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LÉONCE ET LÉNA
MISE EN SCèNE

texte

Georg Büchner
17 - 20 janv. 2019
Jeudi 17 janvier 2019 à 20h30
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30
Samedi 19 janvier 2019 à 18h
Dimanche 20 janvier 2019 à 16h

LÉONCE ET LÉNA
du 17 au 20 janvier 2019

Mise en scène Thom Luz
Texte Georg Büchner
Avec Carina Braunschmidt, Annalisa Derossi, Elias Eilinghoff, Martin Hug, Daniele Pintaudi, Lisa
Stiegler
Direction musicale Mathias Weibel
Costumes et lumières Tina Bleuler
Technicien lumières Tobias Voegelin
Vidéo Cedric Spindler
Dramaturgie Katrin Michaels
Son Andi Döbely, Ralf Holtmann
Assistant à la mise en scène Benjamin Truong
Représentations
Horaires
Jeudi, vendredi à 20h30
Samedi à 18h
Dimanche à 16h
Lieu Grande salle
Durée 1h30
Langue en allemand surtitré en français
Spectacle créé le 26 octobre 2017 au Theater Basel, Suisse.
Production
Theater Basel - Suisse.
Autour du spectacle
La Tribune, samedi 19 janvier à l’issue de la représentation
Rencontre animée par Aude Lavigne avec l’équipe artistique.

LE PROJET
Un prince. Une princesse. Deux royaumes. Comme de coutume dans un monde bien réglé, leur
mariage est résolument arrangé par leurs familles afin que la paix puisse régner. L’histoire serait
achevée là si n’était le désir de liberté des deux enfants. Chacun est indépendamment résolu à
se battre pour échapper à cette destinée décidée par leurs parents. En Italie, bien sûr, et sans se
concerter, les rejetons royaux s’enfuient. Et là, comme par hasard et sans se connaître, les deux
tourtereaux se rencontrent dans un restaurant et s’éprennent l’un de l’autre, ne sachant qu’ils
étaient déjà l’un à l’autre promis. Ils décident de tromper le destin et de revenir au royaume du
prince où devaient avoir lieu leurs noces, afin de s’épouser d’un amour vrai. Se présentant à la
cour déguisés comme des poupées automates, ils exécutent un rituel marital. Une fois les
masques tombés, la réalité de leur destinée jaillit : ils devaient de toute manière s’épouser. Nul
doute que le metteur en scène suisse Thom Luz, qui travaille si délicatement à la fois la musique,
le texte et la scénographie, ne s’empare de ce texte fulgurant de Georg Büchner en laissant
apparaître toutes les failles de cette histoire apparemment bien ficelée. Car la beauté de cette
littérature-là est dans tout ce qu’elle cache. Ses fissures, ses doutes, ses allitérations. À l’image
de ce piano coupé en deux sur scène. C’est dans l’espace manquant, les médiums, que se
jouent et se déploient toutes les subtilités de l’intrigue.

BIOGRAPHIES
THOM LUZ
Metteur en scène suisse, Thom Luz développe depuis sa première pièce, Patience Camp (2007),
un langage théâtral inclassable, qui fait de la musique à la fois le moteur et l’horizon utopique de
la représentation théâtrale. Peuplées de personnalités marginales et excentriques (explorateur
intrépide, artiste d’art brut, vieille femme médiumnique, congrès futurologique), ses pièces
questionnent notre conception moderne et usuelle de la connaissance scientifique. Les
protagonistes de ses investigations scéniques défendent un savoir qui sort des sentiers battus de
la science canonique et va s’aventurer dans des contrées utopiques et paranormales. Habitées
par une profonde conscience des problèmes du monde actuel et par une insaisissable mélancolie,
ses créations déploient un univers scénique du merveilleux, traversé par un optimisme joyeux et
désespéré. Également chanteur et guitariste du groupe My Heart belongs to Cecilia Winter, Thom
Luz déploie des images sonores et visuelles dotées d’une précision fantaisiste, situées entre le
sommeil et l’état de veille. En 2016, il a présenté à Nanterre-Amandiers When I Die, une histoire
de fantôme avec la musique et Unusual Weather Phenomena Project.

