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Nous vivons tous sur une balançoire. Et en temps normal la balançoire oscille 
doucement et régulièrement dans le registre des émotions habituelles. Puis une crise 

survient dans notre vie, et alors, au lieu d’aller régulièrement d’un sentiment 
de…..disons, de vague bonheur à un sentiment de vague malheur nous nous 

balançons maintenant de l’exaltation au désespoir, de la joie la plus inimaginable à la 
détresse la plus totale. Et nous ne pouvons rien empêcher. Nous ne pouvons pas nous 
échapper. Jusqu’au moment où finalement nous ne pouvons plus endurer ce genre de 
traitement – et où nous devenons incapables d’éprouver, de ressentir quoi que ce soit.  

MOLLY’S - Molly 
 
 
Molly Sweeney est une femme aveugle que son mari, Franck, va convaincre de se faire 
opérer par le Dr Rice, un ophtalmologue autrefois célèbre. L’opération réussie mais 
Molly se retrouve perdue dans un monde qui n’a jamais été le sien.  
Le monde de la sensation pure est le propos de Brian Friel, qui s’est inspiré des travaux 
du neurologue Oliver Sacks (auteur, entre autres, de L’Homme qui prenait sa femme 
pour un chapeau). 
Tout comme Julie Brochen, qui signe une belle adaptation de la pièce du dramaturge 
irlandais et endosse le rôle de Molly.  
Ce spectacle fondé sur les sens sollicite l’ouïe à l’extrême, mêlant le chant et la musique 
(Beethoven, Britten…) aux monologues des trois personnages (comédiens-chanteurs). 
La metteure en scène pose de manière délicate la question du réel, de son sens, et de 
la façon dont nous le percevons et l’appréhendons.  
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LA GENÈSE 
 
En mars 2013, j'ai pour une raison inconnue perdue pendant plus d'un mois l'usage de 
mon oreille gauche, je me suis mise à écrire, prendre des notes de façon compulsive. 
"J'entends plus rien à gauche", le texte issue de ces notes, constitue le point de départ 
de mon intérêt pour les travaux d'Oliver Sacks et de notre intention de travailler sur la 
pièce de Brian Friel : "Molly Sweeney".  
 
J'ai alors fait appel à deux grands chanteurs, Olivier Dumait et Ronan Nédélec qui 
faisaient tous deux parties de la distribution de "La petite Renarde Rusée", opéra de 
Léos Janacek que j'avais mis en scène au festival d'Aix en Provence. 
 
Pour nous trois, et avec Colin Rey, j'ai entrepris l'adaptation de Brian Friel dans la 
traduction d'Alain Delahaye. Nous avons travaillé à élaborer une partition musicale à 
trois voix et nous avons invité Nikola Takov à nous rejoindre au piano.  
 
"Le sens" c'est d'abord le sens de la marche, vers où l'on va. C'est aussi "les sens", les 
cinq sens et notre perception du monde, le monde de la sensation pure dont il est 
question dans Molly. C'est enfin m'a dit mon ami et Président Jean Hansmaennel "le 
sentiment du juste", c'est à dire ce qui au fond nous anime, ce qui constitue nos 
propres valeurs, notre équilibre, notre identité et l'origine de tous nos combats et 
intime conviction. La quête du sens, des sens de notre existence.  
Si cette justice intime, ce rapport secret que nous bâtissons depuis toujours avec le 
monde qui nous entoure est ébranlé, l'équilibre entier en est affecté, fragilisé.  
L'oreille se ferme, la perception décide de se taire, ou change et s'aiguise.  
La cécité ou le handicap de Molly est revendiqué comme une singularité et une liberté 
de choix. 
Une liberté à nouveau d'être soi.  
Même si cela suppose de nouveaux obstacles, des désillusions.  
C'est la condition même du mouvement, rester en mouvement et en recherche, être 
vivant. 

