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On est au début du dialogue des Chaises, 
c’est Le Vieux qui parle : « Il est 6 heures 
de l’après-midi… Il fait déjà nuit. Tu te 
rappelles, jadis, ce n’était pas ainsi ; il faisait 
encore jour à 9 heures du soir, à 10 heures, à 
minuit. » Oui, peut-être y a-t-il eu des jours 
heureux, mais tout fout le camp : le jour, 
la lumière, la nuit, la mémoire et le reste 
avec… C’est cette radicalité sans partage 
qui est au principe du théâtre de Ionesco, 
un théâtre métaphysique qui aussitôt nous 
met en prise sur l’essentiel, le sort commun 
des êtres humains.
 Écoutons Ionesco s’en expliquer : « Un 
ami me dit : ‘‘ C’est bien simple ; vous voulez 
dire que le monde est la création subjec-
tive et arbitraire de notre esprit ? ’’ De notre 
esprit, oui, non pas de mon esprit. Je crois 
inventer une langue, je m’aperçois que tout 
le monde la parle. » Un contenu parfaite-
ment universel qui trouve au théâtre, dans 
les moyens du théâtre et de la scène son 
langage le plus adéquat. Kafka disait que 
là où le théâtre fait le plus fort, c’est quand 
il rend visibles des choses invisibles. Avec 
Les Chaises – et précisément la réception 
des invités, toutes ces « présences absentes », 
cette intuition de l’écrivain praguois se 
trouve exemplairement illustrée : la batterie 
de chaises bien réelles concrétise l’absence 
des invités et accentue le vide dans lequel 
s’enfoncent les deux Vieux.

 Lorsqu’elle parut, la pièce fit scandale. 
Mais d’emblée, certains comme Adamov ne 
s’y trompèrent pas : « On a peur d’une image 
de la décrépitude qui réduit l’existence à un 
vagissement sans évolution, depuis le ber-
ceau jusqu’à la mort. Or, cette image ter-
rifiante, Ionesco l’a découverte et nous la 
fait découvrir par des moyens proprement 
scéniques. À un homme qui se met à nu avec 
un tel courage, on doit au moins le respect. » 
En fait de respect, il fallut bientôt se rendre 
à l’évidence de la vérité d’une œuvre impa-
rable et Ionesco connut une gloire mondiale.
 Les Chaises, un véritable défi au théâtre 
comme ce fut le cas de nos précédents spec-
tacles : Le Malade imaginaire, Le Procès, Don 
Quichotte et Œdipe »… 
 Monica Companys, actrice sourde, et 
Alexis Rangheard, comédien valide, interprè-
tent les Vieux : cette mixité étant au principe 
de la compagnie du Troisième Œil. Bruno 
Netter, acteur aveugle qui depuis vingt ans 
est l’âme de cet œuvre exemplaire, se charge 
de signer le propos de Ionesco dans le rôle 
de l’Orateur. La vitalité de cette équipe nous 
assure d’une représentation dynamique. Car, 
attention, il n’y a là rien qui soit triste : c’est 
la Vie !                     

Philippe Adrien

Les Chaises



Lorsque je me réveille à moi-même et au monde et que je 
prends ou que je reprends conscience, soudainement, que 
je suis, que j’existe, qu’il y a quelque chose qui m’entoure, 
des sortes de choses, une sorte de monde et que tout m’ap-
paraît insolite, incompréhensible, je plonge dans l’étonne-
ment. L’univers me paraît alors infiniment étrange, étrange 
et étranger. À ce moment, je le contemple, avec un mélange 
d’angoisse et d’euphorie ; à l’écart de l’univers, comme placé 
à une certaine distance, hors de lui, je regarde et je vois 
des images, des êtres qui se meuvent, dans un temps sans 
temps, dans un espace sans espace, émettant des sons qui 
sont une sorte de langage que je ne comprends plus, que je 
n’enregistre plus. De cet état d’esprit que je sens être le plus 
fondamentalement mien naît, dans l’insolite, tantôt un sen-
timent de la dérision de tout, tantôt un sentiment déchirant, 
de l’extrême fragilité, précarité, du monde, comme si tout 
cela était et n’était pas à la fois, entre l’être et le non-être : et 
c’est de là que proviennent mes farces tragiques, Les Chaises 
par exemple, dans laquelle il y a des personnages dont je ne 
saurais dire moi-même s’ils existent ou s’ils n’existent pas, 
si le réel est plus vrai que l’irréel ou le contraire.
 Pour moi, c’est comme si l’actualité du monde était à 
tout moment parfaitement inactuelle. Comme s’il n’y avait 
rien ; comme si le fond des choses n’était rien, ou comme 
s’il nous échappait. 

