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ALLERS-RETOURS 

ALLERS-RETOURS | Hin und her | 1933 

 

“J’avais imaginé cette histoire jusque dans les moindres détails et commencé à l’écrire 
quand, à ma stupeur, je lus dans le journal une dépêche contenant exactement le sujet de 
ma pièce : un homme a été expulsé de Tchécoslovaquie, il était question aussi d’un pont 
sur lequel cet homme, apparemment, a dû dormir plusieurs nuits. Dans ma pièce, il s’agit 
bien sûr d’états imaginaires, je n’ai pensé à aucun état en particulier. Ce n’est que par pur 
hasard d’avoir inventé une intrigue qui, peu après, s’est effectivement déroulé dans la 
réalité. » 

 

A la fin de cet entretien avec Horváth dans le Wiener Allgemeine Zeitung du 14 septembre 
1933, on annonce la création de la pièce à Noël au Deutsches Volkstheater. Tollé déclenché 
par un journal nationaliste et antisémite le 12-Uhr-Blatt, contre lequel Horváth porte plainte 
pour diffamation et gagne. Néanmoins, la pièce ne sera pas créée à Vienne… mais à Zurich 
en décembre 1934. Horváth envisage de s’installer en Suisse mais retourne à Berlin. 

Dans le programme de la création d’Allers-retours  à Zurich, on pouvait lire : 

« Il était en train de faire ses valises quand nous fîmes sa connaissance. Il avait vécu quinze 
ans à l’étranger, et il lui fallait retourner au plus vite à Budapest, pour ne pas perdre sa 
nationalité hongroise. Par chance, il s’en souvint un jour avant l’échéance… cet homme 
contraint de rester sur le pont, n’ayant le droit d’aller nulle part ailleurs, est presque un 
symbole. Il est presque von Horváth lui-même, faisant ses valises, fumant la pipe, avec une 
petite nostalgie secrète dans le cœur… » 
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- PERSONNAGES - 

FERDINAND HAVLICEK 
THOMAS SZAMEK, préposé au service des douanes 
ÈVE, sa fille 
CONSTANTIN, préposé lui aussi au service des douanes 
MRSCHITZA, gendarme 
MADAME HANUSCH 
X, chef du gouvernement de la rive droite 
SON SECRETAIRE 
Y, chef du gouvernement de la rive gauche 
UN PRECEPTEUR, 
SA FEMME 
MADAME LEDA 
CONTREBANDITSKY, un contrebandier d’importance 
TROIS CONTREBANDIERS 
 

- EXTRAIT – 

 

PREMIÈRE PARTIE - SCENE 6 

«  
HAVLICEK.    (Tout d’un coup) Je vous demande pardon… 
MRSCHITZKA.    Oui ? 
HAVLICEK.    Je veux simplement parler avec monsieur le préposé du service des douanes… 
Ici, à la frontière, j’aimerais contester encore une fois mon expulsion… 

SZAMEK.    Ce n’est pas de ma compétence. 
HAVLICEK. Mais enfin, on m’expulse sans autre forme de procès, moi qui n’ai rien fait de 
mal… 

MRSCHITZKA.    Encore ! (A Szamek) Bien sûr qu’il n’a rien fait de mal, cet expulsé, mais il a 
perdu sa fortune et risquait de se retrouver à la charge de notre Etat-providence. Pourquoi 
notre providence devrait-elle aider un étranger, alors que notre Etat lui-même n’est qu’un 
gringalet, une cendrillon, un tout petit, incapable de payer ses préposés plus qu’un salaire 
de misère ! 

HAVLICEK.    (A Szamek) Je vous demande pardon, mais ce monsieur voit mon affaire sous 
un autre angle. J’étais propriétaire d’une droguerie, une droguerie modeste certes, mais 
une droguerie quand même. On achetait tout chez moi, des articles pour la vie courante 
et pour la vie intime, jusqu’au jour où j’ai fait faillite. 

MRSCHITZKA.    Justement ! 
HAVLICEK.    Mais enfin, messieurs, n’est-ce pas une grande injustice ? Après-demain, cela 
fera un demi-siècle que j’aurai vécu ici… Pendant trente ans, j’ai payé mes impôts, sans 
broncher, et maintenant qu’un coup du sort m’atteint, on me jette dehors, baïonnette au 
canon ! 
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MRSCHITZKA.    Baïonnette au canon… ce n’est que pour la forme. 
SZAMEK    un peu gêné. Il y a de petites injustices dans la vie des hommes… 
HAVLICEK. De petites injustices… Il sourit. 
MRSCHITZKA.    On n’y peut rien ! Allez, rentrez dans votre pays maintenant, bien gentiment. 
HAVLICEK.    « Mon pays » ? Je n’y ai encore jamais été, là-bas…    
MRSCHITZKA.    Absurde. Absurde et stupide ! Où êtes-vous né, sinon là-bas ? 
HAVLICEK.    Pardon, ce n’est pas à cela que je pensais… 
MRSCHITZKA.    Vous voyez ! Là où on est né, c’est de là qu’on est ressortissant ! 
HAVLICEK.    Quinze jours après ma naissance, je suis passé de ce côté-ci… Et depuis ce 
moment-là, je vis ici. Ici, uniquement ! Ma vie toute entière ! 

MRSCHITZKA.    La vie entière ou la moitié, vous êtes ressortissant de là-bas. Nom de Dieu, 
combien de fois faudra-t-il que je vous le répète ? Res-sor-tis-sant ! 
Un silence. 

HAVLICEK.    Bon. Puisqu’il le faut. Je quitte donc ce pays. J’ai beaucoup appris ici, beaucoup 
vécu… Que me réservera l’avenir ? Et bien, adieu messieurs. Il va sortir, direction pont. 

