
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GOMBROWICZSHOW 
Un spectacle de SOPHIE PEREZ et XAVIER BOUSSIRON 

 
 
 
 

“Je voulais être moi-même;  pas un artiste, ni une idée, ni mes propres oeuvres  
— rien que moi — au-dessus de l!art, de l!oeuvre, du style, de l!idée.” 

 
“De toutes façons, je ne vais presque jamais au théâtre.  

Au théâtre, le metteur en scène est plus puissant que l!auteur. Ça m!est désagréable.” 

 
Witold Gombrowicz 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Nous pensons comme-ci, nous faisons comme-ça.  
Et cette fois-ci on laisse entrer Gombro-Le-Lâche-Magnifique dans la partie. 
Nous avons la réputation d!avoir une vision des choses. Mais ce qui nous anime, c!est l!inspiration 
et l!action; et ajouté à cela, l!élément de base tout à la fois déplorable et sophistiqué : nous-
mêmes. 
On se contrefout de l!expérimental, du rock, du pluridisciplinaire, du pseudo-nouveau, de la 
suprématie de la bêtise décomplexée, du théâtre moderne “à sa mémère”. 
Faire de la parodie n!est pas une obligation. Par contre, en tirer partie exige que les choses vous 
habitent fondamentalement. Sans parodie pas de tragédie, sans tragédie pas de théâtre…  
Au théâtre, compte uniquement ce qui crée des faits et liquide une anecdote. L!écriture est donc 
celle de la scène, pas celle des textes.  
“Gombrowiczshow” se présente comme un essai, une chronique, une vaste allusion. 
Bref, une revue ayant pour étrange mission de distraire ses semblables. 
Et en l!occurrence, qui en dehors de Gombrowicz serait le plus à même d!être le Monsieur Loyal 
de la circonstance. Celui qui se fait le pivot, le Senor Théorèmo, le réhausseur d!égo; celui qui, 
mine de rien, propage le déluge. 
 
On ne s!attaque pas à Gombrowicz par plaisir : 
 
Le rapport à la tradition, l!idée de ne pas manger les plats les uns après les autres mais tous en 
même temps, la laideur comme question plutôt que la beauté comme solution, la lucidité, la 
méfiance, la tension dramatique, le panache et l!artificiel, l!obsession, la cucul-isation, la serviette 
éponge, la figure folklorique, la matière psychique, l!artificiel devant le naturel, la grâce de 
l!hermétisme, le dandysme marécageux, la lourdeur de l!érudition, l!appréhension d!être surpris, de 
ne pas supporter le regard de l!autre, le refoulé critique qui fabrique du désastre constructif, la 
profusion des masques, les situations saugrenues, la mauvaise foi, le composte mêlant des 
complexes de supériorité et d!infériorité simultanés, la grimace du sublime contre la grimace du 
vulgaire, la participation du corps tout entier à la vie imaginative… 
 
En fait, on convoque Gombrowicz sous toutes les coutures.  
Et vue l!humilité qui le caractérise, il n!est pas du genre à se retourner dans sa tombe.  



 

D!abord, un rideau monumental orné d!un blason qui marque les indices de l!oeuvre 
Gombrowiczienne : la tarte aux pommes,  emblème du harcèlement culturel, surplombée d!une 
tête de mort — comme une fève émergée de la galette — incarnation de la forme ultime. Tout 
autour, quelques éperons.  
Le rideau s!ouvre. Un spectateur se penche sur son voisin : “Putain, avec un gros bout de 
montagne comme ça, c!est un décor qui a dû leur coûter bonbon…” 
Cette montagne est le bout du massif des Carpathes qui vient mourir en Pologne. La vue est 
bizarrement dégagée à jardin. 
Six comédiens en costumes d!époques, accompagnés d!un orchestre, s!agglutinent les uns aux 
autres. Ils se présentent, trépignent, défilent, font les malins. Les rituels familiaux et la tyrannie de 
la descendance sont décortiqués sans concession. Le problème de l!atavisme se pose d!emblée 
au rythme d!une ambiance “jazz-swing” apparemment décontractée; et ponctuée par des “Bonjour 
Witold !” lancés sur un ton Vieille-France à faire froid dans le dos. 
 
