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   Durée totale 3h30  
1ère partie 1h50 
entracte 20 min 
2e partie 1h10

  Salle Jean Vilar

D’APRÈS SUR LES VALISES DE HANOKH LEVIN 

•   MISE EN SCÈNE Krzysztof Warlikowski
•   TRADUCTION EN POLONAIS Jacek Poniedziałek 

•   ADAPTATION  
Krzysztof Warlikowski,Piotr Gruszczyński

•   SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES  
Małgorzata Szczęśniak 

•   MUSIQUE Paweł Mykietyn 
•   LUMIÈRES Felice Ross 
•   MOUVEMENT Claude Bardouil 
•   ANIMATIONS ET VIDÉO Kamil Polak 
•   DRAMATURGIE Piotr Gruszczyński 
•   COLLABORATION À LA DRAMATURGIE Adam Radecki
•   MAQUILLAGES ET PERRUQUES Monika Kaleta

•   AVEC Agata Buzek, Andrzej Chyra, 
Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, 
Bartosz Gelner, Maciej Gąsiu Gośniowski, 
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, 
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Wojciech 
Kalarus, Marek Kalita, Dorota Kolak, 
Zygmunt Malanowicz, Monika Niemczyk/ 
Dorota Pomykała, Maja Ostaszewska, 
Jaśmina Polak, Piotr Polak, Jacek 
Poniedziałek, Magdalena Popławska, 
Maciej Stuhr

•   RÉGIE PLATEAU Łukasz Jóźków
•   ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE  

Katarzyna Łuszczyk, Adam Kasjaniuk
•   PRODUCTION Hubert Prekurat
•   DIRECTION TECHNIQUE Paweł Kamionka
•   CONSTRUCTION DU DÉCOR Paweł Paciorek
•   RÉGIE SON Mirosław Burkot
•   RÉGIE LUMIÈRE Dariusz Adamski
•   RÉGIE VIDÉO Antoni Mantorski
•   MAQUILLAGE  

Monika Kaleta, Marta Szczerkowska
•   ACCESSOIRES Tomasz Laskowski
•   HABILLEMENT  

Ewa Sokołowska, Elżbieta Fornalska
•   MACHINERIE  

Tomasz Laskowski, Kacper Maszkiewicz
•   TRADUCTION FRANÇAISE Margot Carlier
•   TRADUCTION ANGLAISE Artur Zapałowski
•   SURTITRAGE Zofia Szymanowska
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COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE /
COMÉDIE DE CLERMONT-FERRAND / THÉÂTRE DE LIÈGE / 
HELLENIC FESTIVAL / BONLIEU SCÈNE NATIONALE ANNECY / 
CULTURESCAPES SUISSE

AVEC LE SOUTIEN DE PIETER SMIT THEATER ROCK POLSKA 
POUR LE TRANSPORT DES DÉCORS

PHOTOS © MAGDA HUECKEL

On s’en va

SPECTACLE EN POLONAIS  
SURTITRÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS



Votre spectacle s’intitule On s’en va.  
Est-ce un message au gouvernement de 
votre pays, issu du parti Droit et justice 
(PiS, nationaliste) ?

C’est une manière de dire que l’on pourrait 
s’en aller, oui. À Varsovie, la municipalité 
est encore du côté du parti Plate-forme 
civique [PO, centre droit]. Mais si cela 
devait changer aux prochaines élections 
de l’automne, avec une arrivée du PiS à 
la tête de la ville, je ne sais pas ce qu’il 
adviendrait de ce théâtre, le Nowy Teatr, 
que nous avons créé dans la capitale il y 
a deux ans. Le PiS s’intéresse beaucoup 
à la culture, qu’il souhaite réorganiser 
et contrôler, comme il a déjà largement 
réussi à le faire à Cracovie et à Wroclaw.

Cette nouvelle création ne peut donc 
pas être dissociée du contexte politique 
polonais ?

Non, mais en même temps, je n’ai pas  
eu envie de faire un spectacle directement 
politique : beaucoup le font en ce moment, 
et je m’interroge sur l’utilité de cette 
démarche. J’ai moi-même multiplié 
les prises de parole dans mes derniers 
spectacles, et là, j’ai eu envie de revenir 
au théâtre, à quelque chose de plus 
indirect, qui passe par l’intime. L’histoire 
que raconte Hanokh Levin, c’est d’abord 
celle d’une communauté qui rapetisse.

Comment se positionne ce Nowy Teatr 
que vous avez créé en 2016 ?

Le Nowy Teatr s’affirme de mois en mois 
comme un îlot de liberté, une sorte 

de forum, avec un public qui lui est 
très attaché. C’est émouvant car c’est 
exactement le rôle qu’a joué le théâtre 
dans la période communiste.

