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Adaptation libre du film de
Jean-Luc Godard
Accompagnée des textes de Virginie
Despentes, Marguerite Duras
Henrik Ibsen, Bernard-Marie Koltès
Grisélidis Réal, Sophocle
Frank Wedekind et Simone Weil
Mise en scène Charles Berling
Avec Hélène Alexandridis
Pauline Cheviller
Sébastien Depommier
et Grégoire Léauté
Dramaturgie Irène Bonnaud
Scénographie Christian Fenouillat
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Musique Sylvain Jacques
Vidéo Vincent Bérenger
et Cyrille Leclercq
Coiffures & maquillage
Cécile Kretschmar
Costumes Marie La Rocca
Assistante costumes Léa Perron
Assistant mise en scène
Matthieu Dandreau
Chorégraphie Lyse Seguin
Décors Espace & Compagnie (69)
Production Scène nationale
Châteauvallon-Liberté

Vivre sa vie, c’est un film de Jean-Luc Godard réalisé en 1962. Anna Karina
y joue Nana, une jeune femme qui rêve de devenir actrice, fait carrière
dans la prostitution, et meurt d’une balle perdue.
On pourrait croire que c’est un mélodrame, mais non. Jean-Luc Godard
prend et offre le plaisir autrement que dans la force destructrice
inéluctable du destin. Dans les jeux de la pensée et de l’humour, dans les
frémissements de la poésie et de l’amour, il met les choses à plat. Et c’est
beau.
Charles Berling, avec la complicité de sa dramaturge Irène Bonnaud et de
ses quatre interprètes, retrouve l’actualité d’un propos. Il fait appel à des
grands textes de femmes qui ont creusé le sillon d’une liberté : Marguerite
Duras, Simone Weil, Virginie Despentes ou encore Grisélidis Réal. Il signe
là une mise en scène pleine de finesse, d’une résonance actuelle, vibrante
de paroles vives de femmes dans une société où le pouvoir est encore
très majoritairement masculin.
CALENDRIER
Jeudi 14 novembre et Samedi 16 novembre à 19h
Mercredi 15 novembre à 20h
TARIFS Tarif plein 22€ / Tarif réduit 17€ / Tarif jeunes 9€
RÉSERVATIONS au 03 83 37 42 42 du lundi au vendredi de 12h à 19h, le mercredi
de 10h à 19h, et le samedi en période de représentation.
Billets et abonnements en ligne possible : www.theatre-manufacture.fr
AUTOUR DU SPECTACLE
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Un moment d’échange libre autour du spectacle.
Jeudi 14 novembre vers 20h30 à l’issue de la représentation - Entrée libre

Production déléguée Châteauvallon,
scène nationale
Coproduction Théâtre GymnaseBernardines (Marseille),
La Manufacture-Centre Dramatique
National Nancy Lorraine
Le spectacle a reçu le soutien
du Théâtre des Halles, scène
d’Avignon, du TGP-CDN de SaintDenis, du CENTQUATRE-Paris
Remerciements à Jean-Luc Godard,
Jean-Paul Battaggia ainsi qu’aux
Films du Jeudi et Gaumont.
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Nana rêve de devenir actrice. Elle décide de quitter Paul et leur enfant, pour
exister, «vivre sa vie».
Son salaire de vendeuse est insuffisant mais elle refuse de retourner vers
Paul et se retrouve à la rue. Elle éconduit un homme qui veut l’emmener chez
lui après une séance de cinéma, rencontre un photographe qui lui propose
de poser nue pour intéresser des producteurs, et se retrouve au commissariat
pour avoir tenté de voler un sac à main.
Finalement, se promenant sur les boulevards, elle est prise pour une
prostituée par un homme qui la conduit dans une chambre d’hôtel. C’est son
premier client, et l’argent qu’elle gagne est sans rapport avec son salaire
précédent…
Quelque temps après, elle retrouve une amie Yvette, devenue prostituée
qui dit assumer sa nouvelle condition. Elle présente Nana à son proxénète,
Raoul. Les semaines passent, Nana devient une prostituée expérimentée,
mais elle s’ennuie de la monotonie de son travail et va à l’hôtel comme on
irait au bureau ou à l’usine.
Un jour, elle rencontre par hasard un jeune homme dont elle tombe amoureuse
et décide d’annoncer à Raoul qu’elle arrête. Exaspéré par ce désir de liberté,
il décide de la vendre à un autre réseau, mais la transaction tourne mal et
Nana est tuée lors d’une fusillade. Son cadavre est abandonné dans une rue
de Paris.
