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Adèle Haenel, César en poche, revient à ses premières
amours: le théâtre (PRESENTATION)

Par Marie-Pierre FEREY

PARIS, 10 mars 2015 (AFP) - Pantalon de survêtement bleu et vieux pull troué,
Adèle Haenel semble à mille lieues des paillettes des Césars lorsqu'elle parle de ses
premières amours, le théâtre, à l'occasion des trois pièces qu'elle joue au Studio Casanova
d'Ivry, en banlieue parisienne.

"Ca va, je suis calme, je crois", dit-elle lorsqu'on lui demande quel effet lui fait
son César de la meilleure actrice pour "Les Combattants" de Thomas Caillet, décerné à peine
deux semaines plus tôt. "Mais ça peut donner plus de possibilités, pour monter de nouvelles
pièces, financer des projets", corrige-t-elle aussitôt.

Dans "Le Moche", de l'Allemand Marius von Mayenburg, elle porte chemise blanche
et costume et campe un jeune homme. Un premier rôle masculin qu'elle incarne "avec qui
je suis, avec ma voix, ma façon d'être aussi", précise-t-elle. "Je ne me dis pas: ah, c'est un
défi supplémentaire".

Elle est comme ça, Adèle, brute de décoffrage, terriblement attachante avec cette
sincérité absolue de l'adolescence couplée au professionnalisme de l'acteur déjà confirmé.

Elle débute les cours de théâtre à cinq ans à Montreuil, "l'activité du mercredi
après-midi, quoi!". "J'adorais ça!" dit-elle. Elle se souvient du coup de foudre pour un "Don
Juan" donné en plein air dans le fin fond du Limousin, alors qu'elle a une dizaine d'années.
"Ca m'avait scotché. II y avait 50 personnes, des gens venus là en claquettes, et le truc a
brûlé, il y a vraiment eu du théâtre ce soir là, ça a été un choc pour moi".

En 2012, c'est la Cour d'Honneur du festival d'Avignon avec "La Mouette" d'Arthur
Nauzyciel, que les critiques n'ont pas épargné. "C'est un spectacle dont je suis hyper fière.
Arthur a fait ce geste artistique super entier, donc évidemment critiquable parce qu'il ne
cherchait pas à mettre de l'eau dans son vin."

Le public la connaît surtout au cinéma pour ses rôles dans "Naissance des
pieuvres" de Céline Sciamma en 2007, "L'Apollonide" de Bertrand Bonello en 2011. Elle
décroche son premier César (meilleur second rôle féminin) pour "Suzanne" de Katell
Quillévéré en 2014.

- "super ludique" -

Mais le théâtre l'accapare autant, sinon plus que le cinéma. L'aventure de "Le
Moche", mis en scène par Maïa Sandoz, d'abord à "La Générale" puis au Théâtre de la
Villette, commence il y a un an et demi.

"On a commencé à jouer devant quatre personnes, et petit à petit le
bouche-à-oreille a fonctionné, on a fait salle comble. II y a vraiment une satisfaction à avoir
tenu bon tous ensemble!" dit-elle fièrement.

Les courtes pièces de Marius von Mayenburg ("Le Moche" et "Perplexe", auxquelles
s'ajoute "Voir clair" le week-end) jouées jusqu'au 5 avril à Ivry, tournent autour de la
question de l'identité. "C'est un théâtre super ludique pour les acteurs, on joue tous sept ou
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huit rôles, on joue des personnages qui eux-même jouent des personnages", explique-t-elle.
"Le Moche", c'est Monsieur Lette, un ingénieur qui apprend après plusieurs années

de mariage sa laideur de la bouche même de sa femme. II subit une opération chirurgicale,
dont il sort avec un visage d'ange. Le texte drolatique explore avec finesse les leurres de
l'apparence.