 
Julie Brochen 
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Julie BROCHEN  
 
Comédienne et metteur en scène, Julie Brochen a dirigé le 
Théâtre National de Strasbourg et son école supérieure d’art 
dramatique de 2008 à 2014, après avoir dirigé le Théâtre de 
l’Aquarium de janvier 2002 à juillet 2008. Julie Brochen a fondé 
sa compagnie Les compagnons de Jeu en 1993. 
Comédienne de formation, au conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris et au cours de maîtrise du 
Théâtre de Moscou dirigé par Anastasia Vertinskaia et 
Alexandre Kaliaguine, elle a joué sous la direction de Jean-
Pierre Vincent, Aurélien Recoing, Stuart Seide, Alexandre 
Kaliaguine et Anastasia Vertinskaia, cécile Garcia- Fogel, 
Michel Didym, et a créé Chapitre un avec Mathilde Monnier. 
Au cinéma, Julie Brochen a joué sous la direction de Thomas 

Litli, Xavier Legrand, Michel Spinosa, Jalil Lespert, Paul Vecchiali, Joël Abecassis, Hélène Angele, 
Louise Thermes, Andrzej Zulawski et olivier Assayas ; et à la télévision sous la direction de Paul 
Vecchiali, Jacques renard et Luc Beraud. Elle signe sa première mise en scène, en 1994, La 
Cagnotte de Labiche et Delacour ; puis Penthésilée de Kleist, Naissances nouveaux mondes, 
courtes pièces de Rodrigo Garcia et Roland Fichet, Le Décaméron des femmes de Julia 
Voznesenskaya au Petit odéon. En 2000 aux côtés d’Hanna Shygulla, elle signe la mise en scène 
de Brecht, Ici et maintenant et Chronos kaïros. En 2001, elle monte son premier opéra Die 
Lustigen Nibelungen d’oscar Straus au Théâtre de caen. En 2002, elle participe à la mise en 
scène de Père de Strindberg aux côtés de François Marthouret. Elle créé au Festival d’Aix-en- 
Provence La Petite Renarde rusée, opéra de Leos Janaćek ; puis à L’Auditorium du Louvre Des 
passions, avec Emilie Valantin et Jean Sclavis. Elle monte, en 2003, Oncle Vania de Tchekhov 
puis Le Cadavre vivant de Tolstoï en diptyque au Théâtre de l’Aquarium, dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris. En 2005, elle reprend le rôle d’Elena dans Oncle Vania au Théâtre 
de l’Aquarium. La même année, elle crée Je ris de me voir si belle ou Solos au pluriel de Charles 
Gounod et Franck Krawczyk puis Hanjo de Mishima joué au Théâtre de l’Aquarium dans le cadre 
du Festival d’Automne à Paris, et pour lequel elle reçoit le Molière de la compagnie 2006. Elle 
crée au Festival d’Aix-en-Provence L’Histoire vraie de la Périchole, d’après La Périchole 
d’offenbach sous la direction musicale de Françoise Rondeleux et Vincent Leterme, repris au 
Théâtre de l’Aquarium puis en tournée. En 2007, elle crée L’Échange de claudel pour le Festival 
d’Avignon où elle joue le rôle de Marthe. Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris de 2007 
et à l’initiative de l’ADAMi et de l’opération Talents cannes, elle crée Variations / Lagarce -
Paroles d’acteurs au Théâtre de l’Aquarium. Ces deux spectacles sont présentés au TNS à 
l’automne 2008 à la suite de sa prise de fonction. En 2008, elle crée Le Voyage de Monsieur 
Perrichon de Labiche et Martin au Théâtre du Vieux-colombier et en 2009, La Cagnotte de 
Labiche et Delacour, au TNS d’après la mise en scène de 1994, puis La Cerisaie de Tchekhov 
en mai 2010 (repris à l’odéon-Théâtre de l’Europe), Dom Juan de Molière en avril 2011 (en 
tournée en 2011-2012 puis repris au TNS). Cette même année, elle se lance dans l’aventure du 
Graal Théâtre avec Christian Schiaretti, directeur du TNP. En juin 2011, ils montent le prologue 
du Graal Théâtre, Joseph d’Arimathie dans lequel elle joue les rôles de marie et d’Enygeus au 
TNP, puis en 2012 Merlin l’enchanteur et en 2013 Gauvain et le Chevalier Vert. 
En janvier 2013, Julie Brochen met en scène Whistling Psyche de Sebastian Barry au TNS, 
puis au TGP en février. En novembre 2013, elle crée, au TNS, Liquidation de Imre Kertész. 
En 2014, elle met en scène aux côtés de Marko Lethonja et de l’Orchestre Philarmonique de 
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Strasbourg Pulcinella de Stravinsky, puis avec Christian Schiaretti lancelot du lac de Florence 
Delay et Jacques Roubaud au TNS puis au TNP. 
Elle joue le rôle de la révolution dans « mai juin juillet » de Denis Guénoun au festival 
d’Avignon, spectacle repris en mai/juin 2015 au TNP. 
En juin 2015, elle met en scène Sylvia Bergé dans un texte de Jean Pierre Siméon au festival 
de Prespa en macédoine et obtient les deux grands prix du festival : meilleure actrice et 
meilleur auteur européen. Le spectacle est actuellement en tournée dans les Balkans. 
Elle soutient aussi au titre des compagnons de jeu et crée le rôle de Lina dans Déchirements 
de et avec Cyril Hériard Dubreuil. 
Elle a par ailleurs travaillé activement dans le réseau européen Ecole des Ecoles, l’école du 
TNS sous sa direction a remporté l’été 2014 les deux grands prix du festival international de 
Spoleto, grand prix de la Mise en Scène et grand prix d’interprétation. 
Pendant deux années consécutives elle a dirigé avec Christian Burgess deux master class à 
San Miniato en anglais. 
Elle est enfin directrice artistique des Compagnons de Jeu. 
 
