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Splendide « Splendid's »
I Directeur du centre dramatique
national d'Orléans, le metteur
en scène Arthur Nauzyciel
magnifie le verbe dérangeant
de Genêt, le paria, le réprouvé.

SPLENDID'S
de Jean Genêt
Centre dramatique régional de Tours

Parmi tous les textes de Jean
Genêt, Splendid's occupe une place
à part. Écrite entre 1948 et 1949,
cette pièce s'inscrit dans le cycle de
ses oeuvres carcérales (Le Journal
du voleur, Haute surveillance, Le
Miracle de la Rose...). Condamné
pour divers larcins (dont des livres !),
il multiplie alors les séjours en pri-
son. Or, Sartre et Cocteau militent
pour sa grâce. Du statut de paria, il
s'apprête à passer à celui d'auteur
reconnu. Ceci explique-t-il cela ?
Genêt rejette très vite Splendid's. Il
déclare même l'avoir détruit. Il faut
attendre 1993 pour que Marc
Barbezat, son éditeur complice,
retrouvant un exemplaire qu'il avait
lui-même conserve (ou que Genêt
n'avait pas déchiré?), la publie aux
Éditions de l'Arbalète.

Elle est construite sur le modèle
du polar hollywoodien. Et raconte

les dernières heures de sept gangs-
ters retranchés dans un palace, le
Splendid's. Après avoir tué, « par
erreur », la milliardaire américaine
qu'ils retenaient en otage, ils atten-
dent l'assaut des forces de l'ordre.

En regard de l'actualité présente,
le thème peut troubler. ll est cepen-
dant évident que la question du ter-
rorisme n'était pas celle de Genêt.

Le texte, souvent trivial
et cru, résonne avec
une force sensuelle
et poétique inouïe.

Dans cette oeuvre, plus que dans
d'autres, c'est de lui-même dont il
parle, au plus intime, inventant son
écriture : une écriture d'évasion, de
survie, de combat contre le désespoir,
la misère, l'enfermement; une écri-
ture de révolte et de colère, transcen-
dant son quotidien de réprouvé,
sublimant ce que la société décrète
de plus vil, de plus bas. On retrouve,
ici toutes ses obsessions : homosexua-
lité, désirs des corps, soumission et
domination, travestissements, jeux
du théâtre et des métamorphoses.

C'est cette écriture radicale qu'Ar-
thur Naucyziel, le directeur du centre

dramatique d'Orléans, magnifie en
un chant profond d'amour, de soli-
tude et de mort. Précédée de la pro-
jection de Chant d'amour, court-
métrage réalisé en 1950 par Jean
Genêt et alors interdit, sa mise en
scène, conçue comme un cérémo-
niel, traite chaque séquence en ta-
bleau de maître.

Le texte, souvent trivial et cru,
résonne avec une force sensuelle et
poétique inouïe. Ou plutôt, se lit en
surtitre. En effet, dans le prolonge-
ment d'un travail commencé il y a
près de quinze ans aux États-Unis,
Arthur Nauzyciel s'est entouré, à une
exception près (Xavier Gallais, le
« flic »), d'une distribution exclusi-
vement américaine au jeu d'une
précision et d'une puissance stupé-
fiante. Il est cependant une autre
voix française, distillant les nouvelles
à la radio : celle de Jeanne Moreau.
L'amie de Genêt. La « madame Ly-
siane » de Querelle, adapté par Fass-
binder.

DIDIER MÉREUZE

17 heures, 19 heures ou 20 heures.
Du 21 au 24 janvier.

RENS.: 02.47.64.50.50. et www.cdrtours.fr.

Puis à Lille du 8 au ll avril, Bourges du 15 au 17,

Reims les 22 et 23, Tarbes les 28 et 29.
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Un septième étage de rêve
Théâtre
Dernière représentation de
« Splendid's », la dernière
création d'Arthur Nauzyciel,
ce soir. Une pièce estheti-
sée et onirique, à la croisée
des genres.

Matthieu Perrinaud
matthew perrmaud@centrefrance com

D J abord un « Chant
d'amour » Un brû-
lot. Un film muet

en noir et blanc de Jean
Genêt, réalisé en 1950, et
censuré pendant 25 ans.
Jugé pornographique hier,
archive précieuse aujour-
d'hui, d'un auteur dont la
subversion n'avait d'égal
que le talent littéraire.

