
YVONNE, princesse de Bourgogne 
          sur château-toboggan
              d’après Witold Gombrowicz
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Edith Amsellem crée en 2012 à Marseille, la compagnie ERd’O avec un fort désir de théâtre dans des 
lieux non dédiés. Elle cherche à mettre en perspective des œuvres, romanesques ou théâtrales, avec des 
espaces particuliers, pouvant révéler ces œuvres en les faisant vibrer dans la réalité du monde d’aujourd’hui. 
La question de la place des femmes dans la société drainant préjugés et clichés dévalorisants, est la 
thématique centrale de ses créations.

Son premier spectacle "Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports" d’après Laclos (2012), investit les terrains de jeux dans leur 
fonction ludique, pour inscrire à la dramaturgie une métaphore sportive, un match femme-homme à la vie à la mort.

Avec "Yvonne, princesse de Bourgogne sur château-toboggan" d’après Gombrowicz (2015), elle transpose la cour du roi dans la cour de 
récré, royaume exutoire de la petite enfance et interroge la femme bouc émissaire et le mépris de classe. (Lauréat en 2014 de la bourse à 
l’écriture "Ecrire pour la rue" de la DGCA et de la SACD et en 2016 Prix de la meilleure compagnie au Festival International Gombrowicz 
en Pologne)

Elle crée en 2017 "J’ai peur quand la nuit sombre" une installation théâtrale, plastique et sonore pour parcs et jardins publics à la tombée 
de la nuit, inspiré de versions méconnues du Chaperon rouge et centré sur l’éducation des filles et la figure de la proie.

En 2020, "Virginia à la bibliothèque" voit le jour d’après "Un lieu à soi " de Virginia Woolf traitant de la place des autrices dans l’histoire de 
la littérature.

Parallèlement et toujours en lien à ses spectacles, elle propose des actions artistiques de street art participatif. La plus emblématique, 
"Broder la ville" a sillonné la France avec ses grandes phrases en laine rouge véhiculant des messages poétiques sur la peur.

Elle prépare pour 2022 "Vous êtes ici" une célébration du spectacle vivant qui va investir des lieux dédiés à la représentation impliquant 
les équipes des structures...

Edith Amsellem est artiste associée au ZEF scène nationale de Marseille et au Théâtre de Châtillon.



DATES PASSÉES 
octobre 2015  Théâtre de Châtillon – Châtillon (92)
mai 2016  Théâtre Massalia – Marseille (13) 
mai 2016  Le Merlan, scène nationale – Marseille (13) 
juillet 2016 Festival Scènes de rue – Mulhouse (68)
juillet 2016 Festival Chalon dans la rue IN – Chalon sur Saône (71)
octobre 2016  Festival international Gombrowicz – Pologne Lauréat du Premier Prix à l’unanimité et du Prix de la meilleure actrice 
mai 2017  DSN Dieppe Scène nationale – Dieppe (76)
avril 2018  Théâtre Fontblanche -Vitrolles (13)
mai juin 2018 La Criée Théâtre national – Marseille (13)

Coproductions LE ZEF scène nationale de Marseille, le Théâtre Massalia (Marseille), le Théâtre de Châtillon, le Pôle Arts de la Scène – Friche 
la Belle de Mai (Marseille) – accueil en résidence La Gare Franche (Marseille) – avec le soutien de DGCA – Ministère de la Culture et de 
la Communication ; DRAC PACA ; Conseil Régional PACA ; Ville de Marseille ; SPEDIDAM ; DGCA et SACD : Lauréat 2014 de la bourse à 
l’écriture «Ecrire pour la rue». 

Calendrier / Partenaires 



Yvonne, princesse de Bourgogne Spectacle pour château-toboggan de cour d’école maternelle ou aire de jeux

Après "Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports", qui situait un texte du répertoire dans un espace 
singulier, la création d’"Yvonne, princesse de Bourgogne sur château-toboggan" de cour d’école ou aire de 
jeux, s’est imposé à moi comme une continuité dans ma recherche.

Dans cette nouvelle adaptation, toute la cruauté de la fable grinçante de Witold Gombrowicz est conservée. 
Yvonne, une jeune fille du peuple, arrive à la cour comme un cheveu sur la soupe. Ne connaissant pas les 
codes du cirque social qui se joue sous ses yeux, elle va maladroitement se mouvoir dans un monde étranger, 
préférant se taire plutôt que se tromper. Bouc émissaire idéal d’une cour royale qui s’ennuie, elle va se prêter 
telle une marionnette aux jeux pervers imposés par le prince et ses amis. 

