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L’AUTEUR
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Il naît en 1956 à Manhattan, dans une famille juive originaire de Louisiane. Dramaturge américain, 
il est notamment connu pour sa pièce de théâtre Angels in America pour laquelle il a reçu le 
Prix Pulitzer. Il commence à écrire le premier volet d’Angels in America en 1987 : Le millenium 
approche. En 1989, vient le second volet : Perestroïka. Ces deux pièces sont successivement créées 
à San Francisco et à New York au Public Theater. La pièce est présentée dans son intégralité pour la 
première fois à Londres au National Theater. L’œuvre connaît très vite un succès international. Une 
adaptation pour la télévision est tournée en 2003 et un opéra de Peter Eötvös s’en inspire en 2004. 
Ses autres pièces de théâtre traduites en français sont Slaves ! ou les éternels problèmes posés par 
la vertu et le bonheur, Homebody / Kaboul et Bright Room. 
Par ailleurs, il a traduit et monté aux États-Unis plusieurs œuvres classiques du théâtre européen : 
Shakespeare, Corneille et Brecht. 
Il est également le scénariste de films de Spielberg, Munich (2005) et Lincoln (2012). 

TONY KUSHNER

Docteur en droit (Toulouse, 1967) ; co-directeur avec Pierre Debauche du Théâtre des Amandiers à 
Nanterre (1968-1974) ; directeur du Théâtre le Palace-Centre national de créations contemporaines 
(1975-1978) ; fondateur et directeur de la revue «Acteurs» (1982-1992) ; producteur à la télévision 
(1984-1989) ; Pierre Laville est, depuis 1974, auteur dramatique, écrivant et créant ses propres 
pièces (qui sont jouées à la Comédie-Française, à l’Odéon, au Théâtre National de Chaillot, au 
Théâtre Antoine ou au Théâtre de la Madeleine...) ; adaptant des œuvres d’Oscar Wilde et des 
œuvres d’auteurs américains : Tennessee Williams, David Mamet, Edward Albee, Tony Kushner 
(pour l’ensemble de son œuvre depuis Angels in America). Il se consacre aussi régulièrement à 
la mise en scène (création de nouvelles pièces de Mamet ou Neil LaBute, ou re-création d’Oscar 
Wilde). En 1984, Pierre Laville a été nommé chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, puis a été 
fait chevalier de l’Ordre national du Mérite.

PIERRE LAVILLE

LE TRADUCTEUR / ADAPTATEUR



LA PIÈCE
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New York. Les années quatre-vingt. 
Une histoire kaléidoscopique vue à travers le prisme de personnages issus de milieux sociaux 
culturels aux antipodes les uns des autres. 
Des personnages que tout oppose mais obsédés par «l’état d’être». Tous reliés par les thèmes 
politiques des années Reagan, par de grandes questions théologiques et par la grande peste de 
cette époque : le Sida. 
Les personnages de cette pièce sont en quête de «se comprendre» et «d’apprendre à vivre avec» 
eux-mêmes, dans la société, dans ce monde dont ils ont hérité. Lourde tâche : ici l’enfer commence 
par soi. 
Cette pièce s’inscrit dans une tradition d’écriture théâtrale mettant en œuvre à la fois l’épopée et le 
réalisme. 
Ce sont bien ici les mots qui mènent le récit.



QUATUOR
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Le spectacle est une adaptation de la tragi-comédie fleuve de Tony Kushner ; une version pour 
quatre comédiens et un musicien pour douze personnages, la pièce originale en comptant une 
vingtaine. Elle s’attache à suivre l’intimité des parcours de deux couples qui se «fourrent» la tête en 
confusion jusqu’à dépasser la résignation et, pour survivre, trouver une autre issue. 

