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"On a rappelé les fantômes" (celui d'une
copine de classe victime d'un accident
de voiture, ou encore d'une mère qui
s'est suicidée dans le "paradis" socialiste
de Pyongyang). "Les fantômes jouent
des rôles. Le théâtre est le seul endroit
qui peut faire revenir les esprits", note-t
elle.
Accompagnant les vidéos sur Séoul, des
dessins animés que les acteurs ont pu
voir défiler pendant leur enfance sont
diffusés. "Les dessins animés montrent
les Nord-Coréens méchants. Ce n'est pas
du tout la pensée d'aujourd'hui. Ces ban
des dessinées visent à provoquer la peur
des Nord-Coréens. Aujourd'hui cela
nous fait rire sur nos souvenirs
d'enfance, c'est aussi une note
d'humour".
D'humour, il y en a peu dans cette pièce
sur l'incommunication et les mensonges
dans une société prospère, con
sumériste, laborieuse, suractive.
Le TNB propose parallèlement une
sélection de films sud-coréens choisis
par l'actrice: "Les choix de Moon So-ri".
Arthur Nauzyciel a profité de sa pre
mière saison au TNB pour présenter à
son nouveau public trois de ses créations
pour mieux se faire connaître du public
breton: outre L'empire des lumières, il y
a déjà eu Julius Caesar et, à venir, Jan
Karski (mon nom est une fiction).
jlv/gvy/cam
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Arthur Nauzyciel dans l’intime d’une Corée divisée
« L’Empire des lumières » est présenté en ouverture du nouveau Festival du Théâtre national de Bretagne

R

THÉÂTRE

C’est la première
fois qu’Arthur
Nauzyciel utilise
la vidéo comme
une composante
essentielle
d’un spectacle, et
c’est une réussite

rennes, envoyée spéciale

ennes et le théâtre, c’est
une vieille histoire, et
une histoire brillante,
notamment grâce à
deux hommes, Emmanuel de
Véricourt et François Le Pillouër,
qui, en trente ans, ont fait du
Théâtre national de Bretagne
(TNB) un des hauts lieux de la
création scénique en France.
Aujourd’hui, l’histoire continue :
le 1er janvier 2017, le metteur en
scène Arthur Nauzyciel a succédé
à François Le Pillouër.
Cette saison 20172018 est donc
la première programmée par Ar
thur Nauzyciel qui, jeudi 9 no
vembre, a donné le coup d’envoi
d’un nouveau festival – sobre
ment intitulé Festival TNB – avec
l’inauguration d’une installation
plastique et sonore de l’artiste
Alexandre Joly. Cette soirée d’ou
verture joyeuse et fébrile, dans le
grand espace du bar du théâtre
redécoré par les fresques style
art brut de Vincent Macaigne, a
donné le ton de cette nouvelle
manifestation, qui est à l’image
de l’ensemble du projet d’Arthur
Nauzyciel : riche, interdiscipli
naire, curieuse, voyageuse.

« Espion dormant »
Jusqu’au 25 novembre se croise
ront donc théâtre, danse, ci
néma, arts plastiques et musi
que, et, outre Vincent Macaigne,
des artistes comme Alain Cava
lier et Mohamed El Khatib, Alain
Buffard et Gisèle Vienne, Claude
Régy et Caroline Guiela Nguyen,
Albin de la Simone et Keren Ann.
Arthur Nauzyciel, lui, présente,
jusqu’au 18 novembre, L’Empire
des lumières, un très beau specta
cle créé en Corée du Sud en 2016,
et qui sera repris à la MC93 de
Bobigny début décembre. Quand
il a été invité par le Théâtre natio

Mari, jouée
par Moon
Sori, est
l’épouse
de Kim
Kiyeong,
interprété
par Hyun
jun Ji. NAH INU/
NATIONAL
THEATER COMPANY
OF KOREA

nal de Corée, à Séoul, pour y faire
une création, le metteur en scène
a proposé d’adapter ce roman de
l’auteur Kim Youngha (traduit
en français et publié aux éditions
Picquier), qui a été un énorme
bestseller dans son pays.
On comprend pourquoi, tant il
aborde la déchirure coréenne par
un biais sensible et intime. Dé
chirure d’un pays et déchirure
d’un couple, mêlées. L’Empire des
lumières raconte l’histoire d’un
homme en apparence banal, Kim
Kiyeong. Il est importateur de
films étrangers, sa femme, Mari,
travaille pour un concession
naire automobile. Ils mènent la
vie à la fois confortable et un peu

