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Yerma et Jean, jeunes éleveurs mariés depuis deux ans, n’arrivent toujours pas à avoir d’enfant. 
Confronté à cette absence de progéniture, le couple va peu à peu s’éloigner. Jean, semblant se 
résigner, s’enferme dans le travail cherchant à faire de son exploitation agricole une entreprise 
prospère et florissante. Yerma, au contraire, refuse de se soumettre à la fatalité et cherche par tous les 
moyens à conjurer le sort. Cette obsession introspective de Yerma va conduire Jean à la soupçonner 
de tout. Les attitudes opposées et acharnées de l’un et l’autre vont détruire le peu d’amour qui 
semblait encore tenir le couple. Chacun devient un étranger au sein de son propre foyer. Après cinq 
ans, le couple exsangue ne paraît plus voué qu’à la destruction et à la mort. 
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Notes de mise en scène par Daniel San Pedro 
 
 
Lorca – Mettre en scène le théâtre de Lorca implique de se plonger de manière précise dans sa 
biographie. Ce n’est, en effet, qu’en s’attachant à la vie et à la personnalité du poète assassiné que l’on 
peut comprendre le fondement intrinsèque de son œuvre dramatique : les mécanismes et les 
conséquences de la frustration. L’homosexualité de Lorca était connue et il lui est même arrivé de se 
faire insulter tandis qu’il venait saluer à l’issue d’une représentation d’une de ses pièces. La frustration 
dont il a souffert n’est donc pas le simple fait de la clandestinité à laquelle il a été souvent contraint. Elle 
est davantage liée à la conscience du poète de son impossibilité à pouvoir construire une véritable vie de 
couple. Le refoulement physique parfois forcé ne vient que s’adjoindre au renoncement de la vie à deux. 
Yerma incarne à elle seule ce thème de la frustration. Femme non fécondée, elle est ce manque d’amour 
qui semble lui ôter toute raison de vivre. Yerma n’est pas la tragédie d’une femme condamnée à la 
stérilité mais celle d’une femme qui se voudrait aimer. Son nom même en témoigne puisqu’il s’agit là 
d’une invention de Lorca féminisant le not Yermo qui désigne en espagnol une lande désertique. Que les 
laboureurs passent et la terre redeviendra fertile … «Je suis comme un champ desséché que mille paires 
de bœufs pourraient labourer à la fois». Comme le rappelait La Argentinita, amie du poète, «Yerma 
c’est Federico, c’est la tragédie de Federico». 
 
Un drame moderne – «J’ai reçu des lettres de gynécologues et de neurologues renommés qui confèrent 
une autorité clinique au cas que j’ai traité. Délibérément j’ai veillé à en éliminer tout produit 
d’élaboration mentale. Cela ne m’intéresse pas. Je livre cette pièce au pur instinct, au gémissement le 
plus primaire de la nature». Lorca ne nous parle pas d’un fait-divers médical. Il nous met face à notre 
propre besoin d’amour. C’est l’universalité de ce propos qui m’a conduit à choisir de situer ce drame 
dans une esthétique résolument contemporaine. Il me semble important de sortir l’œuvre de Lorca de 
l’image folklorique dans laquelle elle est souvent cantonnée. Yerma, Jean ou Victor n’ont rien de 
danseurs de flamenco au regard noir et à la silhouette cambrée. Réduire le théâtre de Lorca à une 
espagnolade convenue, c’est non seulement en simplifier la charge esthétique et poétique, mais c’est 
également en affaiblir considérablement le propos dramatique.   
 
La femme -  Yerma c’est aussi l’histoire d’une femme qui cherche sa place au sein d’une société 
paysanne où seuls les hommes semblent compter. Là encore, le fait de situer l’action de nos jours me 
semble le meilleur de moyen de faire entendre les enjeux sociaux qui sous-tendent la pièce. Car si 
Yerma date de 1934, l’interrogation qu’elle pose sur la place de la femme dans le monde agricole reste 
toujours d’actualité. En effet, en dépit de l’incroyable modernisation de l’agriculture et de ses moyens 
de production, le statut des épouses d’agriculteurs reste peu valorisé. La reconnaissance de leur travail 
au sein de l’exploitation, ainsi que  l’obtention des droits sociaux qui en découle, ne sont d’ailleurs que 
choses récentes. Aujourd’hui encore, nombre de jeunes filles renoncent à s’inscrire dans certaines 
filières de l’enseignement agricole par crainte de se confronter à un monde quasi exclusivement 
masculin. C’est à cette solitude-là que Yerma se voit également condamnée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le secret et le temps – Mettre en scène Yerma, c’est chercher à élucider ce qui lie intimement Yerma et 
Jean. Pourquoi Jean est-il incapable d’aimer sa femme? Pourquoi Yerma ne le quitte-t-elle pas? Quelle 
est la place de Victor au sein du couple? Tout semble se jouer entre eux dans les silences et les non-dits. 
Et puis le temps passe faisant pourrir la situation… Le rapport au temps est central. Il l’est autant pour 
les personnages que pour le metteur en scène lui-même. Comment mettre en scène le temps qui passe ? 
Le temps s’écoule-t-il de la même manière à la campagne ? Pour signifier ces cinq années passées, un 
travail vidéo suivra l’évolution d’un paysage rural au fil des mois. Il s’agit de regarder concrètement 
passer les saisons. Ces images seront ensuite intégrées au spectacle afin d’accompagner et de porter la 
progression du récit. Ce travail vidéo démarrera dès la fin de l’année 2011 et se poursuivra jusqu’à la 
date de création du spectacle. 
 
