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STUPEUR ET TREMBLEMENTS
D’Amélie Nothomb
Adaptation, mise en scène et interprétation de Layla Metssitane
Lumières, Philippe Groggia
Durée : 1h15
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GÉNÉRIQUE

RETOUR AU JAPON
Hiver 1990. Amélie Nothomb a terminé ses études de philologie romane à Bruxelles. De retour au
Japon, pays où elle est née, elle est engagée par la compagnie Yumimoto comme interprète pour un an.
Cet emploi inespéré lui réserve plusieurs surprises, et d’abord celle de sa déchéance sociale dans la
hiérarchie implacable de l’entreprise. Sous les ordres de sa supérieure mademoiselle Fubuki, elle découvre
la rigueur poussée jusqu’à l’absurde de ce système protocolaire, où les conventions tiennent lieu
de sens. Mais cette expérience d’abnégation permet à l’auteur de nous livrer un témoignage autobiographique à l’humour subtil, fruit d’un choc des cultures, manifeste décalé sur la condition féminine.

LA PIÈCE

ENTRETIEN AVEC LAYLA METSSITANE
« J’AI ESSAYÉ DE RESTER DANS LA SUGGESTION ET LA SUBTILITÉ »

Comment vous est venue l’idée de porter Stupeur et Tremblements à la scène ?
Layla Metssitane : J’avais lu le roman à 18 ans et trois choses m’avaient touchée alors : l’humour d’Amélie
Nothomb, son regard sur les femmes et sa vision du monde du travail au Japon (les rapports hommesfemmes). Je me destinais à l’économie, et j’étais très sensible à tout ce qui touchait l’univers codifié de
l’entreprise. J’ai eu envie de porter cette parole à la scène, et de me l’approprier car elle résonnait en
moi sur de nombreux plans. Ma première tentative a eu lieu quand j’avais 20 ans, puis des années plus
tard, Anne Delbée a ravivé mon envie de jouer ce texte. Il y a eu la création de La Compagnie Théâtre
des Hommes, et depuis 2010, je n’arrête pas de voyager avec le spectacle, que j’ai adapté et présenté à
Avignon. L’Alliance française et les Instituts culturels français l’ont ensuite pris sous leurs ailes : je l’ai déjà
joué dans dix-sept pays.
En quoi consiste « l’appropriation » d’un pareil texte ?
L. M. : Je viens du Maroc et d’une culture arabo-musulmane où la condition des femmes est particulière
et contestable pour certains. Dans la société nippone telle que la décrit Amélie Nothomb, on retrouve
un traitement équivalent de la femme, objet de soumission, contrainte à obéir à des règles de comportements qu’elle ne remet pas en cause et qui peuvent sembler stupéfiantes à nos yeux d’Occidentaux
affranchis. Ce glissement d’une culture à l’autre m’a semblé opportun pour ne pas entrer en conflit avec
l’une des deux, mais simplement montrer que la femme recevait des traitements similaires au Japon et
dans un pays musulman… Le code vestimentaire m’a paru aider à cette démonstration : je commence le
spectacle en niqab, et le poursuis en tailleur avec un maquillage blanc traditionnel de l’esthétique japonaise.
Le Japon est-il présent dans votre mise en scène ?
L. M. : Ce qui me plaît dans la culture japonaise, c’est un art de vivre, un respect des coutumes ancestrales,
très proche de ce que j’ai pu vivre au Maroc ; par exemple le rituel autour de la cérémonie du thé, que
pratiquait ma grand-mère marocaine et qui est fondamental au Japon. Je me suis initiée à l’ikebana
(la composition florale) qui m’a appris tout un vocabulaire gestuel devenu inhérent à la jeune femme
que j’incarne. Ce qui m’attirait dans cette interprétation, c’était de mêler plusieurs identités

…
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… culturelles en un seul personnage, capable d’en faire revivre plusieurs autres… Mais tout est concentré
sur Amélie-san : l’environnement est très minimaliste ; et j’ai toujours essayé de rester dans la suggestion
et la subtilité, deux caractéristiques propres à Nothomb.
Comment avez-vous conçu votre adaptation ?
L. M. : Je n’ai pas souhaité faire du roman une œuvre théâtrale à plusieurs personnages, mais conserver
la parole monologuée de l’auteur, qui devient la récitante et prend le public comme confident de son
histoire.Toute mon adaptation se résume à une concentration du roman sur le personnage de l’auteur
et sur celui de son interlocutrice, mademoiselle Fubuki-San Mori (dont le prénom signifie « tempête de
neige »). Le spectacle est conçu comme un écrin ouvert sur deux volets : la femme d’une part, le monde
du travail d’autre part. Le personnage en niqab du début échappe à sa condition en lisant Stupeur et
Tremblements. Ce qu’on voit sur le plateau, c’est son imagination en action.
Comment le spectacle est-il reçu dans les différents pays dans lesquels vous le jouez ?
L. M. : Il m’a semblé évident que le Japon était le meilleur subterfuge pour évoquer ma propre culture
musulmane. Chacune des sociétés peut se reconnaître en l’autre sans se sentir directement critiquée ;
c’était le but de cette interaction. Amélie Nothomb a d’ailleurs immédiatement compris mon intention
et m’a donné son accord ; elle a vu le spectacle et elle est contente de son cheminement… Stupeur et
Tremblements rappelle Les Lettres persanes de Montesquieu dans cette intention de relativiser les principes
qui régissent les sociétés occidentales en les confrontant à des regards ou à des contextes étrangers et
révélateurs des différences.

