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Une femme court, elle a peur, elle fuit un danger inexorable. Sur un large écran derrière elle, une vidéo, 
forêt secouée, vibrante en mouvement, les arbres courent comme dans Macbeth. Sur le côté, à cour, 
deux musiciens scandent, scratchent du son-musique.  À jardin, des tables et chaises, une loge spartiate 
où les comédiens sont à vue.
Cette première séquence donne le tempo stylistique de Barbara, un objet scénique qui mixe les genres, 
brouille les frontières entre théâtre, musique, images, film, se joue sur plusieurs territoires. Le réceptacle 
du spectacle, une grande boîte noire, évoque autant un studio de cinéma qu’une cage de scène de 
théâtre. La mise en scène de Wilfried Thierry joue d’une certaine distanciation. Ici pas d’effet d’illusion 
que sous-tendent les décors naturalistes de théâtre.
Après la course à mort, dans la séquence suivante, se révèle au milieu du plateau, un espace qui cite un 
living room middle-class (canapé - fauteuil   table). Cet « intérieur » est sans cloisons latérales, seules deux 
portes sur châssis sont matérialisées. C’est comme un décor de studio de cinéma, troué pour permettre la 
pénétration de caméras. Pourtant, c’est ici l’espace du jeu de théâtre. Ce lieu, sans le chichi décoratif des 
livings colorés des soap operas, est la base de l’acting.
C’est le lieu du dramatique, de ce qui se joue en direct devant les spectateurs. Ce living est le  refuge 
d’un homme protecteur et d’une femme en détresse. Carole Galisson et Tanguy Bordage sont très bons 
dans leurs deux personnages, à vif, en densité. Face à un ailleurs menaçant, on sent chez ces deux anti-
héros l’effroi qui fait vibrer leurs corps. Ils se barricadent, écoutent une radio lointaine. Ils sont face à la 
peur. Une peur qui contamine d’autant plus que le danger n’est pas nommé, défini, identifié. 
Cette indétermination de la cause de la panique, alerte le spectateur. Il imagine de possibles causalités 
à cette peur en même temps qu’une part de l’explosion émotionnelle des personnages renforce la 
dimension voyeuriste de sa fonction de spectateur.
Pour ce Curiositas, je suis entré dans la salle non renseigné. Je n’avais pas lu de notice, de programme. 
Je me suis laissé porter sans connaître le champ de référence sur lequel il s’appuyait, en l’occurrence, 
Night Of The Living Dead le film que réalisa en 1968 George A. Romero. Un film culte que cette Nuit des 
morts vivants (titre français) que je n’ai pas vu, étant peu friand de Science-Fiction. Et c’est hors du champ 
de la cinéphilie S.F., que la représentation m’a conduit. Cette peur, c’est celle que j’avais éprouvée dans 
des films de John Borman, d’Elia Kazan. Ce qui m’a séduit dans Barbara, c’est que c’est une proposition 
ouverte. Elle permet à chacun de reconnecter des souvenirs filmiques personnels, à partir d’une situation 
standard : un homme, une femme, un danger non identifié, une panique.
Si Barbara a eu une si forte capacité d’emportement pour moi, c’est que je ressens, derrière ces scènes 
de genre l’expression profonde d’un créateur. Ce théâtre de bruit et de fureur, d’images et de lueur est le 
palimpseste d’une blessure intime. Mais, c’est parce que le travail scénique est bien, cadré, investi, fini, 
organisé qu’il nous laisse pressentir une part de vérité obscure indicible.

Daniel Besnehard

Barbara
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Note d’intention

La boucle est bouclée, pensa-t-il au moment de sombrer dans la nuit définitive.
Une nouvelle terreur est née de la mort, une nouvelle superstition s’installe dans le monde...  
Je suis une légende...

