© Anne Gardiner

Arromanches
UNE MORT SIMPLE

de Daniel Besnehard

Le Vox
les 7 et 8 janvier I Théâtre I Coproduction
Mer 7 janv I 19h45 . Jeu 8 janv I 20h45
Ouverture de billetterie 15 novembre
Tarifs plein 20 €

. réduit 11 €

Saison 2008.2009

Autour d’Arromanches
Riches heures
[Rencontre]
Un théâtre réaliste
le mercredi 7 janvier à l’issue de la représentation

Saison 2008.2009

Arromanches
UNE MORT SIMPLE

de Daniel Besnehard

Mise en scène, scénographie et costumes Christophe Lemaître.
Vidéo Julien Theves, Renaud Rubiano. Lumière Thomas Falinower. Son Joël Migne.
Construction décor Les Ateliers du Préau.
Direction technique Jean-Pierre Gallet.
Avec Jenny Bellay et Danièle Klein.
Production La Petite Roque (Vire). Coproduction les producteurs associés de Basse-Normandie : Le
Préau, Centre Dramatique Régional de Vire, La Comédie de Caen, Centre Dramatique National de
Caen et le Trident-Scène nationale de Cherbourg-Octeville.
Durée 1h environ

1 Trident

La pièce
Une mère et une fille, dans une chambre d’hôpital, les paroles rentrées de toute une vie, l’ultime
temps de se connaître et de se reconnaître : le véritable héritage.
Marie retrouve Louise, sa mère qui sort de dix-sept jours de coma, le contact est difficile, il faut
combler le fossé qui s’est creusé entre elles au fil des années.
Au fil du récit, la mère laisse la place à la femme — terrain forcément commun. Chacune
découvrant ses frustrations, ses jalousies, l’abcès se vide petit à petit même si ça fait mal, la
comédie n’est jamais loin, les souvenirs affleurent mais c’est souvent avec tendresse et humour
que Louise et Marie règlent leurs comptes.
La pièce bascule quand Marie annonce à Louise que sa maison a été vendue et qu’elle devra aller
quelques temps à l’hospice avant d’intégrer une maison de retraite.
C’est déjà une mort annoncée, Louise raconte la journée à Tancarville, dernier souvenir de bonheur
de la femme qui sera désormais mère à plein temps.
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Les notes d’intention
Il est des chemins secrets sur lesquels on s’engage avec un auteur, une écriture, un rapport au
monde.
Ce chemin avec Daniel Besnehard a commencé il y a quelques années lorsque j’ai monté Internat
avec des apprentis comédiens. Daniel avait apprécié mon travail et m’a proposé de mettre en
scène À Vif, spectacle créé à la scène nationale de Chalons-en-Champagne, où j’étais metteur en
scène en résidence. Le spectacle eut une belle vie, joué une soixantaine de fois au Nouveau
Théâtre d’Angers et au Théâtre du Rond-Point à Paris. Daniel est fidèle à sa « famille de théâtre »,
aujourd’hui, grâce à Danièle Klein qui interprètera Marie, nous avons décidé d’une nouvelle
aventure, Arromanches.
Si je suis attiré par des formes nouvelles — je travaille actuellement sur un projet mêlant vidéo et
Second Life —, je reste profondément attaché à ces moments de vie qu’explore cet auteur.
Le théâtre de Daniel Besnehard échappe aux modes, il s’adresse à chacun de nous parce qu’il
zoome sur des instants de vie que nous partageons tous.
Christophe Lemaître
La pièce
Note de l’auteur
Arromanches, une nouvelle création
Dans la clôture d'une chambre d'hôpital, dans l'été brûlant, Marie, une jeune femme refait le
parcours de sa vie, en ligne brisée. Chaque jour, elle rejoint le CHU de Caen ou sa mère Louise est
alitée.
L'histoire d'Arromanches est simple, universelle, celle des derniers instants ici mal partagés, d'une
mère et de sa fille. La pièce s'attache aux tensions et aux tendresses furtives, aux petits drames
ordinaires de l'existence quotidienne.
Le mélange d'amour et de tourment, de haine et d'irrémédiable attachement qui oppose et
rapproche Louise et Marie est d'autant plus complexe qu'ici, aux frictions nées de conflits des
caractères, s'ajoutent celles provoquées par la division culturelle. La mère a peu fréquenté l'école,
la fille est devenue professeur. Dans ses mots, son comportement, il y a cette distance qu'apporte
son instruction face à cette mère qui en est restée privée.
Arromanches est une œuvre réaliste. Ses sources puisent dans la vie quotidienne, sensations de
plage vide, d'un hôpital inhumain, d'une campagne normande. Histoire de famille, de couple, de
travail.
La pièce est une fiction qui plonge dans mes racines familiales...
Elle est nourrie de deux événements de ma vie d'adolescent : la mort de ma grand-mère
maternelle, une solide paysanne du bocage virois et l'élection de ma sœur comme Duchesse de
Normandie par un comité France-Québec.
Entre la tragédie et la farce...
Arromanches a été créée, il y a plus de vingt ans. De toutes les pièces que j'ai écrites, c'est sans
doute celle que je préfère, c'est celle aussi qui a rencontré le plus fortement le public. La mise en
scène de Claude Yersin au Nouveau Théâtre d'Angers, avec Françoise Bette et Andrée Tainsy était
très belle, très vraie.
Aujourd’hui, Françoise et Andrée nous ont quittés, elles étaient toutes deux, un peu mes muses...
Arromanches remporta le Prix de la meilleure Création Française décerné par le Syndicat de la
Critique en 1987.
Je me souviens, que j'avais écrit une première version de la pièce intitulée Vagues Blanches. Tout
jeune dramaturge à la Comédie de Caen, je l'avais donné en 1980 à lire à Danièle Klein qui
travaillait dans un spectacle dirigé par Michel Dubois, directeur alors du CDN. Danièle l'avait
beaucoup aimée, quelques années plus tard, elle me téléphona pour me demander l'autorisation
de la jouer. Le projet de Claude Yersin était en route, ce ne fut pas possible...
Hasard et bonheur, près de trente ans plus tard, Danièle a relu la pièce et émis le vœu de jouer le
rôle de Marie. J'en suis ravi, j'aime sa manière d'interpréter les personnages, sensible et précise.
Christophe Lemaître qui, en 2003, au CDN d'Angers et au théâtre du Rond-Point avait dirigé la
reprise de Neiges et Sables, sous le titre de À Vif sera le metteur en scène de cette re-création.
C'est Jenny Bellay qui sera Louise.
Je suis d'autant plus heureux de cette aventure qu'elle partira du Théâtre de Vire que dirige Éric de
Dadelsen. Des représentations se donneront dans de nombreuses communes de Normandie.
Ma famille est normande, mes parents, aujourd'hui âgés, vivent à Vire.
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Un retour, donc, à l'origine du texte, une œuvre ne peut prétendre à un certain universel que si elle
vient de quelque part...
La pièce
Note du metteur en scène
Arromanches, un théâtre de chambre