MISE EN SCÈNE  
 
1994 : La Cagnotte d'Eugène Labiche et Alfred 
Delacour, Théâtre de la Tempête 
 
1996 : C'était le jour de la fête d'après 
Penthésilée de Heinrich Von Kleist 
 
1997 : Penthésilée d'Heinrich von Kleist, Le 
Quartz, Théâtre de la Bastille 
 
1998 : Naissances nouveaux mondes courtes 
pièces des auteurs contemporains Rodrigo 
Garcia et Roland Fichet, Théâtre de Nîmes 
 
1998 : Cambio de estilo de Carlos Liscano, 
Festival des Naissances Nimes 
 
1998 : Le Décaméron des femmes de Julia 
Voznesenskaya, Petit Odéon 
 
2000 : Brecht, ici et maintenant d'Hanna 
Schygulla, Cité de la musique 
 
2000 : Chronos kaïros Trier, Allemagne 
 
2001 : Die Lustigen Nibelungen (Les Joyeux 
Nibelungen) opéra d’Oscar Straus, Théâtre de 
Caen 
 
2002 : Père d'August Strindberg, mise en scène 
François Marthouret et Julie Brochen, Théâtre 
71 Malakoff, Théâtre des Célestins 
 

2002 : La Petite Renarde rusée, opéra de Leoš 
Janáček, Festival international d'art lyrique 
d'Aix-en-Provence 
 
2002 : Des Passions sur des textes de Cratès, 
Diogène, Aristote, Ovide, Clément Rosset, 
Auditorium du Louvre Paris 
 
2003 : Le Cadavre vivant de Léon Tolstoï, 
Théâtre de l'Aquarium Festival d'automne à 
Paris 
 
2003 : Oncle Vania d'Anton Tchekhov, Théâtre 
de l'Aquarium Festival d'automne à Paris 
 
2005 : Je ris de me voir si belle ou solos au pluriel 
de Charles Gounod et Franck Krawczyk 
 
2005 : Hanjo de Yukio Mishima, Théâtre Vidy-
Lausanne, Théâtre de l'Aquarium Festival 
d'automne à Paris 
 
2005 : Le Condamné à mort d'après Jean Genet 
 
2006 : L'Histoire vraie de la Périchole adaptation 
théâtrale de Julie Brochen d’après La Périchole 
de Jacques Offenbach, Festival international 
d'art lyrique d'Aix-en-Provence, Théâtre de 
l'Aquarium 
 
2007 : Paroles d'acteurs-Variations d'après 
Jean-Luc Lagarce, Théâtre de l'Aquarium 
Festival d'automne à Paris 
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2007 : L’Échange de Paul Claudel, Festival 
d'Avignon 
 