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NOTE D’INTENTION
Pauline Cheviller m’a parlé du film Vivre sa vie de Godard.
C’est un film magnifique qui reprend une intrigue de mélodrame - une jeune femme se prostitue pour gagner
sa vie, elle tombe amoureuse et veut arrêter, et meurt assassinée. Les qualités littéraires des dialogues
du film de Godard m’ont frappées et j’ai tout de suite pensé qu’il serait fantastique de porter ce texte au
théâtre.
Ce film remue des choses importantes pour nous aujourd’hui : les différences de conditions entre hommes et
femmes, les bas salaires, les professions méprisées, réservées à un genre plutôt qu’à l’autre, la perception
de la sexualité féminine, le débat sur la prostitution qui produit des lignes de rupture, des antagonismes
très profonds au sein du mouvement féministe parce que la prostitution pose des questions multiples
et décisives, sur notre rapport au corps, à l’argent, au sexe, à l’intimité, aux rapports de domination, à
l’inconscient.
Le film est une histoire d’amour et un film très politique - c’est ce mélange qui m’intéresse.
L’idée n’est pas de réaliser une simple adaptation du film, mais de dialoguer avec lui. (...). Il est important
pour moi de construire le texte du spectacle avec les trois interprètes, Pauline Cheviller, qui jouera le rôle
d’Anna Karina, Sébastien Depommier et Hélène Alexandridis, qui joueront plusieurs rôles, tour à tour femme
ou homme, avec Irène Bonnaud, ma dramaturge et Grégoire Léauté à la guitare ainsi que toute l’équipe
artistique. Les sessions de répétitions permettront de s’approprier, par un travail de plateau, le matériau
donné par Godard et de faire résonner le destin magnifique et tragique de Nana en 2019.
Le film de Godard vaut beaucoup par la performance d’Anna Karina, mais elle ne prend la parole que très
peu dans le film. Brice Parain lui fait un cours de philo, un proxénète lui explique la prostitution, son épouxcinéaste lui fait une sorte de déclaration d’amour à travers son film... Mais elle, qu’en dit-elle ?
C’est pour cette raison qu’on va faire entendre des voix de femmes dans le spectacle : la chanson de
Pauline, de grandes écritures comme celles de Duras ou de la philosophe Simone Weil, mais aussi les voix
d’anciennes prostituées comme Grisélidis Réal, Virginie Despentes qui ont osé prendre la parole pour
raconter leur travail, ce qui était inimaginable à l’époque du film. Ce sont des points de vue contradictoires,
opposés entre eux parfois, mais le théâtre n’est pas là pour asséner une réponse, plutôt ouvrir des
questions.
Je sens une grande proximité entre l’histoire que raconte Vivre sa vie et l’espace de la scène : l’exergue du
film, cette phrase de Montaigne, «se prêter aux autres, mais se donner à soi-même», est une définition
possible du métier d’acteur. On n’aura pas à construire un décor au sens traditionnel, plutôt à faire voir la
réalité de la scène comme podium, avec un piano, des surfaces de projection, des micros. Et bien sûr le
corps des acteurs, comme jetés en pâture au public. Pauline Cheviller qui jouera le rôle de Nana racontera
aussi quelque chose d’elle-même, de sa génération, par les chansons qu’elle écrit et qui viendront ponctuer
le spectacle.
Charles Berling
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VIVRE SA VIE AUJOURD’HUI
Godard reprend le prénom de Zola pour son héroïne Nana, demande à Anna Karina d’adopter la coiffure de
Louise Brooks dans Lulu, conserve la trame du roman de Zola comme du drame de Wedekind qui s’en était
inspiré : une jeune femme d’un milieu populaire qui rêve de devenir actrice, qui opère une ascension sociale
fulgurante grâce à la prostitution, et finit par mourir de façon inattendue et atroce (petite vérole chez Zola,
assassinat par Jack l’Eventreur chez Wedekind, balle perdue lors d’un réglement de comptes chez Godard).
