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L’UNIVERS DE LA PIECE 
 

La langue de Pinter est avant tout la langue du quotidien, une langue axée sur les 

figures de styles impropres, les tautologies, et les silences. Tout ce qui constitue 

une langue parlée, quotidienne et ordinaire à la fois. Tout est dit sans jamais être 

dit. Cette vision de l’individu est le reflet de notre société. Pinter a acquis une 

renommée internationale avec cette pièce qui le plaça au rang des grands 

dramaturges britanniques contemporains. 

Le questionnement de l’autre est un élément important du théâtre de Pinter. Les 

dialogues de sourd sont légion, les répétitions, voire les incohérences Il s’en 

dégage une tension parfois insupportable pour le public. Où se situe la vérité 

quand le verbe décrit le passé dans le présent ? Où l’un et l’autre se perdent dans 

une fragmentation du souvenir. Cette représentation légère chère à Pinter traduit 

la complexité humaine.  

Pinter, dans l’Amant, nous mène aux frontières de la folie en mettant en scène un 

couple Sarah et Richard qui établissent un jeu de rôles d’un genre nouveau. Ce 

jeu diabolique va se refermer sur eux telle et les emprisonner dans un « univers 

arachnéen » propre à créer toutes les conditions d’un délire physique et cérébral. 
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RESUME DE LA PIECE 

Sarah et Richard sont un couple marié confortablement installé dans une vie 

simple et tranquille. Loin de toute vie sociale, ils évoluent en huis clos et tentent 

de rompre la routine de leur relation amoureuse en s’inventant une autre vie. Ils 

jouent à changer d’identité dans l’espoir démesuré de s’échapper d’une réalité 

quotidienne faite de non-dits et d’absence de communication. 

Jusqu’où mèneront-ils cette danse ? Le jeu de l’amour ou l’amour pour le jeu 

mettra-t-il en péril leur couple ou consolidera-t-il leurs liens ? 

 

Alexandra Dadier 

 

 

NOTE DE MISE EN SCENE 
 

Harold Pinter fait partie de ces auteurs contemporains qui offrent au metteur en 

scène une liberté totale d’interprétation du texte. L’Amant est un texte ambigu, 

complexe nécessitant un important travail dans la direction d’acteur. En effet, les 

personnages imaginés par Pinter ont tendance à se perdre dans leur propos ainsi 

que dans la situation à laquelle ils se trouvent confrontés. 

La force de ce texte repose donc essentiellement sur l’interprétation et le travail 

d’analyse psychologique des comédiens sur leur personnage. Le reste est, à mes 

yeux, secondaire. 

La mise en scène est donc dépouillée : deux chaises, une plante verte. Peu de 

choses qui savent malgré tout en signifier beaucoup ; un peu comme les temps de 

pause présents dans l’œuvre de Pinter. 

Notre travail est aussi fondé sur la répétition d’actions et la rigidité physique des 

personnages dans une situation précise. En effet, elles cherchent à mettre en 

valeur (sans la nécessité une fois de plus de la superficialité d’un décor) le 

sentiment d’ennui et d’emprisonnement de ce couple. En revanche, cette 
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« mécanique bien rodée » se grippe dès lors que le couple se transforme 

(psychologiquement et physiquement) en amants. 

Le but du jeu dans la construction d’une histoire comme L’Amant est de fixer une 

ligne de conduite aux comédiens. De plus, il est important de les inciter à puiser 

dans l’aberration de certains propos une force, une émotion capable de dépasser le 

vide verbal que l’auteur leur inflige.  

 

 

 

 

          
 

Enfin, les personnages de Sarah et Richard sont des êtres solitaires, tournant 

essentiellement sur eux-mêmes et cherchant à fuir leur condition en s’amusant (ou 

en s’abîmant ?) à s’inventer une autre histoire. 

Alexandra Dadier 
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Alexandra Dadier 

Metteure en Scène 

Personnage aux multiples facettes, Alexandra Dadier 

partage son temps entre la France et l’Italie, entre la 

mise en scène et l’écriture. 