Travailler avec ce quatuor, c’est commencer par le centre pour atteindre les périphéries, et 
l’universalité par la suite. La tourmente qui mène l’action est intérieure. Le contexte n’est plus 
social mais intime. 
S’offrir des gros plans sur quatre parcours de l’affranchissement de la pression sociale, de l’autre, 
de soi. Quatre mouvements vers le bas, quotidiens merdiques et envolées lyriques. 
Quatre parcours en creux et en l’air, les pieds dans la merde et les sourcils au paradis - perdu ? 
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PRIOR
Graphiste new-yorkais, il reste avec le sida pour seul 
compagnon après le départ de son petit ami, Louis, qui ne 
supporte plus l’emprise de la maladie sur leur quotidien.
Prior est l’héritier direct du rêve américain, celui-ci prendra 
fin avec lui. Et pourtant cette finitude l’entraîne à ne plus 
vouloir s’arrêter - «ne plus s’arrêter de bouger ».
Prior joue de ce qu’il représente dans le New-York des 
années 80 : une homme de trente ans, homosexuel, ancien 
drag queen. Il met en scène, en musique et en chanson 
sa vie, ce qui le meut  -  utopiques idées d’avenir et 
désenchantements chroniques. Toujours en représentation 
il prend en charge la théâtralité de la pièce.
Il construit son personnage chargé d’une mythologie 
personnelle empruntée à la mémoire collective.

HARPER
Harper, femme agoraphobe, accro au valium - fuit la 
morosité de son couple pour des rêves hallucinatoires ; 
après le départ de son mari Joe, elle erre dans des mondes 
fantastiques.
Mormone dévoyée, elle lutte contre le carcan de la famille 
parfaite.
Clocharde visionnaire elle tente de devenir une femme 
moderne pour « se lever et se remettre à marcher » - faire 
le deuil de ses rêves pour atteindre la sagesse ; les sages 
sont des fous ?

JOE
Mormon, contraint dans les préceptes de son église, Joe 
tente de faire bonne figure auprès de sa femme Harper. 
Des désirs homosexuels, contraires aux chemins de vie 
tracés par sa religion, le rongent.
Emprunt d’immobilisme permanent, figure de faiblesse, 
figure du déni de soi, il est coincé entre pulsion et religion ; 
le compromis fera sa double vie : une face sociale, sourire 
de circonstance, et une part intime, forcément cachée.

LOUIS
Héritier des rites et des dogmes de la religion juive - 
« les catholiques croient au pardon, les juifs croient en la 
culpabilité » - il sera en lutte avec cette culpabilité tout au 
long de la pièce.
Souffrant de voir l’autre souffrir, il abandonne l’être aimé 
malade ; pour se sauver, il part.
Figure de la misanthropie dans ce quatuor, il semble, par 
ses actes, n’aimer ni rien, ni personne, ni lui-même.
Penseur fouineur, activiste dans la parole, héros intello, il 
critique le monde qui l’entoure sans pour autant tenter de 
le changer. Il est le personnage politique de ce quatuor.



DRAMATURGIE DU DÉSORDRE INTIME
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Séparations
La scission des deux couples. Une grande scène de rupture à quatre voix qui réunit ce quatuor : nerf 
de la guerre, point de départ, d’unité, entre ces quatre intimités.
S’attarder sur ces intenables solitudes qui veulent à tout prix s’échapper.

L’avant : façades
Joe/Harper : le dénuement, l’absence de désir.
Louis/Prior : le débordement émotionnel et physique, une théâtralité exacerbée.

L’après : recompositions
Louis /Joe : couple éphémère qui relèvera de la comédie grinçante : un juif et un mormon, un libertin 
et une vierge gay, un justicier et un justiciable. Un parallèle entre deux êtres que tout oppose. Le 
désir (pourtant).
Harper/Prior : un couple d’où naît la révélation. La connivence. Mariage d’imagination, un ailleurs, 
une amitié éternelle - ils n’ont pas besoin de s’être déjà rencontrés pour se connaître. Un désir 
d’humanité, cruel car sincère. 

Reconstruction 
Une mutation douloureuse, une nouvelle ère douloureuse, faite d’espoir.
Un nouveau rapport au monde : Qui je suis - c’est chimique ? Qui est cet autre - c’est organique ? 
Que s’apporte-t-on - c’est vital ? Peut-on se sauver - c’est vital ? Voulons-nous la même chose - 
c’est vital ? Aimer l’autre et savoir le perdre un peu chaque jour - c’est organique ? Se savoir mortel 
et aimer quand même - c’est chimique ? Aimer l’autre et s’offrir un troisième à son image ? 



DRAMATURGIE DE L’AUTRE
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L’autre, objet de l’attente, incarnation de l’espérance.
La rencontre avec « l’autre » comme une vision fantasmée de l’aimé ou de l’amant. 
Une projection d’esprits en proie soit à la maladie (Sida, agoraphobie, dépendance au Valium), soit 
à un bouleversement psychique (mort, homosexualité refoulée).
Tony Kushner offre à ses personnages des scènes de visions fantasmées d’un autre.

