


2

	 J’ai	 découvert	 l’oeuvre	 de	 Žanina	
Mirčevska	grâce	à	la	Maison	d’Europe	et	d’Orient,	
spécialisée	dans	la	découverte	et	la	traduction	de	pièces	de	
théâtre	contemporaines	d’Europe	de	l’Est.	Et	c’est	Werther & Werther		
qui	m’a	le	plus	touchée.

	 Werther	c’est	un	auteur	de	théâtre	prodigue	qui	écrit	plus	de	trois	cents	
mots	à	la	minute.	Malgré	ses	succès,	il	souffre.	Il	n’arrive	plus	à	donner	de	sens	
à	sa	vie:	son	amour	est	sans	espoir	de	retour,	et	Albert	manipule	froidement	ses	
tourments.	Werther	a	un	idéal,	il	aspire	à	la	poésie,	au	temps	suspendu	de	la	
rencontre,	là	où	le	monde	l’astreint	à	la	rentabilité	et	au	pragmatisme.	

	 Comment	s’épanouir,	prendre	 le	 temps	de	penser	et	rêver	 le	monde	à	
sa	mesure,	dans	notre	monde	contemporain	et	occidental	qui	nous	assigne	à	la	
réussite	(sociale,	économique),	y	compris	dans	l’art	?	

	 Au	cœur	de	ces	contradictions,	les	individus	sont	soumis	à	des	compromis	
parfois	intolérables.	Dans	Werther & Werther,	ils	conduisent	au	suicide	du	héros.
Sur	 le	 plateau	 pensé	 comme	 un	 laboratoire,	 quatre	 personnages	 cherchent	 à	
vivre	en	cohérence	avec	leurs	principes.	Au	romantisme	et	à	la	quête	d’un	monde	
meilleur,	s’opposera	la	valeur	du	travail	et	de	l’argent.

	 	Ces	questionnements	sont	je	le	crois,	partagés	par	beaucoup	d’artistes	
de	ma	génération	et	plus	largement	par	bon	nombre	d’individus.	J’ai	décidé	de	
m’en	emparer	parce	qu’il	est	question	de	notre	aptitude	à	créer	et	à	vivre	dans	
ce	monde-là,	et	des	illusions	de	la	jeunesse.
	 L’action	se	déroule	au	théâtre,	ce	n’est	pas	un	hasard.	Le	théâtre	est	le	
lieu	où	l’on	créée	des	illusions	mais	aussi	où	l’on	défait	les	illusions	existantes.

En	s’inspirant	très	librement	des Souffrances du jeune Werther	de	Goethe,	Žanina	
Mirčevska	questionne	les	postures	de	ses	personnages	sans	jamais	les	condamner	
ni	induire	de	jugement.	Elle	laisse	le	spectateur	résoudre	les	questions	soulevées	
par	le	parcours	du	jeune	Werther.	Elle	dépasse	les	conceptions	manichéennes	
du	monde.
	 C’est	aussi	pourquoi	j’ai	été	attirée	par	son	écriture	:	penser	un	spectacle	
comme	une	question	précise	et	ouverte	et	non	comme	une	leçon	ou	une	réponse	
à	donner.

Ce	Werther & Werther	est	le	parcours	des	désenchantements	d’un	jeune	héros	
romantique	qui	n’a	plus	sa	place	dans	le	monde	actuel.
Un	appel	puissant	pour	une	société	plus	proche	des	êtres	humains.
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QUATRE VISIONS DU MONDE

	 Lotte	 est	 la	 seule	 femme	 du	 quatuor.	 	 A	 l’instar	 de	 la	 version	 initiale	
de	Goethe,	on	ne	connaitra	pas	ses	sentiments	à	l’égard	de	Werther.	Pudeur,	
manipulation,	 tentative	 de	 survie	 morale	 et	 professionnelle,	 égoïsme	 ?	 Ce	
personnage	déjoue	sans	cesse	les	convictions	du	spectateur.

	 Albert	 vit	 pour	 le	 succès.	 Sans	 concession	 mais	 sensible,	 il	 reconnaît	
et	promeut	 la	poésie	de	Werther.	 Pour	autant	 le	 travail	doit	être	associé	à	 la	
reconnaissance.	Et	 la	reconnaissance	passe	par	 l’argent.	Albert	aime	 le	profit	
comme	l’investissement.

