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Équipe de création envisagée : 
 
 
 
 
JEU : Juliette Mézergues.  

 

DIRECTION D’ACTEUR : Mathieu Dufourg. 

 

MISE EN SCENE : Mathieu Dufourg et Juliette Mézergues. 

 

MUSIQUE : El kinki. 

 

SCENOGRAPHIE, DECOR ET COSTUME : Marine Dillard. 

 

CREATION LUMIERE : Michel Thomas. 

 

REGISSEUR PLATEAU : Geoffrey Torres. 

 

ADMINISTRATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION : Julie Gribonvald. 
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Introduction : 
Par Mike SENS 

 
 
 

UND 
 

C’est le poète dramatique Howard Barker, influencé jadis par 

Apollinaire, qui nous démontre, une fois de plus, son instinct poétique dans 

« UND », pièce pour une seule comédienne. 

 

Und c’est son nom, et elle attend quelqu’un pour boire le thé. Cette 

personne est en retard, et ce retard donne la possibilité au monologue de 

naître. 

 

L’identité juive de Und est clairement indiquée, mais l’homme qu’elle 

attend ne sortira jamais réellement des ténèbres. On sait qu’il s’agit d’un 

militaire. Parfois on a l’impression qu’elle parle de son amant, mais quand la 

sonnette insistante se transforme en coups de marteau pour fracasser la porte, 

on pense plutôt à un ex-nazi qui vient réclamer sa Juive persécutée. 

 

Le mélange d’admiration et d’abjection avec lequel Und décrit sa relation 

à cet homme est typique de l’esprit de contradiction qu’Howard Barker 

emploie pour créer son Théâtre de la Catastrophe. Ce fils d’un relieur 

industriel du sud de Londres, garde la violence suggérée soigneusement hors 

de la scène et la fait uniquement opérer dans l’imagination du spectateur. 

 

Ainsi l’Histoire avec un grand H, n’a que sa vérité subjective à offrir ; ce 

qui convient plutôt à l’ex-étudiant d’histoire de Sussex University, ladies and 

gentlemen : Mr. Howard Barker ! 

 

Mike Sens 
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Note d’intention : 

 
 
 

Und attend un homme pour prendre le thé.  

Il est en retard. Peut-être rôde-t-il alentour.  

Elle appelle une domestique qui ne vient pas.  

On entend des bruits : des coups de sonnette retentissent, du verre se 

brise…  Des objets apparaissent : un plateau arrive jusqu’à elle, puis un autre…  

Elle semble persécutée. L’environnement est hostile. Elle est assiégée. 

Pourtant Und reste invariablement seule sur la scène.  

L’homme qui ne vient pas est un militaire. Und est juive. L’ombre de la 

Shoah plane. Est-il son bourreau ? 

Elle s’expose, se représente comme un fragment d’Histoire, héritière 

d’une société et d’une mémoire qui disparaîtront bientôt. 

Le temps est suspendu, étiré, hors de l’Histoire et de la vie.  

 

 

 
 

 



 5 

La compagnie Nés sous X est en quête d’écritures fortes, s’adressant à 

l’intime ou directement au corps de l’acteur. Son principe est de trouver, pour 

chaque production, une façon de s’approprier la langue et la poésie d’un 

auteur.  

La forme de jeu n’est pas mise en avant à priori mais découle du travail 

engagé. De même, la scénographie, dont les grandes pistes sont esquissées, ne 

vient figer ni le jeu ni la mise en scène, mais constitue un cadre, une contrainte 

nécessaire à l’acteur et est destinée à évoluer à mesure qu’il s’en saisit. 

Howard Barker écrit avant tout un théâtre d’acteurs et c’est dans cet 

esprit que la compagnie souhaite aborder Und. 

Nous imaginons un dispositif métallique, une sorte de boîte sur rails, 

dans lequel sera « prise » la comédienne. Nous choisissons de matérialiser la 

« machine » qui oppresse Und par une structure mais également par la bande 

son. Ce choix, qui pourrait sembler contourner les didascalies (la robe en métal 

par exemple), est le fruit d’une réflexion autour de cette œuvre en 

concertation avec l’auteur. 

