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Trust
de Falk Richter
Traduction Anne Monfort, 
L’Arche éditeur, 2010

Mise en scène et scénographie 
Laure Favret

Avec
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Sarah Le Picard

Photo, vidéo et scénographie 
Cyprien Quairiat 

Musique
Jean-Yves Bernhard

Chorégraphie
Claire Gérald

Lumière 
Anne Coudret

Collaboratrice artistique
Sophie Sainte-Marie

CLAIRE GÉRALD, chorégraphe

Claire Gérald se forme auprès de Karin Waehner à la Scola Cantorum de 1974 à 
1983 puis aux rencontres internationales de danse contemporaine de 1983 à 1986 
avec Françoise et Dominique Dupuy. 
Elle est directrice artistique de la compagnie Tam et fondatrice des événementiels 
Tous en Danse.
Ses créations chorégraphiques traitent de la transmission et de la forme qu'on lui 
donne, de la place de l'homme dans la société avec ses luttes et ses résistances, de 
notre espace de vie, de l'enracinement de la famille, des sentiments amoureux, de 
l'appropriation de notre patrimoine, des questions de vie...
Princesse Pouf est joué cette saison au CNSM de Lyon suivie au Théâtre de 
Coulommiers, de Fontainebleau, de Lagny sur Marne, de Maison Rouge, de Chevry 
Cossigny, de Saint Fargeau Ponthierry, Isy sur Ourcq... Extrait Des Sens sa dernière 
création, sera créé la saison prochaine à Coulommiers.
Depuis 1984, elle dispense des cours de danse contemporaine et des ateliers, tant 
auprès d’adultes, que d’enfants, auprès de professionnels et de personnes en 
difficultés.

ANNE COUDRET, créatrice lumières

Anne Coudret a été formée à la création lumières par Marie-Hélène Pinon. Elle a 
réalisé les lumières de Ambulance de G. Motton, mis en scène par V. Ruggia, La 
Confusion des sentiments de S. Zweig, mis en scène par S. Tesson, Romance en 
fa de S. Arthur et S. Audcoeur mis en scène par C. Lindon, Le Détail des choses de 
G. Aubert, mis en scène par L. Chollat, Mon ami Roger de P. Avron, La Nuit du 
thermomètre de Diastème, mis en scène par D. Bricoteaux, Les Fourberies de 
Scapin de Molière, mis en scène par A. Denis. Elle crée les lumières de Hormis ton 
amour, il n’y a pas pour moi de soleil d’après V. Maïakovski et d’Un miracle 
ordinaire, de E. Schwartz, mises en scène de L. Favret.



JEAN-YVES BERNHARD, c o m p o s i t e u r

Jean-Yves Bernhard commence le saxophone dans l’école de musique de son 
village, il approfondit ses connaissances musicales par des études de musicologie 
à l’université de Strasbourg puis de La Sorbonne, au CEDIM (Centre d’Etude et 
d’Improvisation Musicale) et au conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve 
(Saxophone, Technique du son).
Il suit des stages, à l’IRCAM (Max-msp), de musiques improvisées (C. 
Tchamitchian, G. Orti, A. Markeas), ainsi que des cours de composition de 
musique électroacoustique (P. Mion au CRD de Vitry sur seine).
Parmi ses compositions on trouve des œuvres purement acousmatiques, des 
œuvres mixtes, des œuvres instrumentales, des musiques de films, plusieurs 
ouvrages de théâtre musical ainsi que des musiques chorégraphiques. Il a 
composé et interprété sur scène aux côtés de Vadim Sher la musique d’ Un 
miracle ordinaire mise en scène de Laure Favret.