	 Wilhelm,	l’ami	qui	seul	perçoit	la	détresse	de	Werther,	vit	dehors.	Il	choisit	
la	marginalité	pour	exister	et	refuse	la	conformité	et	les	compromis.	Son	humour	
décapant	s’oppose	à	la	gravité	du	drame.	De	là	où	il	est,	il	regarde	le	monde	et	
perçoit	ce	qui	nous	échappe.	Il	n’a	pas	d’autre	refuge	à	proposer	que	son	amitié.	
Qui	sera	si	précieuse	à	Werther.	Typique	fool	shakespearien,	Wilhelm	feint	 la	
bêtise	et	la	légèreté	dès	qu’il	parle	sérieusement.	

	 Dans	 Werther & Werther,	 pas	 de	 binarité,	 de	 noir	 ou	 blanc.	 Les	
personnages	 sont	 profondément	 humains	 dans	 la	 mesure	 où	 ils	 ne	 sont	 pas	
toujours	là	où	on	les	attend.	Ils	tâtonnent,	cherchent	un	équilibre,	s’arrangent,	
ils	 inventent	 leur	 rapport	 au	 monde	 avec	 plus	 ou	 moins	 de	 difficultés.	 Et	 c’est	
précisément	ce	qui	me	paraît	important	dans	les	écritures	dramatiques.	Donner	
à	voir	la	complexité	de	l’âme	humaine	et	du	vivre	ensemble.	C’est	cette	lutte	des	
forces	entre	idéal,	épanouissement,	amour,	valeur	du	travail	et	de	l’argent	que	
Werther & Werther nous	permet	de	questionner.	Qu’il	m’importe	de	questionner.	

	 Je	 choisis	 sciemment	 une	 pièce	 dont	 le	 héros	 est	 un	 personnage	 qui	
abandonne.	Je	crois	que	le	désespoir	ne	doit	pas	être	tabou.	Et	que	le	chemin	
qui	y	conduit	mérite	d’être	exploré	parce	qu’il	y	a	chez	tout	 individu	un	désir	
d’absolu	 et	 de	 romantisme	 inassouvi.	 Et	 pour	 les	 spectateurs	 de	 Werther,	 je	
l’espère,	c’est	une	invitation	à	interroger	son	idéal.

Werther	est	poète,	mélancolique,	romantique.
Werther	est	amoureux	de	Lotte.
Lotte	est	actrice.
Lotte	est	mariée	à	Albert	directeur	d’un	théâtre.	
Albert	a	découvert	Werther	et	permis	le	succès.	
Au	bord	du	quai	du	métro,	Werther	rencontrera	Wilhelm.	
Clochard-Clown-philosophe	marginal,	
il	empêchera	Werther	de	sauter.
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romantique,	nous	cherchons	à	déployer	son	essai	de	vie,	sa	tentative	
de	 poétiser	 le	 monde.	 Pour	 l'acteur,	 il	 s'agit	 de	 puiser	 dans	 le	 clown,	 le	
pouvoir	de	transformation	de	l'acteur.	Travail	jubilatoire	effectué	sous	nos	yeux,	
qui	suscite	la	fascination	et	l'empathie	du	spectateur.	«	Le	réel	c'est	quand	on	se	
cogne	»	C'est	sur	ce	mur	du	réel	que	Werther	ne	cesse	de	buter.	Et	pourtant,	c'est	
de	ce	choc	que	naît	la	poésie	et	l'humour	du	personnage.

	 Il	ne	s'agit	pas	de	seulement	représenter	cette	pulsion	ludique	et	poétique	
de	Werther	mais	de	la	faire	exister	sur	le	plateau.
Les	 besoins	 et	 objectifs	 du	 personnage	 sont	 sans	 cesse	 contrariés.	 Ainsi,	 les	
personnages	se	dévoilent	par	le	prisme	de	leur	relation	à	l'autre.	Ils	se	jaugent,	
évaluent,	 tendent	 des	 pièges	 avant	 de	 s'exposer.	 Ici,	 les	 obstacles	 (l'autre	
personnage,	 l'objet)	 sont	 constamment	 détournés.	 L'illusion	 devient	 alors	 le	
partage	d'une	expérience	à	la	fois	intellectuelle	et	sensorielle.

	 Il	s'agit	de	rendre	visible	le	caractère	poétique	et	la	dimension	magique	
de	Werther.	