L'écran se lève. Sur la
scène, des hommes. À
moitié nus, armes à la
main. Des gangsters, re-
clus au 7e étage d'un hôtel
de luxe, discourant sur
leur sort en attendant l'as-
saut final et inévitable-
ment fatal des forces de
l'ordre.

Huis clos
masculin, intime
et charnel

C'est ce huis clos mascu-
lin, intime et charnel qu'a
choisi de mettre en scène
Arthur Nauzyciel, pour
son dernier spectacle,
« Splendid's », inspire du
même Genêt. Et une fois
de plus, le directeur du
CDN d'Orléans a mis le
cap sur des horizons nou-

veaux. Surtout, ne jamais
se reposer sur les lauriers
artistiques que lui tresse
régulièrement la critique.
Quitte à dérouter. Ou, jus-
tement, pour dérouter.

Quèlques jalons permet-
tent, pour autant, de ne
pas s'y tromper : la mise
en scène, malicieuse ; le
jeu, physique et sensuel ;
le texte, au cordeau. Chez
Arthur Nauzyciel, la forme
sert toujours le fond.

Sur scène, les gangsters
livrent une grande parade
dramatique, perdus dans
des chorégraphies à la fois
viriles et sensuelles, gestes
amples et lents, les nerfs à
fleur de peau tatouée.

Comme suspendus aux fils
d'un marionnettiste invisi-
ble.

Hypnose théâtrale
Pris aux pièges de senti-

ments contradictoires, où
rien n'est tout noir ou tout
blanc. Tous un peu pathé-
tiques. Tous un peu che-
valeresques. Tous profon-
dément séduisants. Cette
frontière si tenue, entre le
bien et le mal, entre le
braquage et le meurtre,
entre l'héroïsme et la lâ-
cheté, elle passe là, au
7e étage du Splendid's.

Arthur Nauzyciel livre
une pièce onirique, où les
silhouettes, flamboyantes,
évoluent dans une atmos-

phère aux contours coton-
neux. Une sensation de
flou, de ralenti magnifi-
que, de lenteur oppressan-
te qui plonge le spectateur
dans une étrange transe
visuelle.

Une séance d'hypnose
théâtrale servie par un jeu
en anglais parfaitement
surtitré, par la voix idéale-
ment mélancolique de
Jeanne Moreau, et, surtout
par une troupe d'acteurs
majeure. « Splendid's », un
spectacle de rêve. II

^ Pratique. Ce soir, a 20 h 30,
salle Barrault, au theâtre d'Orléans
En anglais surtitre De ll a 21 €
Infos wm cdn-orleans com



 

   

 

Splendid’s », de Jean Genet (critique), C.D.N. d’Orléans  

Sensuals & Co  

 

Par Aurélie Plaut  

Les Trois Coups.com  

 

Arthur Nauzyciel séquestre ses comédiens au 7e étage de l’hôtel Splendid’s et s’interroge sur les sentiments que peut 

provoquer l’enfermement. Un propos cher à Jean Genet, servi par des interprètes-gangsters à la fois violents et gracieux.  

 

« Splendid’s » | © Frédéric Nauziciel pour le C.D.N. d’Orléans  

Après Klaus Michael Grüber (1994), Stanislas Nordey (1995) et Laurent Gutmann (2004), Arthur Nauzyciel arpente un texte méconnu de 

Jean Genet : Splendid’s. Écrit en 1948, il ne sera jamais publié du vivant de l’auteur. C’est en 1993, soit six ans après sa mort, qu’il fait 

surface. Les thèmes de l’enfermement et de la violence y sont omniprésents, à l’image de l’œuvre de Genet qui explore les multiples 

facettes du caractère humain, et notamment ce qu’il peut parfois montrer de plus abject.  