Dans "Perplexe", un couple rentre de vacances et trouve chez lui deux amis qui
semblent installés comme s'ils étaient les véritables occupants du lieu. La pièce est un bijou
d'humour décalé et d'absurde. On y croise un élan, Hitler, Darwin et Platon. Adèle Haenel
est parfaite dans une multitude de rôles, de la bourgeoise à tailleur à la jeune fille au pair
déjantée et s'amuse franchement dans une fine équipe de comédiens confirmés (Serge
Biavan, Paul Moulin, Aurélie Verillon).

"Le Moche - Voir clair - Perplexe" du 9 au 22 mars Théâtre des Quartiers d'Ivry,
puis 5 mai au Théâtre de Rungis et 18 juillet au Festival Contre Courant d'Avignon.
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Maïa Sandoz propose une immersion 
méchamment drôle dans l’univers de von 
Mayenburg 
hierautheatre / Il y a 4 jours  

 

Au Théâtre des Quartiers d’Ivry, Maïa Sandoz s’attaque à trois pièces de Marius von Mayenburg avec un sens 
diablement efficace de la satire absurde mâtiné de thriller. Quatre heures de théâtre délurées qui mettent du 
baume au cœur. 

Dans Le Moche, Monsieur Lette voit sa vie bouleversée le jour où il accepte une opération chirurgicale de taille 
destinée à réparer la laideur de ce cadre. Von Mayenburg passe au scalpel le monde impitoyable de l’entreprise, 
son narcissisme et son instinct grégaire en faisant appel à la science-fiction. 

Voir clair reprend le conte de Barbe-Bleue : Julia trouve un emploi de femme de ménage chez Monsieur Walter, 
un inquiétant veuf. Celui-ci lui défend de pénétrer dans une mystérieuse chambre mais la curiosité de Julia finira 
par l’emporter… Ici, le dramaturge joue constamment sur le fil d’un suspense prenant dans ce huis-clos doux-
amer. 

Enfin, Perplexe brouille les pistes des relations conjugales en convoquant quatre personnages aux relations 
confuses et interchangeables, friands de costumes en tout genre : élan, viking, nazi… 

Maïa Sandoz a eu la bonne idée de réunir ces courtes pièces dans un triptyque convoquant une vingtaine de 
personnages joués par seulement quatre acteurs. En faisant se succéder à la chaîne une galerie de personnages-
caméléons complètement secoués du bocal, la metteur en scène en extrait avec malice la brûlante subversion. La 
réalité de ces êtres banals s’avère engloutie par la loufoquerie du monde, ses dérèglements, ses fluctuations et ses 
contradictions. 



Le principal attrait de cette production se situe dans son impeccable direction d’acteurs. Le duo féminin emporte 
surtout notre adhésion : Adèle Haenel se montre autant convaincante en businessman narquois d’une surprenante 
virilité qu’en gamine aveugle perturbée tandis qu’Aurélie Verillon régale en amante fantasque et en femme de 
ménage fouineuse. Le quatuor de comédiens évolue dans la scénographie unique et modulable de Catherine 
Cosme qui se veut simple et fonctionnelle. 

On reprochera cependant à Maïa Sandoz de rester un peu trop collée aux textes sans chercher à s’épanouir 
davantage dans l’audace de sa proposition. Son travail pêche légèrement par son manque de poésie et sa 
littéralité. Petite déception donc. 

Ainsi, ce triptyque von mayenburguien mérite le détour pour la pertinence de Maïa Sandoz à vouloir établir un 
aperçu de l’univers du dramaturge allemand. Portée par l’abattage férocement drôle de ses interprètes, cette 
trilogie aurait néanmoins gagné à décoller de son enveloppe littérale. ♥ ♥ ♥ 

 

© Danica Bijeljac 
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Sapho chante Léo Ferré

PERPLEXE

Studio Casanova  (Ivry)  mars 2015

Comédie dramatique de Marius von Mayenburg, mise en 
scène de Maïa Sandoz, avec Serge Biavan, Adèle Haenel, 
Paul Moulin et Aurélie Vérillon. 