 

 

     
 

 

Une première étape de travail aura lieu en octobre 2009, à l’occasion 

d’une résidence au Théâtre de l’Université Lumière Lyon 2. Une lecture 

publique d’extraits du texte sera donnée pour l’évènement 21 for 21 

(célébration mondiale de l’anniversaire de la Wrestling School, compagnie de 

Howard Barker) le 21 octobre 2009.  
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Extrait : 
 
 

Comme c’est tranquille et sans odeur comme c’est immobile stagnant et épais 

sous verre la mauvaise herbe a poussé épaisse comme le poignet et avec des 

calices cruels personne pouvait pénétrer et un jour le lierre aura atteint le 

haut de la cheminée on aura disparu en effet les derniers enfants se 

souviendront vaguement qu’il y avait une maison ici ils prenaient des trains 

certains sont morts c’est une affaire de pure spéculation à savoir s’il y en a 

simplement un qui a survécu les filles furent envoyées dans les usines et les 

usines étaient vous savez comment sont les usines certainement les garçons 

qui furent envoyés à l’armée étaient plus chanceux malgré les pertes c’est 

juste de dire que les garçons 

(Pause) 
On pourrait être assis au fond de la piscine 

(Pause) 
Une piscine sans vie 

(Pause) 
Une piscine dans laquelle 

(Pause) 
Toxique peut-être ou tellement démesurément profonde pas d’organisme de 

végétation ou 

(Pause) 

Seulement quelques reliques des temps moins heureux oh oui il y en a eu des 

temps moins heureux oh oui moins beaucoup moins 

(Pause) 
Des assiettes en argent une broche un crâne d’étalon des trucs jetés par ceux 

qui fuyaient ou en partie ceux qui avaient causé la fuite les persécutés et le 

persécuteur même tombe mouillée pareille 
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L’auteur : 
 
 

Howard Barker, poète, peintre, dramaturge et metteur en scène, naît le 

28 juin 1946 à Dulwich, en Angleterre. Il commence à écrire pour le théâtre au 

tout début des années soixante-dix, alors que la censure vient d’être abolie en 

Angleterre (1968). Il aborde la lutte des classes, les rapports de pouvoir, la 

guerre, les rapports entre hommes et femmes, le déclin de la société anglaise… 

Cependant, à la différence de ses aînés ou de ses pairs, il ne cherche pas à 

instruire. Dès le début, il se désolidarise du didactisme de ses contemporains. 

Ses pièces sont créées dans des théâtres de renom comme le Royal Court 

ou la Royal Shakespeare Company. 

 

Les années quatre-vingt marquent le début de la radicalisation de 

Barker et la naissance de son concept : le Théâtre de la Catastrophe. Il met en 

place un théâtre de la douleur où le renversement du sens et la déception des 

attentes du spectateur sont autant d’outils dramaturgiques pour donner à voir 

l’Homme de l’après-Auschwitz. Barker cherche à montrer la complexité de la 

nature humaine, à en dévoiler les pires aspects, les énergies les plus 

souterraines. 

 

Il fonde en 1988 la Wrestling School, compagnie théâtrale dédiée à son 

œuvre, et entame, au début des années quatre-vingt dix, un travail de metteur 

en scène. Ce regroupement d’artistes lui permet de mettre en œuvre la 

création de ses pièces sans se soucier des contraintes moralistes des 

institutions. À chaque nouvelle production, c’est l’occasion pour les acteurs 

fidèles d’aller plus loin dans la recherche et de comprendre de mieux en 

mieux, et de l’intérieur, comment fonctionnent les textes du dramaturge. Le 

jeu est souvent qualifié de « particulier » ou d’outrancier.  

 

L’intime et le secret, la question de la vérité sont des thématiques de 

premier plan. Le corps devient le lieu de la lutte, le sexe participe à sa 

dislocation. L’érotisme est une étape cruciale sur le chemin vers la mort. Le 
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langage se fait plus poétique, plus acéré, plus déroutant à mesure que son 

œuvre grandit.  

En complément de son activité théâtrale, Howard Barker signe une 

œuvre théorique. Ses recueils poétiques sont publiés depuis le milieu des 

années quatre-vingt et parfois portés à la scène, comme N’exagérez pas. 

Outre cela, il a également écrit pour la radio et la télévision, signé 

quelques scénarii, opéras et pièces pour marionnettes. 

 

Howard Barker a mis en scène Und en Angleterre en 1999. 

 

Ses textes sont de plus en plus joués en France depuis le début des 

années 2000. Olivier Py, directeur de l’Odéon Théâtre de l’Europe, choisit de 

lui consacrer un cycle lors de la saison 2008-2009. 

 

La plupart de ses pièces traduites en français sont éditées aux Éditions 

Théâtrales, ses recueils théoriques, aux Éditions des Solitaires Intempestifs. 

 

 

 

 
Howard Barker chez lui à Brighton, juin 2004. Photographie d’Olivier Roller. 
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Compagnie Nés sous X : 
 
 

Mathieu Dufourg et Juliette Mézergues se sont rencontrés au sein de la 

compagnie Le Pet de Satan (1999-2002 ; Bordeaux). Ils se sont découvert des 

affinités et des envies communes de théâtre.  

