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TRAHISONS 

Un triangle amoureux. Emma retrouve Jerry dans un bar, deux ans après 
avoir mis fin à leur liaison secrète. Elle est en train de se séparer de son 
mari Robert, éditeur, qui est aussi le plus vieil ami de Jerry. Sous la forme 
d'une chronologie inversée, Pinter nous livre sa vision de l’adultère.

Harold PINTER  

Comédien, scénariste et dramaturge anglais, Harold Pinter (1930–2008), 
prix Nobel de littérature en 2005, participe au renouveau théâtral 
britannique dans les années 1950. Le malaise et la cruauté qui se 
dégagent de ses premières œuvres, qualifiées de « théâtre de la menace 
», évoluent vers l’exploration de l’intimité puis, à partir des années1980, 
vers le politique. Outre les relations de couple qui sont au cœur de ses 
pièces écrites pendant sa période intermédiaire – LA COLLECTION (1961), 
L’AMANT (1962), C‘ETAIT HIER (1970) et TRAHISONS (créé en 1978 et 
adapté au cinéma en 1982) – la mémoire est également un de ses thèmes 
récurrents. TRAHISONS reprend l’équation du théâtre bourgeois – le mari, 
la femme, l’amant – mais la déconstruit grâce à son artifice narratif pour 
révéler l’essence, la profondeur et les méandres de cette triangulation 
amoureuse.

Carole PROSZOWSKI, metteur en scène 

Directrice de la COMPAGNIE SOLID MILK LABORATOIRE DU JEU depuis 2010, 
Carole Proszowski enseigne le théâtre depuis 9 ans et met en scène 
plusieurs pièces à Paris et à New York. Elle développe une formation axée 
sur la corporalité et le mouvement sur scène. Plusieurs approches de 
danses contemporaines et de yoga viennent affiner sa technique qu'elle 
met aujourd'hui au service de ses acteurs. Son intérêt pour la mise en 
scène s’intègre dans la continuité explorative d’une approche symbolique 
du langage, ce qui permet d’explorer l’implicite délivré par delà le texte 
dans le corps et l’espace, dans l’indicible de chacune des oeuvres mises 
en scène.

Tapez pour saisir le texte

Tapez pour saisir le texte

Présentation de la maquette de Trahisons, le 5 juin 2015 - A La Folie Théâtre. 



TRAHISONS 

TRAHISONS par Carole Proszowski, metteur en scène 

L’oeuvre explore la trahison au pluriel existant en chacun de nous, 
perpétuée à nous-mêmes ou aux autres. Le rythme du temps reflète le 
temps qui nous rattrape et s’échappe de nous.

Le conflit interne entre désir et lâcheté altère profondément l'âme et, telle 
la règle d’un jeu d’échecs, plonge chaque participant dans un abysse 
profond.

Tout dans cette oeuvre pourrait constituer un Vaudeville : le mari, la 
femme et l’amant, une garçonnière, Venise, les soupçons, les aveux et les 
mensonges. La construction temporelle de l’oeuvre nous fait comprendre 
dès le départ l’adultère entre Jerry et Emma, la femme de Robert, qui est 
aussi le meilleur ami de Jerry. Les deux hommes, amis de longue date, 
sont également collaborateurs et partenaires de squash.

L’écriture de Pinter nous permet cependant de traiter ce sujet dans sa 
profondeur et de craqueler le cadre bourgeois et convenu de son histoire. 
La mécanique du mensonge, des trahisons conjugales et amicales se 
dévoile dans des scènes déployées à rebours et des ellipses, et nous 
présente ainsi une mise en abîme d’une clarté aveuglante.

La stratégie de l’indicible  

Sa dramaturgie, toute en nuances et sous-entendus, met en scène une 
stratégie discursive de l'esquive et de la diversion, pour ne pas dire de la 
déviance.