Vous revenez à cette occasion à Hanokh 
Levin, dont vous aviez adapté, en 2005, 
la pièce Kroum l’ectoplasme.  
Est-ce un geste en soi que de monter un 
auteur israélien aujourd’hui en Pologne ?

C’est surtout que les êtres observés par 
Levin ont beaucoup en commun avec 
ceux que l’on peut croiser en Pologne... 
Mais il est vrai que nous sommes dans 
un drôle de moment dans ce pays, avec 
notamment cette loi [adoptée en février 
2018] qui interdit l’expression « camps 
de la mort polonais », pour éviter que 
les crimes nazis ne soient attribués à la 
Pologne. Après la chute du Mur, il y a eu 
un gros travail de mémoire et d’histoire 
dans ce pays, qui se poursuit, d’ailleurs : 
le paradoxe, c’est qu’il n’y a jamais eu 
autant de livres publiés sur cette période 
qu’aujourd’hui, mais le gouvernement 
met le couvercle sur ces recherches. 
Le problème, c’est que le ressentiment 
polonais vient de cette expression simple : 
« les camps de la mort polonais ». Et ce 
ressentiment semble insurmontable.  
Les Polonais ont toujours eu ce fantasme 
d’être des héros...

Le titre original de la pièce de Hanokh 
Levin est Sur les valises, et elle montre une 
humanité qui passe son temps à s’en aller...

Oui, et c’est aussi une manière de parler 
d’une réalité polonaise d’aujourd’hui, où 

Entretien avec Krzysztof Warlikowski



beaucoup de gens partent vivre ailleurs. 
Cinq cent mille Polonais vivent à Londres, 
par exemple. Dans ce pays, depuis 
l’arrivée du PiS au pouvoir, de nombreuses 
personnes ont perdu leur poste, 
notamment dans la culture. Que faire 
quand notre pays ne veut plus de nous ?  
À quel point un individu appartient-il  
à un lieu, à un pays ? C’était déjà  
le problème de Witold Gombrowicz,  
c’est l’éternelle malédiction polonaise : 
l’attachement au pays et le désir de le 
fuir. Mais le fait que beaucoup de gens 
partent a aussi ouvert le pays sur autre 
chose : une autre communauté se forme, 
critique, consciente du passé.

« On s’en va » signifie-t-il que vous  
vous en allez de Pologne ?

Non, au contraire.  
Faire ce spectacle, pour moi qui travaille 
beaucoup à l’étranger, c’est justement 
un retour à la Pologne : en être, être 
parmi les autres, avec eux, dans cette 
atmosphère crépusculaire qui s’étend. 
C’est être dans l’éternel paradoxe de 
Gombrowicz. Je suis encore plus parti  
à cause de ce qui se passe dans ce pays, 
et encore plus revenu. Et le retour à 
Hanokh Levin me libère de la logique  
des démarches purement dénonciatrices : 
il s’agit d’essayer d’atteindre le plus 
intime, pour toucher la conscience.

PROPOS RECUEILLIS PAR FABIENNE DARGE 
LE MONDE, 30 JUIN 2018



D’origine polonaise, le metteur en scène 
Krzysztof Warlikowski compte parmi les 
rénovateurs du langage théâtral en Europe, 
notamment à travers les interprétations 
qu’il propose de pièces du passé. Pétries  
à la fois de références cinématographiques 
et d’une utilisation originale de la vidéo, 
ses productions, jouées dans le monde 
entier, entraînent le public dans un 
processus de recherche du sens et des 
sens. Il dirige depuis 2008 le Nowy Teatr 
(Nouveau Théâtre) de Varsovie, centre 
culturel interdisciplinaire. Pour le théâtre, 
il a travaillé, entre autres, sur des textes 
de Shakespeare, Kushner, Kafka, Euripide, 
Gombrowicz, Koltès, Mishima, Littell  
et Levin. Sa première mise en scène de 
Hanokh Levin remonte à 2005 lorsqu’il 
monte Kroum l’ectoplasme au Festival 
d’Avignon. Par la suite, Un tramway 
d’après Tennessee Williams ou encore 
Phèdre(s) d’après Sarah Kane, J.M. 
Coetzee et Wajdi Mouawad, avec Isabelle 
Huppert, comptent parmi ses créations 
marquantes en France. Également très actif 
à l’opéra, il dirige de nombreuses 
productions sur les plus grandes scènes 
d’Europe. En 2010, sa mise en scène de 
Macbeth a été élue meilleure production 
de l’année par le magazine Opernwelt  
et sa mise en scène d’Iphigénie en Tauride, 
créée en 2006 et remonté en 2016 à l’Opéra 
national de Paris fait date. Les spectacles 
(A)pollonia, Contes africains d’après 
Shakespeare et Kabaret warszawski (d’après 
John van Druten et le film Shortbus de John 
Cameron Mitchell) et, plus récemment, 
Les Français d’après À la recherche du 
temps perdu de Marcel Proust, ont tous 
été présentés à Chaillot depuis 2010.