Mala Strana, Neige et Sables (À Vif) et Arromanches forment un ensemble de trois pièces sœurs
entre Prague et la Normandie. Ce sont des histoires de passage, d’un pays à l’autre, de
l’adolescence à l’adulte, de la vie à la mort.
Ce sont des histoires de vie reliées les unes aux autres par des fils ténus, des échos secrets. Ces
pièces ont, comme les enfants d’une même famille, besoin d’indépendance pour trouver chacune
sa vraie personnalité.
Arromanches s’inscrit dans un courant théâtral que j’aime tout particulièrement, un théâtre intime
qui permet d’entendre le silence, la voix des corps. Ce théâtre du quotidien, j’ai eu l’occasion de
l’explorer plusieurs fois, notamment en montant Haute-Autriche, bien que le théâtre de Daniel soit
plus tendre que celui de Kroetz. Si la comédie affleure dans Arromanches, il n’en reste pas moins
un théâtre de la tension et des violences familiales ordinaires.
C’est un théâtre de chambre, pour reprendre un mot de Michel Vinaver.
La chambre d’hôpital est le lieu des derniers instants, des adieux, de l’imminence des paroles à
dire, de la dernière confrontation, de la retenue aussi.
C’est toujours un moment angoissant, où la peur affleure, le temps est désormais compté, et
paradoxalement tout peut se poser, se pressentir si ce n’est se dire. On peut tenter de trouver pour
une fois un langage commun que le quotidien laborieux a refusé trop souvent aux individus ; il
faut enfin trouver le temps de la tendresse (Michel Vinaver : Les travaux et les jours).
La force du réalisme
Si le naturalisme nie toute théâtralité, le réalisme est en soi une forme éminemment théâtrale.
Puissante parce qu’elle permet un décalage, c’est une esthétique plus proche du politique que du
sentimental.
Politique parce qu’il s’agit bien d’une forme de vie qui est au centre de cette œuvre, ces vies où les
travaux occupent les jours sans laisser de place à la tendresse ou aux paroles.
Politique aussi parce qu’elle interroge la fin de vie dans notre monde, un monde fait pour les
actifs, les « marchant(d)s » ou la mort et les corps vieillissants deviennent indécents.
Arromanches est donc une pièce réaliste, dont le sous-titre : Une mort simple fait immédiatement
écho à Un cœur simple de Flaubert, avec la Normandie pour cadre de vie. C’est un huis clos où la
mère et la fille étouffent de mots qui refusent d’accoucher, chacune s’agrippant aux certitudes de
toute une vie.
Le ciselé et la justesse des rapports entre Louise et Marie font d’Arromanches une étude de mœurs
d’aujourd’hui.
Daniel Besnehard rapproche deux êtres, liés par le sang, que leur histoire a séparés.
Louise et Marie sont comme deux chattes, les liens du sang ne sont pas suffisants pour que la
cohabitation soit sereine, les préférences des mâles les ont éloignées. Le père — qui n’est plus —
s’est très vite rapproché de sa fille, la mère s’est rapprochée de son fils, le couple s’est effrité, le
travail a vite remplacé la tendresse et les mots.
Le temps
Le théâtre de Besnehard est concret, il s’ancre dans une tradition d’auteurs qui construisent leur
dramaturgie sur un rapport aux objets et aux corps, qui déterminent les situations et qui font
mémoire. Mais comme Horvath ou Fassbinder, la pièce est entrecoupée de récits, qui sortent le
personnage et le spectateur de l’action principale pour les emmener dans une autre strate de
narration, plus complexe, plus intime et secrète.
Le travail du metteur en scène et des acteurs s’en trouve compliqué et enrichi ; ces récits
fonctionnent comme des paliers entre le présent et le passé. L’acteur voyage de l’un à l’autre se
raccrochant à ce qu’il peut (le sac de Louise) pour ne pas perdre totalement pied. C’est le temps
des paradoxes : Marie se retrouve ainsi à faire manger sa mère comme un nourrisson cuillère après
cuillère. Toute la vie est résumée dans ce geste pathétique et fort de l’histoire qui se réécrit à
l’envers : la précision des gestes, la serviette qui vient doucement essuyer le coin d’une bouche
flétrie.
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Daniel Besnehard permet ce temps théâtral indispensable où le regard de la comédienne raconte
une vie entière. L’espace mental de Marie, et ses récits brouillent l’ordre du temps, l’ordre des
morts transcendant l’émotion au-delà du sentimentalisme.
Ces récits, distillés tout au long de la pièce sont des respirations, de grandes inspirations
nécessaires à Marie pour entrer dans la chambre, affronter son passé, et un présent troué par
douze ans d’absence et une mère qui a gardé la rigueur de sa terre.
Ces récits sont autant de passages — il y en aura beaucoup jusqu’à l’ultime, l’inimaginable — qui
sont des autorisations à poursuivre, alors que les tentations de fuite sont grandes. Marie se met en
quête de son Graal, une connaissance — ou reconnaissance de soi — qui est à mon sens l’une des
plus grandes forces de la pièce.
Passage
On ne peut réduire Arromanches au passage de la vie à la mort, les lignes du texte ne sont jamais
lâchées en liberté, chaque ligne a sa fonction et se referme sur un centre — c’est la condition pour
qu’une pièce existe en tant qu’unité. Le passage est le centre dramaturgique où vont converger les
rayons — les lignes — du texte.