À la dissolution de la compagnie, chacun est parti à la rencontre de 

metteurs en scène ou directeurs d’acteurs aux méthodes différentes, mais le 

désir de mettre en œuvre certains projets restait présent.  

 

« Au fil du travail (et des expériences), une nécessité s’est imposée à 
nous : construire notre propre structure artistique, juridique et 
financière afin de permettre la réalisation de projets communs. Pouvoir, 
grâce aux répétitions, questionner notre langage théâtral et surtout 
mettre en pratique librement notre méthode de travail, aboutir à des 
spectacles témoins pour nous d’une forme scénique particulière. »  

 

C’est pour cela qu’ils fondent la compagnie Nés sous X en juin 2005 à 

Paris. 

 

Le premier projet de la compagnie est le triptyque : « Raconter une 
résistance… », composé de Parle-moi comme la pluie et laisse-moi écouter de 

Tennessee Williams, Hamlet-Machine de Heiner Müller et Loin du motel idiot 

de Mathieu Dufourg et Juliette Mézergues.  

Par la suite, la compagnie crée le spectacle jeune public Elvire et le donjon. 

 
 
 
COMPAGNIE NÉS SOUS X : 199 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 
Tel : 09.53.71.77.76 
http://nes.sous.x.free.fr 
e-mail : nes.sous.x@gmail.com 
 
Julie Gribonvald , chargée de communication : 06 08 81 96 08 
 
Mathieu Dufourg : 06.16.54.20.10  
e-mail : mat.duf@free.fr 
 
Juliette Mézergues : 06.09.59.31.28 
e-mail : mezergues@gmail.com 
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Biographies : 
 
MARINE DILLARD : 
 
Diplômée de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris, elle est plasticienne 

et scénographe (notamment pour «Concert à la carte» de Jordan Beswick). Elle 

est également peintre pour le Théâtre du Soleil, le Théâtre de l’Odéon, et 

membre du Collectif midi 6, qui réalise des scénographie et des décors pour 

différents évènements (Fêtes de Vic Fezensac ; Salon des Emmaüs, Carnaval 

de Marseille, etc…) depuis 2005. 

 

  MATHIEU DUFOURG :  

 

Il entame une formation au jeu de l’acteur à travers divers ateliers et stages 

entre Bordeaux et Paris (L. Faugère, K. Shahryari, E. Galhos, A. 

Mnouchkine…). Il est membre fondateur de la compagnie le Pet de Satan, avec 

laquelle il travaillera entre 1999 et 2002.  

Suivent depuis différentes collaborations théâtrales (Compagnie Bougrelas, 

Compagnie Apsaras Théâtre, Art Studio Théâtre…), cinématographiques 

(G.Royant, E.Zvonkine…) et pédagogiques. 

 

 

EL KINKI : 

 

Il suit une formation de saxophoniste jazz, ce qui le mène à jouer dans des 

salles prestigieuses, comme le Hot Brass à la Villette. Il passe ensuite aux 

machines (ordinateur) et au flamenco. Il développe alors le concept de Live 

flamenco électronique, proche du free-jazz, aux côtés de son groupe, el Último 

Grito. Centré sur la musique vivante, il accompagne également en direct pièces 

de théâtre (Agua et Consolarme es imposible de J. Demoraga ; ¡Parce qu’ils 
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vont crier ! de M. Aboal ; Les débordements de Roussalka… de M.Biton 

Chrysostome) et films (Muerte de un burócrata, au festival Bulciné de Nantes). 

 

JULIE GRIBONVALD : 

 

Diplômée d’un Master 2 en politique et gestion de la culture en Europe 

(Institut des études Européennes) et après quelques années d'expérience en 

Art contemporain et Art numérique, aussi bien en galeries  qu'en institutions, 

elle intègre la compagnie Nés sous X en 2006, en tant que qu’administratrice 

et chargée de diffusion.  

 

 

JULIETTE MÉZERGUES :  

 

En parallèle d’une formation universitaire (auteur du doctorat Pour une 
esthétique du chaos : le Théâtre de la catastrophe de Howard Barker, à 

Bordeaux 3), elle suit différents ateliers et stages depuis 1997 (L.Faugère, 

M.Pourroy, C.Riboli, E. Galhos, K. Shahryari…). Dès 1995, elle collabore avec 

des compagnies professionnelles (OM2 -Japon-, À tire d’elles) puis fonde avec 

six autres comédiens le Pet de Satan (1999-2002). Elle travaille depuis à 

différents projets théâtraux (Théâtre de l’œuf, Marge rousse, Artelnativa, la 

Parole aux mains, Théâtre Bouche d’Or…), cinématographiques (P .Basulto-

Chili-, C.Aristide, M.Chétrit…) et pédagogiques (OXO, Centre Social Saint-

Michel…). 

 

 


