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Maturée durant une retraite de près de dix ans dans une région reculée 
d’Autriche, Les Présidentes de Werner Schwab pose les bases de son 
écriture, et esquisse les motifs récurrents de son œuvre à venir.

Appropriation singulière et sans a priori des codes du théâtre, la 
pièce annonce la naissance d’un dramaturge dont l’œuvre fulgurante 
interroge les équilibres d’une société qui ne sait plus comment 
questionner son héritage.

Les personnages de Schwab, tantôt victimes tantôt bourreaux, 
essaient tant bien que mal d’exprimer leurs désirs – à défaut de les voir 
éclore – dans un monde qui enseigne le refoulement comme pis-aller, 
la violence et le rapport de force comme issue.

Dans leur hasardeuse trajectoire, ils découvriront un temps particulier, 
qui est celui de tous les possibles, un temps fantasmé mais qui n’en 
agit pas moins sur eux, le temps de la représentation.

—

Premier tableau : trois femmes, Erna, Grete, et Marie sont réunies pour 
la retransmission d’une messe papale.

Erna parle de faire des économies, de son fils mécréant, Herrmann. 

Grete parle de sa fille Hannelore émigrée à l’autre bout du monde et de 
son substitut canin, Lydie.

Marie ne parle pas beaucoup pour le moment.

Puis le second tableau : plus tard dans la nuit, l’espace a pris un air de 
fête foraine, et une bouteille a été débouchée.

Tour à tour les Présidentes prennent la parole et comme mues par 
des visions, convoquent, le temps d’une soirée, leurs rêves et leurs 
espoirs abdiqués. Le temps d’une nuit, elles oublient leur solitude, pour 
s’abandonner à un long poème polyphonique, fruit de leurs désirs et 
de leurs fantasmes.

La pièce          



5

///////////////////////////////////////////////////////la distribution

Notre première décision a été de faire jouer la pièce par de jeunes 
actrices. Les personnages de la pièce de Schwab sont de vieilles 
retraitées et c’est donc généralement par des actrices de leur âge 
qu’elles sont interprétées.

Ce choix a été motivé par notre désir de décontextualiser la pièce. Chez 
Schwab, le milieu social, les références temporelles et géographiques 
sont très fortement marquées. Le théâtre qu’il écrit a vocation à être 
joué devant un public autrichien dépositaire d’un lourd héritage, celui 
de l’histoire de son pays, de sa collaboration au nazisme jusqu’à sa 
volonté ambiguë de dénazifier le pays après-guerre.

Le théâtre de Schwab est un théâtre qui pointe du doigt cette part 
refoulée de l’histoire collective autrichienne. Si les personnages sur 
scène sont extrêmement individués, ils n’en sont pas moins un miroir 
de l’ensemble de la société autrichienne.

C’est dans ce que la pièce a de politique, au sens où elle s’adresse à un 
groupe d’individus, que nous avons voulu nous projeter. Et parce que 
le public devant lequel nous jouerons ne portera pas le même bagage 
que le public autrichien, nous avons décidé de mettre au second plan 
tous les éléments susceptibles de rendre compte d’une situation trop 
spécifiquement autrichienne, tout en respectant l’écriture de Schwab.

En distribuant des jeunes actrices dans ces rôles, nous contournons 
ainsi la part spécifique de ces problématiques pour mettre en valeur 
leur part universelle, celle dans laquelle nous sommes capables de 
nous reconnaître.

Schwab, en mettant en scène des personnages dont la vie est derrière 
eux, nous parle d’une société figée, incapable de questionner de façon 
stimulante et nécessaire son passé, et de fait, inapte à envisager 
sainement son futur. La situation de ses personnages, moulins à 
paroles ressassant sans cesse leurs rêves inaboutis et frustrations 
permanentes, est donnée à voir dans toute sa fatalité. La pièce est un 
réquisitoire implacable à leur encontre, mais questionne dans le même 
temps la part de liberté individuelle dans une société qui a choisi 
l’inertie et le refoulement.

note d’intention



6

Ici encore, en faisant jouer de jeunes actrices, c’est tout un pan de la 
pièce qui est revisité. Dans notre pièce, les personnages au plateau 
sont dans la force de l’âge, capables de prendre des décisions, de 
résister aux courants de la majorité, et donc aussi responsables 
personnellement de leurs choix. 