En investissant les châteaux-toboggans, je cherche à convoquer la symbolique exutoire de ces modules 
récréatifs, afin de délimiter une zone libre ou de non-droit, miroir grossissant du monde des adultes singés, 
dévoilant nos pulsions les moins avouables et nos désirs les plus honteux. 

Le rôle d’Yvonne est interprété par une actrice qui n’a jamais répété avec nous, qui ne connaît pas la mise 
en scène et qui n’a jamais rencontré ses partenaires. A chaque représentation une comédienne est engagée 
et envoyée dans l’arène. Chacune d’elle, en se jetant dans le vide, éclabousse de son passage ce qui a été 
travaillé, prévu…                    



Distribution
d’après Witold Gombrowicz
traduction Constantin Jelenski et Geneviève Serreau
adaptation et mise en scène Edith Amsellem
avec Marianne Houspie, Jean-Noël Lefèvre, Stéphan Pastor, Anne Naudon, Camille Régnier-Villard, Frédéric Schulz-Richard et une 
Yvonne différente à chaque représentation
création sonore et musique Francis Ruggirello
costumes Carine Mina
coiffures et maquillages Geoffrey Coppini

Résumé
On peut résumer en quelques mots l’histoire tragi-comique d’Yvonne. Le prince Philippe, héritier du trône, rencontre à la promenade 
cette fille sans charme... sans attrait : Yvonne est empotée, apathique, anémique, timide, peureuse et ennuyeuse. Dès le premier 
instant, le prince ne peut la souffrir, elle l’énerve trop ; mais en même temps il ne peut pas supporter de se voir contraint à détester 
la malheureuse Yvonne. Et une révolte éclate en lui contre les lois de la nature qui commandent aux jeunes gens de n’aimer que les 
jeunes filles séduisantes. Je ne m’y soumettrai pas, je l’aimerai ! 
Il lance un défi à la loi de la nature et prend Yvonne pour fiancée. Introduite à la cour royale comme fiancée du prince, Yvonne y 
devient un facteur de décomposition. La présence muette, apeurée, de ses multiples carences révèle à chacun ses propres failles, 
ses propres vices, ses propres saletés... La cour n’est pas longue à se transformer en une couveuse de monstres. Et chacun 
de ces monstres rêve d’assassiner l’insupportable Yvonne. La cour mobilise enfin ses pompes et ses œuvres, sa supériorité 
et ses splendeurs, et, de toute sa hauteur, la tue. Witold Gombrowicz . Testament. Entretiens avec Dominique de Roux



La cour imaginaire décrite par Gombrowicz est une cour 
de sales gosses pourris gâtés, dont les comportements 
excessifs, cruels et sans pitié nous rappellent amèrement 
quelques souvenirs peu glorieux de la cour d’école maternelle, 
où s’opposent à l’infini : les bourreaux et les victimes, les 
forts et les faibles, les gentils et les méchants, les filles et les 
garçons... 
Observer des enfants s’amuser en collectivité dans cet 
espace clos, est un spectacle vertigineux. On reconnaît 
les mécanismes de notre société avec le pire et le meilleur 
des interactions humaines ; des relations s’y nouent et s’y 
dénouent d’un claquement de doigts, des rires succèdent 
aux larmes puis aux rires puis aux larmes et la dictature et 
l’injustice règnent souvent sans mal. 
Qu’ils jouent à la guerre, au docteur, à papa-maman ou à 
la maîtresse, tout jeu mis en scène par des enfants révèle 
des rapports dominants/dominés déchaînés, et se clôture 
généralement par des cris, des pleurs et la défaite d’une 
victime. 
Les enfants vont loin, sont sans pitié, et la loi du plus fort est 
toujours la meilleure.

L’espace : les châteaux-toboggans 
de cours d’écoles maternelles et aires de jeux



Yvonne arrive à la cour comme un cheveu sur la soupe. Elle 
vient de nulle part et tout le monde se moque d’où elle peut 
bien venir. Ne connaissant pas les codes du cirque social qui 
se joue sous ses yeux, elle va maladroitement se mouvoir 
dans un monde étranger, préférant ne rien dire et ne rien faire, 
plutôt que se tromper. Souffre-douleur parfait d’une cour royale 
qui s’ennuie, elle va se prêter telle une marionnette, aux jeux 
pervers imposés par le prince et ses amis. 

