
Production Comédie de Picardie, Théâtre de la

Véranda. 

Coproduction Théâtre de Corbeil-Essonnes, Centre

des Bords de Marne / Le Perreux. Avec l’aide

à la production de THECIF-Région Ile-de-France et le

soutien de la DRAC Ile-de-France, du Conseil général

du Val de Marne, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.

Chargée de diffusion Elisabeth Tréhard Tél.01 40

84 09 84

Administration Julietta Barret Tél. 01 55 95 77 60

julietta.b@free.fr

Presse Nicole Herbaut de Lamothe assistée de Hélène

Orain 

La Bonne Âme
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mise en scène Lisa Wurmser

—avec

Pascale Blaison la femme, la marchande de tapis

Pierre-Alain Chapuis le 1er dieu, la propriétaire Mi Tsu

Jean-Louis Cordina le 2e dieu, le barbier Chou Fou, 

René Hernandez le 3e dieu, l’agent de police, madame Yang

Nathalie Joly la belle sœur, une prostituée 

Denis Le Turcq le chômeur, le frère Wung, le bonze, 

Léon Napias le marchand de tapis, le menuisier Lin To, le grand-père

Maryse Poulhe Chen Té, Chui Ta

Vittoria Scognamiglio la veuve Chin, une prostituée

Bruno Subrini Yang Soun, le mari Ma Fou

Marius Yelolo Wang

—scénographie Laurence Bruley —costumes Marie
Pawlotsky —musique Peter Ludwig —direction vocale
Nathalie Joly —lumières, direction technique Philippe
Sazerat —masques et maquillages Cécile Kretschmar  —
marionnettes Pascale Blaison assistée de Eïnat Landais
—chorégraphie Gilles Nicolas ——accessoires

Emmanuelle Daverton —création son et vidéoYvan
Blanlœil —régie plateau Pascal Vitrou —assistante
Catherine Drouillet —construction décor Les Artisans
du spectacle  —régie Laurent Cupif, Stéphanie Gibert.
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En exil, il n’abdique pas : bien au contraire, il faut lutter
et dénoncer le monde tel que le nazisme voulait qu’il fût.
Son œuvre sera donc la critique d’une «nature» devenue
monstrueuse, le cancer nazi n’étant que le produit terrible
et révélateur de la société capitaliste, la prolifération de
ses chairs mortes. Brecht se tourne vers nous, vers le
public... 

Lisa Wurmser

«Brecht nous révèle non seulement la misère des
pauvres mais leur méchanceté, non seulement les souf-
frances des opprimés mais leur culpabilité, leur partici-
pation objective au système dont ils sont les victimes,
leur impuissance à y échapper, leur enlisement et leur
aveuglement progressifs car ils ne s’instruisent pas plus
dans la catastrophe que le cobaye n’apprend la biologie
dans le  laboratoire. Il nous a fait voir l’homme divisé,
obligé de se renier lui-même, ne se possédant plus en
propre, aliéné... 

Ce n’est pas l’homme qu’il faut changer, pas soi
même, c’est le monde : il faut créer, recréer un monde où
il soit possible d’être soi-même, de l’être pleinement,
avec les autres et non contre eux. Brecht s ’adresse non
à notre faculté d’acquiescement  mais à notre liberté.» 

Bernard Dort 

«Depuis toujours, l’affaire du théâtre, comme d’ailleurs de
tous les autres arts, est de divertir les gens. Cette affaire
lui  confère toujours sa dignité particulière; il n’a besoin
d’aucune autre justification que l’amusement, mais de
celui-ci absolument.» 

Bertolt Brecht
Petit Organon pour le théâtre

Wang. - Un petit rabais sur les préceptes, Inspirés. Un petit
allègement de la balle des préceptes, dieux de bonté, eu égard
à la dureté des temps... la bienveillance au lieu de l’amour ...
l’équité au lieu de la justice, la décence au  lieu de l’honneur.

La fable

Wang, le marchand d’eau, fait apparaître en songe trois
dieux, venus sauver la province du Setchouan de la misère
et du malheur. Seule Chen Té, une prostituée, leur offre
l’hospitalité. La tâche assignée par les dieux : prouver
que la bonté est possible même dans un monde indigne.
Chen Té proteste : comment être bonne quand tout est
si cher ? Mais les dieux se moquent des questions éco-
nomiques. Alors Chen Té s’invente un cousin, inflexible
homme de pouvoir, et l’incarne. L’ange des faubourgs
devient le fléau des faubourgs…

«La méchanceté n’est que l’envers de la bonté, de bonnes
actions ne sont rendues possibles que par de mauvaises
actions.» Brecht

La pièce est une fable poétique et ludique où surgit l’in-
finie tendresse lyrique de Brecht. Exilé, voyant son pays
sombrer dans la guerre et le fascisme, il écrit : «Les tanks
de 1940 enterrent sous eux la bonne âme.»  

Le rêve d’un monde meilleur, le sort de l’humanité, tout
cela appartient-il au passé, tout cela nous laisserait-il
indifférents ? Croire les changements possibles, indivi-
duellement et pour l’ensemble de la société, n’est-ce pas aussi
l’utopie du théâtre ? Brecht propose un théâtre critique et poli-
tique... parle de bonheur, de désir, de lutte... Qu’ eût-il dit
de nos jours face à la montée des nationalismes et des
extrémismes ?


