
LES REBONDS DE LA SAISON THÉÂTRALE

Comédiens, metteurs en scène, artistes d’ici et d’ailleurs, libraires, conférenciers, vous 
proposent des mises-en-bouche à l’orée des représentations, ou de prolonger ensemble 
notre amour des mots après. 

RENCONTRE 1H AVANT CHAQUE REPRÉSENTATION (ENTRÉE LIBRE)

S a i s o n  2 0 1 6 - 1 7

Mardi 6 juin à 20h
Mercredi 7 juin  à 20h

Théâtre Saint-Louis

www.saison-theatre-pau.fr©
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bernhardt
Fan Club
TROUPE DU THÉÂTRE ACADÉMIQUE DE PERM

Juliette Deschamps

CRÉATION 
PREMIÈRE FRANÇAISE

D’après « Ma double vie » de Sarah Bernhardt et 
« Les Mémoires de Sarah Barnum » de Marie Colombier
Spectacle créé au Théâtre Académique de Perm 
(Russie) le 10 février 2017

Premières françaises à Pau 
au Théâtre Saint-Louis les 6 et 7 juin 2017 

Avec
Alexandre Gontcharuk, Alexey Karakulov, 
Ilya Linovitch, Mikhail Orlov, Maria Polygalova, 
Ekaterina Romanova, Tatiana Sinyakina, 
Viatheslav Tchuystov

6 juin 19h au Théâtre Saint-Louis
Macha Makeïeff, artiste et directrice du Théâtre de la Criée à Marseille, présentera Sa-
rah Bernhardt Fan Club et plus particulièrement son travail sur les costumes de scène.

7 juin 19h au Théâtre Saint-Louis
Marina Verchinina, traductrice, interprète et directrice de l’Alliance française de Perm 
en Russie, nous présentera le Théâtre Académique de Perm dont la troupe interprète 
Sarah Bernhardt Fan Club et nous parlera des problématiques de traduction du russe au 
français, particulièrement à la scène.

SPECTACLE DE LA RENTRÉE

Production
Théâtre Académique de Perm - Théâtre à Pau / Ville 
de Pau - La Nuit et le Moment
Avec le soutien de l’Institut Français de Russie 
et de l’Alliance Française de Perm

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : Juliette Deschamps
DÉCOR : Clémence Bezat

COSTUMES : Macha Makeïeff
LUMIÈRES : François Menou

TRADUCTION : Marina Verchinina
Les décors du spectacle ont été construits par les ateliers de la Ville de Pau

ABONNEZ-VOUS !

Le Musée imaginaire d’Isabelle Adjani - En présence de l’actrice
Samedi 2 et dimanche 3 septembre au Théâtre Saint-Louis

Les abonnements sont désormais disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville et la billetterie 
en ligne sur Ticketpass ou par téléphone au 05 59 98 65 90.



Durée : 1h30
sans entracte

LA NUIT & LE MOMENT présente

Une comédie écrite et mise en scène par 
Juliette Deschamps

Troupe du Théâtre Académique de Perm
Spectacle en langue russe, surtitré en français

Surnommée « la Voix d’or », « la Divine » ou encore « le monstre sacré », cette femme, au destin proprement 
extra-ordinaire, fut dès sa première audition au Conservatoire de Paris et jusqu’à ses funérailles en grande 
pompe, une icône.
Elle a, de son premier à son dernier souffle, déclenché et alimenté les plus folles rumeurs et les plus folles 
passions à son endroit. Et pas seulement en France : également dans le monde entier, puisqu’elle fit plusieurs 
fois le tour du monde au cours de tournées affolées et triomphales, jusque
chez les Peaux-Rouges et parfois sur le dos d’une baleine !
Les plus grands auteurs écrivirent pour elle : Victor Hugo (qui fut son amant), Alexandre Dumas fils, 
Edmond Rostand et même Oscar Wilde. Celle qui répétait ses textes et dormait dans son cercueil fut aussi 
la courtisane la plus célèbre et la plus séduisante de Paris. Ce qui ne l’empêcha pas de se faire greffer un 
temps la queue d’un léopard qu’elle avait pris pour animal de compagnie, avant de terminer sa carrière de 
star avec une jambe de bois…
Cette pionnière mena sa vie comme bon lui sembla. Insensible aux critiques et caricatures extrêmement 
violentes à l’égard de sa vie sexuelle, elle continuait à séduire le Tout-Paris. Elle ne cachait pas ses origines 
juives quoique l’époque fut particulièrement antisémite. Elle affichait sa maigreur de tuberculeuse quand 
la mode était aux rondeurs. Elle prit publiquement position contre la peine de mort et en faveur de Zola 
dans l’Affaire Dreyfus, ce qui lui attira bien des ennemis...
Il semble que rien n’atteignit cette femme qui continuait à rire et même à rire très fort, ce qui inspira à 
Françoise Sagan l’expression de « rire incassable ». Pour autant je ne dirais pas que Sarah Bernhardt fut 
heureuse : sa vie sentimentale fut un désastre.
Mais quelle force, quel caractère, quel pied de nez aux conventions, à l’image de sa devise : « quand-même ».