SZAMEK.    Halte ! Puisque de toute façon vous y passerez, vous serez assez bon de lui 
apporter un message, là-bas. 

HAVLICEK.    A qui donc ? 
SZAMEK.    Au préposé du service des douanes, là-bas. Il s’appelle Constantin. Meilleures 
salutations de la part de Thomas Szamek, et : ma fille ne viendra pas ce soir ! 

HAVLICEK.    Je n’y manquerai pas… Il sort. 
SZAMEK.    Et ce café alors ? Lançant vers l’intérieur de la baraque. Eve ! Eve ! 

» 
    

Allers-retours de Ödön von Horváth    ----    
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NOTE D’INTENTION 

 

ALLERS-RETOURS | LA FOCALE DE LA COMÉDIE POPULAIRE 
 
 

 Aborder l’Œuvre d’Ödön von Horváth, 
célébré comme l’un des plus grands 
dramaturges du vingtième siècle, c’est 
poursuivre ce désir viscéral de raconter 
des fables en portant un regard lucide et 
poétique sur les problèmes de son temps.  
 
Cette fable raconte l'histoire de Ferdinand  
Havlicek  « coincé » sur un pont entre 
deux pays, son pays d'adoption d'où on 
l'expulse, il est un poids économique et 
son pays natal, d'où on le refuse, les 
papiers ne sont plus en règle. 

 
Pris au piège des lois économiques ou administratives, « L'Heimatlos » Havlicek croise sur 
ce vieux pont de bois une foule de personnages improbables (contrebandiers, chefs d’états, 
fonctionnaires zélés, une aubergiste au bord de la faillite...).  
Une mécanique infernale... 
 
Une farce délirante où Horváth se joue des frontières et des interdits et dénonce avec une 
intarissable humanité l’absurdité de l’Homme.  
 
C’est dans le cadre de stages de réalisation menés à Phalsbourg avec Les Tréteaux de 
France - Centre Dramatique National que j’ai abordé l’œuvre d’Horváth et mis en scène 
deux de ses pièces. En 2014 Vers les Cieux (Conte de fée sans tours de magie). En 2016, 
Don Juan revient de la guerre (Le mythe de Don Juan transplanté dans l’Allemagne de 
l’immédiate après-Première-Guerre mondiale…).  
 
Ces aventures m'ont amené à découvrir l’ensemble de son œuvre dont Allers-retours, 
pièce méconnue écrite en 1933.  
 
Un lien d'évidence s'est établi entre les thématiques d’Allers retours, celles des frontières 
et de l'altérité et mon projet artistique 16/18. 
 
Cette comédie populaire, aux ressorts  kafkaïens, écrite en 1933 invite à mettre en miroir 
deux périodes, celle d’hier et celle d'aujourd'hui.  
 
Allers-retours met implicitement en lumière les paradoxes de nos sociétés 
contemporaines et le sort réservé aux esseulés, aux apatrides, aux migrants.... 
 
 
Je souhaite tirer un fil  entre 1933 et 2018.  
Le monde bouge, mais l’homme… 
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 Cette tragi-comédie, combinaison subtile de scènes aux couleurs singulières conjuguent 
des éléments politiques, humains, sociaux.  
 
C’est ce décalage entre vertus comiques et profondeur tragique que je souhaite mettre en 
abîme. 
 
Pour laisser émaner la puissance de l’écriture appartenant à la richesse des dialogues et à 
l’espace des silences, j’emprunte avec les acteurs / une dimension stylisée du jeu pour 
échapper au réalisme.  
 
Sur le plateau… 
 
Une immense toile entre ciel et terre / Une boîte à jeu composée d’éléments mobiles 
métamorphiques / Des costumes empreintes d'hier et d'aujourd'hui / La poésie des 
lumières jouant sur les focales pour raconter la traversée d'une nuit. 
 
Une création musicale oscillant entre parfums de l’Est et univers contemporain, des 
chansons donnant à cette farce toute sa dimension jubilatoire, inquiétante et poétique. 
 
Une partition théâtrale, musicale et chorégraphique pour 8 comédien.n.es et 16 
personnages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          © Jean-Bernard Scotto 
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1er mai 1945. À Tangermünde, en Allemagne, 
des habitants traversent un pont sur l'Elbe, 
détruit par l'armée allemande, pour échapper 
aux troupes soviétiques. (Fred Ramage-Keystone, 
Getty Images / photo colorisée par Sanna Dullaway 
pour Time Magazine)  

1933 

  

 

Réfugiés fuyant la famine en Ukraine en 1933 
(Wikipédia)  

The Ukrainian Museum Archives 

 

 

Le pont frontière où passent les réfugiés, les 
gardes mobiles les aident à porter leurs bagages. 
30/01/1939. « Collection F. Berlic ». 