fade, flottante, de la bourgeoisie
coréenne. Sauf que Kim est ce
qu’on appelle un « espion dor
mant ». Vingt ans auparavant, il a
été envoyé par les services se
crets de Corée du Nord pour s’in
filtrer dans la vie ordinaire du
voisin du Sud.
Dualité et dépersonnalisation
Il l’a presque oublié, mais un beau
matin, les services de son pays
d’origine se rappellent à son sou
venir et lui signifient qu’il a vingt
quatre heures pour regagner sa
terre natale. Sa femme ignore
tout de cette vie parallèle, mais
elle aussi a la sienne, elle qui, dans
sa jeunesse, a fait partie d’un

groupe contestataire et procom
muniste : l’aprèsmidi, elle re
joint, dans un « love hotel », deux
étudiants qui lui font l’amour.
De cette figure de l’espion qui,
loin du folklore et de la flam
boyance souvent attachés à cette
fonction, consiste à se fondre
dans la banalité de la vie, Kim
Youngha a fait un extraordi
naire symbole de son pays divisé
mais aussi, plus profondément,
de la dualité, du morcellement et
de la dépersonnalisation qui at
teint des personnages en perte
de consistance. Kim et Mari ne
sont pas seulement étrangers
l’un pour l’autre, étrangers à leur
pays, mais aussi étrangers à eux

Impayable Fabrice Luchini
Les Bouffes parisiens affichent complet pour « Des écrivains parlent d’argent »,
qui met aux prises le comédien avec des textes de Zola, Marx, Céline, Péguy…

L’
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argent n’est pas que dans
les paradis fiscaux. Il est
sur scène, dans un specta
cle jubilatoire, Des écrivains par
lent d’argent. Fabrice Luchini l’a
créé en début de saison au Théâ
tre de Paris, puis il a migré aux
Bouffes parisiens, où il affiche
complet jusqu’à la fin de l’année,
et il poursuivra sa carrière à la
Michodière, à partir du 15 jan
vier 2018. Le comédien a un
public prêt à le suivre quoi qu’il
fasse et où qu’il aille, quitte à
payer 70 euros pour une place
d’orchestre. Mais il sait qu’il sera

RougonMacquart, dans lequel
Zola dresse le portrait d’un « chas
seur de débiteurs ».
Les années 1890, la folie bour
sière qui gagne le capitalisme
triomphant, les rapaces qui en
font leur beurre : le ton est donné.
Fabrice Luchini se met en jambes,
il teste l’écoute, n’en rajoute pas.
Quand il sent la salle attentive, il
se détend, enlève son blouson, se
lève et attaque Karl Marx, en pré
cisant : « Ça me fait bizarre, je ne
pensais pas que je dirais ça un
jour. » Alors les rires fusent et le
spectacle commence vraiment.
Car si l’on vient voir Luchini, c’est
autant pour ses saillies que pour

Les mots roulent
et une jouissance
carnassière passe
dans son sourire :
celle d’un
prêcheur
scandant
un Evangile
Edwy Plenel et à Alain Finkelk
raut ; puis il lit l’extrait de L’Argent
sur la morale de la pauvreté ensei
gnée par les instituteurs et les

il a fait ce spectacle sur l’argent.
Au départ, il voulait en faire un
sur l’économie. C’était il y a neuf
ans, quand a éclaté la crise des
subprimes. Pour essayer de com
prendre, Luchini a regardé C dans
l’air, l’émission présentée, jus
qu’en 2016, par Yves Calvi, dont il
dit que les chemises lui faisaient
penser à la phrase de Rimbaud :
« Je m’habituais à l’hallucina
tion simple. » A partir de là, c’est
nous qui avons « halluciné ». Un
numéro dément d’histrionisme a
soulevé la salle, qui criait de rire
au récit de Luchini sur l’achat de
son appartement, en pleine crise
des subprimes, justement.

mêmes. Comme si la séparation
en deux de leur pays en avait fait
à jamais des êtres incomplets.
C’est cette veine existentielle que
creuse la mise en scène d’Arthur
Nauzyciel, sans gommer la di
mension politique et historique,
dans ce spectacle à la douceur hyp
notique et crépusculaire. La divi
sion qui est au cœur de l’histoire
est inscrite dans la mise en scène
ellemême, qui juxtapose théâtre
et cinéma. C’est la première fois
qu’Arthur Nauzyciel utilise la vi
déo comme une composante es
sentielle d’un spectacle, et c’est
une réussite (saluons la concep
tion et la réalisation d’Ingi Bekk et
de PierreAlain Giraud).

