 
du 22 septembre au 5 octobre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 
Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 15 au 16 septembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 

OCTOBRE 
 
Paradiso 
Richard Maxwell / NYC Players 
du 2 au 6 octobre 2018 
 
Affordable Solution for Better Living 
Théo Mercier & Steven Michel 
du 12 au 17 octobre 2018 
 

H2 - Hébron 
Winter Family 
du 13 au 19 octobre 2018 
 
Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 14 au 15 octobre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 

NOVEMBRE 
 
The Veldt (La Savane) 
Virginie Yassef / Ray Bradbury 
du 15 au 22 novembre 2018 
avec le soutien de la fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings  
 

Crash Park, la vie d’une île 
Philippe Quesne 
du 20 novembre au 9 décembre 2018 
avec le soutien de la fondation d’entreprise Hermès 
dans le cadre de son programme New Settings  
 
Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 15 au 16 novembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 

DECEMBRE 
 
Rêve et folie 
Claude Régy / Georg Trakl 
du 1er au 16 décembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
 

Conversation 
Mohammed El Khatib & Alain Cavalier 
du 15 au 16 décembre 2018 
avec le Festival d’Automne à Paris 
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