La question est d!être à la hauteur. Mais de quoi, exactement ?  

D!Opérette aux Envoutés, en passant par les entretiens avec De Roux, il ne s!agit pas de 
reprendre ni d!inspecter Gombrowicz ; mais bien de récupérer chez lui ce qui semble nous 
appartenir, pour nous en débarrasser. 
Entre les mises en chanson, les crises de douleurs collectives, et les courses en sac en guise de 
reconstitutions épiques, les Envoutés hantent tous les rôles : ils sont autant d!exemples 
grotesques à distancer, de personnages historiques à destituer, de romans personnels 
bizarrement tragiques à perpétuellement réarranger.  
On assiste à une sorte de Foire à la Matière Psychique qui prend l!apparence d!une revue-
raisonnée.  Avec toute cette chaleur humaine, ces cassures de rythme, ces ricanements racistes, 
et ces contre-points intimes entremêlés de glauque et de pudeur, on est plutôt face à une revue 
polonaise; revue dont les failles obscures cachent le pathos et le drame le plus aride. 
 
Alors… L!amusement ténébreux pour se méfier de tout ce qui arrive “d!en haut” ? 
On est embusqué dans l!antagonisme artistique défendu par Gombrowicz. Un antagonisme qui 
réfute la nécessité d!adéquation convenable entre la forme et le contenu.  
Mais bon… On ne va pas regarder à la dépense d!énergies contradictoires et bizarrement 
enlevées : c!est quand même la fête à Witold ; et le quarantième anniversaire de sa mort. 
Rideau. 
 
Sophie Perez et Xavier Boussiron 
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SOPHIE PEREZ 
 

Sophie Perez fonde la Compagnie du Zerep en 1997, qui regroupe depuis 2001 un noyau de 
collaborateurs artistiques permanents : les comédiens Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Gilles 
Gaston-Dreyfus, et Xavier Boussiron, Laurent Friquet, Corinne Petitpierre. 
 

Diplômée de l!ESAT en 1990, Sophie Perez est admise comme pensionnaire à la Villa Médicis en 
scénographie en 91. 
Son travail autour des lieux et des textes atypiques qu!elle met à l!épreuve du théâtre commence 
alors. Elle poursuivra cette recherche sur la mise en espace en travaillant à Rome avec Jean-Paul 
Chambas et Carlo Tomasi sur des productions à l!Opéra Bastille, Opéra Comique, Opéra de 
Lyon… 
 

Elle coréalise avec Matthieu Poirot-Delpech, «Les enfants s!ennuient le dimanche» (sélection 
officielle Cannes 95). 
Elle part à New York en 96 pour travailler avec le metteur en scène Travis Preston. 
Sophie Perez est lauréate de la Fondation Beaumarchais pour l!écriture de «Mais où est donc 
passée Esther Williams ?», l!adaptation d!une méthode pour apprendre à nager sans eau écrite en 
1932. Une présentation de ce travail aura lieu dans une piscine vide à Paris, et le spectacle sera 
créé à Dijon lors des Rencontres Internationales de Théâtre et au Festival Paris Quartier d!Eté. 
 