Cet écart que nous adoptons nous permet à la fois de présenter des 
personnages capables de vivre les enjeux de la pièce avec combativité, 
ce qui ne les absout pas pour autant, bien au contraire. Et face à 
leur choix nous sommes devant toute l’horreur d’une décision prise 
délibérément.

/////////////////////////////////////////la structure de la pièce

La pièce fonctionne en miroir. Elle est composée de deux parties 
complémentaires.

Dans le premier tableau l’action donnée à voir est extrêmement 
quotidienne. Trois femmes se retrouvent après la retransmission 
télévisée d’une messe papale. Cette situation est un prétexte pour se 
retrouver et évoquer leurs frustrations, leurs rêves et leurs entraves.

Dans la seconde partie les personnages inventent les règles d’un jeu 
qui leur permet de vivre leurs fantasmes par substitution en les faisant 
exister dans un univers fictionnel qu’elles inventent toutes les trois 
ensemble.

Dans le premier tableau Schwab nous invite à envisager la parole comme 
un objet de pouvoir, tantôt oppressif, tantôt libérateur. Ici le langage 
est chargé, travaillé, il ne va pas de soi. Il est fruit d’une tension entre 
l’enjeu de la prise de parole, et la difficulté qu’ont les personnages à 
s’exprimer. Et parce que les protagonistes sont littéralement rongés 
par leurs fantasmes, leur expression est une nécessité vitale.

C’est dans ce rapport violent au langage, envisagé comme un territoire 
à défendre ou à conquérir, que réside l’enjeu de la première partie.

Mais si dans le premier tableau le langage est à la fois outil et objet 
de domination, le second nous en donne un autre aspect : il peut être 
aussi outil de sublimation du réel.
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Lorsque les personnages prennent tour à tour la parole pour dresser le 
tableau d’une soirée fantasmée durant laquelle tout désir pourrait être 
assouvi, elles donnent au langage le pouvoir de transfigurer le réel. 
Cette soirée fantasmée est le fruit commun de leur imagination. Une 
création collective dans laquelle tous les désirs pourraient cohabiter. La 
parole est alors un baume, auquel les personnages vont s’abandonner 
avec voracité.

Le public est ainsi spectateur de la tension entre résignation face à 
l’inéluctable et liberté face à ce qui reste à inventer.

////////////////////////////////////////////////////////////////parti pris

Nous avons choisi d’affirmer radicalement l’aspect binaire de la pièce, 
en donnant comme projet à l’un des personnages la construction d’un 
espace utopique et en créant à la fin de la première partie un accident 
de décor qui met en échec ce projet et réinterroge fondamentalement 
la nature même de la représentation en cours. Ainsi, si la situation 
des personnages varie entre la première et la seconde partie, il en 
ira de même de leur rapport à l’espace du plateau, au temps de la 
représentation, et au public.

Cet accident est à la fois l’échec de leur projet initial (celui de la 
construction matérielle d’une situation utopique), mais aussi une 
voie d’accès vers un monde de possibles jusqu’alors inexploré, le 
monde de la fiction pour les personnages, et pour les actrices celui de 
l’affirmation d’un théâtre sans artifice.

///////////////////////////////////////////////////////////////////l’espace

Dans le premier tableau l’espace est divisé en deux zones, l’une visible 
à l’avant-scène, l’autre dérobée à la vue directe du spectateur par une 
paroi sur laquelle est vidéo-projeté le point de vue d’une caméra - 
placée à cour - de cet espace.

