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L’Intrigue

« La Danse de mort ! A beaucoup de spectateurs ce titre peut paraître 
lugubre. Il aurait pu à l’avance décourager le public. Strindberg avait 
beaucoup hésité à intituler son drame ainsi. Or il opta pour La Danse de 
mort, car il souhaitait primitivement faire danser son héros aux accents 
de La Danse macabre de Saint-Saëns. Mais, Ibsen ayant déjà utilisé le 
thème essentiel de cette composition pour souligner un effet de terreur 
dans John Gabriel Borkman, Strindberg dut se rabattre sur La Marche 
des Boyards.

La Danse de mort (1900) se déroule dans une île, dans un monde bien 
clos, nous sommes dans la tour d’une forteresse – qui constitue pour 
les protagonistes une arène un lieu de supplice où ils servent 
mutuellement de bourreau.

Comme dans tout le théâtre " naturaliste " de Strindberg, La Danse de 
mort est une variation sur l’amour-haine, sur les horreurs de l’enfer 
conjugal, sur ces luttes qui opposent le mari et la femme. La guerre des 
sexes reste, à ses yeux, un fléau dont souffre organiquement le genre 
humain et qui durera autant que l’humanité. Les créatures de 
Strindberg au pire de la tourmente, continuent de se déclarer leur 
amour. Réel est le décor unique, l’intérieur d’une tour ronde dans une 
forteresse, familiers aussi les personnages, un capitaine qui termine sa 
carrière, une comédienne qui regrette d’avoir dû quitter le théâtre où 
elle devenait une femme d’officier. Dans cette pièce, rien ne ressemble 
à l’enchaînement tragique et implacable des faits qui aboutit à la 
catastrophe finale de Père. Martin Lamm, critique suédois, disait : « le 
drame est rempli d’incidents violents et bizarres mais il laisse une 
impression d’étouffante immobilité qui ne le rend que plus difficile à 
supporter ». Le lieu scénique est comme le symbole de la terre-prison 
où l’humanité purge, génération après génération, sa peine de travaux 
forcés.

En dépit de son titre effrayant, La Danse de mort compte parmi les 
drames de Strindberg que l’on joue le plus souvent en Suède et par-
delà les frontières le plus souvent en France. »

Extrait de Maurice Gravier 
« La place de La Danse de Mort dans la vie de Strindberg » 

In Théâtre Public n°73, janvier-février 1987.
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A propos de La Danse de mort 

Pendant qu’il écrivait La Danse de mort, Strindberg consacrait à la 
question du couple un texte révélateur, qu’il devait publier quelque 
temps plus tard en 1902 sous le titre : Le deuxième récit du maître de 
quarantaine. En voici un extrait : « La question est de savoir si, par 
suite de la vie en commun, les mauvaises pensées de l’un n’arrivent 
pas à être perçues par l’autre, avant même d’être achevées, et si elles 
ne se présentent pas à lui comme déjà parvenues au stade de la 
conscience et cherchant délibérément à se réaliser. Il n’y a rien de plus 
blessant que de voir quelqu’un lire au fond de vous, et seuls deux 
époux en sont capables. Ils n’arrivent pas à cacher ce qu’il y a de 
ténébreux au fond de leur âme et ils pressentent les intentions de l’un 
quant à l’autre, ce qui leur donne aisément l’impression de s’espionner 
et c’est effectivement ce qu’ils font. Ne craignant rien tant que le regard 
de l’époux ou de l’épouse, ils se trouvent désarmés l’un en face de 
l’autre. Ils ont un juge à leurs côtés, qui condamne dans l’œuf même 
toute mauvaise envie qui germe, alors que selon la loi de la société, on 
ne peut être tenu pour responsable de ses pensées ».

Si cette remarque est vraie pour un jeune couple qui s’aime encore, elle 
l’est d’autant plus pour un vieux couple qui, au cours de longues 
années de vie commune, a eu l’occasion de tout inventorier. Et cela ne 
vaut-il pas également pour l’observateur trop perspicace d’autrui ?

