
COMÉDIE DE CAEN
CDN DE NORMANDIE
DIRECTION MARCIAL DI FONZO BO

---------------------------------------------------------------------------------

villa dolorosa     
--------------------------------------------------------------------------------

De Rebekka Kricheldorf        Création 2023-2024
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo      



VIllA DOlOROsA

De Rebekka Kricheldorf       
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo  

----

Avec Anne Alvaro, Christiane Cohendy, Dominique Reymond, en cours…

----

Production Comédie de Caen-CDN de Normandie

----

Disponible en tournée entre octobre 2023 et février 2024

----

CONTACT DIFFUsION

Emmanuelle Ossena (Epoc productions) 
e.ossena@epoc-productions.net
06 03 47 45 51

Jacques Peigné - Directeur délégué
02 31 46 27 27

----

CONTACT PREssE NATIONAlE

Yannick Dufour / Agence Myra -  06 63 96 69 29 - yannick@myra.fr
Célestine André-Dominé (Agence Myra) / 07 87 80 81 39 - celestine@myra.fr



villa dolorosa est une variation des Trois Sœurs de Tchekhov, 
un vaudeville de l’existence. on y retrouve les thèmes 
propres au dramaturge russe, la désillusion, les rêves inas-
souvis, l’immobilité, l’ennui. rebekka Kricheldorf, installe 
ses personnages dans l’allemagne contemporaine dans une 
comédie désabusée, un portrait caustique et drôle de notre 
société actuelle. irina, fête ses 28 ans, puis ses 29, puis 30. 
le temps s’écoule dans la villa des trois sœurs mais il tourne 
en rond visiblement. irina l’éternelle étudiante, olga l’en-
seignante rationnelle, Macha l’épouse dépitée cohabitent 
dans la maison familiale avec leur frère andreï, qui n’en 
finit pas d’écrire son livre, avant l’arrivée de Janine et leur 
premier enfant.

aveux de faiblesse, accusations, querelles vives et coups 
bas. Une génération naviguant à vue entre amours malades, 
rancœurs, ambitions éteintes et auto-affliction complaisante.  
il y a aussi Georg visiteur de cette villa où il trouve l’air et 
la fantaisie dont le prive son existence engluée entre une 
femme suicidaire et une carrière dont la banalité le désole.

Je voudrais que les trois sœurs soient interprétées par des 
actrices d’âge mûr. des grandes actrices. Trois sœurs, éter-
nelles tragédiennes. J’ai toujours été frappé par la capacité 
de grandes interprètes d’échapper aux carcans de l’âge, la 
possibilité d’incarner l’insouciance de la jeunesse, des ac-
trices hors temps. ainsi l’actualité du discours politique de 
la pièce prendrait une tout autre dimension. le monde hérité 
par les trois sœurs n’aura été que le recommencement d’une 
histoire déjà ancienne.
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exTraiT

GeorG. J’aime la philosophie. Si j’avais vingt ans, je me consa-
crerais complètement à la philosophie. Je suis maintenant directeur 
d’une entreprise d’emballage. Quel manque d’esprit. J’ai de l’argent, 
suffisamment d’argent, mais mon cerveau se dessèche lentement par 
manque d’oxygène. Et les collègues! Il ne réfléchis à rien, comme 
les lemmings, ils construisent des maisons ils font des enfants, et si 
jamais tu veux parler cinq minutes avec l’un d’eux, seulement cinq 
minutes, d’autres choses que de paiement échelonnés, du patron ou 
de cul, il te regarde comme un tueur d’enfants. Enfin bon.

irina. Moi, l’individu m’intéresse de moins en moins. Ce qui m’in-
téresse, c’est la société. l’humain dans son contexte. les dommages 
contraindre la simple malchance de se retrouver dans un certain envi-
ronnement, dans une famille dysfonctionnelle, par exemple.

GeorG. d’abord il y a eu un modèle social répressif, et les gens 
ne se retrouvait pas, puis il y a eu la dissolution post-soixante-huit-
tarde, et les gens ne s’y retrouver pas, et maintenant nous avons une 
bouillie faite de néobourgeoisie et d’individualisme, et les gens ne 
s’y retrouvent pas, je me demande comment ce sera dans deux cents 
ans, enfin bon, je ne serai plus là, pour voir ce qui est con dans le fait 
d’être mort, c’est que – entre autres – la curiosité n’est pas assouvie 
– la curiosité de savoir, je veux dire – comment la société va évoluer. 
J’aimerais tellement savoir si dans deux cents ans les hommes vivront 
mieux et seront plus heureux que nous.