2008 : Le Voyage de monsieur Perrichon 
d'Eugène Labiche, Théâtre du Vieux Colombier 
Comédie-Française 
 
2009 : La Cagnotte d'Eugène Labiche et Alfred 
Delacour, Théâtre national de Strasbourg 
 
2010 : La Cerisaie d'Anton Tchekhov, Théâtre 
national de Strasbourg, Odéon-Théâtre de 
l'Europe 
 
2011 : Dom Juan de Molière, Théâtre national de 
Strasbourg 
 
2012 : Merlin l’Enchanteur de Florence Delay et 
Jacques Roubaud co-mise en scène avec 

Christian Schiaretti, Théâtre national de 
Strasbourg, Théâtre national populaire de 
Villeurbanne 
 
2013 : Whistling Psyche de Sebastian Barry avec 
Catherine Hiégel et Juliette Plumecocq-Mech, 
Théâtre national de Strasbourg 
 
2013 : Gauvain et le Chevalier Vert de Florence 
Delay et Jacques Roubaud co-mise en scène 
avec Christian Schiaretti, Théâtre national de 
Strasbourg, Théâtre national populaire de 
Villeurbanne 
 
2019 : Mademoiselle Julie d'August Strindberg, 
théâtre de l'Atelier 
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Olivier DUMAIT 

Olivier Dumait commence sa formation musicale au Centre de 
Musique Baroque de Versailles puis étudie à la Royal Academy 
of Music de Londres. Il est nommé « Jeune espoir lyrique » en 
2002 par le magazine Opernwelt pour son interprétation du 
Prologue dans Le Tour d’écrou au Festival d’Aix-en-Provence. 
Il interprète l’Aumônier (Dialogues des carmélites) à Toulon et 
l’Interprète (L’Amour masqué de Messager) en Avignon. Son 
répertoire comprend les rôles de Peter Quint (Le Tour d’écrou), 
Agenore (Il Re pastore), Antonin (Ciboulette), Médor (Roland de 
Lully), le Maître d’école (La Petite Renarde rusée), Gaston (La 
Traviata), Flavio (Norma), Mercure (Orphée aux Enfers), Tybalt 
(Roméo et Juliette), Énée (Didon et Énée), le Tanzmeister et 

Scaramuccio (Ariane à Naxos), Jaquino (Fidelio), Céladon (Pastorale de Gérard Pesson), Bois-
Rosé (Les Huguenots), Gérard (Les Enfants terribles de Philip Glass), Renard de Stravinsky, The 
Fairy Queen de Purcell. 

 Il a chanté sous la direction de Pierre Boulez, Daniel Harding, Myung-Whun Chung, Sir Simon 
Rattle, Kazushi Ono, Christophe Rousset, Esa-Pekka Salonen, Mark Minkowski à La Monnaie de 
Bruxelles, au Royal Opera House Covent Garden de Londres, à la Scala de Milan, à l’Opéra et au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au Staatsoper de Berlin, à l’Opéra des Flandres, à l’Opéra de 
Lausanne, au Theater an der Wien, au Théâtre de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg, au Festival 
d’Aix-en-Provence, au Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, à 
Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Avignon, Montpellier, Tours et Limoges. Il se produit aussi en 
concert (Roméo et Juliette et L’Enfance du Christ de Berlioz, Canticles et Serenade for 
tenor, horn and strings de Britten,La Bonne Chanson de Fauré, Scene from an opera de 
Jonathan Harvey, Dichterliebe et Liederkreis de Schubert, Magnificat et Messe en si de 
Bach, Messie de Haendel, La Création de Haydn, Elias de Mendelssohn, Messe du 
Couronnement, Messe en ut mineur et Requiem de Mozart, Le Paradis et la Péride 
Schumann…). Il a enregistré Roland de Lully avec Les Talens Lyriques.  