Des souvenirs – Il y a mes souvenirs d’enfant dans les villages pauvres de Castille. Des étés heureux à 
vivre comme dans un siècle passé. Avec des paysans, des bergers et leurs troupeaux. Avec la lumière, 
les odeurs et les rumeurs… Pour autant l’action ne sera pas située en Andalousie, ni même en Espagne. 
Ici les personnages sont des paysans mais sans sabots et sans accent. Leurs émotions sont à l’image de la 
nature : intense, imprévisible et sauvage. Un trop plein de sang coule dans leurs veines et rend le drame 
inévitable. Afin de ne pas tomber dans la caricature, j’ai souhaité rencontrer et travailler avec plusieurs 
bergers. L’un pratique la transhumance dans les montagnes du Pays Basque, l’autre est un éleveur ovin 
installé en Normandie. La justesse du geste est primordiale pour ne jamais avoir à faire semblant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Yerma 
Parce que je suis blessée, blessée et abaissée plus bas que terre, lorsque je vois le blé germer, 

les sources ne pas cesser de donner de l’eau, 
les brebis mettre bas des centaines d’agneaux, et les chiennes. 

Toute la campagne debout me montre ses naissances, 
ses tendres petits somnolents, tandis que je ressens des coups de marteau ici, 

là où je devrais sentir la bouche de mon enfant. 

 

 
 

 

Jean 
Et moi je n’en peux plus. Parce qu’il faut être de bronze pour avoir à son côté une femme qui 
veut enfoncer ses doigts dans ton cœur, et qui sort de sa maison la nuit, pour chercher quoi ? 
dis-moi ! Pour chercher quoi ? Les rues sont pleines de mâles en quête de femelles. Dans les 
rues, il n’y a pas de fleur à couper. 

 

Yerma 
Tu ne diras pas un mot de plus, pas un de plus. Viens, approche-toi de moi et renifle  
ma robe. Approche ! Cherche une odeur qui ne soit pas ton odeur, l’odeur de ton corps.  
Tu me mets nue au milieu de la place et tu me craches dessus. Fais de moi ce que tu voudras 
puisque je suis ta femme, mais garde toi de mettre le nom d’un homme sur mes seins. 

 

Jean 
Ce n’est pas moi qui mets un nom. C’est toi, c’est ta conduite. Et le village commence  
à le murmurer, commence  à le dire clairement. Quand je m’approche d’un groupe,  
ils se taisent tous ; quand je vais peser la laine, ils se taisent tous et même la nuit,  
dans les champs, quand je me réveille, il me semble que les branches des arbres se taisent. 

 



Calendrier Saison 2013 / 2014  
 

- Le 4 octobre 2013 : CNCDC de Châteauvallon 

- Les 10 et 11 octobre 2013 : Théâtre de l’Archipel, Perpignan 

- Le 8 novembre 2013 : Théâtre municipal de Deauville 

- Le 15 octobre 2013 : Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Chatenay Malabry 

- Du 21 au 24 novembre 2013 : Théâtre de l’Ouest Parisien 

- Le 26 novembre 2013 : TCM-Théâtre de Charleville-Mézières 

- Les 28 et 29 novembre 2013 : Le Rayon Vert, Saint Valéry en Caux, dans le 

cadre du Festival Automne en Normandie 

- Le 03 décembre 2013 : Centre culturel de Sablé sur Sarthe 

- Du 10 au 14 décembre 2013 : Les Célestins, Théâtre de Lyon 

- Le 19 décembre 2013 : Espace Philippe Auguste, Vernon, en partenariat avec la 

Scène Nationale Evreux-Louviers 

 

 

Calendrier Saison 2014 / 2015 
 

- Le 31 juillet 2014 : Festival de Théâtre de Figeac 

- Du 28 aout au 05 octobre 2014 : Théâtre 13 Seine, Paris 

- Les 16 et 17 octobre 2014 : Théâtre de Suresnes 

- Le 09 mars 2015 : Théâtre du Beauvaisis, Beauvais 

- Le 10 mars 2015 : Théâtre de Lillebonne 

 



 
Audrey Bonnet – Yerma. Après avoir été élève au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, 
dans les classes de Stuart Seide et de Jacques Lassalle, elle joue 
sous la direction de Jacques Lassalle (La Vie de Galilée), Jean-
Christphe Saïs (Salinger), Yves Beaunesne (La Princesse 
Maleine) et Marie-Louise Bischofberger (Visites), avant d’être 
engagée à la Comédie-Française. Pensionnaire de 2003 à 2006, 
elle y interprète notamment Chimène (Le Cid), Marianne (Le 

Tartuffe), Viola (La Nuit des Rois), l’Âme (Procès en séparation de l’Âme et du Corps), la bergère et le 
chat (Fables), Salomé (Le Privilège des chemins) dans des mises en scène de Brigitte Jacques, Marcel 
Bozonnet, Andrzej Seweryn, Christian Schiaretti, Robert Wilson, Eric Génovèse. Elle y crée également 
Quatre quatuors pour un week-end de Gao Xingjian et Le Début de l’A. de Pascal Rambert. Elle 
travaille ensuite avec Jean-Christophe Saïs (Pelléas et Melisande, Melisande ; Andromaque, Hermione), 
Christian Collin (La Double Inconstance, Flaminia), Luc Bondy (La Seconde Surprise de l’amour, 
Lisette), Oriza Hirita (Sables et Soldats), Daniel Hurstel (Comme il vous plaira, Rosalinde), Bérangère 
Jannelle (Amphitryon, Alcmène), Gabriel Garran (Gary-Jouvet 45-51). Pour le cinéma, elle tourne avec 
Julie Lopes-Curval (Bord de mer), Bertrand Bonello (De la guerre) ou Olivier Torres (La Ligne 
blanche). Elle participe également à plusieurs projets de vidéo art de Romain Kronenberg. 
En 2011, elle joue Clôture de l’amour, mis en scène par Pascal Rambert au Festival d’Avignon 
Avec la Compagnie des Petits Champs, elle joue Angélique dans L’Epreuve de Marivaux, mis en scène 
par Clément Hervieu-Léger. 
 