Lors de mes deux mises en scène précédentes, j’interrogeais le lien qui 
existe entre le politique (la révolution russe dans Hormis ton amour il n’y a 
pas pour moi de soleil et la censure soviétique dans Un miracle ordinaire) 
et le sentiment amoureux. Construire un nœud dramatique de la rencontre 
entre la grande histoire et la petite histoire. Une fois encore c’est cet enjeux 
qui m’intéresse dans Trust de Falk Richter, texte écrit en 2009, en pleine 
crise financière, période de délitement des organisations économiques. 
Trust, avoir confiance. Comment avoir confiance en des systèmes financiers 
qui s’effondrent ? Or comment une société sans confiance peut-elle 
continuer de se développer ? Dans le domaine de la vie privée, si le manque 
de confiance existe dans les rapports humains, et en particulier dans les 
rapports amoureux, comment la société peut-t-elle s’organiser ? J’ai souhaité 
cette fois ci me confronter à une écriture nouvelle, forte, qui interroge le 
sens des mots. Une écriture contemporaine, grave et drôle à la fois, qui, telle 
une partition musicale, résonne.

Dans la presse, à la télévision, à la radio, un mot revient : crise. 
Qu’entendons-nous réellement par là ? La crise est un état de changement, 
une rupture irrévocable, annoncé par des phénomènes particuliers. Un état 
de changement, donc limité dans le temps, peut-il être la source de tant de 
paroles, d’écrits, de prophéties ? Soit nous soupçonnons ce changement 
heureux et nous l’espérons, soit nous l’imaginons malheureux et le 
redoutons : ce pressentiment d’une crise en devenir devient matériau 
théâtral. 
Falk Richter, comme avant lui Anton Tchekhov, s’interroge sur notre capacité 
à espérer en période de perte de repères. 

Le vide sans repère est le centre dramatique des pièces de Falk Richter. Que 
faire de ce vide ? Comment traiter les pressentiments de cette crise ? Le 
sujet du spectacle est d’une certaine façon la logique du système : la crise, 
l’effondrement du système, la perte de confiance. Falk Richter s’interroge : 
combien de temps le système actuel, fortement ébranlé, va-t-il tenir ? Sur 
quoi les plans de rigueur vont-ils déboucher ? Les mouvements 
contestataires tels les Indignés, sont-ils acte de résistance ? Comment notre 
société va-t-elle évoluer ? Faut-il s’attendre à des changements radicaux ? 

C Y P R I E N  Q U A I R I AT ,  p l a s t i c i e n ,  v i d é a s t e

Cyprien Quairiat est plasticien. Diplômé des beaux-arts de Tourcoing en 2004 et 
du Fresnoy Studio National des Arts Contemporains en 2006. Ses recherches 
tournent autour de questionnements sur la temporalité, l’attente et le 
mouvement. Sa pratique artistique se concrétise par des travaux 
photographiques, vidéo et depuis cinq ans par une spécialisation dans les 
nouvelles technologies et les installations interactives. En 2006 et 2007 il expose 
son installation « salle d’attente » au Fresnoy et à la Fondation Juan Miro de 
Barcelone. Depuis 2006 il présente des oeuvres dans le cadre du « Festival 
Ososphère » à Strasbourg et y fait la régie des oeuvres numériques depuis 2008. 
En 2008 il participe au projet européen « COAL ». Parallèlement à ces travaux de 
création, il intervient techniquement dans des projets d’artistiques de différentes 
formes. Il travaille entre autres au Fresnoy pour assister les étudiants dans 
l’élaboration de leur projet. Il est vidéaste et régisseur vidéo pour Hormis ton 
amour, il n’y a pas  pour moi de soleil et Un miracle ordinaire mises en scène 
de Laure Favret.



Ce sont des questions similaires que se posent les personnages de 
Tchekhov qui traversent eux aussi une période de changement historique. 
De même que chez ces personnages il y a un siècle, les personnages de 
Richter sont impuissants face au changement. Ils cherchent à se toucher, 
n’y arrivent pas, redoutent l’émotion, s’évitent, se protègent. L’envie de 
changer les choses, d’améliorer les choses, le mouvement de révolte d’un 
instant se dissout quand on s’en approche. « Si on ne touchait à rien ». 
Tout est trop compliqué, alors la tentation est grande de dire : « Laissons 
les choses comme elles sont. » Lorsque Falk Richter écrit : « Laissons les 
choses comme elles sont », ce n’est pas un conseil, ce n’est pas un 
message, c’est un avertissement sur ce qui pourrait arriver si nous 
désespérons. Peut-être notre salut réside-t-il dans la colère qui naît en 
nous du sentiment d’impuissance. Cette impuissance est liée à 
l’épuisement des hommes, à cause d’excès de travail, d’activités, ils sont 
en surmenage constant. Ces excès sont-ils une fuite ? Tout le monde est 
tellement exténué qu’il n’est plus possible de réfléchir à ce que pourrait 
être une autre société. Au moment où la crise est arrivée, les corps étaient 
eux-mêmes en déliquescence et manquaient de force pour imaginer une 
utopie capable de changer le système économique.