Vision épique de l’autre
«Au théâtre épique, il s’agit d’amener les spectateurs à avoir à tout moment conscience qu’ils sont 
en train d’assister à une pièce de théâtre.» 
Vision schizophrénique - Prior, Harper, Joe et Louis redeviennent, pour un temps, des acteurs 
soucieux d’offrir à leur personnage de quoi les remuer, de quoi les faire avancer, de quoi faire 
avancer l’histoire. 

L’autre dans le monde
Chacun des quatre personnages est suivi par une galerie de personnages secondaires : 
figures sociales (Emily l’infirmière, la voix off enregistrée du Diorama, l’homme dans le parc) 
figure révélatrice (Le Rabbin) 
figures fantasmées (L’ange, M. Trip, l’esquimau) 
figures structurantes (Roy, père spirituel et Hannah, mère de Joe) 
figure du passé (Sarah Ironson, grand mère de Louis émigrée de Lituanie) 
Malgré leurs petites partitions, la présence de ces autres personnages nous évite l’écueil du huis 
clos qui pourrait engluer ce quatuor dans une mélasse personnelle. Prior, Louis, Joe et Harper font 
partie du monde, ils n’en sont pas exclus. Ils se revendiquent comme faisant partie du monde. Ils 
font le monde, ils sont en train de le changer. La pléiade de personnages qu’ils côtoient, qu’ils 
rencontrent est là pour le leur révéler. 



POURQUOI ICI ET MAINTENANT ?
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Onze ans après l’arrivée du nouveau millénaire tant attendu à l’écriture de la pièce...
C’est une manière aujourd’hui de réactiver cette nécessité : permettre d’aller vers la liberté de ne 
rien vouloir d’autre que d’être là, présents, curieux, sans convoitise ni addiction. 
C’est, d’évidence, être percuté par l’écho du monde reaganien sur notre politique sociale actuelle. 
C’est goûter - lente agonie... - à la souffrance d’une maladie autrement qu’en 1980 : le sida ne se 
guérit toujours pas mais la fatalité a pu laisser place à une certaine espérance - 
 Demain est-il envisageable ?  Oui
 Vivre heureux ? Qui oserait ?  
 Mais vivre malade longtemps, c’est aujourd’hui possible. Alors l’apitoiement ne doit pas être. 
C’est ne pas oublier que le sida était une maladie réservée aux homosexuels. C’est ne pas oublier 
que ce n’est plus le cas. 

C’est se positionner vis-à-vis des dogmes et des castes auxquels nous obéissons, parfois ou 
toujours, sans y penser - douce résignation pour les  héritiers que nous sommes des textes 
fondateurs de notre sociabilité. Faire un constat - consternant - sur ces lois. À débattre. 
C’est trouver la nécessité de se créer de nouveaux idéaux. Le théâtre est mouvant, heureusement. 
Ayons l’espoir qu’il ne change pas sans nous ! 
Peut-être réaliserons-nous de nouveaux rêves, peut-être saurons-nous nous détacher des rêves 
immobiles, combattre l’ange, croire au mouvement. 
Peut-être qu’avec les mots de Tony Kushner nous saurons enfin devenir des philosophes humanistes 
filous et irrévérencieux, des acteurs de notre temps.



UNE ÉPOQUE

Compagnie Le Souffleur de verre   T. Kushner Angels in America
www.souffleurdeverre.fr

Tony Kushner parle de ses contemporains à ses contemporains et écrit sa pièce avec nombre de 
références littéraires, religieuses, citations culturelles, temporelles et politiques : proposons-lui 
une dramaturgie dans une sorte de joyeux bordel et, vingt à trente années plus tard, adaptons cet 
échange à notre époque. 
Comment se ré-approprier ces codes, ces références, les rendre vivants et compréhensibles, 
les relier à notre bagage collectif (français, européen) : chansons populaires de ces années-là à 
maintenant, iconographie religieuse, nos visions du cliché, notre vision de l’Amérique?

Vision profane. 
Les religions existent parce que les personnages en parlent ; leur histoire, leur culture, ces héritages 
qui leur collent aux peaux. 
Mais posons-nous la question de l’espérance et de l’attente - et l’Homme lève la tête - des confrontations 
des dogmes. Mettons en avant la désertion, la désillusion, la perte - le ciel est-il vide ? 
Et alors, en qui croire, si ce n’est en l’Homme ? Possible tentative de résolution philosophique ? 
Alibi humaniste ? 

