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Les personnages
Mére UBU : Mahé Frot
Pére UBU : Eric Chaussebourg
Bougrelas et autres personnages : Aymeri Suarez Pazos

LA FABLE, L’HISTOIRE

Alfred Jarry dit de son personnage : Monsieur

Ubu est un être ignoble, ce

pourquoi il nous ressemble à tous.

A l’instigation de son épouse, comme une seconde Lady Macbeth, le père Ubu,
capitaine jadis glorieux, va tuer le Roi Venceslas et usurper le pouvoir. Une fois Roi
à la place du Roi, il laisse libre cours à la bêtise, la couardise, la lâcheté. Il massacre
comme il mange.
UBU Roi parle avant tout d’un couple où la bêtise et l’intelligence sont mêlées.
L’histoire de ce couple bouffon peut évoquer des figures terribles de dictateurs au
pouvoir. Parodie de Shakespeare, cette adaptation est construite autour des trois
comédiens pour mettre l’accent sur le couple UBU et la figure du fils de Venceslas,
le roi assassiné, Bougrelas.

NOTE D’INTENTION MARS 2015

La pièce est la première du Cycle Ubu, d’Alfred Jarry, auteur français du XIXème
siècle.
Un couple dévasté, rongé par le besoin d’être seuls à régner. La pièce démarre par
des meurtres, celui du Roi des polonais, puis de la famille en entier, puis des nobles,
des magistrats, des financiers. Cette farce démarre sur un lit de morts et sur
l’aberration d’un charnier. Rien n’arrête le couple UBU dans sa paranoïa intense et
inconnue d’eux-mêmes.

Un texte qui parle de ce qui se passe quand on s’obstine à vouloir des
choses qui nous sont refusées.

Se coltiner à cette noirceur totale, farcesque, est ce qui a guidé mon envie de
plonger dans l’histoire de ce couple. L’égoïsme entier, le contraire de l’altruité dans
l’énergie de la farce, si noire qu’on s’en défait en riant.
UBU Roi, pièce très connue d’Alfred Jarry. Une occasion pour moi d’aborder une
fois de plus une histoire mythique. Je voudrais que dans ce spectacle le mensonge,
la pourriture, le sexe mènent la danse. Qui regarde ici ? Le fils dévasté de Venceslas
assassiné pour que Ubu et sa femme puissent prendre le pouvoir. De grands
enfants qui jouent à faire « comme si » sous le regard terrible d’un fils dégoûté et
abîmé aussi.
J’aimerais faire une adaptation pleine de la scatologie joyeuse de Jarry. Garder le
pouvoir comique de la pièce tout en la resserrant autour du couple UBU, qui
m’évoque le couple Ceausescu et d’autres tyrans.

Le seul espoir dans ce grand chaos qu’on nous prédit aujourd’hui c’est de
pouvoir en rire.

Voilà pourquoi j’ai envie de monter Ubu Roi maintenant.

Photos de Didier Goudal du chantier Festival au Village Brioux Juillet 2016

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Ubu Roi création 2017

Pour moi la pièce démarre sur un champ de fantômes. La 1ère scène sera le meurtre
du Roi Venceslas sous les yeux de sa femme et de son fils Bougrelas. Celui-ci et la
totalité des personnages secondaires seront joués par un seul comédien. Ce qui va
me permettre de débuter le spectacle par cette scène comme une scène primitive
poussant le fils de ce Roi assassiné à se venger. Il prendra ainsi la place de tous les
autres, l’ennemi, tout ce qui n’est pas couple UBU. L’autre est flou, indéfini, mort
déjà mais présent, comme un spectre. Au milieu de cette tempête de personnages
(une centaine), le couple monstrueux et ridicule, cramponnés l’un à l’autre,
identiques absolument, Bougrelas le fils tout proche d’un Hamlet jamais en paix.
Le fameux Merdre ! par lequel Alfred Jarry démarre sa pièce, ce merdre mythique,
prononcé 36 fois dans la pièce, je le diffère en en faisant un chœur à la Christophe
Tarkos.
La dernière scène d’Ubu Roi est splendide, parce qu’elle est irréelle et poétique,
coupée du reste semble-t-il, une invitation au voyage sur un bateau-plateau qui
évoque tellement le théâtre. Le texte Ubu Roi sera diminué de quelques scènes mais
mené par l’énergie physique qu’il réclame du dire. Les batailles y sont terribles et
magnifiques, évocation des combats anciens que nous chanterons, crierons,
imiterons, avec des sons terrifiants et musicaux.
Face au monde difficile, pour ne pas se laisser gagner par tout ce qui nous parait
inexorable, invincible, la force de cette pièce se trouve dans son genre, qui est
comique.
J’aime le grand écart entre comédie et tragédie qui suinte de cette écriture. En rire
parce que c’est trop mais aussi savoir que c’est là, tout est déjà là. Qu’en faisonsnous ?