On passe du dehors, de la ville avec sa vie et ses bruits, à l’ambiance médicalisée de l’hôpital.
J’imagine une chambre ultra médicalisée, technique, une lumière bleutée, un sol blanc qui
contraste avec le vivant : le corps sculpté de Louise, ses mains qui racontent la terre, la difficulté
du travail.

Ce corps attaché au sol, est projeté proche du ciel, au 19ème étage, chambre 54.
Marie, professeur de français, incarne la ville, elle a fui la campagne, les animaux et la terre, ses
mains n’ont pas d’histoire. Mais le corps trahit et elle est malgré elle entre deux ; elle fait le lien
entre le passé et le présent, la ville et la campagne, le sol et le 19ème étage, la rudesse et la
tendresse, les silences et les mots, l’adulte et l’enfant.
La véritable trahison c’est le passage d’une culture à une autre. D’une culture de la terre à celle
des livres. La communication ne se fait plus, chacun campant sur ses certitudes et ses paradoxes:
la fierté d’une fille de la campagne qui devient institutrice, la fragilité de l’institutrice qui trahit la
fille de la campagne. Le corps rappelle d’où l’on vient, la raison commande un élan vers l’ailleurs,
une rupture mais forcément virtuelle, la réelle est celle d’Arromanches, de ce relais d’une vie à une
autre.
Marie incarne le passage. On passe de la vie à la mort, comme on traverse un fleuve, le pont est
construit. Tancarville permet de relier deux êtres, même si tout est compliqué ; le pont est fragile
et permet juste de passer de l’autre côté.
Le mythe : Orphée et Eurydice
« Tancarville » fonctionne aussi comme un symbole tragique, c’est le dernier passage, un Styx
normand, dont Marie est le nocher.
La rupture est tragique par essence : que la fille aide au passage est peut-être doux, mais on
aimerait que l’accompagnement soit plus paisible sans avoir à vider son sac.
Louise s’attendait à voir Orphée plutôt que Caron, un dernier petit rêve de Belle-au-bois-dormant
réveillée et enlevée par un prince charmant. Mais Orphée ne la sort pas des enfers, au contraire,
elle lui signifie sa place à l’hospice « en attendant », l’hospice est pour Louise une anti-chambre
de la mort, dont elle fera l’économie.
Malgré les années difficiles, Louise semble attendre de Marie la protection et la tendresse qu’elle
n’a jamais su lui donner. Dans ce Noman’s Land — les hommes sont absents de la pièce : le père
est mort et le frère, contrairement à ce qu’on aurait pu croire eu égard au lien mère-fils qui
fonctionne comme une nécrose entre Louise et Marie, n’apparaîtra pas. Marie ne jouera pas Orphée.
Elle descend dans l’enfer hospitalier, tente de réparer, autant pour atténuer ses propres
souffrances que celles de sa mère, cherche des réponses à cette incompréhensible
incompréhension mais ne ramènera pas Louise-Eurydice des enfers.
La pièce se transforme, échappe au réalisme, traverse le mythe, la rencontre du fantôme de
Louise et de Marie aura effectivement lieu. Qui visitera l’autre ? On ne sait pas, mais sans doute
n’ont-elles jamais été aussi proches que dans cet au-delà des choses.
Le drame de ces femmes est que l’une et l’autre ont cette nécessité de réconciliation, de
tendresse et de fusion.
La mère et la fille : se retrouver. Problématique durassienne.
Besnehard touche très justement cet espace ténu où l’impossible se rapproche du possible, les
pensées si souvent tournées et retournées dans les mémoires en deviennent amères.