LA RELIGION

On  ne peut s’accommoder d’une simple lecture quand Tony Kushner en propose de multiples, on 
ne peut s’appuyer uniquement sur l’histoire pour raconter ce qui se advient. L’ob / scène est sur le 
devant de la scène.
Pour ce quatuor, les niveaux de lecture sont ceux qui sondent l’humain. La pièce figure les émotions 
humaines. 
L’intime devient le fil directeur - comment naît l’émotion dans la représentation de l’intime ? 
Traiter la pièce entre fantasme et réalité, tirer ce fil pour pouvoir faire des digressions, des ajouts 
de chansons et autres interventions dans l’histoire. Choisir la simplicité et la force du nécessaire, 
de l’essentiel.  

SONDER L’HUMAIN



LA COMPAGNIE
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La responsabilité artistique de la Compagnie Le Souffleur de Verre est assumée par Julien Rocha 
et Cédric Veschambre (issus tous deux de l’école de formation de l’acteur de la Comédie de Saint-
Etienne), à la fois metteurs en scène et acteurs. Avec leurs univers singuliers et complémentaires, 
accompagnés des créateurs du plateau, ils donnent une place centrale dans leur démarche au 
travail de l’Acteur.

«Le théâtre nous parle du monde et de nous-mêmes d’un peu de côté. C’est par cet «un peu de 
côté» qui met quelque distance entre nous-mêmes et notre actualité que nous pouvons redonner 
épaisseur et perspective à notre présent. Et commencer à y voir clair à nouveau. 

Nous sommes sur une piste qui s’allonge dans une jubilation toute arbitraire : ce que nous cherchons, 
c’est ce que nous devrions être.

Un rapport certain à l’Histoire. S’y référer, offrir des points de vue. S’impliquer dans une certaine 
exigence. Sans hermétisme, cette cohérence éthique tend vers un théâtre citoyen. Alors faire se 
frotter Théâtre et Politique et attaquer la question du pouvoir et de la liberté - du côté de ceux qui 
ont l’autorité comme de ceux qui la supportent - en prenant toujours en compte nos contradictions.

Déployer ainsi des problématiques qui appartiennent au monde (on y appartient et on résiste à sa 
déperdition) et faire du plateau :

 Un lieu de l’écrit. 
 Un lieu de parole. 
 Un lieu de plaisir. 

Croire encore à ces plaisirs et aux exigences de l’art théâtral qui s’adressent d’évidence directement 
à tous et défendent une certaine idée de la dignité humaine. 
Recréons une habitude pour refaire du Théâtre un des lieux de la cité - le rite de l’espace théâtral 
comme espace public, espace de parole à prendre d’assaut. 
Essayons de poser les bonnes questions - ce n’est déjà pas si facile - et laissons le spectateur y 
répondre - s’il le souhaite. 

Essayons de reprendre notre temps quand tout va trop vite et devient illisible. Essayons de préserver 
l’espace de la recherche, de la rêverie, du détour. Creusons la complexité des hommes, cherchons à 
comprendre, sans juger, enfermer, ni mépriser. Juste créer et réinventer. Et faire partager.

Soyons fiers et modestes à la fois, ouverts et rigoureux, joueurs et responsables. Ça ne changera 
pas le monde. Mais se permettre de croire qu’il est possible d’y rêver. 
Comme l’ont fait avant nous les modèles que nous nous choisissons, mais à notre mesure et avec 
notre obstination.»

Julien Rocha / Cédric Veschambre  
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RESPONSABLES ARTISTIQUES
Julien ROCHA et Cédric VESCHAMBRE

CONTACT ARTISTIQUE
Tél. 06 61 19 39 35
Email : julien.rocha63@gmail.com

CREDITS
Affiche / Graphisme Jérôme Pellerin  / www.jerome-pellerin.com
Logo  / Fanny Reuillard - Caravane de l’image

La Compagnie Le Souffleur de Verre est conventionnée avec le Ministère de la Culture /Drac Auvergne-Rhône-
Alpes et La Région Auvergne-Rhône-Alpes.

CONTACT ADMINISTRATION  /  DIFFUSION
Tél. 07 86 55 81 26
Email : ciesouffleur@hotmail.fr

Compagnie LE SOUFFLEUR DE VERRE
36, rue de Blanzat
63100 Clermont-Ferrand