	 Pendant	 les	 répétitions	 nous	 procédons	 par	 improvisations	 autour	 et	
avec	 le	 texte,	 la	 créativité	 et	 les	 propositions	 des	 acteurs	 sont	 indispensables	
aux	processus	de	création	des	spectacles	du	Théâtre	Arnold.	En	représentation,	
les	acteurs	prennent	le	risque	d'un	jeu	sans	filet,	qui	laisse	toujours	la	place	à	ce	
qui	n'a	pas	été	prévu	en	répétition.	Captant	l'instant	à	chaque	fois	nouveau	et	
particulier,	ils	s'accordent	la	pulsion	devant	la	maîtrise.	La	pièce	est	une	grille	de	
jazz	pour	tout	remettre	en	jeu	ici	et	maintenant,	chaque	soir.	

DÉMARCHE

		 	 J’ai	 choisi	 d’envisager	 Werther	 par	 une	
pulsion	ludique	plutôt	que	par	sa	pulsion	morbide.	
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	—Tu	n’as	que	ces	deux	possibilités,	Werther.	L’illusion	ou	le	néant.	

—	Savoir	que	tout	est	illusion	et	vivre	comme	si	c‘était	la	réalité	?

—L’enfant	ne	regarde	jamais	son	jouet	omme	si	c’était	un	morceau	de	plastique.
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	 La	pièce	fonctionne	en	vase	clos.	Elle	 traverse	
plusieurs	espaces	:	la	chambre	de	Werther,	les	ruines	d'un	
casino,	une	loge,	l'entrée	du	théâtre,	le	métro,	le	sommet	d'un	gratte-
ciel.	Werther	évolue	dans	une	ville-fantôme	que	l'auteure	a	conçue	comme	
une	maison	de	poupée	où	nous	observons	le	héros	romantique	se	débattre.
La	scénographie	se	veut	très	simple	permettant	le	plaisir	de	l'illusion	de	voyager	
parmi	tous	ces	espaces.

Un	escabeau,	un	stèle	en	forme	de	matelas,	une	table	et	quelques	chaises	:
L'escabeau	devient	fusée,	la	stèle	un	gratte-ciel,	une	chaise	un	bateau.	Werther,	
c'est	le	pouvoir	magique	de	l'enfance.	

Le	 plateau	 est	 le	 ring	 des	 combats	 de	 Werther.	 	 Lieu	 unique	 -	 autour	 et	 dans	
lequel	évoluent	tous	les	autres	lieux,	le	plateau	nu	est	LE	laboratoire,	sorte	de	
Truman Show	théâtral.

Les	cadres	 imposés	par	 la	 lumière	très	découpée	permettent	de	voyager	dans	
les	différents	lieux	comme	on	voyagerait	à	travers	des	tableaux.	Ce	minimalisme	
permettra	la	naissance	des	différents	espaces	et	met	au	centre	du	dispositif	les	
inventions	poétiques	de	Werther	et	les	rapports	entre	les	personnages.

ARNOLD 
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Gery	CLAPPIER	–	Werther
Formé	à	l’Ecole	Claude	Mathieu,	il	incarne	à	sa	sortie	en	2009	Chérubin	et	Iégorouchka	
dans	Citoyen Podsékalnikov !,	une	adaptation	du	Suicidé	de	Nicolaï	Erdman	et	de	
L’Appartement de Zoïka	de	Mikhaïl	Boulgakov,	mis	en	scène	par	Jean	Bellorini.	En	
2010	 il	 joue	 Maurice	 dans	 L’Histoire de l’Oie	 de	 Michel	 Marc	 Bouchard	 mise	 en	
scène	 par	 Sandrine	 Vicente.	 Il	 tourne	 en	 2011	 pour	 la	 Compagnie	 La	 Strada,	The 
Bee/L’Abeille.	On	a	pu	le	voir	dernièrement	incarner	Mengo	dans	Fuente Ovejuna,	
mise	en	scène	de	Anahita		Gohari	(le	Comptoir,	94,	2011).	Membre	actif	d’Arnold,	il	
joue	dans	tous	les	projets	de	Clara	Schwartzenberg.

