
Angels in America

Je veux que tu comprennes. Ce n’est pas un sophisme. Ce 
n’est pas de l’hypocrisie. C’est la réalité. Je fais l’amour 
avec des hommes. Mais ce qui serait vrai pour n’importe 
qui ne l’est pas pour moi, moi ce qui me distingue des 
autres, c’est que l’homme que je baise, je l’emmène à la 
Maison Blanche et le président Reagan nous fait un beau 
sourire et nous serre la main. Parce ce que ce que je suis 
est entièrement contenu par qui je suis. Roy Cohn n’est 
pas un homosexuel, Henry. Roy Cohn est un hétérosexuel 
qui s’éclate avec des mecs.

Très bien, Roy.

Quel est donc ton diagnostic, Henry.

Tu as le SIDA, Roy.

Non. Non, Henry. Le SIDA est réservé aux homosexuels. 
J’ai un cancer du foie.

Roy

Henry

Roy

Henry

Roy
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C’est vrai, je viens du domaine de la danse et je veux monter une pièce de théâtre. Le 
présent dossier explique ce qui m’y amène.  Je peux juste dire en préambule que les spectacles 
que je monte depuis longtemps sont loin d’être abstraits : ils sont empreints d’un travail 
important d’interprétation, de dramaturgie, et nourris par toute une périphérie visuelle, littéraire, 
cinématographique, et théâtrale.

Mon implication auprès des étudiants en théâtre à la Manufacture – j’y conduis des 
ateliers depuis son ouverture – m’a fait développer un procédé de travail qui lie texte et 
mouvement. Il rencontre l’intérêt de beaucoup de professionnels du théâtre.

L’objectif de ces ateliers est d’élaborer une partition qui tisse étroitement les deux 
domaines, d’investir physiquement les textes, et d’impacter en cela l’interprétation. Sans que 
ce soit l’objectif premier, cette méthode a généré une sorte de langage particulier. Fort de ces 
expériences, je ressens le besoin de réunir en un spectacle ces matériaux physiques et textuels qui 
me passionnent tous deux.

Parfois, le langage évocateur de la danse, aussi riche soit-il, me laisse un peu sur ma faim 
et me limite dans l’accès à certains sujets. Et la nécessité d’un discours clair, de mots, se fait alors 
violemment sentir. C’est ce que je souhaite concrétiser ici, en m’appropriant ce texte qui me tient 
très à cœur depuis longtemps : Angels in America, pièce monument de la fin du 20ème siècle.

C’est une pièce paysage, qui mélange les scènes de genre, le fantastique, les 
hallucinations, qui raconte l’histoire d’une génération, et d’une communauté aux prises avec 
l’épidémie naissante du SIDA.

J’ai moi-même vécu les « années SIDA ». J’en ai vu les dégâts, et aussi la solidatiré d’une 
communauté rassemblée autour d’une épreuve. J’aimerais ici y revenir, dans une période actuelle 
où les enjeux se sont déplacés mais où la stigmatisation de la maladie demeure. Une époque où 
les questions de fluidité de genre s’ouvrent au grand public, mais où les extrêmes politiques et les 
intolérances se réveillent, où les communautés solidaires sont plus que jamais nécessaires.

Je me suis entouré d’une équipe de sept comédiens, très motivés et déjà acquis à ma 
méthode de travail. C’est un projet ambitieux, dont je re revendique l’ampleur, à l’instar de 
l’épopée que représente la pièce et sa mise en scène. A l’image d’Angels in America, j’ai la 
volonté que ce spectacle soit aussi l’aventure d’un groupe, de gens de théâtre mais aussi de gens 
tout court, d’interprètes sensibles traversés par un souffle commun.

Philippe Saire

Mot d’intro
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Angels in America
Présentation et synopsis

Lauréate du prix Pullitzer 1993, la pièce est 
construite selon une structure chorale – à l’image 
de Magnolia, ou de Short Cuts –, et se tisse en 
suivant la vie de plusieurs personnages dans les 
Etats-Unis reaganistes des années 1980.

Elle est construite en deux parties : 
Le Millénium approche et Perestroïka.

