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L’IMPOSSIBILITÉ DU THÉÂTRE

Bruscon, auteur dramatique et acteur d’État, doit jouer sa pièce, La 
Roue de l’histoire, à Utzbach, un « trou » selon lui où règne le « néant 
culturel absolu ». Tout le long des préparatifs dans l’auberge où doit 
se tenir le spectacle, le dramaturge se plaint des conditions indécentes 
dans lesquelles il est contraint d’exercer son art. Il prend tour à tour, 
l’aubergiste, sa femme ses enfants à témoin de la situation abjecte dans 
laquelle il se trouve. Ses reproches et ses critiques acerbes n’épargnent 
personne, même les habitants et enfin le capitaine des pompiers, qu’il 
accuse par avance de saboter son spectacle…
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BRUSCON, RIDICULE ET SUBLIME
par Chantal de la Coste

Ce qui me touche dans ce texte ? L’acharnement. Mais un acharnement 
d’artiste. L’énergie que met Bruscon à tenter de faire exister son art 
dans un milieu qui lui est définitivement hostile. Énergie du désespoir, 
car il n’y aura pas de happy end. Bruscon ne l’ignore pas. Sa vocation 
n’est pas de celles qu’on choisit en vue de « réussir ». S’il s’est fixé une 
mission, elle est utopique : débarrasser le monde de la laideur qui suinte 
de partout, comme si elle ne lui était pas consubstantielle. L’échec est 
donc sûr, mais le geste n’en est pas moins grandiose. Ridicule parfois, 
mais en tout cas sublime. Il y a du Cyrano dans cet homme-là : « Non, 
non, c’est bien plus beau lorsque c’est inutile »… Alors, que faire ? Parler. 
Élever un autre monde dans un verbe intarissable. Ne jamais s’avouer 
vaincu. Les mots, ainsi proférés, retardent-ils  l’issue fatale ? Les paroles 
s’envolent, c’est leur force et leur faiblesse. Les mots fragiles de Bruscon 
sont à la fois la mer où il se noie et son radeau de la Méduse. Il se 
raccroche tant bien que mal au plancher de théâtre, fanatiquement 
dévoué à la réalité matérielle du montage de son spectacle, rêvant de s’y 
embarquer avec « Son Histoire » , ce miroir de l’Humanité universelle 
dont il incarnerait, quasiment à lui seul, le foyer rayonnant ! Mais ce 
rêve, pour se déployer, a besoin de place. Bruscon fait le vide autour 
de lui, manipulant une succession de situations sans intérêt, décidant 
tous les virages d’un absurde dialogue à sens unique avec ceux qui 
l’entourent et qui l’écoutent peut-être, ou non. Triomphe, naufrage ?  

(.../...)

LA PIÈCE
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LA PIÈCE

L’aubergiste et sa petite famille, privés de toute parole, se sont réservés 
les actes. Dérisoires, minuscules, incessants. Et la logorrhée de Bruscon 
vient déferler sur eux, encore, toujours, inlassablement, au risque de s’y 
briser… On retrouve là, chez Bernhard, cette touche d’ironie, ce sens de 
l’exagération éclatante qui n’épargne rien ni personne, à commencer par 
l’auteur lui-même, ce comique supérieur qui est comme  une invitation 
à la juste distance, au regard critique. Et les jongleries verbales de l’art 
pour l’art pratiqué comme forme de tyrannie paranoïaque et dérisoire, 
la sublimité grotesque des tirades que Bruscon sème à tout vent sans 
éveiller d’écho, ses contradictions, ses récriminations, ses coquetteries, 
tous ses efforts pour gagner malgré tout encore un peu de temps, nous 
arrachent des rires que l’on aimerait libérateurs.
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Un « faiseur de théâtre », un certain Bruscon – auteur, acteur, metteur 
en scène, est-il roi, est-il bouffon ? – s’apprête à jouer sa pièce dans une 
petite ville de province, sur une scène à demi bricolée au fond d’une 
salle d’auberge. Une date de tournée, donc, d’une banalité à pleurer 
(ou à rire). Comme toujours au théâtre, cela pourrait n’être qu’une 
représentation de plus. Ou alors, qui sait, l’inoubliable soirée-miracle qui 
justifierait à elle seule toute une carrière. On peut toujours rêver… mais 
on sent bien qu’on aurait tort. Bienvenue chez Thomas Bernhard !

