
À hTh DURÉE +/- 2H30 (ENTRACTE COMPRIS)

musique live après les représentations 

le 15 DJ : Eli Anov, le 16 DJ : concert .tape. + Eli Anov, le 17 DJ : Hbn, le 18 : DJ hbn

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE
de Ingmar Bergman

Cette chronique de la désintégration d’un mariage 
s’étend sur vingt ans, en six chapitres. Bergman 
distille les étapes-clés de la vie de couple. Il observe 
les travers de la vie à deux et nous raconte quelques 

scènes de la vie conjugale. Johan et Marianne, mariés 
depuis treize ans, vivent heureux en compagnie de leurs 
deux filles. Johan est professeur de psychologie appliquée, 
Marianne est avocate spécialisée dans les problèmes de 
divorce. Le couple, en apparence solide, se délite à partir du 
moment où Johan s’éprend d’une jeune femme, Paula.

De et avec Ruth Vega Fernandez et Frank Vercruyssen 
et la complicité de Alma Palacios et Georgia Scalliet

Marianne : Ruth Vega Fernandez 
Johan : Frank Vercruyssen
Technique : Tim Wouters
Lumière et scénographie : Thomas Walgrave
Costumes : An d’Huys
Production : tg STAN et Théâtre Garonne

La séquence filmée a été tourné à Anvers le 3 mars 2013 :
Katarina : Jolente de Keersmaeker
Peter : Robby Cleiren
Marianne : Ruth Vega Fernandez
Johan : Frank Vercruyssen
Chef opérateur : Jan Vancaillie
2ème camera : Thomas Walgrave
Ingénieur du son : Jan Deca
Costumes et décor : An d’Huys
Script : Mariet Eyckmans et Renild van Bavel
Technique : Bob Cornet
Montage : Karin Vaerenberg
Remerciements à Dirk Favere, Frank van Passel et Caviar

tg stan c’est : Jolente de Keersmaeker, Sara de Roo, 
Damiaan de Schrijver, Sigrid Janssens, Ann Selhorst, 
Renild van Bavel, Veerle Vandamme, Frank Vercruyssen, 
Thomas Walgrave et Tim Wouters
www.stan.be

À propos de tg STAN 
Entretien avec Jolente de Keersmaeker, réalisé par Lise Lenne et Marion Rhéty

M.R. Que pouvez-vous nous dire sur les pratiques de collectif que vous avez instituées entre vous, sur cette méthode de 
travail propre à tg STAN ? 
J.d.K. On commence à travailler autour de la table. Quand c’est possible, on fait nos propres traductions. Lorsque ça ne l’est 
pas, comme sur Les Estivants parce que nous ne parlons pas russe, on rassemble quatre ou cinq traductions pour pouvoir 
les comparer. Chaque mot, chaque phrase sont ainsi discutés ensemble. Mais ce travail de décorticage du texte nous 
amène aussi à parler des personnages, de l’espace, on imagine le décor, les costumes, etc. D’habitude, il y a une personne 
qui fait nos costumes, sauf si on n’a vraiment pas d’argent. Elle est présente autour de la table, avec nous. Pas tout le 
temps, parce que pour elle ce serait ennuyeux de partager tout ce temps-là que nous passons à décortiquer le texte, mais 
elle nous accompagne. 