LA MISE EN SCÈNE

« L’INSTANT N’EST RIEN. TA VIE N’EST RIEN. »
Dans les premières lignes du roman, Amélie Nothomb décrit comment se présente la hiérarchie dans la société
Yumimoto :

« Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi qui était le supérieur de monsieur Saito, qui
était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n’étais la supérieure de
personne. On pourrait dire les choses autrement. J’étais aux ordres de mademoiselle Mori, qui était aux
ordres de monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter
les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j’étais aux ordres de tout le monde. »
« À partir de maintenant, vous ne parlez plus le japonais. Je le regardai avec des yeux ronds : – Pardon ?
– Vous ne connaissez plus le japonais. C’est clair ? – Enfin, c’est pour ma connaissance de votre langue
que Yumimoto m’a engagée ! – Cela m’est égal. Je vous donne l’ordre de ne plus comprendre le japonais.
– C’est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil. – Il y a toujours moyen d’obéir. C’est ce que
les cerveaux occidentaux devraient comprendre. »
(Monsieur Omochi à Amélie Nothomb, p. 20)
« L’instant n’est rien. Ta vie n’est rien. Aucune durée ne compte qui soit inférieure à dix mille ans. »
Stupeur et Tremblements, éditions Albin Michel

EXTRAITS

UN MOMENT DE GRÂCE
« À partir du roman d’Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblements, Layla Metssitane a conçu un spectacle
exquisément pervers. Seule en scène, elle apparaît d’abord en énigmatique femme voilée de noir puis,
à la lecture du livre, se mue peu à peu en geisha fardée de blanc, tout en contant l’impayable histoire de
la jeune Occidentale employée par une entreprise japonaise et qui, se mêlant de ce qui ne la regarde
pas à cause d’un élan d’amour pour sa chef de service intouchable à force de beauté, se verra réduite à
faire les toilettes… L’esprit de satire et le masochisme qui gèrent le texte sont rendus avec un charme
fou par une artiste à la sûreté de main implacable. »
Jean-Pierre Léonardini, L’Humanité, 24 juillet 2010

« Layla Metssitane adapte, met en scène et interprète de façon juste et sensible le livre d’Amélie
Nothomb. »
Figaroscope, 23 mars 2011

« Layla Metssitane n’est pas japonaise mais franco-marocaine. Elle adapte et joue le récit en y introduisant
une mise en perspective qui incite à la réflexion. Elle apparaît en burqa noire, assise à une table de
maquillage, se déshabille lentement et, en combinaison, avec des gestes très délicats et lents, se transforme
devant nous en japonaise. L’actrice questionne ainsi le regard des Occidentaux sur l’Autre. »
Sylviane Bernard Grech, Télérama Sortir, 13 avril 2011

« Un moment de grâce : Layla Metssitane est une formidable conteuse. Sa sensibilité et la poésie qu’elle
dégage nous prennent sous son charme. La gracieuseté des mouvements, la profondeur de sa voix,
la créativité de sa mise en scène nous font passer un moment prenant. »
Patrick Savey, au-theatre.com

« On reste dans le noir avec Stupeur et Tremblements, inspiré de l’œuvre d’Amélie Nothomb, avec comme
seule interprète Layla Metssitane, qui signe également la mise en scène. Mais il s’agit évidemment d’un
tout autre univers.
Une femme est seule en scène, enfermée dans son niqab black, assise devant une table basse. Avec des
gestes lents et gracieux, elle se dévêt pour ne garder que sa combinaison, puis se maquille le visage de
blanc. Elle devient alors le symbole de ces femmes japonaises aliénées, si bien décrites dans le roman
d’Amélie Nothomb, Grand prix du roman de l’Académie française en 1999.