Ce parti pris de déconstruction
douce permet au metteur en
scène d’éviter tout naturalisme
illustratif et tout mélo, sans pour
autant renoncer à l’émotion, qui
monte peu à peu jusqu’à nouer la
gorge à la fin du spectacle. Les per
sonnages ne sont pas incarnés au
sens classique du terme, ils se ra
content par la voix des acteurs
présents en chair et en os sur le
plateau, et par les images qui sai
sissent leurs corps et leurs visages
tels qu’ils se détachent sur le pay
sage de cette capitale anonyme et
standardisée qu’est Séoul.
Difficile de ne pas penser à Hong
Sangsoo dans ce dispositif qui
creuse le vide intérieur des per
sonnages. C’est d’ailleurs une des
grandes actrices du cinéaste co
réen, Moon Sori, qui joue Mari, et
elle est magnifique, tout comme
son partenaire principal, Ji Hyun
jun, dans le rôle de Kim Kiyeong,
l’espion qui venait du Nord. 
fabienne darge

L’Empire des lumières,
de Kim Youngha. Mise en scène :
Arthur Nauzyciel. Théâtre
national de Bretagne, 1 rue
SaintHélier, Rennes. À 20 heures
ou 18 heures, jusqu’au
18 novembre. En coréen surtitré.
Festival TNB : jusqu’au
25 novembre. TNB@tnb.fr.
A la MC93 de Bobigny du 5
au 10 décembre.

Immersion dans
l’univers Barbara
La Philharmonie de Paris retrace la vie
et la carrière de l’artiste à travers
un parcours à la scénographie bien pensée

V

EXPOSITION

ingt après la mort de
Barbara, le 24 novem
bre 1997, son souvenir est
toujours vivace. Et célébré en plu
sieurs spectacles, livres, un film,
des conférences – au Hall de la
chanson, à Paris, en particulier.
A La Philharmonie de Paris,
l’« Année Barbara » va même du
rer jusqu’au 28 janvier 2018 avec
une exposition. En équilibre réus
si entre le rendu du culte dont la
chanteuse, pianiste et auteure

pochettes de disques, les affi
ches, les portraits posés qui surli
gnent l’imagerie cheveux courts,
yeux allongés, vêtements noirs,
la théâtralisation de son person
nage scénique.
A chaque espace une scénogra
phie bien pensée. L’enfance des er
rances familiales est montrée par
une carte des régions militaires de
France, d’où partent des bandes de
couleur vers des textes explicatifs.
Le cabaret L’Ecluse est recréé avec
des chaises, son filet de pêche, un
document filmé. La maison du
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Espion, révèle-toi
Après une longue immersion à Séoul,
le metteur en scène Arthur Nauzyciel
crée avec des stars locales «l’Empire
des lumières», d’après le best-seller
de Kim Young-ha. Un drame intense
sur fond d’enquêtes des services
secrets qui combine récits personnels
et histoire des deux Corées.
Par ANNE DIATKINE Envoyée spéciale à Rennes

lien avec sa terre natale, qui est-il
aujourd’hui? Kiyeong, l’époux de Mari,
l’importateur de films étrangers qui a
appris à adorer «les sushis, la bière Heineken, les films de Sam Peckinpah et de
Wim Wenders, boire du scotch dans les
bars» et qui s’est adapté à l’ultralibéralisme ? A moins que ses habitudes ne
soient qu’un masque qui dissimule sa
véritable identité, celle qu’il va falloir retrouver puisque les services secrets de
la Corée du Nord exigent son retour imest une histoire qui arrive à médiat dans son pays natal… L’ordre est
tout le monde. Un jour, on se déguisé à travers un haïku de Bashô,
réveille, et on s’aperçoit qu’on «page 67 du recueil de poésie» révèle
ne connaît pas la personne avec laquelle Kiyeong. «Abandonne tout et rentre imon vit. Mais cette histoire
médiatement», traduit-il irn’arrive qu’en Corée. Un RENCONTRE révocablement en lisant le
jour, après dix ans de mapoème. Mais il est aussi
riage, Kiyeong dit tout à trac à son possible qu’il soit devenu fou, et que son
épouse, Mari : «Mon vrai nom est Kim interprétation soit un délire paranoïaSeong-hun. Je suis né à Pyongyang. Je que. Du moins, le spectateur est-il placé
suis venu à Séoul en 1984 et je suis entré dans le doute.
à l’université. Tu connais le reste.»
«DÉCHIREMENT COMMUN»
L’épouse répond: «Tu mens. C’est une
blague.» Mais non. Kiyeong ne ment Comment le metteur en scène Arthur
pas. Il est bien un espion venu de Corée Nauzyciel en est-il venu à adapter sur
du Nord, il y a vingt ans, pour infiltrer scène le best-seller coréen l’Empire des
ses voisins. Après deux décennies sans lumières de Kim Young-ha, en version
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Ji Hyun-jun et Moon So-ri
incarnent le couple de
la pièce l’Empire des
lumières, créée au TNB
à Rennes. PHOTO DR