Chantal de la Coste



L’AUTEUR 

THOMAS BERNHARD (1931-1989)

Thomas Bernhard 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 derniers textes pour le théâtre 
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. 
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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 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 ». 

 
Samuel Valensi



BIOGRAPHIES

Chantal de LA COSTE, 
metteur en scène

Après avoir été l’assistante de Nicki 
Rieti,  elle a été costumière pour 
André Engel,  scénographe pour 
Mathieu Bauer, Paul  Desvaux, Julie 
Delille, Nicolas Bigard,  Vanessa Larré, 
Fabrice Melquiot et  Lucas Hemleb. 
Elle a travaillé à l’Opéra  de Lyon 
et de Lisbonne. Elle a mis en  scène 
Judith d’Howard Barker avec Anne 
Alvaro à la MC93 de Bobigny et  
réalisé la scénographie et la mise en 
scène de Michel-Ange d’Hervé Briaux 
à la MC93 de Bobigny et au Grand  
Auditorium du Louvre. En 2021, elle 
collabore de nouveau avec Hervé 
Briaux et réalise la mise en scène de 
Montaigne, Les Essais au Théâtre de 
Poche, avant de le retrouver dans le 
rôle de Bruscon dans Le Faiseur de 
théâtre. 

Hervé BRIAUX, 
comédien

Hervé Briaux est sorti du 
Conservatoire National Supérieur 
en 1980. Au cours d’une centaine de 
spectacles, il a joué sous la direction 
de personnalités aussi diverses que 
Roger Planchon, Alain Françon, 
Laurent Pelly, Georges Lavaudant, 
Anton Kouznetzov, Peter Stein ou 
Patrick Pineau. Au théâtre de Poche, 
il a incarné le terrible Tertullien en 
2018, et cette année, L’île des esclaves 
de Marivaux ainsi que Les Essais de 
Montaigne qu’il a lui-même adapté. 
En plus d’une douzaine d’adaptations 
pour la scène, il a écrit trois pièces 
originales : Madame l’abbé de Choisy, 
Monsieur Lacenaire et Michel-Ange. 
Il a tourné dans une vingtaine de 
téléfilms, pour Marcel Bluwal, Denys 
Granier-Deferre ou Serge Moati. Au 
cinéma, il a joué dans des films de 
Roger Planchon, Lionel Kopp, Gilles 
Bourdos, Michel Deville et Marion 
Laisne.
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Patrice DOZIER,
comédien

Patrice Dozier débute sa carrière au 
milieu des années 1970 et joue sous 
la direction de Christian de Smet, 
Jacques Mauclair, Jean-Luc Tardieu, 
Francis Perrin, Pierre Mondy, Alain 
Sachs, Didier van Cauwelaert et Peter 
Stein. Il a joué dans de nombreux 
spectacles musicaux et opérettes, 
notamment dans Le Passe-Muraille 
de Didier Van Cauwelaert et Michel 
Legrand, et Frou-frou les bains de 
Patrice Haudecoeur qui remportent 
tous deux le Molière du meilleur 
spectacle musical. En tant qu’acteur 
de cinéma et de séries, on le retrouve 
dans Les enquêtes du commissaire 
Maigret, Intrigues ou encore Section de 
Recherche. Il est aussi la voix française 
de nombreux personnages de films et 
de dessins animés. 

Quentin KELBERINE, 
comédien

Formé au Cours Florent dont il 
sort diplômé en 2016, Quentin 
Kelberine joue sous les directions de 
Raphaëlle Saudinos, Xavier Florent, 
Félicien Jutner, Anne Caillere, Philippe 
Calvario ou encore Stéphanie Tesson. 
Comédien, auteur, metteur en scène 
et clown, il a interprété dernièrement 

Chris dans Les Idiots de Claudine 
Galéa mis en scène par Théo Petibon, 
un bouffon du PAF dans Strip Tease 
419 mis en scène par Paul Lourdeaux, 
ainsi que les frères Grimm dans Les 
contes de Grimm mis en scène par 
Stéphanie Tesson. Quentin Kelberine 
est par ailleurs cofondateur du 
collectif “La capsule” et du collectif 
“La compote”, au sein desquels il joue 
et met en scène.