En 98, invitée par Hubert Colas au Théâtre du Merlan à Marseille, elle met en scène 
«Reconstitutions» de Philippe Myniana et «Près de toi», une performance qui sera également 
jouée chez DCA à la Chaufferie lors du festival de Saint-Denis. 
À la suite de ce travail, elle rencontre Ariel Goldenberg qui la soutient sur ses prochaines 
créations. «Détail sur la marche arrière» est une fresque psycho-décorative autour de nos 
errances nocturnes. Ce spectacle sera créé en mai 2001 au CDDB-Théâtre de Lorient et au 
Théâtre Dijon Bourgogne. 
Il sera présenté à Paris au Théâtre National de Chaillot en janvier 2002. 
La même année, elle prépare le spectacle «Leutti», une conférence sur les maladies nerveuses 
qui sera également créé au CDDB et au Théâtre National de Chaillot en janvier 2003.  
En 2004, elle conçoit, écrit et réalise, en collaboration avec Xavier Boussiron, « Le coup du cric 
andalou », pièce où l!on arpente les méandres ténébreux du cabaret, créée au Manège à 
Maubeuge en mars 2004, puis présentée à Beaubourg en 2005 et reprise à Chaillot en 2006. 
En mai 2005, elle créé « Laisse les gondoles à Venise » adaptation baroque et expérimentale du 
Lorenzaccio d!Alfred de Musset au Théâtre National de Chaillot. 
« Enjambe Charles », est la dernière création en cours qui sera présentée en mars 2007 à 
Beaubourg. 
Actuellement, elle prépare une nouvelle création intitulée “Gombrowiczshow” qui abordera toute 
l!oeuvre de Gombrowicz en une heure quarante. Création sera présentée en novembre 2008 au 
Théâtre de Chaillot. 



 

XAVIER BOUSSIRON 
 

Il sort diplômé des Beaux-arts de Bordeaux en 92. 
Il participe, entre 1993 et 1995, à différentes résidences qui lui permettent d'exposer et de 
performer à Oaxaca (où il organise des courses de cafards avec son Cucarachodrome), à 
Montflanquin, Lot-et-Garonne (pour entraîner une fanfare dans un passe-rue d'intérieur pour public 
médusé), et Los Angeles sur l!invitation des 4 Taxis (où Annette Messager et John Baldessari 
dansent sur des aubades tropicalo-faisandées interprétées à l'orgue). Menant une pratique à la 
fois visuelle et musicale, il réalise et publie en 95 son premier cd intitulé Rien Qu'un Cœur de 
Poulet où il revisite l'oeuvre de Roy Orbison. 
En 1997, et parallèlement à ses activités de galeriste à Bordeaux, il collabore à la première 
création de Sophie Perez Mais où est donc passée Esther Williams ?, pour laquelle il signe la 
musique originale. 
1997 toujours, il monte Les Bourratives, formation musicale qui réalisera le soundtrack de 
Moment Ginza, environnement de la plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster présentée au 
Magasin de Grenoble. 
Courant 1998, il présente ses deux premières expositions personnelles (Les coulisses de la nuit, 
Galerie du triangle; Paintings on the rocks/Musique de la carte du tendre, CAPC Musée).  
1999 : Il croise avec Sophie Perez, les Carpenters et Tod Browning, pour en tirer la performance 
Près de toi. 
En 2000, il finit par fonder son label Suave, et édite le double-cd Waterloo Martini/Musiques De La 
Carte Du Tendre. Invité par Jean-Yves Jouannais pour l'exposition Le Fou Dédoublé présentée à 
Moscou, il rencontre le réalisateur Stéphane Bérard qui aimerait faire de la musique. Un mois plus 
tard, ils monteront sur scène sous le nom des Double Superman Seat Grabs.  
Ils rejoindront Nathalie Quintane qu'ils accompagneront lors des lectures musicales de Fat 
Riviera/Lectures Panoramiques. 
Début 2001, nouvelle collaboration avec Sophie Perez. Il composera le musical sonore de Détail 
sur la Marche Arrière. Le cd sortira au moment des représentations de la pièce au Théâtre 
National de Chaillot, début 2002.  
Entre temps, le duo Boussiron/Bérard porte ses fruits : Le cd Donne-Moi Ton Sperme est édité en 
juin 2001. 
Et en juin 2001, encore : Claudia Triozzi propose les bases d'une collaboration sur lesquelles sera 
créée le spectacle The Family Tree monté au Quartz de Brest (Antipodes 2002), puis montré entre 
les rencontres chorégraphiques de Bobigny (2002), le centre Beaubourg et le Kunstfestival (2003). 
Le travail avec Sophie Perez se sera poursuivi en avril 2002, par la création de Leutti de Sophie 
Perez où ils co-signeront les textes et dont il composera la musique. Leutti sera à l'affiche du 
Théâtre national de Chaillot début 2003. 
En 2004 , il créé Menace de mort et son orchestre, spectacle musical de série B, aux Laboratoires 
d'Aubervilliers. 
Et, 2004 toujours, il conçoit, écrit et réalise avec Sophie Perez Le Coup du cric andalou, produit 
par La Comédie de Reims, et présenté à Reims en Mai. 
2005, sortie du cd de Menace de Mort et son Orchestre. 
Collabore à la conception et à l!écriture de “Laisse les gondoles à Venise” d!après Lorenzaccio 
d!Alfred de Musset mis en scène par Sophie Perez et créé au théâtre de Chaillot. 
Entre 2005 et 2007, Xavier Boussiron et Arnaud Labelle-Rojoux mène un projet à long terme le 
projet “Manifeste de la passion triste” qui se déroulera autour de trois étapes : l!exposition “Les 
choses à leur place” (Carré d!art, Bayonne), Les géants de l!angoisse (Centre culturel et récréatif 
espagnol, Bayonne), et la publication du livre “Le coeur du mystère” (éditions Particules/Frac 
collection aquitaine). 
En 2007, il conçoit le spectacle “Enjambe Charles” avec Sophie Perez, qui sera crée au Centre 
Beaubourg. Ils préparent actuellement “Gombrowiczshow”, qui sera crée en novembre 2008 aux 
Subsistances à Lyon. 
 



