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L’ÉVEIL
DU pRINTEmpS

La metteuse en scène, Marion Conejero ne nous l’envoie pas dire : 127 ans (eh oui !) 
sépare la publication de L’Éveil du printemps de notre époque. Les préoccupations du 

jeune Wedekind vont vers la jeunesse, ses joies, ses problèmes et la façon dont elle sort 
(ou pas) de l’enfance.

Ici, on a enchâssé la pièce dans une sorte de jeu dans le jeu, 
nous présentant des étudiants partant sur un projet. Ils se disputent, s’enthousiasment... 
avant de devenir les personnages de la pièce que nous allons voir. Elle va se reconstituer 

sous nos yeux, nous faire faire connaissance avec des personnages, 
et nous faire revivre le drame qu’ils ont vécu.

Les filles ont des préoccupations concernant notamment la séduction... et les bébés. 
Les garçons rêvent d’ailleurs, tout en redoutant l’échec scolaire. 

Pièce en avance sur son époque, elle évoque les pulsions sexuelles, les premiers émois.
Bien vu, également, les relations entre les garçons et ces amitiés (possessives) qui font 

que l’on peine à voir un de ses copains se lier « plus » avec un troisième larron. 
Ambiguïté, agressivité... interrogations sur soi, désir de mort, tout est en place. Tout est 

là. On a même ajouté des poèmes, du Jean Genêt, notamment (le remarquable 
« Condamné à mort »). Il y a ausssi de la musique. De la danse.

La metteuse en scène se place sous la férule de Sofia Coppola et Xavier Dolan.  En fait, 
malgré l’enthousiasme des comédiens (et leurs qualités d’interprétation) elle peine à 
faire dire à la pièce plus qu’elle ne dit déjà. Et surtout, on pourrait penser à d’autres 

œuvres (plus récentes ou carrément contemporaines) qui rendraient mieux compte de ce 
passage délicat de la jeunesse à l’âge adulte.

Tel quel... on est pris par l’ensemble du spectacle, très bien monté, encore une fois, et ani-
mé avec fougue et sensibilité par Bastien Spiteri (en Moritz) ou Gaelle Battut (Wendla). 
Il faudrait les citer tous, mais une mention spéciale à Thomas Silberstein en Melchior 

farouche et intransigeant. La musique, jouée en direct... est prenante.
Outre la mise en scène, inventive (des images simples, suffisent parfois, 

notamment à la fin) on retiendra que les comédiens et comédiennes nous font réfléchir 
sur l’idée même de théâtre en étant les étudiants du début, les personnages... 

mais aussi eux-mêmes tellement leur jeu est à fleur de peau.

Gérard Noël



Drame d’après l’oeuvre éponyme de Frank Wedekind, mise en scène de Marion Cone-
jero, avec Laure Duedal, Gaëlle Battut, Lucile Chevalier, Paul de Monfort, Thomas 

Silberstein, Bastien Spiteri et Mateo Lavina-Zerkalâ.

Avec une entame plutôt originale : une bande d’élèves de terminale tentent d’achever un 
travail commun sur l’histoire de la pièce de Frank Wedekind et notamment le suicide 

d’un élève, on pouvait penser à une adaptation moderne de L’Éveil du Printemps.

Mais ce n’est pas exactement le cas car Marion Conejero fait rapidement jouer à ces 
mêmes lycéens les rôles des protagonistes de l’histoire. La métamorphose se fait très 

bien et l’on accroche vite à ce passage de l’un à l’autre.

Là où le bât blesse, c’est que l’adaptatrice et metteuse en scène, dont les coupes de texte 
sont par ailleurs judicieuses, a opté pour une modernisation « partielle » du texte : 
des scènes sont assorties de tics de langage actuel tandis que pour d’autres, le texte 

d’époque a été quasiment respecté. Il en résulte évidemment un manque d’unité flagrant 
et cela rend hélas l’ensemble un peu bancal.

C’est un peu dommage, car en dépit de cette réserve, «L’Eveil du Printemps» ne manque 
pas de qualités. Les acteurs sont tous justes, doués et formidables car bien dirigés. Ils 

emportent le morceau dans des échanges tendus restitués avec conviction et une tech-
nique irréprochable. L’ensemble est mis en musique avec réussite par Zerkalà.

Toute la troupe est impressionnante de fougue et offre au spectateur quelques très 
beaux moments comme cette merveille d’intermède chanté à la mort de Moritz ou de su-

perbes images dans une mise en scène dynamique et à l’esthétique maîtrisée.

