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« Monter Peer Gynt à présent, c’est parler 
d’aujourd’hui, c’est interroger notre monde 
bouleversé. C’est se lever contre une réalité 
brutale, sombre, silencieuse et convenue.

Tout le théâtre d’Ibsen est une école de 
questionnement et d’exigence.
Peer Gynt n’est ni un héros ni un anti - héros. 
Il s’invente des vies fantasmées, des 
identités multiples, des fables. Il rêve de 
hauteurs, de reconnaissance, de grandeur, 
de pouvoir.
Il ne lutte pas pour de grandes idées mais 
contre toute contrainte, et dans la quête 
éperdue de ses rêves et de leur ivresse.
La pièce d’ Ibsen s’étend sur une 
cinquantaine d’années, entre adolescence 
et vieillesse. Cinquante ans à courir les 
quatre coins du monde, pour répondre à 
cette question fondamentale de la quête 
de soi.
Hâbleur, vaurien, menteur, égoïste, sans foi 
ni loi, Peer Gynt fuit son village, sa mère, 
sa vie de paysan, ses responsabilités, son 
amour, ses femmes, décidé à essayer 
toutes les solutions pour trouver ce « soi » 
qu’il veut être, décidé à ne réaliser que 
de « grandes choses. »
Peer Gynt n’est pas un personnage de 
théâtre, il est le théâtre à lui tout seul, celui 
qui pose la question essentielle : qu’est-
ce que « être au monde ? » Son  inadaptation 
à ce monde qui l’entoure, son incapacité à 

agir sur lui, le poussent à chercher ailleurs à 
étendre sa quête.
Il part pour l’Orient des mirages et l’Afrique 
des déserts, tour à tour éminent sujet du roi 
des Trolls, marchand d’esclaves, empereur 
des fous, prophète, naufragé…
Au centre du récit, ce personnage aimante : 
il est de ces personnages qui concentrent 
l’attention, qui attirent autant qu’ils agacent 
ou déçoivent. Les autres personnages de la 
pièce, hormis Aase et Solveig, sont comme 
des satellites, attirés par ce qui les brûle, 
fascinés. Il n’est pas seulement celui qui 
ment, qui trahit, qui fuit ; il est aussi celui 
qui cherche et qui ne se satisfait pas de la 
réalité telle qu’on la lui propose.

La scénographie sera constituée d’une 
structure modulable d’échafaudages qui 
sera manipulée à vue par les acteurs, 
à la fois montagnes, forêts, navire et 
équipage, hauteurs aspirées et métaphore 
de la structure humaine, déconstruite et 
manipulable. Tous les personnages, tous les 
acteurs seront continuellement présents sur 
le plateau, comme les régisseurs de cette 
épopée, comme les manipulateurs de ces 
figures qui rencontrent et accompagnent le 
voyage de Peer Gynt.
Cette pièce me semble un magnifique 
espace de recherche, de créativité des 
auteurs transdisciplinaires du spectacle. 
J’aime à poursuivre ainsi ma démarche 
et mon engagement pour un théâtre 
contemporain, transdisciplinaire, 
interculturel et populaire avec les grands 
textes du répertoire : rassembler un collectif 
d’acteurs représentatif de la population 
française, dans sa diversité, dans la beauté 
de ses corps et de ses accents qui au 
service de ces textes en ouvrent d’autres 
sens et les font resurgir.

Je continue avec ce texte immense le travail 
initié avec Hamlet, Ovide, Lucrèce Borgia… 
interroger avec les acteurs de notre 
époque les grandes figures mythiques de 
notre patrimoine. »

David Bobée, parcours d’artiste

David Bobée est né à Yvetot en 1978. 
Artiste prolifique, il crée depuis plus de 20 
ans des spectacles transdisciplinaires. Il a 
signé une quarantaine de mises en scène 
( dont 20 créations de textes contemporains, 
10 textes de répertoires, 4 opéras, 3 
spectacles musicaux, 3 spectacles de 
cirque et 1 film ). Il fonde sa compagnie 
Rictus en 1999 à  Caen. Il a été artiste 
associé à l’Hippodrome, scène nationale de 
Douai, au Théâtre National de Chaillot et a été 
collaborateur au Gogol Center de Moscou 
pour le projet Plateform avant de prendre 
la direction du CDN de Normandie - Rouen 
en  2013. Il mène durant sept ans, de 
nombreux projets artistiques et de grands 
chantiers de politique culturelle en matière 
de parité, de diversité et d’accessibilité. 
En mars 2021, il est nommé à la direction 
du Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing 
Hauts-de-France et de l’Ecole du Nord qui 
lui est rattachée. Il est membre fondateur 
du collectif Décoloniser les arts ( 2015 ) et 
membre du collège de la diversité au sein du 
Ministère de la Culture de 2015 à 2018.

Production déléguée : Théâtre du Nord, 
CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France 
Production : CDN de Normandie-Rouen 
Coproduction : Le Grand T – Théâtre 
de Loire Atlantique, Les Théâtres 
de la ville de Luxembourg, Les Gé-
meaux Scène Nationale de Sceaux, 
Châteauvallon Scène Nationale
Avec le dispositif d’insertion de l’École du 
Nord soutenu par la Région Hauts-de-
France et la DRAC Région Hauts-de-France.
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Le réseau FM Plus s’installe au Domaine d’O pour ses émissions « Spécial Printemps des Comédiens » . 
Les jeudis 2, 9, 16 et 23 juin de 18h à 18h50 vous pourrez assister à l’enregistrement de l’émission 
Scén’Orama d’Annick Delefosse ( à écouter en podcast sur radiofmplus.org )

L’eau naturellement publique

Cercle d’entreprises

Partenaires médias

du 25 mai au 25 juin 2022          36e édition

Métamorphoses
Aurélie Leroux avec l’ENSAD Montpellier
France

Du 09 au 25 juin
Hangar Théâtre – Studio 1
Durée 1h45
Création 

Dolldrums
Charly Breton avec l’ENSAD Montpellier
France

Du 10 au 25 juin
Hangar Théâtre - Studio 1
Durée 2h30
Création

Cristal
Gildas Milin avec l’ENSAD Montpellier
France

Du 11 au 25 juin
Hangar Théâtre - Studio 1
Durée 4h avec entracte
Création

Fête de la musique
Le 21 juin 2022

20 concerts
Plus de 100 artistes

Chœur de l’Opéra national de 
Montpellier

Persian Rugs 

Robin McKelle & The Flytones

DJ Lord Diabolik 

Les Roulettes Rousses 

Arno - Léa 

Loons 

Palavas Surfers 

Get Rhythm Boys

Lord Sax 

One horse Band 

Jacob Wild 

Margoulians 

Imperial Mighty Sound 

Coco Fanfare Club 

Batefolia 

Mambo Taxi 

Sur la bouche

Megafoni

Le cabinet de curiosités
Entrée libre du 26 mai au 18 juin, de 18h à 22h, visites guidées et ateliers gratuits 
sur réservation, programme exhaustif sur notre site Internet et sur l’appli.


