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BONJOUR MAÎTRESSE

de Nicolas Bréhal
Adaptation et mise en scène d’Olivier Balazuc
Avec
Chantal Bronner
Et la visite de Samuel Churin, Scali Delpeyrat, Philippe Girard, Daniel Kenigsberg, Matthieu
Marie, Didier Sauvegrain,Volodia Serre…
Scénographie, lumières, Olivier Balazuc
Création sonore, Arnaud Sallé
Avec le concours de la classe de CM2 de Mademoiselle Véronique Fantasia
(École primaire Charles Péguy).

Durée du spectacle : 1h
Production La Jolie Pourpoise et coréalisation Théâtre de Poche-Montparnasse
Du 12 novembre 2013 au 5 janvier 2014
Représentations du mardi au samedi à 19h30 et le dimanche à 15h30
Relâches les 25 décembre et 1er janvier
Prix des places : 10 € à 18 €
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

UN STRIP-TEASE DE L’ÂME
Madame B. est institutrice. Madame B. est LA Maîtresse. Maîtresse par vocation, par amour,
par passion. Madame B. est maîtresse jusqu’au bout… Jusqu’à n’être plus maîtresse d’elle-même.
Les premières maîtresses ne laissent pas toujours de souvenirs inoubliables. Mais on garde un grand respect pour
celles qui nous ont inculqué les rudiments d’une certaine connaissance. Sans me vanter, bien que je fusse très
jeune, j’en ai aimé quelques-unes qui exerçaient une véritable fascination sur mon esprit et mon cœur crédules.
C’était une époque, il faut dire, où leur théâtre n’était pas adapté à la vie. Malgré leur absolutisme, je les sentais
seules. C’est pourquoi elles ont joué insidieusement sur mes émotions. Si Bonjour Maîtresse est, à plusieurs titres,
une fantaisie, dont l’intention est surtout d’amuser, c’est aussi l’évocation d’une image, d’un symbole, qui cherche
encore à se faire aimer.
Nicolas Bréhal

Bonjour Maîtresse est une « fantaisie » dramatique. Telle est l’appellation non contrôlée que l’auteur,
Nicolas Bréhal, avait donnée à son texte, lors de sa création il y a vingt ans, avec Chantal Bronner dans
le rôle de Madame B. Un texte de commande pour le Théâtre Feuilleton du Petit-Odéon, joué seulement
quelques représentations, dans l’idée d’offrir une « surprise » aux spectateurs.
Une fantaisie ? Une surprise ?
Si Bonjour Maîtresse est une pièce fantaisiste, c’est d’abord parce qu’elle est inclassable, à l’image de son
personnage, un exercice de voltige qui prend volontairement les spectateurs par surprise : ceux-ci
n’entrent pas dans une salle de spectacle, mais dans la salle de classe de Madame B., institutrice. Le temps
de la représentation est celui d’un cours en temps réel. Du moment où la date du jour est inscrite au
tableau jusqu’à la sonnerie de la récréation, la succession de séquences pédagogiques (dictée, récitation,
sciences naturelles, géographie) devient le prétexte d’une méditation aussi profonde que décalée sur la
vie, la solitude, la mort. Un strip-tease de l’âme et du corps de Madame B. Qu’est-ce que transmettre ?
Madame B., à la manière sacrificielle du « Pélican » de Baudelaire, se donne en pâture : en une heure,
elle fera circuler dans les rangs le foie de sa tata conservé dans un Tupperware pour l’édification de ses
ouailles, elle revivra pour eux la mort d’Emma Bovary, sera tour à tour Jeanne d’Arc rendant la France
aux Français, Barbara et la pluie sur Nantes, avant de se mettre à nu au sens propre, devenant la

