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LA JEUNE FILLE ET LA MORT

Quand une victime croit reconnaître son bourreau 
et que le destin lui offre l'occasion d'inverser les rôles.

Paulina, ex-militante emprisonnée et torturée durant l'ancien régime, vit avec son époux Gerardo, brillant avocat. Le soir où il est nommé à 
la commission qui enquêtera sur les méfaits de la dictature, Gerardo tombe en panne de voiture.
Heureusement, il est  raccompagné par le Docteur Miranda.
Aussitôt, Paulina croit reconnaître en ce visiteur providentiel son ancien tortionnaire. 
Décidée à le confondre et à se venger, elle convainc son mari de jouer l'avocat de la défense. Très vite "le procès" bascule...
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l' AUTEUR

Ariel Dorfman, exilé du Chili pour ses idées politiques, émigre à New York en 1944. Son père travaille pour les Nations Unies. Chassée par le 
maccarthysme, sa famille s'installe au Chili, où Ariel Dorfman fait partie du gouvernement de Salvador Allende entre 1970 et 1973.

Il doit quitter le pays à l'arrivée de Augusto Pinochet. Cette dictature est décrite dans la pièce La jeune fille et la mort, qui a été également 
adaptée au cinéma par Roman Polanski.

Ariel Dorfman écrit également de nombreuses critiques, dont un livre en 2003, « Exorciser la terreur : L'incroyable et interminable procès du 
général Augusto Pinochet », des articles pour le journal espagnol “El Pais”, entre autres.

Depuis 1985, il enseigne la littérature à la Duke University en Caroline du Nord. Ses deux fils partagent sa passion et co-écrivent avec lui.
Récompensé par de nombreux prix littéraires, Ariel Dorfman est un écrivain mondialement reconnu.
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Intentions du metteur en scène

Stefan Zweig, dans La pitié dangereuse disait : “Tant que subsiste la mémoire des faits, il ne peut y avoir de pardon…”. 
Que se passe-t-il quand la victime devient bourreau ? Qui peut séparer nettement le bien du mal? Où devons-nous chercher la vérité ? 
Dans les nuances... ? Un des propos de La jeune fille et la mort est d'explorer l'abîme de ce binôme.
Un soir, quinze ans après les faits, une victime de tortures reconnaît -ou croit reconnaître- la voix de son bourreau, puis son odeur. 
Soudain, l'espace d'une nuit, les rôles s'inversent.

La scène n'a pas de murs. Comme une salle de torture dans laquelle chaque faiblesse humaine est mise à nue. 
Reste une seule ouverture -une porte, peut être une fenêtre- comme un diaphragme entre les choix de la victime et leurs conséquences. 
Le lieu c'est ...ici et ailleurs. Intentionnellement, la mise en scène universalise l'histoire d'une femme, de deux hommes, d'un pays, 
pour la sublimer en une affaire de toute l’humanité. 
Partout dans le monde, la manipulation, les tortures morales et physiques sont des armes tour-à-tour utilisées. 
Il est facile de basculer de bourreau à victime, et pourtant la victime aussi peut se transformer en bourreau. 
Le jeu des comédiens, tout comme l'espace où ils évoluent, est naturel, pressant, rythmé, ne laissant aucun répit aux personnages 
ni au public, dans cette recherche de catharsis et de vengeance. 
Les frontières entre protagoniste et antagoniste sont éphémères, tant il est vrai que la violence attire toujours la violence, et que l'innocent 
est le seul à se sentir innocent.

Une grande importance est donnée à l’éclairage, charnière d'un enjeu profond des relations entre les personnages. Il intervient sur l'histoire
d'une façon très forte, privilégiant les zones de transition entre ombre et lumière.
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L'atmosphère ocre, terreuse, de ce huis-clos, plongée dans des arythmies, entre vérités et mensonges, permet au spectateur d’entrer dans
l’intimité des personnages et de se transformer à la fois en voyeur, comme Escobar, en protagoniste victime/tortionnaire comme Paulina et
en antagoniste bourreau/victime comme Miranda. Car il n'existe pas de vérité absolue.

Le suspens créé par l'intrigue tient au fait que les trois personnages se dévorent mentalement, soit en jouant à des jeux de dupes, 
soit en essayant simplement de casser le mental de l’autre.

-  Gerardo Escobar est potentiellement le personnage “charnière” car il relance constamment le doute et
   nous pousse à nous mettre en question.
-  Roberto Miranda est-il ou non ce “médecin” tortionnaire ?
-  Paulina Solas ira-t-elle jusqu'à tuer ?

L’esprit de chacun s'en trouve exacerbé. Il en va ainsi de l'humanité.
Parce qu'il ne peut exister de réponse universelle, la réponse appartient à chaque spectateur, dans le secret de sa propre conscience... 