Assez pertinente également, une liste de fait divers et de chiffres egrenés concernant 
les jeunes du 21ème siècle qui montre que la jeunesse d’aujourd’hui est assez proche 

finalement de celle d’il y a plus de cent ans : déboussolée et angoissée face à une société 
répressive.

«L’Eveil du Printemps» par la prometteuse Compagnie Les Chiens Andalous malgré un 
va-et-vient entre texte original et adaptation très libre montre néanmoins la force du 

propos et la profondeur du texte de Frank Wedekind qui résonne encore aujourd’hui de 
façon très actuelle.

Nicolas Arnstam



Marion Conejero et sa toute jeune équipe s’emparent avec maestria du texte de Frank We-
dekind L’éveil du printemps actuellement programmé au Théâtre de Belleville. Une adap-

tation resserrée, nerveuse qui donne à voir une distribution impeccable doublée d’une mise 
en scène inventive et d’une fluidité impressionnante. Un sans-faute qui constitue indénia-

blement un des premiers coups de coeur de la saison !

Des enfants face aux questions du monde. Des corps qui changent et qui bouillonnent des 
premiers émois, des premiers désirs. Chacun des protagonistes de ce récit a sa propre sensibi-
lité, sa propre histoire, ils ne sont pas tourmentés de la même manière mais sont reliés par la 
même énergie, la même fougue et la même curiosité pour les choses de la vie, pour tout ce que 
les adultes, gênés, leur cachent encore. Ils seront seuls face à la découverte des changements 

de leur corps et face à tout ce que cela peut entraîner de joies ou de drames.

Par un habile procédé Marion Conejero commence par mettre en perspective le texte de We-
dekind, elle y apporte une distanciation judicieuse en donnant la parole en début et fin de 

spectacle à des jeunes qui s’intéressent à l’histoire passée de Melchior, Moritz et Welda. 
Une manière efficace et sensible de se servir des années qui séparent l’écriture de la pièce 

de sa création ici à Belleville. Les enjeux du texte sont intemporels, tout a changé et tout est 
pareil, l’adolescence se vit dorénavant avec écrans et réseaux sociaux mais les émotions, les 
doutes, les attentes, les crises sont exactement les mêmes. Le spectateur est ainsi propulsé 

dans un tourbillon fait de rage et de lumière, une immersion radicale, fulgurante et passion-
nante dans le questionnement et le mal-être adolescent. Le travail sur le dramaturgie est re-
marquable, le crescendo autour du personnage central de Melchior gagne en intensité au gré 
d’une savante et fascinante construction. Quelle maîtrise de l’espace scénique, la scénogra-

phie est en effet minutieuse, précise, affûtée mais regorge également de petits détails jubila-
toires, de trouvailles astucieuses qui confèrent au spectacle une dimension esthétique parti-
culièrement réussie. L’ensemble est complété par la bande sonore, jouée à vu par Zerkâla, une 
musique composée de multiples instruments qui prend différents visages, des sons qui s’im-

miscent parfois subrepticement ou qui au contraire bousculent l’orde établi, laissant exploser 
toute la rage contenue dans les corps. Tout se joue ainsi, sur le fil, dans un espace ouvert et 

modulable, les sensations, les ressentis glissent peu à peu vers quelque chose de plus sombre. 
Les larges sourires, les rires tonitruants des adolescents, les corps joyeux et sautillants 

laissent la place aux failles, à des gouffres de solitude, de douleur et d’incompréhension face à 
la violence du monde qui les entoure. La romance, les amitiés, le désir, le rapport compliqué à 
la famille ou à l’autorité de l’école, tout ici s’enchevêtre dans une bouillonnante et palpitante 
mise en scène. À l’instar du morceau du groupe Fauve qui entraîne finalement cette jeunesse 
dans une course trépidante, le spectacle est animal, il crépite tel un feu dévorant, d’une éner-
gie enveloppante et ravageuse dont le spectateur ressort conquis. C’est une création féroce et 
enthousiasmante à bien des niveaux, la finesse du jeu des interprètes associées à une vision 
extrêmement claire du texte et de ses enjeux, rien dans ce spectacle L’éveil du printemps ne 

fait défaut, l’ensemble est fulgurant sans jamais non plus tomber dans la démonstration ou 
dans l’excès. Marion Conejero impressionne par la maîtrise de son adaptation et de la mise en 
scène, la Compagnie des chiens andalous a incontestablement de bien beaux jours devant elle. 