Avant de recevoir son titre définitif, la pièce a porté dans l’esprit de 
Strindberg plusieurs titres différents, comme en témoignent ses 
premières ébauches : « Tout revient «, « La lutte avec la mort », « Danse 
macabre » et « Préparatifs à la mort ». Ces titres ont cependant en 
commun de parler tous de mort, et on peut se demander si ce n’est pas 
là le véritable sujet de la pièce et s’il n’a pas été abusivement éclipsé 
par la présence et l’horrible vitalité du couple infernal du capitaine et 
d’Alice. La véritable origine de la pièce ne serait plus alors le séjour de 
Strindberg auprès du couple orageux que formaient sa sœur Anne et 
son beau-frère Hugo dans leur maison de Furusund en juin 1899, mais 
cette fameuse nuit du 18 au 19 janvier 1900, où Hugo fut victime d’une 
hémorragie cérébrale.

En vérité, La Danse de mort est l’histoire d’une vérification par la 
souffrance, d’une rédemption accordée à « ceux qui vivent en enfer ». 
C’est avec ce chef-d’œuvre que Strindberg a été définitivement 
reconnu, d’abord en Allemagne, puis partout dans le monde, comme 
l’un des tout premiers artisans de génie du passage du naturalisme à 
l’expressionnisme.

Jacques Lassalle, janvier 2003
D’après Carl-Gustav Bjurströn
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Terje Sinding : La Danse de mort,                    
un cheminement immobile
Dans La Danse de mort, l’affrontement se joue sur le mode de la répétition, voire du 
ressassement.(…) La guerre des sexes s’est figée en rituel, n’est plus qu’un jeu. Et à 
cet égard, il n’est pas indifférent qu’Alice ait jadis exercé le métier d’actrice.(…) 
Dans la joute qui l’oppose à son mari, Alice déploie une énergie véritablement 
théâtrale : face à un partenaire qui se dérobe et qui semble aspirer au silence (ses 
crises de catalepsie sont là pour en témoigner), elle ne cesse de relancer le jeu avec 
une sorte d’acharnement jubilatoire. Cette dimension du personnage contribue 
largement à théâtraliser l’affrontement conjugal, soulignant non seulement son 
aspect répétitif, mais aussi son caractère spectaculaire.(…)  
Pourtant, au milieu du sinistre cabotinage d’Alice et d’Edgar, au milieu de leur 
radotage grotesque, « quelque chose de décisif » a bel et bien lieu. Et de cette 
tension à l’intérieur de l’œuvre témoignent les mots clés de son titre : danse et mort. 
La danse, c’est le rituel, la répétition, le ressassement ; la mort s’y oppose en tant 
qu’expérience unique. Car La Danse de mort est effectivement la pièce de 
l’expérience de la mort. Selon les mots de Kurt, au moment de son attaque Edgar " 
est déjà de l’autre côté. Son visage est phosphorescent, comme s’il se décomposait. 
Ses yeux flamboient comme des feux follets sur les marais ou sur les tombes «. Et 
Edgar lui-même dit que lorsqu’il est tombé, il s’est « trouvé un instant de l’autre côté 
«. Il est celui qui revient du royaume des morts, et toute l’action de la pièce se 
déploie en réalité sous cette perspective là. L’horrible rabâchage de griefs entre 
époux, l’ignoble coup de bluff d’Edgar, les sordides provocations d’Alice sont ce qu’ils 
sont parce qu’ils appartiennent à la vie terrestre, à la vie après la faute.(…) 
Mais cette vie n’est pas la vraie vie : « Je n’ai jamais cru que notre vie soit la vie 
réelle… elle est la mort, plutôt, ou pire… », dit Edgar. Et seule la mort, précisément, 
peut mettre un terme à cet enfer, à cette vie qui n’en est pas une ; seule la mort 
effective d’Edgar, à la fin de la deuxième partie du diptyque, peut le faire apparaître 
aux yeux d’Alice tel qu’il est, tel qu’elle n’a jamais cessé de l’aimer. C’est cette mise en 
perspective de l’affrontement conjugal, cette mise à distance, pourrait-on dire, qui fait 
la différence entre La Danse de mort et les pièces des années 1886-1888. Et c’est 
aussi par ce biais que l’œuvre se rattache pleinement à la nouvelle veine mystique 
de Strindberg.(…) 
Mais si La Danse de mort, à l’instar du Chemin de Damas et de Pâques, s’apparente à 
un mystère, c’est aussi parce que Strindberg y fait montre d’une compassion toute 
nouvelle envers ses créatures. Compassion rendue possible par la mise en 
perspective, par la distance, précisément. « Vous êtes à plaindre tous les deux » dit 
Kurt, le personnage qui contribue justement à instaurer cette distance. « Que les 
hommes sont à plaindre ! », dira l’Agnès du Songe en 1901, un an après La Danse de 
mort. Désormais, Strindberg semble considérer que la souffrance peut conduire à 
une purification, qu’un rachat est concevable. Après le parcours du Chemin de 
Damas, après la progression d’une action scandée par les étapes de la passion du 
Christ dans Pâques, La Danse de mort prend ainsi valeur d’une sorte de cheminement 
immobile vers la rédemption.