 

ENJAMBE CHARLES (2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand j’écoute Aznavour, j’ai l’impression d’être vieux… 
- Ben moi, c’est quand je regarde une poterie… » 
Plus personne ne parle ouvertement de poterie, « et pourtant, et pourtant » comme dirait Charles. 
L’art de la poterie apparaît pour ceux qui l’auraient oublié comme un art majeur qui fût trop 
longtemps cantonné au rang des arts utilitaires. De véritables objets de transmission : vasques, 
jarres, vases, bols, signés et datés estampillés ou décorés, ça raconte de l’histoire. Des cruches 
grecques au ramequin Cyclope de Cocteau en passant par les porcelaines de la Pompadour, il 
semble que nous entrons dans un monde où l’archaïsme et l’authentique, la création et l’imitation 
se révèlent d’une manière indiscernable. Quand on pense que plus le trou est profond plus la 
matière monte, on peut alors envisager cette discipline comme un terrain d’expérimentation 
métaphysique et trivial. 
Nous voilà donc dans un univers où cohabitent le meilleur et le pire, où les jugements de valeur et 
les logiques qu’ils impliquent, coexistent dans une rivalité insurmontable. 
L’authentique et le dérisoire se mêlent à tout et les codes enchevêtrés conduisent à s’interroger 
sur la réalité de cet imaginaire collectif qui charrie l’or et la boue. 
Alors, que le meilleur gagne ! 
Arbitre désigné pour la partie : Louise Bourgeois. La vieille, l’acharnée, l’incontournable sculpteur.  
Depuis la mort de son mari, Louise Bourgeois reçoit chaque dimanche dans la pièce la plus sale 
de son hôtel particulier de Chelsea en plein cœur de New York. Une quinzaine d’artistes inconnus 
et volontaires viennent des quatre coins du monde lui rendre visite. Assis en rang d’oignon ils 
montrent tour à tour leurs productions, en attendant l’avis fatidique de la patronne.  
Cette dernière accrochée à son déambulateur n’épargne personne. Il paraît même que certains 
artistes soient rentrés chez eux en pleurant, leur toile abstraite pliée en dix au fond d’un sac à dos. 
Qu’en sera-t-il de son jugement absolu face aux poteries que nous réaliserons à Vallauris, ou 
devant la poupée de ventriloque à l’effigie de Charles Aznavour ? 
 