Tristan	LE	DOZE-	Wilhelm
Formé	 à	 l’Ecole	 Claude	 Mathieu	 et	 au	 Conservatoire	 du	 20e	 arrt	 de	 Paris,	 on	 a	
pu	 le	voir	dans	Le Roi Se Meurt	de	Ionesco	à	 l’Echangeur	de	Bagnolet.	 Il	 joue	en	
2008	 Tybalt	 dans	 Roméo et Juliette	 de	 Shakespeare,	 adapté	 et	 mis	 en	 scène	 par	
Denis	 Llorca.	 En	 2009	 il	 interprète	 Damis	 dans	 Tartuffe,	 mis	 en	 scène	 par	 Edith	
Garraud.	Début	2010	avec	Clara	Guila	Kessous	il	joue	dans	La Mariée Couronnée	de	
Strindberg.	Il	a	tourné	dans	plusieurs	courts	métrages,	dont	Poker de	Bastien	Vallat,	
La Nuit tombe	de	Benoît	Tacaliotti.	A	la	télévision,	il	a	joué	dans	La Balade	de	Kouski	
réalisé	par	Olivier	Langlois.	Membre	actif	d’Arnold,	il	joue	dans	tous	les	projets	de	
Clara	Schwartzenberg.

Ania	SVETOVAYA	-	Lotte
Née	 à	 Yaroslavl	 en	 Russie,	 et	 résidant	 en	 France,	 Ania	 est	 comédienne,	 metteur	
en	 scène,	 professeur	 de	 théâtre	 et	 de	 cirque,	 formée	 à	 l’Institut	 d’Art	 Dramatique	
et	de	Marionnettes	de	Yaroslavl	et	à	 l’Ecole	Jacques	Lecoq	à	Paris.	Elle	 interprète	
Chrysothémis	 dans	Electre	 mis	 en	 scène	 par	 Pascal	 Larue	 (Théâtre	 du	 Lierre,2010,	
Présence	Pasteur	Avignon	Off	2011)	et	est	l’actrice	principale	de	Sochi 225	réalisé	
par	Jean-Claude	Taki	en	2009.	Elle	joue	et	met	en	scène	Un Conte Sibérien	en	région	
parisienne	depuis	2009	pour	grands	et	petits,	ainsi	que	Tout Conte Fée	depuis	2010.	
Membre	actif	d’Arnold,	elle	est	de	tous	les	projets	de	Clara	Schwartzenberg.

David	FISCHER-	Albert	
Comédien	formé	à	l’Ecole	du	Studio	d’Asnières	(promo	2003)	et	au	Conservatoire	du	
XIe	à	Paris,	il	mène	une	carrière	de	musicien	pendant	dix	ans	comme	altiste	avec	le	
groupe	Pad	Brapad	en	parallèle	de	sa	vie	de	comédien.	Au	théâtre,	il	joue	notamment	
Le Mandat	de	Nicolaï	Erdman	en	2007	au	Théâtre	13	auprès	de	Stéphane	Douret,	Le 
Malentendu	d’A.	Camus	(rôle:	Jan)	mis	en	scène	par	Stéphane	Aucante	au	Théâtre	
de	l’Alicante...	Il	tourne	en	2013	Groland,	en	2012	dans	les	séries	Profilage et Alice 
Nevers	et	dans	de	nombreux	courts	métrages	:	en	2013	La Passante de	Jason	Rifflet,	
en	 2012	 Charlichou	 de	 Manuel	 Sarroche	 (rôle	 principal),	 Scènes de Ménage	 de	
Karim	Adda,	Comme des Soleils Crachés	de	Thibault	Oskian.	Il	rejoint	Arnold	pour	la	
Création	de Werther&Werther.