Dans Le Millénium approche, on a tout 
d’abord l’exposition des personnages et des 
relations, puis on assiste à une communauté 
qui se délite : le SIDA atteint Prior, qui est visi-
té par les fantômes et les anges. Louis fuit son 
compagnon et cherche des aventures. Joe tente 
de concilier religion, carrière et orientation 
sexuelle. Sa femme dérive de plus en plus, et ses 
hallucinations se développent. Roy se découvre 
malade et oblige son médecin à faire passer sa 
maladie pour un cancer. Les couples se désa-
grègent, l’ange conservateur prédit le chaos.

Dans Perestroïka, de nouveaux liens se 
créent, parfois improbables, et chacun se re-
construit d’une nouvelle manière. Hannah, la 
mère de Joe, se retrouve à aider Prior, à l’hôpital. 

Belize, l’infirmier qui soigne Roy Cohn parvient 
à lui dérober de l’AZT (traitement expérimental 
contre le SIDA). Louis fait sa contrition. Prior lutte 
contre l’ange, et sa santé va mieux. Dans l’épi-
logue, les différences des personnages servent 
comme une sorte de colle qui les soude en une c 
ommunauté hétéroclite et recomposée.

Les personnages qui semblent les plus 
solides  : les forts, les opiniâtres, les gens «  de 
droite  », ceux qui exercent l’influence et dé-
tiennent la richesse dans le monde – les Roy, 
Joe et Louis – sont affaiblis et changés. Dans 
le même temps, les personnes dépossédées 
et marginales – qu’elles soient gay, féminines, 
noires, «  décalées  » par idéologie ou par leur 
personnalité  –  prennent leur place comme ar-
bitres moraux et formateurs de destins.

En termes simples, les humbles héritent de 
cette terre.

Angels in America est une pièce ample, qui 
ouvre de nombreuses perspectives et propos, 
parle de l’individu, de sa place dans le collectif, 
du couple, de l’homosexualité, de la culpabili-
té, du pardon, du conservatisme et du change-
ment, de la peur, du religieux…

C’est un tableau sur la condition humaine 
très habilement construit par Kushner, une 
fresque, saisie au paroxysme des existences, 
dont chaque scène est à traiter pour ses enjeux 
propres. 

Cette structure d’entrecroisement de vies 
parallèles élargit les scènes relationnelles, et 
participe à une tension développée tout du 
long entre l’intime et ce qui nous environne.

C’est l’histoire d’une génération, et qui 
conserve de nombreux liens avec notre époque.
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Le coeur du projet
Note d’intention

J’ai découvert ce texte, comme beaucoup 
de gens, par la mini-série américaine qui en a 
été tirée, avec entre autres Meryl Streep, Emma 
Thompson et Al Pacino. J’ai été fasciné par la 
forme d’épopée qu’il prenait, ses aspects fan-
tastiques, mais aussi par ce que la pièce disait sur 
l’arrivée du SIDA et ses impacts, sur le politique, 
sur le religieux et sur les relations humaines. En 
lisant la pièce de Kushner, j’ai pu entrer dans la 
complexité et l’intelligence de sa structure, dans 
son humour aussi comme moyen de lutte contre 
l’adversité. J’ai pu réaliser combien il parvenait 
à traduire poétiquement et sensiblement l’im-
pact de l’arrivée du Sida sur une communauté 
et toute la société. Combien, également, il dé-
passait la seule question du SIDA, mais parlait 
de l’individu se démenant au milieu de la tour-
mente de « forces supérieures », des convictions 
religieuses, politiques, de l’arrivée d’un fléau.

J’ai réalisé aussi combien il parlait du vivre 
ensemble, question plus qu’actuelle alors que la 
peur et la frilosité s’expriment aujourd’hui chez 
nous en réaction à ce qui nous est étranger.

Je me suis dit que l’intégration sociale 
de l’homosexualité, bien qu’elle ait encore de 
grands progrès à accomplir, pouvait aussi en 
partie servir de modèle à toute forme d’inté-
gration, et démontrer que l’étranger du dehors 
n’est pas davantage à craindre que celui de l’in-
térieur.

J’ai réalisé que ce qui me touchait, et que 
j’avais envie de traiter en montant cette pièce, 
c’était de l’axer autour de cette responsabilité 
individuelle dont chacun est de plus en plus en 
charge aujourd’hui, alors que le sens du collectif 
s’est délité. 