 

 

Ronan NÉDÉLEC 

Ronan Nédélec étudie le chant au CNSM de Paris dans les classes 
de Rachel Yakar et Peggy Bouveret et obtient son diplôme en 
2000. Il se perfectionne auprès de Ruben Lifschitz pour le Lied et 
la mélodie. Il se produit alors rapidement sur scène, notamment 
dansSamson (Haendel) au Festival d’Ambronay, puis dans des 
œuvres telles que Don Giovanni, Die Zauberflöte, Carmen, Les 
Brigands , Werther, Faust, Madame Butterfly, La 
Bohême  ou L’Enfant et les Sortilèges dans les opéras de Tours, 
Rennes, Lille, Montpellier, Caen, Limoges, l’Opéra-Comique et le 
Théâtre des Champs-Elysées à Paris, le Festival Radio-France… Il 
est invité dans de nombreux festivals en France et à l’étranger, et 
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compte plusieurs enregistreme nts. En 2002, il est le Garde-chasse (La Petite Renarde Rusée ) 
au Festival d’Aix-en-Provence, où il est de nouveau convié, ainsi qu’à Luxembourg et Vienne, 
pour Les Tréteaux de Maître Pierre (Falla) et Renard (Stravinsky) avec Pierre Boulez et Klaus 
Michael Grüber. Il crée ensuite le rôle-titre du Luthier de Venise de Gualtiero Dazzi au Théâtre 
du Châtelet et chante Zurga (Les Pêcheurs de Perles) à Tours. Il se produit dans Otelloà 
Reims, Neues vom Tage (Hindemith) à Dijon, Le Téléphone/Amelia al ballo (Menotti), Dialogues 
des Carmélites, Tosca, Fidelio et Faust à Tours. Il fait ses débuts à la Scala de Milan dans 
Roméo et Juliette avec Yannick Nézet-Séguin et Bartlett Sher. On peut l’entendre sur scène et 
en concert dans un très vaste répertoire sous la direction de chefs renommés comme John 
Nelson, Jean-Claude Casadesus, Alain Altinoglu, Jean-Yves Ossonce, Mikko Franck, Susanna 
Mälkki, Ton Koopman, Hervé Niquet, Gérard Lesne, Reinhard Goebel, Christopher Hogwood… Il 
chante Apollon (Orfeo de Monteverdi) à Versailles et Avignon, Fairy Queen de Purcell à Lyon, 
Schaunard (La Bohême), Le Docteur Miracle à Nancy, Monterone (Rigoletto), Le Maharadjah 
(L’Amour Masqué), Mercutio (Roméo et Juliette), Silvano (Ballo in Maschera), Capitaine Harris 
(Passionnément de Messager) et Le Chevalier de Prokesch-Osten (L’Aiglon) à l’Opéra de Tours, 
ainsi que Le Renard à la Cité de la Musique. Plus récemment, il interprète le rôle de le Dancaïre 
(Carmen), Simone (Il Trittico), Baron Douphol (La Traviata) Agamemnon (Belle Hélène) à l’Opéra 
de Tours, Apollon (Orfeo) à l’Opéra de Massy,  à l’Opéra de Tours, Commissaire (Madama 
Butterfly) à l'Opera de Tours et à l'Opera de Reims. Parmi ses projets, Le prince Yamadori 
(Madama Butterfly) à 'opéra de Montpellier...

 
 
 
 
 

Nikola TAKOV 
 
Pianiste et compositeur, Nikola Takov, né en Bulgarie dans 
une famille de musiciens, commence le piano dès son plus 
jeune âge. Après avoir obtenu un 1er Prix de piano et de 
Direction de chœur à l'Académie Nationale de Musique de 
Sofia, il s’installe à Paris et poursuit ses études au CNSM 
où il décroche un 1er Prix de chant grégorien et direction 
de chœur grégorien, ainsi que le diplôme d'études 
supérieures de direction d’orchestre à l'École Normale de 
musique de Paris.  
Chef de chant, Nikola Takov accompagne Nicole Fallien 
dans ses ateliers lyriques depuis 1999. Il travaille 
également avec des chefs d’orchestre comme Sir Colin 
Davis, Daniel Gatti, Ricardo Mutti. Actuellement 
accompagnateur au Conservatoire National d’Art 

Dramatique de Paris, il se produit parallèlement en récitals avec Vivica Ganaux, Véronique 
Dietschy, Orlin Anastassov, Nadia Vezzu. 
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On en parle…  
 

 
SCÈNES	

«MOLLY S», EFFETS DE 
SENS 
Par	Anne	Diatkine—	22	décembre	2016	à	19:26	

Le	spectacle	musical	de	Julie	Brochen,	d’après	
l’œuvre	de	Brian	Friel,	interroge	avec	finesse	les	
rôles	de	la	vision	et	de	l’ouïe	dans	nos	vies.	