 L’EQUIPE

Maud	BOUCHAT	-	Collaboration	Chorégraphique
Comédienne	formée	à	l’école	Claude	Mathieu	et	danseuse	formée	auprès	de	Toufik	Oudhriri	Idrissi	et	au	Marchepied	
de	Lausanne,	elle	a	joué	comme	comédienne	pour	la	compagnie	ALIS	et	Pierre	Fourny	dans	La Coupure	et	L’Âme hors 
du signe	dans	les	scènes	nationales	et	centres	dramatiques	nationaux	de	France.	Avec	la	compagnie	Collectif	Masque	
et	Mariana	Araoz	dans	«	Venus	Museum	»,	au	théâtre	95	de	Cergy	elle	joue	masquée	depuis	2011.	Elle	a	également	
mis	en	scène	avec	Hugo	Sablic	Le Magicien d’Oz,	joué	à	l’Essaïon,	dans	lequel	elle	est	également	accordéoniste.	Elle	a	
récemment	dansé	dans	les	créations	de	Prisca	Harsch: Stop Making Sense ,	Marco	Berrettini:	Flower Power,	ou	Corinne	
Rochet	 et	 Nicholas	 Pettit:	 La Marche Afghane,	 tournés	 en	 Suisse.	 Elle	 est	 actuellement	 danseuse	 dans	 la	 compagnie	
Sysiphe	Heureux.	Membre	actif	d’Arnold,	elle	est	de	tous	les	projets	de	Clara	Schwartzenberg.
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Diplômée	de	l’école	des	Arts	Décoratifs	de	Paris	en	2013,	Anaïs	Heureaux	est	costumière	et		
scénographe.	Elle	a	 travaillé	aux	côtés	d’Alexandre	Zloto	au	Théâtre	du	Soleil	 (	Légendes 
de la forêt viennoise	de	Odon	von	Horvàth,	2011).	Elle	est	l’assistante	de	Marguerite	Bordat	
auprès	 de	 metteurs	 en	 scène	 comme	 Lazare	 (Rabah Robert,	 2013/2014)	 ou	 Pascal	 Kirsch	
(Pauveté Richesse, Hommes et Bêtes,	 2014/2015).	 Elle	 assiste	 Céline	 Diez	 au	 104	 à	 Paris	
avec	 la	 compagnie	 14/20	 pour	 l’exposition C’Magic (2013/2014).	 Elle	 développe	 une	
pratique	 personnelle	 sur	 les	 questions	 du	 rituel	 et	 du	 rapport	 entre	 théâtralité	 et	 sacré	 en	
2012,	avec Les Trompettes de la mort (livre-objet,	2012),	et	en	2013	avec	Mangeurs Plusieurs,	
banquet	-	performance	d’après	L’Espace furieux de	Valère	Novarina.	Elle	travaille	avec	Clara	
Schwartzenberg	 depuis	 sa	 première	 création,	 Le Monde de Tsitsino ou pièce politique.	 (	
2010/2011).	

Jérémie	Gaston-Raoul	-	Créateur	Lumière

Titulaire	d’un	DUT	en	électronique	(2005)	et	un	diplôme	d’ingénieur	en	Informatique	et	Réseaux	
(2008),	il	travaille	régulièrement	pour	le	Théâtre	de	Vanves	auprès	de	Marc	Chauvelin,	pour	
les	 municipalités	 d’Issy-les-Moulineaux	 et	 de	 Clamart,	 mais	 aussi	 pour	 de	 sociétés	 comme	
UTRAM	ou	SONOWAL.
Il	 suit	 sur	 la	 durée,	 en	 France	 comme	 à	 l’étranger,	 des	 groupes	 de	 musique	 (Mamienco,	
Binobin)	Pour	le	spectacle	vivant	il	travaille	pour	Chacun son Cirque,	écrit	et	mis	en	scène	par	
Emmanuelle	Azeroual	en	2005,	et	pour	la	Compagnie	Arts	En	Sac	auprès	de	Cristèle	Alves	
Meira	 pour	 les	 créations	 de	 Splendid’s	 de	 Jean	 Genet	 (Théâtre	 de	 L’Athénée,2011)	 et	 de	
Venus	de	Suzan	Lori-Parks	(Chapelle	du	Verbe	Incarné-Avignon	2011).	Il	est	ingénieur	sonore	
pour	la	compagnie	Les	Légendes	Urbaines	pour	Comme j’étais en quelque sorte amoureux 
de ces fleurs-là mis	 en	 scène	 par	 David	 Farjon,	 présenté	 en	 2013/2014	 au	 Studio-Théâtre	
d’Alfortville,	au	104,	à	Confluences	et	au	Théâtre	de	Vanves.

Clara	SCHWARTZENBERG–	Metteur	en	scène

Metteur	en	scène	associée	à	la	Maison	d’Europe	et	d’Orient	(MEO).	Sa	compagnie,	le	Théâtre	
Arnold,	fut	en	2012/2013	en	résidence	conventionnée	par	la	DRAC	Île-de-France.

