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DRAMUSCULES

De Thomas Bernhard, traduction de Claude Porcell
Mise en scène de Catherine Hiegel
Avec
Judith Magre, Première femme, Première voisine et Maria
Catherine Salviat, Deuxième femme et Deuxième voisine
Antony Cochin, le Fossoyeur et Kroll
Scénographie et costumes, Goury
Création sonore, Céline Bakyaz
Lumières,Yves Bernard
La pièce est éditée chez L’Arche éditeur
Durée : 1h
Production Théâtre de Poche-Montparnasse
Du 26 novembre 2013 au 9 mars 2014
Représentations du mardi au samedi à 19h, dimanche à 17h30
Relâches les 1er, 3, 25 décembre et 1er janvier
Prix des places : 10 € à 30 €
Renseignements et réservations au guichet du Théâtre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi, samedi et dimanche de 11h à 18h
01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com
Facebook, PocheMontparnasse
Twitter, @PocheMparnasse

GÉNÉRIQUE

DRAMUSCULES : LE PORTRAIT DU MONSTRE
Contraction des mots « drames » et « minuscules » (en allemand Dramolette), Dramuscules est un recueil
de pièces courtes écrites par Thomas Bernhard en 1988, un an avant sa mort et qui résument de manière
saisissante le portrait qu’aura dressé l’auteur dans toute son œuvre d’une Autriche enfermée dans son
passé nazi.

Dramuscule 1 : UN MORT – pour deux actrices et une route
Deux femmes sortent de l’église, après avoir assisté au rosaire du soir et découvrent, sur le bas-côté,
un cadavre enroulé dans du papier d’emballage.
Dramuscule 2 : LE MOIS DE MARIE
À la sortie de la messe du dimanche, deux femmes discutent, intriguent, commentent la vie du bourg.
Elles interpellent le fossoyeur en plein travail, et évoquent avec lui la récente disparition de monsieur
Geissrathner.
Dramuscule 3 : MATCH
Le policier Kroll et sa femme Maria sont chez eux à la tombée de la nuit. La femme sollicite l’attention
de son mari. Ce dernier, planté devant un match de foot à la télévision, ne lui prête aucune attention.

« C’est toujours la même chose
à peine sommes-nous autour de la table
autour du chêne
il y en a un qui trouve un nazi dans la soupe
et au lieu de la bonne vieille soupe aux nouilles
nous avons tous les jours la soupe aux nazis sur la table
rien que des nazis au lieu de nouilles. »
Thomas Bernhard

