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Librement inspiré de Mephisto de Klaus Mann
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En 1936, Klaus Mann écrit Mephisto. Il entend ainsi s’ériger   
contre la passivité des intellectuels et artistes de son temps 
qui - selon lui - n’engagent pas une critique du régime fasciste. 
Pour appuyer la condamnation de ses contemporains,  
il emprunte au réel la figure de Gustaf Grundgens, un des 
plus grands acteurs allemands, qui fréquentait l’avant-garde 
artistique et littéraire sous la République de Weimar avant de 
se rallier au nazisme sous le Troisième Reich.

L’une des premières intentions de ce projet est de mettre 
en dialogue et en perspective les questions de fond que soulève 
l’histoire de Klaus Mann : l’ambition, le pouvoir, l’art, le bien,  
le mal, l’intégrité artistique... 

Pourquoi Hendrik Hofgen décide-t-il de travailler pour  
le régime nazi ? 

Quelle expérience de vie a précédé son choix ? 

En quoi le monde de l’art d’alors ressemble-t-il au monde  
de l’art d’aujourd’hui ? 

En quoi le théâtre est-il en mesure de véhiculer des 
valeurs fascisantes ? 

En quoi est-il le lieu exacerbé de ce que l’humanité a de 
plus bon et de plus mauvais ? 

Travailler la multiplicité des sources et des matières - 
l’oeuvre de Klaus Mann a donné lieu à diverses adaptations 
théâtrales et cinématographiques - c’est tenter une approche 
polysémique de la question, et éviter un discours unique, 
polarisant, entre bien d’un côté et mal de l’autre.

PROJET 
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MEPHISTO Compagnie Les Barbares

INTENTION

Mephisto ou le désir d’un homme, celui 
d’un comédien qui se rêve sur les planches 
du Théâtre National de Berlin. En creux de 
cette histoire, il y a la mienne et mon propre 
désir de théâtre. 

Un spectacle que j’ai rêvé comme une 
déclaration d’amour au théâtre, dans tout 
ce qu’il peut y avoir de kitch, d’excès et 
d’aliénant. 

Un théâtre baroque, de la saturation, 
du choix du trop. 

User de toutes les formes, élargir la palette. 
Passer du cabaret au classicisme à l’ultra 

contemporain, passer du ringard à l’air du 
temps, passer du chaud des projecteurs 
aux néons froids. Et puis passer du rire aux 
larmes, du comique au tragique.

User des signes, des références, des 
évocations, affirmer une théâtralité où 
l’architecture est faite de débordements et 
autres jubilations. 

Une théâtralité plurielle comme une 
manière de traiter l’Histoire(s) : celle des 
années 1930 et celle des signes, des formes, 
celle du théâtre. 

Mephisto est un spectacle pensé comme 
une méditation sur les pouvoirs du théâtre : 
jouer de la fascination pour en interroger les 
travers. 

Une recherche sur la quête de pouvoir 
et non sur sa possession. 

Il ne s’agit donc pas de traiter « du pacte 
avec le diable » mais bien de la trajectoire. 
L’homme face à sa soif de reconnaissance, 
son avidité, l’Homme qui part à la conquête 
du pouvoir. 

Et parce que la notion de conquête 

nécessite d’appréhender celle de la perte, 
une question surgit : l’ambition mène t-elle 
nécessairement à la perte d’idéaux ? 

Car nous ne sommes pas sans savoir 
qu’il est toujours question de négociations 
avec soi-même. L’acteur, metteur en scène, 
directeur de théâtre, Gustaf Gründgens, 
collabo, esclave de ses désirs pour beaucoup, 
ne considéra jamais avoir perdu ses idéaux, 
et dira qu’il a « gardé et entretenu la flamme 
dans une période sombre ». Mephisto, 
« cette force qui tantôt veut le mal et tantôt fait 
le bien » n’est jamais bien loin !

Mephisto, un spectacle qui veut « troubler 
et embarrasser le spectateur à l’endroit où le 
mal est séduisant et attire » pour reprendre 
les mots de Genet, car ce personnage 
monstrueux n’est-il pas un révélateur  
des instincts cachés en tout homme ?
« La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos 

corps… »
C’est avec l’ouverture des Fleurs du Mal 

de Baudelaire, que notre anti-héros débute 
le spectacle. 