MaCha. alors que nous avons atteint un tel niveau de civilisation. 
nous avons dépassé l’esclavage et imposer les droits de l’homme. 
nous avons la démocratie, le mariage pour tous et la scolarité obliga-
toire. Personne ne souffre de la faim, il y a un salaire minimum. nous 
devrions aller bien. Je ne comprends pas ce qui ne va pas peut-être 
que l’homme n’est pas doué pour le bonheur.



irina. le bonheur le bonheur le bonheur, on accorde trop d’impor-
tance au bonheur, le sens le sens le sens, c’est le sens qui importe que 
la vie est un sens. Et bien la mienne jusqu’à présent n’en a pas, alors 
je cherche je cherche et je n’arrive pas à découvrir un, chaque matin 
dans mon lit je réfléchis où se trouve le sens de mon existence... 

olGa. C’est seulement quand la reproduction sera déconnecté de 
l’acte sexuel, comme dans un roman de houelbecq, que l’égalité sera 
définitive, mais à ce moment-là la conception qu’on a aujourd’hui du 
bonheur sera obsolète, il ne faudrait pas perdre sa de vue : est-ce que 
le sacrifice envola peine… ?

andrei. Tu ne peux pas comparer, tu ne peux quand même pas 
comparer ça, tu ne peux quand même pas comparer une société x à 
une société Y. Tu ne peux pas dire à oui comme chez nous personne 
ne meurt de faim, tout le monde est obligé d’être heureux…

GeorG. Un tel niveau de civilisation – enfin bon je ne sais pas 
Macha  : enfance en détresse violence des jeunes corruption guerre 
d’agression chômage déclin des valeurs capitalisme sauvage abrutis-
sement par les médias alcool déchéance enquête Pisa… 



ChrisTiane CohendY. après la fondation du Théâtre Éclaté 
d’annecy avec alain Françon, andré Marcon et Évelyne didi, 
Christiane Cohendy rejoint le Théâtre National de Strasbourg diri-
gé par Jean-Pierre Vincent. Ces trente dernières années, elle a par-
ticipé aux grandes aventures du théâtre subventionné avec les plus 
grands metteurs en scène : Alain Françon, André Engel, Jean-Pierre 
Vincent, Klaus Michael Gruber, Matthias Langhoff, Jorge Lavelli, 
Georges lavaudant, Patrice Chéreau, luc Bondy. elle enseigne, 
joue au cinéma et à la télévision, met en scène, collabore aux mises 
en scène de Charles Berling. Christiane Cohendy a reçu le Prix de 
la Meilleure actrice du syndicat de la Critique en 1995, le Molière 
de la meilleure Comédienne en 1996 pour décadence de steven 
Berkoff (mise en scène Jorge Lavelli) et a été promue en 2012 au 
grade d’Officier des Arts et des Lettres.

anne alvaro est une actrice française de théâtre et de cinéma. 
depuis les années 1970, elle travaille avec de grands metteurs en 
scène tels que Bob Wilson, denis llorca, andré engel ou encore 
Georges lavaudant. en 2009, elle reçoit le Molière de la meilleure 
comédienne pour son rôle dans Gertrude de howard Barker mis en 
scène par Giorgio Barberio Corsetti. elle fait sa première apparition 
au cinéma dans Danton d’Andrzej Wajda. Elle se fait connaître du 
grand public avec une série de films signés Raul Ruiz (La Ville des 
pirates, Régime sans pain, Point de fuite). En 2000, elle reçoit le 
césar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le goût des 
autres, réalisé par Agnès Jaoui. Elle reçoit la même récompense en 
2010, pour le film Le Bruit des glaçons, signé Bertrand Blier.

doMiniqUe reYMond étudie l’art dramatique à Genève, suit 
des cours à l’école du Théâtre national de Chaillot avec antoine 
vitez puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
de Paris. Au théâtre, elle a notamment joué sous la direction d’An-
toine Vitez, Klaus Michael Grüber, Bernard Sobel, Jacques Las-
salle, Pascal Rambert, Jacques Rebotier, Luc Bondy, Marc Paquien, 
Georges lavaudant. Également actrice de télévision, elle travaille 
par exemple pour Nina Companeez et Benoît Jacquot. Au cinéma, 
elle accompagne aussi bien les réalisateurs débutants qu’expéri-
mentés sandrine veysset, Philippe Garrel, olivier assayas, Michel 
deville, Cyril Gelblat, Thomas vincent, nassim amaouche. on l’a 
vue récemment dans Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot et 
dans Populaire de régis roinsard.

