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Splendeurs et misères d’une
femme moderne, "Vera"
THÉÂTRE Karin Viardestcettebattantedont on observela chute auGymnase

C

’est l’une de ces femmes
que l’on décrit comme
puissantes. Dont on dit
qu’elles comptent, que tout leur
réussit. Qui semblent inoxydables. Ainsi se présente Vera, née
de l’imagination, nourrie par un
bon sens de l’observation et de
l’analyse, de l’auteur tchèque Petr Zelenka. Marcial Di Fonzo Bo,
qui dirige la Comédie de Caen,
Centre dramatique national de
Normandie, et Élise Vigier, artiste associée au projet de direction, mettent en scène ce texte
dont le rôle-titre est tenu par Karin Viard. "C’est une prodigieuse
actrice qui a cette capacité
confondante d’interpréter des personnages antagonistes, résume
Marcial Di Fonzo Bo. Elle a, dans
cette pièce, à traverser plusieurs
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"C’est une pièce plutôt
drôle qui nous place
face à une réalité
scandaleuse".
années dans la vie de Vera. Elle le
fait avec une aisance spectaculaire, à la fois avec force, application et intelligence".
Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo ont monté ce texte contemporain qui ne porte "ni morale ni
leçon politique" parce qu’il leur
donnait l’occasion de retravailler avec Karin Viard (déjà
dans Lucide et dans La estupidez) : "C’est une histoire simple
comme Bertolt Brecht en écrivait.
Cette pièce, d’un auteur connu
partout mais pas en France, résonne très fortement dans notre
actualité, dans notre société".
Comment fait-elle particulièrement écho ? Par sa violence, répond Marcial Di Fonzo Bo. "Le
point central de la pièce est ce personnage de Vera qui est dans une

Au Théâtre du Gymnase, Karin Viard est Vera.

spirale d’ascension fulgurante.
Car son agence de casting est
dans un réseau international.
Son ascension a quelque chose de
vertigineux. Elle est dure et paraît
indestructible. Notre principe de
mise en scène est de faire jouer
une trentaine de rôles à cinq comédiens (dont Marcial Di Fonzo
Bo fait partie) qui se changent et
se transforment à vue. Cela accentue cette impression de spirale".
Entrer dans ce tourbillon de
succès pour y tenir plusieurs rôles est jubilatoire pour les comédiens : "C’est très jouissif. Car ça
met le jeu d’acteur au centre, au
cœur du dispositif. Aller comme
ça aux origines du théâtre est un
plaisir pour nous".
Politique, la pièce le devient
quand le vent tourne pour Vera

et que la spirale devient descendante. "Cette pièce est une métaphore du milieu artistique où on
engage souvent une personne
pour ce qu’elle dégage, parce
qu’elle a de jolies mains ou je ne
sais quoi… C’est un marché
d’une violence inouïe quand on
observe que sont appliqués tous
les principes de la pensée la plus
néolibérale dans une agence de
casting, où on fait commerce de
l’humain ! Ça révèle des choses
sur la société dans laquelle on vit
et qui font écho aux projets électoraux dont on débat actuellement
à longueur de journée. Et
l’expérience tchèque montre bien
qu’un passage brutal à une économie libérale cause des dégâts irréversibles".
Si le propos est grave, si la mé-

/ PHOTO TRISTAN JEANNE-VALÈS

taphore est lourde de sens, Vera
reste une comédie : "On ne pleure pas ! C’est une pièce plutôt drôle qui nous place face à une réalité scandaleuse. Elle agit comme
un électrochoc ! Élise Vigier et
moi, nous aimons faire un théâtre à la fois rassembleur et qui
donne accès à une réflexion politique. On aime cette idée et on la
met en application au Centre dramatique de Normandie depuis
que nous le dirigeons". Pour plonger dans l’univers impitoyable
de Vera, il faudra être au Théâtre
du Gymnase demain soir.
Olga BIBILONI

"Vera" au Théâtre du Gymnase du mardi
29 novembre au samedi 3 décembre
à 20h30 (sauf mercredi 30 à 19h), durée
2h. À partir de 15 ans. 08 2013 2013
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Karin Viard engloutie par le tourbillon de Vera
Vu 69 fois
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Karin Viard, interprète une femme d’affaires aux dents longues. Photo Tristan JEANNE-VALÈS
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Que fait-on cette s