 

2018 

 

Cristina (Portugal) 

 

 

 

Rapé (Mexique) 

 

 

 

Stephff (Thaïlande)  
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Ares (Cuba) 

 

 

VIVRE ENSEMBLE 

« J’ai le sentiment qu’il n’y a pas du 
tout de mouvement de solidarité. Ce 
sont des initiatives extrêmement 
minoritaires. Il y a une sorte 
d’individualisme qui s’exprime en 
Europe, qui est en fait de l’égoïsme. 
C’est pour combattre ce sentiment 
que j’ai voulu parler de compassion à 

l’égard des migrants. » Benjamin Stora  
   

  
Boligan (Mexique) 

 
 

Yasmine Gateau (France) 
 « Je ne suis pas du tout 
décliniste. Un nouveau 

monde apparaît en force dans 
les jeunes générations. De 

nos jours, on circule, on 
voyage, on parle plusieurs 
langues, on a des amis de 

toutes les nationalités… Un 
nouveau monde apparaît 

mais dans la difficulté et le 
déchirement. Un sacré défi pour l’Europe 
et surtout pour la France, qui est le plus 

vieux pays d’immigration en Europe et le 
seul pays d’Europe à avoir un musée de 

l’immigration. » Benjamin Stora 

 

| Illustrations tirées de Tous Migrants ! 60 dessins de presse, recueil de Benjamin Stora | 
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A PROPOS DE ÖDÖN VON HORVÁTH  

« Je n'ai pas de pays natal et bien entendu je n'en souffre aucunement. Je me réjouis au contraire 
de ce manque d’enracinement, car il me libère d’une sentimentalité inutile… 

«  Le concept de patrie, falsifié par le nationalisme, m'est étranger. Ma patrie, c'est le peuple. » En 
1933, il ajoutera « Notre pays, c’est l’esprit. »  

Propos cités par Heinz Schwarzinger, dans la préface de Jeunesse sans Dieu, Christian Bourgois Éditeur | 1988 

Le destin de Ödön von Horváth est étroitement lié aux 
bouleversements qui ont agité l'Europe autour de la Première 
Guerre mondiale. 
Né en 1901 à Fiume (ancien nom italien de la ville aujourd’hui 
croate de Rijeka) dans une famille noble et catholique -de 
père diplomate-, ballotté entre plusieurs pays et plusieurs 
langues (il se décrit lui-même comme un pur produit de 
l'empire austro-hongrois : né en Croatie, de nationalité 
hongroise, élevé entre Belgrade, Budapest, Bratislava et 
Munich, pensant et écrivant en allemand). 
Détenteur d'un passeport hongrois, Odön von Horváth se 
défend toute sa vie d'une appartenance à une nation. 

Maîtrisant quatre langues, il trouve dans la langue allemande son terrain d’expression, 
mais reste éternellement un Heimatlos, un sans-patrie. Éternel exilé volontaire, sa vie se 
passera en d’incessants allers-retours entre différentes villes européennes dont Paris. 

On entend parler de lui pour la première fois en 1927, lorsque sa pièce Révolte à la côte 
3018 est montée à Hambourg. Mais il ne connaît de véritable consécration qu’en 1931 avec 
Légendes de la forêt viennoise, qui lui vaut le prix Kleist, la plus haute distinction 
allemande et les foudres des milieux nationalistes. Horváth est interdit sur les scènes 
allemandes dès 1933. Il quitte Berlin pour s’installer à Vienne. Fidèle à sa détermination, il 
dénonce sans relâche la dégradation imposée par les nazis aux couches populaires de la 
société allemande, qu’ils contraignent à se jeter dans leurs bras pour survivre. 
Les premières pièces comme Révolte à la côte 3018 montrent déjà les thèmes fondateurs 
de son œuvre : la culture populaire et l'histoire politique de l'Allemagne. 
Il est l'auteur d'une vingtaine de pièces  parmi lesquelles citons Le Belvédère, Casimir et 
Caroline, Le jugement dernier, L'Amour, la foi, l’espérance, Don Juan revient de guerre, 
Figaro divorce ... et de trois romans  Jeunesse sans Dieu, Un fils de notre temps, l'Eternel 
Petit-bourgeois dans lesquels il fustige la médiocrité et la lâcheté de la petite bourgeoisie 
des années 20 et 30, tout en élevant la tragi - comédie sociale à son sommet.  

Horváth est considéré comme l’un des plus puissants rénovateurs du théâtre populaire 
allemand, en même temps que l’une des plumes les plus féroces contre le fascisme, le 
nationalisme, l’obscurantisme et le racisme. 
Honni par le régime nazi, qualifié d'auteur dégénéré, ses oeuvres sont interdites. En 1938, 
au lendemain de l’Anschluss, Horvath prend le chemin de l’exil. Il s'apprête à émigrer aux 
Etats-Unis après deux années d'errance à travers l'Europe. Le 26 mai, à Paris, il rencontre 
Robert Siodmak pour envisager l’adaptation cinématographique de Jeunesse sans Dieu et 
veut partir rapidement pour Hollywood. Le 1er juin 1938, une tornade casse la branche d’un 
arbre qui s’abat sur lui et le tue en sortant du Théâtre Marigny où il vient d'assister à une 
projection de Blanche-Neige de Walt Disney.  
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LE VOLKSSTÜCK HORVATHIEN OU LE 
RENOUVELLEMENT DU THEATRE POPULAIRE 
 
« Dans toutes mes pièces, je n'ai rien embelli, rien enlaidi. J'ai tenté d'affronter sans 
égards la bêtise et le mensonge ; cette brutalité représente peut-être l'aspect le plus 
noble de la tâche d'un homme de lettres qui se plaît à croire parfois qu'il écrit pour que 
les gens se reconnaissent eux-mêmes. » Ödön von Horváth 

 
Dans la tradition viennoise, le Volksstück (comédie populaire), genre théâtral né au XVIIIe 
siècle a pour personnages les « petites gens » et présente sur un mode comique des actions 
privées, avec une fin heureuse. Tout comme l’opérette (plus moderne pour l’époque mais 
également en vogue alors), le Volksstück traditionnel a pour seule fonction le divertissement. 
Il se transforme bientôt en un genre plus léger, proche d’un théâtre de boulevard, simplement 
commercial. 
 
À partir du XXe siècle, les pièces populaires gagnent davantage en critique sociale avec 
Brecht, Horváth et Kroetz. 
 