Que deviennent les rapports humains dans un contexte de crise ? Lorsque 
l’économie vacille, ce sont toutes les relations humaines qui sont 
fragilisées. Les échanges qu’ils soient financiers ou sentimentaux 
deviennent irréels. Quel nouveau système de valeurs va alors remplacer 
l’ancien, tant dans le domaine économique que dans le domaine 
relationnel ?

THIBAUT CORRION, comédien

Thibaut Corrion fut élève de la Classe Libre de l'École Florent, promotion 
1998-2000, sous la direction de M. Fau, E. Genovese et J.-P. Garnier. Il a joué dans 
Visiteurs de B. Strauss mise en scène de J.-L. Revol,  Les Enfants d’E. Bond, mise 
en scène de J.-P. Garnier, Vous êtes tous des fils de pute de R. Garcia, mise en 
scène d’I. Solano, dans Gabegie de et mise en scène de J.F. Mariotti, Pelléas et 
Mélisande de Maeterlinck, mise en scène d’A. Ollivier, Maldoror ! d’après 
Lautréamont, mise en scène de J.-F. Mariotti, Le Cid de Corneille, mise en scène d’A. 
Ollivier (prix du syndicat de la critique : révélation). Il a mis en scène sa propre 
adaptation des Chants de Maldoror en juillet 2005 à la Maison de la Poésie à Paris. 
Il a tourné au cinéma dans In Extremis d’E. Faure, dans La Répétition de C. 
Corsini, dans Mauvais genres de F. Girod, dans Le Rôle de sa vie de F. Favrat, 
dans Le Passager d’Eric Caravaca. Il interprète Christian dans Cyrano de 
Bergerac, mis en scène par G. Bouillon, Vladimir Maïakovski dans Hormis ton 
amour, il n’y a pas pour moi de soleil et Ours dans Un miracle ordinaire, de E. 
Schwartz, les deux dernières mises en scène de L. Favret. Il joue actuellement dans 
La Meilleure Part des hommes, mis en scène par P. Bureau et dans Beaucoup de 
bruit pour rien, de Shakespeare, mis en scène par C. Poirée et prochainement 
dans Les Démons de L. Noren, mis en scène par Cyril Legris et Les Célèbres, de 
et mis en scène par Roman Girelli.

SARAH LE PICARD, comédienne

Sarah Le Picard est formée au conservatoire du Ve arrondissement de Paris. 
Pendant ses années d’école, elle monte un spectacle, une adaptation de Platonov, 
en étroite collaboration avec Jeanne Candel. Au théâtre elle travaille avec Robert 
Cantarella et Noëlle Renaude, et suit des cours en Anglais à New York sous la 
direction de Robert Castle. Elle rencontre Matthieu Roy et participe à plusieurs de 
ses créations de 2005 à 2008: Drames de princesses de Elfried Jelinek L’amour 
conjugal de A. Moravia et Histoire d’amour de Jean Luc Lagarce, à la Comédie de 
Reims. En 2009, elle joue dans Tartuffe de Molière mis en scène par Brigitte Jaques-
Wajeman. Au cinéma, elle tourne avec Sophie Fillières, Pascal Bonitzer, Yann Coridian, 
Elie Wajeman, Pascal Cervo, Mona Achache, Nicolas Maury et Mia Hansen-Love.



