
Lundi 3 juin 2019 – 20h30 : HAMLET 
William Shakespeare 
Traduction, adaptation : Xavier LEMAIRE  
et Camilla BARNES 
Mise en scène :  
Xavier LEMAIRE 
 

Vendredi 7 juin 2019 – 20h30 : FEU LA 

MÈRE DE MADAME & 

MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE 

NUE ! 
Georges Feydeau 
Mise en scène :  
Raymond ACQUAVIVA 

 
 
 
 
 
 
 
Mardi 4 juin 2019 – 
20h30 : LA MOUETTE 
Anton Tchekhov 
Adaptation et mise en 
scène : Philippe PERSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 5 juin 2019 – 
20h30 : ANDROMAQUE 
Jean Racine 
Mise en scène :  
Anthony MAGNIER 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 6 juin 2019 – 
20h30 : TRAHISONS 
Harold Pinter 
Prix Nobel de littérature 
2005 
Mise en scène : 
Christophe GAND 
 
Billetterie : Ticketcorner
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« Trahisons » © Alexandre Icovic

scène de ménage — tout le monde a eu une 
scène de ménage dans sa vie. Le miroir de la 
société est alors sur le théâtre. Cela, c’est autre 
chose, c’est presque le contraire. Le texte de 
Brisville est plutôt référent dans la réalité, hors 
texte, hors scène.  
 

Comment parleriez-vous de votre tra-
vail de mise en bouche du texte de Brisville ? 
C’est compliqué. Il existe comme vous le savez 
deux grandes théories linguistiques, la bonne, 
celle qui va de Saussure en passant par tous les 
linguistes contemporains, Jakobson… qui dit 
que tous les signes sont arbitraires, que les mots 
sont arbitraires. Ce que nous appelons « bras » 
aurait pu s’appeler « jambe »… Mais il y a une 
autre théorie, celle de Cratyle, l’ami de Socrate, 
qui dit que les mots ne peuvent pas être autre 
chose, parce qu’ils disent exactement l’objet 
qu’ils désignent. Ce qui est faux. Et pourtant si 
Cratyle avait tort absolument, il n’y aurait 
jamais eu de poésie ; tous les mots ne servi-
raient qu’à de la communication. Cratyle a tort 
scientifiquement, mais a raison poétiquement. 
Les mots sont la chose qu’ils disent. Tout ce que 
nous disons, mon fils et moi, cela fond dans la 
bouche, parce que chaque mot, nous en goûtons 
la saveur, avant même de les prononcer devant 
les gens. De ce texte, nous jouons les longues, 
les brèves, les allitérations, les assonances, les 
rimes internes… Nous nous arrêtons à la césu-
re : il y a beaucoup d’octosyllabes…, parfois 
des séries à cinq syllabes… 
 

Vous travaillez un rythme en prenant 
en compte le signifiant et pas seulement le 
signifié comme le font la plupart des gens de 
théâtre en parlant de situations, de person-
nages, d’intériorité…  
Si l’on travaille la langue elle-même d’abord, 
tout le reste en découle. Ce qui compte avant 
tout, c’est l’aventure de la langue. Les héros ne 
sont pas les personnages, ce sont les phrases. 
 

Propos recueillis par Brigitte Prost  

 
 
Le Souper de Jean-Claude Brisville 

avec et par William et Daniel Mesguich 

au Rosey Concert Hall, Institut Le Rosey, à Rolle,  

le 23 mai 2019 à 20 h 15 (durée 1 h 45) 

 
l L'entretien de M. Descartes avec M.Pascal le Jeune de 

Jean-Claude Brisville, lu par Daniel Mesguich, 1 CD 

audio, éditions Le Livre qui parle, juin 2008. 
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