Je suis une légende, Richard Matheson

Ils marchaient dans le cimetière. Martin et elle. 
Ils étaient venu déposer une couronne sur la 
tombe de leur père.
Et il a dit : «Je peux avoir des bonbons, 
Barbara ?» 
Mais il n’y en avait plus. 
Alors il a ajouté : «Oh ! Il est tard, pourquoi 
est-on parti si tard ?» 
Et elle a répondu : «Martin, si tu t’étais levé 
plus tôt, nous serions déjà rentrés.» 
Martin lui a demandé si elle avait peur.
Elle a répondu : «Je n’ai pas peur, Martin.»
Puis cet homme est arrivé par la route... 
Il s’est avancé lentement vers eux.
Martin la taquinait en disant : «Ils viennent te 
chercher, Barbara !»
Alors elle a ri et a dit : «Martin arrête !»
Puis Martin est parti en courant.
Elle est allée vers cet homme... Elle voulait 
s’excuser.
Elle l’a regardé. Elle lui a dit : «Bonsoir...»
Et il l’a agrippée ! Il l’a agrippée ! Et il l’a 
griffée ! Il la tenait...
Et il s’accrochait à ses vêtements !
Elle a crié «Martin, Martin, au secours ! Au 
secours !»
Et il s’accrochait toujours.
Martin est arrivé en courant et il s’est battu.
Elle avait tellement peur qu’elle s’est enfuie !
Elle a couru. Elle a couru.
Et Martin n’a pas suivi.
Il faut attendre Martin.

J’ai 11 ans quand j’entends parler pour la 
première fois d’un funérarium.
Mon père y est étendu.
Non. Pas mon père. Son corps.
Je n’y suis pas allé.
Comme je ne suis jamais allé sur sa tombe.
Mais j’ai été hanté par l’image de ma mère se 
rendant à ses côtés. 
Que lui a dit ce corps, témoin d’une présence et 
d’une absence ?
Et en écho cette question : quel écart entre l’être 
et la chair ?
Aurais-je supporté la dissociation des deux ?
Pendant de longues années, j’ai eu la conviction 
qu’il reviendrait.
J’ai imaginé qu’il pouvait quitter le territoire des 
morts.

Barbara c’est une histoire de réfugiés. 
Des histoires d’hommes et de femmes qui 
assistent à l’effondrement de l’humanité. 
Une fable politique sur la peur, après la fin de 
toute utopie. 
Barbara c’est aussi un personnage en transe. 
Un repli dans un intérieur toujours plus étroit.
Un huis clos qui se rétrécit jusqu’à l’étouffement.
Barbara c’est une musique obsédante.
Des dialogues sans personne pour écouter.
Un lieu où rien n’est à reconstruire.
Barbara c’est une fuite.
Une femme à bout de souffle.

La peur. Et la transe.
Un salon.
Un cadavre trainé sur le sol.
De la musique. Forte. Très forte. 
Des heurts. Des corps qui tombent d’épuisement.
Deux monologues. Et des tentatives d’échanges.
Une bourgeoise. Et un prolétaire.
Des silences. De l’attente.
Une chanson triste qui parle d’amour.
L’hystérie. La catatonie. La démence.
Un coup de feu.
Un coup de poing dans la gueule.
De la tension. Beaucoup de tension.
Des silhouettes. Une lumière trop forte.
Des morts. Beaucoup de morts.
Noir.

Extrait
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De la figure du mort-vivant

En 1968, George A. Romero réalisait Night Of The 
Living Dead, huis clos cinématographique qui allait 

transformer la figure du zombie en symbole politique 
et social. Si dans ce premier film, Romero revisitait de 
manière allégorique la situation de son pays : fin des 
utopies pacifiques (les morts-vivants, comme autant 
de figures hippies en perdition, personnage principal 
noir se faisant tuer d’une balle en pleine tête en clôture 
du film telle une vision proleptique de l’assassinat 
de Martin Luther King...), il continua sa série avec la 
même exigence politique. Dans Dawn of the Dead, 
les revenants sont autant de fantômes d’une société 
de consommation en pleine crise, déambulant dans ce 
gigantesque centre commercial, dont les produits étalés 
à outrance ne leur sont plus accessibles, même si jusque 
dans leur mort, ils continuent de vénérer ce lieu tel le 
sanctuaire d’une société disparue. 