Nous ne manquerons pas de suivre ces jeunes interprètes de très près, en espérant surtout 
qu’ils ne renoncent jamais à cette folie adolescente.

Audrey Jean



Interactions de groupe

Un groupe de jeunes gens discute vivement d’un fait divers survenu en Italie : le suicide 
d’un étudiant soumis à une pression trop forte par ses études et sa famille. Réunis à la 
veille de la remise de leur TPE sur L’éveil du printemps de Wedekind, les adolescents, 

traversés par les retentissements de cette actualité sur le sujet de leur devoir, travaillent 
de façon spontanée, désordonnée, en s’apostrophant et en s’invectivant. 

Ce travail collectif est à rendre sous peu et la question est de savoir comment en venir 
à bout. C’est au moment où leurs propos s’enveniment que le spectacle commence. 

L’arrivée attendue d’un témoin important, censé instruit du caractère d’un des person-
nages qui leur échappe, occasionne un changement de ton : pour comprendre l’affaire, 

on va procé-der à une reconstruction qui va consister à jouer la pièce. Les répliques sont 
rapides, les comé-diens vifs, justes : ils campent avec brio leur personnage. 

L’histoire de Moritz, élève peu doué et besogneux, de Jeannot, turbulent et candide, 
de Martha, victime maline, d’Ilse, libre et déjantée, de Wendla, curieuse et ingénue, 

de Melchior – rôle endossé par le nouveau venu – intelligent et autonome, se déroule vi-
vement, comme à travers des saynètes dont les solu-tions de continuité sont assumées.

Marion Conejero fait en effet le choix de présenter une version écourtée de la pièce de 
Wede-kind, coupant de longs passages comme la rééducation de Melchior. Le propos ne 
consiste plus à présenter un état de la société à travers la transmission de ses valeurs, 
mais se concentre sur l’intention première de l’auteur : donner à voir les interactions 

dans un groupe d’individualités qui se cherchent, comme en improvisation. Le caractère 
enflammé – à un moment, entre autres, très habilement porté par la vigueur de la charge 
gourmande et amoureuse de la langue québécoise de Gaston Miron (La marche à l’amour) 

– sied bien à l’emportement d’une jeunesse flamboyante, bien que flouée.

Le spectacle est léger, enjoué, bien servi par un accompagnement musical prégnant, 
discret, mêlant Fauve, Pergolèse, interventions orchestrales de l’un des acteurs. 

Sur un plateau vide, comme un chantier, les accessoires rudimentaires servent les procé-
dés les plus simples, comme le percutant redoublement 

d’une scène sous deux formes divergentes.
Certes, la représentation est peut-être parfois moins sûre dans ses moments les plus 

dramatiques, en raison même de ses options pour l’efflorescence et pour la suggestion. 
Mais le pari de miser sur la spontanéité, la contemporanéité, l’ellipse et l’hétérogénéité 

est incontestablement bien mené et réussi : on assiste ravi à une version fraîche
 et pétillante de L’éveil.

Christophe Giolito & Manon Pouliot
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LE SYNDROmE
DU BANC DE TOUCHE

Création | De et avec Léa Girardet - Mise en scène Julie Bertin

END/IGNÉ
De Mustapha Benfodil - Mise en scène Kheireddine Lardjam

pARADOXAL
Texte, mise en scène et interprétation Marien Tillet

ABEILLES
Création | Texte Gilles Granouillet - Mise en scène Magali Léris

BÉRÉNICE/pAYSAGES
Création | D’après Jean Racine -Mise en scène Frédéric Fisbach

LOVE LOVE LOVE
De Mike Barlett - Mise en scène Nora Granovsky

DÉSOBÉIR LE mONDE 
ÉTAIT DANS CET ORDRE-LÀ

QUAND NOUS L’AVONS TROUVÉ
De Mathieu Riboulet - Mise en scène Anne Monfort
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5 EN OCTOBRE AU TDB
END/IGNÉ

De Mustapha benfodil
Mise en scène Kheireddine 

Lardjam

LE RÉSERVISTE
Texte Thomas Depryck 

Mise en scène Alice Gozlan

LE SYNDROmE
DU BANC DE 

TOUCHE
Création | De et avec Léa Girardet - Mise en 

scène Julie Bertin