Formée	à	l’Ecole	Claude	Mathieu	à	Paris	(promo	2007)		elle	est	aussi	titulaire	d’une	Licence	
de	 Mathématiques	 (Paris	 VI	 Jussieu)	 et	 d’une	 maîtrise	 d’Etudes	 Théâtrales	 à	 La	 Sorbonne-
Nouvelle	Paris	III	(2012).	Au	mois	de	juin	2008,	elle	intègre	l’école	d’été	internationale	de	
théâtre	russophone	à	Moscou	(STD)	auprès	de	A.	Kaliaguine,	Lev	Dodin,	P.	Fomenko,	etc.,	
poursuivant	une	découverte	menée	depuis	2005	auprès	de	Vladimir	Ananiev,	professeur	au	
VGIK	de	Moscou.	
Pendant	 trois	 ans,	 Clara	 Schwartzenberg	 a	 parcouru	 comme	 metteur	 en	 scène	 l’œuvre	 de	
l’écrivain	géorgien	Lasha	Boughadzé	:	Grande Sérénade nocturne	en	mai	2013	au	Théâtre	
de	Belleville	à	Paris,	et	au	Festival	Nous	n’irons	pas	à	Avignon	en	juillet	2012.		Le Monde de 
Tsitsino du	même	auteur,	une	autre	fantaisie	sur	fond	d’actualité	politique,	a	été	présentée	en	
France:	Théâtre	de	L’Enfumeraie	(72),	Théâtre	du	Colombier	de	Bagnolet,	Plessis-Théâtres	à	
Tours	et	en	Géorgie	au	Théâtre	National	Marjanishvili	(Festival	International	de	Théâtre	de	
Tbilissi)	de	2009	à	2011.

Elle	présente	des	petites	formes,	dont	Quatre Farces Courtes	(toujours	du	même	auteur)	en	
décembre	2010	au	Théâtre	13	(Paris)	et	Meuh ! 	de	l’auteur	géorgien	Zoura	Kikodzé	en	juin	
2012	au	Théâtre	du	Rond-Point.

Les	traducteurs	du	géorgien	au	français	se	faisant	rares,	elle	adapte	en	français	Le Monde de 
Tsitsino	via	le	russe	et	Grande Sérénade nocturne	via	l’anglais.

Ayant	fédéré	depuis	2009	une	équipe	qui	la	suit	dans	tous	ses	projets,	Clara	a	créé	aujourd’hui	
sa	compagnie,	le	Théâtre	Arnold.

 L’EQUIPE
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	 Žanina	 Mirčevska	 (	 prononcer	 «	 Janina	
Mirshevska»)	 est	 née	 en	 1967	 à	 Skopje,	 en	
Macédoine.

	 Encore	 peu	 connues	 en	 France,	 ses	 œuvres	
offrent	 une	 matière	 à	 jouer	 et	 une	 implication	 dans	 le	
monde	d'aujourd'hui	impressionnantes,	avec	un	style	d'écriture	
original	 et	 sans	 détour.	 Il	 est	 difficile	 de	 catégoriser	 son	 œuvre	
tant	 ses	 thèmes	 et	 entrées	 sont	 divers.	 La	 complexité	 des	 personnages,	
des	enjeux	ainsi	que	l'énigme	sous-jacente	à	chacun	de	ses	textes	montrent	un	
aboutissement	 littéraire	 affirmé.	 D'autre	 part,	 elle	 allie	 littéralité	 et	 matérialité	
par	une	construction	de	langue	basée	sur	le	sens	comme	sur	le	son.

	 Elle	 est	 l'auteure	 d'une	 quinzaine	 de	 textes	 de	 théâtre	 entre	 1987	 et	
2005,	 dont	 la	 plupart	 ont	 été	 primés	 ou	 nominés	 pour	 le	 prix	 Slavko	 Grum,	
récompensant	le	meilleur	texte	dramatique	de	l'année	en	Slovénie.	L'un	d'entre	
eux	a	été	publié	dans	l'Anthologie des textes dramatiques macédoniens,	réalisée	
par	la	bibliothèque	Mansioni,	centre	croate	ITIUNESCO.