Directrice d’une agence de casting pour acteurs de cinéma à Prague, Vera a les dents
longues. Assoiffée de reconnaissance, indifférente à la dépression de certains de ses
poulains, elle est prête à toutes les audaces. La dernière lui sera fatale. Elle finit à la rue,
femme de ménage. Dans le monde du travail et ses intrigues, cette résistible ascension de
Vera nous renvoie l’image d’une société cynique et individualiste, incarnée par le
personnage que joue la doublement césarisée Karin Viard. Autour d’elle, cinq comédiens
passent leur temps à changer de personnage et de perruque. Élise Vigier et Marcial Di
Fonzo Bo (également interprète) signent la mise en scène de cette comédie chic de Petr
Zelenka qui, entre vaudeville et satire sociale, dénonce les perversions d’un
néolibéralisme exacerbé.
Pratique Du 27 septembre au 8 octobre, Théâtre des Célestins, Lyon 2e

Sélection Antonio Mafra
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"Vera", le néolibéralisme déjanté

"Vera", le néolibéralisme déjanté
La Comédie de Caen présente "Vera" du tchèque Petr Zelenka. Selon le directeur de la Comédie de Caen,
Di Fonzo Bo, cette pièce est "une fresque de notre monde actuel et de son néo-libéralisme sans frein", tout
en forçant volontairement le trait du côté de la farce, de la comédie déjantée, avec une Karine Viard
borderline dans le rôle-titre. A voir jusqu'au 29 avril.

La Comédie de Caen présente "Vera" du tchèque Petr Zelenka. Selon le directeur de la Comédie de Caen,
Di Fonzo Bo, cette pièce est "une fresque de notre monde actuel et de son néo-libéralisme sans frein", tout
en forçant volontairement le trait du côté de la farce, de la comédie déjantée, avec une Karine Viard
borderline dans le rôle-titre. A voir jusqu'au 29 avril.

@Frédérique Cantù - Dernière màj le 26 avril 2016

@Frédérique Cantù - Dernière màj le 26 avril 2016

http://info.arte.tv/fr/vera-le-neoliberalisme-dejante

1/1

http://info.arte.tv/fr/vera-le-neoliberalisme-dejante

1/1

26 avril 2016
28/11/2016

Karin Viard : "Au théâtre, j'ai beaucoup souffert" - leJDD.fr

Karin Viard : "Au théâtre, j'ai beaucoup souffert" leJDD.fr
INTERVIEW - Dans une pièce tchèque inédite, Karin Viard incarne une carriériste qui perd le
contrôle. Rencontre avec une comédienne qui parle de son ambivalence entre scène et cinéma.

Paru dans leJDD
Karin Viard (au centre) en répétition sur la scène du théâtre d'Hérouville, à Caen, dans "Vera". (Tristan
Jeanne Valés)
À l'af che des Visiteurs 3, perruquée en diable, Karin Viard a plus d'une audace dans son sac. La revoilà
sur scène à la Comédie de Caen, avant une tournée au printemps 2017 dans Vera, création du binôme
Élise Vigier-Martial Di Fonzo Bo. La pièce du dramaturge et cinéaste tchèque au regard corrosif, Petr
Zelenka dissèque avec humour nos sociétés individualistes gagnées par un néolibéralisme destructeur.
L'auteur dresse ici le portrait cocasse et outré d'une carriériste qui perd le contrôle de sa vie. Un rôle
prometteur pour Karin Viard. Rencontre.
Humanité
"Vera est directrice de casting en République tchèque. Elle habite le post communisme avec drôlerie
certes, mais aussi beaucoup d'ambition, de soif d'argent. Et pas mal de cruauté… J'avais envie de trouver
l'humanité dans ce personnage a priori atroce, mais lucide et intelligent. Qu'est-ce qu'être une femme qui
louche sur l'Europe, qui se sent complètement tiraillée par des modèles archaïques? Elle doit se battre
contre les hommes de sa famille, qui la réduisent. Elle se sent appelée par autre chose, mais elle résiste
avec violence et agressivité."
Quel rire?
"C'est un rire assez jaune, pas si comique que ça. On n'est pas du tout dans le boulevard. La pièce dresse
http://www.lejdd.fr/Culture/Theatre/Karin-Viard-Au-theatre-j-ai-beaucoup-souffert-782395
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aussi le portrait d'une époque broyée par le consumérisme, du point de vue d'une société qui a connu le
communisme. Cela ne simpli e pas la tâche aux femmes. Il y a aussi des codes, les liaisons dangereuses
que Vera entretient avec le système, et des choses vraiment drôles. Vera est un bon petit soldat qui n'a
pas toujours accès à ses émotions, qui avance avant de se demander s'il est à la bonne place."