En France, elle met en scène en 2003  Marie-Ange  

(d’après Les valseuses de Bertrand Blier) avec Estelle 

Larrivaz au Théâtre Les Déchargeurs. Par la suite, elle poursuit son travail à 

travers d’autres pièces à Paris dont : Bouts Tabous de Daredjane, Tous les 

hommes sont mortels de Simone de Beauvoir, L’amant de Harold Pinter. 

Parallèlement, en Italie, à la tête de la Compagnie Ziggurat implantée à Ferrare, 

elle met en scène une dizaine de pièce dont : Je rêve mais peut-être pas  de Luigi 

Pirandello, My life in art  de Andrew Cowie,  Un dimanche en paix  de John 

Osborne,  Le gardien  de Harold Pinter,  L’amant de Harold Pinter… 

En tant qu’auteur, elle est récompensée au prix littéraire Gianfranco Rossi 2001 

pour son recueil de poésie « A uno di voi » publié aux éditions « Este Edition ».  

En 2006, elle reçoit le deuxième prix au concours national italien Aldo Luppi 

avec son monologue La collectionneuse.  

Elle met en scène en France et en Italie ses propres textes dont : Rencontres sur 

un banc en bois dans un grand jardin vert, La collectionneuse ou encore La 

fabbrica dei sogni en avril 2009. 

Elle collabore également à l’écriture de monologues comme Le soulier de Satan 

(Festival d’Avignon 2008, Le petit chien) et  C’est l’heure avec Serena Reinaldi 

(en cours de création). 
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Elle est l’auteure (en collaboration avec Emmanuelle Scali) de Fallait pas me 

mentir, mis en scène par Elie Chouraqui qui vient de s’achever au théâtre Les 

Déchargeurs, à Paris. 

La presse sur Alexandra Dadier :  
 

FALLAIT PAS ME MENTIR de Alexandra Dadier  

(Collaboration à l’écriture : Emmanuelle Scali). 

 

- « Fallait pas me mentir, c’est un petit ovni théâtral (…).Alexandra Dadier réussit un beau tour 

de passe-passe théâtral, sobrement mis en scène par Élie Chouraqui qui fait son grand début au 

théâtre. »  

LES TROIS COUPS – Emmanuel Arnault, octobre 2010. 

 

L’AMANT de Harold Pinter 

- (…) La mise en scène d’Alexandra Dadier est d’une grande qualité et d’une formidable 

rigueur artistique.  

Vincenzo Iannuzzo, La nuova Ferrara, 22 mars 2005. 

 

TOUS LES HOMMES SONT MORTELS de Simone de Beauvoir 

- La mise en scène d’Alexandra Dadier parie sur l’économie et la suggestion (…) L’ensemble 

constitue un spectacle élégant qui allie avec bonheur interrogation philosophique et épopée 

romanesque. 

Catherine Robert, théâtre on line, 24 décembre 2003. 

 

MARIE-ANGE d’après Les Valseuses de Bertrand Blier. 

- (…) L’écriture de la pièce est réussie et l’adaptation dramatique efficace offre à la 

comédienne une partition variée qui lui permet de faire jouer toutes les facettes de son talent 

(…). Ce déballage constitue un joli spectacle (…). A voir ! 

 Catherine Robert, Théâtre on Line, janvier 2003. 

 

JE REVE MAIS PEUT-ETRE PAS de Luigi Pirandello. 

-Incroyable sous tous les points de vue, Je rêve (mais peut-être pas) est un spectacle 

bouleversant, profond, mis en scène avec intelligence et avec une stratégie théâtrale fascinante 

(…). 

Michele Govoni, La Nuova Ferrara,  22/07/02. 

 

Donatella Ferri, Un Po di Versi, Décembre/Janvier 2000. 

 

LE GARDIEN de Harold Pinter. 

-(…) Il se crée sur scène une atmosphère d’extrême absurdité suscitant de la tristesse qui 

parfois, savamment dosée, laisse place à des moments particulièrement drôles. (…) Le tout 

dirigé avec une grande habileté par Alexandra Dadier (…).   