originale avec de grands acteurs coréens? En répondant à une commande
du National Company of Korea (NTCK),
passée dans le cadre de l’année FranceCorée en 2015-2016. Signant actuellement à Rennes la première édition du
Festival TNB en qualité de directeur du
Théâtre national de Bretagne (depuis
janvier) –un festival essentiellement
constitué cette année de reprises de
spectacles marquants afin qu’ils soient
vus en Bretagne –, Arthur Nauzyciel
n’est pas du genre à boucler une mission
en deux mois, dont le résultat ne serait
pas profondément ancré dans le pays où
le spectacle est créé.
Durant les deux années préparatoires,
il s’est longuement imprégné de la culture coréenne, de l’histoire de la scission
de la Corée, de ses conséquences sur les
nouvelles générations. Et il s’est rendu
au théâtre, à Séoul. Un constat évident:
«Ce qu’ont l’habitude de voir les Coréens
est très loin de ce que je fais. J’ai donc
proposé à la National Company of Korea
qu’on commence notre collaboration en
reprenant Spendid’s de Genet (que
j’avais monté aux Etats-Unis) à Séoul,
pour vérifier qu’il y a bien un accueil pos-

sible de mon travail par le public, mais
aussi par les acteurs. Je ne voulais pas
qu’ils aient le sentiment de faire fausse
route, en s’engageant dans une aventure
beaucoup trop austère.»
On le rencontre dans la cafétéria du
TNB, amplement graffitée et peinturlurée par Vincent Macaigne, dont le spectacle Je suis un pays se joue le même
soir. En terme d’esthétique, Arthur
Nauzyciel est l’antithèse de Macaigne.
Pas d’invectives au public, pas d’exigences participatives. Les conditions de
l’écoute de l’Empire des lumières, dense
et hypnotique, où se croisent personnages et personnes, fantômes et transfuges, histoire de la Corée et récits intimes,
sont immédiatement posées. Il nous dit
avoir poursuivi son immersion en Corée
en interviewant –avec l’auteure Valérie
Mréjen, qui adapte avec lui le roman
(lire ci-contre)– deux transfuges, lesquels étaient parvenus à passer la frontière du Nord au Sud, mais aussi les acteurs sur l’instant précis de leur prise de
conscience de l’existence de la Corée du
Nord. On retrouve – et c’est l’une des
réussites de l’adaptation– des passages
de ces entretiens dans la bouche des
personnages, aveux qu’ils prononcent
toujours face au public, et qui lestent la
fiction d’une part documentaire passionnante. Arthur Nauzyciel: «Le spectacle n’est pas à charge. Il est sur la complexité d’un déchirement commun. J’ai
énormément d’empathie pour ce peuple
et la tragédie qu’il a traversée, et comment une troisième génération s’empare
de cette réalité.»
Néanmoins, malgré les précautions de
Nauzyciel, il restait des séquences embarrassantes, et notamment une scène
de nudité, qui frappe le regard occidental par sa délicatesse, mais qui posait
problème aux acteurs en dépit de sa
brièveté. Pourtant, on ne voit rien, et
surtout pas le corps de la star féminine,
Moon So-ri. Autre question délicate: la
prégnance politique du spectacle, à travers l’évocation de la répression contre
les étudiants contestataires à Séoul,
dans les années 80. Là encore, les propres souvenirs des acteurs peuvent être
mêlés à la fiction. Rappelons qu’avant
les Jeux olympiques de 1988, qui se tinrent à Séoul, enfants, vagabonds, et protestataires furent parqués dans des
camps, afin de «nettoyer» la ville.