LA PIÈCE

THOMAS BERNHARD, UNE ÉCRITURE AU FER ROUGE
Thomas Bernhard (1931-1989) est un écrivain et dramaturge autrichien. Sa jeunesse est éclairée
par un grand-père écrivain qui lui donne le goût de la littérature. Mais il sera aussi très marqué
par une scolarité dans un centre d’éducation national-socialiste, lors de l’annexion de l’Autriche
par l’Allemagne nazie, et aussi par une tuberculose pulmonaire dont il souffrira toute sa vie.
Adulte, après avoir été journaliste, il se consacre à l’écriture de poèmes, récits, romans et pièces de
théâtre. Il est l’auteur, entre autres, des pièces Avant la retraite, Le Président, La Société de chasse,
Le Faiseur de théâtre. Minetti, Heldenplatz (Place des Héros ) et Dramuscules seront ses dernières
pièces écrites. Son œuvre sulfureuse est imprégnée de ses rapports complexes et violents avec
l’Autriche et de sa difficulté à être autrichien. Il attaquera vigoureusement l’hypocrisie typique de
la ville de Salzbourg qu’il voit comme une prison fondée sur la religion et le refus d’abandonner
les valeurs national-socialistes. Dans son testament, il interdit la diffusion et la représentation
de ses œuvres pendant cinquante ans. Ce que ses héritiers annuleront par la suite.
Les textes de Thomas Bernhard sont édités chez Gallimard et l’Arche éditeur.
Thomas Bernhard a le souffle court, son mal est incurable, les mots lui sont comptés. Aussi doit-il faire
de son langage une lame efficace et tranchante. Et lorsqu’il s’agira d’écrire, il n’y aura plus à craindre l’interruption. Les phrasés les plus longs, les répétitions les plus délirantes, les monologues les plus interminables
seront permis et trouveront leur expression la plus virulente et la plus acide. Oui, cette écriture est une
vengeance. Plus même qu’une écriture, c’est une écrit-cure.
Mais cette cure ne se nourrit pas du meilleur : elle se nourrit du pire. Traumatisé en centre d’éducation
nazi dès l’âge de 13 ans, rongé par une maladie pulmonaire qui le condamne, étranger sur ses terres
natales autrichiennes qu’il sent imprégnées jusqu’à la moelle par l’idéologie du IIIe Reich,Thomas Bernhard
est incapable de faire preuve d’optimisme. Mais alors que faire ? Lâcher prise ? Pleurer ? Se plaindre ?
Se morfondre ? Rien de tout cela, car celui qui côtoie la mort depuis la naissance ne saurait prendre au
sérieux ses propres larmes. Bien au contraire, si la mort est une fidèle compagne, il vaut mieux en faire
une amie comme une autre. Et si cette présence dérange encore les hommes, alors Thomas Bernhard
saura la leur imposer : ses personnages, tout comme lui, assumeront le pire d’eux-mêmes, iront plus loin
encore que leurs idées les plus cyniques et les plus cruelles. Dévorés par la colère et les ressentiments,
ils jetteront de l’huile sur le feu de leur haine. Du pire, ils feront pire encore jusqu’à obtenir de nous
un rire physique, brûlant, brutal, dérangeant mais sincère.
Comme ses personnages, Thomas Bernhard sait qu’il va mourir demain. Tout est alors permis. Tout :
choquer, heurter, provoquer, désigner, dénoncer, scandaliser. Un nihilisme sans concession s’invite sous la
plume de l’auteur. Pourquoi mentir ? À quoi bon faire semblant ? Thomas Bernhard, intransigeant, rejette
l’hypocrisie sous toutes ses formes. Autant répondre à l’Assemblée des auteurs de Graz qui lui propose

L’AUTEUR

de rejoindre ses rangs en 1986 qu’elle n’est qu’une « assemblée de connards sans talents ». Autant faire
dire à l’un des protagonistes de Place des héros qu’il « y a aujourd’hui plus de nazis à Vienne qu’en 1938 »
l’année du cinquantenaire de l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne. Autant interdire, dans son testament,
toute édition ou production de ses œuvres en territoire autrichien.
Cette écriture-là n’a rien à perdre. Elle se complaît dans une vérité qui marque au fer rouge. Et à celui
qui s’interroge sur sa sincérité, Thomas Bernhard répond que dans sa fiction « tout est réalité ou est
encore plus vrai que la réalité ».Telle est la visée de ces Dramuscules : montrer la société telle qu’elle est
sans ses masques d’apparat, sans travestissement d’aucune sorte. Faire jaillir les pensées les plus secrètes
et les plus taboues. Il n’y aura pas d’artifices ici, mais une mise à nu de notre amertume commune car
un homme malade ne craint plus d’être sans défenses, si la meilleure des défenses c’est l’attaque.
Samuel Valensi

L’AUTEUR

LA TRAGÉDIE HUMAINE DANS UN GRAND RIRE SALUTAIRE
« Jamais on ne fait le mal si pleinement et si gaiement que quand on le fait par conscience. »
Blaise Pascal

J’ai choisi dans le recueil des Dramuscules de Thomas Bernhard les trois premiers textes. Tout d’abord
pour avoir le bonheur de retrouver Judith Magre et Catherine Salviat et leur offrir la volupté d’un parcours
d’une monstruosité sidérante.
Par ailleurs, le format de ces courtes farces me semble idéal dans un cadre comme celui du Théâtre
de Poche où on a eu la gentillesse de m’inviter.
Enfin, la dénonciation du racisme et de la bêtise ordinaire qui traverse toute l’œuvre de Thomas Bernhard
et contre lesquels il s’est érigé toute sa vie, se trouve ici portée jusqu’à l’incandescence, frôlant la tragédie
humaine dans un grand rire salutaire.
Catherine Hiegel, octobre 2013