 

 
 

Claire Wauthion  –  La vieille Femme, Au théâtre, elle travaille avec de 
nombreux metteurs en scène dont Marc Libens, Antoine Bourseiller, Adrian 
Brine. Avec Antoine Vitez, elle joue dans Les Burgraves de Victor Hugo, 
Zina de F. Gazza, Britannicus, Faust de Goethe. Une longue collaboration 
se met en place avec Alain Françon dans Noises d’Enzo Cormann, Hedda 
Gabler de Henrik Ibsen, La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, La 
Vie parisienne de Henri Meilhac, La Remise de Roger Planchon, Les Pièces 
de guerre de Edward Bond, La Mouette de Anton Tchekhov, Les Huissiers 
de Michel Vinaver. Elle travaille par ailleurs avec Yves Beaunesnes, 
Laurent Pelly, Christophe Perton et Stéphane Braunschweig. Au cinéma, on 
a pu la voir dans Paix sur les champs de Jacques Boigelot, dans Je Tu Il Elle 
de Chantal Ackerman en 1974, en 1992 dans Rien du tout de Cédric 
Klapisch, Haut les cœurs de Solveig Anspach en 1998 ou dans Selon 

Charlie de Nicole Garçia. 
 
 
 
 



 
Christine Brücher – Dolores. Formé au conservatoire National Supérieur d’art 
dramatique de Paris dans les classes de Jean Pierre Miquel et Antoine Vitez, 
elle joue au théâtre sous la direction de Jacques Osinski (George Dandin, 
L’Usine) Sylvie Busnel (Les Bonnes), Lambert Wilson (La Fausse Suivante), 
Charles Tordjman, Anne-Marie Lazarini, Jacques Nichet, Tilly, Elisabeth 
Chailloux, Jean Bouchaud, Daniel Berlioux, Ged Marlon, Catherine Daste. 
Laurent Pelly (Mille francs de récompenses, Talking Heads) 
Cette saison, elle joue dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, mise en scène de 
Christian Benedetti.  
Au Cinéma et à la télévision elle joue sous la direction de Olivier Jahan, 
Bertrand Tavernier, Isabelle Czaika (Prix Jean Carmet, meilleur second rôle), 
Robert Guédiguian, Nicolas Engel (Semaine de la critique-Cannes 2008), Julien 

Darras, Michel Deville, Olivier Dahan, Alain Centonze, Christian Zerbib, Dominik Moll, Robert 
Guillot, Bruno Gantillon, Alexis Lecaye, Christophe Gros Dubois, Frédéric Fourgeaud, Jean Pierre 
Améris, Douglas Law, Marion Sarraut, Philippe Tribois, Edouard Niermans, Arnaud Selignac, Laurant 
Carceles. 

 

 
 
Yaël Elhadad – Maria Après un diplôme de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris, elle entre au 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique où 
elle travaille avec Stuart Seide, Jacques Lassalle, et 
Klaus Michael Grüber (les Géants de la Montagne de 
Pirandello). Parallèlement, elle joue dans les 
Fourberies de Scapin mis en scène par Jean-Louis 
Benoît à la Comédie Française. 
Depuis elle a notamment travaillé avec Catherine Anne 

(Petit de Catherine Anne,), Pascal Rambert (Asservissement Sexuel Volontaire de Pascal Rambert), 
Alain Timar ( Je veux qu’on me parle d’après Calaferte, Simples mortels de Philippe de la Genardière), 
Hédi Tillette de Clermont Tonnerre (Marcel B de Hedi Tillette de Clermont Tonnerre), Catherine Riboli 
(Sganarelle ou le cocu imaginaire de Molière), Adrien de Van et Pauline Bureau (5 minutes avant 
l’aube), Elsa Bosc (minuscules de Judith Siboni) Nicolas Bigards (Manuscrit Corbeau de Max Aub), 
Philippe Delaigue (Si vous êtes des hommes de Serge Valetti). Elle a co-mis en scène Lettres aux 
Provinciales de Véra Bosc et a mis en espace plusieurs textes contemporains, dont Le Phare de 
Timothée de Fombelle, et Autour de Berkoff.  
Elle a tourné sous la direction d’Alain Tasma, Gabriel Aghion, Hervé Baslé, Laurent Heynemann, 
Gérard Gozlan, Christian François, Etienne Dahenne, Joyce Bunuel, Bérénice André et dans le cadre des 
Jeunes talents Cannes de l’ADAMI avec Marina de Van.  
Elle est artiste associée à La Générale, coopérative artistique, Paris 11. Avec Elsa Bosc, elle est co-
directrice artistique de La Compagnie La Véraison; ensemble elles vont mettre en scène et interpréter 
Contractions de Mike Bartlett au Théâtre des Halles, lors du festival d’Avignon 2013. 



 
Stéphane Facco – Victor. Après une licence d'études théâtrales à l’Université 
d’Aix-en-Provence, où il travaille notamment avec Danielle Bré, François 
Michel Pesanti, Claude Zugowsky, il joue pour la compagnie du Théâtre Réel, 
sous la direction de Luc Montech et Monique Demay. Il poursuit sa formation 
d’acteur à l'Atelier Volant du Théâtre National de Toulouse et traverse les 
répertoires classiques et contemporains aux cotés de différents metteurs en 
scènes avec qui il travaillera par la suite dont Guillaume Delavaux, Claude 
Duparfait, Célie Pauthe, Sébastien Bournac ou Mathieu Cipriani. 
Avec Jacques Nichet, il joue dans Faut pas payer de Dario Fo (nomination 
Molières 2008, prix de la critique 2007), Mesure pour mesure de 
Shakespeare, Le pont de pierre et la peau d’images de Daniel Danis, La 

ménagerie de verre de Tenessee Williams (nomination Molières 2010) et dans Pulvérisés co-mis en 
scène avec Aurélia Guillet la saison dernière. 
Avec lui encore, il collabore à la mise en scène du Collectionneur d’instants, puis avec Célie Pauthe à 
celle de  Quartett  d’Heiner Muller (Prix de la critique 2005).  
Il est également membre fondateur du Collectif Drao, avec qui il met en scène et interprète Derniers 
remords avant l’oubli  de Jean-Luc Lagarce, Push-Up de Roland Schimmelpfennig, Nature morte dans 
un fossé de Fausto Paravidino, Petites histoires de la folie ordinaire de Petr Zelenka, Shut your Mouth, 
cette saison, il jouera dans Quatre Images De L'amour de Lukas Bärfuss. 
 