PAYSAGES MENTAUX

Arthur Nauzyciel a effectué les deux
tiers de son parcours à l’étranger, a notamment signé quatre mises en scène
aux Etats-Unis, et a donc l’habitude de
travailler en langue étrangère, avec des
acteurs d’horizons multiples. Pour les
cinéphiles, l’actrice Moon So-ri est avant
tout une figure phare de la nouvelle vague coréenne, bien aimée dans In Another Country de Hong Sang-soo, et par
ailleurs réalisatrice d’un film sur l’assujettissement des femmes au cinéma
(The Running Actress, sorti le 14 sep-

TRADUCTIONS EN JUSTESSE
C’est à la fois un thriller, un point de vue critique sur les vingt dernières années en Corée
du Sud, et c’est un best-seller. Le succès de l’Empire des lumières (Biteui Jeguk, paru en 2006
en Corée) aurait pu intimider Valérie Mréjen et Arthur Nauzyciel, qui en cosignent
l’adaptation théâtrale. Mais gentiment, l’écrivain Kim Young-ha leur a suggéré «de le
considérer comme un auteur mort», pour qu’ils ne s’embarrassent pas de lui. Près de
400 pages, d’innombrables décors, pléthore de personnages secondaires: difficile
effectivement de suivre au mot le roman qui, de plus, obéit à un principe de compte à
rebours, heure après heure. Valérie Mréjen: «Si on avait gardé cette structure, ça aurait incité
le spectateur à tendre sans cesse son regard vers une horloge, ce qui n’est jamais bon au
théâtre !» Valérie Mréjen et Arthur Nauziciel ont entrecoupé les dialogues de souvenirs des
acteurs, qui forment comme des flash-back. «C’est un travail proche du montage, j’intercalais
les souvenirs quand ils faisaient écho à ce que les personnages disent.» L’écrivaine a travaillé
sur la traduction française du roman paru chez Philippe Picquier. Puis son adaptation a été
traduite en coréen. Ensuite, la pièce en coréen a été traduite en français pour les surtitres.
Et Valérie Mréjen s’est livrée à un autre travail d’adaptation, de resserrage, de coupes,
afin que les spectateurs ne soient pas assommés par des paquets de mots. A.D.
tembre en Corée du Sud). Tandis que le
très beau Ji Hyun-jun est une vedette
archi populaire du music-hall. «J’aime
bien choisir des acteurs dont les différences de parcours reconstituent sur le plateau une communauté humaine, commente Nauzyciel. Ce n’est pas plus
difficile de travailler avec des personnes
dont on ne connaît pas la langue. L’intuition de la justesse du jeu ne passe plus
par la compréhension verbale.»
Après cette immersion, restait la certitude que pour la première fois, la vidéo
sur le plateau serait nécessaire. Répétitions et tournages ont eu lieu en même
temps, en cinq semaines. Les deux grandes parois où sont projetés les films
créent effectivement des fenêtres ouvertes sur Séoul, ses rues, ses magasins, son
Novotel, qui deviennent comme les paysages mentaux des acteurs ou personnages, leur parcours intimes et secrets. La
représentation s’ouvre cependant sans
les murs vidéo. Une grande table rectangulaire, des micros, un ordinateur, un
fouillis organisé, quelques bouteilles,
six personnes autour d’une table, une
dominante anthracite, une sensation
d’épuisement, on ne sait pas qui sont ces
gens, on restera libre de penser que ce
sont des indicateurs. Un acteur s’avance,
micro à la main: «Si vous avez besoin de
tousser, faites-le avec discrétion. En cas
d’urgence, suivez les portes par lesquelles
vous êtes entrés.»
Ces précautions d’usage, jamais entendues en Europe, sont-elles toutes coréennes, aussi banales que la préconisation d’éteindre son portable ? C’est la
seule note exotique du spectacle. Puis
Moon So-ri se tient au bord de la scène,
fixe le public et raconte le souvenir
d’une amie morte, renversée par une
voiture. «Toutes les nuits, je pensais
qu’elle allait apparaître dans mon sommeil.» Est-ce l’interprète Moon So-ri qui
relate un souvenir? Ou son personnage?
C’est dans ces indécisions, ces interstices entre le réel et la fiction, que palpite
le spectacle et s’engouffre l’imaginaire
des spectateurs, en voyage dans une Corée parfaitement inconnue, alors même
qu’on s’y reconnaît. •

L’EMPIRE DES LUMIÈRES
d’après KIM YOUNG-HA
adapt. Valérie Mréjen
et Arthur Nauzyciel.
MC93, 9 bd Lénine, Bobigny (93).
Du 5 au 10 décembre.
Rens.: www.mc93.com

Centre des arts
12 rue de la libération
95880 enghien-les-bains
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WEBTHEATRE - JEU 07 12 2017