Parlant de responsabilités et de nos diffi-
cultés à les assumer, par corrélation, je veux bien 
entendu parler aussi de faute et de pardon. 

La pièce parle d’ailleurs clairement de ré-
demption, elle parcourt toute la deuxième par-
tie de la pièce après le chaos de la première 
partie. Si le titre de la première partie, Le Mille-
nium approche, renvoie à l’imaginaire de l’apo-
calypse qui touche toutes les fins de siècle – en 
l’occurrence ici l’approche de l’an 2000 –, celui 
de la seconde partie, Perestroïka, renvoie à l’es-
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poir d’une reconquête des libertés, avec en toile 
de fond l’idéalisme d’une humanité enfin récon-
ciliée.

La pièce parle tout du long de fragilité et 
de lutte, et je veux travailler à mettre en exergue 
cet antagonisme: comment rester en lien avec 
le monde et que cela ne nous écrase pas.

Ce qu’il y a de magnifique, dans Angels 
in America, c’est cette habileté qu’a eu l’auteur 
à travailler sur plusieurs niveaux et registres. 
L’évolution des relations que nous suivons entre 
les principaux personnages traduit de manière 
sensible, proche de chacun, les conflits qui les 
habitent. Le monde «  périphérique » et oni-
rique, les apparitions de l’ange ou le voyage 
sur la banquise nous permettent de donner de 
l’ampleur à la couche relationnelle, et ceci dans 
une remarquable force évocatrice et décalée, 
de l’ordre du simulacre. L’ange qui s’avère ré-
trograde, les hallucinations qui sont autant de 
fuite du réel, …

Lors des séances de travail que nous avons 
déjà entamées avec quelques comédiens, je 
me suis rappelé combien, alors que j’étais jeune 
adulte et sur le chemin d’accepter et dévoiler 
mon homosexualité (ce qui était chose encore 
moins simple qu’aujourd’hui), j’avais vécu l’ap-
parition du VIH comme un coup de semonce, 
et un frein à mon acceptation. C’est un souvenir 
qui s’est comme réveillé, alors que je cherchais 
en quoi je me sentais intimement concerné par 
la pièce. Et cela a éclairci et renforcé ma néces-
sité de monter ce texte.

On peut penser que le SIDA se soigne au-
jourd’hui, qu’il est devenu « moins grave » qu’au-
paravant, et que l’homosexualité est chose ac-
quise et banalisée. C’est faux, on le sait, des gens 
meurent encore dans le monde à cause de leur 
orientation sexuelle, et chez nous, des parents, 
des collègues, lorsqu’ils l’apprennent, rejettent 
encore des homosexuels. On sait que faire son 
coming out, c’est comme ouvrir un gouffre de-
vant ses pieds.

Le succès du film 120 battements par mi-
nute résonne d’ailleurs comme le rappel d’une 
lutte inachevée.
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Le coeur du projet
Thèmes et dramaturgie

Angels in America permet, loin de tout 
cliché, de rencontrer des gens. Des gens qui, 
comme tout un chacun, vivent leurs doutes, 
leurs peurs, leurs petites lâchetés. Et qui sont 
menacés, certes par le SIDA, mais aussi par le 
conservatisme sous toutes ses formes. La pièce 
se situe à un moment clé de la découverte du 
Sida, dans les années 80, mais ses enjeux sont 
intemporels.

La rencontre reste la meilleure arme contre 
tout forme de ségrégation. Angels in America 
est aussi cela, un acte militant, de ces militances 
sensibles qui nous renvoient à nous, tous, à notre 
propre condition humaine.

La pièce est jouée pour la première fois en 
1991, soit dix ans après l’apparition des premiers 
cas de SIDA. L’intrigue se situe à un moment 
de polémique, où des penseurs et militants 
dénonçaient le peu de réactivité des politiciens 
au moment de l’apparition de la maladie et 
la faiblesse des fonds attribués à la recherche 
médicale alors qu’il y avait urgence.