	 Ses	textes	ont	été	joués	dans	de	nombreux	pays	d'Europe	(Macédoine,	
Serbie,	 Monténégro,	 Roumanie,	 Pologne,	 Bulgarie,	 Italie,	 Allemagne,	
Angleterre,	Croatie	et	Slovénie),	en	Russie	mais	aussi	aux	États-Unis	d'Amérique,	
et	notamment	au	New	Modern	Drama	à	New-York.
Elle	a	enseigné	la	dramaturgie	et	la	mise	en	scène	à	la	faculté	d'art	dramatique	
de	Skopje.	Elle	est	aussi	diplômée	de	l'Académie	de	Ljubljana	en	Slovénie.

	 Parmi	ses	textes	:	L'auberge sur la route de l'Europe	(1987),	Dies Irae	
(1987),	Rêve provoqué par le vol d'une abeille autour d'une grenade	(1993),	
Là-bas où je n'étais pas	 (1996),	 Esperanza	 (2000),	 L'anatomie du malheur	
(2003),	Effeuillage	;	Werther & Werther	(2004),	Du côté de la pluie	(2005).

	 Aujourd'hui,	 Žanina	 Mirčevska	 vit	 et	 travaille	 comme	 dramaturge	 en	
Slovénie,	 en	 Croatie,	 au	 Monténégro	 et	 en	 Allemagne.	 A	 ce	 jour,	 quatre	 de	
ses	 pièces	 ont	 été	 publiées	 en	 France	 par	 les	 éditions	 l'Espace	 d'un	 instant	 :	
Esperanza,	Effeuillage,	et	Werther & Werther	dans	le	même	recueil	et	La Gorge,	
toutes	traduites	par	Maria	Béjanovska.

L’AUTEURE



Clara	Schwartzenberg,	Un	Talent	À	Suivre,	
Par	Armelle	Héliot	Le	8	Novembre	2011	à	8h34.

«	La	jeune	metteur	en	scène	a	présenté	à	la	Maison	d’Europe	
et	d’Orient,	une	pièce	de	l’écrivain	née	en	1967	à	Skopje,	Žanina	
Mirčevska.	 Werther&Werther	 s’inspire	 de	 Goethe	 pour	 poser	 des	
questions	sur	le	monde	et	le	théâtre.

Elle	aime	l’Est,	cette	jeune	femme	très	énergique	et	qui	possède	un	don	évident	
de	l’espace	et	de	la	direction	d’acteurs.	L’équipe	a	su	installer	une	atmosphère,	
des	personnages,	jouer	et	c’est	très	difficile,	dans	une	troublante	proximité	avec	
le	public,	le	tout	dans	des	lumières	très	bien	pensées.
On	le	comprend	il	y	a	ici	du	drame,	de	la	passion,	des	questions	sur	l’identité	et	
le	sens	de	la	vie.	Les	grandes	questions	du	théâtre.	Mais	ce	qui	intéresse	l’auteur,	
c’est	la	question	de	la	manipulation.	Une	question	faustienne	en	quelque	sorte.

Il	y	a	quelque	chose	d’adolescent	dans	la	manière	dont	la	jeune	auteur	parle	
des	personnages	et	imagine	la	situation.	Ce	sont	des	sentiments,	des	manières,	
très	adolescentes.	Mais	elles	parlent	bien	de	 la	 jeunesse	d’aujourd’hui	et	 l’on	
comprend	l’intérêt	de	Clara	Schwartzenberg	pour	cet	univers.

Répétons-le,	 elle	 a	 un	 sens	 évident	 de	 la	 mise	 en	 scène.	 Une	 puissance,	 une	
poigne	et	une	douceur,	une	manière	de	mettre	en	confiance	les	comédiens	qui	
est	très	frappante.	Ils	sont	tous	très	bien.

On	espère	que	des	professionnels	donneront	à	cette	 jeune	équipe	les	moyens	
d’aller	plus	loin.	Ils	le	méritent.	»

http://blog.lefigaro.fr/theatre/2011/11/clara-schwartzenberg-un-talent.html

LA	PRESSE	EN	PARLE

La	Drac	Ile	de	France	a	conventionné		la	résidence	d’Arnold		pour	Werther & Werther	à	la	
Maison	d’Europe	et	d’Orient	en	2012.	Arnold	a	reçu	le	soutien	du	Plessis	théâtre	à	Tours	et	
de	la	Ferme	de	Bel	Ebat	et	été	accueilli	en	résidence	à	la	Fabrique	Ephéméride.	

WWW.THEATREARNOLD.FR
Contact : Clara Schwartzenberg. (+33) 6 87 79 09 41. theatre.arnold@gmail.com