 
 
Aymeline Alix – la fille de Dolores. Formée au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans les classes de Dominique Valadié, 
Andrzej Seweryn, Nada Strancar, Yann-Joël Collin, Jean-Damien Barbin, elle y 
rencontre également Didier Sandre, Véronique Dietschy ou Guillaume Gallienne. 
Elle joue, par ailleurs, sous la direction de François Genty (Andromaque), 
Rodolphe Corrion (Après la pluie), Sarah Llorca (Tambours dans la nuit), Julien 
Allouf (Barthory, l’insoumise), Mario Gonzales (Les Prétendants) ou Ladislas 
Chollat (Le Mariage de Figaro). Récemment, elle joue dans Le Songe d’une 
nuite d’été de Shakespeare, dans une mise en scène de Marie Frémont, avant 
d’interpréter Yvette dans Mère Courage de Brecht, mise en scène par Jean 
Boillot au CDN de Thionville-Lorraine. 

 
 

 
 

Juliette Léger – La jeune ouvrière. Elle intègre l'école nationale supérieure 
d'art dramatique, l’ESAD en septembre 2009. Durant sa formation elle travaille 
notamment avec Laurent Gutmann, Jean-Claude Cotillard, Marie-Christine Orry, 
Célie Pauthe et Galin Stoev. Elle a joué dans plusieurs courts et moyens 
métrages, et a été nominée en 2010 pour l'un d'entre eux (Henri de J. Loiseau et 
E. Charuit) au festival Jean Carmet, dans la catégorie jeune espoir, et en 2011 au 
festival du film court de Berlin. 
Elle est assistante à la mise en scène de Clément Hervieu-Léger sur La Critique 
de l'Ecole des femmes créée à la Comédie Française en 2011 et pour Le 

Misantrophe en 2014. 
En 2012, elle met en scène La Festa, de Spiro Scimone et interprète le rôle de la sorcière dans 
l'adaptation du conte de P. Gripari, La sorcière du placard aux balais, adapté et mis en scène par 
Mathilde Delahaye. 



 

 
 
 

Daniel San Pedro – Jean. Formé au Conservatoire National. Il participe à de nombreux spectacles 
théâtraux sous la direction notamment de Jean-Luc Revol (La Princesse d’Elide, Aristomène ; 
L’heureux stratagème, Arlequin ; La Tempête, Trinculo ; Les trente millions de Gladiator ; Al-Andalus), 
Tarzan Boy de Fabrice Melquiot mis en scène par l’auteur. Marcel Maréchal (Les trois mousquetaires, 
d’Artagnan ; L’École des femmes, Horace), Gildas Bourdet (L’Atelier), Jean-Luc Palies (Carmen la 
Nouvelle), Franck Berthier (La Régénération ; Autour de ma pierre il ne fera pas nuit), Philippe 
Calvario (Grand et Petit), Ladislas Chollat (Le Barbier de Séville, Figaro ; Le Mariage de Figaro, 
Figaro). Gregory Baquet (Les Insolites), Gaël Rabas (Les Oiseaux, La Huppe ; Mikael Kohlaas ; La 
Comédie des erreurs, Pinch), Laurent Serrano (Il Campiello, Zorzetto)  
Il crée un monologue d’Israël Horovitz, Trois semaines après le paradis et Après le Paradis en création 
mondiale dans une mise en scène de Ladislas Chollat. Il travaille également avec Claude Brumachon (Y 
a ti ou pas) et tourne avec Paul Carpita (Marche et rêves, les homards de l’utopie ; Les Sables 
Mouvants), Michel Spinosa (Anna M.), Eliane de Latour (Les oiseaux du ciel), Raymond Pinoteau (Noël 
en Quercy) ou Philippe Triboit (Un Village français). Pour Les Sables Mouvants, il est nommé au Prix 
Michel Simon et reçoit le Prix d’interprétation au Festival du Jeune Comédien de Bézier. De 2002 à 
2005, il est artiste associé au Centre National de Création de Chateauvallon (direction : Christian 
Tamet). Il met en scène Le Romancero Gitan ; A la recherche du lys ; Faute de Frappe ; Ziryab... Il est 
également professeur de théâtre à l’Ecole de Danse de l’Opéra National de Paris. 
En 2012, il joue Frontin dans L’Épreuve de Marivaux, mise en scène Clément Hervieu-Léger et dans la 
trilogie Des Femmes de Wajdi Mouawad à Nanterre-Amandiers.  
En 2013, il joue le rôle de Francis dans Tom à la Ferme de Michel Marc Bouchard et mis en scène par 
Ladislas Chollat (Prix SACD de la dramaturgie francophone de France, 2011). 
Depuis 2010, il co-dirige la Compagnie des Petits Champs avec Clément Hervieu-Léger. 

 