Plusieurs points de vue, de qualité visuelle et de d’intérêt différents, 
s’offrent donc au spectateur, qui choisit où et quand regarder, 
sélectionne ce qui fait évènement.
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C’est dans la zone dissimulée que se bâtit l’espace utopique  : une 
île artificielle de pacotille que nous avons voulue extrêmement 
conventionnelle. Tout droit sortie d’un magazine ou d’une carte 
postale, c’est le lieu du plaisir et de l’épanouissement tel qu’il se vend 
sur une affiche publicitaire ou un fascicule d’agence de voyage. Cet 
espace se construit derrière la paroi à l’aide de matériaux stockés à 
vue à l’avant-scène.

L’île est d’emblée un espace de pouvoir dont l’accès ne va pas de soi ; 
elle permet de révéler les rapports de force latents et les équilibres 
hiérarchiques présents entre les personnages.

La chute de la paroi à mi-spectacle annonce l’entrée dans le second 
tableau et matérialise l’échec du dispositif initial.

Le rapport à l’espace en est radicalement modifié. L’espace utopique 
jusqu’ici caché à la vue directe est donné à voir pour la première fois 
depuis le point de vue du public et révèle son artificialité autant que 
sa pauvreté. 

Et le plateau, jusqu’alors divisé par la paroi en zones de qualités sonores 
et visuelles différentes, se mue en une accidentée où les repères mis 
en place dans le premier tableau n’ont plus cours.

Un espace sans contraintes donc, mais plein de potentialités nouvelles. 
C’est sur les ruines du premier tableau que s’invente la soirée 
fantasmée, comme une nouvelle utopie – cette fois-ci immatérielle – 
que les personnages donnent à entendre au gré de leur imagination.

///////////////////////////////////////////////////les temps croisés

La pièce se termine par un coup de théâtre. Un Monsieur Loyal entre 
en scène pour annoncer le numéro suivant, qui n’est autre que la pièce 
Les Présidentes. Ce motif cyclique mis en place par Schwab interroge 
la nature de la représentation qui vient d’avoir lieu.

Le plateau se révèle dans sa fonction première, lieu du mensonge, du 
subterfuge et de l’incohérence. Un espace où les temps se chevauchent 
et où les évènements se font écho, se rejouent à l’infini.

Un espace donc de tous les possibles et dont les règles sont toujours 
à réinventer.
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Entamé durant notre formation au CNSAD, notre compagnonnage avec 
l’écriture de Werner Schwab aura duré cinq ans.

Il y aura d’abord eu la découverte de cette écriture avec Excédent de 
poids, insignifiant : amorphe, pièce que nous avons montée en 2010 
dans le cadre de nos études au conservatoire ; puis une première 
maquette des Présidentes, donnée en 2013 au JTN.

Suite à cette maquette, et grâce aux soutiens conjugués de la Comédie 
de Poitou-Charentes, et du Théâtre 95 de Cergy, nous avons pu monter 
en 2014 une version quasi-définitive du spectacle.

Cette année c’est sous l’impulsion de José Alfarroba que nous 
reprendrons ce travail pour en donner sa version finale en mai 2015 
au Théâtre de Vanves. 

Fondée en 2010 au Conservatoire National d’Art Dramatique, La Nuit 
Américaine est le fruit d’un groupe de travail qui s’y est constitué au 
cours des trois années de formation. Depuis la compagnie, installée 
depuis 2013 en Alsace, s’est enrichie de plusieurs membres. 

Si nos travaux ont jusqu’à présent pris diverses formes (spectacles, 
formes courtes, impromptues, interventions en milieu scolaire, ateliers), 
l’invention d’un rapport singulier au public, la question du temps de la 
représentation et de son expérience sensible, sous-tendent chacune 
de nos créations.

Après une longue fréquentation de l’écriture de l’auteur autrichien 
Werner Schwab, qui a abouti à deux spectacles, la compagnie se 
lancera en 2015 avec Tonton Arthur (titre provisoire) dans un nouveau 
cycle autour de la question de la mémoire et de la transmission.