« Je suis l’artiste de l’hyperbole et ma tâche est de choquer, de secouer les gens dans leur confort moral. »
Thomas Bernhard

LA MISE EN SCÈNE

CATHERINE HIEGEL - metteur en scène
Catherine Hiegel se forme auprès de Raymond Girard et Jacques Charon. Elle entre au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique, concours 1968, où elle suit les classes de Jean Marchal puis de Lise
Delamare. Elle entre à la Comédie-Française en 1969, devient sociétaire en 1976, puis sociétaire honoraire
en 2010. À la fois metteure en scène, comédienne au théâtre, au cinéma et à la télévision, la carrière de
Catherine Hiegel est riche, foisonnante et longue. À la Comédie-Française, elle signe ses premières mises
en scène aux côtés de Jean-Luc Boutté avec Le Misanthrope de Molière (1975), George Dandin du même
auteur (1999), Le Retour d’Harold Pinter (2000), L’Avare (2009) de Molière. Au théâtre, elle débute en
1968 dans L’Amour propre de Marc Camoletti mis en scène par l’auteur. Elle joue à la Comédie-Française,
en 1978, La Villégiature de Goldoni sous la direction de Giorgio Strehler (adapté pour la télévision l’année
suivante par Pierre Badell) et, toujours du même auteur, La locandiera mise en scène par Jacques Lassalle
en 1983 (et adapté pour la télévision l’année suivante par Yves-André Hubert). Elle est, en 1985, dans la
création de Quai ouest de Bernard-Marie Koltès par Patrice Chéreau. Dirigée par Jorge Lavelli dans
Une visite inopportune de Copi en 1988, elle poursuit son travail à ses côtés pour la création, en 1989,
de La Veillée de Lars Norén et, en 1990, pour celle de Greek de Berkoff, également au Théâtre de
La Colline. Cette même année, elle joue à la Comédie-Française dans Le Médecin malgré lui de Molière
sous la direction de Dario Fo, puis deux ans plus tard dans La serva amorosa de Goldoni sous la direction
de Jacques Lassalle, en 1997 dans Les Reines de Normande Chaumette aux côtés de Joël Jouanneau (au
Vieux-Colombier), dans Les Bonnes de Jean Genet sous la direction de Philippe Adrien, dans Le Malade
imaginaire de Molière mis en scène par Claude Stratz en 2001, dans Savannah Bay de Marguerite Duras
mis en scène par Éric Vignier en 2002, dans Embrasser les ombres de Lars Norén sous la direction de
Joël Jouanneau en 2004 (au Vieux-Colombier), dans La Maison des morts de Philippe Minyana, mise en
scène par Robert Cantarella en 2005, dans Les Précieuses ridicules sous la direction de Dan Jemmett (au
Vieux-Colombier). Elle est dirigée à deux reprises par Martial Di Fonzo Bo : en 2008 dans La Petite Fille
dans la forêt profonde de Philippe Minyana au Studio-Théâtre et en 2010 dans le rôle-titre de La Mère
de Florian Zeller pour lequel elle reçoit le Molière de la meilleur comédienne. Plus récemment, en 2011,
Catherine Hiegel monte sur la scène des Bouffes du Nord pour De beaux lendemains de Russel Banks,
mise en scène par Emmanuel Meirieu. Récemment, elle met en scène Le Bourgeois gentilhomme avec
François Morel au Théâtre de la Porte Saint-Martin (2012) où elle avait déjà mis en scène, en 1987, Les
Femmes savantes du même auteur. En 2012, elle joue dans Moi je ne crois pas de Jean-Claude Grumberg
dans la mise en scène de Charles Tordjman et dans Le Fils de Jon Fosse sous la direction de Jacques
Lassalle. Au cinéma, elle est dirigée notamment par Étienne Chatiliez (La vie est un long fleuve tranquille,
en 1988), Josiane Balasko (Gazon maudit, en 1994), Dominique Cabrera (L’Autre côté de la mer, en 1996),
Bernard Blier (Les Côtelettes, en 2002) et Bruno Podalydès (Adieu Berthe, l’enterrement de Mémé, en 2012).
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JUDITH MAGRE - Première femme, Première voisine et Maria