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Les biographies
Daniel Besnehard
Il est né le 5 février 1954. Daniel Besnehard est Chevalier des Arts et Lettres.
Licence de philosophie, Maîtrise et Dea de Théâtre.
De 1978 à 1985, il a été dramaturge à la Comédie de Caen dirigé par Michel Dubois. De janvier
1986 à juin 2003, il est dramaturge et secrétaire général du Nouveau Théâtre d’Angers, Centre
Dramatique National dirigé par Claude Yersin. À partir de l'automne 2003, il est conseiller
artistique au Théâtre National Populaire dirigé par Christian Schiaretti. Il rejoint au 1er juin 2007,
comme Délégué Général, le CDN d'Angers dirigé par Frédéric Bélier-Garcia
Il a écrit une quinzaine de pièces :
Les Eaux grises, mise en scène de Daniel Girard - Studio Théâtre de Vitry
Clair d’usine, mise en scène de Guy Rétoré - TEP
Epreuves, mise en scène de Michel Dubois - Comédie de Caen
Internat, mise en scène de Daniel Girard - Théâtre National de Strasbourg
Clair de terre, mise en scène de Guy Rétoré - TEP
Le petit Maroc, mise en scène de Georges Werler - Comédie Française – Studio Théâtre
Bogolan’s blues, texte écrit dans le cadre de la résidence d auteurs La Ruche Sony Labou Tansi à
Bamako 2001
À Vif, mise en scène de Christophe Lemaître. Nouveau Théatre d’Angers, CDN, Théâtre du Rond
Point, Paris. 2003.
Pour Passagères, mise en scène de Philippe Mercier - Théâtre de l’Athénée, Daniel Besnehard a
reçu en 1984 le prix des Nouveaux Talents décerné par la SACD. La pièce a été reprise au Théâtre
de la Gaité-Montparnasse dans une mise en scène d’Andreas Voutsinas.
Depuis 1978, Daniel Besnehard poursuit une collaboration artistique régulière avec Claude Yersin
qui a notamment mis en scène : Les mères grises - Festival d’Avignon - Théâtre Ouvert, L’Etang
gris - Comédie de Caen, Neige et sables - Comédie de Caen, Mala Strana - Nouveau Théâtre
d’Angers, L’ourse blanche - Nouveau Théâtre d’Angers - Théâtre Paris-Villette, L’enfant d’Obock Scène Nationale d’Aubusson - Nouveau Théâtre d’Angers, Hudson river, un désir d’exil - Nouveau
Théâtre d’Angers. En 1987, pour Arromanches - Nouveau Théâtre d’Angers - Théâtre Ouvert, ils ont
reçu le prix de la meilleure création française décerné par le Syndicat Professionnel de la Critique.
Les mères grises, Mala Strana, L’ourse blanche, Troublés, Libre-échange, Le Fils de cendres, Des
frites belges à New York ont été radiodiffusées sur France-Culture dans le cadre du Nouveau
répertoire dramatique de Lucien Attoun.
Daniel Besnehard a réalisé également une version scénique d’Antigone de Sophocle et un montage
autour de Barbey d’Aurevilly, La nuit va bien aux défigurés pour la Comédie de Caen, l’adaptation
de 325.000 francs de Roger Vailland, mise en scène de Guy Rétoré - TEP, et il a écrit le livret,
d après Joseph Roth de La Marche de Radetzky, opéra de René Koering, mise en scène de Pierre
Barrat - Opéra du Rhin.
Ses pièces sont publiées aux Editions Théâtrales - Edilig et à l’Avant-Scène Théâtre.
Son essai Comédiennes en Mémoire est édité par Actes Sud dans la collection Le temps du
Théâtre.
Il collabore occasionnellement à des revues spécialisées : Autrement, Europe, l’Annuel du Théâtre,
Loisir, L’Art du Théâtre, Théâtre Public, Théâtre en Europe, Les Cahiers du Nouveau Théâtre
d'Angers...
Daniel Besnehard est l’auteur de romans publiés chez Julliard : Pupuce (1997), Décalé (2000) et
Doublon (2006)