Il est l’image noircie de nos ambitions 
secrètes. Qui n’a pas songé à ignorer les lois 
morales pour parvenir à ses fins ? 

« Gründgens a beaucoup d’avocats, et nous, 
nous avons envie d’être les avocats  
de Klaus Mann » dira Ariane Mnouchkine 
dans un article du Monde de 1980, en ce 
qui me concerne, je ne me veux l’avocat de 
personne mais le témoin d’une ascension  
d’un personnage complexe et séduisant,  
pris dans la tempête de son époque. 
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C’est un espace et un dispositif scénique évolutif, en perpétuel mouvement, comme une plongée dans les affres de 
l’Humanité ou dans les coulisses du théâtre. Hendrik Hofgen est plongé dans une grande machinerie théâtrale qui se veut la 
partition rythmique du spectacle et tend à se dérégler et dont on se demande s’il en est seulement l’instigateur ou le pantin.
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LE RIDEAU ROUGE : ENVERS 
DU DÉCOR
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L’univers dans lequel s’inscrit le spectacle 
n’est autre que celui du théâtre : on voyage de 
l’arrière-scène au plateau, du gradin à la régie. La 
scénographie est pensée autour d’un motif, celui 
du rideau rouge qui vient tour à tour construire 
et déconstruire les espaces qui se donnent à lire. 
C’est tout à la fois l’objet qui cache et qui dévoile, 
le symbole d’une « fêlure », 

pour reprendre les mots de Georges Banu, qui par 
sa présence même introduit la rupture. 
Le rideau n’est pas sans rappeler le coeur de notre 
dramaturgie : représenter l’image noircie de nos 
ambitions secrètes pour nous questionner au delà 
des notions de bien et de mal. 

Élément central du dispositif scénique, le rideau 
rouge est donné à voir dans son envers :  

la fiction se place donc dans l’envers du décor. 
Quant aux spectateurs, ils se font les témoins 
silencieux d’un drame historique et comme tous 
témoins ils sont pris à partis par les comédiens 
dans un jeu ouvert qui tend à s’éloigner à mesure 
qu’on plonge dans les profondeurs  
de l’Histoire. 



UNE ASCENSION EN TROIS 
MOUVEMENTS

Le spectacle s’articule autour de trois mouvements qui 
constituent l’architecture de l’ascension d’Hendrik Hofgen. 
Autant de mouvements que de couleurs 
et d’ambiances.  

Tout débute dans l’arrière scène du Théâtre  
de Hambourg, un premier mouvement dont l’esthétique n’est 
pas sans rappeler l’intimité d’un cabaret : 
la lumière est chaude et tamisée, la batterie et le piano 
rythment le temps et l’espace du plateau, qui est lui même 
habillé du rideau rouge. Tout ce mouvement travaille à une 
grande proximité avec le public, ce dernier devenant le 
confident.

Le second mouvement prend vie au Théâtre National de 
Berlin, première consécration dans l’échiquier d’un comédien 
qui se rêve déjà à sa tête. Le rideau s’élève 
et s’entrouvre, à l’image de l’ascension de notre  
anti-héros, laissant entrevoir l’autre côté, les gradins vides 
animés d’espoir de grandeur. On accède à un nouvel espace 
et avec lui s’installe un autre rapport au jeu et aux signes. La 
porosité des espaces se fait encore sentir mais la chaleur du 
cabaret laisse place  
à la solitude des projecteurs, le jeu s’intériorise, 
le quatrième mur s’instaure et la batterie s’accompagne de 
nappes musicales aux notes électroniques. À mesure que le 
temps file, Hendrik Hofgen erre dans un nuage de fumée et 
s’isole de tout et de tous.