L’ÉQUIPE

J’entends les comédiens que j’ai choisis, j’entends le grain de leurs voix, leur plaisir à
prononcer ces phrases, ce texte de théâtre.
UBU ROI se monte au sein de la Compagnie pour que Mahé Frot puisse jouer la
Mère UBU. Comédienne tragique, comique et shakespearienne, le rôle est fait pour
elle.
Eric Chaussebourg dont j’ai vu la force comique et sa puissance.
Aymeri Suarez Pazos qui sait si bien passer du grotesque au sublime.
Et le jeu joyeux et profond de l’accordéon d’Eric Proud sur une pièce qui ne l’est
pas. Sa musique invitera le travail théâtral à tutoyer le choral pour toutes les scènes
de bataille. La musique une fois de plus soutien du texte, évocation de tout ce qui
ne se dit pas mais qui est là, l’invisible du théâtre.
Philippe Quillet généreux, dont le talent m'a donné le désir d'avoir sa lumière sur
cette création.
Annick Baudelin, costumière de Philippe Genty, dessinera les costumes.

Michel Pratt sera dans l’ombre pour soutenir le T.D.N.
Stéphanie Lacroix, Chantal Bernard et Jean de Daran nous accompagnent.

Les gens que j’ai choisis pour m’entourer sont liés à de belles aventures que j’ai jouées
avec eux. Au Centre Dramatique Poitou-Charentes, avec Claire Lasne Darcueil, au
Théâtre du Diamant Noir, la Clique d’Arsène… »
Françoise Le Meur, metteur en scène

UBU ROI, PREMIERE REPETITION

BRIOUX AVRIL 2016

Une lecture, des lectures, des heures de répétition et une idée de mise en scène qui
vole en éclats. Je voulais, il y a un an, démarrer le spectacle par la scène du meurtre
de Venceslas, le roi, afin de justifier la présence de Bougrelas, son fils, face au
couple UBU comme un Hamlet vengeur ; et cela résiste. Tant mieux. La certitude
que ce MERDRE qui ouvre la pièce habituellement était comme un rendez-vous
atroce visité par tant de metteurs en scène.
Ubu Roi de Jarry, c’est écrit comme une pochade, écrit à plusieurs adolescents dans
un style vigoureux, transgressif, joyeux. C’est ce qui me plaît. Après, il y a un face à
face avec une œuvre graphique de Richard Lopisski aux jardins de Chaumont qui
me secoue et me renseigne sur l’énergie que je veux donner à la scénographie de
cette pièce. Des ceps de vignes que nous avons bougés, manipulés. Quinze jours
avec des improvisations à la recherche d’un sens, quinze jours habités par notre
énergie.
Et si, parce que nous sommes seulement trois sur le plateau, nous laissions le
couple Ubu au centre convaincus de paranoïa, convaincus que tout ce qui n’est pas
eux deux, va les tuer. Ces quinze jours de travail consolident la direction du
spectacle. Un spectacle gai, farcesque, traversé par la musique, par des couleurs
shakespeariennes, par la douleur de Jarry mort à 34 ans. Les trois comédiens et le
musicien se sont lancés avec impétuosité dans les propositions de jeu pour
conforter notre UBU ROI. Il sera riche des traces des autres mises en scène et de la
musique comme un manteau de citations des époques traversées par cette œuvre
jusqu’à aujourd’hui. Cet UBU ROI se veut plein de vigueur adolescente,
iconoclaste, sexuelle, sans remords. Les personnages de cette pièce habités par leur
auteur vont vers leur avenir. Adultes, nous les voyons remplis des cendres du futur
…

EXTRAIT DE TEXTE, FIN DE LA PIECE

Le pont d’un navire courant au plus près sur la Baltique.
Sur le pont le père UBU et toute sa bande.

LE COMMANDANT
Ah ! Quelle belle brise !
PERE UBU
Il est de fait que nous filons avec une rapidité qui tient du prodige. Nous devons faire au moins 1
millions de nœuds à l’heure, et ces nœuds ont ceci de bon qu’une fois faits ils ne se défont pas. Il est
vrai que nous avons vent arrière.
PILE
Quel triste imbécile.
Une risée arrive, le navire crache et blanchit la mer.

PERE UBU
Oh ! Ah ! Dieu ! Nous voilà chavirés. Mais il va tout de travers, il va tomber ton bateau.
LE COMMANDANT
Tout le monde sous le vent, bordez la misaine !
PERE UBU
Ah ! mais non, par exemple ! Ne vous mettez pas tous du même côté ! C’est imprudent ça. Et
supposez que le vent vienne à changer de côté : tout le monde irait au fond de l’eau, et les poissons
nous mangeront.
…

POURQUOI MONTER UBU APRES DON QUICHOTTE

C’est une œuvre qui correspond complètement à une envie de quitter l’innocence
de Don Quichotte. La capacité de rédemption ici se cache dans la capacité à
traverser la noirceur féroce de cette farce comme une boule de pus qu’on crèverait
pour savoir le prix de la déraison. C’est aussi un pas vers Macbeth, que nous
monterons un jour.
Pour le T.D.N chaque création est une occasion supplémentaire de construire un
sillon artistique autour de notre amour du texte, et plus spécialement des textes dits
« mythiques ». Ubu Roi, un texte pour les comédiens, avec un langage furieusement
physique.
La pièce sera adaptée, actualisée, pour la raccourcir, ce qui m’oblige à adopter le
vocabulaire d’Alfred Jarry comme un alphabet pour trouver mes mots de metteur
en scène dans cette farce. L’humour face au monde difficile, l’humour pour ne pas
se laisser gagner par ce qui parait inexorable, l’humour la force des impuissants.
J’ai envie de montrer ce que l’humour offre de distance face aux pulsions liées au
ventre, à la sexualité, à la goinfrerie, à la défécation. Le théâtre est comme le roman
« un miroir que l'on promène le long d'un chemin, tantôt il reflète les astres et les
cieux, tantôt il reflète la fange et la boue » (Stendhal).