Terje Sinding
Extraits issus des Cahiers de la Comédie Française (n°21 / automne 1996)

 Terje Sinding publie une nouvelle traduction de La Danse de mort (Circé 2004)
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Repères biographiques

August Strindberg (1849/1912), auteur dramatique 

Auteur dramatique, romancier, poète lyrique, essayiste et peintre suédois, August Strindberg a 
laissé une œuvre qui contient, entre autres, 58 pièces de théâtre : drames historiques ou 
modernes, comédies paysannes ou bourgeoises, mystères, visions oniriques ou féeries. Sa 
carrière est marquée par des phases de réussite et d’activité intenses mais aussi par des crises 
morales et psychiques liées aux troubles de sa vie personnelle (trois mariages et trois divorces). 
En conséquence, tout le théâtre dit « naturaliste » de Strindberg développe d’infinies variations sur 
l’amour-haine, sur les horreurs de l’enfer conjugal, sur ces luttes qui opposent le mari à la 
femme.

C’est en 1869 que Strindberg, après une brève carrière d’acteur, s’engage dans ce qui sera pour 
lui la voie du succès théâtral : l’écriture dramatique. Il écrit en peu de temps deux pièces à 
caractère historique, A Rome (I Rom, 1870) et Le Banni (Den fredloese, 1871) puis Maître Olof (Mäster 
Olof, 1872). Dans ce drame, Strindberg évoque en termes kirkegaardiens l’idée de vocation, cette 
notion que l’on trouve au centre de toutes les préoccupations chez la plupart des penseurs 
scandinaves du XIXème siècle. 

En 1876, un bref séjour à Paris lui fait découvrir une pratique nouvelle du théâtre : le Théâtre-
Libre. S’ouvre alors la période dite « naturaliste » de son œuvre : toutefois, ses drames ne 
ressemblent guère aux « tranches de vie » d’un Zola ou d’un Méténier. Père (Fadren, 1887), 
Mademoiselle Julie (Fröken Julie, 1888), Créanciers (Fordingsaegare, 1888) sont liés à la théorie du « 
Combat des cerveaux » et du « meurtre psychique » qui est développée dans le recueil 
Vivisections (1887) et directement inspirée par les psychologues français. Strindberg se réclame de 
la science de l’époque : disciple de Charcot et de Bernheim, il veut fonder le drame nouveau sur 
la suggestion, une sorte d’hypnotisme « éveillé ». Aussi dès l’époque de ses « drames 
naturalistes », Strindberg a déjà franchi les limites du rationnel.

Les années 1890 sont marquées par une période sombre : l’échec de sa première union 
provoque chez lui une violente crise relatée dans Le Plaidoyer d’un fou (1887). Son recueil de 
nouvelles Mariés (Giftas) lui vaut un procès d’impiété et Mademoiselle Julie l’exil. A Berlin, il rencontre 
Frida Uhl, journaliste, qu’il épouse en 1893. Il part ensuite séjourner à Paris où il se met à établir 
des liens avec les hyperchimistes et le monde de l’occultisme parisien. Mais Strindberg connaît à 
nouveau une dépression dont il retrace le déroulement dans Inferno (1897) et qui, une fois 
surmontée, ouvre une nouvelle époque dans la carrière de l’écrivain. 

Commence alors le cycle des pièces mystiques : Le Chemin de Damas (Till Damaskus, I-II, 1898 ; 
III, 1903), Le Songe (Ett Drömspel, 1902). Dans ses pièces, les personnages semblent échapper 
aux enchaînements de la causalité, c’est tout juste s’ils vivent encore dans le temps. Les images 
se succèdent comme dans l’hallucination mentale. Mais Strindberg, en dépit de sa « conversion » 
est demeuré « naturaliste ». A côté de ses pièces désarticulées, il crée avec La Danse de mort 
(Dödsdansen, 1900) un drame qui se rapproche de sa veine réaliste d’autrefois. 