C’est un spectacle merveilleux, fondé sur le moins. Pas d’effets sur scène, 
juste le corps des artistes, deux hommes, une femme. Un pianiste et un 
piano, huit chaises, un tabouret. L’économie de Molly	S.,	la dernière 
création de Julie Brochen, fonctionne notamment parce qu’elle 
correspond au sens même de la pièce de Brien Friel, dramaturge 
irlandais quasi inconnu en France. 
Sur le plateau, donc, Molly S., incarnée par la metteure en scène, 
personnage dont on imagine immédiatement qu’elle a réellement existé, 
et qui a perdu la vue à dix mois. A 41 ans, elle vient de se marier, et 
accepte par amour un cadeau de son mari : la possibilité de retrouver la 
vision, grâce à la rencontre avec un ophtalmologue. L’opération réussit. 
Que gagne-on lorsqu’on acquiert un sens en plus ? Ou plutôt que perd-on 
? Obtenir une compétence supplémentaire, guérir d’un handicap : est-ce 
une chance, ou une amputation de son équilibre, une restriction des 
autres sens, et un désaveu de son histoire intime ? «Comment	peuvent-ils	
savoir	ce	qu’il	m’enlève	?»	questionne Molly S, face au public. A quoi tient 
la stabilité, ce minuscule balancier de l’humeur, où s’entrelacent, dans 
une même minute, joie, désir, tristesse, dépression, imperceptiblement ? 
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La pièce n’est pas théorique, la détresse de Molly S. est palpable, et la 
réussite de Julie Brochen est de nous faire entendre, distinctement, 
plusieurs points de vue ou monologues à la fois, qui se tressent ou se 
tuilent. 
 
On apprend l’un des sens du mot «agnostique» : non pas celui qui ne sait 
pas s’il croit en Dieu, mais «les	gens	qui	voient	sans	reconnaître».	C’est le 
cas de Molly, perdue depuis qu’elle a retrouvé la vue. Son toucher 
s’amenuise, sa connaissance des formes est anéantie, le visage de 
l’homme qu’elle aime n’est plus qu’«un	paquet	de	brouillard».	On se prend 
à penser que ce qui lui arrive est le quotidien de tout bébé, qui, pour 
grandir, doit accepter d’abandonner une compétence antérieure. 
Description de la nage : «On	sent	tellement	mieux	l’eau	quand	on	ne	voit	
pas.» 
Ce spectacle, fondé sur les sens, sollicite l’ouïe à l’extrême. Le ténor 
Olivier Dumait, le baryton Ronan Nedelec, accompagnés par Nikola 
Takov au piano, chantent des lieder de Britten ou Beethoven. De même 
que Julie Brochen sait faire entendre plusieurs discours à la fois sans 
perturber leur compréhension, rien n’est artificiel dans le surgissement 
du chant sur scène et le retour à la parole. 

Anne	Diatkine 
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Molly S., d’après Molly Sweeney de Brian Friel 
Posté dans 25 décembre, 2016 dans critique. 
Molly S., d’après Molly Sweeney de Brian Friel, adaptation et mise en scène 
de Julie Brochen 
  

