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 Né en 1969 à Rum, près d'Innsbruck, il vit aujourd'hui près de Berne, en Suisse. Il 
écrit de la prose, des livrets d'opéra, des scénarios et du théâtre. Il est également acteur de 
cinéma et a réalisé son premier long-métrage Marz (Mars), en 2008. Il a reçu plusieurs dis-
tinctions : le prix de littérature de Ramis à Salzbourg (1995), le prix Robert Walser (1995) 
et le prix du théâtre Welti décerné par la ville de Berne (2007) ; il a été élu meilleur jeune 
auteur dramatique de langue allemande (2001), puis meilleur auteur dramatique de langue 
allemande (2006), par le jury de la revue Theater heute.
Plusieurs de ses oeuvres ont été publiées en Autriche, dont un recueil de 35 textes courts, 
Legenden (1999), une pièce radiophonique, Kleine Vogelkunde (1996), et plusieurs textes 
dramatiques : Ich ersehen die Alpen ; So entstehen die Seen (2001), (Wilde) Mann mit 
traurigen Augen (2003), Dunkel lockende Welt (Le Charme obscur d'un continent, 2006) 
et Holla (2007).

KLAUS HÄNDL // Auteur 

Le charme obscur d'un continent,  édité en 2008 aux Éditions Théâtrales, collection Traits-d'union.
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mise en scène : Renaud Pellegrino
scénographie : Anaïde Nayebzadeh
peintures : Thomas Gasquet
régie lumière : Alice Leclerc



CORINNA.- Vous aviez un frère,

JOACHIM.- oui. Il est mort bien trop jeune

CORINNA.- De quoi,

JOACHIM.- d’un cancer, en fait

CORINNA.- ah,

JOACHIM.- c’était un grand fumeur.

CORINNA.- Ah.

JOACHIM.- mais finalement, il s’est tué en voiture.
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         Cacher les visages n’a rien d’anodin – puisqu’il est central au théâtre. Fenêtre par 
laquelle on accède à autrui, le visage est aussi un rouage essentiel de la machine du langage, 
puisque le sens de la parole est toujours indexé sur le visage de celui qui la profère.. En 
l’occultant, on attaque cet ordre du langage. « Quel est le visage de cette parole » devient la 
question cruciale.
Dans cette pièce, la dissimulation du visage ne va jamais sans l’apparition d’autre chose. En 
premier lieu il y les mains. Leurs petits mouvements nous font penser qu’elles ressentent des 
émotions, et même qu’elles voudraient nous en parler. Elles semblent avoir une existence 
autonome. C’est étrange : quelque chose qui se constitue en tant que sujet, qui réagit au 
monde extérieur et qui a quelque chose à nous dire, ça n’est pas précisément la définition du 
visage ? Comme si, le visage absent, c’étaient les mains qui venaient se mettre en lieu et place 
de ce dernier. Visagéification de la main. En allant plus loin on pourrait se demander s’il n’est 
pas possible d’abolir définitivement le visage, c’est à dire ne plus s'intéresser aux membres et 
au corps des acteurs pour leur qualités expressives, communicatives, mais pour leur qualité 
de couleurs, de forme, de rythme. L’acteur n’est plus acteur, mais s’apparente désormais à une 
scénographie mobile. Il n’est plus un sujet, mais pure matière, peinture vivante.                      

Renaud Pellegrino

NOTE D'INTENTION
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SYNOPSIS

Se jouent les aurevoirs entre Corinna, médecin, et Joachim, propriétaire de l’appartement 
qu’elle s’apprête à quitter. 
Se joue aussi le secret de Corinna : l’appartement qu’elle laisse à Joachim est curieusement 
propre, la baignoire a été changée, et son mari Marcel a disparu.
Se jouent encore les étranges lubies de ces deux personnages : Joachim collectionne les objets 
de ses proches décédés, tandis que Corrina se plait à raconter l'ensemble des processus phy-
siologiques qui précèdent la mort.
Se joue enfin une langue précise et musicale, qui se déploie d’elle-même et qui fait se re-
joindre l’humour et le macabre, le poétique et le prosaïque.

                                                              

JOACHIM.- Ça étincelle, tenez,

CORINNA.- grâce au soleil.

JOACHIM.- oui.

CORINNA.- Entre nous, nous nous sommes promenés nus ici, comme les 
enfants à la plage,

JOACHIM.- c'est vrai, vous êtes très bronzée

CORINNA.- puisqu'il n'y a pas de voisins,

JOACHIM.- par chance.

CORINNA.- On ne voit que la verdure, la place Schiller, tout est en fleurs,
[...]

JOACHIM.- Vous n'avez pas logé ici longtemps, à peine une année,

CORINNA.- dix mois. Mais comme nous n'avions pas de tableaux, les 
murs sont restés blancs, ils ont jauni uniformément si vous préférez, à cause 
du soleil.

JOACHIM.- oui,

CORINNA.- vous voyez,

JOACHIM.- il imprime sa marque de la même façon.
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Si du texte de Klaus Händl, il ne vaut mieux pas essayer d'en tirer un sous-texte, mais 
plutôt le contraire, c'est à dire une sorte de surtexte, c'est parce que le dialogue de Joachim 
et de Corinna n'est rien d'autre qu'un écran, un écran qui vise à masquer la nature mons-
trueuse de ces personnages. Cette nature monstrueuse est toujours sous-entendue ; jamais 
le texte ne nous dit frontalement la vérité sur ces personnages, jamais il ne nous force à voir 
le regard de Méduse. 