Au début des années trente, un changement s'opère dans l'écriture de Horváth : il délaisse les 
« drames historiques », les sujets politiques d'actualité au profit du « théâtre populaire ». 
C'est-à-dire d'un théâtre qui va faire exister des personnages des classes moyennes et 
déshéritées, pourvu d'une densité comparable à celle du théâtre réaliste : sauf que Horváth le 
« déréalise » au moyen d'une langue patiemment élaborée et qui n'a rien de « naturel ». 
Il excelle dans l'art de faire exister des personnages avec un mot ou une réplique, qui dévoile, 
avec une sorte de naïveté ou d'innocence, les rapports profonds qui les relient entre eux et au 
monde, et ces personnages sont faits de la même pâte que le public. 
 
Avec Horváth, le Volksstück prend un caractère plus engagé en montrant l'aliénation de la 
classe moyenne. Le Volksstück horváthien utilise des situations et des personnages des 
spectacles «populaires» pour donner à voir leur vérité concrète. L'auteur s'emploie ainsi à 
dévoiler la réalité sous les apparences et à démasquer l'idéologie petite-bourgeoise comme 
fausse conscience. 
 
En "régénérant" le genre, Horváth bouscule aussi la notion traditionnelle du héros maître de 
lui-même et met en scène des êtres déterminés par leur situation sociale et par les modes de 
pensée et de comportement qu'elle induit. Ils ignorent les motifs profonds de leurs actes. 
Bien qu'ils soient attachés aux valeurs morales établies, ils dérapent constamment. 
 
Horváth utilise la dénomination Volksstück pour la première fois lorsqu'il écrit sa pièce 
Révolte à la côte 3018, en 1926. Sur les sept autres pièces qu'il composa avant la rupture de 
1933, quatre portent également ce sous-titre : La nuit italienne    (1930), Légendes de la forêt 
viennoise    (1931), Casimir et Caroline    (1932) et Foi, espérance et charité    (1933). 
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Librement emprunté au projet pédagogique piloté par Jean-Pierre 
Loriol dans le cadre d’Allers-retours au TAPS de Strasbourg 
 
 

AVANT LA REPRESENTATION 
 

 

AUTOUR DU SPECTACLE | PISTES DE REFLEXION  

HIER – AUJOURD’HUI, ALLERS-RETOURS 

 
 

Immigration - exil  

- La migration depuis l’origine de l’homme 
- La notion de frontière / géographique, géopolitique, psychologique 

- le contrôle du flux des migrants dans nos sociétés 
- la notion de nationalité aujourd’hui 
- la xénophobie et le racisme 

 
La pauvreté – la solitude 

- approche sociale et crise de la société 
- notre place aujourd’hui au sein de la société 

 

 

PISTES 

- LIRE DES EXTRAITS / OU LA PIECE DANS SA GLOBALITE 

- Noter tous les détails du texte de 1933 qui renvoient DIRECTEMENT à notre 

actualité 2018 

- APRES LA LECTURE : imaginez une scénographie : il faut dessiner le projet et 

expliquer : a) sa construction et b) son fonctionnement / Arts plastiques 

- Le titre. Allers-retours. Le pluriel ; à quoi peut-on penser ? 

La frontière / les frontières.  Les lisières, les bords, les confins, les seuils, les séparations...) 
de quand datent les frontières entre pays ? Interventions des profs d’histoire-géo ? 

(Invention des frontières, fragilité des frontières, changements de frontière etc...) , 
de français (textes mettant en jeu des frontières : Eldorado et Daral Shaga  de Laurent 
Gaudé ; Rue des voleurs de Mathias Enard ; La goutte d’or de Michel Tournier, A l’ abri de 
rien d’Olivier Adam ; Partir de Tahar ben Jelloun, Frères d’exil de Kochka, Passeport 
d’Antoine Cassar etc…) 
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Libre circulation des marchandises / libre circulation des hommes ? / La marche 
des ombres – Réflexions sur les enjeux de la migration de François de Smet 

Frontières extérieures / frontières intérieures...frontières physiques / frontières 

mentales 

- 1933 : l’Histoire allemande : les nazis (professeurs d’histoire) 

- Le mot « heimatlos » en allemand... (voir « la déchéance de nationalité...)  

- Les rapprochements : à quelles situations très concrètement cette fable vous fait-

elle penser aujourd’hui ? Quel sens donner à la notion de « vivre ensemble » ?  la 

solidarité ? 

- Liberté égalité fraternité ?   

- Les mots pour dire : (professeurs de français, d’allemand, d’anglais...) / Les migrants, 

les esseulés, les apatrides, les émigrés, les étrangers...Enquête sur ces mots. (Et 

d’autres…) D’où viennent ces populations ? en 1933 ? en 2018 ?  

- Les chansons / dimension cabaret : (avec professeurs de musique) : faire un essai 

(une proposition) de musique à la façon des songs de Brecht/Kurt Weill (Opéra de 

quatre sous en 1928). Ecouter la musique de « les sept péchés capitaux » (1933)  

- En « Histoire des arts » (histoire du théâtre) explorer le mot : FARCE 

- La farce au théâtre : genre « traditionnel » (antiquité et moyen-âge) qui « renait au 

XIXème avec le vaudeville et au XXème avec d’une part la « farce métaphysique » 

(Beckett ; Ionesco) et la farce politique (Audiberti, Jarry, Brecht, Horváth, Mrozeck, 

..) et les contemporains français (Jean-Claude Grumberg, Sylvain Levey…), les 

auteurs contemporains étrangers (Hanokh Levin et ses pièces grinçantes…)  
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APRES LA REPRESENTATION 
 
 

Allers-retours  d’Odön von Horváth / à L’EBMK Metz 

    

L’OBSERVATION 

 

1) Scénographie générale  
 
On lira la page 3 du texte : « lieu de l’action ». Qu’est-ce qui diffère (en plus ou 
en moins...ou en différences, dans le spectacle ?). Dans la scénographie retenue 
pour la création au plateau par rapport à la description d’Horváth ? Vous serez 
le plus précis possible - Si vous avez vu des répétitions : la scénographie évolue-
t-elle ? Qu’est-ce qui évolue ? Dans quel sens ?  
De façon concrète : Le « pont » est-il un pont ? Y a-t-il « un pont » ? A quoi la 
scénographie retenue vous fait-elle penser ? D’une manière générale comment 
s’opèrent les changements de lieux (qui doivent être très rapides) ? 
 
