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mise en scène Robin Renucci
adaptation Evelyne Loew 
à partir de la traduction de Claudia Ancelot (1925-1997) parue aux éditions La Baconnière

scénographie Samuel Poncet
avec Judith d’Aleazzo, Gilbert Épron, Solenn Goix, Julien Léonelli, 
Sylvain Méallet, Julien Renon, Chani Sabaty
objets / accessoires animés Gilbert Épron
lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet
images Philippe Montémont et Samuel Poncet
costumes et perruques Jean-Bernard Scotto assisté de Cécilia Delestre et Judith Scotto 
bruitage Judith Guittier
coach vocal et linguistique Irène Kudela
assistante à la mise en scène Karine Assathiany

direction technique Eric Proust et Emile Martin
régie générale et régie lumière Thierry Alexandre en alternance Floriane Malinski
régie son et vidéo Philippe Montémont en alternance Manu Favre
régie plateau Brahim Achhal et Larbi Guemar
régie costumes Barbara Hooijmeijer
atelier costumes et perruques Esther Pillot, Julien Sivereano, Juliette Hui et 
Maurine Baldassari

production Tréteaux De France, Centre Dramatique National

durée 1h50                                                                   www.treteauxdefrance.com

« Karel Capek, (1890-1938) est un auteur de renommée internationale, principalement 
connu pour son œuvre de dramaturge, et notamment R.U.R. traduite et jouée dans de 
nombreuses langues. Il fut aussi romancier, journaliste, essayiste, auteur de contes 
pour enfants et de récits de voyage, traducteur et poète, critique d’art, de littérature et 
de théâtre, philosophe, auteur de scénarios cinématographiques, metteur en scène, 
dessinateur. Il fut un esprit universel, qui malgré la brièveté de sa vie – il meurt à 
quarante-huit ans – laisse derrière lui une œuvre aussi étonnante par sa quantité que 
par sa diversité et sa qualité.      Alain van Crugten, d’après la préface de La Maladie blanche

Robin Renucci, metteur en scène et comédien
Il est élève à l’Atelier-École Charles Dullin à partir de 1975, avant de poursuivre sa 
formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il joue au théâtre 
sous la direction, entre autres de Marcel Bluwal, Roger Planchon, Patrice Chéreau, 
Antoine Vitez, Jean-Pierre Miquel, Lambert Wilson, Serge Lipszyc et Christian Schiaretti. 
Au cinéma, il tourne avec Christian de Chalonge, Michel Deville, Gérard Mordillat,  
Jean-Charles Tacchella, Claude Chabrol et bien d’autres. Il interprète de nombreux 
rôles pour la télévision, notamment celui d’un médecin de campagne dans la série 
Un Village français. En 2007, Robin Renucci réalise un premier long-métrage pour le 
cinéma Sempre Vivu ! Fondateur et président de L’ARIA en Corse, il y organise depuis 
1998 les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse. Il est par ailleurs professeur 
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Nommé directeur du Centre 
dramatique national Les Tréteaux de France en 2011, il signe les mises en scène de 
Mademoiselle Julie, d’August Strindberg en 2012, Le Faiseur de Balzac en 2015, 
L’Avaleur, d’après Other People’s Money de Jerry Sterner en 2016 et L’Enfance à l’œuvre 
en création au Festival d’Avignon 2017.

Karel Capek décrit avec rage et drôlerie un monde qui, en toute insolence et 
inconscience, entreprend de scier tranquillement la branche sur laquelle il est 
assis. Il aborde dans La Guerre des salamandres (1936) un sujet grave avec une 
inventivité ludique et caustique dans la veine de Swift et des grands humoristes.

L’esclavage auquel conduit la cupidité des hommes dans un capitalisme sans 
frein est au centre de l’œuvre où l’on peut lire aussi une fable écologique. Ce 
que nous vivons actuellement avec le dérèglement climatique, la Californie 
en flammes, la désertification de régions entières, la fonte des glaces et la 
montée des mers, tout est déjà là, traité par la fiction. Capek, comme Tchekhov 
en d’autres temps et lieu, dépeint un monde au bord de la destruction dans 
lequel des personnages aux forts caractères s’estompent peu à peu pour 
laisser percer la marche inéluctable vers l’abîme. Les bouleversements 
géopolitiques « salamandriens » du roman de Capek ne préfigurent-ils pas 
ceux, très profonds, que nous nous apprêtons à vivre ?

A partir du roman, Evelyne Loew, notre dramaturge dont j’aime beaucoup le 
compagnonnage, a écrit une adaptation sur mesure pour sept comédiens des 
Tréteaux de France. Elle a su conserver en une heure trente toute la fantaisie 
de cette grande épopée fantastique et ses multiples pistes d’interprétation.

Les très nombreux personnages sont distribués selon des lignes de 
correspondances aux sept comédiens : Judith d’Aleazzo, Gilbert Épron, Solenn 
Goix, Julien Léonelli, Sylvain Méallet, Julien Renon et Chani Sabaty. Tour à tour 
comédiens, bruiteurs, chanteurs, ils forment un chœur qui rythmera la pièce 
et permettra d’évoquer l’univers marin et les progrès des technologies. J’aime 
que la magie des bruitages et des techniques du théâtre soit visible du public 
pour créer un jeu ludique, un va-et-vient jubilatoire entre les personnages et 
les acteurs, entre le texte de 1935 et notre société du 21ème siècle.

Les salamandres de Capek sont des animaux fort intéressants… on peut dire 
que l’Homme en descend. Elles ont des mains, des doigts, elles sortent de l’eau, 
elles parlent et elles marchent en se dandinant sur la plage. Elles apprennent 
à parler, puis à lire… et finalement à se révolter.

Les costumes de Jean-Bernard Scotto sont à la fois luxueux et simples, comme 
il sied à un conte fantastique. Il compose un univers esthétique raffiné inspiré 
des années 1930.

J’ai de nouveau fait appel à Samuel Poncet pour la scénographie et à Julie-
Lola Lanteri-Cravet pour la lumière, deux compagnons qui ont compris les 
formidables enjeux et possibilités d’une scénographie autoportée, qui contient 
le matériel lumières. Sur scène, tout est concentré autour d’une table-monde 
qui permet de nombreux changements de lieux, de situations et d’espaces.
Une table ronde, comme il se doit. Le public sera partie prenante du cercle. La 
table-monde est surmontée d’une grue portuaire et d’une toile qui sera la voile 
d’un bateau ou un écran de projection et pourra, avec ses filins, faire penser à 
« la main invisible du marché » d’Adam Smith.

Fidèle à notre théâtre aux préoccupations politiques, c’est de la mise en situation 
des personnages en face d’enjeux qui les dépassent que naît la progression 
du drame. A partir de ce grand roman d’anticipation, nous engage sur notre 
société une nouvelle conversation que nous espérons pleine d’humour et 
d’intelligence.

Robin Renucci - Octobre 2017
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