L A U R E  F A V R E T ,  
m e t t e u r  e n  s c è n e  e t  s c é n o g r a p h e

Après une maîtrise de philosophie sur Le Pressentiment de la révolution dans 
les pièces de Tchekhov et Gorki, Laure se forme à la mise en scène auprès de 
Gildas Bourdet, Jérôme Savary, Serge Sandor, Daniel Soulier et Judith Depaule : 
L'Atelier, La Périchole, Les Bas-Fonds, Le Vent dans les saules et Ce que j’ai 
vu et appris au goulag. 
Durant plus de dix ans, elle est collaboratrice artistique de Youlia Zimina : Histoire 
de Sonetchka de Marina Tsvetaeva, Tania-Tania d'Olga Moukhina, Le Gars de 
Marina Tsvetaeva, Le Kaddish de Grigori Gorine. 
Elle réalise Hormis ton amour, il n’y a pas pour moi de soleil, d’après des 
poèmes de Vladimir Maïakovski et ses lettres à Lili Brik, avec Thibaut Corrion. Elle 
met en scène et conçoit la scénographie d’Un miracle ordinaire de Evgeni 
Schwartz, créé au Théâtre de l’Agora en novembre 2011 puis repris en janvier 
2012 au Théâtre Jean Arp à Clamart.
Parallèlement, elle est chargée d’administration pour le bureau de production « le 
petit bureau » où elle s’occupe notamment du collectif Jakart/Mugiscué. Elle a 
travaillé également en tant que chargée de production pour la cie Mabel Octobre.
Elle enseigne la production théâtrale en Master professionnel à Paris III.

J’ai été enthousiasmée par l’écriture de Falk Richter, traduite de l’allemand 
par Anne Monfort, écriture de l’urgence, écriture à l’écoute du monde. Elle 
regorge d’énergie, le texte, obsessionnel et répétitif, fait de chutes et de 
rebondissements, nous confronte à des questions essentielles tout en 
faisant preuve de distance envers un environnement bouleversé. Il est plein 
d’humour et d’ironie sans néanmoins verser dans le cynisme. Pour Falk 
Richter ce texte est un espace sonore d’idées à travers lequel on évolue. Il 
s’agit de pensées, de courts dialogues sans fil narratif visible. Le texte n’est 
pas distribué, il n’y a pas, à proprement parler, de personnages : un homme 
et une femme, plusieurs voix d’hommes, plusieurs voix de femmes. 

Pas d’unité de lieu, pas d’unité d’action non plus. C’est le rythme qui fait la 
force de ce texte. Le spectacle ne sera pas pour autant une mécanique 
effrénée, ce qui susciterait l’émotion au détriment de la réflexion. Le tempo 
sera soutenu et angoissant tel le temps qui file sans qu’aucune prise ne soit 
possible mais nous laisserons la place à des ralentissements ou à des 
contre-temps à l’image de nos doutes et de nos révoltes. 

Le texte est en adresse directe au public. Pour l’interpréter il faut des 
comédiens qui incarnent intelligence, vivacité et rage. J’ai choisi de travailler 
avec Sarah Le Picard et Thibaut Corrion. Le travail sera physique, je 
m’associerai à la chorégraphe Claire Gérald. Un travail sur le corps sera au 
coeur de la direction d’acteur. La danse va être l’allier du texte pour 
exprimer des corps meurtris, frustrés et fatigués. Les rapports entre les 
deux personnages sont faits d’attirance et de répulsion, de collusion, en 
contact recherché, redouté, raté. Que veut dire être proches ?

Deux acteurs sur un plateau, un travail frontal mais je m’attacherai aussi à 
créer des moments sensibles. La musique, la vidéo et la danse seront des 
espaces de liberté de pensées, où l’esprit divaguera selon ce qu’il aura reçu 
du texte : réflexions, constats, révoltes, quêtes... Ces moments auront un 
rôle essentiel de transposition, de commentaire. Pour cela j’imagine une 
invention à plusieurs. 

S O P H I E  S A I N T E - M A R I E , c o l l a b o r a t r i c e  
a r t i s t i q u e

Sophie Sainte-Marie est plasticienne. 
Elle commence sa carrière dans la mode où elle est attachée de presse chez Jean-
Paul Gaultier. Puis suit les cours d'art dramatique de Jean-Louis Bihoreau et Jean-
Pierre Martineau aux conservatoires des VIème, Xème et XIIIe arrondissements de 
Paris. Après quelques pas sur les planches, elle se consacre depuis presque vingt 
ans aux arts plastiques.
La variété des techniques, (monotypes, dessins, pastels, peinture), des supports et 
des formats, nourrit sa recherche de poésie, de force et de liberté formelle, avec 
l'idée que c'est au coeur de l'intime que réside l'universel.
Elle est collaboratrice artistique de Laure Favret pour les spectacles Hormis ton 
amour, il n’y a pas pour moi de soleil d’après V. Maïakovski et d’Un miracle 
ordinaire, de E. Schwartz.