Enfin vient le temps du Pacte, troisième mouvement, dont 
la chute du rideau vient dévoiler un espace devenu aseptisé 
et quasi-désertique : l’ espace du pouvoir sans partage, de la 
dictature du IIIème reich. Il est celui de l’affirmation d’une 
modernité froide, Hendrik 
le personnage au sourire enfantin, au charme gouailleur est 
enfermé dans la « cage de scène ». 
Seul et abandonné de tous, il ne lui reste plus que le théâtre 
pour ne pas tomber entièrement dans la folie. Les mots laissent 
progressivement place au chant d’Opéra, celui de « Faust » 
de Gounod, et à la poésie, celle d’Heiner Muller, « Pièce de 
Coeur »… 
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PARTITION POUR 5 PERSONNAGES 
& UN MUSICIEN

Dans cette fiction, cinq comédiens sont au 
plateau : pierres angulaires de cette ascension, 
ils viennent tour à tour re-jouer les grands 
événements de la vie de cet homme.

Des personnages qui sont pensés comme 
des figures archétypales, les silhouettes d’un 
imaginaire collectif. Les costumes, signes et 
apparats, n’ont de cesse de faire dialoguer les 
époques en travaillant à des anachronismes et 
se font les témoins d’une modernité convoquée. 

Il y a Hendrik Hofgen, donc, protagoniste de 
notre récit, comédien virtuose dont les rêves 
sont plus grands que le monde. Et puis il y a les 
autres, Otto, le grand ami, comédien engagé, 

Barbara, le bon ange, fille de l’écrivain Thomas 
Mann, la future épouse d’Hendrik et écrivaine 
également ; Nicoletta, partenaire des grandes 
scènes, l’amie intime d’Hendrik, comédienne 
à succès qui tire les fils de leurs carrières. 
Et enfin les trois figures de pouvoirs, celles 
auxquelles se confronte notre protagoniste tout 
au long de son ascension : Marder, l’écrivain 
réactionnaire, Reinhardt, le grand metteur en 
scène et directeur du Théâtre National de Berlin 
et Goering qui lui propose l’ultime pacte. 

Présence énigmatique que celle du musicien, 
omniprésent et en soutient du récit : il se fait 
porteur de la fable, de cette histoire qui se 
déroule en souterrain.

La musique, fil conducteur de l’ascension 
d’Hendrik Hofgen, affirme une certaine 
modernité. Live, c’est le témoin sensible d’une 
énergie de groupe d’abord, d’une fougue 
théâtrale, puis d’une perte d’idéaux et d’un 
brouillard ambiant duquel on ne peut se 
départir. Elle est pensée comme le vecteur des 
passions qui traversent nos protagonistes. 

Énergie disruptive, progressivement les 
notes s’étirent : l’euphorie de la batterie laisse 
place au fracas et à l’errance des nappes 
électroniques. Fil conducteur d’une conquête 
: elle donne le tempo, le la. Hendrik Hofgen 
n’aura de cesse de chercher la note juste. 
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JÉRÉMIE LEBRETON 
dit SEVKETT

 Metteur en scène  

LUCIE MAZIÈRES - ANNA  JACOB 

Sevkett intègre la classe mise en scène de La Manufacture, 
haute école des arts de la scène, en 2019, après une formation 
d’interprétation à Paris (conservatoire du XIXème), une licence 
en sociologie (Paris-Sorbonne, Trinity College Dublin) et un 
Master en études théâtrales (Saint- Denis). 

À l’école il assiste Krystian Luppa et Gwenael Morin et 
travaille aux cotés de Sylvie Kleiber, Yves-Noel Genod, Robert 
Cantarella, Anna Viebrock, Maya Bösch … 

En parallèle de ses études, il assiste Jean-François Sivadier 
sur la création de Sentinelles à la MC 93. 

En 2021, il crée Mephisto pour son spectacle de sortie 
d’école. Mephisto est le troisième volet d’un triptyque, après 
avoir adapté Le Roman de Monsieur Molière de Boulgakov et 
Jeunesse de Joseph Conrad. 

À sa sortie d’école, il assistera Robert Cantarella pour une 
création au Printemps des Comédiens 2022. 