Depuis sa création la compagnie a pu compter sur le soutien du JTN, 
de la Comédie de Poitou-Charentes/CDN, du Théâtre 95 de Cergy, et 
du Théâtre de Vanves.

genèse du projet

la compagnie
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//////////////////////les présidentes, 
de werner schwab (2013-2015)

« Magnifique texte pour une première mise 
en scène très prometteuse, toute en finesse 
et avec un dispositif scénique lorgnant 
vers l’univers de David Hockney. Les trois 
jeunes actrices assez dingues savent nous 
faire entendre avec humilité et une rare 
intelligence du détail ce théâtre de tous les 
possibles  ! » (José Alfarroba, directeur du 
Théâtre de Vanves)

Photos prises lors des représentations du spectacle Les 
Présidentes au Théâtre 95 de Cergy en 2014.

//////////////////Excédent de poids, 
/////////////insignifiant : amorphe 
///////de Werner Schwab (2010)

Avec cette pièce Schwab poursuit son 
observation de la société autrichienne 
d’après-guerre.

En mettant face à face deux classes, il 
questionne cette fois les phénomènes de 
violence collective, leurs propagations, 
puis leurs mises en œuvre rationnelles.

Photos prises lors des représentations du spectacle Excédent 
de poids, insignifiant : amorphe au CNSAD en 2010.

précédents spectacles
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Werner Schwab est né à Graz en 1958. Après des études de sculpture 
à l’école des Beaux-Arts de Vienne, il part s’installer à la campagne. 
C’est durant cette période de près de dix ans que Schwab entame son 
travail d’écriture.

De retour à Vienne en 1990, il publie successivement quinze pièces 
en quatre ans. La reconnaissance est fulgurante. En 1991, Schwab 
est déclaré par la critique allemande « Jeune auteur dramatique de 
l’année ». D’autres prix prestigieux suivront à partir de 1992. L’année 
1993 a vu 45 premières de pièces de Schwab dont plusieurs à l’étranger.

Il meurt, quatre ans seulement après l’achèvement de sa première 
pièce, Les Présidentes, dans la nuit du 31 décembre 1993.

l’auteur
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Yordan Goldwaser, metteur en scène

En 2008 il intègre le CNSAD. Il y travaille notam-
ment avec Yann-Joël Colin, Yves Beaunesne, 
Jacques Doillon, Alain Françon et Olivier Py.

En 2009, il joue dans le film de Jean-Paul Siveyrac 
Des filles en noir.

Au théâtre il joue sous la direction de Marie Fre-
ring, Barthélémy Meridjen, Fanny Santer, André 
Engel et Benjamin Abitan.

En 2010 il met en scène Excédent de poids, insi-
gnifiant : amorphe de Werner Schwab, et assiste 
Yves Beaunesne sur Le discours de la servante 
Zerline de Hermann Broch.

En 2013 il monte Les Présidentes de Werner 
Schwab.

En 2014 il participe à l’écriture de la pièce Le grand 
trou au sein du Théâtre de la Démesure.

Barthélémy Meridjen, conseiller artistique

Il intègre élève du CNSAD (2008 à 2011) où il suit 
l’enseignement de Yann-Joël Collin, Nada Stran-
car, Dominique Valadié, Alain Françon et Olivier 
Py. Parallèlement il obtient une licence en sciences 
humaines mention philosophie à l’université Paris 
X Nanterre.

Il a collaboré pendant plusieurs saisons avec les 
compagnies Open Arts et Pip productions, avec 
lesquelles il joue dans Who Stole Mee? (Canal Café-
théâtre de Londres, 2006), Karagiozis Exposed 
(théâtre national de Nicosie, Arcola à Londres, 
« Fringe theatre festival », Prague, 2007/2008), 
Crescendos in blue (Maison française d’Oxford, 
2008), et W (Battersea Arts Center, Londres, 
2008). Il joue dans la mise en scène de Roméo 
et Juliette par Olivier Py au théâtre national de 
l’Odéon à Paris (saison 2011-2012).