 
Clément Hervieu-Léger - Collaboration Artistique,  
Pensionnaire de la Comédie-Française depuis le 1er septembre 2005, il y joue sous la direction de 
Marcel Bozonnet (Le Tartuffe, Valère), Anne Delbée (Tête d’Or, Cébès), Andrzej Seweryn (La Nuit des 
Rois, Sébastien), Lukas Hemleb (La Visite Inopportune, le Journaliste, Le Misanthrope, Acaste), Claude 
Mathieu (L’enfer), Eric Génovèse (Le Privilège des Chemins), Robert Wilson (Fables), Véronique Vella 
(Cabaret érotique), Denis Podalydès (Fantasio, Spark), Pierre Pradinas (Le Mariage forcé, Alcidas), 
Loïc Corbery (Hommage à Molière), Marc Paquien (Les Affaires sont les Affaires, Xavier),Muriel 
Mayette (La Dispute, Azor, Andromaque, Oreste), Jean-Pierre Vincent (Ubu, Bougrelas, Dom Juan, 
Don Carlos), Anne-Laure Liégeois (La Place Royale, Doraste), Lilo Baur (Le Mariage, Kapilotadov, La 
Tête des Autres, Lambourde) … Il a créé, dans le cadre des cartes blanches du Studio-Théâtre, un solo 
intitulé Une heure avant … (texte de Vincent Delecroix).  
En dehors de la Comédie-Française, il travaille aux cotés de Daniel Mesguich (Antoine et Cléopâtre, 
Eros), Nita Klein (Andromaque, Oreste), Anne Delbée (Hernani, rôle-titre), Jean-Pierre Hané 
(Britannicus, Néron), Bruno Bouché (Ce sont des choses qui arrivent), Patrice Chéreau (Rêve 
d’Automne, Gaute) et tourne avec Catherine Corsini (La Répétition), Patrice Chéreau (Gabrielle), et 
Guillaume Nicloux (La Reine des connes).  
Parallèlement à son travail de comédien, il est le collaborateur de Patrice Chéreau pour ses mises en 
scène de Così Fan Tutte de Mozart (Festival d’Aix-en-Provence, Opéra de Paris) et de Tristan et Isolde 
de Wagner (Scala de Milan). Il signe la dramaturgie de Platée de Rameau pour la mise en scène de 
Mariame Clément (Opéra du Rhin). Il a codirigé avec Georges Banu un ouvrage consacré à Patrice 
Chéreau, « J’y arriverai un jour » (Actes Sud, 2009). Il a publié plusieurs articles consacrés à Racine, 
Haendel ou Wagner. Il est également professeur de théâtre à l’Ecole de Danse de l’Opéra National de 
Paris.  
En 2011, il met en scène La Critique de l’Ecole des femmes au Studio-théâtre de la Comédie-Française. 
La saison suivante, il monte La Didone de Cavalli que dirige William Christie au Théâtre de Caen, au 
Grand Théâtre du Luxembourg et au Théâtre des Champs-Élysées, signe la dramaturgie de La Source 
(chorégraphie de Jean-Guillaume Bart) pour le ballet de l’Opéra National de Paris, et met en scène 
L’Epreuve de Marivaux. 
En 2013, il dirige une lecture d’Iphigénie de Goethe à l’Auditorium du Musée du Louvre et collabore à 
la mise en scène de Yerma de Daniel San Pedro. La saison dernière, il met en scène Le Misanthrope de 
Molière à la Comédie-Française. 
Depuis 2010, il codirige avec Daniel San Pedro la Compagnie des Petits Champs. 
 
 
Caroline de Vivaise – Costumes, 
suit des études de lettres avant de se destiner au métier de costumière. Elle réalise les costumes d’une 
cinquantaine de films notamment pour Patrice Chéreau (L’Homme blessé, Hôtel de France, Ceux qui 
m’aiment prendront le train, Intimité, Son Frère, Gabrielle et Persécution), André Téchiné (Le Lieu du 
crime), Claude Berri (Uranus et Germinal), Gérard Mordillat ( La Véritable histoire d’Arnaud le 
momo), Jacques Audiard (Un Héros très discret), Benoit Jacquot (Septième ciel), Raoul Ruiz (Le Temps 
retrouvé), Andrzej Zulawski (La Fidélité), Danis Tanovic (L’Enfer), Valéria Bruni-Tedeschi (Actrices), 
Bertrand Tavernier (La Princesse de Montpensier) … Au théâtre, elle collabore avec Bruno Bayen, John 
Malkovich, Patrice Chéreau, Thierry de Peretti, Louis Do de Lencquesaing … Elle travaille pour l’opéra 
aux côtés d’Arnaud Petit (Place de la République), Raoul Ruiz (Médée) et Patrice Chéreau (Così Fan 
Tutte et De la Maison des morts). 
Pour Clément Hervieu-Léger, elle réalise les costumes de La Critique de l’École des femmes, La Didone 
de Cavalli et Le Misanthrope. 
Elle a reçu le César des meilleurs costumes à trois reprises, en 1993 pour Germinal, en 2005 pour 
Gabrielle et en 2011 pour La princesse de Monpensier. 
Pour la Compagnie des Petits Champs, elle crée les costumes de L’Epreuve de Marivaux. 
 



Bertrand Couderc – Lumières, 
se forme à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de la Rue Blanche. Il 
collabore ensuite au théâtre avec de nombreux metteurs en scène dont, Jacques Rebotier (L’éloge de 
l’ombre, Les Ouvertures sont, ZooMusik, Le Jeu d’Adam, L’Oreille droite), Philippe Torreton (Dom 
Juan), Philippe Calvario (La Mouette, Roberto Zucco, Grand et Petit, Richard III, Electre …), Karin 
Serres (Colza et Marguerite, reine des prés). A l’opéra, il éclaire les spectacles de Philippe Calvario 
(L’Amour des trois oranges, Angels in America, Belshazzar, Iphigénie en Tauride) et de Patrice Chéreau 
(Così Fan Tutte, De la Maison des Morts, Tristan et Isolde) dans des lieux aussi prestigieux que le 
Théâtre du Châtelet et l’Opéra National de Paris, le Metropolitan Opera de New-York, la Scala de 
Milan, le Theater an der Wien, le Teatro Real de Madrid ou le Festival d’Aix-en-Provence. 
Pour Clément Hervieu-Léger, il crée les lumières de La Critique de l’Ecole des femmes La Critique de 
l’École des femmes, La Didone de Cavalli et Le Misanthrope. 
Il réalise également les lumières de L’Epreuve de Marivaux, avec la Compagnie des Petits Champs. 
 
Karin Serres – Scénographie 
se forme à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de la Rue Blanche. 
Elle travaille ensuite au théâtre avec de nombreux metteurs en scène dont Cédric Orain (Sortir du 
corps), Catherine Anne (Cabaret de mars, Le pays de rien, Petit, Le bonheur du vent et Une petite 
sirène), Philippe Calvario (Richard III, Grand et petit et Médée Kali) Etienne Pommeret, Françoise 
Pillet, Renaud Danner, et Marcel Bozonnet  
A l’étranger, elle a travaillé avec Philippe Calvario sur Samo Konec Sveta, de Lagarce au National 
Drama Theatre (Ljubljana, Slovénie) et avec José Martins sur sa propre pièce Marzïa, traduite en 
portugais, au Teatro Municipal d’Almada (Portugal).  
Elle est aussi autrice, metteuse en scène et traductrice de théâtre Elle a mis en scène certaines de ses 
pièces dont elle a également signé la scénographie. 
 