LA PIÈCE

« maîtresse » universelle, prête à lever le voile sur l’origine du monde. Hilarante et scandaleuse, attachante,
bouleversante autant que bouleversée, Madame B. nous offre à travers ses théâtres une métaphore du
théâtre lui-même, qui nous ramène à l’état de petit enfant, au stade des pulsions infantiles.
J’ai connu Chantal il y a quelques années en interprétant à ses côtés Kroum, l’ectoplasme de Hanokh
Levin dans une mise en scène de Clément Poirée au Théâtre de la Tempête. Je l’ai mise en scène un peu
plus tard dans ma pièce Le Génie des bois, où elle donnait la réplique à Scali Delpeyrat. Bonjour Maîtresse,
ce sont des retrouvailles attendues entre nous. Pour moi : lui permettre de donner toute sa mesure
dans un texte écrit pour elle. Pour elle : permettre à Nicolas Bréhal, disparu trop tôt, de résonner dans
toute sa fantaisie visionnaire et poétique. Que ces retrouvailles soient pour les spectateurs une bonne
« surprise » !
Olivier Balazuc, metteur en scène

LA PIÈCE

NICOLAS BRÉHAL, PAR LUI-MÊME
Ce texte de Nicolas Bréhal, paru dans une série d’autobiographies imaginaires d’écrivains,
fut écrit par l’auteur quelques années avant sa mort.
Né à Paris dans les années cinquante, un 6 décembre à 8 h 20. Sagittaire ascendant Sagittaire, il estima
de bonne heure que le symbole de l’homme-cheval, muni d’un arc et d’une flèche, correspondait à sa
nature, à la fois tournée vers les « idées hautes » (une sorte de spiritualité et de cérébralité lui permettant
de concevoir sans toujours les comprendre, les abstractions du monde), vers l’avenir (il refusait d’avoir
les yeux cernés de souvenirs) et enracinée plutôt harmonieusement dans le « réel » (grâce à une observation consciencieuse des autres et des choses, à une continuité mouvante de son attention à la vie).
Donc signe du feu, il joua sans relâche avec le feu des passions, acceptant le risque indicible de s’y brûler.
Nombreux croyaient que son patronyme « Bréhal » révélait des origines bretonnes. Il n’en est rien : ce
nom-là est un faux (que lui trouva Michel Cournot, son premier directeur littéraire et celui à qui il dut
d’être édité). En vérité ses origines étaient si diverses (slaves et latines) qu’elles lui accordèrent une
sensibilité torturante ou stimulante selon les jours.
Il commença à écrire très jeune, spontanément, sans le savoir. Avant même de « lire », de connaître les
bonheurs d’une bibliothèque. L’écriture, comme acte spontané, fut sans doute le moyen solitaire et
clandestin de transgresser la monotonie d’une enfance interminable, de s’inventer une respiration que
raréfiait un asthme désespérément chronique.
Après des études de philosophie (dont il ne retint qu’une méthodologie et son amour pour Spinoza),
il publia son premier roman en 1978, Les Étangs de Woodfield (l’un des chefs-d’œuvre romantiques du
xxe siècle), et entra ainsi dans les ordres du Mercure de France (sous les ordres bienveillants et affectueux
de Simone Gallimard). Son œuvre compte surtout des romans où les personnages de femmes sont
célébrés, sans être sanctifiés, dans leur entière souveraineté. Il dut attendre longtemps avant d’obtenir
un prix littéraire, mais quand il l’eut, il ne le lâcha plus ! Bien plus tard, il fut le second écrivain français,
après Sartre, à refuser le prix Nobel, car selon sa conviction profonde, il ne le méritait pas (offrant ainsi
leur chance à plusieurs de ses copains : Almira, Giudicelli, Depland, Rousseau, Pancrazi…).
Il disait souvent à ses enfants, au lieu de leur raconter des histoires : « Je ne dispose de rien d’autre que
ma confusion à fixer l’éternité de mon amour pour tout. »
Mort en pleine gloire éphémère dans un accident d’avion, au Kenya (où il rêvait d’acheter une ferme
africaine), il repose désormais sous le cèdre bleu de son jardin, à Chaumont-en-Vexin (Oise), au pied de
l’église-cathédrale.
Mais on raconte que parfois, la nuit, son esprit enfin distancié rejoint le spectre de Léautaud (on les
entend rire ensemble dans les couloirs obscurs et à jamais feutrés du Mercure de France), car l’un et
l’autre avaient une passion commune : les chats.
Nicolas Bréhal

