
Lorsque le passé ressurgit au milieu des démons du quotidien, il remet tout en cause. Ellida a
grandi au bord de la mer, là où après avoir longtemps regardé l’horizon, habitée d’un espoir secret,
elle rencontre Wangel, un médecin veuf, père de deux adolescentes qui la convainc de l’épouser.
Dans son nouvel environnement, la jeune femme ne s’habitue ni au paysage montagneux, ni à
l’eau stagnante du fjord, son existence s’assombrit un peu plus lorsqu’elle perd un enfant en bas
âge. Alors qu’elle n’est plus que l’ombre d’elle-même, étrangère perdue dans sa famille et dans
son quotidien, un bateau apparaît renfermant ses plus secrets espoirs et ses souvenirs les plus
intimes.

Ce premier volet du triptyque « Suite nordique », que Michael Delaunoy a entrepris de porter à la
scène réunissant trois œuvres d’Henrik Ibsen, retrace la collision violente d’un présent douloureux
et d’un passé idolâtré avec tous les dommages que l’onde de choc laisse derrière elle. Cherchant à
établir entre cette fable visionnaire et notre époque la distance la plus juste, le metteur en scène la
transpose dans les dernières décennies du vingtième siècle marquées par de nombreux
bouleversements dont nous vivons aujourd’hui encore les conséquences pour le meilleur et le pire,
avec comme ambition de rendre justice à la vitalité et à l’humour trop souvent occulté du théâtre de
l’écrivain norvégien.

TEXTE d’après Henrik Ibsen • JEU Alexandre
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étranger), Bernard Gahide (Lyngstrand), Julie
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DIRECTION TECHNIQUE Lorenzo Chiandotto
• RÉGIE GÉNÉRALE & LUMIÈRE Antoine
Halsberghe • RÉGIE SON Nicolas Stroïnovsky
• RÉGIE PLATEAU Solène Valentin •
PRODUCTION Sophie Moreau • ASSISTANAT
À LA MISE EN SCÈNE Quentin Simon •
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE Michael
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LA DAME DE LA MER

ACCESSIBLE À PARTIR DE LA 5È SECONDAIRE
ANIMATIONS SCOLAIRES

DANS�LE�JOURNAL�DE�CLASSE Fiche pédagogique - La dame de la mer
 

d'après Henrik Ibsen | Michael Delaunoy

11.02 > 26.02

MATINÉE DI 20.02 À 15HOO
BORD DE SCÈNE MA 15.02
DURÉE +/- 2H15 GRANDE SALLE
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Le Norvégien Henrik Ibsen (1828-1906) est le dramaturge le plus souvent
monté dans le monde après William Shakespeare. Au même titre que
Tchekhov, il est considéré à juste titre comme l’un des pères du théâtre
moderne. Pourtant, à bien des égards, il reste largement méconnu, en
particulier dans les pays francophones où seules quelques-unes de ses 25
pièces sont assez régulièrement montées (« Maison de poupée », « Hedda
Gabler », « Peer Gynt »,…).
« La Dame de la mer » compte parmi les chefs d’œuvres d’Ibsen un peu
oubliés, alors même que la pièce a de quoi toucher de plein fouet des
spectatrices et spectateurs d’aujourd’hui, en particulier à un moment de
notre histoire où le combat féministe est légitimement revenu à l’avant-plan
des préoccupations.
Il y est question d’une jeune femme qui, au prix d’une lutte qu’elle mènera
contre les autres mais aussi contre elle-même, finira par accéder à une
forme de liberté en s’affranchissant de l’emprise de plusieurs figures
masculines. Évitant les pièges d’un didactisme austère, Ibsen - qui est un
incroyable raconteur d’histoires – a composé une œuvre chorale (tous les
personnages sont magnifiques), à la tonalité tragi-comique, d’un réalisme
tonique teinté de fantastique.
Le spectacle proposé ici est porté par une très belle distribution
multigénérationnelle et prend appui sur une nouvelle adaptation française
qui se veut orale, directe, rythmique, afin de déployer toutes les
potentialités émotionnelles mais aussi ludiques des interprètes.

MICHAEL�DELAUNOY,�AU�TABLEAU�!