Splendid’s est un huis clos. Sept gangsters sont retranchés au 7e étage d’un hôtel de luxe : Pierrot, le chef (Jared Craig), la Rafale 

(Ismail Ibn Conner), Johnny (Rudy Mungaray), Bob (Daniel Pettrow), Riton (Timothy Sekk), Bravo (Neil Patrick Stewart) et Scott 

(James Waterston). Avec eux, deux otages en guise de monnaie d’échange : la fille d’un milliardaire américain et un policier 

(Xavier Gallais), qui ne tardera pas à basculer du côté obscur de la force et à se métamorphoser en bourreau…  

http://www.lestroiscoups.com/article-splendid-s-de-jean-genet-critique-c-d-n-d-orleans-125394354.html
http://www.lestroiscoups.com/


Une esthétique cinématographique  

Avant de pénétrer dans la salle, on ne se doute pas que le spectacle sera précédé d’une projection. Que va-t-on regarder ? C’est un moyen 

métrage qui nous est donné à voir. Un beau cadeau du metteur en scène. En effet Un chant d’amour, objet subversif et quasi 

pornographique réalisé clandestinement en 1950 par Jean Genet lui-même, a longtemps été censuré. On y découvre les occupations 

sexuelles de détenus sans cesse épiés par un maton incarnant le pouvoir dans sa dimension la plus perverse. Le cadre de l’histoire 

confirme l’obsession de Genet pour la prison, lui qui fut incarcéré à plusieurs reprises. Deux œuvres différentes pour un seu l spectacle. À 

nous de faire le lien…  

À l’instant du « lever » de l’écran, nous sommes censés quitter le cinéma pour le théâtre. Est-ce vraiment le cas ? Les choix 

d’Arthur Nauzyciel nous poussent à répondre par la négative. D’abord, la distribution  : huit comédiens sur le plateau dont cinq 

fréquentant assidûment les séries américaines ou françaises. Les décors aussi ne sont pas sans rappeler les ambiances fifties des films 

noirs : un couloir recouvert d’une moquette noire et verte, des appliques en cristal au charme désuet… Et puis les sous-titres surtout. 

Parce que oui, ce spectacle est en anglais. Cela surprend. Un texte d’un auteur français, écrit en français, représenté en France mais 

traduit et interprété en anglais ! On peut légitimement s’interroger sur les origines d’un tel parti pris : il est vrai que les comédiens sont 

tous anglophones (à l’exception de Xavier Gallais). On pourrait également avancer que les sous-titres placés très adroitement au-dessus 

des miroirs viennent renforcer un effet cinéma déjà très perceptible. Enfin, la note d’intention d’Arthur Nauzyciel précise que « dans ce 

voyage de la langue, quelque chose du texte se révélait, le voyage devenait le processus de création qui venait éclairer une dimension 

jusqu’alors enfouie ». Révéler au public une autre couche sémantique. Laquelle ? Peut-être s’agit-il de cette sensualité terrible qui nous 

emporte et nous bouscule parce qu’elle semble en décalage avec le propos que nous avions appréhendé.  

Des « monstres souriants » et sensuels  

À l’instar de ces deux acteurs du moyen métrage de Genet, les comédiens apparaissent légèrement vêtus. Des gangsters sans cagoule dont 

l’arme absolue serait la parfaite plasticité de leur corps. Malaise. On perçoit dès les premières minutes de jeu cette attirance malsaine que 

les uns ressentent pour les autres. Les silhouettes se meuvent tout en délicatesse et en légèreté. Les peaux sont ornées de tatouages, 

véritables tableaux dessinés par José Lévy. Nous regardons, interdits et troublés, ces mauvais garçons. Parce qu’enfin l’archétype du 

criminel n’est pas celui-là ! Et c’est à cet endroit que réside la grande beauté du Splendid’s d’Arthur Nauzyciel. L’angoisse de 

l’enfermement créerait-elle le besoin viscéral du plaisir ? Et puis l’otage a été tuée. L’objet sexuel n’est plus.  

Le chef de gang, Pierrot (Jared Craig) décide donc de jouer la carte du travestissement qu’il espère salvatrice. La folie s’empare de lui et 

ne le lâchera plus. Le confinement fait rejaillir la pulsion homosexuelle refoulée. Oscillant sans cesse entre la violence et la grâce, 

l’ambiguïté ne quitte pas les comédiens. Leur performance est à cet égard brillante. Leurs entrées et sorties sont un ballet.  Le final est 

d’une très grande poésie, danse macabre par excellence. Les personnages communient pour ne constituer au bout du compte qu’une 

seule et même chair.  