Interprètes : Stéphane Roger, Sophie Lenoir, Gilles Gaston-Dreyfus, - Ecriture, mise en scène, scéno-
graphie et costumes : Sophie Perez - Musique, écriture et scénographie : Xavier Boussiron - - Collabo-
ration costumes : Corine Petitpierre - Création images : Laurent Friquet - Lumière : Fabrice Combier – 
Son : Sébastien Villeroy 
 
Production Compagnie du Zerep – Le Festin-Centre dramatique national d’Auvergne — Le Manège-Scène nationale de 
Maubeuge — Centre National de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon. Avec le soutien technique du 
Théâtre national de Chaillot, du centre national de danse contemporaine Angers et des Laboratoires d’Aubervilliers. 
Enjambe Charles  a été créé le 11 janvier 2007 au Festin-Centre dramatrique national d’Auvergne. 



 

LAISSE LES GONDOLES A VENISE  d!après Lorenzaccio d!Alfred de Musset (2005) 
 

 

 

Le théâtre a été soumis trop longtemps au texte, à la littérature. Dans la conception traditionnelle, 
une pièce n!est qu!une représentation, sur scène, de quelque chose qui a été conçu ailleurs, en 
d!autre temps, loin de l!action présente. Il faut donc sortir le théâtre de la seule représentation du 
texte écrit, le rendre à sa propre activité complexe et contradictoire, où tout ce qui arrive doit effec-
tivement se passer « ici et maintenant » sur la scène, dans la salle. Le texte n!est plus qu!un maté-
riau parmi d!autres, dont on doit pouvoir user librement, comme de la lumière, de la musique ou de 
l!espace. 
Il suffit de s!en emparer, et si nécessaire, le transformer en fonction d!une situation dramatique tou-
jours nouvelle et singulière.  
 

Le texte est accessoire, mais l!écriture est fondamentale. 
Donc, j!écris et je pioche. Des auteurs, des écrivains, souvent des artistes… que des textes desti-
nés à tout sauf au théâtre : Pierre Neukomm, Léon Werth, Richard Brautigan, Francis Picabia, Ar-
naud Labelle-Rojoux et… fraîchement rentré d!Italie, le jeune Alfred de Musset et son impraticable  
Lorenzaccio. 
En effet, Musset ne destinait pas ce texte à la scène. Sa première pièce avait été fort critiquée et 
plutôt mal accueillie. Entre péché d!orgueil et susceptibilité d!artiste, ça sent la vengeance : J!écris 
une pièce que vous ne verrez jamais ! 
Ironie du sort, Lorenzaccio hante la tradition théâtrale française depuis cent soixante-dix ans. 
Ça impose le respect ?  
À vérifier… 
Sophie Perez, Xavier Boussiron 

 

Interprètes : Stéphane Roger, Sophie Lenoir, Gilles Gaston-Dreyfus, Françoise Klein, Christophe Salengro, 
Thierry Levaret, Marie-Pierre Brébant, Xavier Boussiron - Ecriture, mise en scène, scénographie et cos-
tumes : Sophie Perez - Musique, écriture et scénographie : Xavier Boussiron - Collaboration mise en 
scène et scénographie : Hélène Gaymard - Collaboration costumes : Corine Petitpierre - Création ima-
ges : Laurent Friquet - Lumière : Fabrice Combier – Son : Michel Haehnel 
 
 
 
Production Compagnie du Zerep - Théâtre National de Chaillot - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 
de Châteauvallon. Avec l’aide à la création d’ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-
de-France) 
Laisse les gondoles à Venise a été créé le 11 mai 2005 au Théâtre National de Chaillot 



 

LE COUP DU CRIC ANDALOU (2003-2004) 

 

 

 
 

 

 