Quelques années avant sa mort, Strindberg concrétise un vieux rêve : posséder un petit théâtre 
où on ne jouerait que ses textes. Pour le Théâtre Intime, berceau de l’expressionnisme de 
Stockholm, il écrit de nombreuses « pièces intimes », notamment La Sonate des Spectres 
(Spöksonaten, 1907). Strindberg meurt à Stockholm en 1912.
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Jacques Lassalle, metteur en scène

Agrégé de lettres modernes, il enseigne à l’Institut d’Etudes Théâtrales de 
l’Université Paris III (1969-1981) ainsi qu’au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique (1981-1983) dont il a été l’élève.
En 1967 il fonde le Studio-Théâtre de Vitry qu’il dirige jusqu’en 1982 et pour lequel il 
écrit plusieurs pièces. 
De 1983 à 1990, il est directeur du Théâtre National de Strasbourg puis 
Administrateur Général de la Comédie-Française de 1990 à 1993.
Depuis 1994 il dirige La Compagnie pour Mémoire et enseigne à nouveau au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
En juin 1998, il obtient le Grand Prix National du Théâtre et assume la présidence de 
l’Association Nationale de Recherche et d’Action théâtrale (ANRAT) depuis mai 2000.

Dernières créations :
1999/2000 L’Ecole des Maîtres autour de Monsieur de Pourceaugnac de Molière.

Jacques Lassalle. Une oeuvre à questionner. Académie Expérimentale 
des Théâtres (Forum des images, Théâtre du Rond-Point).
La vie de Galilée de Bertold Brecht (Théâtre National de la Colline).
Pour un Oui ou pour un Non de Nathalie Sarraute (Théâtre de l
’Atelier).
Médée d’Euripide (Festival d’Avignon).
Le Malin plaisir de David Hare (Théâtre de l’Atelier).

2000/2001 Un jour en été de Jon Fosse (Théâtre Vidy de Lausanne).
Après de Jacques Lassalle. Atelier-Spectacle au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Paris.
L’Ecole des femmes de Molière (Athénée Théâtre Louis-Jouvet)

2002/2003 Les papiers d’Aspern d’après Henry James ; adaptation Jean Pavans 
(Théâtre Vidy de Lausanne, Théâtre du Vieux Colombier).
Don Juan de Molière (Comédie-Française. Reprise).
Le Misanthrope de Molière (Théâtre San Martin de Buenos Aires).
Iphigénie en Tauride de Goethe (Théâtre de Vicence).
Georges Dandin de Molière (Théâtre BDT de St Petersbourg)

2003/2004 Monsieur X dit Pierre Rabier de Marguerite Duras (Théâtre Vidy de 
Lausanne, Scène nationale Les Gémeaux de Sceaux)
Platonov de Tchékhov (Comédie-Française)

Auteur de : Jonathan des années 30, Un couple pour l’hiver, Le Soleil entre les arbres, 
Un Dimanche dans la vie d’Anna, Avis de recherche, Après.
Pauses (Editions Actes-Sud) 1991 ; Conversations sur Don Juan avec J.L. Rivière 
(Edition POL) 1994 ; L’Amour d’Alceste (Edition POL) 2000.
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Marianne Basler (Alice)

De nationalité suisse née en Belgique, Marianne Basler obtient un prix 
d’interprétation au conservatoire de Bruxelles. Sa carrière démarre en 1987 
avec le César du Meilleur Jeune Espoir féminin pour son rôle dans Rosa la 
rose, (fille publique) de Pierre Vecchiali. En 1988, elle est nominée aux 
Molières pour le rôle de Chimène dans Le Cid de Corneille, mise en scène de 
Gérard Desarthe, nomination aux Molière 1988 " Meilleure Révélation 
Théâtrale ". Elle reçoit la même année le prix Suzanne Bianchetti. 
Marianne Basler a aussi travaillé avec Gabriel Aghion (Liebelei d’Arthur 
Schnitzler), Pierre Pradinas (Le Misanthrope de Molière) et Brigitte Jaques-
Wajeman (La Place royale de Corneille).
Marianne Basler a joué sous la direction de Jacques Lassalle : Andromaque 
d’Euripide, L’Homme difficile de Hugo Von Hofmannstahl, Le Misanthrope de 
Molière (prix de la critique), Un jour en été de Jon Fosse et en 2003, Monsieur 
X dit Pierre Rabier de Marguerite Duras.
Récemment, elle a joué dans Trahisons d’Harold Pinter, mise en scène de 
David Leveaux, nomination " Meilleure Comédienne " aux Molière 2000 et Les 
couleurs de la vie d’Andrew Bovell, mise en scène de Michel Fagadau.
Au cinéma, Marianne Basler a travaillé avec Andrei Zulawski, René Féret, 
Coline Serreau, Brigitte Rouan, Marion Veyron, Gérard Corbiau, Véra Belmont, 
Jean-Pierre Mocky, Jacques Rivette.