Marius von Mayenburg a écrit plusieurs pièces courtes dans 
lesquelles  il  procède,  entre  autres,  à  l'exploration  de  la 
frontière entre le réel, la réalité, la fiction et l'imaginaire, qui 
sont  coeur  du  théâtre,  à  une  déclinaison  singulière  des 
mythes tel celui de Narcisse dans "Le moche" et de Barbe-
Bleue dans "Voir clair".

Dans "Perplexe", ce dramaturge trublion s'empare, avec une belle vitalité créatrice 
et le goût des fausses pistes, de l'allégorie de la caverne de Platon alors même que 
la partition démarre sur le thème de l'usurpation d'identité.

En  effet,  de  retour  de  vacances,  Eva  et  Robert  sont  boutés  hors  de  leur 
appartement par le couple d'amis à qui ils ont confiés les clés. Mais l'intrigue ne se 
déroule pas selon un processus logique qui tendrait à la résolution rationnelle de 
cette imposture. 

Car l'auteur démiurge érige  le lieu en chambre mentale, si ce n'est un laboratoire 
expérimental,  échappant à toute raison et toute convention dans laquelle vont se 
télescoper  des  situations  comiques,  burlesques  ou  surréalistes  et  des  identités 
insaisissables, hommes, figures, personnages ou simples illusions, plongés dans 
un  état  de  confusion  et  de  doute.  Et  pour  corser  l'ensemble,  si  tant  est  que 
nécessaire,  il  introduit  un  macguffin  avec  l'ouverture  sans  cesse  différée  d'un 
étrange paquet postal. 

Marius von Mayenburg a construit une ébouriffante machine à jouer, déclinaison 
jubilatoire  de  "L'illusion  comique",  doublée  d'une  comédie  aussi  philosophique 
qu'hystérique mettant aux prises deux couples interchangeables entraînés dans un 
quadrille délirant qui  finit  par fonctionner en auto-allumage pour  enchaîner des 
bribes de scènes aléatoires auquel la mise en scène de Maïa Sandoz surenchérit 
en impulsant un rythme de folie.  

Sur  scène  les  quatre  officiants  sont  emportés  dans  une  infernale  spirale  tragi-
comique qui s'avère aussi inquiétante que jouissive. Et quand c'est fini,  cela ne 
peut que recommencer car l'auteur n'en finit pas de dynamiter l'édifice.

Serge  Biavan,  Adèle  Haenel,  Paul  Moulin  et  Aurélie  Vérillon  exécutent  de 
manière virtuose cette partition en forme de patchwork frégolien et chacune de leur 
composition, dont certaines mémorables telles l'élan du premier et le volcan de la 
seconde,  est  irrésistiblement  hilarante.  Mais  peut-être  que  spectateur,  lui  aussi  
perplexe, rit jaune...

MM     www.froggydelight.com



	  
	  
 
 
 

Critiques / Théâtre 

Le Moche-Voir clair-Perplexe de Marius 
Von Mayenburg 
par Corinne Denailles 

Jeux de miroirs 

 

Maïa Sandoz a eu la bonne idée de réunir trois pièces de Marius Von Mayenburg, dramaturge associé à la 
Schaubühne de Berlin, dans un triptyque sur les questions de l’identité et de l’illusion, qui, toutes indépendantes 
soient-elles, s’enrichissent l’une l’autre de ce jeu de miroirs, mise en abîme des jeux de miroirs installés par 
Mayenburg. Dans Le Moche, un scientifique, très fier de son invention, se voit privé d’en faire la présentation 
lors d’un congrès car il est trop laid et d’un point de vue marketing, ça ne passe pas. Il n’a aucune conscience de 
sa laideur mais se laisse convaincre de subir une opération de chirurgie esthétique qui le rend éblouissant de 
beauté. Cependant, peu après, surgissent autour de lui des clones qui le rendent banal à pleurer et il ne rêve que 
de retrouver sa laideur initiale. Détail important, du début à la fin, les visages des personnages restent identiques.  