M I C H A E L  D E L A U N O Y
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01. L ’ A D A P T A T I O N

Fiche pédagogique -La dame de la mer

En partant d’une traduction française du texte, Michael Delaunoy - metteur
en scène du spectacle - prend la décision de l’adapter afin d’insuffler
oralité et légèreté à la langue (initialement traduite dans un français parfois
alourdi par une action ancrée dans le 19e siècle), tout en conservant la
richesse d’enjeux et de nuances psychologiques présentes dans le théâtre
d’Ibsen. L’adaptation proposée n’est pas figée, elle est vouée à évoluer
une fois mise à l’épreuve du jeu et du plateau, de l’incarnation et de sa
réception. Dépouiller le texte pour le rendre plus rythmique, plus direct et
par là-même matériel de jeu, c’est aussi se donner la possibilité de relire
Ibsen en mettant en avant les traits de son oeuvre qui ont été plus ou
moins gommés au fil des mises en scène, des lectures, des traductions…
Dans « La dame de la mer », on se situe notamment dans un registre
tragi-comique. Au fil du drame, on passe d’un moment de légèreté à un
questionnement tragique. Le spectacle remet à l’avant-plan les traits
d’humour, la douceur et le caractère nuancé caractéristiques de la pièce.
Aussi, il demeure ouvertement l’espace des contradictions propres au
théâtre ibsénien. 
Dans cette mise en scène, l’action est transposée aux années 60,
décennie à l’esthétique forte dont on perçoit toujours les traces. Cet
ancrage dans un passé qui nous est encore proche, permet d’introduire
une distance, nécessaire à la juste transposition des situations décrites
dans la pièce qui sans être totalement actuelles trouvent toujours des
échos dans nos sociétés contemporaines. 

Dans son écriture, Ibsen initie un « voyage dramaturgique ». Dans
l’ensemble du corpus, certains personnages réapparaissent (Hilde dans    
 « La dame de la mer » et « Solness le constructeur »), des thèmes, des
figures, des enjeux… Aussi, dans ses différents textes, l’auteur norvégien
joue avec une gamme de questionnements qui peuvent être mis en
perspective (ex : situations dans les pièces et auxquelles les personnages
réagissent de façon différente). Cette œuvre théâtrale est donc propice à
une exploitation plus profonde qu’un arrêt sur une pièce unique. Le format
extensible du triptyque - choisi par Michael Delaunouy en regroupant « La
dame de la mer », « Solness le constructeur » et une troisième pièce       
 - encore indéterminée - ouvre la possibilité de creuser sur le plateau, les
contrastes, les retournements et les changements de perspectives qui font
la richesse du répertoire ibsénien. En montant trois textes, on instaure une
temporalité proche de celle d’un feuilleton ouvrant davantage d’espace aux
croisements des problématiques et des réflexions caractéristiques de
l’auteur. 
La démarche de création est également impactée par ce développement
en trois temps. Au-delà des enjeux dramaturgiques inhérents aux textes,
l’équipe peut se pencher sur des considérations contemporaines comme la
durabilité (ré-utilisation des décors d’un spectacle à l’autre). 

02. T R I P T Y Q U E  
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La dame de la mer - Solness le constructeur - (?)
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03. L E S  P E R S O N N A G E S  F É M I N I N S  C H E Z  I B S E N  

Fiche pédagogique -La dame de la mer

« La liberté n’est pas une chose que l’on acquiert par défaut. Si l’on veut
vraiment être libre, cela demande un travail, c’est ce qu’Ibsen nous
montre aussi. C’est une chose qu’Ellida et Nora ont en commun. »
Les femmes occupent une place toute singulière dans le théâtre Ibsénien.
Souvent, à travers elles se pose la question de la liberté. La société dans
laquelle elles évoluent (19e siècle) les infantilise socialement à vie, les
faisant passer du statut de l’enfant du père à l’enfant du mari (qui reprend
le rôle du père dans le mariage). Dans ce système marital, les femmes
sont souvent contraintes d’endosser l’un de ces deux rôles : celui de mère
ou de muse. Ancrées dans différentes situations mais issues d’un contexte
commun (le mariage au 19e siècle), ces personnages féminins (Hedda,
Nora, Ellida,…) nourrissent des envies, des réflexions différentes (ex :
certaines ont un désir d’enfants - Ellida, d’autres sont dégoutées à l’idée
de la maternité -Hedda, certaines désirent se voir muses - Hedda, là où
d’autres n’y voient aucun intérêt - Bolette…), leurs trajectoires sont
parfois opposées (certaines décident de quitter leur foyer- Nora, là où
d’autres restent - Ellida …). 
Dans « La dame de la mer », le personnage d’Ellida doit choisir entre un
mariage dans lequel elle se sent piégée et un amour passé qui exerce une
emprise presque bestiale sur elle. Son mari Wangel, bien que bienveillant,
est également son médecin, un double rôle auquel se superposent les
conditionnements et les valeurs de l’époque. Un enjeu du théâtre d’Ibsen 