Christophe Lemaître
Né le 2 avril 1963. Baccalauréat littéraire, DEUG de lettres modernes.
Ecole d’art dramatique du Théâtre des Deux Rives- CDR Haute-Normandie
Ecole Florent.
Ecole du Théâtre National de Strasbourg.
Direction Jacques Lassale. Directeur des études Alain Knapp.
Unité Nomade de mise en scène, direction Josiane Horville.
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Au théâtre

Les Riches Heures de Villeneuve de Alain Knapp
Ecrit et mise en scène Alain Knapp, spectacle joué en anglais,
Création Théâtre National de Strasbourg pour l’année de la France en Inde,
Joué à New Dehli et à Calcutta.
La Baraque Foraine de Georges Aperghis
Création festival Musica 1990. Tournée à Prague, Berlin, Paris.
Mélite de Pierre Corneille
Mise en scène Jacques Lassale.
TNS, Théâtre de l’Athénée.
Ajax et Philoctète de Sophocle
Mise en scène Christian Schiaretti.
Comédie de Reims, Théâtre de L’Odéon.
Les oiseaux maladroits de Françoise Du Chaxel
Mise en scène Etienne Pommeret.
Théâtre National de Bretagne.
Jodelet ou le maître valet de Scarron
Mise en scène Catherine Delattre.
Terres Mortes de F. X. Kroetz
Mise en scène Daniel Girard.
TNS, Théâtre National de la Colline.
Entre soi on s’arrange d’Ostrovski
Mise en scène Denis Buquet.
Roméo et Juliette de Shakespeare
Mise en scène Stéphane Verut.
La Rose des vents.
Cherchevent de Carlo Tolazzi
Mise en scène Fabio Alessandrini.
Espace Jean Legendre, scène conventionnée de Compiègne.
Lectures publiques (créations)

La Ballade de Calamity Jane de J.P Léonardini TNS
Ce qui arrive et ce qu’on attend de J.M. Besset TNS
Un Goût de Pierre dans la bouche de F. Du Chaxel TNB, Théâtre de la Commune
Les Avides de V. Villar, mise en espace Carlo Brandt
Erich Von Stroheim de C. Pellet. Aneth.
Bedroom Eyes, F. Vossier. Salon du livre, Paris.
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE THEATRALE DES TREIZE LUNES
Mises en espaces

Maux d’amour ou les malices de la lune de Françoise Du Chaxel
Scène nationale de Saint Nazaire.

Sur Glane de C. Rullier festival Nava
Materiaux Guibert Théâtre des Deux Rives – Corps de Textes
Erich Von Stroheim, La Mousson d’Été.
Mises en scène

Haute-Autriche de F.X. Kroetz
Scène nationale de Châlons en Champagne.
Les Noces du Pape d’Edward Bond.
Théâtre du Muselet, scène nationale de Châlons en Champagne.
Théâtre Maxime Gorki, scène nationale de Petit Quevilly.
Nouveau Théâtre d’Angers, Centre dramatique national.
Saleté de Robert Schneider.
Scène nationale de Petit Quevilly.
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À Vif de Daniel Besnehard
Scène nationale de Châlons en Champagne
Nouveau Théâtre d’Angers CDN
Théâtre du Rond Point.
Touche de Carlo Tolazzi
Espace Jean Legendre, scène conventionnée de Compiègne.
Œdipe Roi de Sophocle
Maison d’Arrêt de la Santé
Théâtre de la Cité Internationale.
Résidences et ateliers
Artiste en résidence au théâtre Maxime Gorki, scène nationale de Petit Quevilly
Ateliers lycéens et amateurs.
Création Saleté de R. Schneider.
Nombreux ateliers d’écriture et laboratoire menés au Théâtre de la Cité Internationale.
(Maison d’Arrêt de la santé, PJJ, IUFM…)
COMPAGNIE ASSOCIEE AU THEATRE DU MUSELET, SCENE NATIONALE DE CHALONS EN CHAMPAGNE.

Metteur en scène associé.
Production, ateliers, mises en espace, lectures, forum de discussions…
Missionné par la région Champagne Ardenne pour assurer la formation continue des comédiens
professionnels.
Divers
Ateliers d’écriture et jeu pour l’Ecole Nationale du Cirque de Rosny sous Bois.
Ateliers menés pour la scène nationale de Sartrouville.
Ateliers avec les élèves des IUFM de Saint Germain En Laye, de Paris, de Châlons.
Mise en scène de Materiaux Turini avec les élèves de L’ENSAM.
Ateliers de formation pour les éducateurs de la PJJ.
Mises en scène de textes de Fassbinder, Guibert, Valser, Durringer avec des patients psychotiques
de L’EPSDM .
Mise en scène à la Poterne des Peupliers centre d’accueil pour SDF, Paris.
Image

Les filles du Rhin d’Alain Philippon.
Nos familles de Siegrid Alnoy
Réalisation de films documentaires