L’inversion de l’ordre du temps  

Comme l’observait Vladimir Nabokov, «personne ne peut imaginer en 
termes physiques l’acte d’inverser l’ordre du temps. Le temps n’est pas 
réversible.» Et pourtant, Pinter conteste cette déclaration. Comme les 
narratologues l’ont observé depuis longtemps, les récits obéissent à un 
double ordre temporel : l’ordre des événements dans le monde narratif et 
l’ordre dans lequel ces événements sont présentés par le discours. Dans 
un récit qui change véritablement la direction du temps comme l'auteur le 
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dans le monde narratif et l’ordre dans lequel ces évènements sont 
présentés par le discours. Dans un récit qui change véritablement la 
direction du temps comme l’auteur le fait dans Trahisons, le changement 
concerne le niveau de l’histoire et non le niveau de récit. En d’autres mots, 
ces récits décrivent un monde où le temps s’écoule en arrière tout à fait 
naturellement.



TRAHISONS 

Parti-pris 

Souvent le corps traduit clairement ce que la langue refuse d'énoncer. Ce 
n'est qu'en comprenant comment les matériaux du corps réagissent aux 
forces de la vie que nous pourrons mieux nous y adapter dans la pensée. 
Changer d'attitudes corporelles est une manière de changer d'attitudes 
mentales. Et inversement. S'engager dans de tels changements ouvre la 
voie à une plus grande liberté d'action et une meilleure protection du vivant. 
Vivant, le corps tout entier, porteur de son propre sens, raconte son 
histoire. Qu'il soit debout, assis, marchant, éveillé ou endormi, toute la vie 
jaillit dans le visage ou se projette dans les pieds de l'acteur.

Ce vocabulaire physique est le support du travail de la mise en scène. Avec 
comme axe, l’envie de travailler, entre autres, sur les trahisons du corps, 
dans le sens où ce dernier viendrait traduire l’espèce de schizophrénie qui 
existe en chacun des personnages de la pièce, entre ce qu’ils disent, sous-
entendent et ce qu’ils pensent, cachent. Ou quand le corps donne à lire les 
failles, les faiblesses de l’être qui l’habite.

Un travail de fond s’est opéré avec les acteurs dans la construction de la 
mise en scène. Une juxtaposition de visuels, peintures, dessins, images 
choisis par chacun a permis de se représenter la relation des personnages 
à leurs choix, leurs désirs, leurs besoins, leurs manques, leurs peurs. De ce 
travail à la table ont émergé les symboles de la forme scénique 
représentée.

Le choix des couleurs s'inscrit tel le «chakra» dominant de chacun des 
personnages.

Le panneau arrière invite à entrevoir la forme implicite, sous-jacente de 
chaque besoin des personnages. Le corps devient alors langage sensoriel 
de l’expérience vécue par chacun des protagonistes. L’expression 
corporelle des ombres se joue comme un éveil à la voix intérieure des 
personnages et montre ce qu’ils ne révèleront peut-être jamais.

Le déplacement est appuyé par le rythme musical du temps que chacun 
veut contrôler dans le désir de perpétuer un triangle amoureux, amical et 
passionnel.
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TRAHISONS 

Les acteurs 

Séverine SAILLET (Emma)

Originaire de Savoie, elle démarre sur les planches 
dans LE CORBEAU de Carlo Gozzi en 1989. Elle 
participe par la suite à plusieurs projets dont CYRANO 
DE BERGERAC, mise en scène par Daniel Gros, avec le 
CHAPITEAU THEATRE COMPAGNIE, SHITZ de Hanokh 
Levin, mise en scène par Monique Duffey, avec la 
COMPAGNIE LES PLANCHES A VOIX, prix Coup du Cœur 
du Festival des Escholiers (Annecy). Elle travaille 
également sur de la post-synchronisation et des voix-
off, tourne dans des films d’entreprise et anime des 
ateliers de théâtre pour enfants.

Elle rejoint Paris en 2010 et se forme à la méthode Stanislavski dans 
différentes écoles de théâtre et ateliers d’acteurs dont ACTING 
INTERNATIONAL, METHOD ACTING CENTER et SOLID MILK. Elle a participé à 
des lectures au théâtre du Nord-Ouest, a joué dans PUSH UP de R. 
Schimmelpfennig au théâtre de Nesle, mise en scène par Carole 
Proszowski. 

Elle a également tourné dans une quinzaine de courts-métrages, a travaillé 
pour la télévision et le cinéma. Elle se produit régulièrement sur scène au 
chant et à la guitare, au sein d’un groupe de reprises pop-rock.