M.R. C’est donc vraiment un travail de discussion qui part du texte, et pas un travail d’improvisation au plateau.
J.d.K. Non. Jamais. Le spectacle se fait vraiment autour de la table. C’est seulement deux semaines environ avant la 
première qu’on commence à faire des répétitions de texte. Une semaine avant de jouer, on monte sur scène. On essaie 
alors différentes constructions ou combinaisons. Sur Les Estivants, on avait vraiment une semaine. Mais naturellement, 
on n’arrive pas la tête ni les mains vides : on a déjà des idées et des éléments de décor récupérés dans des brocantes, 
etc. On ne construit rien, tout est de seconde main. D’ailleurs c’est une belle métaphore qui illustre bien notre manière 
de travailler : tout ce qui est sur scène a une histoire. Même une chaise. Il y a une histoire des meubles, comme il y a une 
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histoire des personnages, mais aussi de nous, acteurs.
L.L. C’est important pour vous qu’il y ait une continuité entre le temps qui est avant le spectacle et le spectacle proprement 
dit ? 
J.d.K. Oui. On ne cherche pas le réalisme mais il faut que des signes de la réalité soient présents sur scène. Quand on joue 
un Tchekhov, on va mettre une porte ou un vieux fauteuil, par exemple, pour suggérer chez le spectateur l’idée que ce texte 
a cent ans. Cela doit rester transparent. Il faut que les spectateurs puissent se faire leur propre histoire. On leur donne 
seulement des outils, une invitation à voyager avec nous. On veut que la relation qu’on instaure avec le public puisse 
rester ouverte, que l’on puisse discuter du texte avec eux, qu’il y ait cette possibilité-là du dialogue. 

L.L. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire pour vous que le temps de passage au plateau soit assez court ? 
J.d.K. Qu’est-ce qu’on ferait avec plus de temps ? Nous ne sommes pas dans une logique de répétition. Beaucoup de gens 
travaillent avec le texte dès le début des répétitions et répètent cent fois une scène, en se demandant s’ils l’ont « trouvée 
» ou pas, jusqu’à ce que le metteur en scène acquiesce et dise que le spectacle peut commencer. Et les comédiens jouent 
encore trente fois la même scène, déjà répétée cent fois. Pour moi, le texte joué par ces comédiens est comme déjà mort. 
C’est pourquoi, dans notre travail, le mot « répétition » n’a pas grand sens et la place du public est primordiale. Le public 
est notre troisième joueur. L’ouverture envers le public varie bien sûr en fonction des soirs. Mais pour que l’échange ait 
lieu, on a besoin que le spectateur soit tenu en haleine. 
Entretien in « Tout ce qui est sur scène a une histoire », Agôn [En ligne], Enquête : Engouffrés dans la brèche, N°3: Utopies de la scène, scènes de 
l’utopie, Dossiers, Postures et pratiques du collectif, extrait

Ernst Ingmar Bergman est né à Uppsala le 14 juillet 1918 et mort le 30 juillet 2007 sur l’île de Fårö. Metteur en scène, 
scénariste et réalisateur suédois, il s’est imposé comme l’un des plus grands cinéastes de l’histoire du cinéma. Il est le 
premier réalisateur à obtenir la Palme des palmes au Festival de Cannes en 1997. 
Scènes de la vie conjugale (Scener ur ett äktenskap) était à l’origine un feuilleton en six épisodes créé pour la télévision 
suédoise. La série originale avec Liv Ullmann et Erland Josephson a été tournée à Stockholm et à Fårö en 1972. La version 
cinéma est sortie le 21 septembre 1974 à New York.

ET BALANCEZ MES CENDRES SUR MICKEY
de Rodrigo García
du 21 au 23 janvier à 20h à hTh (Grammont)

Humain trop humain, prochains spectacles :

LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS
de Philippe Quesne 
du 27 au 30 janvier à 20h à hTh (Grammont)

licences d’entrepreneur de spectacles 1-1072817, 2-1072818, 3-1072819

Domaine de Grammont, CS 69060
34 965 Montpellier cedex 2
billetterie : 04 67 99 25 00
administration : 04 67 99 25 25 
www.humaintrophumain.frCDN MONTPELLIER

Rencontres avec Ruth Vega Fernandez et Frank Vercruyssen : 
le 16 janvier à l'issue de la représentation à hTh, modérateur Laurent Berger

CONFÉRENCE
de Robert Pfaller, L’illusion sans propriétaire, le 
plaisir du théâtre et le désenchantement du monde 
le 21 janvier à 12h30 à La Panacée