Mais si les œuvres de Zola et Wedekind continuent de hanter le film, Godard en fait aussi une critique
radicale, détruisant le mythe de la prostituée flamboyante et irrésistible qui réduit ses clients ou ses
protecteurs en esclavage. Il supprime tout decorum, tout pittoresque pour produire un film d’une grande
simplicité, et d’une beauté austère, sur la banalité de l’exploitation capitaliste. Sa Nana n’est qu’une petite
vendeuse de magasin parmi des millions d’autres, victime de la grande ville et de ses rapports marchands.
Dans «les eaux glacées du calcul égoïste», la prostitution devient le prototype de l’aliénation, de la réduction
de l’être humain au rang de marchandise. Ou comment une âme devient une chose.
Le seul film qu’on voit cité à l’écran est Le Procès de Jeanne d’Arc de C.T. Dreyer - martyre d’une âme face
au pouvoir, martyre d’une femme parmi les hommes. Le visage de Renée Falconetti, actrice tout juste sortie
des théâtres des boulevards, et pour qui le tournage du film fut aussi une épreuve, se reflète dans celui
d’Anna Karina et se prolonge dans celui de Pauline Cheviller : la prostituée, la guerrière devenue sainte
et martyre, l’actrice face au pouvoir masculin des producteurs et des cinéastes, la jeune femme qui ne
trouve que petits boulots sous-payés, autant de figures féminines qui font voir la réalité de l’exploitation,
mais dessinent aussi des mouvements décidés d’émancipation («moi aussi je me défends» dit Nana à sa
copine Yvette).
Une grande différence s’est opérée depuis la sortie du film parce qu’à l’époque, le regard sur la prostitution
dans la littérature ou le cinéma était presque exclusivement masculin. Aujourd’hui, non seulement le
débat sur la prostitution traverse - non sans heurts - la réflexion féministe, mais plus important encore,
des prostituées se sont faites écrivaines, et parfois grands écrivaines. Les livres de porte-paroles des
travailleuses du sexe (Claire Carthonnet, Morgane Merteuil), le témoignage de Virginie Despentes dans son
livre-culte King Kong Theorie, et surtout l’œuvre inclassable et virtuose de la prostituée et écrivaine suisse
Grisélidis Real, nous ont inspirés.
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BIOGRAPHIE
CHARLES BERLING
En parallèle à une carrière essentiellement théâtrale, entamée depuis de
nombreuses années aux côtés des plus grands metteurs en scène (Moshe
Leiser, Jean-Pierre Vincent, Bernard Sobel, Claude Régy, Alain Françon, JeanLouis Martinelli, Ivo van Hove), Charles Berling se fait connaître du grand public
par le film Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet et surtout, en 1996,
Ridicule de Patrice Leconte. Il alterne films populaires (Père et Fils, 15 août, Le
Prénom...) et d’auteur (L’Ennui, L’Heure d’été...).
Ce comédien revendiquant sa liberté s’investit dans des aventures collectives
qui lui donnent l’opportunité de prendre des responsabilités dépassant celle du
jeu. Sa maison de production cinématographique participe à la même logique,
lui permettant de défendre ses projets documentaires ou de fictions... Avec plus
de cinquante rôles au théâtre, tout autant au cinéma, et plusieurs mises en
scène, sa curiosité et ses désirs éclectiques ne tarissent pas et l’amènent sur
le terrain de l’écriture (son premier roman, édité en 2011, empruntant son titre
à Camus, Aujourd’hui, maman est morte, reçoit le prix Jean-Jacques Rousseau)
et sur celui de la chanson avec son album Jeune Chanteur, en 2012, dont il écrit
la totalité des textes et à l’occasion duquel il se produit sur scène.
Il aborde la mise en scène dans les années 1990 et monte Dreck de Robert
Schneider en 1997, puis Caligula d’Albert Camus, Fin de Partie de Samuel
Beckett, Gould Menuhin spectacle théâtral et musical et Calek en 2014.
En 2015, Charles Berling est à l’affiche de Vu du pont d’Arthur Miller, mis en scène
par Ivo van Hove à l’Odéon – Théâtre de l’Europe, un rôle pour lequel il obtient le
Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public. Il joue actuellement
dans la reprise d’Art de Yasmina Reza.
Nommé directeur du Liberté, scène nationale de Toulon, à son ouverture en
septembre 2011, il y défend, avec Pascale Boeglin-Rodier, codirectrice, une
politique de créations et une programmation exigeante, des arts vivants aux
arts numériques, principalement tournée vers la Méditerranée. En février 2018,
ils ont été nommés également à la direction de Châteauvallon, scène nationale.
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