
 

  
 



Consacrer un temps aux démons, aux chimères, aux métamorphoses dans l’œuvre 
de Bernard-Marie Koltès, revenir au lieu de périphéries obscures, d’entrepôts et 
d’arrière-cours énigmatiques. Soit un monde autre qui n’est pas un autre monde, 
mais le revers de celui qui s’expose au grand jour. Lieux, en définitive, peuplés de 
démons, de chimères, de métamorphoses où réapparaissent des êtres contrefaits, 
des pensées libérées, des gestes interdits. Des espaces où l’intime côtoie l’interdit, 
l’aveu l’inavouable, le désir la mort, la vie la pornographie. Un ensemble qui fait 
de la scène théâtrale koltésienne un terrain vague où dans l’ombre, dans la nuit, 
à minuit les langues se délient, les corps se heurtent et vomissent les errements 
d’un homme animal.

L’œuvre écrite et théâtrale de Koltès est familière de ces « esprits » : Médée, 
Zucco, Sallinger, entre autres. Mais ce colloque, loin de se limiter aux formes 
visibles qui hantent l’œuvre, s’interrogera aussi sur les « démon » de Koltès, leurs 
métamorphoses dans l’écriture et dans l’image.

Une majorité de jeunes chercheurs prendra donc ici, à Caen, la parole sur une 
œuvre. Et elle portera celle de Koltès, perpétuant ainsi la transmission de l’œuvre 
de l’un des auteurs majeurs du théâtre.

Colloque international organisé sous la responsabilité scientifique de Christophe 
Bident (université de Paris VII), Yannick Butel (université de Provence Aix- 
Marseille I), Albert Dichy (imec), Marie-José Tramuta et éric Vautrin (Université 
de Caen Basse-Normandie).

Bernard-Marie Koltès 

Démons, Chimères et autres métamorphoses

En présence de François Koltès
Sous la présidence de Michelle Kokosowski, fondatrice  
de l’Académie expérimentale des théâtres (université de Paris VIII)



DimanChe 25 oCtobre

17 h Café des Images  
· projection : La Nuit perdue de Bernard-Marie Koltès
· pause : « Ambiance latino »
· projection : B-M Koltès comme une étoile filante de François Koltès
· rencontre publique : en présence de François Koltès et Albert Dichy

LunDi 26 oCtobre

9 h 15 - 18 h Théâtre de Caen · les Foyers
· ouverture : lecture Ceci n’est pas une conférence  d’Antonin Ménard,  

acteur et metteur en scène de la Compagnie Chantier 21
· colloque : Bernard-Marie Koltès,  

Démons, Chimères & autres métamorphoses, 1re partie

20 h école supérieure d’arts et médias de Caen (esam)
· représentation : Arts de la Scène-Théâtre, Voyages Koltès

marDi 27 oCtobre

9 h 15 - 18 h Théâtre de Caen · les Foyers
· colloque : Bernard-Marie Koltès,  

Démons, Chimères & autres métamorphoses, 2e partie

20 h Abbaye d’Ardenne (imec)
· représentation : Arts de la Scène-Théâtre, Voyages Koltès

évènements ouverts aux pubLiCs



programme Du CoLLoque

lundi 26 octobre

Théâtre de Caen · les Foyers

9 h 15 Antonin Ménard : Lecture Ceci n’est pas une conférence

9 h 45 Yannick Butel : Présentation

10 h Giovanni Poli : Combat de nègre et de chiens de Koltès.  
Mises en scène italienne 1984-2009.

— pause

11 h Juliette Betjemann : Le Jour des meurtres :  
une pièce charnière dans l’œuvre de B.-M. Koltès.

11 h 40 Marie-José Tramuta : K et le sang de l ’agneau. 

— interruption du midi 

14 h 30 Florence Bernard : « Relations et valeurs :  
l’insaisissable personnage koltésien ».

15 h 10 Christophe Triau : «Plus personne ne ressemble à rien, on mélange tout » : 
le temps de la fiction.

— pause

16 h 10 Muriel Plana : Portrait de l’artiste en jeune rebelle  
des Amertumes à Roberto Zucco.