Diplômée en Scénographie (Université Sorbonne-
Nouvelle) et en Lettres et Arts (Université Paris Diderot), 
Lucie participe au Pavillon Français Ecole à la Quadriennale 
de Scénographie à Prague de 2019, aux côtés de Philippe 
Quesne. Cette même année, elle rejoint la Cie 1% artistique, 
en tant que collaboratrice artistique de Garance Bonotto sur 
Bimbo Estate (Les Déchargeurs, Lavoir Moderne Parisien), 
Projet Pink (Impulsion CDN Caen), Phallus Stories (JerkOff 
Festival/Point Éphémère, Théâtre de la Reine Blanche). Avec la 
Compagnie Les Barbares, elle est collaboratrice artistique sur 
Jeunesse (Théâtre La Flèche, 2019) et signe les costumes sur 
Les surfeurs de l’économie (Cité de l’Économie) et Mephisto 
(Haute école de la Manufacture). En 2020, elle assiste Isabelle 
Janier sur La Promesse (Théâtre de l’Épée de Bois) et co-met 
en scène avec Christophe Moy BAROUF, une création jeune 
public pour la Cie Histoire de Sons (médiathèques de la Ville 
de Paris). En tant que scénographe, elle collabore avec Léa 
Chanteau sur Daily Fascism et Victoria Sitjà, metteure en scène 
de l’Académie de l’Opéra de Paris. En 2021, elle co-met en 
scène Chien de chagrin avec Martin Nadal et Siloë Saint-Pierre 
(Scénoscope, MC93).

Formée en architecture à l’Ecole Nationale Supérieure de 
Paris et en tant que comédienne au conservatoire du 19ème 
arrondissement à Paris.

Elle travaille en tant qu’assistante à la scénographie auprès 
de Claire Shirk pour une création de Pauline Ringeade et chef 
décoratrice sur Gynécée de Lorie Bost et Sébastien Savine. 
Elle co-écrit et met en scène deux pièces, jouées au théâtre du 
Rond-Point et au festival Mise en Capsule au Ciné 13. 

Elle travaille actuellement comme comédienne et conseillère 
à la scénographie sur une création de Sarah Mouline 
programmée à la rentrée 2020 au Théâtre de l’Echangeur et 
sera scénographe 

de la prochaine création de Luca Giacomoni, une mise en 
scène de Hamlet.
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JOSEPH OLIVENNES
 Dramaturge   

MILO GRAVAT - 

Chorégraphe

DONATIEN PIVETAUD 

 

Joseph Olivennes intègre la classe de mise-en-scène 
théâtrale à l’INSAS, Bruxelles, en 2016, après une formation 
d’interprétation à Paris (Conservatoire du XIXème), et 
des études de Business Management (Bsc., King’s College 
London) et de Philosophie politique (M1, La Sorbonne - Paris 
IV, Columbia University, New-York). Il dirige depuis 5 ans 
le festival de théâtre en plein air La Grande Hâte (Yonne, 
Bourgogne-Franche-Comté), et travaille comme comédien, 
metteur en scène, créateur sonore ou assistant dramaturge sur 
divers projets entre la France et la Belgique.

Milo Gravat, née à Paris le 05 octobre 1999, commence à 
prendre des cours de théâtre à Genève dès l’âge de 5 ans. Elle 
commence également la même année (2004) une initiation à 
la danse classique et contemporaine dans l’ école de danse de 
Genève(L’imprimerie).
Elle intègre ensuite l’atelier du Théâtre du loup en 2007 
et participe à 4 spectacles professionnels de la Cie. Plus 
tard dans son cursus elle intègre de nombreuses pièces de 
metteurs en scène et chorégraphes, comme Vincent Coppet, 
Noémie Lapzeson, la Cie Quivala, Foofwa d’Imobilité ainsi que 
Guillaume Béguin dans la Cie De Nuit comme de jour.
En 2014 elle poursuit sa formation de danse au CFP/Arts 
Appliqués où elle aura la chance de travailler avec de 
nombreux chorégraphes. 
En 2017 elle intègre la Manufacture de Lausanne et sera 
diplômée en juin 2020.
A sa sortie elle a pu danser une pièce de Mathilde Monnier 
dans le cadre du festival Antigel et travaille avec la Cie Quivala 
qui s’est produite au festival de la Bâtie à Genève en septembre 
2021.