L'Empire des lumières de Kim Young-ha

Chargé par le pouvoir de la République démocratique de la Corée du Nord d'infiltrer et d'espionner sa voisine
du Sud, Kim Kiyeong a quitté Pyongyang depuis deux décennies pour vivre à Séoul, d'abord étudiant puis
exerçant officiellement la profession d'importateur de films étrangers. Aux côtés de sa femme Mari, employée
dans une concession automobile, et de leur fille, qui ignorent sa fonction secrète, il mène une vie quotidienne
tranquille et banale. Au fil du temps, Kiyeong a obtenu une forme d'impassibilité apparente fruit de son
effacement nécessaire et de son vide existentiel, apparemment oublié par ses supérieurs hiérarchiques, dont
il n'a plus de nouvelles depuis dix ans. Pourtant, un jour, il reçoit un message codé sous la forme d'un haïku du
poète japonais Matsuo Bashô, traduit “Abandonne tout et rentre immédiatement, cet ordre est irrévocable ”.
Une journée particulière où tout va basculer pour Kim et Mari. Leurs dissimulations respectives et identitaires
se révèlent, leurs mensonges disparaissent, des choix s'imposent, provoquant des déflagrations douloureuses
confortant ou imposant des options de vies parallèles, dans le contexte de la réalité politique et sociale des
deux Corées. Tel se présente le roman du journaliste et écrivain et sud-coréen Kim Young-ha (né en 1968)
dont Arthur Nauzyciel offre une remarquable version scénique.
C'est à la demande du National Theater Compagny of Korea à Séoul, déjà côtoyé lors de sa présentation
de Splendid de Jean Genet, que le metteur en scène et directeur de Théâtre national de Bretagne depuis
janvier 2017, s'est livré à l'adaptation théâtrale de ce roman, exercice déjà employé par le passé pour
Jan Karski de Yannik Haenel. Avec cette fois la collaboration de Valérie Mréjean, en ajoutant quelques
notes complémentaires sollicitées auprès de ses interprètes. Dans le contexte historique de deux régimes

politiques opposés et leurs répercutions sur la vie, les sentiments et réactions des citoyens concernés, la fiction
s'aventure sur ces deux territoires. Sous la conduite de Arthur Nauzyciel, elle gomme dans sa représentation
les débordements naturalistes, avec l'utilisation judicieuse de la vidéo soigneusement élaborée par Ingi Bekk
et Pierre-Alain Giraud, pour l'essentiel utilisée dans une résonnance active avec la ville de Séoul, creuset
révélateur des attitudes des personnages. Ceux-ci sont éclairés de subtiles plongées dans l'intime, l'amour
ou la sexualité, dans l'expression, le jeu et le rythme calculé, des huit excellents comédiens coréens, dont
la star locale Moon So-ri (Mari) et Ji Hyn-jun (Kim) tous deux magnifiques. Un beau spectacle parfaitement
abouti aux accents émouvants.
© Philippe Chancel
L'Empire des lumières , d'après le roman de Kim Young-ha, (traduction française aux éditions Picquier)
adaptation Valérie Mréjen et Arthur Nauzyciel, avec Ji Hyun-jun, Moon So-ri, Jung Seng-gil, Yang Dongtak, Yang Savine Yang, Kim Jung-hoon, Lee Hong-jae, mise en scène Arthur Nauzyciel, scénographie
Riccardo Hernandez, lumière et design vidéo Ingi Bekk, réalisation, image et montage vidéo PierreAlain Giraud, son Xavier Jacquot, costumes Gaspard Yurkievich. En coréen surtitré en français.
Durée : 1heure 50. MC93 Bobigny jusqu'au 10 décembre 2017. Tournée en cours de programmation.

Tous droits réservés à l'éditeur

TNB-MDI 305000561

HOTTELLO THEATRE - SAM 09 12 2017

L’Empire des Lumières, d’après le roman de Kim Young-ha,
adaptation Valérie Mréjen et Arthur Nauzyciel