C'est à travers ce huis-clos qu'Ariel Dorfman nous fait part de ses questionnements sur notre capacité à devenir et rester humain. 
D'une actualité surprenante, ce texte interroge sur l'éternel conflit entre justice et devoir de mémoire. 
Évitant tout moralisme et facilité, cette pièce puissante traite des complexités engendrées par la recherche de la justice et du châtiment.
La convention théâtrale permet de reproduire la réalité par une mise en scène contemporaine, voire épurée qui associe le spectateur. 
Elle lui fait admettre l'universalité des personnages.

MASSIMILIANO VERARDI
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Massimiliano Verardi | Metteur en scène

Élève d'Aleksander Fajrajzen  (Fersen) à l'école nationale  Laboratorio di  esercitazioni sceniche du théâtre  del
Tritone, il poursuit ses études et obtient le diplôme du Centro Nazionale Sperimentale di Cinematografia di
Cinecittà de Rome, dirigé par Federico Fellini. Il reçoit le doctorat en Philosophie à la P.U.L. de l'Etat de la
Cité du Vatican, avec la publication d'une thèse sur le théâtre de Samuel Beckett: “Dans le Labyrinthe de
l'Absurde”.

Remarqué par Edoardo de Filippo en 1995, il est intégré, en tant que comédien, dans sa Compagnia di Commedia dell'Arte au sein
de laquelle il travaille plusieurs années. Dès 1990, il se partage entre l'Italie et la France, comme metteur en scène, réalisateur et
comédien. 

En 2000, il obtient le prix de la critique “Warner-Village” pour la réalisation du court-métrage A gust of the wind.

Dernières mises en scène : L'ultimo giorno di un condannato de Victor Hugo, Jacques a dit de Marc Fayet, I Monologhi della Vagina
d'Eve Ensler (Italie 2011/12), Théâtre sans animaux, de Jean-Michel Ribes, Henri IV de Luigi Pirandello, Lysistrata d'Aristophane, 12
hommes en colère de Reginald Rose,  Central park west de Wody Allen,  Les Diablogues de Roland Doubillard,  Trilogie des ombres
d’après Luigi Pirandello, Broadway is blue d’après Georges Gershwin.

Il travaille à sa nouvelle mise en scène : Le chant du Cygne, de Anton Tchekhov, prévue à novembre 2015.
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France Renard | Comédienne
                                                                 rôle Paulina Solas

  

  

Après une formation en Art Dramatique au conservatoire du Mans où elle obtient un diplôme d’Etudes 
Théâtrales, France Renard poursuit son cursus à Paris aux Ateliers du Sudden, dirigés par Raymond 
Acquaviva, dont elle sort diplômée en 2006. 

 Sous la direction de Didier Long, Anne Bourgeois, François Bourcier, Roch-Antoine Alabaladejo et Philippe
Rondest, elle interpréte les rôles les plus divers dans des pièces les plus variées du répertoire classique, parmi lesquels Le 
Misanthrope de Molière, mise en scène de X. Clément ; Andromaque de Racine, par François Bourcier ; L’école des maris de 
Molière, mise en scène de R-A Albaladéjo ; Le Bourgeois gentilhomme de Molière et Le Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare, 
mise en scène de R. Acquaviva.

Mais aussi dans le répertoire contemporain avec l’Eveil du printemps de Frank Wedekind,  La noce chez les petits bourgeois de 
Bertold Brecht,  John & Mary de Pascal Rambert et B.C.B.G de Jean Bois.
Elle découvre également le café théâtre avec Aimez-moi.com de Gilles Fourestier et Faites l’amour avec un belge de Michael Dufour.

Ses multiples compétences artistiques l’amènent aux comédies musicales:  Le Magicien d’Oz,  Un violon sur le toit  et actuellement
dans le spectacle Les Amants de Montmartre, spectacle musical sur des textes de G. Courteline et des chansons d’époque, mise en
scène de C. Carayol. 
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Luc Baboulène | Comédien
                                                                                             rôle Gerardo Escobar

                                                       

 Venu de la comédie musicale, il rejoint le monde théâtral par une formation chez  Fact avec S. 
Eigerman 
et E. Gerard puis auprès de R. Acquaviva aux ateliers du  Sudden.  

 Il enchaîne plusieurs projets classiques : Macbeth, Le médecin volant, L'école des maris, l’Avare, La 
Double
 inconstance de Marivaux, l’île des Esclaves, ainsi que des modernes: A l'abordage d'Emmanuel 
Ducluzeau et  Antigone de Jean Cocteau. 