Pascal Sangla – Compositeur 
Il partage sa carrière entre musique et théâtre. 
Avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il se forme à la 
musique et au piano au Conservatoire National de Région de Bayonne. 
Parallèlement à ses activités de comédien (il joue sous la direction, notamment, de Michel Deutsch, 
Benoît Lambert, Vincent Macaigne), il écrit de nombreuses musiques pour la scène ou l’image, 
travaillant aux cotés de Jean Pierre Vincent, Jeanne Herry ou Catherine Anne. 
Son tour de chant Une petite pause donne lieu en 2010 à l’enregistrement de son premier album. Depuis 
2007, il est directeur musical et arrangeur des émissions spéciales de Philippe Meyer La prochaine fois, 
je vous le chanterai, sur France Inter avec les comédiens de la Comédie Française. 
Il a composé la musique de La Critique de l’Ecole des Femmes et du Misanthrope mis en scène par 
Clément Hervieu Léger. Pour la Compagnie des Petits Champs, il a composé la musique de l’Epreuve. 
 
Nikolas Chasser Skilbeck – Vidéaste et plasticien 
se forme à l’Ecole Nationale Supérieure d'Art de Bourges. 
Il travaille ensuite en tant que plasticien et vidéaste au sein de nombreux événements dont La Fête des 
Lumières à Lyon en 2011, Les Nuits Blanches à Paris en 2011. En 2008, il intervient au sein de la Taipei 
National University of the arts et réalise une exposition au Kuandu Museum of Fine Arts de Taiwan. 
Il est lauréat de la fondation des Laboratoires Chemineau. Il intervient également en tant qu’artiste 
invité, au sein de l’Ecole Supérieure d'Art de Tours et du Mans. Il collabore au théâtre avec Frederic 
Sonntag pour la création vidéo de la pièce Sous contrôle. Il réalise en 2012 une installation vidéo 
monumentale pour le Mac/Val, musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 



 
 
Présentation de la compagnie 
 
 
 
La Compagnie des Petits Champs a été créée le 10 mai 2010 par Clément Hervieu-Léger et Daniel San 
Pedro. À la fois comédiens et metteurs en scène, ils ont souhaité, parallèlement à leurs carrières 
individuelles, se doter d’une structure juridique et artistique leur permettant de réunir autour d’eux une 
équipe constituée de personnalités rencontrées au gré des spectacles auxquels ils ont participé ces 
dernières années, avec l’objectif de s’engager ensemble dans un projet théâtral permettant d’articuler 
pratique scénique, réflexion esthétique et ancrage territoriale. Ils ont été rejoints dès la création de la 
compagnie par Martin Roch qui en assure l’administration. 
 
La Compagnie des Petits Champs, dont le nom évoque aussi bien les paysages bocagers que les riches 
heures de Port-Royal, est en effet installée à Beaumontel dans l’Eure, au cœur d’une région agricole 
particulièrement dynamique. Si le lieu de cette installation s’est imposé à la compagnie eu égard à des 
attaches familiales et affectives, le choix de se développer en zone rurale relève lui d’une volonté 
profonde de faire se confronter deux mondes dont les images et les règles peuvent sembler antinomiques 
: le théâtre et la campagne. Cette confrontation ne veut pas être un échange à sens unique. Il ne s’agit 
pas de venir porter la « bonne culture », comme on porterait la « bonne parole », à un public supposé 
dépourvu d’attentes propres. Il s’agit au contraire d’organiser un véritable espace d’interaction avec des 
effets patents sur le public comme sur les artistes. 
 
Au public, la Compagnie des Petits Champs, en partenariat avec les structures départementales et 
régionales existantes, souhaite offrir une proposition culturelle de qualité tout en développant une 
véritable proximité entre les spectateurs et les artistes. Ce n’est que dans cette proximité, qui peut 
prendre des formes diverses (rencontres, répétitions ouvertes, pratique en ateliers, petites formes etc.) 
que l’on peut espérer fidéliser un public disposé  à la compréhension critique et à l’appropriation des 
réalisations scéniques les plus exigeantes.  
 
Aux artistes, la compagnie entend leur proposer une pratique du terrain et un cadre de travail différents, 
loin de certaines contraintes urbaines, afin que chacun d’entre eux puisse réinterroger son propre rapport 
au travail et à la création.  
Un lieu de répétition, d’exposition et de pratiques artistiques pluridisciplinaire a ainsi été aménagé dans 
une ancienne étable réhabilitée. L’Etable, qui n’est pas destinée à être un lieu de diffusion, a pour 
vocation d’être un véritable lieu de création et de formation, favorisant les échanges entre les artistes en 
résidence et la population locale. 
 
 
 
 

                           
 
La compagnie reçoit le soutien de la Drac Haute-Normandie – Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Département de l’Eure, de la Région Haute-Normandie et de l’Odia-Normandie, 
office de diffusion et d’information artistique. 
 