On décrira très précisément l’espace général de la  représentation et l’espace – 
ou les espaces - du plateau, (où se déroule le jeu...Haut / bas ?) lesquels espaces 
seront définis par...  Un  décor construit ? Partiellement construit ?  (ou 
plusieurs,  et leurs transformations ?)   Où est-on ? Que voit-on ?  Comment et 
de quoi est constitué ce « décor » ? Y-a-t-il un « pont » ?  Si oui, verra-t-on 
toujours ce pont ? Ou des parties ? Les personnages « sortent » - ils de l’espace 
de jeu ? Et/ou « des espaces dits « de chaque côté du pont » ? On veillera à 
l’énumération de tous les éléments du plateau. A quel type de décor a-t-on 
affaire ? (« réaliste » ? « métonymique » ? « minimaliste » ? « ouvert » ? 
« fermé » ? « symbolique » ? abstrait ? « fonctionnel » ? « Machine à jouer » ? 
« espace mental » ?  Autre ? ...)  
Donne-t-il à lire, déjà, à travers les signes qu’il montre, une orientation et des 
choix de mise en scène ? Quels sens lui accorder ? Comporte-t-il des référents 
historicisés, spatialisés, datés ou « reconnaissables » (le texte date de 1933) ? 
fait-il référence à un (des) esthétiques particulières ?  
 

2) Comment ça commence ?    
    
On décrira avec précision le début du spectacle  - tous les rituels - et on prendra 
en compte  tous les signes et tous les éléments concrets du plateau : aussi bien 
les éventuels apports « non théâtraux » images, cinéma,  etc... que théâtraux : 
lumières ;  sons ; musiques, chants, …que le jeu mis en œuvre dans ce début. On 
essaiera de décrire la perception personnelle qu’on a de ce « commencement de 
spectacle » ; et de sa « durée ». A quel type de théâtre appartient le spectacle ? 
(Militant ? Epique ? Documentaire ? Comédie musicale ? Parodie ? Farcesque ?   
etc. etc …) 
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3) Le théâtre et les autres arts  

La mise en scène « utilise-t-elle des apports d’autres champs artistiques : chant 
musique danse images etc... ? Pour les élèves : enquête sur les rapports du 
théâtre et de la danse... (si « danse » il y a …) On dit : « le théâtre et la danse » 
(différent de la « danse-théâtre ») Qu’apporte-t-elle à la fiction ? Influence-t-elle 
le jeu ? Pourquoi ? Penser à : « l’individuel » et « le collectif ». 

Théâtre  et musique: Quel usage de la danse et de la musique dans le cadre du 
spectacle de théâtre ? Qu’apporte en particulier la danse ?  Quelle est sa 
fonction ? Le théâtre est-il ainsi meilleur vecteur de conscientisation ?  
Comment est traduite l’idée d’un « théâtre en miroir » ? 

 

4) Les costumes  
 

On choisira de décrire avec précision le costume de deux personnages.  On 
relèvera les signes que portent ces costumes : époque ; castes (classes 
sociales/clans) en lien avec un univers esthétique théâtral  particulier ;  Les 
costumes racontent-ils des différences culturelles et hiérarchiques ? ; Couleurs ; 
« spécificités »  masculines /féminines ? Quel est l’effet (les effets) recherché (s)  
par ces costumes ?  
 
Les objets : On les décrira précisément après inventaire - sont-ils « décors » ou 
« moyens de susciter des actions de jeu ?  » ? Quelle(s) évolution(s) en cours de 
spectacle ? Est-ce que des accessoires accompagnent des personnages en 
permanence ou occasionnellement – ou les distinguent dans une fonction 
précise ? etc… 
 
 

5) Les lumières du spectacle  
 

Pour les élèves : enquête sur le matériel (projecteurs, les différentes types de...)  
contrôle, conduite, machine à fumée ( ?)  Plan de feu (fourni par le théâtre ou la 
compagnie)  etc. 
 
On notera essentiellement leurs fonctions.  (éclairer, ambiancer, distinguer 
jour/nuit, veille /rêve / accompagner des états de jeu ; renforcer des 
propositions de jeu, accompagner moduler  les émotions...) Les lumières au 
service de quoi ? Implantation des projecteurs et délimitation des zones de jeu : 
Quelle(s) évolution(s) en cours de spectacle ? 
 

6) L’univers sonore du spectacle  
 

Voix ? Chant ?    Chansons ? Musiques ? En direct ? …Son ? Bruits ? Enregistrés ? 
Création musicale ? Instruments ? Citations ? Références ?  
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7) Temps et espace : théâtre/scénographie / images /jeu  
 

A quelle date se passe la comédie, selon vos observations du spectacle ? (ou pas 
du tout « daté » ? Quelle est sa durée ?  Peut-on spécifier une date ou une époque 
précise ?   
Le traitement du passage du temps et le ou les  lieux de l’action. Ellipses 
temporelles, spatiales ?  Simultanéités et « étirement » du temps... ? Comment 
change-t-on de lieu de l’action ?   
 

