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DURÉE 1H05

À PARTIR DE 15 ANS

SPECTACLE EN NÉERLANDAIS 
SURTITRÉE EN FRANÇAIS

MILO RAU - Metteur en scène, dramaturge, essayiste, journaliste et réalisateur, il revendique un théâtre documentaire en 
prise directe, tel un « sport de combat », avec le monde et le présent. 
À travers une cinquantaine de créations depuis 2002, il traite de la violence dans la société, déployée dans une esthétique 
du reenactment qui vise à rejouer l’histoire, l’écrire, mais surtout la mettre en mouvement. 
Avec sa société de production International Institute of Political Murder, il crée un espace utopique, véritable catalyseur des 
contradictions de la société. Ses productions ont été programmées dans des festivals internationaux, le Festival d’Automne 
à Paris et le Festival d’Avignon et tourné dans plus de trente pays à travers le monde.
Nommé directeur artistique du NT Gent en 2018, il publie le Manifeste de Gand où il décline ses ambitions politico-théâ-
trales en dix points pour rétablir un théâtre d’auteur, puis en 2020 Why theatre ? Question adressée à 100 artistes et 
intellectuels internationaux, en plus d’une quinzaine d’autres publications traduites dans plusieurs langues.
Milo  Rau a reçu de nombreuses distinctions, il est également le plus jeune lauréat du célèbre prix ITI de la Journée 
Mondiale du théâtre, il est élu Directeur d’acteur de l’année 2017 avant de recevoir le prix Europe pour le théâtre. Docteur 
Honoris causa des universités de Malmö et de Gent, il reçoit le Münster Poetry Lectureship pour l’ensemble de son œuvre 
en 2020.

ÉDOUARD LOUIS - Écrivain publié dans une trentaine de langues, il a grandi à Hallencourt dans la Somme avant d’entrer 
en classe de théâtre au lycée Madeleine-Michelis d’Amiens. Il étudie l’histoire à l’université de Picardie, où il est remarqué 
par le philosophe Didier Eribon. 
À partir de 2011, il poursuit des études à l’EHESS, École des hautes études en sciences sociales ainsi qu’à l’ENS de la rue 
d’Ulm en auditeur libre. 
En 2013, il obtient de changer de nom et devient Édouard Louis, en prenant comme prénom le surnom qu’on lui attribue 
depuis le lycée, et comme nom le prénom du héros de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce Juste la fin du monde.
La même année, il dirige l’ouvrage collectif Pierre Bourdieu : L’Insoumission en héritage aux PUF, analyse de l’influence 
de Bourdieu sur la pensée critique et les politiques d’émancipation. En mars 2014, il crée et dirige pour ce même éditeur 
la collection Des mots. Cette même année, alors âgé de 21 ans, il publie En finir avec Eddy Bellegueule, qui obtient le prix 
Pierre-Guénin contre l’homophobie et pour l’égalité des droits. Il publie en 2016 son deuxième roman Histoire de la vio-
lence adapté et mis en scène par Thomas Ostermeier en 2018 à la Schaubühne de Berlin, puis Qui a tué mon père accueilli à 
La Colline dans la mise en scène de Stanislas Nordey. Paraissent ensuite en 2021 Combats et métamorphoses d’une femme 
et Changer : méthode. 
Également l’un des traducteurs de la poétesse canadienne Anne Carson, il enseigne depuis 2019 à La Manufacture – Haute 
école des arts de la scène de Lausanne.
En 2021, il annonce que le réalisateur oscarisé James Ivory adapte et scénarise Qui a tué mon père et En finir avec Eddy 
Bellegueule en une série télévisuelle, intitulée The End of Eddy.
Édouard Louis intervient régulièrement dans le champ politique au côté de Geoffroy de Lagasnerie et Didier Eribon.

À VENIR

PÉPÉ CHAT ou comment Dieu à disparu
Texte, mise en scène et voix Lisaboa Houbrechts
Figure montante de la scène flamande, Lisaboa Houbrechts, s’attache à démontrer com-
ment la violence vécue dans l’enfance peut libérer une force de vie ou imploser dans un 
cycle de destruction.
9 et 10 mars  - Opéra de Lille

LES GARDIENNES
Texte et mise en scène Nasser Djemaï
Quatre vieilles dames tiennent plus que tout à veillir ensemble, refusant que l’une d’entre 
elles soit placée en maison médicalisée. Des personnages drôles et émouvants avec une 
soif de vivre.
Du 16 au 18 mars - L’Idéal, Tourcoing



L’un est metteur en scène et a écrit Réalisme global avec pour 
leitmotiv : Il ne s’agit plus seulement de représenter le monde. Il 
s’agit de le changer. L’autre est écrivain et a puisé dans sa vie la 
matière autobiographique qui a donné lieu à une série de romans, 
véritables outils à penser le monde et les inégalités. Milo Rau et 
Édouard Louis ont écrit à quatre mains ce seul en scène interprété 
par l’acteur flamand Arne de Tremerie de la troupe du NTGent, 
Théâtre dirigé par Milo Rau.
 Les deux artistes s’interrogent ici sur la possibilité de faire théâtre 
à partir d’éléments autobiographiques. Est-ce que l’art peut être 
plus qu’une simple analyse et une reconstitution de la vie ? Est-ce 
que nous pouvons échapper à notre destin grâce à l’art ? Ou l’art 
n’est-il que le témoignage de notre incapacité à nous libérer de 
notre condition ?
Tous les deux ont à cœur, à travers leur medium respectif, de 
proposer des œuvres qui provoquent des changements, des 
œuvres grand public, qui permettent l’émancipation intellectuelle, 
qui offrent une autre grille de lecture du monde, des œuvres 
qui provoquent des émotions réelles et fortes qui peuvent 
déclencher l’empathie, la compassion, la solidarité… Une rencontre 
exceptionnelle.