L’état dans lequel Yvonne traverse cette histoire m’a rappelé 
un cauchemar récurrent : J’arrive dans un théâtre pour 
jouer un spectacle dont je ne sais plus rien, ni le texte, ni 
le titre, ni le personnage que je dois incarner. Quelqu’un 
me pousse violemment au centre d’un plateau qui m’est 
totalement inconnu, tout le monde me regarde, attend 
quelque chose de moi, un vide intersidéral m’envahit, je 
suis pétrifiée, je meurs de honte...
J’ai trouvé dans ce mauvais rêve la clé de la vérité d’Yvonne, 
le personnage central de la pièce de Gombrowicz. 

Le rôle d’Yvonne est interprété par une actrice qui n'a jamais 
répété avec nous, qui ne connait pas la mise en scène et qui n'a 

jamais rencontré ses partenaires. A chaque représentation, une 
actrice différente est  engagée et projetée dans le spectacle. 

Le casting se fait en fonction de critères précis : aisance dans 
l’improvisation, qualité d’écoute, liberté dans son rapport au 
corps, audace...
Avant chaque représentation, je leur donne la nourriture 
nécessaire pour entrer dans un état et un rythme plus que 
dans un personnage. Je contractualise avec elles le cadre de 
jeu, ses bords infranchissables et ses zones de liberté. Puis, 
en complicité avec les spectateurs partageant avec nous 
l’expérience théâtrale, le risque est pris.

Yvonne, un rôle performatif



Les ouvrages de René Girard, La violence et le sacré et Le Bouc émissaire, ont éclairé ma lecture d’Yvonne, princesse de Bourgogne, donnant 
au texte de Gombrowicz, véritable cas d’école de la théorie du célèbre philosophe et anthropologue, une dimension universelle.

La théorie du Bouc émissaire est un système interprétatif global, une théorie unitaire visant à expliquer le fonctionnement et le développement des 
sociétés humaines. Le point de départ de cette théorie naît dans le désir mimétique : plutôt que de chercher l’origine de la violence humaine dans un 
instinct (l’éthologie) ou dans une pulsion (la psychanalyse), Girard voit dans l’imitation des désirs, ce qui conduit à la rivalité et forcément à la violence 
humaine. A l’origine de toute violence, explique René Girard, il y a le « désir mimétique », c’est-à-dire le désir d’imiter ce que l’Autre désire, de posséder 
ce que possède autrui, non que cette chose soit précieuse en soi, ou intéressante, mais le fait même qu’elle soit possédée par un autre la rend désirable, 
irrésistible, au point de déclencher des pulsions violentes pour son appropriation. Que se passe-t-il quand deux individus (ou plus) désirent la même 
chose ? Ils se battent, voire s’entre-tuent pour l’obtenir. Le désir mimétique engendre forcément des conflits en chaîne, de la violence généralisée, et à 
terme le chaos. 
L’anthropologue observe dans les mythes ancestraux de toutes origines le même dénouement, à savoir la neutralisation de la violence (cette épée de 
Damoclès qui plane sur l’Humanité) par le sacrifice d’une victime, appelée bouc émissaire. Sa vertu première est de transformer le tous contre tous en 
tous contre un. 
Aux yeux du philosophe, le sacrifice n’est pas une affaire religieuse mais une affaire humaine. Si les hommes vont jusqu’à tuer l’un de leurs semblables, 
ce n’est pas pour faire plaisir aux dieux ou prouver leur foi, mais pour mettre fin à l’hémorragie de violence qui frappe le groupe, et le menace d’extinction. 
En proie à une violence meurtrière, les sociétés, les groupes, les communautés, choisissent spontanément, instinctivement, une victime, pour jouer le 
rôle à la fois de pansement et de paratonnerre. De pansement, parce qu’elle va recueillir en sa seule personne toute l’agressivité diffuse et soigner le 
mal ; de paratonnerre parce qu’elle sera remobilisée, sous forme symbolique, chaque fois que la communauté replongera dans la violence. 
Le bouc émissaire humain n’est jamais tiré au hasard, ses qualités victimaires le prédisposent à occuper cette fonction :
 1/ il doit être à la fois assez distant du groupe pour pouvoir être sacrifié sans que chacun ne se sente visé par cette brutalité et en même temps 
assez proche pour qu’un lien cathartique puisse s’établir.
 2/ il faut que le groupe ignore que la victime est innocente sous peine de neutraliser les effets du processus. 
 3/ il doit présenter des qualités extrêmes : richesse ou pauvreté, beauté ou laideur, vice ou vertu, force ou faiblesse. 
 4/ il est en partie consentant afin de transformer le délire de persécution en vérité consensuelle. 
Le sacrifice du bouc émissaire permet donc à la fois de libérer l’agressivité collective (exutoire) et de ressouder la communauté autour de la paix 
retrouvée (pacte).  Dans l’optique girardienne, le rite sacrificiel est donc une violence ponctuelle et légale dont la fonction est d’opérer une catharsis des 
pulsions mauvaises sur une victime indifférente à la communauté parce que marginale. Ainsi, se produit, aux dépens d’un être innocent, une sorte de 
solidarité dans le crime, qu’on retrouve dans les scènes de lynchage dans l’Histoire (pogrom, lapidations, etc.) ou dans la fiction (La Nuit du Chasseur, 
M. le Maudit). 
Le bouc émissaire permet par ailleurs d’expliquer l’émergence du Sacré, car, par un retournement paradoxal, la victime se voit divinisée pour avoir 
ramené la paix. La victime gît devant le groupe, apparaissant tout à la fois comme la responsable de la crise et l’auteur de ce miracle de la sérénité 
retrouvée. 

