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VICTOR F.
texte et mise en scène Laurent Gutmann  
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d’après Frankenstein 
de  Ma r y  S h el le y  ///////

5 > 24 janvier 2016



texte inspiré de Frankenstein de Mary Shelley, scénographie Alexandre de Dardel, lumière Yann 
Loric, son Estelle Gotteland, costumes Axel Aust, maquillages, perruques Catherine Saint-Sever, 
collaboration artistique Aurélien Desclozeaux, masque Alexis Kinebanyan – KFX Studio

avec Éric Petitjean, Cassandre Vittu de Kerraoul, Luc Schiltz, Serge Wolf 

construction du décor L’Atelier du Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg et l’EPPGHV (La Villette)
production > La Dissipation des brumes matinales (direction de production Emmanuel Magis, Anahi www.anahi-spectacle-vivant.fr). 
coproduction > Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Le Granit, Scène nationale de Belfort. Avec le soutien de la DGCA-ministère de la 
culture et de la communication, de l’ADAMI et la participation artistique de l’ENSATT.

du 5 au 24 janvier 2016 > du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h  / durée  1h30

ÉPOPÉE SCIENTIFIQUE ENTRE QUÊTE D’ABSOLU ET FUITE DE SOI 

Le savant Victor F. a réussi l’impensable, défiant Dieu et la mort : créer ex nihilo un être humain vivant-! Mais 
face à son étrange créature, l’homme de science dénie toute paternité et s’enfuit ! « L’enfant » abandonné, 
rejeté de toute part, malgré sa quête éperdue d’amour, se fera peu à peu « monstre »... Mais qui est le vrai 
monstre ? Celui qui l’a engendré ou celui qui commet les crimes ? À vous de juger !

Écrit par une jeune femme de 20 ans, le roman Frankenstein est devenu aussitôt un immense succès et 
ses nombreuses adaptations au cinéma ont contribué à forger un mythe assez éloigné du projet original. 
Car Mary Shelley a d’abord écrit un roman d’apprentissage : l’enfance paradisiaque de Victor est soudain 
fracassée par la disparition des êtres chers. 

Derrière l’obsession démiurgique de créer la vie à partir de cadavres, il y a sans doute celle de redonner vie 
aux morts… et de s’égaler au Créateur. Difficile de ne pas penser aux débats actuels sur la manipulation du 
vivant et les divers «-transhumanismes-» qui prétendent mettre le rêve de Frankenstein à portée de main. 
Pour le meilleur ou pour le pire ? 

VICTOR F. 
texte et mise en scène Laurent Gutmann / création
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EN BORD DE SCÈNE 2 rencontres/débats autour du spectacle à l’issue de la 
représentation avec l’équipe artistique et des invités :

> vendredi 8 janvier : rencontre avec l’équipe artistique.
> samedi 9 janvier : débat sur le thème « Frankenstein, un mythe moderne » avec l’association 
de psychanalyse L’Envers de Paris représentée par deux psychanalystes et membres de l’École 
de la Cause freudienne, Philippe Bénichou et Sophie Marret-Maleval (auteure de L’inconscient, 
aux sources du mythe moderne) ainsi que Christiane Page, professeure en études théâtrales.

Victor Frankenstein est un fils de son temps, un homme des 
Lumières persuadé que la science libérera l’homme de ses 
chagrins et de ses superstitions. 

En entreprenant ses recherches, il se met au service de l’humanité-: 
« La vie et la mort me semblent des limites idéales qu’il me faut 
franchir, avant de déverser sur notre monde enténébré un torrent 
de lumière. » 

Cette foi en la science et le droit que Frankenstein se reconnaît 
à créer la vie interrogent la défiance qui est la nôtre à l’égard de 
la recherche scientifique et de sa prétention à assurer le bien de 
l’humanité. Les malheurs qui frappent Frankenstein ne seraient-
ils pas le châtiment d’une faute : celle de s’être pris pour un Dieu, 
Créateur plutôt que créature ?

Ce discours empreint de religiosité nous est familier, il hante tous 
les débats contemporains sur la manipulation du vivant ; il sous-
tend les controverses qui entourent le projet transhumaniste : en 
voulant à tout prix s’affranchir de la maladie et de la mort, l’homme 
ne s’attaque-t-il pas à ce qui fonde son humanité même, à savoir la 
conscience et le respect de ses propres limites ?

Mais la faute de Frankenstein est-elle bien celle-là ? Sa créature 
monstrueuse ne lui reproche pas d’être née, elle lui reproche 
de ne pas le reconnaître comme son fils, de ne pas assumer 
ses responsabilités de père. La faute, si faute il y a, serait donc 
réparable. Et pourtant Victor ne s’y résout pas, au prix de la mort de 
ses proches. Pourquoi ? Qu’y a-t-il dans cette reconnaissance de si 
insupportable ? Voilà me semble-t-il la vraie question, celle en tout 
cas que le spectacle essaie de creuser.

Laurent Gutmann

La confrontation 
d’un homme de 
science à son 
humanité

Laurent Gutmann a mis en scène entre autres Nouvelles du 
plateau S. et Chants d’adieu d’Oriza Hirata, Le balcon et Splendid’s 
de Jean Genet, Le cerceau de Victor Slavkine, Pornographie de 
Simon Stephens, La putain de l’Ohio de Hanokh Levin (au Théâtre 
de l’Aquarium), Le Prince d’après Machiavel, etc. Il a écrit pour les 
enfants sa version du Petit Poucet et Zohar ou la carte mémoire. Il a 
dirigé le CDN de Thionville-Lorraine de 2004 à 2009. Sa compagnie 
est associée au Granit, scène nationale de Belfort.