8) Les acteurs/actrices et leur jeu  
 

Allers-retours est présenté dans la note d’intention du metteur en scène (mais aussi 
de l’auteur) comme « une comédie populaire » Quelle sont selon vous – ce que vous 
en aurez perçu - les caractéristiques premières, les spécificités  du jeu d’acteur dans 
cette comédie ? (Attention : beaucoup de personnages et 8 acteurs...Les comédiens 

travaillent sans doute la différenciation des personnages par le jeu)   Jeu référé à 
des traditions (Commedia dell’arte ?  Pantomime ?  Clown ?   Jeu burlesque ?  Jeu 
« expressionniste »,  - voix poussées, cris, chuchotements, caricatures façon BD, ???  
- Jeu « psychologique » ou pas du tout - où l’on retrouverait des « caractères » de 
« personnages »? - Jeu « organique », lié fondamentalement aux corps plongés dans 
des  situations  spécifiques : l’ivresse, la peur, la haine etc.) ?  Etc.  
Cette comédie est aussi une farce ...relever ce qui appartient à la farce dans cette 
histoire.  
 

9) La dramaturgie : les contenus 
 

•  Il y a dans le texte deux niveaux de comédie : celle pathétique (tragique ?)  
de Havlicek, l’autre celle de la double comédie amoureuse. Racontez ces 

deux  histoires. (et la « résolution » de la fin) 

• « Traiter cette pièce écrite en 1933 à la lumière de 2018 » dit le metteur en 
scène 

• Les rapprochements  entre 1933/37 et 2018/19 ? Qu’y a-t-il de comparable 

entre ces deux époques sur la question de « l’autre », de l’étranger ? Qu’y a-t-

il de différent ? Le spectacle « travaille-t-il ces « rapprochements » sous 

forme de « lecture actualisée » ?  

• Un théâtre citoyen ? De quel théâtre s’agit-il ? « Engagé » « militant » (contre 
les castes…) 

• Chercher des exemples de murs de frontières de barrières de limites  ou de 
projets de ce type dans le monde d’aujourd’hui. Chercher des images 

associées à ces références.  

 
On pourrait imaginer d’Initier avec les élèves un « café philo »  en reprenant une 
interrogation du dossier : « par nature, les êtres humains n’auraient-ils pas le 

droit de se déplacer librement » et en veillant à initier un débat contradictoire 
 

• On pourrait aussi imaginer une sorte d’histoire des immigrations mondiales 

au XXème siècle en projet interdisciplinaire 
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(Noter au passage : La France est le plus vieux pays d’immigration en Europe et 
le seul pays d’Europe à avoir un musée de l’immigration...) 

 

10)  Les enjeux du spectacle  
 

Les choix de mise en scène ; les partis pris : Qu’est-ce qu’un théâtre 
« politique » ? A qui s’adresse-t-il ?  
La place des chansons - Quelle (s)  interprétation(s) 1) du texte de la chanson 
et son traitement dans la réalisation théâtrale ? 
Au final : quelle(s) réflexion(s)  le spectacle suscite-t-il chez le spectateur ?  
 
Un regard critique  (à l’écrit) sur le spectacle à partir de : 
 

• La position du spectateur : Selon vous, pourquoi  monter  ce texte ? 
Pourquoi le monter comme cela ? Quels sont les enjeux de la 

représentation ?  Qu’est-ce que le spectacle dit  de nous, du théâtre, du 

monde...) ? 

Enfin :  
 

• La position de l’équipe de création : (ce point sera débattu lors de la 

rencontre avec Alain Batis et des comédiens ?) Construire un objet 

théâtral d’aujourd’hui à partir d’un texte de 1933 : écriture de plateau, 

danse – images, musiques...etc. Qu’est-ce qui vous a fait choisir ce 

processus ? Comment avez-vous préparé cette mise en scène ? Comment 

et en quoi avez-vous « bougé » durant la période des répétitions ? 
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LES COMEDIENS 

Sylvia Amato 
Elle a joué sous la direction de H. P. Cloos, G. Bourdet, L. Chollat, I. 
Pousseur, R. Elasri, F. Andrau, M. Bösch, J. Cattino, N. Coste, B. Beuvelot, 
A-M. Leclers, E. Drouin… abordant les œuvres d’Eschyle, Sophocle, 
Molière, Racine, Shakespeare, B. Brecht, J-L. Lagarce, B.M. Koltes, G. 
Luca, P. Minyana, C. Galea, E. Jelinek, S. Marchais, S. Ecer, M. Bellier, E. 
Darley, J. Cagnard… Elle a tourné pour des docus-fictions avec R. 
Samman, G. Das, J. Neel… et enregistre des fictions radiophoniques à 
France  Culture et France Inter. Elle a joué et dirigé divers travaux de 
performances alliant différents langages artistiques. Elle a également 
réalisé deux courts-métrages, Une journée ordinaire dans la vie de Nicolas. F et Gagne-Pain - 
Portraits/paroles d’ouvriers et d’artistes. 

 
 
Alain Carnat  
Formé à l’Ecole Geneviève Rives, il se perfectionne avec A. Mnouchkine, 
P. Golub, S. Poncelet, H-P. Cloos, C. Boso. Il a travaillé en tant que 
comédien pour G. Freixe, G. de Gouvello, C. Gauzeran… et au cinéma 
avec J-M Maddeddu, C. Maistre, C. Pinoteau, J. Dayan, C. Monnier... 
Avec la compagnie La Mandarine Blanche, il a joué dans Neige de M. 
Fermine, L’eau de la vie de O. Py, La neige d’U. Hyakken et Pelléas et 
Mélisande de M. Maeterlinck. 