"Au théâtre, quand c'est cauchemardesque, ça l'est vraiment!"
Fragilité
"J'entretiens un rapport très ambivalent au théâtre car j'y ai beaucoup souffert. J'y ai connu de grandes
joies, mais quand c'est cauchemardesque, ça l'est vraiment! J'ai besoin de tranquillité d'esprit dans le
travail, d'être sûre de ne pas tomber sur des tordus, des pervers ou je ne sais pas quoi. Quand ça se
passe mal au cinéma, où il y a des tordus aussi, ça dure beaucoup moins longtemps. Et quand le lm est
tourné, on ne peut plus revenir dessus. Au théâtre en revanche, il y a une vérité du public sans commune
mesure avec ce qu'on vit au cinéma."
Agents
"La pièce parle des stars et surtout des gens de l'ombre qui gèrent des acteurs parfois tellement cons que
ce sont leurs agents qui construisent leur carrière. Moi, je n'ai eu qu'un agent, que j'aime, de toute ma vie,
c'est Laurent Grégoire. On a démarré et grandi ensemble. Je le vois peu mais il est mon ami. On a une
con ance totale et on reste très libres. Cette qualité relationnelle m'apporte plus que tout. Il est droit, il ne
me ment pas."
Élise et Martial
"Avec Martial et Élise, les metteurs en scène, c'est un peu la même chose. Au théâtre, je ne travaille
qu'avec eux, sans doute parce qu'ils me tranquillisent. À mes débuts, j'ai beaucoup travaillé avec des gens
qui émettent des injonctions angoissantes, disent qu'au théâtre on ne peut pas faire ceci ou cela, que ce
serait sacrilège ou je ne sais quoi. Bien sûr, maintenant je suis connue, j'ai plus con ance en moi. Mais pas
au point de gober ceux qui me disent que je suis toujours bien. Rien ne m'embête tant que de ne pas me
renouveler."
Célébrité
"Bien sûr elle m'apaise, elle me donne le sentiment que je suis à la place que je voulais, j'ai besoin d'être
rassurée. Pas qu'on me lèche les fesses non plus."

"Je n'ai pas non plus couché avec les boches!"
Les Visiteurs
"J'ai pris un immense plaisir à jouer dans Les Visiteurs 3. C'était très studieux, pas du tout du foutage de
gueule. Quand un lm se met au service des acteurs pour obtenir d'eux la plus grande liberté, c'est génial.
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Si on avait été compressés et tenus dans l'idée qu'il y a des enjeux nanciers incroyables, cela n'aurait pas
été pareil. Là, on a tourné dans un esprit de troupe et de jubilation comme dans un court métrage. Quand
je l'ai vu, j'ai trouvé le lm bien foutu, drôle. Bientôt je tournerai Jalouse, des frères Foenkinos, l'histoire
d'une femme qui ne peut pas s'empêcher d'être jalouse de sa lle, belle comme le jour. Ce ne sera pas un
truc béni-oui-oui, mais plutôt cracra… J'aime bien ça."
Mémoire
"Au cinéma, souvent, les gens apprennent peu leur texte. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon
de se priver d'une partie d'un travail. Car c'est quand tu t'es débarrassé du texte que tu as vraiment la
liberté de jouer. Je ne peux pas arriver sur un tournage en étant sans cesse agrippée par la mémoire."

Les critiques
"Je ne les lis pas. Au cinéma, à la rigueur, c'est supportable car ce qui est fait est fait. Au théâtre, le
lendemain tu joues, donc c'est horrible. Les choses y sont plus prégnantes, plus mordantes. On ne peut
pas se laisser déstabiliser comme ça. La critique, c'est dangereux quand même, c'est du jugement pur.
Cela peut être intelligent, mais parfois il y a des règlements de comptes incompréhensibles, où on ne parle
plus du travail mais de la personne. Je n'ai pas non plus couché avec les boches!"
Vera, de Petr Zelenka,
avec Karin Viard, Helena Noguerra, Pierre Maillet, Martial Di Fonzo Bo.
Du 25 au 29 avril à la Comédie de Caen (Hérouville-Saint-Clair), tél. : 02 31 46 27 27.
En tournée française en septembre à Lyon, en octobre à Marseille, en décembre à Nîmes et Albi.
À Paris (Théâtre de la Ville) en mars 2017.
Alexis Campion - Le Journal du Dimanche
dimanche 24 avril 2016
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Karin Viard & Sylvain George - Capitalisme cannibale et mouvement de révolte

Karin Viard & Sylvain George - Capitalisme cannibale et
mouvement de révolte
Au programme de Ping Pong ce soir "Capitalisme cannibale et
mouvement de révolte" avec Karin Viard sur la scène de la
Comédie de Caen dans "Vera" d'Elise Vigier et Marcial di Fonzo
Bo et Sylvain George, documentariste engagé qui signe un
cinétract dans le cadre du Festival Hors Piste à Beaubourg.