 La metteuse en scène a fait ici le choix d’une adaptation musicale de la pièce 
qui avait été mise en scène par Jorge Lavelli. On connait surtout ce 
remarquable auteur irlandais (1929-2015) par cette autre pièce, absolument 
fabuleuse, Danser à la Lughnasa (voir Le Théâtre du Blog). «Nous avons 
travaillé, dit Julie Brochen, à élaborer une partition musicale à trois voix avec 
Olivier Dumait, ténor, Ronan Nédélec, baryton, et  NikolaTakov, pianiste». 
 Côté cour, quelques chaises alignées dos à dos, et, en fond de scène, un 
petit rectangle blanc sur fond gris mauve, tel un écran vide ou une feuille 
vierge. Dans un des tableaux suivants, des bouteilles envahissent le plateau, 
disposées au sol les unes derrière les autres : leur présence provoque un 
effet dramatique, et un espace de haute tension visuelle et psychique.  Elles 
entrent en résonance avec l’état mental du personnage de Molly mais aussi 
avec son corps qui semble danser, parfois dialoguer avec elles qui peuvent 
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aussi figurer le jardin, dont elle, petite fille aveugle, faisait le tour avec son 
père à l’haleine chargée de whisky, comme un souvenir chéri de cette 
promenade rituelle… Ici l’éclairage habile de Louise Gibaud renforce la 
souffrance qui s’installe au fur et à mesure en faisant passer le plateau du 
noir à la lumière, et de la pénombre à des couleurs chaudes. 
Le point de départ de cette fable, pouvait laisser prévoir une évolution plus 
heureuse et libératrice. Molly S. raconte sous forme de monologues, le 
destin d’une femme tombée aveugle à dix mois et qui retrouve la vue. Non 
par miracle mais grâce au progrès et à un chirurgien, le docteur Rice, et au 
désir de Frank, son mari. Mais pas d’elle! Molly vit en effet cette réparation 
comme un traumatisme profond. «Perdue, dit-elle, dans le monde des 
voyants», elle aurait simplement souhaité aller dans «le pays de la vision» 
puis «ensuite rentrer chez moi». Et, si elle retrouve la vue, son rapport au 
monde et aux autres, eux, perdent pied : «Comment peuvent-ils savoir ce 
qu’ils m’enlèvent ?». 
  Julie Brochen a elle-même vécu un choc physique violent, en perdant 
pendant plus d’un mois l’usage de l’oreille gauche. Sous le choc, elle s’est 
mise à écrire un texte, J’entends plus rien à gauche. Et les travaux d’Olivier 
Sacks, neurologue et écrivain l’ont poussé à faire cette création. Brian Friel, 
lui-même, s’était aussi inspiré de To See and not see d’Olivier Sacks. 
Orchestration du texte avec la musique, chants de toute beauté, voix et  jeu 
dramatique d’Olivier Dumait et Ronan Nédélec cette mise en scène est 
remarquable. Et Julie Brochen qui joue Molly, réussit à nous faire ressentir à 
quel point «Tout cela était terrifiant, c’était un monde étranger» «Apprendre 
à voir, ce n’est pas comme apprendre une nouvelle langue. C’est comme 
apprendre le langage pour la première fois », écrivait Diderot. Molly, en se 
pliant au désir de son mari, espérait, en fait, trouver «un monde 
enthousiasmant ». 
Un hymne à l’imaginaire, à la puissance de la poésie et à la liberté de choisir 
la différence, pour entrer en communion avec le monde et les êtres. On se 
sent à la sortie, comme rempli d’une grande émotion mais aussi d’une 
certaine force… 
Elisabeth Naud 
Théâtre Trévise, 14, rue de Trévise, 75009 Paris, jusqu’au 31 décembre. 
T : 01 45 23 35 45. 
Molly S. a été traduite par Alain Delahaye à L’Avant-scène théâtre (2009). 
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MOLLY S. au 
Théâtre Trévise 
11 Décembre 2016 

 

Molly est une jeune femme aveugle, joyeuse et indépendante autant qu’elle 
peut l’être. Vivement encouragée par son mari, elle se fait opérer des 
yeux.  Elle vit des moments troublants et passagers où elle découvre la vision 
pour finir par retourner dans le noir inéluctable. De son monde à elle au 
monde des autres, de culbute en culbute, elle dévale la pente qui la conduit 
vers des ailleurs irréversibles qui vont fixer sa vie. De cette ravageuse 
expérience, Molly n’en sort pas indemne. Molly n’est plus la même. 

