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PISTES
Un garçon et une fille, deux jeunes amants, saluent le lever du soleil, dans un paysage lunaire,
quelque part hors de ce monde ; le lieu de leurs retrouvailles infinies c’est Moon Lake, un
lac noir, noir comme le pétrole extrait dans cette carrière, qui enduit leurs corps, au milieu
des carcasses de bateaux abandonnés. Couleurs vives comme saturées, plans qui s’attachent
à la beauté fragile, Moon Lake est l’évocation poétique et picturale d’Orphée et Eurydice,
par le metteur en scène Ivan Stanev, présent au Maillon-Wacken avec le spectacle Mord im
Burgtheater.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Marais lunaire au bord de la mer Noire... Le soleil se lève, couvert de taches noires et de
rouille, malade à mourir...
Comment raconter l’histoire de l’espace-temps après la disparition de l’homme ?
Deux ombres errantes sortent du royaume souterrain, ils avancent contre le flot du temps,
c’est l’éternel retour d’Orphée et Eurydice en Thrace...
On y rencontre des Troglodytes modernes...
On devient témoin d’une école élitiste dans les cavernes avant, après une catastrophe
inconnue...
Ici se cache une jeunesse dorée et perdue...
Un cercle secret de jeunes, qui apprennent des matières inouïes...
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Première leçon : littérature anglaise, Les Hommes Creux de T. S. Eliot
Nous sommes les hommes creux
Les hommes empaillés
Cherchant appui ensemble
La caboche pleine de bourre.
Hélas ! Nos voix desséchées, quand
Nous chuchotons ensemble
Sont sourdes, sont inanes
Comme le souffle du vent parmi le chaume sec
Comme le trottis des rats sur les tessons brisés
Dans notre cave sèche.
Silhouette sans forme, ombre décolorée,
Geste sans mouvement, force paralysée ;
...
C’est ainsi que finit le monde
C’est ainsi que finit le monde
C’est ainsi que finit le monde
Pas sur un Boum, sur un murmure.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deuxième leçon : l’énergie noire, le dernier cri de l’astrophysique
En cosmologie, l’énergie sombre, ou énergie noire, est une forme d’énergie inconnue en
laboratoire emplissant tout l’Univers... L’énergie sombre est indirectement mise en évidence par
diverses observations astrophysiques, notamment l’accélération de l’expansion de l’univers. Si
l’énergie sombre continue de dominer la balance énergétique de l’univers, l’expansion observée
de l’espace va continuer à accélérer. Les structures qui ne sont pas liées gravitationnellement
finiront par s’éloigner les unes des autres à des vitesses apparentes supérieures à celle de la
lumière... Si l’énergie sombre augmente avec le temps, on se retrouve dans un scénario de
type « Big Rip » (grande déchirure en anglais), où toute la matière de l’univers, jusque dans
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ses atomes mêmes, se désintégrerait, laissant un univers infini et totalement vide.
Troisième leçon : esperanto
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Quatrième leçon : Baudelaire, Le Voyage
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Cinquième leçon : La République de Platon, « allégorie de la caverne » :
« Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur
toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière ; ces hommes sont là depuis leur enfance, les
jambes et le cou enchaînés, de sorte qu’ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux,
la chaîne les empêchant de tourner la tête... »
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Quelles questions les jeunes se posent-ils dans les cavernes ?
- Le soleil est en fin de vie ! Notre avenir ?
- Bien sûr, ce n’est pas pour tout de suite, mais dans environ 4 milliards d’années, il sera mort.
Il a commencé à gonfler, il gonflera en géante rouge jusqu’à atteindre Jupiter : ensuite il se
rétractera en naine blanche (voire en trou noir), bref... ce n’est pas le sujet : L’Homme, peutêtre qu’il ne sera plus là pour assister à ce cataclysme ou sera peut-être ailleurs...
- Le mythe d’Orphée et Eurydice, quelle utilisation dans la vie quotidienne d’aujourd’hui ?
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Et une réponse possible, donnée par Maurice Blanchot :
Quand Orphée descend vers Eurydice, l’art est la puissance par laquelle s’ouvre la nuit. La
nuit, par la force de l’art, l’accueille, devient l’intimité accueillante, l’entente et l’accord de
la première nuit. Mais c’est vers Eurydice qu’Orphée est descendu : Eurydice est, pour lui,
l’extrême que l’art puisse atteindre, elle est, sous un nom qui la dissimule et sous un voile
qui la couvre, le point profondément obscur vers lequel l’art, le désir, la mort, la nuit semblent
tendre. Elle est l’instant où l’essence de la nuit s’approche comme l’autre nuit.
Le couple mythique, qui avance vers un monde désenchanté et son double d’aujourd’hui, le
couple des ados amoureux sur le tandem qui, désorientés, pédalent, en chantant, à la manière
d’un mantra, Les Hommes Creux :