Après deux heures de parole ininterrompue – la pièce de Genet est très bavarde –, cette dernière scène nous place nous aussi en 

suspension. Il n’y a que lorsque le noir se fait qu’on peut respirer et reprendre son souffle. Arthur  Nauzyciel aura sans conteste su mettre 

en valeur l’importance du corps, thématique chère à l’auteur, dans un spectacle procédant à la fois du réalisme et du fantasme. ¶  

Aurélie Plaut  

 

Splendid’s, de Jean Genet  

Éditions Gallimard, collection « L’Arbalète »  

Traduction en anglais : Neil Bartlett  

Mise en scène : Arthur Nauzyciel  

Avec : Jared Craig (Pierrot), Xavier Gallais (le Policier), Timothy Sekk (Riton), Ismail ibn Conner (la Rafale), Rudy Mungaray (Johnny), 

Daniel Pettrow (Bob), Neil Patrick Stewart (Bravo), James Waterston (Scott)  

Décors : Riccardo Hernandez, assisté de James Brandily  

Son : Xavier Jacquot  

Collaboration artistique et travail chorégraphique : Damien Jalet  

Lumières : Scott Zielinski  

Costumes / tatouages : José Lévy, assisté de Fabien Guenarti  

Directrice de casting : Judy Bowman, C.S.A. (U.S.A.)  

Régie générale : Jean-Marc Hennaut  

Régie son : Florent Dalmas, Vassili Bertrand  

Régie lumière : Christophe Delarue  

Régie plateau : Antoine Giraud Roger  

Surtitrage : Bertille Kapela  
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Eblouissant Splendid's par Arthur Nauzyciel

En montant Splendid’s, précédé par Un Chant d’amour, de Genet, Arthur Nauzyciel magnifie la
beauté virile et ambiguë d'une bande de malfrats dans les derniers instants qu’il leur reste à
vivre. Sa mise en scène, qui s’apparente à une fantasmagorie monocolore tout en vert
émeraude, fait se mêler avec incandescence le désir et la mort. 

[gallery ids="368202,368203,368201"]

La représentation commence par la projection d’Un chant d’amour, seul film réalisé par le
dramaturge en 1950 et rarement montré depuis. Muet, noir et blanc, il dévoile en une vingtaine
de minutes, l’attirance sexuelle sublimement impudique et transgressive de deux détenus
communiquant à travers un trou percé dans la fine cloison qui sépare leur cellule sous le regard
voyeur d’un maton posté derrière un judas de porte.

Joué sans transition, Splendid’s, que Genet écrit justement en prison quelques années plus tôt,
se voit dans son prolongement. La scénographie, superbe et presque réaliste de Riccardo
Hernandez, ses murs volumineux et l’épais velours qui recouvre le sol, transpirent d’un même
sentiment d’isolement et d’oppression, étrangement suave et pourtant impropre à étouffer le
soufre d’un texte subversif, tout comme les corps qui s'offrent tatoués et musculeux pour
convoquer l’iconique univers homo-érotique de Genet qui fait passer sans complexe des
mauvais garçons pour des anges transcendés.

Vivant leurs dernières heures retranchés à huis-clos au septième étage d’un palace cerné par
la police, des gangsters en cavale sombrent dans la destruction d’eux-mêmes et du mythe
qu’ils représentent. Ils s’aiment, se haïssent, se provoquent, se questionnent, se suspectent.
Ils règlent leurs comptes puis finissent par rendre les armes. « Nous avons déjà cessé de
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vivre » dit l’un d’entre eux. Condamnés dans l’étroit passage d’un discret couloir faiblement
éclairé, ils apparaissent et se dissimulent derrière les portes opaques de chambres d’hôtel
alignées pour demeurer, ensemble et séparés, comme une communauté crépusculaire. On ne
saurait dire s’ils sont vivants ou déjà morts.

La violence de la pièce, mettant en scène une prise d’otage qui tourne au drame avec
l’assassinat de la fille d'un millionnaire kidnappée, fait immanquablement écho à l’actualité
dramatique impossible à occulter. Pourtant, une étonnante douceur (prolongée par les lentes
mélodies de jazz sirupeux et la voix archimusicale de Jeanne Moreau diffusée à la radio), un
flottement lunaire, une intimité feutrée, une distance rêveuse font la particularité du traitement
beau et délicat de l'oeuvre par Arthur Nauzyciel.