La théorie du Bouc Émissaire de René Girard



COUPABLE EXPIATOIRE INNOCENTE

Meurtre collectif / sacrifice humain
RETOUR A L’ORDRE

LA COMMUNAUTÉ EST REVIVIFIÉE PAR L’ÉPREUVE

Le cas d’Yvonne / Théorie du Bouc Émissaire
LE ROI
Ignace

LA REINE
Marguerite

Yvonne
Signes victimaires
pauvre, apathique
bête, mollichone
laide, muette
étrangère, empotée, 
anémique, timide, 
peureuse, ennuyeuse...
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Philippe
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Yvonne vivante
Responsable du mal

miroir grossissant
révélateur de monstres

sème la discorde
maladie, poison, maléfique

responsable du désordre

Yvonne morte
Responsable du bien

remède, antidote, 
restaure l’ordre

SA
CRIFIÉÉ

Les seigneurs...Les dignitaires... Les courtisans...Le chambellan

BOUC ÉMISSAIRE
YVONNE

Cyprien, Cyrille Isabelle



LE PRINCE  : Vous savez, quand on vous voit, il vous vient des 
envies... des envies de se servir de vous : vous tenir en laisse 
par exemple et vous botter le train, ou vous faire travailler à 
la chaîne, ou vous piquer avec une aiguille, ou vous singer. 
Vous tapez sur les nerfs, vous mettez en boule, vous êtes une 
vivante provocation ! Oui, il existe des êtres qui semblent faits 
pour irriter, exciter, rendre fou ! Cela existe... ils vont par le 
monde et chacun finit par tomber sur le sien. Et vous voilà, 
voilà votre main avec ses doigts, votre jambe avec son pied 
!... Inouï ! merveilleux ! sensationnel ! Comment faites-vous ? 

Elle se tait. 

Et comme vous vous taisez ! Comme vous vous taisez bien ! 
Et l’air outré, en plus ! Ah, cette morgue, cette hargne ! Non, je 
deviens fou ! Chacun possède quelque part un être prédestiné 
à le rendre fou. Vous êtes le mien ! Vous serez à moi ! Cyrille ! 
Il approche. Permettez que je vous présente à cette Reine 
offensée, à cet orgueilleux emplâtre !