Zoe et Bios sont dans un bateau…
Annonce, Trajet, Passage.
Films documentaires sur le cancer pour la région Champagne Ardenne.
Production : So What Production
En préparation : L’air du temps (So What Production)

Jenny Bellay
Comédienne, auteur, metteur en scène, adaptatrice.
Au théâtre
Comédienne, elle interprète les grands auteurs de Claudel à Strindberg, Brecht, Hugo, Cocteau,
Lorca entre autres. Elle joue notamment sous la direction de René Allio (Le Cercle de Craie Caucasien), de Jean Marais (Œdipe Roi), sous la direction de Robert Hossein dont elle rejoint la
Compagnie à Reims. Elle participe à la plupart de ses spectacles parmi lesquels, Crime et
Châtiment avec Francis Huster, La Maison de Bernarda, Les Bas-Fonds, Cyrano de Bergerac avec
Jean Paul Belmondo.
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De 1985 à 1990, elle dirige le « Festival chez Colette » à Saint-Sauveur en Puisaye où elle crée
plusieurs spectacles autour de Colette.
De 1994 à 1997, elle travaille au Théâtre Populaire de Lorraine avec Stéphanie Loik, directrice et
metteur en scène.
Plus récemment, elle travaille avec la Compagnie théâtrale de la Cité et joue Oenone dans Phèdre,
mise en scène de Nicolas Hocqenghem. Création au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine puis aux
Arènes de Montmartre.
De 2005 à 2007, elle joue sous la direction de Philippe Adrien dans Andromaque création au
théâtre de la Tempête puis en tournée.
En tant qu’auteur interprète, elle joue sa pièce À la Belle Saison au TEP, sous la direction de
Micheline Uzan avec Jacques Lalande.
Elle écrit, réalise et interprète Touchez pas au frichti une comédie gastronomique avec Janine
Souchon, qu’elle reprend régulièrement dans des lieux insolites, des cafés et des restaurants.
Adaptatrice, elle crée au Petit Montparnasse Du côté de Chez Colette dans la mise en scène de
Gilles, musique originale de Jacques Debronckart.
Pour le Lucernaire, elle adapte et interprète avec Janine Souchon Colette et ses Ch’Amis dont elle
assure également la mise en scène.
Pour Alfredo Arias, elle adapte God Save the Queen de Kado Kotzer interprété par Marilù Marini au
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers.
Dernièrement, elle fait l’adaptation théâtrale du livre de Barbara Il était un piano noir.
À la télévision et au cinéma
Elle joue dans Flag de Jacques Santi, Une Histoire simple de Claude Sautet, L’inconnu dans la
maison de Georges Lautner, En Avant toute réalisation de J.P. Cadet. Elle participe également à de
nombreux courts métrages de jeunes réalisateurs.

