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s ’ oub l i e r  d es  autr es 
                                                                      
Howard Barker, dans son théâtre de la catastrophe, pose 
ses personnages dans des situations où leur humanité 
est mise face à ses contradictions et ses tabous.

Dans Les Possibilités il distingue 10 tableaux (Barker 
est également peintre) où s’exercent avec acuité ces 
situations. En mettant en scène ses personnages par-
delà le Bien et le Mal, en confrontant les spectateurs à 
des images et à une langue – parfois lyriques, parfois 
tortionnaires, souvent les deux – Barker tente de 
retrouver l’essence du tragique.  

Les Possibilités mettent en scène un monde toujours en 
crise, toujours en guerre, un monde cataclysmique : 
une famille de tisserands turcs pendant la guerre entre 
chrétiens et musulmans, l’empereur Alexandre sur 
un champ de bataille, des terroristes débusquant un 
homme en temps de guerre, un tortionnaire polonais 
dans un monde où la torture est un mal nécessaire, etc. 
Les spectateurs sont laissés (livrés ?) seuls devant la 
catastrophe et la douleur, essences de la tragédie.

Et c’est là justement que se situe notre recherche : 
défaire le spectateur de l’obligation de la foule, de 
l’obligation de faire comme, de véhiculer la norme, etc. 
Lui proposer, pendant le temps d’un acte théâtral, la 
possibilité du délice de la solitude et de faire un choix. 
Chaque catastrophe proposée est limpide, aigüe, 
contenant toujours au moins deux discours possibles – 
embryons de solutions – chacun argumenté, intelligent, 
entier… 



  s eu l  au  monde 

Le spectateur ne pourra pas faire autrement que s’engager 
dans une voie. Il agira. 

Nous parlons sempiternellement de la solitude comme 
d’une fatalité, jamais comme d’une arme ! Car enfin, 
goûter seul une émotion et agir parce qu’on s’oublie des 
autres est une force inouïe. Non ?

« Le théâtre sépare. Il sépare le public de ses croyances. 
Il sépare le social de l’individu. Il sépare l’individu de 
lui-même. A la sortie, le public a du mal à recoudre 
les morceaux de sa vie. Certains membres du public 
espèrent en secret ne jamais pouvoir les rassembler... »*

La tentative de ce spectacle est de mettre chaque 
spectateur face à la tragédie barkerienne, seul au monde, 
sans contrôle. Le fondement du théâtre de Barker est la 
Catastrophe, qu’il nomme plus simplement : la Tragédie. 

C’est à cette aune que nous nous livrons, que nous nous 
déterminons ; la joie de croiser un auteur qui met son 
art au service de celle-ci est un moteur puissant dont 
nous userons.

« Même son souffle je brûlais de le boire […] Cela ne 
m’aurait rien fait si je l’avais vu ruisselant du sang de 
mon père, ou avec la cervelle de mon bébé sur ses 
bottes, ou s’il avait fait d’Israël une mare de sang […] et 
ses meurtres, ils m’ont submergée de désir » [ Judith 
dans « les conséquences imprévues d’un acte 
patriotique » - Les Possibilités ].

 s ans  contrô l e
« On ressort de la tragédie armé contre le mensonge. 
Au sortir de la comédie musicale, on se fait berner par 
le premier venu. » *

En anglais on dit : funny quand on ne sait pas dire d’une 
chose si elle est drôle ou étrange. C’est aussi une façon 
élégante pour qualifier ce texte. « Quand les temps sont 
durs le rire est un râle de peur. » * dirait Barker.

Coïnc i d enc e . . .

En 2008, notre compagnie a monté Baal de B. Brecht, 
une pièce de 1918. Voici ce qu’il faisait dire à l’un de 
ses personnages :  « On sent les choses. Les histoires 
qu’on comprend c’est qu’elles sont mal racontées. »

Voici comme un écho, en 1997, Barker qui affirme : 
« Le théâtre doit commencer à prendre son public au 
sérieux. Il doit arrêter de lui raconter des histoires qu’il 
peut comprendre. » * 

Fervents défenseurs du hasard et de la coïncidence 
pure, nous n’avons rien à voir avec ce télescopage 
artistique temporel et si d’aucuns y voyaient un lien, 
ils en seraient tenus pour seuls responsables…

* Extrait de ARGUMENTS FOR A THEATRE, Howard Barker,  
   MANCHESTER UNIVERSITY PRESS, 1997. Da
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Qui sommes-nous ?

En 2005 Stefan Delon et Mathias Beyler 
fondent U-StructureNouvelle. 
Associant leurs expériences, ils travaillent le 
théâtre contemporain dans ses fondements 
politiques. Ils explorent le champ artistique 
sous ses multiples aspects et l’appliquent à 
tous les niveaux de pratiques. Ils signent à ce 
jour plus d’une dizaine de projets dont BAAL 
de Brecht dans la traduction d’Eloi Recoing.

Distribution :  

Mise en scène : 
Stefan Delon, assisté de Benjamin Duc

Comédiens : 
Mathias Beyler / Julie Cucchiaro / Laurent 
Pigeonnat / Luc Sabot et Catherine Vasseur 

équipe technique : 

Scénographie : Daniel Fayet / Lumières : 
Martine André / Création sonore : Mathias 
Beyler  / Régie plateau : Frédéric André 

// ContACts :  
 

5, rue Bayard - 34000 Montpellier 
+ 33 (0) 951. 856. 685 
contact@u-structurenouvelle.org

       
> Diffusion / Léa Hervo  : 
diffusion@u-structurenouvelle.org 
> Administration / Sophie Laurent :  
administration@u-structurenouvelle.org

Licence 2ème Catégorie : 2-1050760
SIRET : 484 669 270 00015
APE : 9001 Z

       
En voir ou en lire + 
http://u-structurenouvelle.blogspot.com

// CoPRoDuCtion :
Le spectacle est coproduit par le Théâtre de Nîmes, le Théâtre     
du Périscope (Nîmes) et U-structurenouvelle, avec l’aide de
la DRAC Languedoc-Roussillon et du Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon. 

// soutien :
Ce spectacle bénéficie du soutien de Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon. La compagnie est soutenue depuis 
plusieurs années par la  Ville de Montpellier.

//RemeRCiements :
Remerciements chaleureux au Théâtre de la Maison Rouge 
de Pignan (34) au Centre Dramatique National - Théâtre des 
Treize vents, ainsi qu’à l’École Supérieure d’Art Dramatique 
de l’Agglomération de Montpellier. Merci à Marie Delphin.

Crédit photographique : Marc Gaillet / marcgaillet@gmail.com
Création vidéo : Cyril Laucournet / laucournet.cyril@wanadoo.fr 
Création graphique : Axelle Carruzzo / axelle.carruzzo@gmail.com 
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Fiche technique : 

Durée du spectacle : 2 h 15
Montage : 3 services décor et lumière 
+ 1 technicien
Démontage : 1 service  (chargement inclus)
Plateau minimum : 10 X 10 m

Fiche technique détaillée à la demande et 
adaptable selon le lieu.

«Les Possibilités»
    HOWARD BARKER

Collection Scènes Etrangères, Editions 
Théâtrales - Maison Antoine Vitez

Traduit de l’anglais par Sarah Hirschmuller 
et Sinéad Rushe en 2001 (année 1987 
pour la langue originale)

Un dossier plus complet est à votre disposition 
sur simple demande auprès de la compagnie.