Sa mise en scène hypnotique donne chair et force sans brutalité au texte joué en anglais par
des interprètes à la présence scénique hors-pair. L’excellente distribution compte les acteurs
américains qui interprétaient déjà son superbe Jules César de Shakespeare en 2008, et un
français, son acteur fétiche, Xavier Gallais, profondément trouble et intense dans le rôle du
policier. Tous explorent avec une remarquable justesse les dimensions charnelles et funestes
de Splendid's qu’ils rendent absolument fascinant.

Splendid's. Tournée 2015 : 14-16 janvier CDN Orléans/Loiret/Centre ; 21-24 janvier CDR de
Tours - Théâtre Olympia ; 8-11 avril Théâtre du Nord, CDN de Lille ; 15-17 avril La Comédie de
Reims, CDN ; 28-29 avril Le Parvis, Scène Nationale Tarbes-Pyrénées. Visuels © frederic-
nauczyciel.
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Orléans* Culture
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL • Arthur Nauzyciel a débuté la création de « Splendid's », sa nouvelle pièce

NewYorkf en attendant Orléans
Arthur Nauzyciel, directeur
du COM d'Orléans, vient de
débuter la création de
« Splendid's », à New York.
Pour La Rep', il ouvre les
coulisses de sa nouvelle
création franco-américaine.

Matthieu Perrinaud
matthew pemnaud@centrefrancecom

A rthur Nauzyciel ap-
pelle de New York.
Au bout du fil, dans

sa voix, sérénité et en-
thousiasme se disputent
les premiers rôles. Bon si-
gne.

Car si le directeur du
Centre dramatique natio-
nal d'Orléans s'est exilé
quelque temps outre-At-
lantique, ce n'est pas pour
le tourisme. Mais pour
dessiner les contours de sa
nouvelle création très at-
tendue « Splendid's »,
d'après un texte de Jean
Genêt. Avec un comédien
français, Xavier Gallais, et
sept acteurs américains.

« Illusion
hollywoodienne »
« Je les ai rencontres sur

la pièce "Julius Caesar"
(2008), j'avais vraiment
envie de retravailler avec
eux, et je cherchais un
projet, explique Arthur
Nauzyciel. Je me suis sou-
venu de la pièce de Genêt,
"Splendid's", longtemps
restée inédite en France. »

L'histoire : des gangsters
ont pris en otage et tué la
fille d'un millionnaire. Ils
se sont réfugiés au 7e étage
d'un hôtel, le Splendid's,
encerclés par la police.

« Genêt a écrit cette piè-
ce alors qu'il était lui-mê-
me en prison. Il a transpo-
sé sa situation grâce la
magie de l'art, de la poé-
sie, du théâtre, pour créer
une sorte d'illusion hol-
lywoodienne. Et ce qu'il a
imaginé, on le crée. »

Première semaine
de répétition
Dans un lieu particulier.

Habité. « Nous sommes au
Abrons art center, dans le
lower east side c'est dans
ce théâtre que répètent et
se produisent les compa-

gnies indépendantes les
plus reconnues. »

Les conditions idéales,
pour construire le projet le
plus abouti possible. « Je
trouve la pièce plus riche
et plus énigmatique que je
ne l'imaginais. C'est vrai-
ment un plaisir de retrou-
ver une équipe que j'aime,
j'ai l'impression d'être en
famille, et je fais mon tra-
vail comme j'ai envie de le
faire. Pour l'instant, on en
est au tout début, c'est la
première semaine de ré-
pétition. Nous en sommes
plutôt au stade de la lectu-

re, du travail à la table. »
Retour à Orléans prévu
dans quinze jours, pour
plusieurs semaines de ré-
pétitions, au théâtre. « Je
suis assez excité à l'idée
de revenir, termine Arthur
Nauzycie l . Eux aussi
d'ailleurs, ils en parlent
beaucoup ! »

Première mondiale pré-
vue le 14 janvier, au théâ-
tre. Le coup d'envoi de
deux années de tournée.

"fc Pratique. « Splendid's », les 14,
15 et 16 janvier, au theâtre d'Orléans
De ll a 21 € Infos et réservations
www cdn-orleans com
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INSPIRATION. L'équipe a été accueillie au Abrons arts center,
l'un des hauts lieux du théâtre indépendant new yorkais.