« La créature : Tu sais bien que ma 
laideur m’interdira à jamais l’amitié 
des autres hommes.

Frankenstein : Tu n’es pas laid ;
je t’ai fait aussi beau que possible.

C : Alors tu m’as raté.

F : Pas du tout, tes traits sont 
réguliers.

C : La beauté est affaire de 
proportion ; tu vois bien que ma 
tête est beaucoup trop grosse.

F : Mais non, elle est très bien, et 
puis je devais faire tenir beaucoup 
de choses à l’intérieur. (…)

C : J’aimerais quand même te 
demander une chose. Une seule. 
Accepte-moi dans ta maison. Je ne 
te demande rien d’autre. J’y vivrai 
reclus, soustrait aux regards des 
voisins, à l’abri de leur haine. Si 
toi tu me repousses, que puis-je 
espérer de tes semblables qui, eux, 
ne me doivent rien ? 

F : (…) Je t’ai fabriqué, certes, mais 
ça ne suffit pas à faire de moi ton 
père. Tu n’es pas de mon sang, 
nous ne sommes liés par rien. Tu te 
sens seul ? Tant mieux pour toi, ça 
veut dire que tu es libre. Bien des 
gens rêveraient d’être à ta place.

C : Si j’ai bien compris, tu refuses 
de m’accueillir ?

F : Tu as bien compris.»
(extrait)



AUTOUR DU SPECTACLE 
> L’ATELIER DU WEEK-END : sam. 13 février (de 10h à 17h) et 14 février (de 10h à 15h) :  
« La galerie des monstres », un atelier amateur de pratique théâtrale dirigé par Assane Timbo, 
comédien et metteur en scène : il y a mille façons de jouer un monstre au théâtre, venez explorez le vôtre ! 
45€ l’atelier de 10h + 15€ le spectacle en sus.

>  PRÉ-TEXTES, sam.16 janvier (de 14h à 17h) au Centre Maurice Ravel - Paris 12e : 
« Mon(s)tre-toi ! », 2e rendez-vous d’un cycle d’ateliers d’écriture concocté par l’autrice Sophie 
David pour s’initier à l’écriture et se frotter aux auteurs de la saison : Qui est votre monstre ? Un être 
imaginaire, un dictateur, votre voisin, une partie de vous ? Venez lui donner vie à travers les mots...
1 atelier 30€ / 2 ateliers 40€ / 4 ateliers 60€ + spectacles correspondants à tarif réduit 

> L’AQUARIUM FAIT SON CINÉMA, lun. 11 janv. à 20h30 au Ciné Le Vincennes (30 av. de Paris)  :
projection de FRANKENSTEIN, film américain (1931) de James Whale avec Boris Karloff, Frederick Kerr, 
Colin Clive, Mae Clarke... suivie d’une discussion avec Laurent Gutmann, metteur en scène.
Tarifs réduits pour les spectateurs respectifs dans l’un et l’autre lieu.

INFOS ET INSCRIPTIONS > SERVICE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS 01 43 74 67 36

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
> LUNDI EN COULISSE, le 11 janvier de 14h à 18h30, pour lire ensemble « à chaud » des pièces 
contemporaines proposées par “À Mots découverts“, collectif de comédiens et de metteurs en scène 
qui accompagne les auteurs dans le temps de l’écriture jusqu’au plateau. Entrée libre !

> PREMIÈRE PARTIE DU CYCLE PAROLES DE FEMMES, du 2 au 21 février, deux spectacles 
joués à la suite : 

4.48 PSYCHOSE de Sarah Kane, traduction Evelyne Pieiller (L’Arche Editeur),  mise en scène et 
scénographie Sara Llorca et Charles Vitez

UNE MARIÉE À DIJON d’après deux récits de Mary Frances Kennedy Fisher, adaptation et mise 
en scène Stéphane Olry : Souper-spectacle de la Revue Éclair (Corine Miret, Stéphane Olry), artistes 
associés

Théâtre de l’Aquarium
La Cartoucherie - route du champ de manœuvre
75012 Paris / 01 43 74 72 74

>  www.theatredelaquarium.com  
> découvrez les coulisses du Théâtre : 
     theatredelaquarium.tumblr.com
> Facebook, Twitter

LA NAVETTE CARTOUCHERIE gratuite, circule régulièrement entre l’arrêt Château de Vincennes (sortie 
n°6 du métro) et la Cartoucherie 1h avant et après le spectacle. Ou bus numéro 112, arrêt Cartoucherie. 
Parking gratuit sur le site. 2 Stations Vélib’ : Pyramide-entrée parc floral et 11 av. du Tremblay-INSEP.

RÉSERVATIONS > en ligne theatredelaquarium.com / fnac.com, theatreonline.com, ticketmaster.fr
ou par tél. 01 43 74 99 61 du mardi au samedi de 14h à 19h.

Le Théâtre de l’Aquarium est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Générale de la Création 
Artistique), avec le soutien de la Ville de Paris et du Conseil Régional d’Île-de-France. Licences 1033612-1033613-1033614

TARIFS > 22€ / 15€ (+ 65 ans, collectivités et associations, à partir de 4 personnes)  / 12€ (étudiants, 
demandeurs d’emploi, intermittents - 1 Ticket-Théâtre(s)) / 10€ (scolaires)
> ABONNEMENT SAISON : 4 spectacles 40€, spectacle supplémentaire 10€

Le BAR DE L’AQUARIUM est ouvert pendant 1h, avant et après le spectacle, et vous permet de vous 
restaurer sur place. 
Dans le même temps, la LIBRAIRIE ATOUT-LIVRE met à votre disposition plus d’un millier d’ouvrages 
de littérature, de théâtre... 


