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Théâtre

Victor ou les enfants 
au pouvoirRogerVitrac

Mise en scène et adaptation Frédéric Poinceau
Un chef d’œuvre du surréalisme : un enfant de neuf ans fait 
exploser les conventions sociales et familiales en revendiquant 
sa liberté et en refusant le conformisme d’une société qui a 
peur d’elle-même, et surtout des forces vives de sa jeunesse.

Coproduction La Criée

Création

11 > 18 
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Avant-scène Vendredi 13 mars à 19h15 Introduction au spectacle  
avec Frédéric Poinceau et Marie-Claude Hubert, Universitaire
Bord de scène Dimanche 15 mars à l’issue de la représentation 
Rencontre avec Frédéric Poinceau et l’équipe artistique
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Théâtre

Victor ou les enfants 
au pouvoirRogerVitrac

Tarif B de 9 à 24 € – Petit Théâtre – durée 2h 
Mer 19h, Jeu-Ven-Sam-Mar 20h, Dim 15h – Scolaire Mar 14h

Mise en scène et adaptation Frédéric Poinceau

Victor fête son neuvième anniversaire au milieu de sa famille et de ses amis. 
Ce qui ne devait être qu’un cérémonial social bien huilé devient l’occasion 
d’un règlement de compte qui détruit les conventions et bouscule la normalité 
d’une vie bourgeoise bien réglée. Sur le champ de bataille on passe du 
vaudeville à la tragédie, de l’humour cruel mais vivifiant à la noirceur d’un 
drame sur lequel plane la mort. L’intelligence précoce de Victor ne le protégera 
pas des forces de destruction qui l’entourent et qu’il a lui-même mises en 
marche. Dans une langue à la fois grinçante, poétique, burlesque, inquiétante, 
la pièce de Roger Vitrac garde aujourd’hui encore son audace et sa vitalité.

Avec 
Stephen Butel Victor, 9 ans
Laurent de Richemond Lili, le général Étienne Lonségur
Amandine Thomazeau Esther, 6 ans
Stéphanie Fatout Émilie Paumelle
Christophe Grégoire Charles Paumelle
Christelle Legroux Thérèse Magneau
Éric Bernard Antoine Magneau
Emma Gustafsson Ida Mortemart, La Grande Dame, Maria
Frédéric Poinceau Le docteur

Assistante mise en scène Maëlle Charpin Costumes Virginie Breger Stagiaire 
costumes Elise Py Scénographie : Jean-Marc Laurent Musique originale Eric 
Bernard Lumière Marc Vilarem Stagiaire régie Camille Menei

Prod : Compagnie Les travailleurs de la nuit. 
Coprod : La Criée, Théâtre national de Marseille.
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Note d’intention

En fabriquant mes anciens projets à partir de matières hors répertoire drama-
tique, je n’ai cessé - paradoxalement - d’interroger le théâtre avec des moyens 
qui sont résolument les siens, c’est à dire de proposer en premier lieu un 
théâtre de l’acteur et un théâtre du texte. Chacune des créations ayant susci-
té et inspiré spontanément la suivante, un fil rouge s’est constitué autour de 
thèmes récurrents, tels que l’amour, l’érotisme, le rapport des sexes, et toujours 
abordés par le biais de l’humour et de l’adresse directe au public.

Après ces chemins de traverse à la lisière du théâre et du cabaret philoso-
phique, j’éprouvais un besoin nouveau avec Victor de me confronter au réper-
toire théâtral proprement dit, pour en explorer frontalement les mécanismes 
et ressorts, tout en poursuivant le questionnement engagé dans mes mises en 
scène précédentes.
Dans notre visée, il y a cette double idée de mettre en scène la fable et ses 
personnages, d’en respecter la courbe narrative, son contenu et ses référents 
poétiques, mais de façon discontinue, en exposant l’envers du décor, les inter-
rogations et les hypothèses d’une fabrication en cours.

Tout en dépliant la matière même de la pièce, il me semble nécessaire de nous 
interroger sur le sens de remettre en scène aujourd’hui Victor et, par extension, 
toute production dramatique appartenant à un passé révolu. Et la question 
peut faire aussi spectacle. En sous couche, et comme dans les projets précé-
dents, nous avons encore besoin du parler du théâtre, de son histoire, de sa 
pauvreté, de ses conventions, de son pouvoir d’illusion et de son mystère.

Ce qui d’emblée est frappant et singulier dans Victor ou Les Enfants au pou-
voir, c’est son aspect d’œuvre polymorphe, subversive, tant sur le fond que sur 
la forme, et s’autorisant absolument tout : une œuvre de jeunesse intranquille, 
transgenre, portée par un auteur de trente ans en révolte, émaillée de poèmes 
fulgurants, faisant cohabiter le vaudeville et le conte métaphysique, le cabaret 
et le mélodrame, et qui n’a de cesse, dans ses ruptures des conventions, d’in-
terroger le théâtre avec délectation et ironie.