Au cours des années 1950, Judith Magre collabore au cinéma avec de prestigieux réalisateurs comme
René Clair pour Les Grandes Manœuvres en 1955, Julien Duvivier pour L’Homme à l’imperméable en
1957, Jacques Becker pour Montparnasse 19 en 1958 et Louis Malle pour Les Amants en 1958.
Judith Magre incarne à jamais Marie-Chantal, le célèbre personnage snob qu’a inventé Jacques Chazot.
C’est sur les planches que s’affirme dans les années 1960 sa carrière de comédienne, dans la compagnie
Renaud-Barrault, avec laquelle elle joue La Cerisaie d’Anton Tchekhov en 1960, Judith de Jean Giraudoux
en 1961, L’Orestie d’Eschyle en 1962 au Théâtre de l’Odéon à Paris.
À la télévision, elle tourne dans la célèbre émission Au théâtre ce soir, puis entre au Théâtre national
populaire où elle joue Jean-Paul Sartre, Paul Claudel, Bertold Brecht, Euripide et obtient le prix du
syndicat de la critique de la meilleure comédienne pour Les Prodiges de Jean Vauthier, mis en scène par
Claude Régy. Elle obtient ce même prix l’année suivante ainsi que le prix Plaisir du théâtre de la meilleure
comédienne pour Eugénie Kroponime de René Ehni, mis en scène par Jacques Rosny. Elle obtient un
molière du second rôle pour Greek de Steven Berkoff, mis en scène par Jorge Lavelli au Théâtre national
de La Colline en 1990, et deux autres Molières pour Shirley de Shirley Goldfarb, mis en scène par Caroline
Loeb au Théâtre du Rond-Point en 2000 et pour Histoires d’hommes de Xavier Durringer, mises en
scène par Michel Didym en 2006. Parallèlement à sa carrière théâtrale, elle poursuit son parcours au
cinéma avec Claude Lelouch dans Le Voyou en 1970, Toute une vie en 1974, Le Chat et la Souris en 1975
et Ces amours-là en 2010. Elle tourne également avec Jean-Michel Ribes, François Leterrier, Anne Fontaine,
Sophie Marceau, Jacques Davilla. En 1998, elle tourne avec Jean-Jacques Zilbermann dans L’homme est
une femme comme les autres et La Folle Histoire d’amour de Simon Eskenazy, aux côtés d’Antoine
de Caunes et d’Elsa Zylberstein. En 2012, elle crée Rose au Théâtre de la Pépinière, et retrouve Édith
Scob et Florence Giorgetti pour Inventaires de Philippe Minyana au Théâtre de Poche-Montparnasse.
CATHERINE SALVIAT - Deuxième femme et Deuxième voisine

Après le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (1er prix de comédie classique dans le rôle
d’Angélique, dans L’Épreuve de Marivaux), Catherine Salviat entre à la Comédie-Française en 1969, avant
d’être nommée sociétaire en 1977 et sociétaire honoraire en 2006. Elle y a joué notamment sous la
direction de Jacques Charon, Jean-Paul Roussillon, Giorgio Strehler, Simon Eine, André Engel, Omar
Porras, Valère Novarina, Brigitte Jacques, Christian Schiaretti, Raymond Rouleau, Jacques Lassalle,
Anatoly Vassiliev. Et depuis 2006, Alain Lahaye, Éric Ruf, Jean Liermier, Jean-Marc Eder, Alfredo Arias,
Benoit Giros, Clément Poirée, Jean-Luc Revol,Volodia Serre.
Son rôle de Sœur Constance dans Les Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos, mis en scène par
Gildas Bourdet, lui valut le molière de la meilleure comédienne dans un second rôle en 1988.
Au cinéma, elle tourne notamment sous la direction de Coline Serreau, Xavier Giannoli, Édouard Molinaro,
Laurent Tirard, Gad Elmaleh, Guillaume Gallienne, Robert Guédiguian.