 
Voyages en ruralité 
Thématique sur trois ans 
 
 
« La scène est à la campagne ». Cette annotation scénique de Marivaux, la seule laissée pour sa pièce 
L’Epreuve, semble résumer en quelques mots le projet de la Compagnie des Petits Champs. C’est en 
partant de cette didascalie que Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro ont donc choisi de mener 
une réflexion théâtrale qui, trois saisons durant, devrait les conduire à la rencontre d’auteurs, de 
paysages, d’hommes et de femmes qui, loin des images rebattues, permettent de comprendre le lien 
viscéral, politique et poétique qui lie l’homme à la terre.  
Le monde rural et la figure du paysan ont cristallisé en effet dans la longue durée - et elles cristallisent 
toujours - les ambivalences majeures de la société française. Leur sont associées des visions 
antagoniques du monde, de l’histoire et de l’individu qui ont trouvé à s’exprimer fortement, non 
seulement dans les conflits et la pensée politique ou les traditions historiographiques, mais également 
dans l’art : peinture et cinéma, autant que roman ou théâtre. 
D’un côté, la ruralité  paysanne a été associée au retard de la société sur l’histoire qui se fait dans les 
villes, à l’ignorance, à la superstition, à la grossièreté des mœurs, à la pesanteur des coutumes, à la 
contrainte de la lutte pour la survie matérielle opposée  à la quête de l’esprit, à la pression des 
appartenances communautaires qui sont un frein à l’émancipation des individus. D’un autre côté, elle 
évoque (et continue d’évoquer) la richesse des traditions,  
la vitalité des solidarités communautaires défaites par l’urbanisation et la fragmentation moderne des 
relations sociales, l’authenticité  d’une vie proche de la nature et opposée à l’artificialité  du monde 
urbain, la simplicité des rapports humains contrastant avec l’anonymat et l’anomie des grandes cités.  
Ces figures opposées traversent l’histoire de la modernisation de toutes les sociétés européennes. On les 
trouve présentes partout et dans toutes les littératures : en Angleterre ou en Russie, en Scandinavie, en 
Espagne ou ailleurs. 
Ces représentations ambivalentes fonctionnent en perpétuelle tension dans notre imaginaire collectif. 
Cette tension permet de comprendre la puissance de mobilisation qu’elles ont eue et qu’elles conservent, 
dans la vie politique aussi bien que dans la création artistique et littéraire. Elle a nourri et continue 
d’abonder, en particulier, un riche filon utopique, dans lequel la référence à la ruralité nourrit la 
protestation contre un présent que l’on refuse ou conteste, et permet de projeter, d’inventer ou de rêver 
un avenir différent pour l’individu et pour la société. C’est ce fil de « l’utopie rustique » et des 
« voyages en ruralité » que la Compagnie des Petits Champs entend suivre au cours des trois années à 
venir. 
 
Après avoir abordé la comédie classique en présentant L’Epreuve de Marivaux, la Compagnie des Petits 
Champs poursuit sa réflexion sur les représentations des sociétés rurales au théâtre en montant Yerma de 
Lorca. Ce drame moderne est l’occasion de s’interroger sur la place faite aux femmes dans un monde 
agricole que le progrès et la modernité contraignent à de constantes mutations.   
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CRITIQUE

THÉÂTRE DE LOUEST PARISIEN
DE FEDERICO GARCIA LORCA
MES DANIEL SAN PEDRO

YERMA
Pour sa première création, le
comédien et désormais metteur en
scène Daniel San Pedro a choisi
d'investir Yerma, de Federico Garcia
Lorca. Servie par une distribution de
haut vol, cette proposition tout en
clair-obscur touche au cœur de la
poésie du grand auteur espagnol.

«La femme de la campagne qui n'a pas d'en-
fant est inutile comme un bouquet d'épines,
déclare Yerma Inutile et même mauvaise »
Sans doute en va-t-il de même pour celle qui
nest pas aimée comme elle le souhaiterait,
ou celle qui ne trouve pas sa place dans le
monde comme il va Deuxieme volet d'une tri-
logie comprenant Noces de song (1933) et La
Maison de Bernard^ Alba (1936), Yerma (1934)
trace le destin sur plusieurs annees, d'une
jeune épouse qui ne parvient pas a devenir
mere Mariée a un homme qui passe davan-
tage de temps a s'occuper de son exploitation
agricole qu'a lui manifester l'amour et l'atten
lion dont elle a besoin, cette femme s'enfonce
peu a peu dans la frustration, le desespoir et
le malheur

UNE FEMME ÉCARTELÉE ENTRE RÉALITÉ ET DÉSIRS
Pour sa premiere mise en scene, Daniel San
Pedro (cofondateur de la Compagnie oes Petits
Champs, en 2010, avec Clement Hervieu-Le-
ger, qui signe la collaboration artistique du
spectacle) cree une représentation pleine de

sensibilité Une représentation aux aspects
cinématographiques, qui nous plonge au cœur
de la poesie dramatique de Federico Garcia
Lorca Des gros plans, des videos de paysages
en mouvement qui nous relient a la terre et aux
saisons (signées Nikolas Chasser-Skilbeck)
des atmospheres crépusculaires (les lumieres
sont de Bertrand Couderc), de longs silences
introspectifs a la faveur desquels la piece se
creuse encore, les personnages continuent de
se dévoiler cette belle proposition vient nour-
rir le lyrisme incarne, ancre dans la réalité, qui
caractérise l'œuvre de l'auteur espagnol Pour-
tant, ici aucune trace de folklore Cadrant sa
représentation sur la presence concrète et
contemporaine de ses remarquables comé-
diens Audrey Bonnet (dans le rôle-titre), Claire
Wauthion Helene Alexandridis Stephane Facco
Yael Elhadad, Aymelme Alix et Juliette Leger-
Daniel San Pedro (qui interprète lui même le
rôle de Jean, l'époux de Yerma) compose un
tableau humain des plus touchants Un tableau
a la violence vive maîs contenue, qui gagne le
pan de l'exigence et de la profondeur

Manuel Piolat Soleymat

Palissy, 92100 Boulogne-Billancourt
Du 21 au 24 novembre 2013 Ou jeudi au
samedi à 20h30, le dimanche a I6hOO
Tél 01 46036044 wwwtop-bbfr Durée 1h30
Spectacle vu au Theâtre Firmin Gémier-La
Piscine a Châtenay-Malabry
Reprise au TCM-Théâtre de Charleville-Mézières
le 26 novembre, au Rayon Vert de Samt-Valery-
en-Caux (dans le cadre du festival Automne en
Normandie) les 28 et 29 novembre, au Centre
culturel de Sable sur Sarthe le 7 decembre,
aux Cétestins-Théâtre de Lyon du 10 au 14
decembre, a la Scène nationale d'Evreux-
Louviers le 19 décembre

Réagissez sur www.journal-laterrasse.fr

Daniel San Pedro et Audrey Bonnet dans Yerma, au Théâtre de l'Ouest Parisien.