Crédit Photo : Philippe Chancel
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L’Empire des Lumières , d’après le roman de Kim Young-ha , adaptation Valérie Mréjen et Arthur
Nauzyciel
A partir du roman emblématique et populaire de Kim Young-ha – L’Empire des Lumières -, tableau de la
Corée contemporaine traversée par la fissure déchirante entre le Nord et le Sud, Arthur Nauzyciel, metteur
en scène et directeur du Théâtre National de Bretagne à Rennes, propose une fresque du destin d’un couple
sud-coréen : lui, d’un côté, et elle, de l’autre, dans un apprentissage mutuel de la lucidité.
Malgré eux, les deux ont fait l’épreuve du mensonge dans une drôle de vie duelle.
Lui est un « espion dormant » : missionné par les services secrets de la Corée du Nord – vingt ans auparavant
– afin de s’infiltrer en Corée du Sud, contrée voisine et ennemie, où, les autorités donnaient à voir dans les
foyers des dessins animés destinés aux enfants, et les communistes du Nord y étaient des loups sanguinaires.
Les deux vivent une vie tranquille et confortable – lui, oubliant qu’il est un faux transfuge du Nord, et elle,
ancienne étudiante contestataire procommuniste. La vie dans la Corée du Sud – consumérisme et libéralisme
– « endort » et les questions de jeunesse n’ont guère plus cours quand s’installe le sentiment factice de la
réussite.
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L’espion n’a jamais dit la vérité à son épouse, si ce n’est le jour fatidique de son rappel politique, tandis que
celle-ci avoue rejoindre régulièrement, l’après-midi, un jeune amant, accompagné d’un second, dans un «
love hôtel » ; dent pour dent.
L’idée d’étrangeté à soi et au monde est la métaphore qui traverse le roman De Kim Young-ha : nul n’est fidèle
à soi, ni authentique, ni sincère, mais seulement flottant.
Pour Arthur Nauzyciel, le thème du roman est l’amour – gâchis et séparation -, de deux êtres qui mettent à
distance toute union existentielle, comme les deux Corées.
Réalité et fiction, les êtres restent insaisissables, tels des fantômes et des spectres, entre vie et mort, présence
au monde et pure abstraction, ce dont rend compte la justesse de l’utilisation de la vidéo – les comédiens sont
au plateau, assis à une table, attendant le moment opportun de leur surgissement dans la partition théâtrale.
Les deux amants de l’épouse dessinent un duo dansé, se déplaçant sur la scène dans une infinie précaution
tandis que sur l’écran le visage de chacun est exploré.
Les comédiens semblent à peine vivre leur vie de personnage, tant l’appel de l’inconnu, de l’indécidable et
de l’énigmatique dans l’existence s’avère fort et intense.
Lenteur des déplacements, gestes et marche chorégraphiés, le public pense assister ou bien participer à un
rêve ou à un songe, entre veille et sommeil, s’appliquant à extraire du tableau qui lui est proposé, l’infinie
qualité extrême du sentiment de vivre.
L’être n’existe pas, approximativement accompli entre quiproquos et mensonges. Plus que l’histoire d’un pays
séparé, à la façon des deux ex-Allemagne de l’Est et de l’Ouest, c’est le récit du manque et du vide qui emplit
la vie de chacun qui est conté.
Moon So-ri est une star du cinéma coréen, et elle est une belle épouse dans la pièce de théâtre, naturelle et
gracieuse, élégante et réservée, juste dans l‘ambiguïté même. L’espion est joué par le secret Ji Hyun-Joon,
acteur du théâtre musical.
Tous sont justes et précis, entre absence et présence, ce qui redouble et multiplie la tension sollicitée, côté
scène et côté salle, exposant et exacerbant tous les esprits.
Un voyage lointain dans l’imaginaire des deux Corées qui ne fait que nous rapprocher de l’universalité de tous
les sentiments d’appartenance à l’existence, politique ou bien amoureuse. Une œuvre délicatement tricotée
– cinéma et théâtre – entre mailles à l’endroit et mailles à l’envers de la danse approximative et branlante
de toute vie.
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LES TROIS COUPS - VEN 15 12 2017

Les sœurs Corée de Nauzyciel

Les sœurs Corée de Nauzyciel
Créée à Séoul en 2016, comme adaptation d'un roman jouant judicieusement sur les apparences, « L'Empire
des lumières »envoûte par son mystère et l'art de ses interprètes. À la duplicité de leur jeu, s'ajoute celle du
récit qui joue à nous perdre pour mieux nous guider. Deux heures de pur plaisir.
L'Empire des lumières conte l'histoire d'un espion nord-coréen si bien infiltré en Corée du Sud qu'il a fini par
oublier que c'était l'ennemi. Or, ce jour-là le Parti exige qu'il rentre immédiatement. Toute sa vie bascule,
et avec elle quinze ans d'imposture. Symboliquement, « l'amant de Madame » se dédouble comme au
ralenti. « Madame » elle-même (alias Moon So-Ri, lumineuse) se fait des reproches après la mort d'une amie
dédaignée, tandis qu'au fond les autres se recueillent comme autour d'une tombe. Une « distanciation » enfin
naturelle. Elle sera la syntaxe de tout ce spectacle en apnée.

