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Marie-Antoinette

MARIE-ANTOINETTE
RÉSUMÉ

LES SUCCÈS

“Son métier est d’être royaliste. Sa place est en haut,
celle du peuple en bas : elle ne veut pas descendre,
il ne doit pas monter.”
Avec une légèreté toute viennoise, Zweig dresse un
constat ironique de la monarchie, tout en hissant peu
à peu la figure de Marie-Antoinette au rang d’héroïne.
On croit connaître ici l’issue fatale mais un suspense surgit
à chaque rebondissement.
Deux acteurs nous embarquent dans la tempête
révolutionnaire où les appels au secours de la reine
renvoient aux cris d’alarmes de la patrie de l’écrivain
six ans avant la Seconde Guerre mondiale.

Texte de Stefan Zweig
Traduction Alzir Hella
Adaptation et mise en scène de Marion Bierry
Avec Marion Bierry et Stéphane Bierry
Création lumière Stéphane Balny
Compagnie Les Orphelins / BMS production
Copyright photos Scène & Public

Marion Bierry
2007
L’ILLUSION COMIQUE
Nomination du meilleur metteur
en scène
Nomination du meilleur
spectacle du théâtre privé
2004
PORTRAIT DE FAMILLE
APRÈS LA PLUIE
Molière du meilleur auteur
et trois nominations.
1999
APRÈS LA PLUIE
Molière du meilleur spectacle
comique et deux nominations
1998
HORACE
4 nominations aux Molières
1998
L’ÉCORNIFLEUR
Nomination pour la meilleure
mise en scène

DURÉE
1h20

2010
Prix de la mise en scène
pour l’ensemble de ses créations
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NOTE D’INTENTION
« Sans l’irruption de la Révolution dans son fol univers de plaisirs, cette
princesse insignifiante aurait tranquillement continué à vivre comme des
millions de femmes de tous les temps ; elle aurait dansé, bavardé, aimé, ri,
se serait parée, aurait rendu visite et fait l’aumône ; elle aurait mis au monde
des enfants et finalement se serait étendue doucement sur un lit pour y mourir,
sans avoir réellement vécu (…) »
Stefan Zweig
L’Autrichien, Stefan Zweig raconte « L’Autrichienne », et il est surprenant pour
notre jugement spécifiquement français, d’entendre cet humaniste défendre
ardemment Marie-Antoinette tout en rendant un vibrant hommage à
la Révolution.
En France, la Révolution reste une ligne de fracture. Au sens le plus
géographique du terme, Zweig a un autre point de vue où se rejoignent, sans
affrontement, progrès et tradition.
Ce qui me touche, dans Marie-Antoinette, c’est l’approche étonnante du conteur.
Une approche espiègle, passionnée, légère, toujours affable - et comme dirait
l’auteur : « véritablement autrichienne » - des deux côtés d’une même médaille
de sang : Marie-Antoinette et La Révolution. Zweig semble vouloir éviter à toutes
deux leur si funeste destinée. Cette médaille tragique est à l’effigie de l’Autriche
du début des années trente, date de l’œuvre. Tous les appels au secours de la
reine, toute la détresse de la Révolution renvoient, tel un écho, aux appels et
aux maladresses de la patrie de l’écrivain face à la menace nazie.
Dans cette biographie de Marie-Antoinette, Zweig semble s’adresser à ses
compatriotes. J’ai imaginé une sorte de café tels ces cafés viennois où se
tenaient certains échanges psychanalytiques, littéraires, politiques. La
parole de Zweig, dans le spectacle, est répartie entre un homme et une femme.
L’homme, c’est Stefan Zweig avec son jugement historique, son humour. La
femme est une sorte d’assistante, de double, plus ardente à défendre la reine.
Ces deux personnages nous embarquent dans la tempête des événements
révolutionnaires, et même si la fin tragique de Marie-Antoinette nous est
connue, un suspense surgit à chaque rebondissement. Zweig a lu Michelet,
Lamartine, Hugo, et il sait, comme ses illustres précedesseurs, que le romantisme
seul peut ici rendre la justice.
Marion Bierry
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EXTRAIT DE
LA PRÉFACE DE L’AUTEUR
Une nature moyenne doit être projetée hors de soi-même pour devenir
tout ce qu’elle est capable d’être, et peut-être davantage qu’elle ne le
supposait ou pressentait ; pour cela le destin n’a pas d’autre fouet que
le malheur. (…) Mais inexorable comme l’artiste qui ne lâche pas sa matière
le malheur ne cesse pas de marteler l’âme molle et faible de Marie-Antoinette
avant d’en avoir obtenu la fermeté et la dignité, et fait surgir toute la grandeur
ancestrale ensevelie dans ses profondeurs (…)
Et grâce à cette conscience d’un devoir supérieur à remplir son caractère
grandit au-delà de lui-même. Peu avant que la forme humaine ne se brise,
le chef-d’œuvre impérissable est achevé, car à la dernière heure de sa vie,
à la toute dernière heure, Marie-Antoinette, nature moyenne, atteint au tragique
et devient égale à son destin.
Stefan ZWEIG