J’ai inventé le « Sarah Bernhardt Fan Club » en m’inspirant de plusieurs groupes de fans que j’avais pu 
rencontrer, que ce soit dans le monde de l’opéra, ou alors dans les concours de sosies de stars dans le 
nord de la France. Je me suis aussi documentée sur les supporters de foot lorsque je vivais en Italie, où je 
m’étais inscrite sur des forums de « tiffosi ». Ces êtres sont à la recherche à la fois d’une identité et d’une 
raison de vivre qu’ils ne trouvent pas dans leur existence, et que l’icône ou la star, morte ou vive, leur 
procure.
Cette folie - qui reste la plupart du temps une folie douce - me bouleverse, m’intrigue. Et je voulais parler 
de ces dévôts modernes au travers de ce spectacle.
J’ai nourri le texte du spectacle de deux sources principales : les mémoires de Sarah Bernhardt, intitulées 
« Ma double vie » et publiées en 1907, et puis, le texte de Marie Colombier, « Les Mémoires de Sarah 
Barnum », publié en 1883. Marie Colombier était actrice et concurrente de Sarah Bernhardt. Elle fut son 
amie et sa confidente, avant de devenir sa pire détractrice et de répandre sur la place publique toutes 
sortes rumeurs, voire d’infamies.
J’ai enrichi le texte d’anecdotes, de récits de spectateurs, de critiques, de proches ou d’anonymes de 
l’époque, qui ont de mon point de vue contribué à l’établissement de ce qu’il convient d’appeler le « mythe 
Sarah Bernhardt ».
J’ai donc inventé un « fan club » de Sarah Bernhardt qui se réunirait tous les 26 mars, date anniversaire de 
la mort de l’actrice, dans le musée qui lui est dédié.
Comme souvent, les fans ont une double vie : d’un côté une vie ordinaire, rangée, presque ennuyeuse, 
monotone; de l’autre leur vie de fan, passion tantôt publique et revendiquée, tantôt secrète, à laquelle 
ils sacrifient presque tout - leur argent, leurs conventions, leur apparence. Le fan ne peut pas s’empêcher 
d’être fan. C’est à la fois sa fierté et sa honte. Il ne s’agit pas pour lui d’un jeu passager. Sa démarche est 
métaphysique, ontologique. La pièce raconte une soirée-hommage à Sarah Bernhardt, qui tourne mal.
À sa façon, le « fan club » est évidemment une métaphore de la troupe de théâtre et de la famille : sur le 
ton de la comédie, le spectacle parle de la meute humaine, avec ses beautés et ses bassesses.

Juliette Deschamps

~ JULIETTE DESCHAMPS - AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE
D’origine russe (un grand-père exilé en France en 1921), Juliette Deschamps est née à Paris où elle a étudié la 
littérature française, la philosophie, la musique classique et la comédie. Depuis 2006, elle a mis en scène 
une trentaine de spectacles musicaux et d’opéras, à Paris, Vienne, New York, Amsterdam, Luxembourg, 
Venise... et réalisé plusieurs films d’art et d’essai. Son travail de vidéaste a été sélectionné en 2013 à la Biennale 
de Shanghaï et l’an dernier à la Triennale d’art contemporain de Luanda. 
Elle est également depuis 2016 en charge de la programmation de la nouvelle saison théâtrale de la Ville 
de Pau. Sociétaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, elle est l’auteur de plusieurs 
adaptations théâtrales, dont « Le Banquet » d’après Platon et « Rouge Carmen » d’après Mérimée qu’elle a 
mis en scène au théâtre. 
Elle a fondé en 2007 la compagnie de théâtre qu’elle dirige.© Photo Aleksey Gushchin

© Photo Aleksey Gushchin