10 décembre 2013

L’ancienne pensionnaire de la Comédie française saurait très bien jouer Phèdre. Elle la dépècerait de tout 
excès. Mais plus encore que la tragédie, elle est faite pour le drame passionnel. La pièce de Federico Garcia 
Lorca lui offre une partition idéale. Ecrite en 1934, elle prend place dans sa trilogie rurale entre Noces de Sang 
et La Maison de Bernarda Alba. Trois textes gorgés d’images fécondes, à l’issue fatale. Les derniers joués par 
La Baracca, la troupe de théâtre ambulant du poète espagnol, avant qu’éclate la guerre civile qui l’emportera.

Du sang sur la laine

Comme les autres héroïnes de Lorca, Yerma est malheureuse. Sauf qu’elle a un peu choisi son malheur, et s’y 
tient. Jamais n’en dévie. « Si seulement j’étais une femme… » déplore-t-elle. A ses propres yeux, elle n’accomplit 
ni sa nature, ni sa fonction. Yerma n’a pas, ne peut avoir d’enfant. Pourquoi ? mystère. Peu importe. Recluse 
à la ferme, elle se retrouve seule avec sa douleur.
Toutes ses amies, sauf une, engendrent. Son mari, Jean, s’épuise au travail, toujours rivé au cul de ses moutons. 
0rPH�9LFWRU��OH�EHDX�9LFWRU��OH�FRQ¿GHQW��O¶DPL�G¶HQIDQFH��O¶DEDQGRQQH�j�VRQ�VRUW��/D�SULVRQQLqUH��©�EHOOH�j�
faire hennir le cheval du bout de la rue », s’évide les années passant, « toujours plus maigre, comme si [elle] 
SRXVVDLW�j�O¶HQYHUV�ª��3DU�KRQQHXU��¿HUWp��HOOH�QH�URPSW�SDV�FH�PDULDJH�LQIUXFWXHX[��/¶pSRX[�MDORX[�SRXU�ULHQ��
obsédé du qu’en dira-t-on, les y enferre, et scelle leur destin.
Dans la tendresse de la laine (les moutons ont été tondus), le dénouement surprend par sa dureté. Audrey 
Bonnet fait de Yerma une amazone. Elle défend à l’extrême sa cause perdue. Entamée avec une berceuse ; 
DFKHYpH�HQ�WXDQW�©�OH�¿OV�TXL�HVW�HQ�>HOOH@�ª��(QWUH�OHV�GHX[��Daniel San Pedro, dont c’est la première mise 
en scène, déroule le récit d’une remarquable droiture.

Ligne claire

/H�IRONORUH�DQGDORX��WUqV�SHX�SRXU� OXL��/HV�SODLQWHV�DMRXWpHV�GX�ÀDPHQFR��QRQ�SOXV��,O� ODLVVH�oD�j�G¶DXWUHV��
Le complice de Clément Hervieu-Léger, pourtant formé à Madrid, déleste sa représentation de tout ancrage 
HVSDJQRO��GH�WRXW�PDUTXDJH�WHPSRUHO�DXWUH�TXH�OH�SDVVDJH�GHV�VDLVRQV��¿JXUp�SDU�GHV�LQWHUPqGHV�YLGpR�
VWDWLTXHV��XQ�SRLO�VXSHUÀXV��6HV�LQWHQWLRQV�VRQW�SOXV�QHWWHV��'¶DSUqV�OXL���©�la justesse du geste est primordiale 
pour ne jamais avoir à faire semblant ».
/H�PRQGH�SD\VDQ�GDQV�OHTXHO�V¶pEURXH�O¶LQWULJXH��LO�OH�GpSHLQW�HQ�TXHOTXHV�WUDLWV��8QH�OLJQH�FODLUH���XQ�EDQF��OHV�
SRUWHV�FRXOLVVDQWHV�GH�OD�JUDQJH��OH�EDF�SRXU�VH�ODYHU�OHV�SLHGV��OHV�PDLQV�j�OD�¿Q�GH�OD�MRXUQpH��4XDQG�OHV�
lumières rasantes détaillent des ombres, les regards ne se croisent pas, les personnages francs du collier n’osent 
pas les mots, les gestes surtout qui apaisent. Une rude pudeur prend le dessus, et la troupe très homogène, 
dont Daniel San Pedro lui-même, qui incarne Jean, en exprime les nuances. Dans ce concert en demi-teinte, 
la fureur de Yerma sourd à chaque instant.
De son visage si doux, Audrey Bonnet la dompte, la module avec ses éclats de voix graves, ses élans décochés 
FRPPH�GHV�ÀqFKHV��6RQ�LQWHUSUpWDWLRQ�ODLVVH�XQH�UDLVRQ�GH�SOXV�GH�UHJUHWWHU�OD�PRUW�GH�3DWULFH�&KpUHDX��/H�
metteur en scène favori de Bernard-Marie Koltès devait la distribuer dans un Shakespeare, Comme il vous 
plaira, au printemps prochain.

Christophe Jacquet.

Au printemps, l’actrice laissait un amant à terre dans Clôture de l’amour. Cet hiver, elle renverse 
un monde d’hommes dans Yerma, drame rural de Garcia Lorca joué aux Célestins.
« Reine. Tu es une reine… Tu ne lâches rien, tu ne laisses rien passer. » Pascal Rambert ne peut mieux décrire 
$XGUH\�%RQQHW��6D�SUpVHQFH��VD�PDQLqUH�GH�IHQGUH�O¶DLU��GH�OH�WRUGUH�DYHF�XQ�SUR¿O�JXHUULHU��4XDQG�LO�OD�GLULJH�
dans Clôture de l’amour��VSHFWDFOH�WHUUDVVDQW��Gp¿QLWLI��G¶XQH�UXSWXUH��OH�SDWURQ�GX�WKpkWUH�GH�*HQQHYLOOLHUV�
dépeint ainsi son personnage, et l’actrice elle-même. Dans Yerma, on la retrouve telle quelle, impuissante puis 
carnassière.

© Brigitte Enguérand

Audrey Bonnet, femme de l’année
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LA COMPAGNIE DES PETITS CHAMPS 
1, route de Beaumont-la-Ville / 27170 Beaumontel 

www.compagniedespetitschamps.com 

Martin Roch - 06 33 98 80 57 
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