La résurgence du mort-vivant dans notre cinéma 
contemporain tient à ce qu’il est une figure idéale de la 
peur intérieure. Si en 1968, il était le produit fictif de la 
guerre froide, il est aujourd’hui symbole du terrorisme, 
de la guerre bactériologique, des expérimentations 
scientifiques, de manipulations politiques… En somme, 
catharsis de la paranoïa. Mais, dans sa multitude, il 
représente également le corps prolétaire, loin de la 
menace aristocratique des antagonistes du fantastique 
classique, cette masse victorieuse menace la société 
bourgeoise.

À chaque époque, il incarne de façon réactualisée nos 
réactions face à la peur. 

Néanmoins, il est une constante dans les problématiques 
soulevées par cette figure : celle du corps. Car, si le 
mort-vivant est bel et bien une créature antagoniste, il 
revêt les traits de nos semblables, voire de nos proches. 

Le dilemme récurrent de ces films, tient à devoir 
tuer (une deuxième fois) un proche « transformé » en 
créature prédatrice et par là même interroger ce à quoi 
tient notre humanité. Notre connaissance de l’autre ne 
tient-elle effectivement pas du corps en premier lieu ? 
Que faire face à l’enveloppe charnelle de l’être aimé, 
fut-il déformé par le changement d’état ?

Le corps est donc la question centrale de la dramaturgie 
de ce genre cinématographique. Le corps aimé soudain 
inaccessible et pourtant animé. Les personnages luttent 
entre raison et passion, mus par l’instinct de survie, ils 
foncent néanmoins dans les bras d’un proche devenu 
monstre sanguinaire.

Le genre questionne aussi la notion de « nature 
humaine » : dans ces films, « l’homme est un loup pour 
l’homme », les intérêts personnels entrent en conflit 
avec les intérêts du groupe, et font exploser la cellule 
sociale.

En d’autres termes, le constat de ces oeuvres est que 
sans utopie fédératrice, il n’est pas de groupe humain 
possible, et par extension, pas d’humanité.
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Scénographie

L’ambition est ici de créer un espace de jeu à deux valeurs.  La scénographie propose de faire coexister un espace 
réaliste (un intérieur bourgeois dans lequel se déroule l’action) et un espace réel (celui du théâtre sans ses artifices, 

loges, technique, musiciens...).
Ainsi sur la scène se dévoile aux yeux du public l’évolution des personnes devenant personnages par le simple 
franchissement d’une des deux portes, accès vers l’intérieur dramaturgique.

Si le film de Romero se déroule dans une maison abandonnée, nous avons choisi un intérieur bourgeois pour mieux 
appuyer les disparités sociales des personnages. Cet espace créé par une classe sociale se supposant à l’abri de tout 
danger se voit vidé de ses propriétaires, en état de siège. Il est aussi le théâtre de la prise du pouvoir par le prolétariat 
incarné par le personnage de Ben. Ainsi se disloquent de manière plus manifeste les hiérarchies sociales au coeur de 
cette crise sociétale et humaine.

De plus, cet ilôt dramaturgique est isolé du reste de la scène, 
entouré du théâtre et de ses artifices pour mieux renforcer la 
solitude de cet espace réduit face aux dimensions réelles de 
l’espace total de jeu mis en scène.
Là où le cinéma essaye de gommer les artifices, il nous a 
semblé primordial d’assumer l’intégralité de la construction 
vivante du théâtre. Nous avons ainsi fait le choix de ne rien 
dissimuler de ce qui se trame en coulisse. Les loges sont 
à vue, la musique s’écrit sur scène, les projecteurs sont 
intégrés à l’espace scénographique, les accessoires ne sont 
pas cachés, etc.
Dans une oeuvre où la question des corps est centrale, 
aurions-nous pu accepter d’en cacher sa manifestation 
lorsque ceux-ci s’agitent pour faire naître le spectacle ?© Vincent Fribault