Danièle Klein
Après une licence en lettres modernes elle entre à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique
de Strasbourg -T.N.S. (1971à 1974).
Elle joue au Théâtre National de Chaillot sous la direction de A.L. Perinetti : Cyrano de Bergerac ou
les soleils de la raison de C. Bonnefoy.
Elle travaille ensuite dans des Centres Dramatiques Nationaux comme la Comédie de Caen, avec
Michel Dubois (L’imbécile de Bond) ainsi qu’avec Claude Yersing (Beaucoup d’huîtres pour rien).
À la Comédie de Saint-Etienne, elle joue de nombreux spectacles sous la direction de Daniel
Benoin (Faust et Uhr-Faust de Goethe, Cache ta joie de P. Manchette, Autant en emporte le vent
de Saura qui sera repris au Théâtre Marigny.
Elle y joue également sous la direction de Guy Lauzin (Frères humains de Debaecque), de Louis
Bonnet (L’augmentation de Perec).
Au Théâtre Populaire Romand (Suisse), sous la direction de Charles Joris, elle interprète le Fou
dans Le roi Lear de Shakespeare.
Au Centre Dramatique National de Strasbourg – TJP, elle joue pendant plusieurs années dans des
mises en scènes de Éric de Dadelsen, puis au Centre Dramatique National Jeune Public de Caen Le
Préau, puis à Vire, au Préau, Centre Dramatique Régional (Le voyage de Pierre l‘heureux de
Strindberg La maison sur la place à partir de textes de Minyana, Les Demeurées de J. Benameur,
L’Arlésienne de A. Daudet, On purge bébé de G. Feydeau, La noce chez les petits bourgeois de B.
Brecht, À demain cette nuit de C. Galea L’île des esclaves de Marivaux, L’affaire Edouard de
Feydeau, La foi, l’espérance et la charité de Horvath, Fenêtre sur la 80ème rue d’après C. Mac
Cullers.
Elle crée avec Éric de Dadelsen, le Théâtre de la Brèche, où elle joue sous sa direction “Vendredi,
jour de liberté” de H. Claus, 1er Prix des Rencontres Charles Dullin, et où elle met en scène
notamment “Pourquoi n’as-tu rien dit Desdémone” de Christine Brückner.
Pendant de nombreuses années, elle participe au Festival de Valréas. Sous la direction de R.
Jauneau, de J. Martin elle joue : On ne badine pas avec l’amour de Musset, Les amours de Don
Perlimplin avec Bélise en son jardin et Noces de sang de Lorca, L’annonce faite à Marie de
Claudel, Un chapeau de paille d’Italie de Labiche. Avec R. Braun : Le plus heureux des trois de
Labiche, On purge bébé et Léonie est en avance de Feydeau, Victor ou les enfants au pouvoir de
Vitrac.
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Elle joue également avec plusieurs compagnies : le Théâtre des Drapiers à Strasbourg (Sept voies
sans issues de G. Jung), Le Théâtre des Ateliers à Lyon (Comme nous avons été et les retrouvailles
de A. Adamov, mise en scène G. Chavassieux), Le Théâtre des deux mondes (Le songe d’une nuit
d’été de W. Shakespeare, mise en scène J.V. Brisa), Le Théâtre des Quartiers d’Ivry (La Mission de H.
Müller, mise en scène P. Adrien), Le Théâtre du Marché aux Grains (La Mouette de Tchekhov, mise
en scène P. Diependaele), Le Panta Théâtre (On n’a jamais été si loin de la terre et Vol 617 d’après
Le Clézio mise en scène G. Delamotte).
Elle jouera Greta dans la prochaine création de L’Actea. Pièce de Mayenburg mise en scène par
Olivier.
Elle vient de créer La Compagnie de la Petite Roque, dont la première réalisation : Comment ça va,
la vie pour vous ? est en cours de répétition en coproduction avec le Préau, CDR de Vire – Pôle
National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural.
Parallèlement au jeu, elle adapte avec É. de Dadelsen : Olivier Twist de Dickens, Fenêtre sur la
80ème rue d’après C. Mac Cullers, Le vase d’or de Hoffmann, Fahrenheit 451 de Bradbury, Marivaux
La dispute - Scène of love Shakespeare, textes de Marivaux et Shakespeare.
Elle a écrit : La traversée ou le cri de Peter Pan, La lune bleue (d’après C. Mac Cullers).
Elle a mis en Scène : La Supplication de S. Alexievitch, Dona Rosita de Lorca, Pourquoi n’as-tu rien
dit, Désdémone de C. Brückner.
Elle enseigne régulièrement : école et ateliers de la comédie de Saint Etienne, Le tremplin à
Strasbourg, Atelier de pratique théâtrale à Vire - enseignement de spécialité artistique au lycée
Marie Curie de Vire.
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Eléments scénographiques
La pièce est construite et se développe sur le double qui devient miroir pour finir sur une unité : la
fille qui devra absorber la mère.
Il faut rendre la mère digeste.
Un axe vertical
La terre – le ciel
Une mère – une fille
La mère – son fantôme
La campagne – la ville
La terre – la haute technicité de l’univers hospitalier
Le silence de la chambre – les bruits de la ville, indécente de vie
Le corps de la mère – le corps de la fille
La terre, le sol – le plafond où se projettent les angoisses et les souvenirs de Louise
La mère terrienne — la chambre au 19ème étage
Une pièce gigogne
Le voyage est omniprésent. Il est question de sac, de valise, jusqu’à l’ultime boîte qui se
cannibalisent les unes les autres au point d’absorber le corps de Louise.
Cette chambre d’hôpital est elle-même une boîte dont le couvercle sera ouvert :
Au sol, un carré ou un losange blanc : la chambre sur lequel se trouve un lit et autour le matériel
médical de haute technologie que l’on peut trouver de nos jours dans un hôpital
(électrocardiogramme, pied à perfusion, tensiomètre, oxygène…)
Une chaise d’hôpital.
Une paroi blanche, espace mental de Marie, suffisamment transparente pour que soient projetées
des silhouettes (infirmières dans un couloir, personnel médical, des femmes uniquement comme
des Parques) qui seront peu identifiables. Sont-ce des fantômes ? Des vivants ? Des gens à
l’extérieur ?
Comme un miroir, le plafond a la même dimension que le sol, il est incliné vers le haut, blanc,