Hugues Quester (Edgar)

Au théâtre, Hugues Quester a travaillé sous la direction de Patrice Chéreau, 
Richard II de Shakespeare, Toller de Tankred Dorst, La Dispute de Marivaux, 
Claude Régy, Saved d’Edward Bond, Lulu de Frank Wedekind, Roger Planchon, 
Gilles de Rais de Roger Planchon, Robert Hossein, Danton et Robespierre, La 
liberté ou la mort de Alain Decaux, Jorge Lavelli, Le Conte d’Hiver de 
Shakespeare, Kvetch de Steven Berkoff, Giorgio Strehler, L’Illusion de 
Corneille, Jean-Luc Lagarce, L’Ile des Esclaves. 
Hugues Quester a joué dans plusieurs spectacles de Jacques Lassalle, 
Andromaque d’Euripide, L’Homme difficile de Hugo von Hofmannsthal, Pour un 
oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, La Controverse de Valladolid de 
Jean-Claude Carrière. 
Récemment, il a joué dans Stella de J.W. Goethe, Six Personnages en quête 
d’Auteur de Pirandello, mis en scène par Emmanuel Demarcy-Mota et Visites 
de Jon Fosse, mis en scène de Marie-Louise Bischoberger. 
Hugues Quester a reçu le grand prix de la critique, saison 2001/2002. 
Pour la télévision et le cinéma, il a travaillé notamment pour Yannick Bellon, 
Patrice Chéreau, Serge Gainsbourg, Ettore Scola, Raoul Ruiz, Alain Tanner, 
Jacques Demy, Tony Gatlif, Eric Rohmer, Kristof Kieslowski , Marine 
Dugowson. 
Il a reçu le Prix Perspectives du Cinéma Français à Cannes pour Visage de 
Chien de Jasek Gasiorowski.
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Jean-Philippe Puymartin (Kurt)

Formé à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de 
1978 à 1979 (Jean Deschamps) et au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de 1979 à 1981 (Michel Bouquet), Jean-Philippe Puymartin devient 
pensionnaire à la Comédie Française de 1981 à 1994.
Au théâtre, il a travaillé entre autres avec Jean-Pierre Vincent, Jorge Lavelli, 
Jean-Marie Villégier, Georges Lavaudant, Antoine Vitez.
Sous la direction de Jacques Lassalle il a joué dans Les Estivants de Maxime 
Gorki, L’Emission de télévision de Michel Vinaver, La Comtesse d’Escarbagnas 
de Molière, La Serva amorosa de Carlo Goldoni, Un Mari d’Italo Svevo, La 
Controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, Le Misanthrope de Molière, 
Médée d’Euripide et cette saison Monsieur X dit ici Pierre Rabier de Marguerite 
Duras.

Au cinéma, il tourne avec Alain Resnais (Mon oncle d’Amérique), Coline 
Serreau (Trois hommes et un couffin et La belle verte), Jean-Louis Bertucelli 
(Le Benjamin), Agnès Delarive (Feu sur le candidat) et Gérard Oury (Deux 
Fantômes en liberté).

Il tourne régulièrement pour la télévision.

Anne Laure Brasey (Jenny / La vieille)

Cette jeune actrice franco-suisse a suivi les cours des classes pré-
professionnels en art dramatique de Lausanne et de Genève entre 1999 et 
2003. Elle complète sa formation par des cours de chant (Magali Schwartz et 
Florent Blaser).
Elle a travaillé avec Jacques Lassalle, pour sa mise en scène de Monsieur X, 
dit ici Pierre Rabier, dans laquelle elle reprend en 2003 le rôle secondaire.