…
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À la fin du spectacle, Layla Metssitane revêtira sa tenue noire, symbole de la femme dominée,
enfermée, humiliée par la loi du machisme. Entre-temps, elle aura raconté quelques-unes de ces petites
choses de la (non) vie de la japonaise au travail. Cette inversion des rôles, qui permet de voir le sort de
la femme japonaise à travers la tenue vestimentaire d’une musulmane soumise, fait la force d’une pièce
qui salue de manière originale l’aspiration universelle à la libération du versant féminin de l’humanité. »
Jack Dion, Marianne2.fr, 11 mai 2011

« L’intelligence de Layla Metssitane est de mettre très vite le spectateur dans la posture d’un "Zadig"
(Voltaire) interrogeant la relativité et l’incohérence de notre monde.
Texte et rituel portés par la comédienne transforment notre regard, gomment les clichés. Ce spectacle,
assez minimaliste dans sa forme mais très précis et humain dans son propos, bousculent nos paresses,
nos regards sur comment vit et se comporte "l’autre". Il ouvre d’autres mondes. »
Jean-Pierre Bourcier, Rue du Théâtre, 25 avril 2011

« Comme à la lecture d’un livre, un univers prend forme devant nos yeux. Mais ici, notre imagination
n’est qu’un leurre, Layla Metssitane est bien réelle et redouble de trouvailles de jeu pour tenir le spectateur
jusqu’au bout. »
Chloé Chochard-Le Goff, lestroiscoups.com, 19 avril 2011

« Aussi précis que la cérémonie du thé, [le spectacle] se contemple, s’écoute et se déguste lentement
avec délectation. De temps à autre, il déclenche un sourire sibyllin comme si on entrouvrait une porte
à l’huisserie rouillée. »
Nathalie Simon, Le Figaro, 22 juillet 2010

LA PRESSE

AMÉLIE NOTHOMB - auteur
Née en 1967 à Kobe, au Japon, Amélie Nothomb est fille de l’ambassadeur de Belgique à Rome, petite-nièce de
l’homme politique Charles-Ferdinand Nothomb. Elle est issue d’une ancienne et illustre famille bruxelloise qui
apporta autrefois la province de Luxembourg au royaume de Belgique. Cette famille a donné une juste proportion
d’hommes politiques et d’écrivains. Son père, Patrick Nothomb, est ambassadeur, baron et écrivain (Dans Stanleyville,
1993). Amélie Nothomb passe ses cinq premières années au Japon, dont elle restera profondément marquée,
allant jusqu’à parler couramment japonais et à devenir interprète. Mais son expérience d’expatriée ne s’arrête pas
là puisqu’elle vivra successivement en Chine, à New York, au Bangladesh, en Birmanie et au Laos, avant de débarquer
à 17 ans sur le sol de Belgique, berceau de sa famille, où elle entame une licence en philologie romane à l’université
Libre de Bruxelles. De cette époque, elle ne cache nullement garder de douloureux souvenirs : incomprise et
rejetée, elle se retrouva confrontée à une mentalité qui lui était inconnue jusque-là. Se définissant comme
« graphomane », elle écrit depuis ses 17 ans. À 33 ans, elle se dit « malade de l’écriture » et avoue avoir déjà écrit
trente-sept romans. L’écrivain garde, rangés dans un carton, vingt manuscrits qu’elle se refuse à publier, les estimant
trop personnels. Cependant, et pour le plus grand bonheur de ses lecteurs, Amélie Nothomb publie. C’est en
1992, âgée de 25 ans, qu’elle fait son entrée fracassante dans le monde des lettres avec son roman Hygiène de
l’assassin. Son talent reconnu est confirmé en 1993 avec Le Sabotage amoureux et l’année suivante avec
Les Combustibles, une pièce de théâtre. Suivront Les Catilinaires (1995), Péplum (1996), Attentat (1997), Mercure
(1998), Stupeur et tremblements (1999, Grand prix du roman de l’Académie française), Métaphysique des tubes
(2000) et Cosmétique de l’ennemi (2001)… Ces derniers romans sont Le Voyage d’hiver (2009), Une forme de vie
(2010) et Tuer le père (2011), tous publiés aux éditions Albin Michel. Elle est encore domiciliée à Bruxelles mais
voyage beaucoup de ville en ville afin de rencontrer ses lecteurs.
« Tout est vrai à cent pour cent ! C’est une histoire pour laquelle il ne m’a fallu aucune imagination. J’ai réellement
travaillé là, en 1990, c’était l’une des plus grosses sociétés japonaises. Ce livre contient l’essence de ce qui allait se
passer dans mon itinéraire par la suite… » « Oui, ce livre est un petit règlement de comptes avec la culture
d’entreprise à la japonaise mais nullement contre le Japon. » (Interview d’Amélie Nothomb par Sébastien Ministru,
pour Télémoustique, août 1999.)