Un des intérêts de la pièce est de montrer 
l’enjeu politique derrière les formes d’exclusion 
et de stigmatisation, et de rappeller le lien 
entre l’intime et le politique, que le « privé est 
politique ». Il n’y a qu’à voir l’ampleur du récent 
mouvement #metoo pour constater l’actualité 
de ce type de luttes. Toutefois, Kushner le fait 
sans posture d’idéologue. Ce n’est pas une pièce 
à thèse, c’est une pièce qui montre la brutalité 
du monde par le destin des gens.

La force de Kushner est de jouer entre 
une histoire rigoureusement construite, faite 
de destins entrecroisés autour de rencontres 
improbables que seule l’apparition du Sida chez 
certains personnages explique, et des moments 
digressifs qui ouvrent la perspective vers des 
mondes plus vastes et métaphysiques.

Le moment déclencheur de la pièce vient 
de la nouvelle que Prior fait de sa maladie 
à son compagnon Louis, ce qui pousse ce 
dernier à le quitter et à séduire Joe, révélé à son 
homosexualité, tandis que, jusqu’alors adepte 
des préceptes mormons, il était marié à Harper, 
elle-même malade des nerfs qui va être aidée 
par sa belle-mère Hannah, qui va rencontrer 

Prior et va l’aider à s’en sortir… Parallèlement, Roy, 
un crapuleux avocat proche du gouvernement 
tente d’attirer Joe dans son giron, mais apprend 
simultanément qu’il est touché par la maladie 
et se retrouve à l’hôpital où il se fait soigner par 
Belize, jeune afro-américain, drag-queen à ses 
heures, qui cumule les marginalités et profite de 
la faiblesse de Roy pour lui faire enfin entendre, 
sur un ton d’une causticité féroce, la parole des 
minorités.

La grande force de Kushner est sa liberté 
de ton. Il fait se rencontrer les contraires, 
du microcosme au macrocosme  : l’existence 
concrète des individus, leur vie émotionnelle, 
les enjeux sociaux et politiques, le monde des 
anges et des espoirs, cela dans un vaste souffle 
qui nous dépasse et nous emporte…

Le travail dramaturgique consistera 
à maintenir cet équilibre entre la colonne 
vertébrale de l’histoire et les moments plus 
digressifs, sans oublier l’incarnation des 
partitions physiques des actrices et des acteurs. 
Les coupes nécessaires dans le texte chercheront 
à garder cet ensemble dans la globalité du 
texte, mais aussi à l’intérieur des scènes dont 
certaines sont très longues.
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Le coeur du projet
Traitement

De par mon métier de chorégraphe, et 
aussi empreint de la manière dont j’aborde les 
textes de théâtre, je pense ici de prime abord à 
des corps et à ce qui les meut. Au corps de Prior, 
atteint par la maladie et qui gagne paradoxa-
lement de la force, à celui de Louis, louvoyant 
et incertain, à celui de Joe, qui découvre une 
sensualité masculine, à celui de Roy, blindé de 
pouvoir et de négation, à celui de Harper, hors-
sol, à celui de Belize, indigné et compassionnel…

Angels in America, pour moi, est une pièce 
qui déborde de physicalité. Ce n’est peut-être 
pas comme cela qu’on pourrait la percevoir au 
premier abord, mais je veux faire émerger cette 
dimension. La donner à voir, la donner à vivre.

Je veux que les acteurs, et le public par effet 
miroir, l’investissent avant tout physiquement.

Derrière tous les discours et les circons-
tances, dévoiler les enjeux vitaux, intimes, des 
corps mis en mouvement, parfois emportés par 
lui. Des corps bousculés, fragilisés, qui s’empoi-
gnent, s’étreignent. Des corps luttant, chacun à 
sa manière.

Je ne pense pas que toutes les pièces se 
prêtent à un tel investissement physique, mais 
je suis convaincu que c’est tout à fait pertinent 
pour Angels in America, que ce sont des corps 
qui sont avant tout mis en jeu lorsqu’ils doivent 
vivre leur sexualité, lutter contre la maladie, 
perdre des liens ou les recréer.

Le Sida a justement questionné l’image du 
corps et sa représentation sociale, en réveillant 
les peurs liées aux épidémies et avec des photos 
choc. Disons que la question de la représenta-
tion physique fait sens autour de cette théma-
tique.