Graciela Galan, scénographie et costumes

Graciela Galan est diplômée de l’Université des Arts Visuels de la Plata en 
Argentine. En 1980, elle participe au Festival de Guanajuato au Mexique et 
gagne le premier prix de scénographie avec Boda blanca de Rozewicz dirigé 
par Laura Yusem. A partir de 1984 elle dessine les costumes des films de 
Maria Luisa Bemberg : Camila, Miss Mary, Yo la peor de todas et De eso no se 
habla.
Elle travaille également pour le Teatro Colon de Buenos Aires où elle réalise la 
scénographie, les costumes et les lumières de l’opéra Manon de Massenet en 
1984, les costumes de La Forza del Destino de Verdi en 1985 et de l’opéra 
Mahagonny de Brecht et Weill en 1987, puis en 1993 la scénographie et les 
costumes de l’opéra Beatrice Cenci de Alberto Ginastera.
Dès 1990 elle travaille régulièrement à Paris au Théâtre National de la Colline 
: sous la direction de Jorge Lavelli, elle crée les décors et les costumes de La 
Nona de Roberto Cossa, des Comédies barbares de Ramon del Valle Inclan 
(meilleur spectacle de la saison à Paris présenté dans la Cour d’honneur du 
Palais des Papes au Festival d’Avignon de 1991), Hendelplatz deThomas 
Bernhard, Mein Kampf de George Tabori, Maison d’arrêt de Edward Bond 
(Festival d’Avignon 1993), Trois grands femmes de Edouard Albee ; puis sous 
la direction de Claudia Stavisky Comme tu me vois de Luigi Pirandello et Nora 
de Elfriede Jelinek.
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Franck Thévenon, lumières

Franck Thévenon signe ses premières lumières en 1981 au Théâtre du 
Lucernaire dans une mise en scène de S.Karp La Descente aux enfers de 
Rimbaud. En 1982, Jacques Lassalle fait appel à lui pour Avis de recherche, 
pièce qu’il a écrite. Il collabore régulièrement avec ce metteur en scène, 
notamment pour Médée d’Euripide (Festival d’Avignon, 2000) et Un malin 
plaisir de David Haive (2000). Il a également travaillé avec Joël Jouanneau 
(Oh les beaux jours de Samuel Beckett et Juste la fin du monde de Jean-Luc 
Lagarce), Jean-Luc Boutté, Gabriel Garran, Sami Frey, Michel Hermon, 
Caroline Loeb, Michel Dezoteux (La Cerisaie de Tchekhov), Philippe Adrien.

Daniel Girard, son

Daniel Girard a tout d’abord travaillé sur les bandes sonores des spectacles de 
Jacques Lassalle au Studio Théâtre de Vitry (Un couple en hiver, Travail à 
domicile, Risibles Amours, Olaf et Albert, Avis de recherche, Les Fausses 
Confidences, Le Mariage des morts et Chaos Debout).
Depuis 1976, il a mis en scène des œuvres de Besnehard, Duras, Genet, 
Krœtz, Schnitzler, Fassbinder, Sarrazac, Arden et plus récemment, Tennessee 
Williams.

Isabelle Lemeilleur, maquillages et coiffures

Isabelle Lemeilleur travaille régulièrement à l’Opéra Bastille, pour la 
réalisation des maquillages d’opéras : notamment La Flûte enchantée en 1999 
et Madame Butterfly en 1997, mis en scène par Bob Wilson et actuellement La 
Chauve souris mis en scène par Coline Serreau. Elle réalise également des 
maquillages et des coiffures pour le théâtre. C’est en 1996 qu’elle collabore 
pour la première fois avec Jacques Lassalle dans L’Homme difficile en 
exécutant les maquillages créés par S. Pisteur. Elle est également chargée de 
la création de maquillages notamment dans la mise en scène de D. Amias des 
Quatre jumelles de Copi au Théâtre de la Tempête en 2000. 