 

Dans un espace d’une sobriété inversement proportionnelle à la folie du texte (une table, quelques chaises, un 
canapé, des plantes de verte, une toile peinte géante représentant un paysage montagneux), les quatre comédiens 



interprètent chacun plusieurs rôles dans une sorte de glissement imperceptible qui prend des proportions 
délirantes dans Perplexe. Ici, on croirait que l’écrivain à jeter dans un chapeau une poignée de situations et de 
personnages qui, selon un tirage aléatoire se combinent jusqu’au vertige. Un couple rentré de vacances reçoit les 
amis chargés d’arroser leurs plantes en leur absence ; sans crier gare, les seconds se substituent aux premiers qui 
prennent alors congé ; l’ami devient le fils, la femme se transforme en babysitter, les identités sont solubles les 
unes dans les autres. Ainsi dans une succession de glissements surréalistes, Mayenburg met en situations le 
mythe de la caverne de Platon, jouant avec le réel qu’il démonte comme on démontera le décor à la fin du 
spectacle. Comme les deux autres pièces, Voir clair, Barbe bleue moderne, détricote le réel, pour ouvrir des 
portes sur la rêverie, l’illusion théâtrale.  
Ce tourbillon vertigineux est brillamment mené par des comédiens excellents, Serge Biavan, Christophe Danvin, 
Paul Moulin, Aurélie Vérillon et la jeune Adèle Haenel, César de la meilleure actrice 2015 pour Les 
Combattants, un film dopant et original. Elle fait preuve d’une forte personnalité et déploie des talents comiques 
d’une belle singularité. Ils forment une équipe de choc conduite avec beaucoup de maîtrise par Maïa Sandoz 
dans cet exercice acrobatique déroutant et hilarant de déconstruction du réel. 

Le Moche-Voir clair-Perplexe, trois pièces de Marius Von Mayenburg ; traduction Hélène Mauler et René 
Zahnd (Le Moche, Perplexe), et Laurent Muhleisen (Voir clair) ; conception et mise en scène Maïa Sandoz ; 
scénographie Catherine Cosme ; musique Christophe Danvin ; lumière Bruno Brinas, Bastien Perralta ; avec 
Serge Biavan, Christophe Danvin, Adèle Haenel, Paul Moulin, Aurélie Verillon. Au Théâtre des quartiers d’Ivry 
jusqu’au 22 mars 2015.  
A Rungis le 5 mai. La trilogie sera à Avignon le 16 juillet dans le cadre du festival contre courant. 
Textes édités à L’Arche. 
© Danica Bijelcac 
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Ce spectacle sera repris avec la même équipe du 9 mars au 5 avril au TQI (Théâtre des Quartiers d'Ivry) avec 2 
autres Mayenburg.  

  

 

  

Marius von Mayenburg  nous propose avec Le moche au-delà d’une fable absurde et cruelle sur la dictature de la 
beauté dans nos sociétés,  une réflexion sur la notion d’identité. D’une écriture concise et sans fioritures, aux 
phrases courtes, il nous raconte l’histoire de Lette, le moche, qui deviendra très beau grâce à une opération de 
chirurgie esthétique. Au point que tout le monde voudra lui ressembler. Dans cette pièce acerbe sur la quête de 
soi, les scènes s’enchaînent à un rythme soutenu en transitions brutales sans souci de lieu ni de temps. 

Pas d’autre choix de mise en scène ne semble possible qu’une extrême sobriété laissant toute la place aux mots. 
Peu de décor, une table et quatre chaises plus quelques fauteuils en fond de scène. Côté jardin, un guitariste qui 
vient de temps à autre soutenir la parole, l’exposer davantage grâce à la sonorisation. 

Rien pour détourner notre attention du propos, de l’exposition de sentiments mesquins bien plus laids au final 
que l’apparence physique et de la chute libre de cet homme Lette qui perd tous ses repères. 



Les comédiens, toujours en scène même lorsqu’ils ne jouent pas,  passent d’un personnage à l’autre (sauf Lette) 
sans rien modifier de leur apparence – ils ne changent que par le regard qu’on leur porte – mais  avec une telle 
précision de jeu qu’on ne se perd jamais.  