Petite précision : je parle sciemment de 
mouvement, et non de danse. Il ne s’agit pas de 
formes répertoriées, mais d’une gestuelle inven-
tée ensemble avec les comédiens, à la fois très 
concrète (forte d’intentions et de sensations), et 
à la fois non naturaliste, non quotidienne. Le 
tout aboutissant sur une partition physique très 
précise, qui va se tisser avec le texte.

7



Processus de création, méthode de travail

Le traitement est particulier, de même que 
le processus de travail en découle. La durée des 
répétitions s’apparente à celle des créations de 
danse, environ 3 mois, car il s’agit aussi d’écrire 
les partitions physiques. Cela prend du temps si 
on veut dépasser les premières propositions et 
trouver une physicalité intéressante.

Le procédé, tel que qu’expérimenté et 
affiné au fil des ans, comporte trois lignes 
directrices.

Tout d’abord une étude commune fouillée 
du texte, sous un axe très particulier : il s’agit 
d’identifier et de répertorier tout ce qui peut 
générer du mouvement. Les intentions cachées, 
les sensations éprouvées en lisant le texte, les 
sensations spatiales, le climat général d’une 
scène. Il s’agit aussi de prendre beaucoup de 
liberté par rapport au texte, et parfois de mettre 
en doute ce qui est dit.

Une fois cette approche spécifique de la 
pièce aboutie, on abandonne le texte, et on 
ne travaille que sur les partitions physiques, 
élaborées ensemble avec les comédiens, et que 
ceux-ci s’approprient réellement.

La troisième étape consiste à tisser une 
partition très précise entre le mouvement et le 
texte, en gardant aussi les incongruités et les 
décalages, qui font la force et la spécificité du 
procédé. 

Ce procédé en triangle génère des 
situations étonnantes: elles ont à voir avec ce 
qui est dit, mais ne sont pas littérales et ouvrent 
un champ immense d’imaginaire, pour les 
comédiens et le public.

Au final, c’est un terrain de jeu magnifique 
pour les comédiens pris dans l’action, et 
les qualités d’interprétation et de jeu sont 
étonnantes, comme libérées du souci d’une 
approche psychologique.

La description du procédé explique 
également la nécessité de prendre du temps. 
Ici, comme Angels in America est constituée 
d’une série de scènes à quelques personnages, 
avec beaucoup de scènes à deux personnages : 
on peut imaginer des temps de travail dans un 
premier temps décalé, avant de réunir toute 
l’équipe.
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Une adaptation nécessaire

Une adaptation nécessaire

Concernant les ancêtres de Prior, le choix 
a été de les mentionner, afin de garder la pro-
blématique de la filiation, mais pas de les faire 
apparaître concrètement. 

Les aspects de la fuite du réel sont donc 
ici assumés par l’Ange, Mr Trip et les Anges des 
Principautés Continentales de la fin.

Ces disparitions de personnages ex-
pliquent en majeure partie la proposition de 
coupes ci-après.

Le choix a été de privilégier ce temps de 
travail, d’épurer au maximum la scénographie 
et, au vu des coupes proposées ci-dessous, de 
réduire la distribution en la faisant passer de 8 
à 7 comédiens.

Comme dans la version originale, chaque 
comédien incarne plusieurs personnage. La 
distribution des rôles élaborée pour ce projet 
fait la part belle à l’inversion des sexes, c’est 
un choix fort de traitement, d’intégrer structu-
rellement fortement l’aspect queer de la pièce. 
Ce choix fait également pour moi écho à une 
problématique toujours actuelle de positionne-
ment des comportements de la communauté 
homosexuelle.

La distribution ci-contre implique égale-
ment la disparition de certains personnages, 
tels le Rabbin, Ether Rosenberg, Prior 1 et 2, la 
femme du Bronx,…

Il a bien sûr paru essentiel de suivre le destin 
des personnages principaux, mais également 
de garder certains aspects de fuites du réel 
qui font la force de Angels in America, comme 
de préserver le contexte politique de l’époque, 
qui relève hélas parfois de l’actualité. De gar-
der cette tension entre l’intime et l’universel, et 
la manière dont les individus s’arrangent avec 
des forces qui les dépassent. Il a bien sûr paru 
essentiel de suivre le destin des personnages 
principaux, mais également de garder cer-
tains aspects de fuites du réel qui font la force 
de Angels in America, comme de préserver le 
contexte politique de l’époque, qui relève hélas 
parfois de l’actualité. De garder cette tension 
entre l’intime et l’universel, et la manière dont 
les individus s’arrangent avec des forces qui les 
dépassent.