SCÉNOGRAPHIE - COSTUMES

L’été dernier aux jardins de Chaumont une œuvre de Nikolaï Polisski m’a
stoppée. Composée de ceps de vigne, l’image pour moi du squelette, de l’après-vie
de la vigne, cette œuvre vibrante totalement contradictoire entre la mort et la vie,
m’a enthousiasmée. J’ai su alors que les décors d’UBU Roi s’appuieraient sur les
ceps de vigne. J’en ai une centaine à ma disposition, que j’imposerai comme seul
élément de décor pour jouer la pièce entière, comme un champ de bataille après la
bataille - pour que le verbe de Jarry s’exalte.
La Pologne, souvent évoquée par Jarry, est une Pologne de neige, ici la neige
devenant comme une possibilité de paix et de beauté, inatteignable.
La costumière Annick Baudelin dont j’apprécie particulièrement le travail doit
faire partie de l’aventure.

UBU ROI

POUR QUEL PUBLIC

J’entends que c’est une œuvre de jeunesse : Jarry a 17 ans quand il écrit cette pièce.
C’est plein du bouillonnement d’une œuvre de jeunesse. C’est un texte traversé par
des influences, c’est un texte traversé par des échos de Shakespeare mais aussi de
Paul Claudel, de Victor Hugo, de Sophocle. C’est une œuvre foisonnante de
quelqu’un qui ne choisit pas et qui se lance dans l’écriture, dans l’aventure poétique
avec tout son cœur, avec tout son corps. Et on le sent quand on le dit. C’est une
écriture physique où le comédien dévore le verbe, se bat avec, s’en empare, afin d’en
faire son premier partenaire et devenir ainsi le centre de notre attention parce qu’on
le voit y consacrer son être en entier.
C’est pourquoi c’est une œuvre où les adolescents se retrouveront, parce qu’elle
parle de notre monde dévoré par l’angoisse de l’issue, mais elle en parle en s’en
moquant, avec le délice de la cocasserie ridicule de ses personnages habités
souterrainement par la gravité du monde qu’ils traversent, et ne sachant qu’en faire.
Le genre comique de cette pièce en fait un spectacle tout public, dès l’adolescence.

RESIDENCES

Du 18 au 29 avril : Scènes Nomades à Brioux sur Boutonne

Du 27 juin au 1er juillet : le TAP/AUDITORIUM à Poitiers

Les 2 et 3 juillet : présentation d’un chantier au Festival au Village à

Brioux sur Boutonne
Du 10 au 21 octobre : La Comédie Poitou-Charentes (Centre Dramatique

National)
Du 6 au 10 janvier 2017 : Scènes nomades à Brioux sur Boutonne

Le 31 janvier : sélectionné aux Spectacles d'Hiver à Châtellerault
Du 1er au 10 février : Scènes nomades à Brioux sur Boutonne

Du 1er au 9 mars : La Comédie Poitou-Charentes (Centre Dramatique

National)
Les 9 et 10 mars : installation à la salle de Beaulieu à Poitiers

Les 11 et 12 mars : représentations à la salle de Beaulieu à Poitiers

Les 12 et 13 mars : représentations scolaires à La Comédie Poitou-

Charentes (Centre Dramatique National)

CONTACTS PRIS

La Canopée de Ruffec (16) - Lettre d'intention
Le Palace à Surgères (17) - Lettre d'intention
Scène du Territoire à Bressuire (79)
Les Carmes à la Rochefoucauld (16) - Lettre d'intention
Le Moulin du Roc à Niort (79)
Association S’il Vous Plait à Thouars (79) - Lettre d'intention
Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan (33)
Le Grand T de Nantes (44)
Théâtre du Cloitre à Bellac (87)
Le Carré Amelot à La Rochelle (17) - Lettre d'intention
Scène Charles Trenet à Chauvigny (86)
Espace Agapit à Saint Maixent (79)
La Maline à Couarde sur Mer (17)
Association A4 à Saint Jean d’Angely (17)
Scène Nationale d’Aubusson (23)
Théâtre Bonlieu Scène Nationale à Annecy (74)
CAP-SUD Bellejouanne à Poitiers (86) - Lettre d'intention
Et Christelle Beaujon en instance de lieu culturel

Nous remercions Scènes Nomades, coproducteur principal d’UBU
ROI et Didier Goudal pour l’ensemble de ses photos.
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