C’est d’une grande finesse, très enlevé, avec des scènes cocasses et d’autres plus émouvantes, comme celle où 
Lette, en pleine confusion mentale,  dialogue avec son double dans un miroir. 

Voilà du théâtre fort, passionnant et profondément jubilatoire. 

Nicole Bourbon 
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Théâtre : Maïa Sandoz nous propose une 
trilogie Marius Von Mayenburg au TQI 
Publié le 14 mars 2015 | Par Audrey Jean 

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry entame un nouveau cycle intitulé « Regarde ! » depuis le 9 Mars et ce jusqu’au 5 
Avril. Après la série sur le dramaturge uruguayen Calderon ce cycle confronte Marius Von Mayenburg et 
Maurice Maeterlinck, deux auteurs dont l’écriture questionne le réel, leurs styles respectifs invitant le spectateur 
à se perdre dans un monde aux repères brouillés. Revenons donc sur la trilogie Marius Von Mayenburg dont 
nous avons pu découvrir deux pièces intrigantes « Le Moche » et « Perplexe » dans une mise en scène de Maïa 
Sandoz. 

 

 

 

« Il n’y a pas de vérité, la vérité n’existe pas, n’a jamais existé, elle n’est pas encore venue au monde, 
parce que le monde auquel elle pourrait venir n’existe même pas. » 

Le moche  
Monsieur Lette découvre un beau jour qu’il est moche, mais moche vraiment moche. Visiblement tout le monde 
était au courant et n’avait jamais pris soin de l’en informer pensant qu’il l’avait remarqué en amont. Le choc est 
tel qu’il décide de changer de visage au terme d’une chirurgie esthétique qui le transforme en œuvre d’art. Sa vie 
se trouve alors bouleversée et auréolée de gloire mais une forme de folie collective autour de ce nouveau Lette 
s’installe progressivement entrainant les personnages vers une noirceur de plus en plus poisseuse. 

Perplexe 
Un retour de vacances en apparence tout ce qu’il y a de plus normal. Eva et Robert retrouvent leurs amis Judith 
et Sébastien chargés de s’occuper des plantes et de l’appartement en leur absence. Pourtant, cet appartement 
semble être le lieu d’incohérences, les pistes se brouillent, tant et si bien que plus personne ne sait qui est qui, qui 
fait quoi et qui est avec qui. Une escalade dans l’absurde de plus en plus grotesque qui comporte quelques scènes 
mordantes mais qui pêche quelque peu sur la longueur. 

 



 

Proposée en programmation sous la forme d’une trilogie les week-ends ou d’un dyptique en semaine, la 
traversée de ses trois pièces donne à voir l’aspect décalé et féroce de l’écriture de Marius Von Mayenburg, que 
nous avions d’ailleurs récemment plébiscité avec la création de son « Martyr » par la Compagnie du Veilleur. 
C’est résolument un auteur de son temps, ancré avec cette ironie et ce jeu de miroirs qui le caractérise dans un 
monde tourmenté où l’on peine à savoir si l’illusion est tragique ou comique. Tour à tour grinçant, absurde ou 
cruel le théâtre de Von Mayenburg se montre en tous les cas passionnant dans sa recherche cynique sur les 
notions d’identité et de réalité. Que l’on adhère ou pas à cette écriture particulière le travail de Maïa Sandoz sur 
ces trois courtes pièces est parfaitement cohérent avec l’univers étrange et décalé de l’auteur allemand. Elle 
souligne avec beaucoup de finesse les multiples couches de sa vision un brin torturée d’une société qui se 
regarde activement le nombril, opérant un glissement malin d’une pièce à l’autre et instaurant ainsi un traitement 
global du style Von Mayenburg. Soulignons également que la distribution est à la hauteur de ce matériau 
original. Aurélie Verillon y est pour beaucoup, ses différents interprétations sont à chaque fois jubilatoires. C’est 
aussi l’occasion de découvrir la jeune césarisée Adèle Haenel sur les planches, la nouvelle coqueluche du cinéma 
français s’en sort d’ailleurs particulièrement bien face à cet ovni. 