Il travaille avec divers metteurs en scène au Théâtre du Nord-Ouest comme Jean-Luc Jeener pour Le Roi Lear de W.  Shakespeare, 
Jean Tom pour Les Fâcheux de Molière, les sœurs Mallet avec Don Juan ou l'invité de pierre de Tirso de Molina et le Marchand de 
Venise. 
Il est dirigé par Massimiliano Verardi dans l'Henri IV de Luigi Pirandello, par Jerôme Dalotel dans Ceux de Malevil, pièce adaptée du 
roman « Malevil » de Robert Merle.  Il joue en langue anglaise dans The Pearl, Mirror game et Seesaw,  mises en scène par Andrew 
Wilson avec la Cie ACT et dans plusieurs pièces de Commedia dell'Arte, mises en scène par Jonathan Milo Chasseigne. 

Avec la Cie Altaïr il joue dans Les Amoureux de Goldoni, Les trois mousquetaires et Le Jeu de l'amour et du hasard.  Il découvre 
Vaclav Havel dont il joue Le rapport dont vous êtes l'objet , mise en scène par Evelyne Charnay.
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Philippe Pierrard | Comédien
                                                                               rôle Roberto Miranda

Depuis l'âge de 18 ans il interprète le rôle de Tigre dans La Répétition de Jean Anouilh, Yvan dans Art
de Yasmina Reza, Jean-Pierre dans  Cuisine et Dépendances  d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Frère
Laurent dans Roméo et Juliette de William Shakespeare. Il complète sa formation en suivant le cours
de Hélène Zidi (Laboratoire de l'Acteur).  
Il joue dans La Controverse de Valladolid, créée en Avignon et tourné en France et en Suisse, Nuit de
Folies, Ceux de Malevil, d’âpres le roman de R. Merle,  Durand Ruel : le pari de l’Impressionnisme, au
musée du Luxembourg.

Il, reçoit le Prix du Festival de Suresnes pour Architruc de Pinget, et le Prix Hélianthe d'Or pour Le Chant du Cygne,de Tchekhov. 

Habitué  de  Canal  Presque ou  Groland,  il  enchaîne  doublages,  clips,  videos  et  courts-métrages,  notamment  De  Vermis
Mysteriis,de F. Delhormeau. Dans le cinéma et la télévision, on le voit dans deux épisodes de Enquêtes Criminelles, Révolution
pour tous et  Ils ont tué Jaurès,  de P. Tourancheau (FR3),  Jusqu'ici tout va bien (FR2),  Crédits pour Tous, de J.P. Mocky,  Boody
flowers, de R. J. Thomson, Don Hemingway, de R. Sheppard, avec Jude Law et Richard Grant, Lucy de L. Besson.

Depuis 2014, il intervient comme voix off sur France-Inter et enregistre des fictions radiophoniques diffusées sur France-Culture. 
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Distribution | Artistique et Technique 
                                                                                        Compagnie

compagniesnie                                          Les Théâtr'Ailes       et         laNuovaBarraca 

titre du spectacle   LA  JEUNE  FILLE  ET  LA  MORT 
durée du spectacle   75 / 90 minutes
auteur Ariel DORFMAN 

metteur en scène Massimiliano VERARDI 
comédiens France RENARD - Luc BABOULENE - Philippe PIERRARD 
voix Fabrice DROUELLE  (France-Inter)

musique Franz SCHUBERT
décor Florence AILLERIE
création lumières et son Philippe PIAZZA
graphisme Julien PETIT
photos Philippe PIAZZA

Chargé de diffusion Michaël  Kitaiévitch +33 (0)6 49 72 48 26 
mail michael.kitaievitch2@gmail.com
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Renseignements | Administratifs 
                                                                                             Production

        

production                 Les Théâtr'Ailes   

raison sociale   LES THEATR'AILES | Association 1901

numero SIRET   505 273 789 000 14           
code APE   9001 Z       
licen. entrepr. spectacle 2-1013788
TVA   NON Assujetti     
Subvents collctv territoriales NON

représentante    Françoise FONTAINE  - Présidente
siège social   42, rue Vaneau – 75007 Paris.
téléphone   +33 (0)6 81 20 73 37 

site     www.lestheatrailes.com 
mail  framboisefontaine@gmail.com – lestheatrailes@gmail.com
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 o n   e n   p a r l e...   dans    la presse
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..et les spectateurs !
s   
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. . . des photos  !
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    . . . du  décor  et    des  ambiances

... selon

 Florence  Aillerie  et  Philippe  Piazza
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mail : info.lajeunefilletlamort@gmail.com

tél +33 (0)6 17 23 57 47  |  +33 (0)6 81 20 73 37 

       Retrouvez les Micro-Trottoirs et les Teasers du spectacle 

LA JEUNE FILLE ET LA MORT  -  50éme éd. Festival OFF – Avignon 2015
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