Eugène Ionesco, Notes et Contre-Notes.

Ce qu’il ne faut pas dans  
mes pièces, c’est lâcher l ’insolite 
au profit du pathétique.  
Il faut éviter le pathétique ; 
la dérision, l ’ironie doivent 
l ’emporter. Même si on a 
une conscience, une vision 
apocalyptique de l ’histoire il  
y a aussi, derrière, cette idée 
que le monde n’est qu’une farce.  
Il faut dédramatiser. 
    Ionesco

L’ insolite



Qu’est-ce que c’est le théâtre ? Est-ce l’exposition 
d’un conflit ? Peut-être. Mais le théâtre épique n’est pas spé-
cialement l’exposition d’un conflit, et on veut aujourd’hui 
que le théâtre soit épique. Un conflit, est-ce cela le théâtre ? 
Un match de football aussi est un conflit, est-ce du théâtre ? 
C’est un spectacle, comme la corrida où il y a aussi conflit. Il 
peut tout aussi bien y avoir théâtre sans qu’il y ait conflit… 
Tout est possible au théâtre. On peut nous montrer quelque 
chose qui se passe sur scène, ou simplement quelqu’un qui 
avance sur le plateau, qui s’arrête et qui regarde. On peut 
montrer des changements de lumière, des éléments de 
décor, une silhouette, des animaux… On peut aussi mon-
trer un plateau nu. Tout cela, malgré tout, c’est du théâtre. 
Le théâtre c’est ce qu’on nous montre sur une scène. Voilà 
la définition la plus simple, mais la moins injuste, la plus 
vague… mais qui risque difficilement d’être contredite. En 
somme, nous savons tous plus ou moins ce qu’est le théâtre, 
autrement, nous ne pourrions en parler : peut-être pour-
rait-on le définir comme une architecture mouvante, une 
construction vivante, dynamique, d’antagonismes. Pour en 
revenir à ce que je fais, le théâtre c’est pour moi l’exposition 
de quelque chose d’assez rare, d’assez étrange, d’assez mons-
trueux. C’est quelque chose de terrible qui se révèle petit à 
petit à mesure que progresse non pas l’action, ou alors il faut 
mettre ce terme d’action entre parenthèses, mais une série 
d’événements ou d’états plus ou moins complexes. Le théâtre 
est une sorte de succession d’états et de situations allant vers 
une densification de plus en plus grande.
Le théâtre c’est peut-être cela : la révélation de quelque chose 
qui était caché. Le théâtre est l’inattendu qui se montre ; le 
théâtre c’est la surprise. Par lui, ces évidences doivent appa-
raître comme des évidences vivantes.

Eugène Ionesco, Entre la vie et le rêve, Gallimard.

« Je voudrais pouvoir, 
quelquefois, pour ma part, 
dépouiller l’action théâtrale de 
tout ce qu’elle a de particulier ; 
son intrigue, les traits accidentels 
de ses personnages, leurs noms, 
leur appartenance sociale, leur 
cadre historique, les raisons 
apparentes du conflit 
dramatique, toutes justifications, 
toutes explications, toute la 
logique du conflit. Le conflit 
existerait, autrement il n y aurait 
pas théâtre, mais on n’en 
connaîtrait pas la raison. » 

« Si je croyais vraiment à 
l’incommunicabilité absolue, 
je n’écrirais pas. Un auteur, par 
définition, est quelqu’un qui croit 
à l’expression. » 

« Je n’ai jamais compris, pour ma 
part, la différence que l’on fait 
entre comique et tragique. Le 
comique étant l’intuition de 
l’absurde, il me semble plus 
désespérant que le tragique. 
Le comique n’offre pas d’issue. »