Notre goût un peu élémentaire du gros blasphème a été nourri par la puissance de charme 
du cabaret : L’épicerie du mystère, la prodigieuse volée de formes ampoulées, l’excentricité 
sportive, la propagande de l’originalité et du divertissement, l’élégance confinée, la poursuite, 
le culte de l’instant ; le tout, à nuitée. 
Pour la énième fois, Houdini est enchaîné, cadenassé, plongé dans l’aquarium puis recou-
vert d’un velours sombre.  
En repoussant les limites, il apprivoise le réel, et conjure la mort. Une fois le rideau tiré on le 
retrouvera enchaîné et cadenassé, noyé au fond de son bocal. 
On enchaîne ! Changement de tableau. Place à Pilou le chien-sorcier et son fameux tour 
«Monte là-dessus». 
Le rideau s’ouvre sur un salon chaleureux. 
Quelle atmosphère… On se régale d’avance ! 
Malgré ses faux airs de «tiroir du monde», ce salon ne serait-il pas au fond le bout de la tra-
jectoire de l’action fulgurante, l’arrivée dans un bled paumé entre cul-de-sac et cambrousse 
psychologique.  
Une sorte de rotary-club du mystère, tout simplement. 

 

Sophie Perez et Xavier Boussiron 

 

Interprètes : Gilles Gaston Dreyfus, Françoise Klein , Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Les Kellers 
Conception, mise en scène, scénographie, costumes et musique : Sophie Perez et Xavier Boussiron- 
Collaboration artistique: Hélène Gaymard – Textes : Sophie Perez, Xavier Boussiron, Arnaud Labelle-
Rojoux, Francis Picabia -  Collaboration costumes : Corine Petitpierre - Lumière : Fabrice Combier - Son : 
Michel Haehnel  
Production : Compagnie du Zerep, Le Manège-Scène Nationale de Maubeuge, La Comédie de Reims-
Centre Dramatique National, Le Festin-CND d’Auvergne 
Le Coup du Cric Andalou a été créé à Maubeuge le 12 mars 2004 dans le cadre du Festival Borderline 

 

 

 

 



 

LEUTTI (2002) 
 

 

  

 
 
 

Au premier plan, sur une belle montagne enneigée et plate, un homme en jogging crème est 
allongé.  
Au fond on aperçoit deux silhouettes immobiles, un clown et une claudette expérimentale. 
Le petit homme beige se contorsionne, il se vautre par terre, traverse l!espace de long en large, il 
parle, son bavardage prend des allures d!argumentaire. 
Argumentaire piteux ; on redoute le pire… 
Une matière visqueuse et rouge dégouline délicatement, elle envahit le sol telle une belle nappe de 
sang. 
Dans cette chambre d!enfant improbable, les images et les actions se déroulent selon les logiques 
paradoxales de l!échec et du divertissement. 
 

Sophie Perez 
 

Interprètes : Xavier Boussiron, Sophie Lenoir, Thierry Levaret, Stéphane Roger 
Mise en scène et scénographie : Sophie Perez - Collaboration mise en scène et scénographie : 
Hélène Gaymard – Textes : Sophie Perez et Xavier Boussiron Costumes : Corine Petitpierre et Sophie 
Perez - Musique : Xavier Boussiron Images : Laurent Friquet - Lumière : Fabrice Combier - Son : Mi-
chel Haehnel  

 

Production : Compagnie du Zerep, CDDB-Théâtre de Lorient, Le Manège-Scène Nationale de Maubeuge, Théâtre 
National de Chaillot 
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France 
LEUTTI a été créé au CDDB-Théâtre de Lorient en avril 2002 et au Manège.Mons en novembre 2002 suite à une 
résidence au Manège-Scène Nationale de Maubeuge.  