plastifié, immaculé. Il apparaîtra d’abord comme un plafond de chambre d’hôpital, très réaliste. La
lumière le traversera, ainsi pourra-t-on baigner la chambre dans une lumière trop bleue d’hôpital.
Puis il se métamorphosera au fil de la pièce : ce plafond jouera comme l’espace mental de Louise.
De la vidéo sera projetée sur cet espace (Un ciel traversé d’avions, laissant des traces blanches.
Des poignées de terres, jouant comme le souvenir de la ferme ou comme un ensevelissement —
cauchemar. L’image même de Louise se reflétant dans cet espace, se voyant se lever par
exemple).
Cet espace, aux possibilités multiples sera un contrepoint au réalisme et au concret indispensable
à la pièce.
Respiration ou étouffement, il jouera comme un organe supplémentaire, battement donnant un
rythme sensoriel au spectacle.
Le son sera un élément indispensable dans le déroulement de notre histoire, il est nécessaire ne
serait-ce que pour entendre le silence qui se distille entre ces deux êtres. Il permettra d’entendre
les paroles qui manquent, qui avortent, qui poussent dans la mémoire des deux femmes.
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Les extraits de presse
La Manche libre, le 8 novembre 2008
La pièce « viroise » de Besnehard revisitée au Préau
Arromanches est l’une des pièces « normandes » de Besnehard. Recréée à Vire, elle y commencera
aussi sa tournée.
Arromanches, c’est là que Marie a pris une chambre d’hôtel pour aller rendre visite
quotidiennement à sa mère, au CHU de Caen. Cette dernière, Louise, 75 ans, sort de 17 jours de
coma. Les deux femmes parlent, se livrent, réapprennent à se connaître. La fille, professeur dans
le Sud, et la mère, une vieille paysanne, font en quelque sorte le bilan de leur vie, sur le ton d’un
journal intime.
Créée en 1986 par le Virois Daniel Besnehard, la pièce Arromanches fait l’objet d’une recréation à
l’initiative du Préau --- sans trop de risques quand on sait le succès qu’elle avait eue il y a vingt
ans : jouée 200 fois en 1986, et près de 300 fois en quatre années, traduite en Anglais et en
Allemand, la pièce avait même été donnée aux Etats-Unis.
« C’est une pièce qui a vécu », prévient d’emblée l’auteur, qui découvrira en même temps que le
public la mise en scène de Christophe Lemaître. Ce dernier avait déjà monté A vif, un autre
morceau de Besnehard donnée au Théâtre du Rond-Point en 2003.
Danièle Klein remonte sur scène
Autre particularité d’Arromanches : la comédienne qui joue Louise, Danièle Klein a près de 80 ans.
C’est d’ailleurs un peu grâce à elle, ancienne du Préau, que cette pièce normande revoit le jour à
Vire. « Elle avait lu ma pièce en 1986 et avait eu envie de la jouer », raconte Besnehard qui, la
croisant souvent lors de ses visites en terre viroise, a pu proposer le projet au directeur du Préau,
Eric de Dadelsen. « C’est une pièce sur la fin de vie avec un fond de gravité », mais aussi la
légèreté caractéristique du théâtre réaliste. Bien sûr, Louise va mourir, « mais ce n’est pas
vraiment triste », note l’auteur. La pièce se termine, après cette mort attendue, par « une sorte de
conversation d’outre-tombe » entre la mère et la fille : poétique. Et surtout : « réaliste ».
Car Arromanches s’apparente au théâtre du quotidien, un style d’écriture qui avait fleuri dans les
années 80. Dans un climat proche de celui des nouvelles de Maupassant, elle décrit « des petites
vies, cousues de brisures intimes et de secrets, qui racontent un monde »….
Vies simples
Ce monde est celui de l’enfance et de l’adolescence normandes de l’auteur, de ses grands-parents
cultivateurs à Saint-Martin-des-Besaces, des femmes qu’il a côtoyées. Des souvenirs remontent,
comme celui de sa sœur élue « duchesse de Normandie » par le comité Normandie-Canada.
Avec elle et son frère jumeau Dominique, Daniel Besnehard a grandi à Vire puis à Houlgate, où ses
parents tenaient une supérette. Sa pièce est une « pièce de gens simples, qui se passe en
Normandie comme elle aurait pu se passer n’importe où ailleurs ».
Vies simples, personnages simples. Arromanches a pour sous-titre « une mort simple ». Elle se
conclut par cette phrase tirée du livre où Simone de Beauvoir retrace la mort de sa mère (Une
mort très douce, 1964) : « la mort ne réunit pas ». Un « hommage » à l’écrivain morte l’année de
la sortie de la pièce. « Il y a en effet des conflits, des passages de la vie, qui ne peuvent
s’absoudre d’un coup de baguette magique en une conversation », souligne le dramaturge qui ne
cache pas sa propre appréhension de la vieillesse et de la mort : « Il ne se passe pas un jour sans
que j’y pense », confie Besnehard.
Pour lui, cette pièce est avant tout liée aux deux actrices aujourd’hui disparues qui ont interprété
Marie et Louise dans les années 80, « une sœur et une grand-mère d’appropriation »… En deux
personnages, Besnehard place un peu de la richesse de sa propre vie, marquée par ces figures de
femmes, une enfance normande « pleine de moments de liberté » et la passion pour le théâtre qui
en est née.
Repères
Une pièce « vintage »
Arromanches a été créée en 1986, puis jouée par les deux actrices belges Andrée Tainsy (1911-2004) et Françoise Bette
(1949-2006). Pièce préférée de Daniel Besnehard, elle a obtenu en 1987 le prix de la meilleure création française du
Syndicat de la Critique.
Une famille de Vire
La famille Besnehard est connue à Vire pour sa boulangerie, rue Emile Desvaux. Tenue par les grands-parents puis l’oncle
de Daniel Besnehard, elle a changé de propriétaire il y a environ 20 ans, alors que le dramaturge sortait sa pièce
« viroise », Arromanches.
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