Extrait
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1904 : Naissance à Maloszyce (au sud de Varsovie). Elevé dans la religion catholique. 
1910 : Commence ses études avec des précepteurs. Des gouvernantes lui enseignent le français.
1914 : Pendant la guerre assiste à de petites batailles et à des stationnements de troupes. Impressions fortes. 
1916 : Entre au lycée catholique fréquenté par l’aristocratie. Baccalauréat en 1922.
1923 : S’inscrit à la Faculté de Droit de Varsovie, sans grand intérêt pour les études. 
1926 : Premier roman dont il dira que c’était sans doute le plus original : détruit le manuscrit. Licence de Droit. S’inscrit à l’Institut des Hautes Etudes 
Internationales à Paris. Néglige ses études : «Je ne fréquentais pas les cours. Mon valet, plus distingué que moi, assistait aux cours à ma place.»
1928 : Commence un stage pour devenir avocat aux Tribunaux de Varsovie : «Je ne reconnaissais pas les juges des assassins et je serrais la main 
des assassins.» Ecrit plusieurs récits à partir de 1928 et fréquente des cafés littéraires. Joue avec passion au tennis.
1933 : Parution des récits sous le titre : Mémoires des temps de l’immaturité. 
1934 : Abandonne définitivement les études de droit. Forme sa table littéraire au café Ziemianska. Commence à écrire Yvonne, princesse de Bourgogne. 
1935 : Mort de son père. Hérite d’une partie du domaine familial. Publication inaperçue d’Yvonne, princesse de Bourgogne. Commence Ferdydurke. 
Collabore comme critique à quelques grands journaux de Varsovie. 
1939 : Départ en Argentine. La guerre éclate. Son séjour se prolongera jusqu’en mai 1963. 
1939-1944 : Vit pauvrement d’expédients et d’emprunts à Buenos Aires. De plus en plus fasciné par l’Amérique du Sud. N’écrit rien de sérieux. 
1947 : Parution du Mariage en espagnol. Vie de plus en plus précaire. Entre à la Banque polonaise. Se consacre à son ouvrage La Pornographie et à une 
comédie musicale, Opérette. 
1957 : Libéralisation du régime en Pologne. On y publie tous ses ouvrages. Yvonne, princesse de Bourgogne est jouée à Cracovie. 
1958 : Commence à être traduit dans toutes les langues (à l’exception des pays de l’Est). Premières crises d’asthme. 
1963 : Invitation pour un séjour d’un an à Berlin par la Fondation Ford. Quitte l’Argentine. Séjour à Paris. 
1964 : Première du Mariage en Europe (mise en scène : Jorge Lavelli). Aggravation de l’asthme. Séjour à Paris où il rencontre une jeune étudiante 
canadienne, Marie-Rita Labrosse. 
1965 : Première d’Yvonne à Paris (mise en scène : Jorge Lavelli). 
1967 : Cosmos reçoit le Prix International de Littérature.
1969 : Meurt le 24 juillet.

Witold Gombrowicz
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Après avoir monté, en 2012, Les Liaisons dangereuses sur terrain multisports, 
Édith Amsellem se lance dans l’adaptation pour château-toboggan 

d’Yvonne, princesse de Bourgogne, une pièce écrite par Witold Gombrovicz 
en 1938. Accompagnée par le théâtre du Merlan, qui l’accueille au sein 
de sa « Ruche » de jeunes artistes, la metteure en scène créera la pièce 

le 2 octobre au théâtre de Châtillon, et reviendra la présenter 
à Marseille, au printemps.

Propos recueillis par Emmanuelle Gall

Après les terrains multisports, vous investissez les 
«  châteaux-toboggans de cours d’écoles maternelles ou 
aires de jeu ». D’où vient ce désir de quitter les planches ?
Je n’ai pas eu envie de quitter les planches, mais plutôt de 
créer en dehors des lieux dédiés au théâtre, afi n d’utiliser 
la symbolique des espaces publics comme support pour 
interpréter des textes et en donner ma lecture. Dans Les 
Liaisons dangereuses, les terrains multisports m’ont donné 
la possibilité d’aborder la question de l’égalité hommes-
femmes. Cette fois, les châteaux-toboggans de cours 
d’école maternelle me permettent de faire transpirer sur le 
texte de Gombrovicz la symbolique exutoire, défoulatoire, 
de ces espaces en lien avec la cruauté à l’état brut et 
l’égoïsme infantile. C’est cet état de rapport au bien et au 
mal pas encore acquis qui m’intéresse. Face à un terrain de 
sport comme à un château-toboggan, chaque spectateur a, 
en fonction de son histoire, une foule d’images mentales. 
Je veux convoquer ces images et ces souvenirs en amenant 
le public dans ces lieux spécifi ques. J’ai confi ance en leur 
puissance.

Le monde de l’enfance vous paraît-il si cruel que la cour 

ÉDITH 
AMSELLEM, 

DANS LA COUR 
DES GRANDS

de récréation vous semble la meilleure métaphore de la 
barbarie humaine ? 
En ce qui concerne mon enfance, oui. Par rapport à ma vie 
de mère et à mes observations, je réponds également oui. 
Par ailleurs, j’ai vu Récréation, un fi lm de Claire Simon 
qui reconstitue, dans la cour, tous les rapports humains. 
Cela me renvoie une image de l’humanité que je trouve 
juste. On y retrouve les rapports dominant-dominé, bour-
reau-victime…, et la loi du plus fort règne.