Mon intuition première serait donc en premier lieu de jouer le jeu de ses genres 
multiples, d’en souligner l’anarchie foisonnante et les paroxysmes, oniriques, 
érotiques ou vaudevillesques, et d’envisager la pièce comme l’envisageait son 
jeune auteur, à savoir comme un véritable laboratoire poétique et théâtral.
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Notes de mise en scène

C’est avec l’idée d’une forme d’appropriation critique de la pièce, qu’il m’est
apparu nécessaire d’investir une filiation imaginaire et ludique avec la création 
de 1928 et le théâtre Alfred Jarry (Vitrac, Artaud). Pour ce faire, j’introduis un
personnage inexistant dans Victor, celui de l’auteur metteur en scène, que
j’appellerai aujourd’hui grossièrement Antonin Vitrac, et que j’interpréterai à 
partir du metteur en scène réel que je suis.
L’auteur metteur en scène fait entrer les personnages, délivre certaines
didascalies et libère l’interprétation variable que les acteurs en font. Il est, la 
plupart du temps, assis à la table de régie, à vue dans l’espace scénique, émet-
tant commentaires et hypothèses sonores, musicales, ou filmiques.
Il lit aussi une lettre d’actrice démissionnaire adressée à Antonin Artaud (1928),
convoque une danseuse en urgence pour le rôle d’Ida, asperge de sang, de 
charbon ou de plumes, les acteurs qui le demandent pour les besoins d’une 
situation. Il chante avec Victor, « Le sens » de Dominique A., commente une très 
mauvaise critique du Figaro adressée à Vitrac (1929). Comme les surréalistes, à 
la première représentation assiégée de Victor, mis en scène par Artaud, il jette 
des boules puantes à l’entrée de la femme qui pète.
Au-delà de l’hommage à l’éphémère troupe Alfred Jarry, il s’agit pour nous de 
visiter librement Victor, de réinterroger l’œuvre à partir de cette distance et 
cette déconstruction relative. Affirmer notre laboratoire fantasque du dedans 
dehors et le réel de notre troupe contemporaine. Réécrire Victor en écho défor-
mant de ce qui fut.
Parler du théâtre, sans pour autant se détourner du fond : comment et pourquoi
remettre en scène Victor aujourd’hui?
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Roger Vitrac, auteur

Né à Pinsac (Lot) en 1899, dans une famille de propriétaires terriens, Roger 
Vitrac conservera toute sa vie la nostalgie d’une petite enfance vécue dans la 
chaleur maternelle et la pleine nature ; très tôt, des dissensions internes mi-
neront son entourage, et Vitrac gardera de cette vision d’un monde adulte 
totalement perverti. Durant ses études à Paris, au collège Chaptal, il découvre 
les œuvres d’Alfred Jarry. Après son retour dans le Lot en 1920, il épouse une 
cousine, mais, au bout de six mois, il se révèle que ce mariage est un échec. Et 
c’est au cours de son service militaire, où il fut incorporé dans un régiment spé-
cial composé d’étudiants, que Roger Vitrac entra véritablement dans le monde 
littéraire, prenant part, notamment, à plusieurs manifestations du groupe da-
daïste. Son activité devient alors débordante : il organise une troupe théâtrale, 
fonde une revue à l’existence éphémère : Aventure, écrit sa première pièce, La 
Fenêtre vorace, et un recueil de poèmes d’inspiration symboliste, Faune noir. 
Pourtant, très vite, Roger Vitrac se rallie à André Breton et au groupe surréa-
liste, dont il sera exclu, en 1926, par l’auteur de Nadja, qui n’appréciait pas son 
esprit frondeur et son refus des règles. Il écrit néanmoins des poèmes (Connais-
sance de la mort, 1926; Humoristiques, 1927 ; Cruautés de la nuit, 1927) inspirés 
par les techniques surréalistes (écriture automatique, transcription de récits 
oniriques) et qui témoignent de son goût pour l’humour et de sa fascination 
pour les images morbides ; on notera aussi son essai sur Chirico. Vitrac devient 
alors l’ami d’Antonin Artaud; ensemble ils fondent le Théâtre Alfred-Jarry et 
montent plusieurs spectacles qui n’iront pas d’ailleurs sans causer de véritables 
scandales. Cette association va trouver son couronnement avec la création en 
1928 de Victor ou les Enfants au pouvoir, que l’on tient à ce jour pour le chef-
d’œuvre de l’écrivain. Cette pièce, qui dénonce les tares de la famille bour-
geoise à travers le drame vécu par un enfant exceptionnellement lucide pour 
ses neuf ans, offre la vision la plus synthétique et la plus réussie de l’univers lit-
téraire de Vitrac. Mais elle ne connaîtra vraiment le succès que lors de sa reprise 
en 1962 par Jean Anouilh. En 1934, le compte rendu peu élogieux que fit Ar-
taud du Coup de Trafalgar consacra la rupture entre les deux hommes. Dès lors, 
sans abandonner le théâtre (Le Camelot, 1936 ; Les Demoiselles du large, 1938), 
Vitrac aura surtout une activité de journaliste, à Comoedia, à l’Intransigeant, en 
même temps qu’il écrira des dialogues de films, et il connaîtra enfin une cer-
taine sécurité matérielle. Cependant, sa santé s’est altérée – il a dû entrer, en 
1934, en clinique pour y subir une cure de désintoxication –, et il est atteint en 
1947 d’hémiplégie. Il meurt à cinquante-deux ans après avoir fait jouer Le Sabre 
de mon père (1951), rédigé une dernière pièce, Le Condamné (posth., 1964), 
qui montre à la fois sa lucidité et son désespoir..
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Frédéric Poinceau, metteur en scène