reste le changement qui s’actionne dans les relations entre ses
personnages. En posant la question des alternatives qui s’offrent à ses
protagonistes et celle de la façon dont elles s’imposent à elleux, le
spectacle interroge plus largement le dépassement des conditionnements
sociétaux et la justesse des décisions finales. Car si aujourd’hui, les
situations de dominations peuvent prendre un autre ancrage, elles n’en
restent pas moins nouées à ce qui doit être déconstruit et dépassé pour
trouver la justesse. Dans cette mise en scène, l’action est transposée aux
années 60, décennie à l’esthétique forte dont on perçoit toujours les
traces. Cet ancrage dans un passé qui nous est encore proche, permet
d’introduire une distance, nécessaire à la juste transposition des situations
décrites dans la pièce qui sans être totalement actuelles trouvent toujours
des échos dans nos sociétés contemporaines. 
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Fiche pédagogique - La dame de la merÀ�VOS�DICTIONNAIRES�!4

Ibsen ne cesse de bouger et retourne à Munich de 1885 à 1891, là-bas il
écrit « Rosmersholm », « La dame de la mer » et « Hedda Gabbler », puis
il revient en Norvège après 27 ans d’absence, où il demeure jusqu’à sa
mort en 1906. Dans la dernière période de sa vie, il écrit notamment «
Solness le constructeur », « John Gabriel Borkman » et « Quand nous
nous réveillerons d’entre les morts ».

H E N R I K  I B S E N  

Dans son œuvre, Ibsen n’a de cesse de s’insurger et de lutter contre une
société fermée. Né à Skien (Norvège) en 1828, l’auteur révolutionne à son
époque, non seulement le style théâtral, mais également les thématiques
portées sur le plateau. 
Si de 1844 à 1850, il travaille comme apprenti dans une pharmacie à
Grimstad, en 1949, il écrit « Catalina », une tragédie  qui sera montée 32
ans plus tard à Stockholm. De 1952 à 57, il écrit et met en scène pour le
Théâtre National de Bergen dont il sera nommé directeur artistique. En
1963, il écrit « Le prétendant de la couronne ». L’année suivante, il perd
son poste de directeur artistique et accepte un poste de conseiller assez
mal rémunéré. Cette situation désastreuse le pousse à quitter la Norvège
pour Copenhague, puis Rome où il vivra pendant 4 ans. Durant ces
années en Italie, il écrit notamment « Brand » (1866) et « Peer Gynt »
(1867) qui le hissent dans la sphère des écrivains reconnus. Toute sa
carrière, Ibsen critique la Norvège qui ne cesse pourtant de reconnaître
son talent. Il se rend ensuite à Dersde où il s’établit de 1868 à 1874,
pour gagner Munich qui l’accueille jusqu’en 1878 et où il écrit « Les
piliers de la société » qui l’érige au statut d’écrivain Universel. En 78, il
regagne l’Italie et Rome pour une durée de sept ans. En 79, il publie «
Une maison de poupée » qui remporte un succès à l’échelle
internationale, en 81, « Les revenants » voit le jour, puis en 82, « Un
ennemi du peuple », suivi de « Le canard sauvage » en 1884.