Quand la découverte d'une capacité sensorielle transforme son propre 
rapport au réel, son rapport aux autres... Quand la réalité se confond à 
l’imaginaire et que celle-ci semble si étrange qu’elle en devient étrangère... 
Que peut-il advenir d’autre à cette jeune femme aussi profondément 
changée et meurtrie que subir ou se révolter de la souffrance des troubles 
qui l'accompagnent désormais ? Depuis que la vie extérieure lui a été révélée 
par sa vue retrouvée quelques jours, Molly n’est plus indemne. Molly n’est 
plus la même. 

La pièce « Molly Sweeney », écrite en 1990 par Brian Friel est adaptée par 
Julie Brochen qui a également travaillé à partir des notes du neurologue 
écrivain Oliver Sacks. Pour « Molly Sweeney » Friel s’est inspiré du texte 
«To See and Not See » d’Oliver Sacks. 

Nous invitant à plonger nous aussi dans ce puits d’abîmes, cette création se 
révèle d’une puissance implacable et féroce. De la joie de vivre qui entourait 
la vie de cette jeune femme aveugle, nous assistons à sa confrontation avec 
cette matérialité inconnue vécue comme un enfer, à ses vertiges 
d’espérance et à sa rancœur de ne pas avoir choisi. 

Elle le crie, elle le revit pour nous. Elle exprime tout son désarroi devant 
cette normalité dangereusement inédite et son désespoir de ne pouvoir 
l’admettre. Elle trouve le refuge de ses peurs dans un autre soi-même 
éloigné du monde qu’elle ne voit plus. Molly raconte ces bouleversements qui 
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ont fait chavirer sa conscience, son bonheur d’avant, ses sensations perdues. 
Molly n’est pas indemne. Molly n’est plus la même. 

L’adaptation de Julie Brochen, sa mise en scène et son interprétation nous 
cueillent. Sans pathos et sans compromis, elle nous invite dans ce récit 
exigeant aux allures de confidences dans une ambiance chargée d’onirisme 
passionnel. Le choix des musiques et des chants (Beethoven, Britten, 
Gurney, Moore et Vaughan Williams) jouées ou accompagnées au piano par 
Nikola Takov, renforce l'intensité émotionnelle de l'histoire. Les voix du 
ténor Olivier Dumait et du Baryton Ronan Nédélec, enveloppent les scènes 
d'un envoutement impressionnant. 

Julie Brochen choisit une mise en scène pleine de symboles. Les lumières, 
les objets, les déplacements, les répliques entremêlées, les voix parlées et 
chantées superposées... Tout compose un univers imaginaire, imaginé ou 
imagé comme pourrait l’être celui de Molly errant le long de son parcours 
sans issue, cherchant un peu d'apaisement ou une part de bonheur. 

Nous  cheminons parmi les questions que posent de tels bouleversements 
dans la vie d'un être : La perception du réel, son interprétation, le sens qu'on 
donne aux choses de la vie, à son environnement et le sentiment de soi parmi 
les autres. 

Les interprétations de Molly par Julie Brochen, du mari par Ronan Nédélec 
et du chirurgien par Olivier Dumait sont intenses et convaincantes. Les 
sensations se conjuguent et nous touchent. 

Un spectacle envoutant et captivant comme un grand poème théâtral et 
musical. Nous en sortons impressionnés, des pensées, des images et des 
sentiments tourbillonnant encore. 

  

D’après « Molly Sweeney » de Brian Friel (traduction d’Alain Delahaye) 
et les notes d’Oliver Sacks. Adaptation et mise en scène de Julie 
Brochen. Collaboration à la mise en scène de Colin Rey. Scénographie et 
costumes de Lorenzo Albani avec l'aide d'Aude Designaux. Lumières de 
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Louise Gibaud. Avec Olivier Dumait (Ténor), Ronan Nédélec (Barython), 
Nikola Takov (Pianiste) et Julie Brochen. 

Du mercredi au samedi à 21h30 juqu’au 31 décembre (relâche le 24) - 14 
rue Trévise, Paris 9ème - 01.48.65.97.90 – www.lescompagnonsdejeu.fr 
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A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 20/21 
6 personnes en tournée  
 
Durée du spectacle : 1h10 
 
Publique ciblé : tout public 
 
 
Mémo-technique :  
 

o Montage le Jour J 
o Fiche technique disponible sur demande  

 
 
Conditions : nous consulter 
 

 
 