Sylvain George & Karin Viard Crédits : Martin Quenehen - Radio France

Ce soir dans debout sur la table Ping Pong :
Avec Karine Viard, elle incarne la n d un système ultra-libéral qui s étouffe et nit par se manger luimême dans "Vera". Signée du tchèque Petr Zelenka. La pièce est une épopée capitaliste crue, traduite par
Alena Sluneckova et montée pour la première fois en France par Martial di Fonzo Bo et Elise Vigier. Elle
sera présentée n avril dans le Calvados au théâtre d Hérouville Saint Clair avant une tournée française.
Et Sylvain George : lui contribue à l art de la révolte avec le festival « Hors Pistes » au Centre Pompidou
jusqu au 8 mai, pour lequel il présente un cinétract, un métrage court et engagé, baptisé « Paris est une
fête ».
ACTUALITES

https://www.franceculture.fr/emissions/ping-pong/karin-viard-sylvain-george-capitalisme-cannibale-et-mouvement-de-revolte?xtmc=karin%20viard&xtnp=1&xtcr=2
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Vera convainc et désarçonne à la fois

es jeunes visiteurs. Placée au-dessus

À quelques mètres, le graff réalisé
par Cyrille Dardenne contraste entre
la modernité de la technique et l’ancienneté du lieu. Un peu plus loin,
une installation d’Axel Jumelin et
Alexandre Brault, faite de bric et de
broc, rappelle les nefs de l’église. Et
dans l’une des salles, on trouve les
photographies actuelles de Corentin
Maillard sur lesquelles sont dessinés
des éléments d’archive.
« Toutes ces œuvres se font écho.
Elles établissent un pont entre le
passé et le présent », souligne Marine Le Guen. Les installations ont été
imaginées dans un esprit de récupération, à partir de matériaux trouvés
aux alentours, dans les bois ou les
chantiers. Des productions éphémères qui représentent la jeune génération et qui questionnent l’avenir
de ce lieu.

Mathilde ELIE.
Jusqu’au 30 octobre, ouvert tous
les jours de 15 h à 19 h. Entrée libre.

« Tu marchandes tout. Ce sont des
gens comme toi qui ont conduit le
pays où il est. » La sentence du paternel sonne juste. Qu’importe ! Vera
(Karin Viard) suit le chemin qu’elle
a choisi d’emprunter, balisé par les
sunlights de la mode et de la pub.
Balisé par l’argent, aussi.
La directrice de casting qui dirige
tout et tout le monde, passe son
temps à compter, jusqu’au nombre
de roses sur le cercueil de son père,
va être prise à son propre piège. Réduite à gagner sa vie en faisant le
ménage, elle va faire le buzz sur les
réseaux sociaux, bien malgré elle…
Vera, pièce de 2 h 10 jouée à guichets fermés samedi et dimanche
au Théâtre de Cornouaille, est caustique, grinçante, désarçonnante, parfois. Un peu longue aussi. Elle aurait
gagné à être rabotée d’une vingtaine
de minutes…
Pour mettre en scène cette Vera de
Petr Zelenka (Job Interviews en version originale), le binôme Marcial Di
Fonzo Bo et Élise Vigier a multiplié
les artifices à travers la vidéo, les in-

Tristan jeanne Valès.

Vu

Karin Viard porte la pièce Vera sur ses
épaules de bout en bout.

termèdes chantés, au risque de détourner l’attention du spectateur du
cœur de la pièce… Autour d’une Karin Viard qui porte le spectacle à bout
de bras, cinq comédiens interprètent
une trentaine de personnages, inégaux. Alors, cette Vera, convaincante
ou désarçonnante ? Les deux ! Sa
petite musique reste dans la tête et
fait se poser des questions. C’est
aussi ce que l’on vient chercher au
théâtre…
Nelly CLOAREC.