L’AUTEUR

« JE SUIS LA MAÎTRESSE.
LA BIEN-AIMÉE, LA DÉTESTÉE. »
Je suis la maîtresse.
La bien-aimée, la détestée.
Qualifiée pour diriger.
Experte et compétente.
Absolue, parfaite.
Radicalement sous payée.
La maîtresse, l’amante, la dominante, l’initiatrice… l’institutrice.
La pièce maîtresse.
De votre enfance, de votre enfance…
De mon enfance.
(On entend une sonnerie. Madame B. a un léger sursaut. On entend des cris d’enfants, dehors, assourdis.)
RE-CRÉ-A-TION.
On efface tout et on recommence.
On oublie, on oublie… la Maîtresse.
C’est ma vie. C’est ma solitude.
Quelle émotion, quand j’y pense !
Pendant ce temps, je me préparerai, je vous attendrai.
Et si vous êtes bien sages, sages comme des images.
Si vous sortez sans bruit, sans cris.
On recommencera.
Pour vous tous.
Mes amis, mes amours, il y aura une… énorme surprise.

EXTRAIT

NICOLAS BRÉHAL - auteur

Gérald Solnitzki, dit Nicolas Bréhal, est né à Paris le 6 décembre 1952 et mort le 31 mai 1999. Il a laissé
une œuvre romanesque importante dont les titres principaux sont : Les Étangs de Woodfield (1978),
L’Automne (1980), La Pâleur et le Sang (1983), L’Enfant au souffle coupé (1990), Sonate au clair de lune
(1992, prix Valery-Larbaud et Grand Prix des lectrices de Elle), Les Corps Célestes (1993, prix Renaudot),
Le Parfait Amour (1995), Le Sens de la nuit (1998).
Il fut directeur littéraire au Mercure de France et critique littéraire au Monde puis au Figaro.
Pour le théâtre, Nicolas Bréhal a notamment écrit Neiges, créé à la Comédie-Française , Théâtre du
Vieux-Colombier en 1995 et La Légèreté française (Mercure de France 1997). Pour la télévision, il a
adapté le roman d’Henry James, Le Regard aux aguets, réalisé par Edouard Molinaro.
Voir en page 3 l’autobiographie de Nicolas Bréhal.