Il obtient une maîtrise des Arts de la scène à l’université d’Aix-en-Provence et 
complète sa formation d’acteur au Théâtre des Quartiers d’Ivry auprès d’Adel 
Hakim et d’Elisabeth Chailloux, en 1990. Il poursuit sa formation d’acteur en 
participant à de nombreux ateliers de recherche et de pratique théâtrale avec, 
entre autres, Youri Pogrebnichko, Vincent Rouche, Christophe Galland, Philippe 
Ottier, Isabelle Pousseur, André Steiger, Jean-Louis Benoit, Elisabeth Chailloux, 
Célie Pauthe...
Il joue depuis une vingtaine d’années avec de nombreuses compagnies 
théâtrales, en France et à l’étranger, entre autres, sous la direction de François-
Michel Pesenti, d’Hubert Colas, Angela Konrad, Danielle Bre, Andonis 
Voyoucas, Youri Pogrenibtchko, Julie Brochen, Anatoli Baskakov, Elizabeth 
Chailloux, Marie-José Malis, Martine Charlet, Lambert Wilson, Cyril Grosse, 
Haim Menahem, Pierrette Monticelli, Selim Alik, Philippe Eustachon...
Les répertoires abordés sont autant classiques que contemporains : Georges 
Feydau, Anton Tchekhov, Bertolt Brecht, Jean Racine, Paul Claudel, William 
Shakespeare, Nicolas Gogol, Georg Büchner, August Strindberg, Odön Von 
Horvàth, Heinrich Muller, Jean-Luc Lagarce, Peter Handke, Edward Bond, 
Marguerite Duras, Alfred Jarry, Platon, Frank Wedekind, Enzo Cormann, 
Philippe Minyana, Christine Angot, Claudine Galea...
En 2003, il crée avec Fabrice Michel la compagnie Les Travailleurs de la Nuit, où 
il joue, adapte et met en scène plusieurs créations théâtrales : Histoires vagues 
d’après Jean-Luc Godard, dans le cadre du Festival Les Informelles à Marseille 
(1999) ; Le lieu du crime d’après les scénarios de Jean Eustache, Une sale 
histoire et Le jardin des délices au théâtre de la Minoterie, à Marseille (2003) ; 
Les Instituteurs immoraux d’après La philosophie dans le boudoir du Marquis 
de Sade, au théâtre des Bernardines, à Marseille (2007) ; Les bienfaits de 
l’amour adapté du Banquet de Platon, au théâtre des Bernardines et au théâtre 
Antoine Vitez (2012) ; Le 20 Novembre de Lars Noren est créé en avril 2014 au 
théâtre de Lenche.
Il dirige régulièrement des ateliers d’acteurs (Notamment à La Criée en 2009, à 
partir de La veillée de Lars Noren, ou au TQI d’Ivry Mes amis d’Emmanuel Bove) 
et enseigne régulièrement à l’université d’Aix-en-Provence, en tant qu’artiste 
intervenant. Il met en scène également des productions théâtrales universitaires 
avec les étudiants du département Arts de la scène, au théâtre Antoine Vitez 
(Aix-en-Provence). En 2014, il mettra en scène, dans ce cadre, L’Éveil du 
printemps de Frank Wedekind, à la friche Belle de mai.
Il est aussi intervenant artistique au lycée Jean Cocteau (Miramas) dans le cadre 
de l’option théâtre obligatoire en partenariat avec le théâtre des Bernardines, 
depuis 2005, et au lycée St Exupéry (Marseille) avec le théâtre de La Minoterie 
Joliette, et enseigne de façon ponctuelle au conservatoire de Fréjus (classe 
d’art dramatique).