Séverine VINCENT, 
comédienne

Séverine Vincent intègre la troupe 
permanente de Francis Perrin avant 
de fonder la Compagnie L’égale à 
égaux. Dernièrement, elle a joué 
dans Abigaïl’s Party mise en scène 
de Thierry Harcourt au Théâtre de 
Poche. Elle tourne simultanément 
pour le cinéma et la télévision sous 
les directions de Guillaume Gallienne, 
Claude Berri, Sandrine Veysset, Jean 
Marboeuf, Caroline Huppert… 
Dernièrement, elle a mis en scène 
Quelque chose au côté gauche d’Hervé 
Falloux au Studio Hébertot. Elle a été 
adaptatrice et metteur en scène pour 
le Festival de la Correspondance de 
Grignan. En parallèle, elle a travaillé 
avec Olivier Brunhes et L’Art éclair, 
compagnie atypique qui travaille aux 
côtés des publics fragiles. 
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

LE FAISEUR DE THÉÂTRE
De Thomas BERNHARD
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

DIALOGUE AUX ENFERS ENTRE 
MACHIAVEL ET MONTESQUIEU
De Maurice JOLY
Collaboration artistique Véronique VIEL et 
Pauline DEVINAT
Du mardi au samedi 19h, dimanche 17h

MOLIÈRE, 400 ANS
En huit conférences
Par Georges FORESTIER
DU 31 JANVIER AU 21 MARS
Lundi19h

LES CHAISES
D’Eugène IONESCO
Mise en scène Stéphanie TESSON
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

MONTAIGNE, LES ESSAIS
Adaptation et interprétation 
Hervé BRIAUX
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 19h

UNE  VIE ALLEMANDE
De Christopher HAMPTON
Mise en scène Thierry HARCOURT
Avec Judith MAGRE
Du mardi au vendredi 21h

ATTENTION DESPROGES !
Textes de Pierre DESPROGES
Spectacle écrit par Patrice CARMOUZE
Mise en scène Pierre VAL
Samedi 21h et dimanche 17h

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
De Sylvain TESSON
Avec William MESGUICH
Lundi 21h

UN COEUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
Mise en scène Xavier LEMAIRE
Avec Isabelle ANDRÉANI
Lundi 21h

MARIE-MADELEINE
De Marguerite YOURCENAR
Conçu et interprété par Brigitte CATILLON
Lundi 19h et dimanche 17h

LE CENTENAIRE 
Florilège de textes de René de OBALDIA
Par François MARTHOURET 
Piano Vadim SHER
Lundi 19h



Prix des places : de 10 à 35 €
Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant plus de 30 jours à l’avance sur notre site internet.
Sur présentation de votre billet plein tarif au guichet du théâtre, bénéficiez d’un tarif réduit pour le spectacle 
suivant.
Avec Le Pass en Poche, d’une valeur de 40 € et valable un an, bénéficiez de places à 20 €, d’un tarif réduit 
pour la personne qui vous accompagne, ainsi que de tarifs réduits chez nos théâtres partenaires.

Direction Philippe Tesson, Stéphanie Tesson I Direction exécutive Gérard Rauber I Communication et commercialisation Stefania 
Colombo, Elsa Goulley & Ophélie Lavoine I Relations publiques Catherine Schlemmer I Régie générale François Loiseau I Assistant 

de la direction Jean Talabot 

Billetterie Stefania Colombo, Elsa Goulley, Ophélie Lavoine I Bar Aurélien Palmer, Quentin Kelberine I Régie Audrey Paillat I 
Placement de salle Martin Bost, Clémence Cardot, Natalia Ermilova, Quentin Kelberine, Coline Peyrony I Création graphique Pierre 
Barrière I Maquette Ophélie Lavoine I Accueil pass sanitaire Jean-Claude Novic

Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, disponibles au bar 
du théâtre. 
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h