Il a fallu faire des choix drastiques pour 
arriver à réduire distribution et durée, parfois 
difficiles, comme pour le personnage d’Ethel 
Rosenberg, mais l’explication nécessaire de son 
personnage (pas issu de la culture européenne) 
aurait pris une place disproportionnée. 

Distribution

Ancrage romand et relève

Prior

Louis

Harper

 
Joe

Roy

 
Ange 

Belize

+ homme du parc

+ un ange de la fin

+ Martin Heller 
+ un ange de la fin

+ un ange de la fin

+ Hannah 
+ un ange de la fin

+ Henri (Médecin) 
+ Emily

+ Trip 
+ un ange de la fin

L’équipe de création est essentiellement 
composée de Romands, ou de comédiens for-
més en Romandie (notamment à la Manufac-
ture).

L’assistant à la création, Chady Abu-Ni-
jmeh est un jeune comédien fraîchement sorti 
de l’Ecole de Théâtre Les Teintureries, intéressé 
à se former en mise en scène. Il nous tient égale-
ment à coeur de favoriser l’accueil de stagiaires 
en lumière, scénographie et son, ceci tout au 
long du processus de création.
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Chorégraphie et mise en scène Philippe Saire

Adrien Barazzone
(Louis + ange de la fin)

Jonathan Axel Gomis 
(Belize + Trip + ange 

de la fin)

Roland Gervet 
(Roy + Hannah + ange 

de la fin)

Baptiste Morisod
(Joe + ange de la fin)

Valeria Bertolotto
(Ange + Henri + Emily)

Pierre-Antoine Dubey
(Prior + homme du parc)

Joelle Fontannaz
(Harper + Martin Heller 

+ ange de la fin)

Assistant à la mise en scène

Dramaturgie

Création lumières

Création sonore

Costumes

Scénographie

Direction technique

Administration

Diffusion

Production & communication

Médiation

Jeu

Chady Abu-Nijmeh

Carine Corajoud

Eric Soyer

Jérémy Conne

Isa Boucharlat

Claire Pévérelli

Vincent Scalbert

Valérie Niederoest

Gabor Varga / BravoBravo

Martin Genton

Florence Proton
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Une adaptation nécessaire
Scènes gardées

Le Millénium approche

Acte I   Scènes 2-3-4 
   Scène 5 (Harper et Joe) 
   Scènes 6-7-8-9

Acte II   Scènes 1-2
   Scène 3 (sans le passage sur les ancêtres)
   Scène 4 (sans le début entre Roy et Joe)
   Scène 6 (réduite)
   Scène 8-9

Acte III  Scènes 2-3
   Scène 5 (sans Ethel Rosenberg)
   Scène 7

Pérestroïka

Acte I   Scènes 2
   Scène 5-6

Acte II   Scène 1
   Scène 2 (réduite) 

Acte III  Scène 1 (sans le dialogue Hannah - Harper)
   Scène 2 (sans Ethel Rosenberg)
   Scène 3 (réduite)
   Scène 4

Acte IV  Scène 1 (couper Ethel Rosenberg)
   Scène 2
   Scène 3 (réduite)
   Scènes 4-5-6-7-8
   Scène 9 (couper Ethel Rosenberg)

Acte V   Scènes 1
   Scène 2 (réduite)
   Scène 3 (sans Ethel Rosenberg)
   Scène 5 (réduite)
   Scène 7-8

Epilogue  Réduit fortement.
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Visuel

Angels in America se passe dans de nom-
breux lieux, appartements, salle d’hôpital, mu-
sée Mormon, voire banquise…

La multiplicité des lieux et leur alternance 
fréquente m’incitent à signifier les espaces divers 
de manière extrêmement simple, par quelques 
rares objets ou meubles déplacés à vue par les 
comédiens, et surtout par la lumière qui permet 
de générer des changements d’espace.