l’ÉqUiPe
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acteur et metteur en scène, né à Buenos aires.

de 1991 à 1994, il suit la formation d’art dramatique de l’École du TnB. en 
1994, il crée avec les élèves de sa promotion le Théâtre des lucioles, collectif 
d’acteurs. il met en scène de nombreuses pièces, s’attachant à des auteurs 
contemporains tels Copi, Jean Genet, Leslie Kaplan, Rodrigo García, Lars Norën, 
rafael spregelburd, Guillermo Pisani ou daniel véronèse. Comme comédien, il 
est dirigé par de nombreux metteurs en scène, entre autres, Claude régy, rodrigo 
García, Olivier Py, Jean-Baptiste Sastre, Luc Bondy ou Christophe Honoré. 

en 1995, il reçoit le prix du syndicat de la critique pour son interprétation de 
Richard III mis en scène par Matthias langhoff ainsi que celui de la critique 
de Barcelone. en 2004, celui du meilleur acteur pour le couloir de Philippe 
Minyana. 

au cinéma, il tourne avec stéphane Giusti, Claude Mourieras, Émilie deleuze, 
Christophe honoré, François Favrat, Maïwenn, Petr zelenka et Woody allen. 
a l’opéra il a mis en scène Surragate Cities de heiner Goebbels à rennes, La 
grotta de Trofonio de salieri à l’opéra de lausanne, Cosi fan Tutti de Mozart à 
l’Opéra de Dijon, et King Arthur de Purcell au Grand Théâtre de Genève en 2018.

il met en scène – en collaboration avec Élise vigier plusieurs pièces de Copi : 
Copi un portrait, Loretta Strong et Le Frigo, Les poulets n’ont pas de chaise, au 
Festival d’avignon en 2006. Puis, La Tour de la Défense à la MC93. suivent la 
version en catalan à Barcelone (2008) et en russe au Théâtre d’Art de Moscou 
(2011). Pour le 30e anniversaire de sa disparition il met en scène au Cervantes-
Teatro nacional argentino, Eva Perón et L’Homosexuel ou la difficulté de 
s’exprimer, avec une distribution argentine.

En 2008, toujours avec Élise Vigier, il entame une longue collaboration avec 
l’auteur argentin rafael spregelburd : La Connerie (2008), La Paranoïa (2009) 
et L’Entêtement (2011) et avec Pierre Maillet La Panique (2009) et Bizarra 
(2012) puis Lucide au Théâtre Marigny. en 2010, il coécrit Rosa la Rouge avec 
la chanteuse pop Claire diterzi. la même année il signe la mise en scène de Push 
up de roland schimmelpfennig au festival d’automne, et au Théâtre de Paris, La 
Mère de Florian zeller avec Catherine hiegel qui reçoit pour ce rôle le Molière 
de la meilleure interprète. en mars 2014, il met en scène au Théâtre national de 
la Colline Une Femme, de Philippe Minyana et Dans la République du Bonheur, 
de Martin Crimp aux subsistances à lyon, en collaboration avec Élise vigier. 
Il réalise son premier film de fiction : Démons de lars norén, pour la chaine de 
télévision arte. Puis il crée au Théâtre du rond-Point à Paris la version théâtrale, 
l’année suivante.

En janvier 2015, il prend la direction de la Comédie de Caen-Centre Dramatique 
national de normandie avec Élise vigier comme artiste associée à la direction. 
Demoni est créé au Teatro stabile di Genova, et à Milan, en italien.
en 2016 ils mettent en scène Vera de Petr zelenka, leur troisième collaboration 
avec Karin Viard, nommé aux Molières la même année. En janvier 2018 M 
comme Méliès d’après des écrits et des films de Georges Méliès, qui remporte le 
Molière du spectacle jeune public en 2019. En 2020, Le Royaume des animaux 
de roland schimmelpfenning, puis Buster Keaton en 2021, comédie musicale 
tout public. nouvelle collaboration avec Philippe Minyana : le Portrait de Raoul, 
actuellement en tournée en amérique du sud. en 2021 il reprend le rôle de 
Richard III dans la mise en scène de Matthias langhoff de 1995, et il met en 
scène Catherine hiegel dans Les Règles du savoir-virvre dans la société moderne 
de lagarce. 
en 2022-2023, il retrouve Catherine hiegel dans Music-Hall de lagarce avec 
raoul Fernandez et Pascal Ternisien.