L’équipe

CAROLE GALISSON 
Comédienne
Investie d’une passion précoce pour l’art théâtral, 
Carole Galisson s’est perfectionnée aux techniques 
les plus diverses d’expression corporelle et de théâtre 
par un parcours spécialisé dans l’art du théâtre, tout en 
pratiquant assidûment la danse contemporaine.
En 2007, Jean Guichard, fondateur du Théâtre 
Régional des Pays-de-la-Loire, l’invite à participer 
aux « Rencontres Imaginaires de l’abbaye royale de 
Nyoiseau » (49). Lui qui a voué sa vie au théâtre et à la 
création théâtrale, il lui a transmis ses qualités d’auteur 
et d’homme de théâtre.
En 2012, elle lui succède et prend la direction artistique 
des Rencontres Imaginaires, concept original qui invite 
à découvrir des personnages qui ont marqué l’Histoire 
de France, tout en éclairant avec modernité les sites 
autour desquels la vie de ces personnages s’est créée.

TANGUY MALIK BORDAGE 
Comédien
Tanguy Bordage a passé une partie de son adolescence 
à Kansas City. De retour à Nantes, il a suivi les cours 
du Conservatoire National de Région de Nantes entre 
2005 et 2007. Il a ensuite participé à l’expérience 
Grosse Labo d’Hervé Guilloteau (Grosse labo 1 et 2, 
La victoire et Kill the cow). Il a également joué sous la 
direction d’Alexis Djakeli, de Loïc Auffret et de Nadia-
Xerri L.
Il vient de fonder sa compagnie, Gangsta Theatre, avec 
laquelle il écrit et présente ses propres textes. Il réalise 
également des court-métrages.
Actuellement il est comédien et assistant à la mise en 
scène sur la dernière création d’Hervé Guilloteau, Le 
neveu de Rameau.

WILFRIED THIERRY 
Metteur en scène, musicien
Artiste aux multiples facettes, Wilfried Thierry 
commence par la musique à l’âge de 13 ans. D’un 
parcours de jeunesse classique, il bifurque par la suite 
vers la musique de recherche et la lutherie électronique 
tout en poursuivant son travail autour de musiques plus 
populaires. 
Initié à la cinéphilie au lycée, sa boulimie de cinéma 
le mènera à s’intéresser aux outils vidéos. Plutôt que 
la réalisation de court-métrages, il va rapidement 
s’orienter vers la recherche, les installations et la 
destructuration de l’image vidéo. 
À l’âge de 25 ans, il s’initie à l’environnement de 
programmation créé par l’IRCAM, Max/MSP. Ainsi il 
crée ses propres outils, diffuse des logiciels dédiés au 
traitement du son ou de l’image et commence à mettre 
ses compétences au service de scénographies intégrant 
le numérique.
En 2007, il est recruté au Quai à Angers où il devient 
réalisateur vidéo et assistant multimedia. Ce travail 
l’amène à voir énormément de spectacles et à rencontrer 
de nombreux artistes. Au cours de ces huit années, il se 
glisse ainsi régulièrement dans les répétitions, ce qui 
fait naître en lui l’envie de passer à la mise en scène. 
Barbara est son premier projet théâtral, le soutien 
du NTA, Centre dramatique national des Pays de la 
Loire, dirigé par Frédéric Bélier-Garcia, lui permet de 
confronter ce désir au plateau dans le cadre d’un labo 
de recherche proposé par le CDN.
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ANTOINE MONZONIS-CALVET
Créateur lumière / régisseur général
À la fois artiste et technicien, Antoine Monzonis-
Calvet est aussi à l’aise dans le domaine du son que 
de la lumière. C’est un membre actif de la scène 
électronique, expérimentale et post-rock depuis une 
quinzaine d’années. Sous le nom Atone il produit 
un son hypnotique, intimiste et électronique néo-
classique. C’est avec ce projet qu’il a réalisé les bandes-
son pour des soli et quatuor de danse, ainsi que pour le 
spectacle Wonderful World de la Compagnie Nathalie 
Béasse dont il a été le régisseur son. Sa sensibilité a 
également été mise au profit de plusieurs spectacles 
de danse contemporaine pour lesquelles il a réalisé la 
création lumière.