 

Laurent Desponds   
Laurent Desponds est issu de l’ E.N.S.A.T.T. - Rue Blanche et effectue 
une partie de son cursus en Angleterre à Londres à 
Middlesex University où il travaille sous la direction de J. Wright 
et A. James.  En France, il joue sous la direction de P. Pradinas, D. 
Donnellan, S. Seide, P.  Awat, G. Ségal. Avec la compagnie La Mandarine 
Blanche, il joue dans Pelléas et Mélisande de M. Maeterlinck. 
A la télévision, il joue sous la direction de S. Kurc, R. Johnson et J-
M. Thérin entre autres. Au cinéma, il joue sous la direction de 
L. Leterrier, G. Krawczik, J. Waltz,  B.Blier, J. Bonnell, O. Mégaton et V. 
Lebasque.  

 
Théo Kerfridin 

Formé aux Conservatoires de Montpellier et de Lyon puis à l'école du 
Studio d'Asnières, il intègre en 2014 l’ESCA d’Asnières. A joué sous la 
direction de F. Carenco (Ce soir j'ai commencé à midi), E. Leroux (Lys 
Martagon), L. Brethome (Courts-Carnage), avec la Cie Dynamythe (Dom 
Juan). En 2015, il est comédien et collaborateur artistique dans Mariages, 
mise en scène J-L. Martin-Barbaz et Beaucoup de bruit pour rien, mise en 
scène H. Van der Meulen. Avec la Mandarine Blanche, il  joue dans 
Pelléas et Mélisande de M. Maeterlinck. 
Il met en scène Le retour (montage de textes autour du thème de la 

fratrie) et La dispute d'après Marivaux.  
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Sophie Kircher 
Formée au TJP de Strasbourg puis aux cours Florent, elle travaille avec D. 
Bigourdan, B. Blairet, A. Malinova ou encore L. Natrella.  Elle est également 
harpiste, sur harpe celtique et double mouvement. Elle joue sous la 
direction de X. Bonadonna (Les étoiles d'Arcadie d'O. Py), A. Kerdzierska 
(L'énigme Kaspar Hauser, Les Gars de M. Tsvetaeva). Récemment elle co-
met en scène et joue Toute ma vie j'ai été une femme de L. Kaplan. 

 
 
Marc Ségala 

A joué notamment avec S. Lipszyc dans Platonov, Les Trois Sœurs, Le 
Suicidé, Macbeth, Un chapeau de paille d'Italie ; avec le Moulin Théâtre 
dans Le Grand Théâtre du Monde ; S. Haggaï dans Orgie ; C. Benedetti dans 
Liliom, Les Possédés, Ivan le Terrible ; V. Tavernier dans L'Ecole des maris 
et L'Enlèvement au sérail ;  A. Eloi dans La Chunga, Les Noces du Romano, 
Le Corps de Léonard, La Balade du grand macabre ; P. Duchêne 
dans Georges Dandin ;  L. Renn dans Qu'est-ce qu'on fout là ?,  L’Autobus, 
Sale Boucan, Etat de crise, … 

 

 

Marie-Céline Tuvache 
Formée à l'Ecole Charles Dullin et l'Ecole du Passage avec Y. Kerboul, R. 
Renucci, P. Minyana et  A.  Del Perrugia, elle pratique le clown et le masque 
avec P. Hottier, acteur du théâtre du Soleil. Elle joue sous la direction de S. 
Lipszyc,  A. Arias, C. Thibaut,  G. Schumann, J. Imard et E. Labrusse ainsi 
qu' A. Barbot. Auprès de F. Chappuis, elle joue dans Marie Stuart (rôle 
d’Elisabeth 1ère), Le Cercle de Craie Caucasien (Prix Adami 2013) et 
Andorra en 2016.  
Au cinéma et à la télévision, elle travaille avec C. Dalfin, L.  Firode, O. 
Chrétien,  V. Garenq dans "Présumé coupable"  et avec Frédéric Jardin 
dans " Engrenages" saison 6. 

 

Henri Vatin 
Formation au cours Périmony de 1988 à 1992. 
A joué avec la compagnie le Fringant Théâtre en 1992 et 1993 et la 
compagnie Aigle de Sable de 2011 à 2013. 
Depuis 2001, il joue avec la compagnie Libre d’Esprit notamment dans 
Crime et Châtiment de Dostoïevski (2007), la Petite Catherine de 
Heilbronn de Kleist (2010), Audience de Vaclav Havel, Platonov de 
Tchekhov (2015), Jusqu’à ce que la mort nous sépare de Rémi de Vos 
(2019), Est-ce qu’on tue la vieille ? d’après Crime et Châtiment de 
Dostoïevski (2020). 
Doyen de l’équipe, il est par la force des choses la mémoire de la 
compagnie. En 2020, il est co-directeur artistique du Festival Dehors 
Dedans et co-organisateur du Festival Grand Large. 
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ALAIN BATIS  
 
Sa formation théâtrale débute en Lorraine avec Jacqueline 
Martin, suivie de plusieurs stages à Valréas (direction R. 
Jauneau), au TPL (direction C. Tordjman), à Lectoure avec N. 
Zvereva. Membre fondateur du Théâtre du Frêne en 1988, 
direction G. Freixe, il joue comme comédien (pièces de 
Wedekind, Shakespeare, Molière, Lorca…). Il met en scène 
Neige de M. Fermine (2001) et L’eau de la vie d’O. Py (2002).  
 