Fabien LECA (Jerry) 

Venant du théâtre d'improvisation, il découvre ensuite le 
travail du clown au THEATRE DU FAUNE auprès de Fred 
Robbe et à la ROYAL’CLOWN COMPAGNY avec Hervé 
Langlois. 
Il se forme dans le même temps à un jeu physique et 
organique au LABORATOIRE DU JEU de Carole 
Proszowski, et à L'ECOLE DU JEU de Delphine Eliet, où 
il travaille notamment avec Nabih Amaraoui, Dany 
Héricourt et Yumi Fujitami. 

Dans le cadre de ce parcours abordant le corps comme l’outil premier de 
l'acteur, il travaille entre autres de façon intensive sur RICHARD III de 
William Shakespseare et ANGELS IN AMERICA de Tony Kushner. 
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Il découvre également la Méthode Stanislavki auprès de Robert Castle, 
professeur au LEE STRASBERG INSTITUTE de New-York, en  travaillant sur 
LA NUIT DE L’IGUANE de Tennessee Williams et LE LIEN d’Ingmar Bergman.
Il joue en 2013 dans MAUX D’AMOUR, recueil de textes autour du couple 
(Remi De Vos, Marivaux, R.Schimmelpfennig), en 2014 dans une 
adaptation pour la scène de CERTAINS L’AIMENT CHAUD de Billy Wilder, et 
en 2015 dans PUSH UP de Roland Schimmelpfennig. Depuis 2013, il a 
tourné dans plusieurs courts-métrages. 

Fabien remplacera Loic Pichot qui fut associé au projet de TRAHISONS jusqu’à la 
présentation public de sa maquette à La Folie Théâtre en juin 2015, mais ne put prolonger 
ce travail pour cause d’autres engagements.
 

Hakim DJAZIRI (Robert) 

Comédien de théâtre et de télévision formé à l’école 
ACTING INTERNATIONAL, puis chez Véronique Nordey. Il 
joue entre autres dans CHRONIQUES DES JOURS 
ENTIERS, DES NUITS ENTIERES de Xavier Durringer, AUX 
HOMMES DE BONNE VOLONTE de Jean-François Caron, 
FIN DE PARTIE et EN ATTENDANT GODOT de Samuel 
Beckett, TICKET de Jack Souvant par le COLLECTIF DU 
BONHEUR INTERIEUR BRUT. 

A la télévision et au cinéma, on le voit notamment dans COMMISSAIRE 
MOULIN, L’AFFAIRE MARTIAL, DIANE FEMME FLIC, MELODIE DE LA DERNIERE 
PLUIE ou encore SUR LE FIL.

Il mène en parallèle de son métier d’acteur une carrière de sportif de haut 
niveau en tennis de table qui le mènera jusqu’aux Jeux Olympiques à 
Athènes en 2004, en passant par plusieurs championnats du monde, deux 
titres de champion de France et plusieurs titres au niveau africain et arabe.
Tapez pour saisir le texte



TRAHISONS 
La Compagnie Solid Milk

Fondée en 2010, la compagnie Solid Milk a pour objectif de travailler en 
étroite collaboration avec des artistes issus de différentes cultures et 
disciplines : des acteurs, des metteurs en scène mais également des 
plasticiens, danseurs, chanteurs et réalisateurs afin de créer une 
approche originale et universelle de la création scénique dans laquelle 
différentes visions de l'espace, du corps, du mouvement et de 
l'expression humaine pourront se rencontrer.
 
 La ligne explorée sera autant plastique que textuelle (travail sur le corps, 
travail visuel).
 Les spectacles seront joués en langue française ou anglaise.
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Dispositif scénique        

3 CUBES LUMINEUX EN PLEXIGLASS BLANC TRANSLUCIDE
Eclairés de l’intérieur, leur couleur pourra être modifiée par une 
télécommande. 
Légers et malléables, ils serviront d’assise ou de table, et leur disposition 
sera réagencée à vue par les comédiens à chaque interscène.

1 PANNEAU EN PLEXIGLASS BLANC TRANSLUCIDE (2m de hauteur 
par 2,80m de largeur)
Disposé centralement en fond de scène, il sera suspendu verticalement 
depuis les cintres, sa base touchant le sol.
Il sera rétro-éclairé et les corps des comédiens en mouvement derrière lui 
à chaque début de scène projetteront sur lui leur silhouette diffuse et 
déformée.

Maquette graphique du dispositif scénique. 