« J’ai ressenti ça toute la soirée : je dis quelque chose, et soudain j’ai la sensation que quelqu’un écoute. » 

Audrey Jean 
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« Le Moche », « Perplexe » de Marius Von Mayenburg, mise en scène de Maïa 
Sandoz, Studio Casanova / Théâtre des Quartiers d’Ivry 

ƒƒƒ article de Denis Sanglard 

© danica.bijeljac 

Deux pièces de Von Mayenburg, « Le Moche » et « Perplexe » montées comme un diptyque, auquel on rajoute 
« Voir Clair » -malheureusement pas vu ce soir là – pour former un triptyque, autrement dit des œuvres en 
regard qui résonnent entre elles de façon troublante. Où il est question de représentation, d’illusion, de 
théâtre… « Le Moche » et « Perplexe » du point de vue strictement dramaturgique ne se ressemblent guère mais 
l’association des deux, loin d’être boiteuse, est au contraire cohérente et jubilatoire. Maïa Sandoz réussit la 
jonction en respectant la dramaturgie de chacune sans que cela ne choque. Deux mises en scènes qui différent 
par leurs traitements, respectueux de la dramaturgie, mais dont les sujets – et leurs traitements – sont comme 
l’envers et l’endroit d’une même problématique, celui des apparences et de la vérité. 

Lette est moche. Si moche que son patron lui refuse le droit de présenter en congrès son invention. Sa femme, 
qui ne regarde de lui que l’œil gauche, lui confirme qu’il est bien moche. Lette, au désespoir de tant de mocheté 
soudain révélée, change de visage. Vive la chirurgie plastique ! Devenu monstrueusement beau les problèmes ne 
font alors que commencer, la folie envahit le monde de Lette. Ça va vite, très vite. La mise en scène ne 
s’embarrasse pas de détails inutiles. C’est aussi concis, aussi bref, aussi précis que l’écriture de Von 
Mayenbourg. Les répliques fusent, ping-pong verbal, c’est direct et droit, évitant toute psychologie. Un jeu quasi 
expressionniste, austère et retenu, où les acteurs passent d’un personnage à l’autre – sauf Lette en sa laideur – 
sans artifice aucun, ni costume, ni transformation à vue. Pas d’unité de temps, de lieu. Une table et quelques 



chaises, un canapé, autour desquels on évolue peu, voilà pour le décor minimaliste. Explose alors toute la charge 
sarcastique de Von Mayenburg, son ironie féroce, envers cette société du paraître qui entraîne la perte de 
l’identité, fait exploser les relations humaines. C’est à la fois cocasse, absurde et totalement frappé. 

Eva et robert rentrent de vacances. Eva découvre une nouvelle plante verte dans la cuisine. Premier détail qui 
cloche. Judith et Sébastien, qui devaient arroser les plantes, semblent davantage occuper les lieux. Si bien 
installés d’ailleurs qu’ils jettent Eva et Robert à la rue… Résumer « Perplexe » à ça c’est allé un peu vite en 
besogne. C’est bien plus étrange, bien plus fou et complexe. Ce ne sont que des emboitements successifs, un 
télescopage ahurissant, hilarant, de situations invraisemblables qui s’enchaînent, s’emballent de façon absurde. 
L’impression d’un zapping fou, d’un collage sans queue ni tête de pièces de boulevards, de vaudevilles, de 
comédies, de farces, de drame même, qui s’enchaîneraient de façon aléatoire selon un algorithme devenu 
incontrôlable. Histoires de couples, histoires de cocus, histoires d’amitiés et de relations perverses. Histoires à 
tiroirs comme un long rébus surréaliste, qui, comme son titre, laisse perplexe où parfois le malaise, latent, surgit 
de façon impromptue. Car le pire semble pouvoir advenir aussi. Ainsi donc de ce carton qu’on n’ose ouvrir de la 
représentation… Mais à bien y regarder de près, derrière ce qui pourrait paraître de la provocation ou du 
n’importe-quoi –au choix- c’est une magnifique et drolatique leçon de philosophie. Le mythe de la caverne de 
Platon revu et corrigé par Von Mayenburg au sortir de la douche. Rien de moins ! Démonstration par l’absurde, 
certes, mais implacable. Ce que nous voyons là, c’est du théâtre. Du théâtre poussé dans ses retranchements dont 
la mécanique est soigneusement démontée. Du théâtre voué naturellement à disparaître. Une illusion. Tout n’est 
qu’illusion et poussant la logique jusqu’à l’absurde, la folie, il semble bien qu’il n’y avait pas de représentation 
du tout… C’est très habile, et le retournement final est aussi imprévu que pour « Le Moche ». La mise en scène 
pétarade, rapide, sèche, sans jamais en rajouter dans la surenchère. C’est hautement jubilatoire. Les acteurs s’en 
donnent à cœur joie. Et dans l’absurde des situations incongrues qui s’accumulent, de plus en plus dingues (ah, 
la sodomie de l’élan…), des personnages de plus en plus étranges et barrés, voire franchement inquiétants, ils 
sont d’un naturel désarmant. Ce qui en rajoute à cette impression de perplexité qui ne nous lâchent guère, 
curieux de savoir où tout cela mène… 
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Le Moche 