E. Ionesco



Monica Companys 
A joué avec P. Boutron Les
Enfants du silence ; D. Flory et
A. Corrado Ednom, Au bout du
couloir, LMS, Exercices de signes
et Ceci n’est pas un rhinocéros ; 
D. Fowley Star Child ; L. Beskardes 
Le Vin et la rose ; F. Thomelet 
et F. Decaux Album ; T. Roisin 
Les Pierres ; G. Bourgarel Attentat ; 
B. Netter et P. Simon Le Livre de 
Job, Chlore, Froissements de nuits 
et Terre, parmi les courants ; 
R. Lang Tibi ; Ph. Adrien Sade, 
concert d’enfers, Le Malade 
imaginaire, Le Procès, Don 
Quichotte, Œdipe. Formatrice 
en langue des signes, auteur-
éditrice de publications en LSF.

Bruno Netter
Formation à l’ENSATT. Après être
devenu aveugle, il crée la
compagnie du 3e Œil, et réalise 
de nombreux spectacles 
poétiques (Rimbaud, Jimenez, 
Borgès, Cocteau, Mallarmé…),  
et joue avec P. Simon Le Livre de 
Job, Chlore et Froissements de 
nuits, Terre parmi les courants ; 
Ph. Adrien Des aveugles ; Sade, 
concert d’enfers, et depuis 2001, 
dans le cadre de la cie du 3e Œil, 
Le Malade imaginaire, Le Procès, 
Don Quichotte et Œdipe. Cinéma 
avec E. Bavcar et R. Platte Les 
Poseuses ; S. Bensadoun Valentin 
Haüy ; D. Fahrer et B. Nick Jour de 
nuit ; M. Maffre Toujours pour 
toujours.

Alexis Rangheard
A pratiqué le Théâtre de rue 
avec la Compagnie Cirkatomik 
(Nantes) Le Savoir vivre, La Casa 
Nova, La Grande Déroute et 
la Compagnie Jo Bithume Les 
Naufragés du Piano Bar. A joué 
avec les Cies : le 3e Œil Voyage 
au cœur de la nuit ; Les Ouvriers 
Les Cavalières ; Métis Babel’porte ; 
Laena Le Scaph. Cinéma et 
télévision avec F. Garçon Qui 
sème le vent ; C. Olivier De la 
physique Madame la Présidente 
et L. Heynnemann. Séries 
Fortunes de S. Meunier et Marion 
Mazzano.
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et de réalisation théâtrale (ARRT) à  
la Cartoucherie.

• Directeur du Théâtre de la Tempête.
•  Auteur de Instant par instant, en classe 

d’interprétation (éd. Actes Sud-Papiers) 
sur 15 ans d’enseignement au 
Conservatoire national.

A réalisé ces dernières années :
2011 > Les Chaises de E. Ionesco (Festival 
d’Avignon) ; dans le cadre de la 
manifestation « Théâtre à vif » > Inoculez-
moi encore une fois le sida et je vous donne  
le nom de la rose de B. Solange > Partage de 
midi et Protée de Claudel > Ourika de C. de 
Duras et Rêves…
mars 2011 > La Tortue de Darwin de Juan 
Mayorga (Théâtre des Osses – Suisse)

2010 > Le Dindon de Georges Feydeau 
(4 nominations aux Molières  
>>>  reprise au Théâtre de la Tempête  
du 14 sept. au 23 oct. 2011)
2009 > Le Projet Conrad d’après J. Conrad 
> Une Vie de château de J.-L. Bauer 
et M. Couvelard > Œdipe de Sophocle
2008 > Ivanov de Tchekhov 
2007 > Don Quichotte d’après Cervantes 
> Meurtres de la princesse juive de A. Llamas
2006 > La Mouette de Tchekhov > 
L’Ecclésiaste
2005 > Andromaque et Phèdre de Racine 
> On Mayé ozabwa / La Noce chez les 
petits-bourgeois créoles d’après Brecht 
> Mélédouman de Ph. Auger > Doux oiseau 
de jeunesse de T. Williams > Le Procès 
de Kafka…