Le texte est dense, pour pouvoir le faire entendre, le défendre, il sera 
primordial pour nous d’arriver à partager notre enthousiasme et notre 
plaisir. 

La scénographie s’appuiera sur le travail du plasticien Cyprien Quairiat qui 
photographie les reflets des hommes sur les tours des mégapoles du 
monde entier. Anonyme et universel. Un mur écran en fond de scène sera 
découpé en projection de façades d’immeubles modernes, où la lumière 
reflétera nos envies. Nous jouerons aussi d’intérieurs et d’extérieurs. Dans 
le texte, il est question d’effondrements, la scénographie sera faite de 
chutes, d’éboulements à l’image des aléas économiques et sentimentaux.
Les lignes des paysages modernes, façades, routes sont autant de 
parallèles et d’intersections que j’aurai plaisir à exploiter dans ma 
construction des espaces scéniques.

La musique, de Jean-Yves Bernard sera répétitive et subtile, dans un 
premier temps assez proche du texte puis s’en éloignera doucement 
exprimant nos craintes et de nos obsessions. 

Les lumières d’Anne Coudret seront trop vives telle une journée d’été où 
le soleil se reflète dans les vitres et nous éblouit.

FALK RICHTER

Auteur et metteur en scène associé à la Schaubühne de Berlin, Falk Richter 
appartient à la génération de l'après 89, une génération à la fois marquée 
par la désillusion politique, la toute-puissance de l'économie et le 
développement vertigineux du monde virtuel et de celui des images. Il a suivi 
des études de mise en scène auprès de Jürgen Flimm, Manfred Brauneck, 
Christof Nel, Jutta Hoffmann et Peter Sellars à l'université de Hambourg. Il a 
ensuite travaillé comme auteur, traducteur et metteur en scène, au 
Schauspielhaus de Hambourg et au Staatsoper de Hambourg, à la 
Schaubühne de Berlin, au Schauspielhaus de Düsseldorf, au Toneelgroep 
d'Amsterdam et aux Seven Stages d'Atlanta. Sans négliger le répertoire, il 
privilégie les auteurs contemporains qui portent un regard acéré sur notre 
société tels Sarah Kane, Martin Crimp, Jon Fosse ou Lars Nóren. Une veine 
critique qu’il creuse également par lui-même, puisque Falk Richter est 
aujourd’hui l’un des rares metteurs en scène allemands à monter ses 
propres œuvres dramatiques. Des pièces où il se livre à une analyse sans 
concession du système libéral, nous entraînant au plus profond de nos 
contradictions, de nos désirs et de nos peurs. Son théâtre politique 
interpelle très directement le spectateur pour lui parler du monde 
d’aujourd’hui avec une lucidité et un humour redoutables.

« (...) La jubilation ici nait de ce que chacun va recevoir de ce propos, et 
l’écoute ne peut que renvoyer chacun à ses propres expériences, tout en 
nous offrant une plongée fascinante dans le réel , la politique des XXème et 
XXIème siècles... Quelle écriture ! Quelle audace dans le propos et dans la 
forme, quelle intelligence des passages, du montage ! Falk Richter est un 
très grand  auteur ! (...) »

Armelle Héliot, à propos de My secret garden, 10 juillet 2010

« (...) Théâtre documentaire pour faire réfléchir, théâtre de la maîtrise du 
style et de l’écriture, théâtre de l’urgence du sursaut, théâtre de la satire 
d’un langage codé de plus en plus minimaliste, théâtre du pamphlet - avec 
les textes de Falk Richter on est secoué, dérangé, amusé, jamais indifférent. 
(...)»

Jean-François Perrier, pour Le Festival d’Avignon, 2008 Thibaut Corrion, Un miracle ordinaire, janvier 2012