Notre note :   
   

L’avis de Time Out 

Publié le: Jeu jan 29 2015  

Les quatre comédiens et le guitariste sont déjà sur scène lorsque le public 
s’installe dans la salle. Sur le plateau, une longue table entourée de chaises, un 
canapé, des fauteuils beige : un décor spartiate, théâtre d’une histoire ubuesque. 
Le moche, c’est Lette (Paul Moulin), un ingénieur ordinaire qui apprend, après 
plusieurs années de mariage, sa laideur de la bouche de sa femme (Maïa Sandoz) 
habituée, quant à elle, à ne le regarder que dans l’œil gauche. S’ensuivent alors 
de nombreuses situations loufoques où il est question de chirurgie plastique, 
d’identité et de folie collective. 

« Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie » s’exclame Philinte dans ‘Le 
Misanthrope’. Même sentiment d’étrangeté devant ce récit kafkaïen qui joue 
avec délice sur un registre absurde aussi drôle que malsain. Une comédie 
grinçante pleine de bon sens mais qui souffre d’une mise en scène parfois 
paresseuse et souvent répétitive. Un petit défaut vite oublié grâce à la 
performance du quatuor de comédiens, tous excellents : Serge Biavan et sa voix 
de baryton, Adèle Haenel en… homme, Paul Moulin en moche et Maïa Sandoz, 
actrice élastique et metteur en scène enthousiaste. Un spectacle qui dure moins 
d'une heure mais prend le temps de mettre à mal de nombreux travers sociétaux. 
Vous reprendrez bien une petite injection de botox pour la route ?  

Auteur : Elsa Pereira 
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Identités glissantes
Maïa Sandoz met en scène trois pièces acides de Marius von Mayenburg au TQI. Avec Adèle Haenel, César
de la meilleure actrice, dans la distribution.

© Danica BijeljacAdèle Haenel, César 2015 de la meilleure actrice, incarne de nombreux personnages avec
les quatre autres comédiens de la distribution.

Fanny est la femme de Lette, dans Le Moche de Marius von Mayenburg. Mais Fanny est aussi une
vieille femme libidineuse et encore l'assistante d'un chirurgien esthétique. D'ailleurs, ce praticien se nomme
Scheffler, tout comme le chef de Lette. Vous suivez ? Si le jeune dramaturge allemand organise le trouble
des identités, l'accentuant même en confiant huit rôles à quatre comédiens, il le fait à dessein et
dans une écriture fluide et précise. « À la première lecture, j'ai su ce que je pouvais faire de ce texte très
drôle, raconte la metteure en scène Maïa Sandoz. Et puis j'ai lu Voir clair, ce conte fantastique à la Barbe
bleue, qui m'a fait trembler sans ce que je puisse nommer mon émotion. Enfin, avec Perplexe, je n'ai jamais
tant ri en lisant une pièce : on part d'une situation proche du boulevard, mais très vite les personnages
changent tout le temps d'identité. C'est la fête de la glissade ! »

Maïa Sandoz a donc décidé de monter les trois pièces comme un spectacle unique. « Les trois, très
différentes, traitent de l'illusion qui constitue l'identité, explique-t-elle. L'illusion collective de l'apparence
dans Le Moche. Le fait de se voiler la face dans Voir clair. Le comique issu de l'illusion des rôles sociaux
dans Perplexe. » Et le tout fait théâtre, là où par convention, l'illusion est loi.