5

C’est ainsi que finit le monde
C’est ainsi que finit le monde
C’est ainsi que finit le monde
Pas sur un Boum, sur un murmure.
Deux trajectoires, qui ne se croisent jamais...
Le royaume souterrain est devenu un puits de pétrole gigantesque...
Les pompes à pétrole qui extraient la roche liquide carbonée, cette énergie fossile, hors de la
terre...
Le pétrole, accumulation de matière organique morte, mais aussi sédiments de la mémoire,
l’or noir des âmes des morts...
Orphée, qui invente deux petits rétroviseurs pour regarder Eurydice derrière lui...
Le héros des temps antiques après la dernière révolution technologique...
Désintégration du mythe, décomposition ridicule de la poésie...

C’est ainsi que finit le monde
C’est ainsi que finit le monde
C’est ainsi que finit le monde
Pas sur un Boum, sur un murmure.
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REPÈRES
Auteur et metteur en scène, Ivan Stanev est né en 1959 à Varna (Bulgarie) et a été élevé dans
deux langues (le bulgare et l’allemand). Il fréquente un internat allemand. Il écrit depuis son
enfance des textes lyriques, de la prose, des pièces de théâtre et des traités d’esthétisme, qui
ne purent jamais être publiés en Bulgarie. De 1978 à 1980, il fait son service militaire et étudie
ensuite la mise en scène à l’École supérieure de dramaturgie du Théâtre à Sofia. Il étudie
parallèlement la philosophie. En 1984, il est engagé comme metteur en scène dans la province
de Lowetsch où il présente ses premières pièces notamment d’après Gozzi, Tchekhov, Kroetz.
Ces représentations lui valent en 1985 une interdiction professionnelle. Stanev écrit ensuite
un texte philosophique L’Excès et le dépassement des limites. Il traduit Heiner Müller, Rilke,
Horváth et Adorno. En 1986, il met en scène son adaptation de Woyzeck sous le titre La Plaie
Woyzeck - Description d’un tableau au Théâtre National de Sofia, avec lequel il est invité à
Berlin en 1988, où il vit depuis. Il a travaillé au Studiotheater de Munich et a mis en scène
pour le Hebbeltheater à Berlin plusieurs de ses pièces en coproduction internationale. En
1993, il écrit et met en scène Lapsus Linguae - pièces de théâtre, Paralysie théorique, Chants
ontologiques. Stanev écrit depuis 1988 en langue allemande.
Mises en scène
1991 Crime et Châtiment (Ivan Stanev), Hebbeltheater/Berlin
1991 Hermaphroditus (Ivan Stanev), Hebbeltheater/Berlin
1992 Petit frère et petite sœur (Ivan Stanev), Podewil/Berlin
1995 La Mouette (Anton Tchekhov), Volksbühne/Berlin
1998 Sprechen - Schweigen (Eugene Ionesco, Ludwig Wittgenstein), Podewil/Berlin
1999 L’Histoire de l’œil (Georges Bataille), Théâtre de la Manufacture/Nancy
1999 Don Juan, Kumpelnest/Berlin, Sophiensaele/Berlin
2000 Le Bleu du Ciel (Georges Bataille), Sophiensaele/Berlin
et Hollywood forever accueilli en novembre 2004 au Maillon
Moon Lake est son premier film en 35 mm.
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