Halloween

À l’occasion d’Halloween, les
commerçants du marché de
Penhars organisent une distribution de bonbons, ce mercredi, à partir de 15 h, au pied de
l’église.

Pensez-y !
La Swing factory a ouvert un cours de blues
Après le lindy hop et le charleston,
l’école de danse Swing factory a ouvert un cours de blues. Basée sur
des mouvements et des rythmes africains, cette danse est intimement
liée à la musique blues. Elle intègre
une part d’improvisation et d’interprétation par les danseurs.

Il s’agit d’une danse de couple,
mais il est possible de s’inscrire seul.
Les cours ont lieu à Quimper, salle
Denise Larzul, 3, allée Louise-Michel,
le jeudi soir, de 20 h 50 à 21 h 50.
Contact : 06 78 81 86 42 ou www.
laswingfactory.com
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Vera de Petr Zelenka avec Karin Viard à la Comédie de Caen

23/11/16 17:10

Véra: un rôle à multiples facettes pour Karin Viard

photo Christian Jeanne-Valès
Véra est une femme active et cruelle. Elise Vigier et Marcial Di
Fonzo ont composé une satire sociale sur un texte de Petr Zelenka
qui navigue entre comédie sociale et comédie de boulevard. Le
talent des comédiens fait la différence avec Karin Viard en tête de
distribution. Créée à Caen, la pièce part en tournée à la rentrée de
septembre 2016.
C’est par un générique de cinéma que s’ouvre le spectacle. Véra dirige une agence de
casting à Prague, rachetée par un groupe anglais. C’est une femme ambitieuse,
toujours pendue au téléphone, qui s’occupe tant bien que mal de ses comédiens
« souvent dépressifs« . Elle possède le pouvoir et elle en use. Son ascension
professionnelle est une façon de se venger de son enfance passée dans le bloc
communiste où les femmes n’avaient pas le droit à la parole.
Karin Viard est éclatante au milieu de ses partenaires qui multiplient les
rôles. Il y en a une bonne trentaine. Helena Noguerra, Lou Valentini, Rodolfo De
Zouza, Pierre Maillet et Marcial Di Fonzo passent leur temps à changer de personnage
et de perruques – magnifiquement dessinées par Cécile Kretschmar. Mention à
Pierre Maillet, véritable caméléon qui peut être à la fois malicieux et plein
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de tendresse.
Marc Lainé a conçu une scénographie tout en profondeur, avec trois écrans vidéos
au dessus des comédiens pour capter des scènes croustillantes dont certaines ont été
rajoutées par Marcial Di Fonzo comme celle du tournage pour une publicité pour
une saucé épicée « Cholula » qui ne manque pas de piment.
L’écriture de Petr Zelenka lorgne vers celle de Fassbinder, sans la même saveur.
C’est une comédie chic, avec parfois des bons mots un peu faciles (digne du boulevard
et d’Au théâtre ce soir). Marial Di Fonzo Bo enroulé dans un tapis clame par exemple
« Je suis au bout du rouleau » lorsque le tapis se déplie. On sourit, on se demande si
on ne s’est pas trompé de salle. Sommes-nous vraiment dans un CDN de la
décentralisation ? Et puis la profondeur ressurgit dans la deuxième partie du
spectacle. La mise en scène d’Elise Vigier et de Marcial Di Fonzo et le talent de Karin
Viard retournent le situation.
On assiste à la déchéance de Véra. Elle est prise à son propre jeu. Chassée de sa
société, elle perd de son influence. Le monde capitaliste est impitoyable. Elle finit à la
rue, femme de ménage. Contraste saisissant. Et Karin Viard se transforme. On finit
pas aimer son personnage. La comédienne a prêté pour la scénographie des
documents personnels, des photos et des films d’enfance, on la voit bébé sur la plage.
Véra est le film d’une vie. La comédienne aux deux Césars, collabore pour la troisième
fois avec Elise Vigier et Marcial Di Fonzo, elle se donne à 200% sur le plateau. Et avec
cette troupe bondissante, elle parvient à effacer les quelques faiblesses du texte. Enfin
il convient de souligner la magnifique chanson écrite par Pierre Notte qui vient
ponctuer la pièce.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
Vera de Petr Zelenka
Traduction ALENA SLUNECKOVA
Version pour la scène de PIERRE NOTTE
Mise en scène ÉLISE VIGIER et MARCIAL DI FONZO BO
assistés d’ALEXIS LAMEDA
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