C'est ce qui fait que le continent dont le titre du texte parle est d'abord et avant tout le 
continent du moi, tel que Freud l'a pensé : une eau placide avant les profondeurs canni-
bales.  
Et, au détour d'un lapsus, ou d'une découverte macabre dans l'appartement pourtant si 
propre de Corinna, ce continent du moi se délite ; une faille s'y ouvre et on peut y voir, 
l'espace d'un instant seulement, l'inhumain derrière l'humain. Faire exister ces fulgurances 
est l'enjeu majeur de cette mise en scène. 

CE CONTINENT DU MOI             



LESS IS MORE
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C'est à travers un dispositif qui occulte les visages des acteurs, pour ne laisser apercevoir 
que morceaux de leur corps (mains, jambes, buste, etc.) que se joue ce jeu de montrer/
cacher. Depuis les gradins, tout ce que l'on aperçoit est comme grossi à la loupe : le trem-
blement d'une main devient le signe évident d'un lourd secret, d'une peine cachée. En 
mettant le focus sur le corps de l'acteur, il se crée aussi une tension quasi zoologique entre 
ces deux êtres, comme une rencontre entre deux animaux qui ne savent pas s'ils sont amis 
ou ennemis ; où chaque geste, chaque immobilité a son importance, sa significatiion, sa 
dangerosité.

Adviennent également des images, des lignes de fuites qui pointent vers les éléments 
importants de la fable : la valise de Corinna, étrangement lourde, les carreaux blancs, trop 
blancs, de son salon. 
Reduction donc de l'espace de jeu, qui s'en retrouve paradoxalement augmenté, selon la 
célèbre formule less is more.
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RENAUD PELLEGRINO / Mise en scène
Étudiant en master professionnel, parcours Arts et scènes d'aujourd'hui à l’université d’Aix-
Marseille. Avec ce projet, il souhaite mener une réflexion sur la place de l'acteur au théâtre, et 
renouveler le travail de ce dernier. Dans son cursus, il a pu apprendre au contact de metteurs en 
scène tels que Marie Vayssière, Agnès Régolo ou Cyril Cotinaut. 

ANAIDE NAYEBZADEH / Scénographie 
Après des études de lettres à l'Inalco, un diplôme d’architecte, et une année de L3 en arts du 
spectacle, Anaïde Nayebzadeh s’investit à présent dans le domaine de la scénographie (théâtre, 
d'expositions et d’évéments).
Actuellement, elle travaille principalement sur des expositions, dont André Ravéreau, leçons 
d'architecture avec l'association Aladar ainsi que Kharmohra, l'Afghanistan au risque de l'art, avec 
le Mucem. 

ALICE LECLERC / Régie lumière
Sa formation commence en 2002 avec David Gauchard (Cie l'Unijambiste) puis se poursuit 
au conservatoire de Limoges dirigé par Michel Bruzat au théâtre de la Passerelle. Par la suite 
elle développe un parcours d'éclairagiste et travaille essentiellement pour le cirque contempo-
rain avec des Cies tels que Circo Aereo, Kallo Collective ou La Faux Populaire Parallèlement 
elle poursuit ses activités de comédienne et de mise en scène avec le collectif Les Vilains Poux 
pendant 12 ans. Depuis deux ans, elle coécrit et met en scène un projet pour l’espace public qui 
s'intitule Sainte Dérivée des Trottoir.

THOMAS GASQUET / Regard scénographique
Étudiant à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, Thomas développe un travail de 
recherche autour de la figure en peinture. Il s’intéresse plus particulièrement aux traditions 
picturales allemandes et britanniques de la seconde moitié du XXe siècle. Il a collaboré avec la 
Maison-Théâtre des Littératures à voix hautes sur une exposition en 2015, et travaille actuel-
lement comme assistant de production pour l’exposition Drawing Room 018 à Montpellier.

OCEANE LUTZ / Actrice
Elle étudie à Montpellier, à La Compagnie Maritime où elle reçoit une formation pluridis-
ciplinaire mêlant art dramatique, chant et danse. En arrivant à Marseille elle découvre les 
écritures du réel et un théâtre engagé en travaillant avec Karine Fourcy de la Cie Traversée(s) 
Nomade(s). Elle voit en ce projet l’occasion d’une nouvelle recherche artistique et technique.

ARTHUR MORVAN / Acteur 
Il obient en 2018 une licence à l’université d’Aix-Marseille, en Théorie et pratique des arts de 
la sècne, filière Métiers du plateau. Dans ce cadre, il a travaillé notamment avec Sonia Chiam-
bretto et Yves Favrega. À présent, il est étudiant dans le domaine du cinéma, et il réalise un do-
cumentaire sur les migrants mineurs non-accompagnés au sein de l'établissement la Galipiote.

ÉQUIPE
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Théâtre de texte et de recherche visuelle
Durée estimée 45mn/1h
Deux acteurs sur scène
Jauge estimée : 100 personnes

BESOINS TECHNIQUES :

- Boîte noire pendrillonnée à l'italienne
- 3 mètres minimum de hauteur sous perche
- Sous-perchage à l'avant scène d'un tube de 7 m à 2m 80 de hauteur 
- Ouverture bord plateau au pendrillon à 7 m
- Praticables à 30 cm de hauteur sur 7m de long par 3m de profondeur 
- 24 circuits
- Projecteurs ressources : PC et découpes (nombre encore à définir)

CONTACT :
   
Renaud Pellegrino
06 62 70 99 12
renaud.pellegrino@outlook.fr

Photos et dessins du dossier : Thomas Greffeuille et Anaïde Nayebzadeh
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