BIOGRAPHIES

À la télévision, on a pu la voir dans des fictions réalisées par Marcel Bluwal, Pierre Cardinal, Jean-Pierre
Marchand, Pierre-Jean Foulon, Robert Mazoyer, Philippe Setbon, Robin Davis, Laurent Jaoui, Henri Helman.
ANTONY COCHIN - le Fossoyeur et Kroll

Antony Cochin se forme aux conservatoires municipaux de Cholet et du VIIe arrondissement de Paris
avec Danielle Ajoret, à l’atelier-école du Théâtre du Rond-Point avec Anne Benoit et à l’École supérieure
d’art dramatique de la ville de Paris avec Yves Pignot. Il a collaboré avec Marcel Maréchal au Théâtre du
Rond-Point dans Les Trois Mousquetaires de Dumas et dans Glengarry Glen Ross de Mamet. Il a joué dans
toutes les créations de Marcel Maréchal aux Tréteaux de France, et l’a également assisté à la mise en
scène pour Oncle Vania de Tchekhov, pour Les Caprices de Marianne de Musset et pour Le Bourgeois
Gentilhomme de Molière. Il a également travaillé en tant qu’acteur sous la direction de Jean-Pierre Hané,
de Florian Sitbon, d’Elsa Granat et de Stéphanie Tesson pour Le Mal court d’Audiberti, Alice et les Fantaisies
Gourmandes de Stéphanie Tesson. Il fut également son assistant à la mise en scène. Depuis quelques
années il sensibilise des élèves de lycées techniques et technologiques, à l’interprétation. Depuis deux
ans, Antony a reformé un groupe de rock, Wall-Eyed, dans lequel il est batteur et compositeur.
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LE CALENDRIER DU THÉâTRE DE POCHE-MONTPARNASSE / 2E TRIMESTRE
AU POCHE
AU BOIS LACTÉ de Dylan Thomas
Mise en scène, Stephan Meldegg
Avec Rachel Arditi, Jean-Paul Bezzina,
Sophie Bouilloux, Attica Guedj, César Méric,
Jean-Jacques Moreau, Pierre-Olivier Mornas
JUSQU’AU 8 DECEMBRE 2013
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMANCHE à 15h
DRAMUSCULES
De Thomas Bernhard
Mise en scène, Catherine Hiegel
Avec Judith Magre, Catherine Salviat et Antony Cochin
DU 26 NOVEMBRE 2013 AU 9 MARS 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMANCHE à 17h30
TILT !
De Sébastien Thiéry
Mise en scène, Jean-Louis Benoit
Avec Bruno Solo, Sébastien Thiery et Antony Cochin
DU 13 DECEMBRE 2013 AU 1ER MARS 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 21h,
LE DIMANCHE à 15h

AU PETIT POCHE
BONJOUR MAÎTRESSE
De Nicolas Bréhal
Mise en scène, Olivier Balazuc
Avec Chantal Bronner + Invités surprise
DU 12 NOVEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 19h30, DIMANCHE à 15h30

QUI ES-TU FRITZ HABER ?
D’après Le Nuage vert de Claude Cohen
Mise en scène, Xavier Lemaire
Avec Isabelle Andréani et Xavier Lemaire
DU 19 NOVEMBRE 2013 AU 5 JANVIER 2014
DU MARDI AU SAMEDI à 21h,
DIMANCHE à 17h

LES APRÈS-MIDIS DU POCHE
UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE,
de Maxime d’Aboville
D’après Michelet, Chateaubriand, Bainville, Duruy
Première époque : de l’an mil à Jeanne d’Arc
Mise en scène et interprétation, Maxime d’Aboville
Collaboration, Jean-Laurent Silvi
Dès 12 ans
SAMEDI à 15h
MERCREDI à 17h à partir de janvier 2014
Relâches les 1, 4, 25 janvier, 8 et le 26 février
LES CONTES DE IONESCO d’Eugène Ionesco
Mise en scène, Émilie Chevrillon
Avec Pauline Vaubaillon, Brock ou Jacques Bourgaux
Dès 5 ans
MERCREDI et SAMEDI à 15h hors vacances scolaires
JEUDI,VENDREDI et SAMEDI à 15 h durant les vacances
scolaires

Prix des places : de 10 à 35 €
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formules d’abonnement :
Théâtre en Poche / soirées : cinq spectacles du soir dont trois dans la salle du Poche et deux dans la salle du
Petit Poche, jusqu’au 31 décembre 2013 – 100 € au lieu de 153 €

PROGRAMMATION