De 2000 à 2013, il participe aux Rencontres Internationales 
Artistiques de Haute-Corse (ARIA) présidées par R. Renucci 
aux côtés de S. Lipszyc, P. Vial, R. Loyon, J-C. Penchenat, Y. Hamon, N. Darmon, A. Boone… 
et met en scène notamment Yvonne, princesse de Bourgogne de W. Gombrowicz (2002), 
Roberto Zucco de B-M. Koltès (2003), Helga la folle de L. Darvasi (2004), Kroum 
l’ectoplasme et Sur les valises de  H. Levin (2005 et 2007), Salina de L. Gaudé (2006), 
Incendies de W. Mouawad (2008), Les nombres de A. Chedid (2009), Liliom de F. Molnar 
(2012), La princesse Maleine de M. Maeterlinck (2013). 
 
Depuis 2014, il est engagé comme metteur en scène-formateur aux Tréteaux de France – 
Centre Dramatique National dans le cadre de stages de réalisation.  
 
Il a joué avec la compagnie du Matamore, direction artistique S. Lipszyc entre 2001 et 2006. 
 
En décembre 2002, il crée la compagnie La Mandarine Blanche et met en scène une 
quinzaine de créations.  
 
Il co-dirige sous le parrainage artistique de J-C. Penchenat le Festival Un automne à tisser 
qui s’est déroulé de 2007 à 2010 au Théâtre de l’Épée de Bois (Cartoucherie – Paris). En 
2011, il crée et pilote le projet Une semaine à tisser réunissant des compagnies lorraines 
dans le cadre de la résidence de la compagnie à La Méridienne – Scène conventionnée de 
Lunéville (54) avec le soutien de la Région Lorraine. 
 
Co-adaptation de Neige de M. Fermine. Prix d’honneur pour la nouvelle La robe de couleur    
à Talange (57). Coup de cœur pour La petite robe de pluie à Villiers-sur-Marne. Lauréat du 
Printemps théâtral pour l’écriture de Sara (C.N.T. 2000) publié aux Éditions Lansman.  
 
En 2013, il écrit La femme oiseau d’après la légende japonaise de « La femme-grue ». Le 
texte lauréat des Editions du OFF 2016 (partenariat Festival Off d’Avignon et Librairie 
Théâtrale) est paru aux éditions Art et Comédie. 
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LA MANDARINE BLANCHE  
 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Grand Est – Ministère de  la Culture depuis 2013 et 
soutenue par la Région Grand Est. Elle compte depuis sa création en 2002, 14 créations/grandes 
formes et 8 formes itinérantes. A partir de l’écriture textuelle en quête de sa source poétique, la 
Mandarine Blanche développe un théâtre de création à la croisée des arts. 
De 2019 à 2021, autour de Soulever le réel ou encore la fiction, elle souhaite avec L'Ecole des maris 
de Molière et Maître et Serviteur de Léon Tolstoï, adaptation Ludovic Longelin,,,, raconter le monde 
en interrogeant le champ de l'intime, du politique et du social.  
De 2016 à 2018, elle s’engage autour d’Un théâtre des miroirs explorant nos humanités avec Rêve 
de printemps d’Aiat Fayez (2017) et Allers-retours d’Ödön von Horváth (2018). 
De 2013 à 2015, autour d’une urgence à convoquer de la beauté, elle crée des passerelles 
philosophiques, esthétiques et poétiques avec La femme oiseau d’Alain Batis (2013) et Pelléas et 
Mélisande de Maurice Maeterlinck (2015). 
De 2002 à 2012, elle est allée à la découverte d’oeuvres contemporaines, certaines créées pour la 
première fois en France comme Hinterland de Virginie Barreteau (2012), La foule, elle rit de Jean-
Pierre Cannet (2011), Nema problema de Laura Forti (2010). 
La Mandarine Blanche est actuellement en résidence aux Tréteaux de France – Centre Dramatique 
National (93). D’octobre 2015 à juin 2019, la compagnie est associée au Carreau Scène Nationale 
de Forbach et de l’Est mosellan (57). Elle poursuit des compagnonnages notamment avec la Ville 
et l’Espace Molière de Talange (57), le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, le Théâtre de 
L’Epée de Bois – Cartoucherie Paris, le grand R Scène nationale de La Roche-sur-Yon…. 
De 2009 à juin 2012, la compagnie est en résidence au Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois 
(93), avec lequel un compagnonnage se poursuit. De septembre 2010 à juin 2014, elle est également 
en résidence à La Méridienne – Scène conventionnée de Lunéville (54) et bénéficie du soutien du 
dispositif d’aide à la résidence de la Région Lorraine de 2010 à 2013.  
 

- Principales créations mises en scène par Alain Batis – 
 
L’École des maris – Molière | 2020 
Allers-retours – Ödön von Horváth | 2018 
Rêve de printemps – Aiat Fayez | 2017 
Pelléas et Mélisande - Maurice Maeterlinck | 2015 
La femme oiseau - Alain Batis | 2013 
Hinterland    - Virginie Barreteau | 2012 
La foule, elle rit - Jean-Pierre Cannet | 2011 
Nema Problema - Laura Forti | 2010 
Face de cuillère - Lee Hall | 2008 
Yaacobi et Leidental - Hanokh Levin | 2008 
L’assassin sans scrupules… - Henning Mankell | 2006 
Les quatre morts de Marie - Carole Fréchette |2005 
Le Montreur - Andrée Chedid | 2004 
L’eau de la vie - Olivier Py | 2002 
Neige    - Maxence Fermine | 2001 
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LA MANDARINE BLANCHE 
la.mandarineblanche@free.fr | 09 52 28 88 67 
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