Fiche pédagogique - La dame de la merÀ�VOS�DICTIONNAIRES�!4

L E  D R A M E  R É A L I S T E

Henrik Ibsen est l’inventeur du drame réaliste. Dans ses pièces, la
dimension historique transparaît à l’arrière-plan du drame, répondant aux
événements de la narration. L’Histoire n’existe pas dans le théâtre d’Ibsen
comme une fresque, mais dans les rencontres, les heurts, les
personnages, les secrets et les histoires de ces derniers. 
Ainsi c’est « au détour d’une profession, d’un âge, d’un acte, de
personnages qui incarnent tout cela à la fois. » que l’Histoire émerge dans
les écrits d’Ibsen. Le drame d’Ibsen est déterminé par tous les « porteurs
d’un certain contexte social ». Ainsi, des situations inattendues qui créent
le changement et la surprise font ressurgir d’un passé enfoui et caché,
l’Histoire au travers de personnages porteurs d’un contexte social
particulier. 

SOLNESS LE CONSTRUCTEUR

Solness, artiste, autodidacte, ancien employé dans un cabinet
d’architecture, a conquis le monopole du bâtiment dans sa région sur le
cadavre de ses deux enfants et les décombres du patrimoine incendié de
sa femme. Ruinant puis exploitant son ancien patron, jouant d’autorité ou
de séduction, il a bestialement défendu son règne, tuant dans l'œuf toute
concurrence, toute relève possible. Vieux fauve effrayé par la jeunesse et
surtout par la Mort, il contemple l’étendue des dégâts : un territoire
conquis par le cancer de ses constructions, une maison coupée en deux
hantée par une femme et le fantôme de deux enfants morts. Confronté à
un idéal mort, un couple sans désir, l’homme est cependant toujours
animé d’un instinct de survie sauvage et indestructible. C’est alors
qu’Hilde Wangel se présente. Dix ans plus tôt, alors qu’il était ivre et
qu’elle avait douze ans, Solness l’aurait embrassée... Il lui aurait promis...
un royaume. Elle vient, à l’heure dite, chercher son dû. Elle va s’installer
au cœur de la vie du couple et travailler à bras-le-corps l’âme malade du
Constructeur.



L'IMAGIER Fiche pédagogique - La dame de la mer

© Me as Icy, 2018 Susanna Majuri 
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Vous n’avez jamais remarqué ? 

Les gens des bords de mer forment un peuple à part. 

Leur vie est quasiment comme la vie de la mer elle-même. 

Il y a des vagues — des flux et des reflux — dans leurs pensées, dans

leurs sensations. 

C’est impossible pour eux d’être transplantés ailleurs. 

Si seulement je m’en étais rendu compte plus tôt. 

 

Cette joie, elle est comme la joie que nous procure la journée lumineuse et sans fin en été. 

Hantée par le souvenir de l’obscurité qui s’en vient. 

Et ce souvenir jette son ombre sur la joie des humains, — comme les nuages qui passent et jettent leur 

ombre sur le fjord. Il est là, bleu, étincelant. 

Et tout à coup — 

 

© Graciela Itrubide

Ce qui m’attire, me tente, m’appelle — vers l’inconnu ! 

Toute la puissance de la mer s’y trouve rassemblée ! 

 



LES�INFORMATIONS�PRATIQUES

billetterie@theatre-martyrs.be
02 223 32 08 
Le comptoir de la billetterie est ouvert du mardi au
samedi de 15h00 à 18h00 , excepté les jours fériés. 
Les mardis et samedi à 19h00, du mercredi au
vendredi à 20h15, les dimanches à 15h00, les après-
midi du jeudi à 14h00. 
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PERSONNE DE CONTACT

Sylvie PEREDEREJEW 
Chargée des relations publiques et des écoles 
02 227 50 04 ou 0498 10 61 72 
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be

 

BILLETTERIE

TARIFS

Place individuelle : 11€
Place groupe : 9€
Pour rappel, une place est offerte à chaque professeur 
accompagnant un groupe de huit élèves.

 

SITE INTERNET

www.theatre-martyrs.be 
Vous trouverez toutes les informations relatives à
l'accueil scolaire, ainsi que nos fiches pédagogiques, en
cliquant sur l'onglet "public" puis "écoles"

 

RESEAUX SOCIAUX

facebook.com/theatredesmartyrs
instagram.com/theatredesmartyrs
https://twitter.com/Theatre_Martyrs

N'hésitez pas à nous taguer !

 