Texte Édouard Louis  
et  Milo Rau
Mise en scène Milo Rau

Avec
Arne de Tremerie

Dramaturgie Carmen Hornbostel
Lumière Dennis Diels, Ulrich Kellermann 
(en tournée)
Assistants à la mise en scène 
Giacomo Bisordi, François Pacco 
(en tournée)
Direction technique 
Jens Baudisch
Direction de production 
Mascha Euchner - Martinez
Traduction 
Erik Borgman et Kaatje de Geest

Production International Institut of 
Political Murder (lIPM) 

Coproduction 
NTGent et ITA - International Theatre 
Amsterdam  -  initialement commandé 
par le Kunstenfestivaldesarts
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THE INTERROGATION
« Véritable démonstration de vulnérabilité » 
France Culture Comment votre collaboration a-t-elle commencé ?

Milo Rau : Il y a, comme pour toute amitié, de nombreux 
débuts différents. J’étais en contact avec Didier Eribon 
depuis un moment, Édouard avait vu certaines de mes 
pièces, et je connaissais ses livres. Il y a quelques années, 
avant la pandémie, on nous a demandé tous les deux 
indépendamment l’un de l’autre si nous voulions faire une 
pièce de théâtre ensemble. Comme nous nous apprécions 
beaucoup, nous nous sommes tout de suite dit oui. 

Édouard Louis : Il y a déjà eu tellement d’adaptations de 
mes pièces qu’il était tout de suite clair que nous voulions 
faire quelque chose de complètement nouveau. Une 
nouvelle pièce qui émerge de notre rencontre. A cause 
du Covid, il y avait alors toutes sortes de formats : d’abord 
une pièce de théâtre, puis un film (dans lequel Isabelle 
Huppert aurait joué ma mère et Wajdi Mouawad mon 
père). Et à un moment j’ai voulu tout annuler, j’avais peur 
d’être sur scène, et j’ai écrit un mail à Milo… c’est là que 
commence L’Interrogation.

Le titre suggère une recherche. Que recherchez-vous 
au théâtre ?

M. R. : Quand je fais du théâtre, je recherche toujours 
une nécessité : Pourquoi et pour quoi fait-on cette  
pièce ? Pourquoi avons-nous besoin de théâtre – et non 
de cinéma, de littérature, d’une campagne politique ?  Le 
travail d’écrivain d’Édouard utilise sa propre vie, interroge 
sa biographie pour comprendre notre époque. Ses romans 
sont parfaits, ils sont complets en eux-mêmes. Pourquoi 
les mettrais-je en scène ? 
Alors la question de toute la pièce est : y a-t-il, dans le 
théâtre, une autre libération, une autre possibilité de 
réflexion, une autre concrétude (physique) que dans 
l’écriture ? 

E. L. : Nous avons besoin d’un questionnement sur les 
réalités qui nous entourent. Le grand paradoxe avec la 
réalité est que nous sommes construits par elle. Notre 
chair même, notre peau même, notre langage même, 
notre façon de marcher, de regarder sont construits par 
une réalité qui a commencé avant nous. Nous sommes 
comme des fragments de réalité et en même temps, la 
réalité est la chose la plus difficile à voir et à changer. 
Donc, en politique ou dans les arts – je n’y fais aucune 
différence – le but est d’interroger ce qui nous entoure. 
C’est ce que nous explorons dans L’Interrogation : quelle 
est cette réalité violente qui nous a construits ? Quels  
sont nos espoirs ? Pourquoi les avons-nous et d’où 
viennent-ils ? Comment se révolter contre elle, en 
s’inventant ? Peut-on échapper à la réalité ?

E. L. : Avant de commencer cette pièce, j’ai beaucoup écrit 
sur la violence sociale et la destruction. Qui a tué mon père, 
Histoire de la violence, En finir avec Eddy Bellegueule – 
tous ces titres sont déjà si violents. Maintenant, il était 
logique pour moi d’aller plus loin et de faire une pièce 
sur la vulnérabilité de cet acte même, sur la mélancolie 
de ce combat. 
L’Interrogation n’est pas une pièce politique au sens 
classique, c’est un spectacle plein de beauté, plein de 
silence, de nostalgie, d’absence, de tristesse - parce que 
ce sont des émotions politiques. Bien sûr, la politique 
signifie les politiques, les gouvernements, les législations, 
les campagnes.
Mais ces émotions en font aussi partie. Ouvrir un nouveau 
vocabulaire politique, c’est peut-être ce qu’on peut faire 
avec les arts. Parce qu’il est très difficile de descendre 
dans la rue et de manifester pour le droit à la vulnérabilité.

M. R. : L’Interrogation est une sorte d’entracte, un 
moment d’arrêt, d’interrogation solipsiste : après 
tout, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous devenus 
en nous battant ? Nous avons ce grand espace noir  
– la « scène » – et il n’y a que cette personne, il y a 
Édouard. Vulnérable, seul. Plus quelques sons, de la 
musique. C’est une pièce profondément mélancolique, 
une pièce fragmentaire, une pièce tendre ; le contraire de 
ce que dans un sens bourgeois on appellerait « politique ».  
Mais nous n’avions pas besoin tous les deux d’une autre pièce  
« politique », comme nous en voyons tant sur nos scènes 
depuis des décennies, nous avions besoin de nous 
arrêter et de décrire la mélancolie du combat lui-même.  
Pourquoi y a-t-il toujours une autre fin à l’histoire ?

Discussion (extraits) 
menée par Carmen Hornbostel, dramaturge, en mai 2021
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