Né à Tel-Aviv en décembre 1943, Hanokh 
Levin est mort prématurément d’un cancer 
en août 1999. Fils d’une famille pratiquante, 
elle-même issue d’une prestigieuse lignée 
de rabbins hassidiques de Pologne, Levin 
reçoit une éducation religieuse. Il grandit 
dans un quartier modeste du sud de Tel-Aviv, 
où son père tient une épicerie. Il accède  
à l’âge d’homme dans l’Israël des années 
1960, marquée par de profonds clivages 
entre ceux qui sont nés dans le pays et  
les nouveaux immigrants, les riches et les 
pauvres, les Séfarades et les Ashkénazes, 
les Juifs et les Arabes. Ces clivages ne font 
que s’aggraver après la guerre de 1967, 
époque qui voit ses débuts de dramaturge. 
Ses premières pièces sont des satires où  
il tourne en dérision l’ivresse de la victoire 
parmi la population juive d’Israël après  
de la guerre de 1967. Il est l’un des rares  
à anticiper les conséquences tragiques 
que risque d’entraîner l’occupation 
prolongée des territoires conquis. En 1968 
est monté le spectacle de cabaret satirique 
Toi, moi et la prochaine guerre et, en mars 
1969, Ketchup, mis en scène par David Levin, 
son frère. C’est à la suite du scandale 
provoqué par Reine de la salle de bains  
en avril 1970, qu’il accède à la notoriété. 
Sous la pression du public, le spectacle 
est retiré de l’affiche après dix-neuf 
représentations. Salomon Gripest, créé  
en 1969 est la première d’une série de 
comédies qui mettent en scène les 
vicissitudes de personnages insignifiants, 
coincés dans leur vie quotidienne.  
Hanokh Levin laisse derrière lui une œuvre 
foisonnante qui compte cinquante-six 
pièces, deux recueils de prose, deux 
recueils de sketches et de chansons.

Repères



Réagissez sur Facebook, 
Twitter, Instagram
#theatrechaillot #warlikowski

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot

•    Tatiana Julien 
Soulèvement (danse) 
Dans ce solo explosif, Tatiana Julien, 
engagée dans la lutte telle une boxeuse, 
danse la rébellion en état de fête. 
Du 22 au 27 novembre 2019

•    Système Castafiore (danse, dès 8 ans) 
Anthologie du cauchemar 
Au croisement des techniques du 
cinéma et du théâtre, cinq danseurs 
expérimentent l’étrange pouvoir de 
consolation des cauchemars. 
Du 5 au 10 décembre 2019

•    Emanuel Gat 
WORKS (danse) 
Suite de six pièces pour dix interprètes, 
WORKS est sans doute le plus bel 
hommage qu’un chorégraphe pouvait 
rendre à ses danseurs. 
Du 8 au 11 janvier 2020

•    Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna 
Family machine (théâtre) 
Bienvenue dans la famille selon Gertrude 
Stein, passée au scalpel de Brigitte Seth 
et Roser Montlló Guberna : poétique, 
burlesque, inquiétante et attachante. 
Du 22 au 25 janvier 2020

Le choix de la libraire
•  Piotr Gruszczynski, Krzysztof 

Warlikowski. Théâtre écorché, Actes Sud
•  Hanokh Levin,  

Théâtre choisi I (Comédies), II (Pièces 
mythologiques), III (Pièces politiques), 
IV (Comédies grinçantes), V (Comédies 
crues), éditions Théâtrales

•  Nurit Yaari, Le théâtre de Hanokh 
Levin, éditions Théâtrales

L’ensemble du théâtre de Hanokh Levin 
est publié aux éditions Théâtrales.
•  Denis Guéguin/Leyli Daryoush, 

L’art vidéo à l’opéra dans l’œuvre de 
Krzysztof Warlikowski, Alternatives 
théâtrales 

•  Transfuge (numéro 133)

et aussi
•  The Art of Ohad Naharin, vol.2 (DVD) 

Bel Air Classiques 
La captation de Sadeh 21 par le 
Batsheva Young Ensemble à Chaillot.

•  L’Esplanade, la revue 
Le troisième numéro de la revue de 
Chaillot est disponible. Au programme : 
mensonges, culture et nationalismes, 
le retour des années 30 ?