Cécile Falcon, assistante à la mise en scène

Normalienne, diplômée de Sciences-Po Paris, Cécile Falcon a aussi suivi une 
formation de comédienne. 
À la suite d’une rencontre avec Jacques Lassalle, ce dernier lui propose de 
faire un stage d’assistanat à la mise en scène pour Les Papiers d’Aspern 
d’après la nouvelle de Henry James au Théâtre du Vieux-Colombier (2003). 
Depuis, elle participe aussi à la préparation d’un ouvrage sur la formation de 
l’acteur qui sera le fruit d’entretiens entre Jacques Lassalle et Jean-Loup 
Rivière. 
Elle est une collaboratrice régulière du Journal de la Comédie-Française pour 
lequel elle a interrogé Jacques Lassalle, François Regnault, Ferruccio Soleri, 
Muriel Mayette, Andrzej Seweryn … En parallèle, elle mène un travail de 
recherche à l’E.H.E.S.S. sur les tournées de la Comédie-Française aux Etats-
Unis.
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Tournée de La Danse de Mort

Scène nationale de Narbonne
20 et 21 avril 2004

Le Parvis Scène Nationale de Tarbes-Pyrénées
24 avril 2004

Maison de la Culture de Bourges
6 et 7 mai 2004

Le Salmanazar à Epernay
11 mai 2004

L’Avant-Seine à Colombes
14 mai 2004

puis une quarantaine de représentations de septembre à novembre 2004.
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Autour de La Danse de mort

Lundi 15 mars à 19h30 (entrée libre)

• Rencontre autour de la traduction de La Danse de mort de 
Strindberg en présence de Terje Sinding, traducteur, de Jacques 
Lassalle et de l’équipe artistique.
Rencontre animée par Gérard Meudal, journaliste collaborateur au 
Monde des livres.

Centre culturel Suédois, 11 rue Payenne 75003 Paris

Lundi 22 mars à 20h 

• Regards croisés : August Strindberg / Ingmar Bergman
Les Fraises sauvages d’Ingmar Bergman – 1957 - (91 min) 
La projection sera suivie d’une rencontre avec Jacques Lassalle et 
l’équipe artistique. 

MK2 Hautefeuille, 7 rue Hautefeuille 75006 Paris – Tarif : 6,50 €

A partir du 3 mars

• En compagnie de Marianne Basler et Hugues Quester :
Un parcours choisi au cœur de leurs filmographies respectives.

MK2 Hautefeuille, 7 rue Hautefeuille 75006 Paris – 
Séances tous les jours à 11h sauf mercredi – Tarif : 5,10€

Mercredi 24 mars à 17h (entrée libre)

• Rencontre avec l’équipe artistique : Marianne Basler, Anne-
Laure Brasey, Jean-Philippe Puymartin et Hugues Quester.
Rencontre animée par Cécile Falcon

Fnac Saint-Lazare, 6 passage du Havre 75009 Paris 

Samedi 3 avril à 16h (entrée libre)

• Orchestre « Atelier OstinatO » / Direction Claire 
Levacher et Jens Macmanama

Beethoven / Hobt

Athénée Théâtre Louis-Jouvet
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 SAISON 2003 / 2004
Anatole
ARTHUR SCHNITZLER
mise en scène : Claude Baqué
17 09 03 / 01 11 03

Solness, le constructeur 
HENRIK IBSEN
mise en scène : Sandrine Anglade
08 11 03 / 06 12 03

Le Docteur Ox
JACQUES OFFENBACH
direction musicale : Benjamin Lévy
mise en scène : Stéphan Druet
11 12 03 / 03 01 04

Le Gendarme incompris / Histoire du soldat
FRANCIS POULENC / IGOR STRAVINSKI
direction musicale : Jean-Luc Tingaud
mise en scène : Antoine Campo
chorégraphie : Jean Guizerix
16 12 03 / 04 01 04

Eva Perón 
COPI
mise en scène : Gloria Paris
14 01 04 / 14 02 04

La Danse de mort 
AUGUST STRINDBERG
mise en scène : Jacques Lassalle
03 03 04 / 10 04 04

Les Joyeuses Commères de Windsor
WILLIAM SHAKESPEARE
mise en scène : Jean-Marie Villégier – Jonathan Duverger
21 04 04 / 22 05 04

Reigen d’après La Ronde de Schnitzler
PHILIPPE BOESMANS
direction musicale : Jean-Luc Tingaud – Neil Beardmore
mise en scène : Matthew Jocelyn
08 06 04 / 16 06 04

___________________________________________

Les partenaires de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet  
France Inter – Télérama – Paris Première – Théâtres 

Biche de Bere – Air France
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