FLORIAN TOSITTI
Musicien
Percussionniste, musicien autodidacte, Florian 
Tositti s’intéresse aux phénomènes audibles et à la 
capture possible de tout évènement qui puisse être 
reproduit et représenté de manière sonore. Mixant ces 
diverses pratiques dans un travail articulant le son à 
l’architecture et à l’espace social, il cherche à construire 
des performances, enregistrements et installations en 
fonction des sites, mettant en oeuvre une démarche à la 
fois conceptuelle, ludique et improvisée se rapportant 
à l’art sonore et aux poétiques de l’expérience. Cette 
tendance reflète une volonté de découvrir plutôt 
que d’inventer. Florian organise régulièrement des 
évènements, concerts & performances sur Angers et 
sa région depuis 2000. Il est depuis 2010 un membre 
actif du COLLECTIF AVANT D’AVOIR UN LIEU et un 
des membres fondateur de l’association F-O-R-M-E-S.

LOÏC LE BRIS
Régisseur son/vidéo
Loïc Le Bris a commencé sa carrière de régisseur 
son dans le secteur des musiques actuelles. Depuis 
l’ouverture du Quai en 2007, il est régisseur son et 
vidéo permanent du théâtre. 

ALICE MAY 
Comédienne
Alice May, en parallèle d’un diplôme de psychologie 
clinique, s’est formée à l’art dramatique à Paris, auprès 
de la compagnie Théâtre A puis à l’École du Jeu, dirigée 
par D. Elliet. Interprète curieuse, elle travaille sur des 
textes aussi bien classiques (Marivaux avec Laurent 
Le Doyen, Tchekhov avec Damien Blumenfeld), que 
contemporains (Réveil avec Ewa Kraska, Quand j’avais 
cinq ans… avec Laurent Brethome). C’est aussi comme 
créatrice, qu’Alice interpelle la question de la justice 
climatique avec la performance urbaine Exil 2050, et 
en création collective avec …De la Peur au Nouveau 
Théâtre d’Angers. Directrice artistique de Platok, elle se 
passionne pour les écritures théâtrales contemporaines 
et met en place avec le collectif, le cycle de lectures 
Quand lire c’est faire !, sur quatre saisons au CDN des 
Pays de la Loire.

GHYSLAIN DEL PINO 
Comédien
Après un baccalauréat théâtre, Ghyslain del Pino entre 
au Conservatoire Régional de Nantes en 1998. En 
2001, il est reçu au Conservatoire Royal Supérieur de 
Liège, dont il sortira major de sa promotion. Il poursuit 
sa formation avec de nombreux stages, et l’Ecole des 
Maitres dirigée par Pippo Delbono. Il joue ensuite Lars 
Norén au Théâtre National de Bruxelles.  En 2005, 
il débute une série de collaborations avec Laurent 
Maindon, qui les conduira notamment à présenter la 
trilogie Asphalte Jungle au Grand T en 2014 ; après des 
tournées conséquentes en France et en Europe de l’est. 
A deux reprises, il joue sous la direction de Monique 
Hervouët. Elle le met en scène dans le rôle de Tartuffe. 
Il est également auteur, compositeur et interprète d’un 
répertoire original.
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Informations pratiques

PREMIÈRE ÉTAPE DE TRAVAIL
Dans le cadre des Curiositas du NTA - Centre dramatique national des Pays de la Loire, 
une première étape de travail a été présentée en public le jeudi 10 décembre 2015

COLLABORATEURS
 • Marion GUILLEMET / Costumes, assistanat à la scénographie, diffusion
 • Emmanuel MORICE - Galerie Palindrome / Mobilier, accessoires
 • François Villain et Jean-Christophe Bélier / Construction
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33 rue Auguste Blandeau - 49000 Angers

Marion GUILLEMET - Chargée de diffusion
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