LAYLA METSSITANE - adaptatrice, metteur en scène et interprète
Comédienne-metteur en scène d’origine marocaine. Après la régularisation de ses papiers d’identité vers l’âge de
15 ans en France, elle participe à un stage de théâtre au CDN de Dijon animé par Jacques Fornier. Plus tard, elle
travaille sous la direction de metteurs en scène singuliers (Anne Delbée, Gabriel Garran, Philippe Adrien, Jacques
Vincey, Marcel Bozonnet, Mouss Zouheiry, Xavier Carrar…) des œuvres poétiques, classiques et contemporaines
telles que Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare (Hippolyta et Titania), Partage de midi de Paul Claudel (Ysé),
Andromaque (Hermione) et Phèdre de Racine, Antigone de Sophocle, et des auteurs tels Arthur Adamov, Yukio
Mishima (Madame de Sade), Amélie Nothomb (Stupeur et Tremblements),Taslima Nasreen, Aimé Césaire. Elle réalise
sa première mise en scène intitulée Palabre en négritude, autour d’Aimé Césaire et autres poètes de la négritude
(Senghor, Damas, Rimbaud, Lautréamont) à la Scène Nationale de Fort-de-France en 2007 puis à l’UNESCO
en 2009.
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
SAISON 2014/2015 : PREMIÈRE PARTIE
AU POCHE

AU PETIT POCHE

CHÈRE ELENA
De Ludmilla RAZOUMOVSKAÏA
Traduction Joëlle et Marc BLONDEL
Mise en scène, Didier LONG
Avec Myriam BOYER, Gauthier BATTOUE,
Julien CRAMPON, François DEBLOCK,
Jeanne RUFF
À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

STUPEUR ET TREMBLEMENTS
D’Amélie NOTHOMB
Grand prix du roman de l'Académie française 1999,
Éditions Albin Michel
Adaptation, mise en scène et interprétation,
Layla METSSITANE
DU 26 AOÛT AU 26 OCTOBRE
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

PASCAL DESCARTES
L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune
De Jean-Claude BRISVILLE
Mise en scène et interprétation,
Daniel MESGUICH,William MESGUICH
DU 4 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 21 septembre,
5 et 19 octobre

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
De MOLIÈRE
Mise en scène, Brice BORG
Avec Brice BORG, Justine BOSCHIERO,
David FOURNIER, Arthur LANG,
Emmanuel REHBINDER, Raphaëlle SALMON,
Jean SIFFERMANN, Benjamin WITT
DU 9 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâche exceptionnelle le 21 septembre

FRATRICIDE
De Dominique WARLUZEL
Mise en scène, Delphine DE MALHERBE
Avec Pierre SANTINI, Jean-Pierre KALFON,
Bertrand NADLER
DU 4 NOVEMBRE AU 1er MARS
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

HUIS CLOS
De Jean-Paul SARTRE
Mise en scène, Daniel COLAS
Avec Marianne ÉPIN, Daniel COLAS,
Mathilde PENIN, Philippe RIGOT
DU 28 OCTOBRE AU 11 JANVIER
21h du mardi au samedi, dimanche 15h
AUCASSIN ET NICOLETTE
Chantefable anonyme du XIIIème siècle
Traduction et conception, Stéphanie TESSON
Avec BROCK, Stéphanie TESSON
Du 12 NOVEMBRE AU 4 JANVIER
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

PROGRAMMATION

LES APRÈS-MIDI DU POCHE
ON A PERDU LA LUNE !
Fable musicale de Daphné TESSON
Mise en scène, Philippe FENWICK
À PARTIR DU 11 OCTOBRE
15h les mercredis et samedis et tous les jours
pendant les vacances scolaires sauf le dimanche
LES POMPIÈRES POÉTESSES
Spectacle tout public de 7 à 77 ans
Duo fantasque et festif
Avec (en alternance) Juliette ALLAUZEN,
Delphine BIARD, Émilie CHEVRILLON,
Sophie PLATTNER
DU 20 SEPTEMBRE AU 27 DÉCEMBRE
Samedi à 17h

LES GRANDES SCÈNES DU THÉÂTRE
Conférences-spectacles
Proposées et animées par Olivier BARROT,
journaliste et écrivain
8 SEPTEMBRE, 3 NOVEMBRE,
22 DÉCEMBRE, 5 JANVIER,
9 FÉVRIER, 9 MARS,
20 AVRIL, 18 MAI,
8 JUIN
lundi, à 19h

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).
Formule d’abonnement :
Carte Pass en Poche : Au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du Poche + 2 spectacles dans
la salle du Petit Poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
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