16 h 40 Claire Lechevalier : Le retour des morts dans Retour au désert.

école supérieure d’arts et médias de Caen · Salle de l’auditorium

20 h  Arts de la Scène-Théâtre 
Voyages Koltès, mise en scène de Bruno Böeglin 
(Durée du spectacle, 50 minutes.)



mardi 27 octobre

Théâtre de Caen · les Foyers

9 h 30 Marie Hartmann : « Que des bouts de l’enfer »

10 h 10 Pierre Katuszewski : Le Rouquin dans Sallinger : une meneuse de revue.

— pause

11 h Thomas Aufort : La fascination de Koltès pour Bruce Lee :  
éloge d’une icône cinématographique humiliée, fragile et « sexy ».

11 h 40 Arnaud Maisetti : La Nuit Perdue – Les fantômes d’un rêve.

— interruption du midi 

14 h 30 Christophe Bident : Lettres de Bernard-Marie Koltès : le sens du monde.

15 h 10 éric Vautrin : D’un Z qui veut dire. Roberto Zucco,  
de la cavale à l’écriture – étude de l’écriture et de la réception d’un texte.

— pause

16 h 10 Massimo Prearo : L’homosexuel ou la difficulté de n’être pas :  
éléments d’une controverse autour de l’œuvre de B.-M. Koltès.

16 h 40 Yannick Butel : Capitalisme et dramaturgies I,  
à propos de Dans la solitude des champs…

Abbaye d’Ardenne · Grange aux Dîmes

20 h Arts de la Scène-Théâtre 
Voyages Koltès, mise en scène de Bruno Böeglin 
(Durée du spectacle, 50 minutes.)



arts De La sCène-théâtre

Voyages Koltès
Une mise en scène de Bruno Boëglin d’après « Lettres » de Bernard 
Marie Koltès et extraits de « Prologue » publiés aux éditions de Minuit 
en mars 2009.
Avec Bruno Boëglin et Francesco Algora.

« Koltès Voyage » raconte en 55 minutes les voyages d’un jeune écrivain, au Nica-
ragua (en pleine guerre civile), Guatemala, Costa Rica, Salvador, Mexique et 
Brésil. Il écrit de ces pays à la fois professionnellement (Combat de Nègres et 
de Chiens) et personnellement à sa mère, ses amis, son petit neveu, etc. Nous 
en avons sélectionné les meilleurs extraits  pour en faire une lecture bilingue, 
ainsi que dans la nouvelle : « Victor » qui raconte l’assassinat d’un jeune garçon 
tué par la garde nationale à Managua. (…) Nous avons travaillé sur le rythme 
et la musique des 2 langues qui se marient bien.

Ces lettres parlent souvent avec humour et gravité du plaisir de l’auteur à 
voyager, du sens de sa vie dans l’écriture, de ses interrogations sur lui-même et 
sa position de touriste, des chocs esthétiques et émotionnels qu’il rencontre 
comme devant les temples Mayas de Tika : « cette révélation de se trouver devant 
quelque chose qui ne fait pas une minute penser à nos ruines de châteaux ou 
à nos cathédrales, quelque chose de tellement sophistiqué, de tellement secret 
qu’on croit assister à un retournement de sens du temps, et qu’on est devant 
l’élaboration interminable et progressive d’un projet d’avenir très lointain. »

En partenariat et avec le soutien de L’Université de Caen Basse-Normandie et le Laslar EA4256, 
l’université de Paris VII, l’université Provence Aix-Marseille I, la direction régionale des affaires cultu-
relles de Basse-Normandie, le Conseil Régional de Basse-Normandie, la Ville de Caen, le Théâtre 
de Caen, le Café des Images, l’école supérieure d’arts et médias de Caen-la-Mer, l’Institut mémoire 
édition contemporaine. évènement qui s’associe à l’hommage national, rendu à Bernard-Marie  
Koltès (Metz1948-Paris1989), notamment par la Ville de Metz, l’Université Paul Verlaine et l’université 
Paris-Diderot Paris VII.