73, rue de clignancourt - 75018 Paris
01 45 55 01 40
www.scene-public.fr

Marie-Antoinette

Metteuse en scène, Comédienne

MARION BIERRY
Marion Bierry est reçue au Max Reinhardt Seminar à Vienne à l’unanimité du
jury. Elle a joué et tourné avec Andrzej Wajda, Ernst Lauscher, Werner Düggelin,
Jean Rougerie, Claude Yersin, Andreas Gruber, Guy Jorré, Simone Benmussa,
Étienne Bierry, René Loyon, François Rossini, Claus Peter Witt, Françoise Petit.
En 1989, elle reçoit le prix de la révélation théâtrale de l’année du Syndicat
de la critique, une nomination aux Molières dans la même catégorie, le prix
Jean-Jacques-Gautier et le prix Charles-Oulmont de la Fondation de France
pour le Journal d’une petite fille de Hermine von Hug-Hellmuth, mis en scène par
Pierre Tabard.
Elle a notamment mis en scène au Théâtre de Poche-Montparnasse
Après la pluie de Sergi Belbel (premières représentations en France, Molière
du meilleur spectacle comique et nommée meilleure pièce de création),
La Tectonique des nuages de José Rivera (premières représentations
en France), La Cuisine d’Elvis de Lee Hall (première pièce de l’auteur créée
en France), Portraits de famille de Denis Bonal (Molière du meilleur auteur
dont trois nominations), L’Ecornifleur de Jules Renard (nomination aux Molières
pour la mise en scène) et son spectacle Vingt-quatre heures de la vie
d’une femme de Stefan Zweig, créé en 1990 avec Catherine Rich, repris pour
la saison 1009-2010 au Théâtre Montparnasse.
Elle a également mis en scène Les Peintres au charbon de Lee Hall
au Théâtre du Passage a Neuchâtel et à Paris à l’Artistic-Athévains
(premières représentations en France), Horace de Cornaille au Théâtre
de l’Oeuvre (quatre nominations aux Molières dont meilleur spectacle du
répertoire), L’Aiglon d’Edmond Rostand au Trianon, L’illusion comique
de Corneille au Théâtre de Poche-Montparnasse et au Théâtre Hebertot
(nominations aux Molières pour la mise en scène et le meilleur spectacle
du théâtre privé).
Elle a traduit et mis en scène La Ronde d’Arthur Schnitzler , créée à Paris au
Théâtre Poche-Montparnasse, repris au Théâtre du Girasole dans le cadre du
Festival d’Avignon Off 2011. Marion Bierry a reçu le prix de la mise en scène
de la SACD 2010 pour l’ensemble de ses créations. En 2014, elle monte Le
Legs de Marivaux au Théâtre de Proche-Montparnasse. En 2015, elle monte à
Munich au Teamteater Le Prénom de Matthieu Delaporte et Alexandre de la
Patellière et en 2016, Le Dieu du carnage de Yasmina Reza. Depuis 2016, elle est à
la direction artistique du Théâtre du Girasole à Avignon. Elle y monte en 2019,
Les Romanesques, d’Edmond Rostand, repris en octobre 2020 au Théâtre
Le Ranelagh.
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Comédien

STÉPHANE BIERRY
Formation : Conservatoire national supérieur d’art dramatique 1981-1984
Classes : Jacques Lassalle, Michel Bouquet, Pierre Vial
Lauréat du prix Gérard Philipe en 1991
Parcours théâtral :
En 2020 on a vu Stéphane Bierry mettre en scène et jouer « Betty’s family »
d’Isabelle Rougerie au théâtre La Bruyère . En 2018 il créé dans le cadre
du festival off d’Avignon « Je hais les catalogues d’art contemporain »
( un texte dont il est l’auteur et l’interprète ) , en 2016, sous la direction de
Marion Bierry « des songes pour la liberté » (textes de Victor Hugo ). On l’a vu
également dans « la Contrebasse » de Patrick Süskind dans une mise en scène
Elisabeth Vitali. Il est Juste Leblanc dans « le Diner De Con » de Francis Veber
au théâtre des Variétés en 2010. Il crée au théâtre de poche « Après la Pluie »
de Sergi Belbel (Molière de la meilleure pièce comique) ainsi que
« L’illusion Comique » de Pierre Corneille , toutes deux mises en scène
par Marion Bierry . En 2001 il joue dans « les Directeurs » de Daniel Besse
(Molière de la meilleure pièce de création) . Dans les années 90 on le voit
au théâtre de l’œuvre dans « Horace » de Pierre Corneille, mise en scène
Marion Bierry, au théâtre national de Chaillot chez Jérôme Savary dans
« Dommage Qu’elle Soit Une Putain » de John Ford et dans « La Peau Trop Fine »
de Jean Pierre Bisson. Il a également travaillé avec des metteurs en scène
tels que Françoise Seigner (Phèdre) Françoise Petit (Le Faiseur) Jean Luc Tardieu
(Amadeus). Dans les années 80 au théâtre national de la criée , durant plusieurs
saisons, il joue sous la direction de Marcel Maréchal « Le Malade Imaginaire »,
« Question De Géographie », « Capitaine Fracasse », « American Buffalo » …

Mises en scène :
• « Pas de Fleurs Pour Maman » de Nathalie
Saugeon, théâtre de poche Montparnasse.
• « Coco Perdu » de Louis Guilloux, théâtre
de poche Montparnasse.
• « Les Nonnes » d’Eduardo Manet, théâtre de
poche Montparnasse.
• « Deux Ans Et Trois Jours » d’Isabelle
Rougerie, théâtre des corps saints.
• « Je Hais Les Catalogues D’art Contemporain »
de Stéphane Bierry, théâtre du Girasole.
• « Betty’s family » d’Isabelle Rougerie, théâtre
La Bruyère .
Depuis plusieurs années Stéphane Bierry mène
en parallèle une carrière d’artiste peintre …
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PRESSE
Ce que l’histoire devient prenante quand elle est
racontée par un grand écrivain! £££

Zweig en majesté.

Web Théâtre

Et nos coeurs cuirassés s’emplissent d’émotion !

Deux comédiens exceptionnels.

Une page d’histoire royalement révolutionnaire.
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