OLIVIER BALAZUC - metteur en scène

Après des études de Lettres, il est formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (promotion
2001) dans les classes de Philippe Adrien et Catherine Hiegel. À sa sortie, il collabore à de nombreuses
créations d’Olivier Py en tant que comédien et assistant à la mise en scène : Le Soulier de satin de Paul
Claudel (2003), Les Vainqueurs (2005), Illusions comiques (2006), Roméo et Juliette de Shakespeare (2011).
Il coécrit avec lui L’Énigme Vilar, représenté dans la cour d’honneur du palais des papes pour le 60e
anniversaire du festival d’Avignon (2006). Il joue également sous la direction de Clément Poirée : Kroum,
l’ectoplasme de Hanokh Levin (2004), de Christian Schiaretti : Par-dessus bord de Michel Vinaver (2008),
de Bérengère Jannelle : Amphitryon de Molière (2008), de Volodia Serre : Le Suicidé de Nikolaï Erdman
(2009) et Les Trois Sœurs de Tchekhov (2010), de Laurent Hatat : HHhH de Laurent Binet (2012) et de
Richard Brunel : Le Silence du Walhalla d’Olivier Balazuc (2013). Au cinéma et à la télévision, il tourne
avec Charles Nemes, José Pinheiro, Nina Companeez, Léa Fazer et Serge Moati. Il fonde la compagnie
La Jolie Pourpoise et met en scène aussi bien des textes de répertoire tels que « Elle » de Jean Genet
(2005), Un chapeau de paille d’Italie de Labiche (2006), que des adaptations de textes non théâtraux :
L’Institut Benjamenta de Robert Walser (2002), Menschel et Romanska de Hanokh Levin (2009), La crise
commence où finit le langage d’Éric Chauvier (2012), ou encore ses propres pièces : Le Génie des bois
(2007) et L’Ombre amoureuse (2010). À l’opéra, il écrit et met en scène L’Enfant et la Nuit, musique de
Franck Villard (2011) et Je fais ce qui me chante, mélodies de Francis Poulenc, pour le festival d’art lyrique
d’Aix-en-Provence (2013). Depuis 2010, il est membre du collectif artistique de la Comédie de Valence,
(CDN Drôme-Ardèche, direction Richard Brunel). Ses pièces de théâtre sont publiées chez Actes SudPapiers. Son premier roman, Le Labyrinthe du traducteur, est paru aux Belles Lettres/Archimbaud (2010)
et L’Enfant et la Nuit, sous forme d’album-CD chez Gallimard Jeunesse, collection « Giboulées » (2012).

BIOGRAPHIES

CHANTAL BRONNER - Madame B.

Après une entrée fracassante au CNSAD dans le rôle-titre des Caprices de Marianne, elle part dès la
première année jouer Alarica dans Le mal court d’Audiberti en tournée. À son retour, éblouie par tant
de beautés, des pays de l’Est à l’Afrique du Nord, elle entre dans la classe d’Antoine Vitez. Elle aimera
passionnément les cours de son maître. Elle sortira du Conservatoire en signant la mise en scène et
l’adaptation du Bel été de Pavese. Avec ses amis Isabelle Huppert, Catherine Gandois et Pierre Romans,
elle emmène le spectacle en Avignon.
Elle enchaîne les rôles classiques du répertoire, dont Mara dans La Jeune Fille Violaine de Claudel et
Antigone dans La Thébaïde de Racine, mise en scène par Jean-Claude Fall. Dans le journal Le Monde,
Michel Cournot parle d’elle comme « d’un oiseau qui chante dans un désert brûlant »… Philippe Adrien
lui demande de jouer Armande dans sa pièce Le Défi de Molière. Avec Jean-Pierre Miquel, elle part à
Avignon, pour jouer dans la cour d’honneur Ismène de La Malédiction d’après Sophocle.
De retour à Paris, Pierre Romans l’entraîne dans un hangar à la périphérie de Nanterre, pour jouer en
robe légère auprès de Didier Sandre dans Tonio Krüger.
Puis, ce sont les années Nanterre aux côtés de Patrice Chéreau : Peer Gynt avec Maria Casarès, Nada
Strancar, et bientôt Les Paravents.
Entre une série télévisée sur France 2 aux côtés de Didier Sauvegrain et quelques films avec Raoul Ruiz,
Tonie Marchall ou Olivier Dahan, elle revient inexorablement au théâtre et fait la connaissance de jeunes
et talentueux metteurs en scène : Clément Poirée pour Kroum, l’ectoplasme, avec Scali Delpeyrat
et Olivier Balazuc. Quelque temps plus tard, Olivier Balazuc lui confiera le rôle féminin de sa première
pièce, Le Génie des Bois, mise en scène par lui-même.
C’est pour elle que Nicolas Bréhal, dont elle fut l’épouse, écrivit Bonjour maîtresse.
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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 Thiery
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

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 9 ans
SAMEDI à 15h
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

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
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 €
Théâtre en Poche / familles : cinq spectacles au choix dans la programmation de l’après-midi, jusqu’au 31
décembre 2013 – 50 € au lieu de 75 €

PROGRAMMATION