Donatien s’intéresse au métier de technicien durant ses cours 
de théâtre lors de sa scolarité obligatoire puis à l’école de 
théâtre Diggelmann, à Lausanne (Suisse). Après avoir effectué 
un apprentissage de quatre années d’installateur-électricien 
et obtenu son certificat de capacité à 19 ans, il débute dans la 
foulée un deuxième apprentissage de techniscéniste, formation 
complète regroupant les bases de la lumière, du son, de la 
vidéo et de la machinerie. Il travaille au théâtre Nuithonie à 
Villars-sur-Glâne (Suisse) depuis août 2019 et sa formation 
théorique est assurée un jour par semaine à la Manufacture 
(Lausanne). Donatien est aussi passionné d’électronique, du 
bricolage et de la nature.
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ANGÈLE ARNAUD
Comédienne  

FÉLIX BERGERON- 

Musicien

CYPRIEN COLOMBO 

 

Elle débute le théâtre à la Jeune Troupe de l’Atalante et entre 
ensuite dans les conservatoires d’arrondissements parisiens où 
elle suit deux ans de formation (au XIème puis VIIIème). En 
parallèle, après trois ans de classe préparatoire littéraire, elle 
obtient un master d’Histoire à l’Université Paris-1 Panthéon- 
Sorbonne qu’elle écrit sur les représentations des femmes 
au théâtre en 1900. Elle suit également, pendant une dizaine 
d’années, des cours de danses modern- jazz au conservatoire 
du XXème. En 2019, elle intègre la Manufacture, Haute École 
des arts de la scène, où elle continue de se former à la pratique 
du théâtre, de la danse, du chant et du tai-chi, accompagnée 
entre autres par Jean-Yves Ruf, Robert Cantarella, François 
Gremaud, Oscar Gomez Mata, Edouard Louis et Loïc Touzé.

Félix Bergeron est batteur, percussionniste et musicien 
électronique suisse établi à Lausanne. Cela fait bientôt 20 
ans qu’il accompagne sur scène et en studio des artistes aux 
influences très variées (Aliose, Arnold Turboust, Elynn The 
Grenn, etc.). Titulaire d’un master de pédagogie de l’HEMU 
à Lausanne, il se spécialise en musique électronique à la 
Hochschule für Musik à Bâle.

Sous le nom d’IYNNU, il explore et expérimente l’interaction 
entre la musique électronique, les nouvelles technologies, les 
instruments acoustiques, la lumière, la vidéo et l’espace. Un 
premier album est sorti en 2018 sur le label berlinois Watch Me 
Win. De plus, il travaille et compose pour le théâtre et les arts 
vivants (notamment au sein de la cie Muance).

Pédagogue passionné, il enseigne la batterie et est 
responsable du département de musique assistée par 
ordinateur à l’EJMA (Lausanne). De plus, il enseigne la 
didactique de l’improvisation dans le cadre du Master de 
Pédagogie de l’HEMU et est directeur pédagogique de l’école 
Jeunesse et musique à Blonay.

Il est tout à la fois comédien, baryton léger, musicien 
(guitare, piano, percussions) et compositeur musical.

En 2012, il obtient un diplôme d’études théâtrales au 
Conservatoire du XVII° arrondissement de Paris puis un 
Bachelor théâtre de la Manufacture – Haute école de théâtre de 
Suisse romande à Lausanne (2012 – 2015).

À l’opéra, il est dans Faust, mise en scène Stefano Poda, à 
l’Opéra de Lausanne ; La Vie parisienne, mise en scène Waust 
Koeken, pianiste pour le rôle d’Offenbach également à l’Opéra 
de Lausanne en 2016. Jean- François Sivadier le dirige dans 
Don Giovanni au Festival d’Aix-en- Provence (2017 – 2019). 