 

DETAIL SUR LA MARCHE ARRIERE (2001) 
 

 

 
 

 

 

 

Description exotique des lieux obscurs où l’on se retrouve pour danser, Détail sur la marche 
arrière est un délicat bouquet d’images de toutes sortes, avec une certaine préférence pour le 
hasard et le mystérieux, les cris surnaturels, les gags, les reines, les masques, le twist, la fièvre de 
l’insomnie… 
Le spectaculaire et le minable se côtoient de manière obscène et jubilatoire. 
Ça déambule, ça hurle, ça s’agite ; comme dans les, comme dans les… 
Et je me dis que c’est étrangement marrant de voir l’animal transparaître sous l’humain. 
Une soirée dansante est un moment distordu qui contourne la notion de temps et d’espace mais 
aussi la notion habituelle des relations. 
Qui ne s’est jamais retrouvé dans une soirée, coincé entre l’envie de participer et la crainte du 
ridicule ? 
Vous avez sans doute déjà assisté à une scène de boulevard expérimental sans vous en 
apercevoir. 
Pas de pitié pour nos pauvres impostures… 

 

Sophie Perez 

 

Interprètes : Marie France, Xavier Boussiron, Hélène Busnel, David Defever, Laurent Friquet, Françoise Klein, 
Christian Lanes, Sophie Lenoir, Thierry Levaret, Marta Mella, Pénélope Perdereau, Stéphane Roger 
Mise en scène, scénographie et costumes : Sophie Perez avec la collaboration de Charlotte Vimont et Hélène 
Gaymard – Textes : Sophie Perez et Xavier Boussiron – Musique : Xavier Boussiron –Création lumière et régie 
générale : Fabrice Combier – Création son : Michel Haehnel  
 
Coproduction : Compagnie du Zerep, CDDB-Théâtre de Lorient, Le Théâtre-Scène Nationale de Mâcon, Théâtre 
Dijon-Bourgogne 
Coréalisation : Théâtre National de Chaillot 
Avec le soutien de l’ANPE Spectacles, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Théâtre Paris-Villette 
Détail sur la Marche Arrière a été créé en mai 2001 au CDDB-Théâtre de Lorient 



 

MAIS OU EST DONC PASSÉE ESTHER WILLIAMS ? (1998) 
 

 

 

 

 

 

Rencontre fortuite avec Pierre Neukomm et sa méthode pour apprendre à nager le crawl (paru en 
1932). 
Première page, Nietzsche est cité et Platon suit dès la deuxième page. 
Une iconographie désarmante de schématisme accompagne une méthode aussi pragmatique que 
détaillée. 
Le charlatanisme des citations de Pierre face à la pauvreté des images est absolument 
réjouissant. 
A qui diable s’adresse-t-il ? 
Pierre ne le sait pas, mais son livre est spectaculaire ; il renvoie à l’enfance, au burlesque du 
quotidien des gens ordinaires, mais aussi au drame de toute manipulation : à son insu, le rire fait 
place à l’angoisse ; la tension est là, permanente, entre le bon sens et l’abus de pouvoir.  
Parce que Pierre Neukomm ne savait sans doute pas nager, parce que ce manuel théorico-
technique tenait plus du sketch clownesque que d’une véritable méthode d’apprentissage, un 
spectacle s’imposait à moi. 
Pierre sera là sur son plongeoir, entouré de son organiste et de sa créature : la Douve. Immergés 
dans le bassin vidé, six aspirants crawleur essaieront désespérément d’appliquer la méthode. 
 

Sophie Perez 

 

 

 

Interprètes : Xavier Boussiron, Sabine d’Halluin, David Defever, Laurent Friquet, Norbert Krief, Yann Nedelec, 
Pénélope Perdereau, Justine Schmitt – Mise en scène, scénographie et costumes : Sophie Perez assistée de 
Charlotte Vimont et Hélène Gaymard – Musique : Xavier Boussiron – Création lumière : Alain Poisson – Régie 
lumière : Fabrice Combier – Création son et régie son : Ruelgo  
Coproduction : Compagnie du Zerep, Théâtre National Dijon-Bourgogne 
Avec le soutien de la Fondation Beaumarchais, l’ANPE Spectacles, l’ADAMI, la SPEDIDAM 
Mais où est donc passée Esther Williams ? a été créé en mai 1998 au Festival Théâtre en Mai 
 