Avec Yvonne, princesse de Bourgogne, vous dites vouloir 
aborder la question du bouc émissaire…
C’est une fable cruelle. Yvonne, une jeune fi lle du peuple, 
débarque à la cour comme un cheveu sur la soupe. Tous 
les codes et les conventions lui échappent et elle ne sait 
comment se comporter. En tout cas, elle ne parle pas. 
Gombrovicz ne lui fait prononcer qu’un seul mot, « oui », 
dans toute la pièce. Est-ce une posture politique  ? Je le 
crois. Ce personnage qui fait tache, qui ne joue pas le jeu, 
va devenir le bouc émissaire de la famille royale. Elle a 
tous les signes victimaires possibles pour être désignée 
puis sacrifi ée par la communauté. J’ai lu Le Bouc émissaire 

« Les châteaux-toboggans de cours 
d’école maternelle me permettent 
de faire transpirer sur le texte de 
Gombrovicz la symbolique exutoire, 
défoulatoire, de ces espaces…»

D O S S I E R

L E S  C O U L I S S E S  D E  L A  R E N T R É E

Edith Amsellem, ici en visite à la Biennale de 
Venise, a fait le choix de « créer en dehors 

des lieux dédiés au théâtres ».

8ème art rentrée 2015
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du philosophe René Girard et l’histoire d’Yvonne m’est 
apparue comme un cas d’école de sa théorie. Mettre à 
mort une victime a toujours fait du bien à l’humanité, lui 
permettant de se purger, d’exorciser sa violence. Yvonne 
est un catalyseur de la violence, comme la soupape d’une 
Cocotte-Minute.

En observant la folie et le comportement ubuesque de la 
famille royale, on ne peut s’empêcher de penser aux compor-
tements des prétendus « grands de ce monde » et pas seule-
ment des dictateurs…
Il s’agit bien sûr de l’obscénité et de l’impunité de la classe do-
minante. Qui peut se permettre d’être obscène, de tuer impu-
nément, sinon la classe dominante ? Je pense, par exemple, à 
l’aff aire DSK ou aux scandales auxquels sont mêlés Nicolas 
Sarkozy, le couple Balkany… Écrite en 1938, la pièce continue 
à résonner avec le monde actuel. Certaines expressions sont 
datées, notamment à cause de la traduction (du polonais), mais 
le fond reste intemporel.

Le personnage d’Yvonne sera joué, à chaque représentation, 
par une comédienne diff érente qui n’aura jamais répété avec 
la troupe et se verra « jetée en pâture » à ses partenaires. Ce 
parti-pris ne risque-t-il pas de mettre le spectacle en danger ?
J’avais envie de traiter d’une manière particulière ce person-
nage qui arrive de nulle part, qui ne possède pas les codes et 

qui n’a pas de texte. En outre, d’après les didascalies, elle est 
apathique, impavide, ne joue pas. Ce qu’elle vit m’a rappelé un 
cauchemar récurrent – celui de tous les comédiens  : être sur 
scène et ne souvenir de rien. Le trou. Yvonne arrive dans un 
monde où tout lui est étranger et où elle ne sait pas ce qu’on 
attend d’elle. Je vais essayer de trouver la vérité de ce person-
nage en jouant sur la réalité de cette situation  : engager une 
actrice diff érente à chaque représentation et la projeter dans 
une mise en scène écrite qu’elle ne connaît pas. Ce qui m’ex-
cite justement dans cette prise de risque, c’est que le spectacle 
m’échappe et que, même si le cadre est délimité, si tous les 
autres personnages sont formés à accueillir cette performance, 
quand le spectacle va commencer, personne ne saura ce qui 
va se passer. C’est précisément l’endroit du théâtre, mais à son 
paroxysme. 

Yvonne, princesse de Bourgogne

Du 18 au 20 mai. Théâtre Massalia, 
41, rue Jobin, Marseille, 3e. 04 91 99 02 50 

www.theatremassalia.com

Les 21 et 22 mai. Le Merlan, 
Avenue Raimu, Marseille, 14e. 04 91 11 19 20 

www.merlan.org
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Frédéric Schulz-Richard, dans le rôle du 
prince, déterminé à épouser Yvonne.

Suite 8ème art rentrée 2015
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