Thomas Portier

Du 9 au 22 mars au studio Casanova :
69 avenue Danielle Casanova. 01 43 90 11 11.
Le Moche et Perplexe en semaine. Triptyque samedi et dimanche.

http://www.ivry94.fr
http://www.ivry94.fr/actualites/culture/identites-glissantes/
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Le Moche - Perplexe

photo © Danica Bijeljac - Perplexe  -  Studio Casanova

photo © Danica Bijeljac - Le Moche  -  Studio Casanova

Actuellement, l’on peut voir au Studio Casanova (Ivry) la surprenante comédie de
science-fiction Le Moche ainsi que Perplexe - parodie hilarante de théâtre bourgeois -
de Marius von Mayenburg [Visage de feu (1998), La Pierre (2008)]. Ouverte à l’hystérie
des décors et costumes ainsi qu’à la grandiloquence névrotique des personnages, la
mise en scène de Maïa Sandoz recrée avec subtilité le drôle et inquiétant univers de
l’auteur allemand.

Serpentant nerveusement comme quelque fable cruelle et cocasse, les pièces de Marius
von Mayenburg emportent le spectateur dans un climat théâtral résolument
déconcertant. Elles le feront voyager dans une sorte de théâtre ovni truffé d’espaces
allusifs orientés vers la société contemporaine - la célébrité médiatique, le travail,
l’éducation, la sexualité ou les loisirs - mais qui refuse paradoxalement le
psychologisme et décolle vers le boulevard avec des personnages évoluant dans des
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situations troubles et débitant un dialogue absurde à la vitesse de la mitraillette. Dans
Le Moche, un homme laid (Monsieur Lette) décide de subir une opération
chirurgicale. Transformé en beau, il devient célèbre et noue à partir de ce moment des
rapports compliqués avec son entourage ; dans Perplexe, Eva et Robert de retour de
vacances sont confrontés à l’étrangeté d’un couple d’amis (Judith et Sebastien).

photo © Danica Bijeljac -  Perplexe -  Studio Casanova

La bizarrerie narrative du diptyque Le Moche/Perplexe donne d’emblée son ton coloré
au spectacle. Boosté par le jeu jubilatoire de comédiens visiblement pris dans un trip
performance, le spectacle se profile tonique et surprenant. Parfois, certaines scènes
paraissent néanmoins un peu forcées comme celle où Monsieur Lette, dans un exercice
de style un peu longuet de Dorian Gray hystérique, en fait des tonnes devant son miroir
(Le Moche) ou celle du fils dégénéré cherchant en panoplie nazie à épater ses parents
(Perplexe). Mis à part ces petites réserves, le spectacle déboule très fort entre parodie
de tranches de vie et boulevard kafkaïen. Propulsés par une rythmologie « drôlement »
implacable, les personnages incarnent une satire du poids des impératifs de la beauté,
de la performance et des convenances sociales (Le Moche). Quant à l’ironie burlesque
de Perplexe, elle laisse percer le désarroi d’ adultes dans leur vie conjugale et dans
leur difficile mission éducative. Au final, un spectacle  convaincant et à l’originalité
certaine !

photo © Danica Bijeljac - Le Moche -   Studio Casanova

Le Moche - Perplexe, de Marius von Mayenburg
Mise en scène : Maïa Sandoz
Avec Serge Biavan, Christophe Danvin, Adèle Haenel, Paul Moulin et Aurélie Verillon

Studio Casanova
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