
A LA TOMBÉE DE LA NUIT
Peter Turrini
Traduit de l’allemand (Autriche) par Henri Christophe

Fin de l’été 1959, en Autriche. La maîtresse de maison propose à ses invités
un jeu pervers de changements d’identité, “à la tombée de la nuit”. Ce qui
demeure, en revanche, c’est le nazisme insidieux des mentalités. Peter
Turrini a écrit cette pièce en 2004, année de la réélection en Carinthie de
Jörg Haider, alors champion de l’extrême droite autrichienne. 

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
Chez Actes Sud-Papiers :  Tango viennois (1986), Eléments moins 
performants (1990), L’Embrasement des Alpes (1993), La Chasse aux rats
suivi de Enfin la fin (1998), La Bataille de Vienne suivi de Enfers et 
damnation (1997), J’aime ce pays suivi de L’Amour à Madagascar (2002), 
Le Géant de Kaillass suivi de La Fête du cochon (2004).
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RENDEZ-VOUS :
A l’affiche la saison prochaine (2009-2010)
dans une mise en scène de Gilles Chavassieux
au théâtre Les Ateliers à Lyon.

“Hamlet/Electre c’est toutes les guerres, tou-
tes les époques, tous les amours, toutes les
morts.  […] “La paix est pour demain”, dit
Electre, mais pas pour cette nuit. Et Electre
est dans la nuit. […] Je parle des [...] hommes
qui souffrent et qui tentent de trouver la
sortie. Orphée a vu la nuit en face mais il est
revenu vivant. Je veux croire à la possibilité
de revenir vers le jour. […] La création de
Hamlet/Electre est une aventure humaine,
collective, politique [...] L’art est notre allié.
[…] Je rencontre depuis les débuts de l’an-
née des classes pour leur parler de la pièce.
Et le théâtre m’oblige à évoquer le primat de
la parole. […] Ceux qui n’ont pas le langage

pour allié se trouvent écrasés, malheureux,
manipulés, frustrés. […] Or ni le théâtre ni
les Humanités ne sont là pour humilier. […]
Le propos est universel et englobe chacun.
[…] Les mots d'un texte, d’un metteur en
scène et d’un public qui doivent tisser
ensemble le dialogue et la paix.

Extraits de la lettre que Cécile Ladjali 
a écrite à l’occasion d’une lecture du texte
dirigée par William Mesguich présentée 
le 17 novembre 2008 à la MC93, Bobigny. 

HAMLET / ÉLECTRE
Cécile Ladjali

RENDEZ-VOUS : Pièce à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 

JE TREMBLE (1 ET 2)
Joël Pommerat
Joël Pommerat est un des auteurs/metteurs en scène français contem-
porains les plus représentés d’après le Figaro du 27.11.08. En 2009, six de ses
pièces sont à l’affiche. Tout son théâtre est édité chez Actes Sud-Papiers.

Considérant qu’elles sont devenues existentielles, Joël Pommerat explore
les questions politiques à l’échelle de problématiques humaines, indivi-
duelles et intimes. Dans une sorte de cabaret, viennent se montrer et se
raconter des existences tourmentées, soumises ou surprenantes.

“On connaissait jusqu’alors ses sagas grinçantes et
métaphysiques […] où il excellait à conter le vieux malheur de nos mon-
des modernes à travers l’intimité douloureuse de familles écartelées, lour-
des de morbides secrets. A 44 ans, voilà notre mélancolique imprécateur
qui change de forme […]. Embraser tous les genres scéniques — music-
hall, cabaret, récital, danse, stand-up, comédie familiale, etc. — pour
mieux se confronter aux énigmes et paradoxes du réel, telle est la démar-
che de ce drôle de show expressionniste, furieusement politique et poéti-
que. […] Spectaculaire ou chuchotée, la parole est ici à la fois incantatoire
et prosaïque, intime et banale, privée et publique. […] En artiste, avec ses
seuls moyens d’artiste et une stylisation extrême, il parvient à nous ren-
voyer aux rugosités, aspérités et abîmes d’aujourd'hui.”

Fabienne Pascaud, Télérama, 13/10/07
Hamlet, israélien, et Electre, palestinienne, doivent venger leurs pères respectifs. Oreste, troublé

par la similarité de leurs histoires, fait en sorte qu'ils se rencontrent tous les trois à Haïfa.

ILS SE DONNENT QUARANTE JOURS POUR MENER A BIEN LEUR PROJET, 
EN S’ÉCHANGEANT LEURS MEURTRES.
ELECTRE. […] Dis donc, Oreste, tu les égorgeras tous les deux, hein ? 
Je guiderai tes mains, je serai tes yeux.
ORESTE. Tu sais bien que je les hais autant que toi et que je t’ai promis d’être tes mains.
ELECTRE. On est ridicules. J’ai l’âme d’une paralytique et toi tu es aveugle. 
Les enfants d’Agamemnon doivent nettoyer leur pays d’une peste mais
eux-mêmes sont des pestiférés. Il y a des moments où je n’y crois plus, tu sais ?
ORESTE. Mais toi et moi nous sommes “un”. Electre, on dit que le Juif mélancolique
prêche à Haïfa. [Hamlet] a le même rôle à jouer que nous : se trouver une terre, 
laver le sol de ses miasmes en vengeant son père. Mais il est seul. 
Nous, nous sommes deux. Homme et femme. Frère et sœur.
ELECTRE. J’ai entendu parler de ce prince. Il est certainement plus 
“double” que tu ne le penses.
ORESTE. Je ne vois plus. Or, j’entends une voix quand un homme
me parle. Et je le suppose alors unique.

RENDEZ-VOUS
• Création en 2009-2010 par le théâtre de l’Etreinte, dans une mise en scène de William Mesguich. 
• Le samedi 31 janvier, Cécile Ladjali est intervenue lors d’une journée d’échanges organisée 
par le théâtre de Sartrouville sur le thème “Adolescent et Culture : est-ce possible ?”.
• Actes Sud publiera le nouveau roman de Cécile Ladjali en août 2009. (Déjà parus chez Actes Sud :
Les Souffleurs, 2004 ; La Chapelle Ajax, 2005 ; Louis et la jeune fille, 2006 ; Vies d'Emily Pearl, 2008)
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