GEORG BÜCHNER
Georg Büchner est né le 17 octobre 1813 à Goddelau, près de Darmstadt. Il n’a pas encore dixsept ans quand éclate la Révolution Française de juillet 1830. Le contrecoup de ces journées de
juillet, de l’insurrection belge et du soulèvement des Polonais contre les Russes en novembre se
fait sentir dans plusieurs villes d’Allemagne, et le lycée de Darmstadt acquiert la réputation
justifiée d’être “une école préparatoire aux associations et menées illicites”…
A l’automne 1831 sa famille l’envoie à Strasbourg pour y suivre des études scientifiques. Il y
rencontre sa fiancée Wilhelmine Jaeglé et fréquente les cercles de républicains libéraux français
et allemands alors tolérés dans la ville. En 1833 il est de retour dans sa province, à Giessen où il
étouffe ; il y poursuit ses activités politiques et participe à un mouvement dirigé contre le pouvoir
tyrannique des Princes.
Au début de l’année 1834 Georg Büchner rédige un pamphlet “pédagogique” destiné aux
paysans pauvres de la Hesse: Le Messager hessois, tiré à 1500 exemplaires au mois d’août
1834. Il espère que la prise de conscience que son pamphlet suscitera servira de fondement à
l’insurrection contre l’archaïsme du pouvoir dans les petits duchés allemands… Mais le
mouvement est jugulé avant même que son texte ne soit vraiment diffusé. Dès l’automne la
répression sévit, ses amis sont arrêtés, et lui-même, doit finalement se réfugier à Darmstadt,
chez ses parents, pour échapper aux recherches de la police. Il a vingt-deux ans.
C’est dans la semi-clandestinité qu’il écrit La Mort de Danton. Au mois de mars 1835, à la suite
d’une dénonciation, Georg Büchner doit s’enfuir à Strasbourg (il passe la frontière et se fait
enregistrer comme sommelier sous le nom de Jacques Lutzius). Il envoie le manuscrit de la pièce
à la revue Phoenix dirigée par son ami et aîné Gutzkow juste avant son départ pour la France. A
Strasbourg il retrouve sa fiancée et poursuit ses études, il se prépare à intégrer la Faculté de
Zurich alors seule susceptible de l’accepter comme professeur étant donnés ses antécédents
politiques. Gutzkow lui procure du travail en lui commandant les traductions de Lucrèce Borgia et
Marie Tudor de Victor Hugo ; il écrit Lenz, un récit, et Léonce et Léna, une comédie. Il commence
la rédaction de son second drame, Woyzeck, qui restera inachevé.

Georg Büchner part pour Zurich en octobre 1836 où il est promu professeur à la Faculté de
philosophie, il a alors vingt-trois ans. Quelques mois plus tard, le 19 février 1837, il meurt du
typhus. Aucune de ses pièces n’a été jouée de son vivant.
Son œuvre sublime les thèmes du romantisme allemand : l’obsession de la mort, le rapport à la
nature, la sexualité, la folie. Büchner ouvre la voie à l’expressionnisme et au surréalisme. Le
caractère fragmentaire de Lenz et Woyzeck, leur confère une étonnante modernité qui continue
de fasciner les metteurs en scène.
En opposition à l’idéalisme alors dominant dans le théâtre allemand, Georg Büchner écarte de
ses personnages la fonction de “héros”. “Cet idéalisme est le mépris le plus abject qui soit de la
nature humaine.” écrit-il dans Lenz. Jean-François Sivadier refuse la “belle image historique” qui
amènerait le spectateur à n’y trouver que les repères qu’il connaît déjà. Il met en scène des
“êtres en crise, investis dans un combat qu’ils ne savent plus comment poursuivre. Ils ne parlent
plus de la même voix, s’interrogent sur eux-mêmes, sur la liberté, leurs erreurs et leurs rêves.”