Tous droits réservés à l'éditeur

TNB-MDI 305383914

« L'Empire des lumières » de Kim Young-Ha © DR
Décor faussement neutre de Riccardo Hernandez : des meubles de bureau au pied de murs qui ne demandent
qu'à se fondre dans les films que tous ces gens ont dans la tête. Des dessins animés, dont beaucoup de
propagande anti-communiste, mais aussi des embouteillages, des intérieurs minables, l'envers du décor. Aux
confidences de l'espion sur les affres de sa formation (il a dû ingérer, en un temps record, tous les ingrédients
de la culture capitaliste), répondent celles de sa maîtresse et de sa femme. L'une a dû payer en nature un
flic corrompu ; la seconde s'est foulée la cheville en portant ses premiers talons. Quant aux dernières paroles
prononcées par les pères, dans le Nord, c'était : « Deviens grenouille, plutôt que poisson » (sous-entendu : «
pour s'échapper, c'est mieux d'avoir aussi des jambes ») ; dans le sud : « Méfie-toi du Fisc » !
L'histoire, une farce tragique
Qui sont les méchants ? Justement, c'est toute la question à laquelle ce ballet mortuaire a la profondeur de
ne pas répondre. La maîtresse (Young-Mi), qui semble une gentille marionnette, rêve peut-être de couper
ses fils. Le collègue (Yang Dong-Tak) a l'air d'un joyeux débauché, mais n'en consigne pas moins les faits
et gestes « des autres » dans son petit carnet. Et ainsi de tous les personnages qui, tour à tour, semblent
des anges puis des démons. Comme ces jeunes gens qui, en préliminaire d'une partie fine avec Madame,
s'empoignent pour leurs idéaux. C'est bien le moment ! Absurde.
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« L'Empire des lumières » de Kim Young-Ha © DR
L'histoire est une farce tragique. L'arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un, puis de Trump, l'a remis de façon terrible
dans la lumière des projecteurs, cette fois de l'actualité. Et nous-mêmes, gens civilisés ? Ne venons-nous pas
de vivre des scènes de guerre civile ? « Je me demande parfois où est celui qui m'a prêté son existence », se
demande l'espion, auquel le très subtil Ji Hyun-Jun prête son sourire navré. Il incarne à merveille ce foncier
scepticisme devant cette énigme. Qui sommes-nous en réalité ? D'affreux égoïstes, d'éternels rêveurs, des
monstres, des martyrs ?
La fable a l'ironie désenchantée de cette génération, à laquelle appartiennent l'auteur et le metteur en scène.
Sans divulguer la fin, on peut dire qu'elle reste béante sur toutes ces questions. La scène, d'une grande
beauté, a lieu la nuit au pied de l'immeuble où vivent les époux. Arthur Nauzyciel a bien fait d'en appeler à
Mahler, dont le Chant de la terre possède la secrète compassion pour cet homme qui s'allonge, peut-être pour
mourir, aux pieds de celle qu'il a trahie. On en reste bouche bée. Le public mettra une bonne minute avant
d'applaudir à tout rompre cette troupe venue du bout du monde, nous parler de nous. ¶
Olivier Pansieri
L'Empire des lumières, deKim Young-Ha
Spectacle en coréen surtitré en français
Production : National Theater Company of Korea (NTCK) et Théâtre national de Bretagne (TNB)
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Mise en scène : ArthurNauzyciel
Avec : Ji Hyun-Jun, Moon So-ri, Jung Seung-Kil, Yang Dong-Tak, Yang Savine Young-Mi, Kim Han, Kim JungHoon, Lee Hong-Jae
Adaptation : Valérie Mréjen, Arthur Nauzyciel
Décor : Riccardo Hernandez
Réalisation, image et montage vidéo : Pierre-Alain Giraud
Costumes : Gaspard Yurkievich
Durée : 1 h 50
Photo : ©Théâtre national de Bretagne
Théâtre national de Bretagne • Salle Serreau • 1, rue Saint-Hélier • 35000 Rennes
Du 9 au 18 novembre 2017, du mardi au vendredi à 20 heures (sauf jeudi 16 à 19 h 30), samedi et dimanche
à 18 heures
De 11 € à 27 €
Réservations :02 99 31 12 31
Tournée du 5 au 10 décembre 2017 à la MC93 de Bobigny
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LES INROCKUPTIBLES – MER 20 12 2017