Il participera à la création du Citoyen mise en 
scène Hervé Loichemol (Comédie de Genève) et à 
celle d’Iphis et Iante, mise en scène Jean-Pierre 
Vincent (Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis).

lucie gautrain, scénographe

Issue d’une formation à la croisée du design et 
des arts vivants (Master de l’ENSATT en scéno-
graphie en 2012, après trois années d’études à 
l’ÉSAA Duperré), elle cherche et travaille le maté-
riau scénographique en friction avec le réel, sans 
trop s’inquiéter des conventions du milieu théâ-
tral. Lors de projets d’esquisse, d’ateliers ou de 
spectacles, elle a l’occasion de travailler avec 
François Wastiaux, Yann Macbeth, Isabelle Moulin, 
Daniel Larrieu et Sophie Loucachevsky. L’ENSATT 
lui permet aussi de mener des recherches avec 
des élèves formés à d’autres métiers et de pen-
ser sa pratique à travers l’écriture d’un mémoire 
de fin d’études. Sa formation a été complétée par 
différentes expériences : avec le collectif Ici-Même 
(performance urbaine – Grenoble), au sein de 
Cigüe (architecture et design – Montreuil), auprès 
de Sylvie Kleiber, scénographe (installation dans 
la ville puis conception d’un espace scénique pour 
la Compagnie Sturmfrei – au Grü/transthéâtre à 
Genève). 

En 2012-2013, elle participe à la création de 
Céline Bolomey, Je crois que manger seule me 
convient, au Théâtre de l’Usine (Genève), et pour-
suit une aventure d’expérimentation théâtrale 
avec l’équipe Password. Elle travaille depuis 2013 
avec l’agence ARTER, spécialisée dans la produc-
tion de projets artistiques et d’expositions.

robin fresson, créateur lumière

Depuis son plus jeune âge, Robin fréquente les pla-
teaux de tournage d’abord en tant qu’acteur, puis 
de fil en aiguille, il se tourne vers les métiers de 

l’équipe
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l’image. Parallèlement à ses études de physique, il 
entame alors des études de cinéma et collabore à 
divers projets en tant que chef-opérateur.

En 2009, il participe à la création d’Ananke, struc-
ture destinée à soutenir des projets cinématogra-
phiques tournés vers un cinéma de recherche. 
Les projets se multiplient au sein de l’association 
ainsi qu’en dehors en tant qu’assistant auprès de 
divers chefs opérateurs. Ce n’est que très récem-
ment que Robin s’aventure dans le théâtre avec 
comme première expérience la création lumière de 
Droit dans le mur, créé par Fred Fresson et mise en 
scène par Yann Joël Collin.

Pierre-Mathieu Hébert, créateur sonore

Formé au CNR d’Amiens, Pierre-Mathieu obtient 
en 1996 son diplôme d’Études Musicales et la 
médaille d’or en basson et formation musicale. Il 
intègre ensuite la Classe Supérieure de chant, de 
musique de chambre et d’électro-acoustique. 

Il s’intéresse également aux nouvelles technolo-
gies musicales, et fonde le groupe d’électro Blason 
& Cheval. 

Composant des ambiances sonores riches et ori-
ginales, qui mêlent instruments électroniques et 
bruitages, il est régulièrement sollicité pour les 
créations sonores de spectacles (C.A. Peyrottes, 
C.B. Perot, J.P. Naas...) .

Il anime régulièrement des stages de musique 
(perfectionnement, musicalité, musique assistée 
par ordinateur) auprès d’adolescents et d’adultes.

pauline huruguen, comédienne

Après avoir suivi la formation professionnelle du 
CRR de Lyon, elle entre au CNSAD au 2008 et 
intègre la classe de Dominique Valadié, et travaille 
parallèlement avec Olivier Py et Alain Françon, 

Depuis sa sortie en 2011, elle joue dans Les Souf-
frances de Job de Levin mis en scène par Laurent 
Brethome au théâtre de l’Odéon, dans Les Deux 
Nobles Cousins de Shakespeare mis en scène par 

Sara Llorca au théâtre 13, et dans Une Maison en 
Normandie texte et mise en scène de Joël Dragutin 
au théâtre 95. 