 

M. Goberti, La Nuova Ferrara, 03/03/99. 
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DISTRIBUTION 

 

 Sarah : Fabienne Alice Dubois 

Fabienne Alice Dubois a débuté sa formation 

théâtrale en 1998 au Conservatoire Régional d'art 

dramatique d’Avignon où elle travaille un répertoire 

très varié sous la direction de Pascal Papini et 

Antoine Selva. Elle interprète aussi bien les auteurs 

classiques (Corneille, Racine, Molière, Marivaux) 

que les auteurs contemporains (Gabily, Novarina, 

Visniec, Lemahieu) 

Elle intègre alors différents stages sur le travail de comédien sous la direction 

d’Alain Béhar, Michel Corvin, Jean-François Matignon et Olivier Py. 

Sa formation lui permet d’étudier d’autres disciplines : elle pratique le chant, la 

danse contemporaine et l’escrime de spectacle. 

En 2002, elle décide de monter à Paris pour enrichir sa formation au sein d’une 

nouvelle école et participe aux cours de Sandy Ouvrier. Elle interprète seule en 

scène le solo Mary’s à minuit de Serge Valletti. Elle se tourne alors vers le 

cinéma et joue dans de nombreux courts et moyens métrages. En 2008, elle fonde 

sa compagnie, La Caravane rouge et travaille en collaboration avec l’auteur et 

metteur en scène Serge Bourhis.  Elle joue dans les spectacles Et ON créa la 

femme et Racine par la racine. Leur prochaine création, La nuit du Varan est en 

préparation. En 2011, elle intègre la compagnie du Diable rouge et interprète 

Sarah dans L’amant d’Harold Pinter. 
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Richard : Laurent Schteiner 

 

Après avoir suivi les cours de l'Actor Studio à Paris, il 

enchaîne différents rôles, notamment dans Quisaitout et 

Gros-bêta (de Coline Serrau, mise en scène : Eliane 

Mazel), Musée haut, musée bas (de Jean-Michel Ribes, 

mise en scène : Eliane Mazel), Les breloques d'Hercule 

(création, mise en scène par Barbara Sadoul), Vu de 

l'intérieur (création, mise en scène d’Aude Crouzatier) et exprime sa part 

d'enfance dans Florine et le Prince Charmant (de Swany Jaquet, mise en scène : 

Swany Jaquet). 

 En 2008, il interprète Zuckerman dans Sucre d’Orge (d’Israël Horovitz, mise en 

scène de D. Robin) et en 2009 il incarne Henri de Chavigny  dans Un Caprice 

(d’Alfred de Musset, mise en scène de D. Robin). En 2010, il travaille sur Hiver 

de Jon Fosse et aborde en 2011 L’amant d’Harold Pinter. 

  « Le théâtre a toujours représenté pour moi l’espace où chaque comédien peut 

goûter toutes formes d’émotions et les vivre à l’unisson avec ses partenaires. » 
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La Compagnie du Diable Rouge 

 

2010 : Production de Mariage Jour J une comédie de Nicolas Van Beveren et 

Arnaud Humbert, mise en scène d’Audrey Jean 

 

2010 : Production de Fallait pas me mentir avec Emmanuelle Scali, mise en 

scène d’Elie Chouraqui 

 

2010 : Production de Le silence d’une page avec Marie-Cécile Gueguen 

 

2009 : Création : Un Caprice d’Alfred de Musset, mise en scène de Dominique 

Robin 

 

2008 : Création : Sucre d’Orge d’Israël Horovitz, mise en scène par Dominique 

Robin  

 

2007 : Création : L’amour dans une usine de poissons d’Israël Horovitz, mise en 

scène d’Aude Crouzatier 

 

2006 : Création : Vu de l’intérieur, mise en scène d’Aude Crouzatier 

 

2005 : Création : Les breloques d’Hercule, mise en scène de Barbara Sadoul 

 

 

 

 