Il me faudra trouver des effets plus spec-
taculaires pour les scènes oniriques (arrivée 
de l’ange, banquise, …) mais là aussi, l’idée est 
également d’opter pour une efficacité et une 
grande simplicité dans les procédés. Cela va 
faire l’objet d’une recherche approfondie, aussi 
en puisant dans le champs des arts visuels.

A titre d’exemple, je pense réutiliser le sys-
tème de fumée qui a été mis au point récem-
ment pour une pièce que je viens de créer, Ether, 
et l’employer pour les apparitions de l’ange.

Le choix n’est clairement pas de mettre 
l’accent sur une scénographie lourde, mais de 
se garder des moyens pour du temps de travail 
avec les comédiens.

En ce qui concerne le traitement des chan-
gements de lieu, je rejoins en cela ce que Kush-
ner en dit. Il insiste sur le fait qu’il faut que la 
machinerie du théâtre soit visible par les spec-
tateurs : il ne doit pas y avoir de noirs entre 
deux scènes et ce sont les acteurs eux-mêmes 
qui doivent effectuer les changements de dé-
cor. Cet effet de distanciation est, selon lui, à 
réserver au théâtre épique, par opposition au 
théâtre d’identification.
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Planning de création

Dès octobre 2017
 • Gestation du projet
 • Recherche de coproducteurs et dates de tournée
Février-mars 2019
 • Travail en amont avec la dramaturge (4 semaines étalées)
 • Affinage du découpage, vérification de la cohérence de chaque personnage.
 • Structuration et préparation de la première tranche de répétitions
Avril – juin 2019
 • 1 semaine de répétitions communes
  • Travail sur le texte, rencontre et constitution du groupe.
  • Elaboration d’une méthode de travail pour le passage du texte 
   mouvement, et pour le tissage des 2 langages
  • Ebauches pratiques mises en commun.
 • Semaines de répétitions en groupes réduits, correspondant aux scènes qui 
  comportent beaucoup de duos. En fonction des disponiblités des comédiens.
  • Écriture des partitions physiques et corrélations avec le texte. Création 
   commune avec les comédiens.
Septembre 2019
 • 1 semaine de répétitions communes
  • Travail de partage des scènes déjà travaillées
  • Esquisses d’enchainements de scènes
  • Travail sur scènes regroupant plus de personnages
 • 3 semaines de répétitions en groupes réduits, en fonction des disponiblités des 
  comédiens.
  • Suite de l’écriture des partitions physiques et tissage avec le texte. Création 
  • commune avec les comédiens.
 • Premières élaborations lumière, scénographie, son.
Octobre 2019
 • 4 semaines de répétitions communes
  • Scènes impliquant davantage de comédiens.
  • Ajustements, enchainements des scènes
 • Mise en place lumière, scénographie, son.
Novembre 2019
 • 2-3 semaines de répétitions communes
  • Finalisation des scènes encore inabouties.
  • Filage des scènes, travail sur la globalité, rythme, cohérence,…
 • Finalisation des décors, du son et des lumières
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Il y a en ce moment à New York plusieurs milliers de gars 
qui ont le SIDA, et tous, ou presque, ont quelqu’un pour 
prendre soin d’eux… un ami ou… un amant qui a décidé 
de rester malgré des choses bien pires à vivre que ce que 
le mien aurait pu… Enfin, pour l’instant. Pour l’instant tout 
le monde a quelqu’un, sauf moi. Moi je t’ai toi. Pourquoi ?
Qu’est-ce qui a mal fonctionné ? (Louis pleure) Louis ? Tu 
as vraiment des bleus à l’intérieur ?

Je ne suis pas capable de supporter cette conversation.

Oh, comparé au nombre de choses que je ne peux pas 
supporter ! Comme il est fragile ! Réponds : tu as des 
bleus ?

Oui

Alors revoyons-nous quand ils seront visibles. Je veux voir 
du bleu et du noir, Louis, je veux voir du sang. Tant que je 
n’en aurai pas vu la couleur, je ne croirai pas que du sang 
coule dans tes veines. Ne t’approche plus de moi, tant 
que tu n’auras rien à me montrer.

Prior

Louis

Prior

Louis

Prior
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