ENTRETIEN AVEC THOM LUZ
Vous vous emparez de Léonce et Léna de Georg Büchner…
Oui, c’est la première fois que je monte une pièce de théâtre même si j’ai auparavant réalisé des
projets à partir d’ouvrages littéraires comme Werther de Goethe ou La Montagne Magique de
Thomas Mann. J’essaie toujours de trouver une manière pour que le langage parlé ne soit pas le
plus important, que le langage soit une partie du spectacle au même titre que la musique,
l’atmosphère, le silence. Je me demande toujours quel est le noyau de la pièce ou du sujet, le
thème, et j’essaie de trouver des variations sur ce thème sans uniquement m’appuyer sur le
langage.
Et quel est le thème de ce spectacle ?
Pour beaucoup, le thème principal de cette pièce est la jeunesse, la recherche du savoir et
l’absurdité de vivre, d’être. Je suis d’accord avec cela, mais ce qui me fascine c’est que l’on ne
peut pas mettre le doigt dessus. On ne peut pas dire que Léonce et Léna est une pièce sur
l’ennui et la jeunesse, elle est plus que ça. On pourrait dire alors que c’est une pièce existentielle
sur la raison d’être de nos destinées, mais c’est encore plus que cela. On pourrait dire aussi
qu’elle une parodie de la monarchie mais encore une fois, et c’est ce que j’aime particulièrement
dans ce texte, il échappe toujours à ce que l’on voudrait lui faire dire. Il est absurde, secret et
profane. C’est ce que j’ai tenté de rendre visible par la scénographie. Il s’agit de comprendre
sans comprendre. Büchner donne des réponses à nos questions sur la vie sans répondre aux
questions et c’est précisément pour cela qu’il y est bien plus question que d’être jeune, chercher
sa place dans le monde et se noyer dans des tergiversations sur la destinée. C’est absurde et ce
qui est absurde est ce qu’il y a de plus noble.
Que représente alors votre scénographie ?
Elle pourrait être une salle de trône, mais aussi un studio de danse ou bien un hôpital
psychiatrique. Les gens sur scène pourraient être des rois et de reines, des princes et des
princesses mais aussi des danseurs en train de répéter ou bien des malades mentaux. Il y a
toujours au moins trois options car pour moi, c’est ce à quoi ressemble le monde. Plusieurs
réalités s’imbriquent toujours les unes aux autres et la pièce dit cette complexité-là de lire le
monde, non pas d’un point du vue psychologique, mais d’une manière rêvée. Je trouve étrange
et touchant que quelques pages de texte écrites par un jeune homme de vingt-quatre ans, il y a
trois cent ans, n’aient pas à ce point pris la poussière. C’était moderne avec trois cent ans
d’avance, c’est léger, idiot, profond, plein de sens et vide à la fois. Ça ne veut rien dire et ça veut
tout dire. C’est une comédie sans en être une, drôle sans l’être.
Alors plutôt que de suivre une thématique, j’essaie de dire l’atmosphère de la pièce ; être une
personne logique dans un monde illogique, un être matériel dans un monde immatériel, un être
en quête de sens dans un monde dénué de sens. Comme Büchner joue à cache-cache, je joue
aussi.
Vous jouez aussi à cache-cache avec l’amour ?
Léonce veut jute tomber amoureux, il est comme Werther, il aime l’idée de lui-même tombant
amoureux, soufrant par amour. Quant à Lena, elle veut juste s’enfuir, prendre le premier
gentleman qu’elle rencontre et s’échapper. Leur histoire d’amour n’est pas une histoire d’amour
réelle mais qu’est-ce qu’une histoire d’amour réelle de toute manière ? Ils dialoguent ensemble
par monologues interposés, ils sont comme Büchner : un fantasme, une luciole qui semble
montrer le chemin mais vous emmène ailleurs.
Propos recueillis par Hervé Pons.

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

Accès depuis le parc
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre‑Amandiers !

PROCHAINEMENT
À NANTERRE-AMANDIERS

NOVEMBRE
The Veldt (La Savane)
Virginie Yassef / Ray Bradbury
du 15 au 22 novembre 2018

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

avec le soutien de la fondation d’entreprise Hermès
dans le cadre de son programme New Settings

Conversation entre Mohamed El Khatib
et Alain Cavalier
Les 15 et 16 novembre 2018
avec le Festival d’Automne à Paris

DÉCEMBRE
Rêve et folie
Claude Régy / Georg Trakl
Du 1er au 16 décembre 2018

Conversation entre Mohamed El Khatib
et Alain Cavalier
Les 15 et 16 décembre 2018

avec le Festival d’Automne à Paris

avec le Festival d’Automne à Paris

JANVIER
Léonce et Léna
Thom Luz / Theater Basel
Du 17 au 20 janvier 2019

10000 Gestes
Boris Charmatz
Les 26 & 27 janvier 2019

FÉVRIER
Le Bain
Revoir Lascaux
Gaëlle Bourges
Du 5 au 9 et du 14 au 18 février 2019

La Réunification des deux Corées
Joël Pommerat
du 7 au 17 février 2019

avec la saison Jeune Public de la ville de Nanterre

MARS
Built to Last
Meg Stuart / Damaged Goods & Münchner
Kammerspiele
du 20 au 24 mars 2018

Evel Knievel contre Macbeth
Rodrigo García
du 29 mars au 7 avril
Dying Together
Lotte Van der Berg
du 29 au 31 mars