Au théâtre, en 2016 il interprète Richard III, mise en scène 
de Ève-Marie Savelli à Lausanne. En 2017, Leslie Rudolf le met 
en scène dans Roméo et Juliette pour le Lausanne Shakespeare 
Festival. En 2019 il joue dans un Ennemi du Peuple mise 
en scène de Jean-François Sivadier au théâtre de l’Odéon et 
partout en France. En 2021 il joue dans le spectacle des chiens 
de Navarre Tout le monde ne peut pas être orphelin au théâtre 
des Bouffes du Nord.
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JEANNE GUITTET
Comédienne  

ISALINE PRÉVOST RADEFF 

Comédienne

ALBA PORTE

Formée principalement au conservatoire du 19ème 
arrondissement puis par la pratique du clown, Jeanne débute 
en 2015 au cinéma dans Des nouvelles de la planète Mars 
de Dominik Moll aux côtés de Vincent Macaigne et François 
Damiens. Depuis elle tourne régulièrement, notamment dans 
Voyez comme on danse de Michel Blanc. Elle est comédienne 
au Festival du Mot de 2015 à 2018. En 2019/2020 elle joue 
Les 22 décembre [Survivants] avec la compagnie Sogni d’Oro, 
finaliste du prix Théâtre 13 - Jeunes Metteurs en scène. 
Parallèlement, elle co-fonde la compagnie Les Barares et 
joue dans toutes les créations (dernièrement Mephisto et Les 
Surfeurs de l’économie). Elle joue en alternance dans Edmond 
d’Alexis Michalik au Théâtre du Palais Royal et tourne en 2021 
une série canadienne de Dominic Desjardins : Paris-Paris. Elle 
fonde également un collectif nommé Les Gaillardes afin de 
créer un festival de théâtre en itinérance à vélo pour l’été 2022.

Diplômée Bachelor of Arts - Haute École des Arts de la scène, 
La Manufacture, Lausanne

Formée principalement au Conservatoire de Musique et 
Théâtre de Genève, elle débute en 2016 au cinéma dans Fauves 
de Robin Erard. Elle tourne ensuite sous la direction d’Antoine 
Russbach dans Ceux qui travaillent avec Olivier Gourmet. Elle 
apparaît également dans ACTION! de Benoît Monnet et dans 
l’épisode Pétabosson des humoristes suisses Vincent Veillon 
et Vincent Kuchol pour l’émission 120 minutes. Actuellement, 
elle tient un rôle principal dans la série Avoir l’âge réalisée par 
Klaudia Reynicke et Kristina Wagenbauer. 

Lors de sa formation, elle travaille avec divers metteurs en 
scène, notamment Frank Vercruyssen, Jonathan Capdevielle 
ou encore Kristian Lupa. Elle obtient deux fois consécutives le 
prix d’études du pour-cent culturel Migros, prix qui encourage 
les jeunes artistes prometteurs.

Elle débute le théâtre à six ans en Roumanie. Elle suit son 
père journaliste en Colombie puis en France et les cours de 
théâtre seront la constance des voyages. 

A 18 ans elle commence une formation de monteuse vidéo 
à Paris. A 20 ans après avoir eu son diplôme elle suit une 
formation de comédienne au Cours Florent notamment avec 
le metteur en scène polonais Jerzy Klesyk qui l’inspirera 
énormément.

Une fois la formation terminée elle part à Bruxelles 
pour passer le concours de l’INSAS et s’y forme pendant 
quattre ans au coté de Olivier Boudon, Annette Sachs, 
Isabelle Pouseur, Coline Struyf, Armel Roussel et d’autres. 
Elle découvre en même temps la mise en scène et monte 
Extermination du peuple de Werner Schwab. En parallèle 
elle joue dans les Enivrés de Ivan Virpiaev avec la compagnie 
Lesamesvolentaudessusdenous. 

A présent, fraîchement diplomée de l’INSAS elle rejoint la 
compagnie des Barbares pour y créer le spectacle Mephisto à la 
Manufacture de Lausanne.
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CONTACTS  

Artistique Diffusion Production

JÉRÉMIE LEBRETON 
dit SEVKETT

06.25.18.84.51 

CHLOÉ TUDOUX
 Aventurines & Cie

06.35.19.29.73 

MARION DÉTIENNE
 Aventurines & Cie

06.27.31.48.25 
compagnielesbarbares01@gmail.com chloe@aventurine-et-compagnies.com marion@aventurine-et-compagnies.com
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