Dernièrement, elle joue Bérénice dans une mise en 
scène de Yannik Landrein au Théâtre 95, puis dans 
Richard III de Shakespeare mis en scène par Lau-
rent Fréchuret, et dans L’Échange de Paul Claudel, 
mis en scène par Jean-Christophe Blondel dans le 
cadre du festival Villeneuve-en-Scène.

thomas mallen, comédien

Après une formation au sein de l’atelier de Bruno 
Wacrenier au conservatoire du Vème arrondisse-
ment de Paris, il intègre l’ESAD en 2008, où il tra-
vaille avec Marie-Christine Orry (Trilogie du revoir 
de Botho Strauss et Morbid de Fausto Paravidino, 
présentés à Théâtre Ouvert), Christophe Patty, A. 
del Perrugia, Célie Pauthe, A.-F. Benhamou, Fran-
çois Clavier, Sophie Loucachevski, Laurent Hatat 
(Les Piliers de la Société d’Ibsen, présenté au 
Théâtre de l’Aquarium).

En 2012-2013 il est auditeur libre au CNSAD.

En 2014 il poursuit sa formation lors de stages 
avec Jean-Yves Ruff, Claudio Tolcachir et Julien 
Gosselin. Il joue dans Jeunesse (m.e.s. Kevin Thé-
baut), création collective aux Ateliers du Vent, à 
Brest et à La Parole Errante à Montreuil ; et Projet 
Jules César (m.e.s. Sarah Gerber) au Théâtre de la 
Loge et au Théâtre Paris Villette.

sofia teillet, comédienne

Après une année en classe libre au Cours Florent, 
elle intègre le CNSAD en 2006. Elle y travaille prin-
cipalement avec Dominique Valadié, Nada Stran-
car, Yann-Joël Collin et Philippe Garrel. 

À sa sortie, elle continue de travailler avec Yann-
Joël Collin (TDM3 de Didier-Georges Gabily, La 
Mouette de Anton Tchekhov). Elle travaille égale-
ment avec le Théâtre de la Démesure sur différents 
projets. En tant que scénographe-pâtissière pour 
Pascal Le Lapin mis en scène par Benjamin Abitan. 
En tant que comédienne sur Une Piètre Imitation 
de la Vie, création collective de la compagnie. 
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Elle joue avec Bernard Bloch (Nathan Le Sage de 
Lessing, Fin d’Isabelle Rèbre)

Elle fait régulièrement des lectures radiopho-
niques ou publiques, principalement dans les 
Bouches-du-Rhône, où elle collabore depuis long-
temps avec l’association Les Nouvelles Hybrides, 
et la Bibliothèque Départementale.

En solo, elle joue dans des formules «cabaret», 
sous le nom de Billie Roque.

Tamaïti Torlasco, comédienne

Après avoir obtenu son diplôme de céramiste à 
l’école des Arts Décoratifs de Genève, elle entre 
en 2008 au CNSAD. Elle y travaille principalement 
avec Yann-Joël Collin, Nada Strancar, Olivier Py, 
Dominique Valadié et Alain Françon. 

À sa sortie, elle travaille sur divers projets mis en 
scène par des élèves de sa promotion. Elle joue 
ainsi dans Les Présidentes de Werner Schwab mis 
en scène par Yordan Goldwaser et Les Bacchantes 
d’Euripide mis en scène par Barthélémy Merid-
jen. En 2012, elle joue dans Desperate Alkestis, 
d’après Euripide, mis en scène par Anne Bisang au 
théâtre du Grütli à Genève, et participe à la créa-
tion collective de L’école mise en scène par Marc 
Vittecoq dans le cadre du festival de Villeréal. 

Actuellement elle poursuit son parcours avec Yor-
dan Goldwaser ainsi que Marc Vittecoq. Elle conti-
nue parallèlement ses travaux en céramique.
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contacts

metteur en scène :
YORDAN GOLDWASER
74 route du Muguet
78125 RAIZEUX
Tél. 06 65 61 32 76

goldwaseryordan@gmail.com

LA NUIT AMÉRICAINE
24 rue Haute
67100 STRASBOURG

cie.lanuitamericaine@gmail.com


