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Dans une atmosphère cauchemardesque, peuplée de 
femmes démoniaques, un couple se déchire. Elle l’a 
fait naître mais il la déçoit. Comme le créateur et son 
œuvre. L’ironie s’unit ici aux affres du délire pour pro-
duire une pièce troublante et déroutante.

J’ai entrepris l’adaptation sur scène de l’œuvre de 
Stanislaw Ignacy Witkiewicz pour répondre à l’appel 
d’une modernité originale et exigeante. S’il était pos-
sible autrefois d’édifier des œuvres d’art sans utili-
ser de moyens pervers, aujourd’hui, sur le front brû-
lant du tempo de la vie, de la mécanisation sociale, 
de l’épuisement de tous les moyens d’action et de la 
montée de l’indifférence, il est devenu nécessaire, 
me semble-t-il, de recourir aux instruments de l’éga-
rement, de la corruption, du dérèglement.

Witkiewicz, dont l’œuvre visionnaire prédisait notre 
monde actuel, manie brillamment ces instruments 
dans ses textes. Sa vision aiguë des contradictions 
humaines, et la manière singulière, divergente, qua-
si-schizophrénique avec laquelle il traduit en dialo-
gues et en images cette vision, permettent l’expres-
sion dramatique d’une réflexion sur l’existence issue 
d’une émotion violente, et offrent ainsi un véritable 
défi théâtral. 

Sa théorie « catastrophiste », qu’il suggère à travers 
les thèmes de la dégradation, de la destruction de la 
civilisation, de la violence et de l’irrationalité, trans-
paraît dans cette pièce électrique où deux êtres qui 
s’aiment et se haïssent sont fatalement voués à s’af-
fronter sans relâche.

Matka est aussi un hommage à la « Forme Pure », 
théorie de l’art que prônait Witkiewicz et qui repose 
sur l’unité dans la multiplicité. L’œuvre est le reflet 
de son auteur, et constitue le prisme par lequel il 
transmet sa propre vision du monde au spectateur. 

Note d’intention

La vision de Witkiewicz est celle d’un réel à chercher 
sous une multitude d’apparences. C’est pourquoi son 
théâtre est étrange, fantasque, surréaliste, trom-
peur. Le jeu - du langage, des gestes, des symboles, 
de l’inconscient - est omniprésent, et les change-
ments de registre sont fréquents. Le tragique est 
renversé, parfois brutalement, par le grotesque, et 
l’absurde côtoie l’irréel.

J’ai cherché à suggérer cet éclatement du genre 
théâtral caractéristique de Witkiewicz  par la diversi-
té des lieux, des éclairages, des ambiances sonores, 
de la chorégraphie et des jeux d’acteurs. Plusieurs di-
mensions sont à l’œuvre : l’acteur lui-même, en tant 
qu’humain, penseur ou artiste, et l’acteur en tant que 
personnage.  Les personnages eux-mêmes dévoilent 
plusieurs facettes, comme la femme en tant qu’arché-
type, à la fois couveuse attentive à sa progéniture, 
moi possessif dévastateur, puis vierge-enfant-fémi-
nité absolue, et la « femme démoniaque » vouée à la 
destruction, mais aussi être humain en proie au mal 
de vivre et cherchant l’évasion par l’amour. 

A la « Forme Pure » s’ajoute l’Art total, qui est au fon-
dement de ma démarche artistique. Une œuvre telle 
que celle-ci exige ce que je recherche : un théâtre 
total où s’engagent,  sans aucune demi-mesure ou 
approximation, la voix, le corps, la sensibilité du co-
médien, portés par musique originale qui exprime la 
présence de l’invisible sous les nombreuses appa-
rences du visible.
En somme, par cette « multiplicité des réalités » 
à l’œuvre, c’est le mystère de l’existence même, 
comme quelque chose qui est ressenti avant d’être 
dit, que je cherche à rendre visible sur scène pour  le 
transmettre au spectateur.

Elizabeth Czerczuk
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Création librement inspirée de l’œuvre de 
S. I. Witkiewicz, figure charismatique des 
lettres polonaises à l’ironie dévastatrice, 
Matka dépeint la relation chaotique entre 
une mère et son fils. Les doutes existen-
tiels sont l’essence de cette pièce, où tout 
n’est qu’illusion, débauche et déchéance. 
Le choix de l’œuvre de celui qui se surnom-
ma « Witkacy » fait écho tant aux origines 
de l’artiste qu’à sa vision d’un théâtre plu-
ridisciplinaire. Dans cette libre adaptation 
sous forme de pièce chorégraphique, Eliza-
beth Czerczuk interprète l’œuvre en souli-
gnant son caractère fantasque et énigma-
tique. Jouée dans la tradition du théâtre 
polonais et actualisée par une mise en 
scène contemporaine, Matka mêle théâtre, 
danse et musique originale pour refléter la 
« multiplicité des réalités » à l’œuvre.

Matka est marquée par la présence du 
thème de l’inassouvissement, ce senti-
ment oppressant d’un manque déses-
péré qui renvoie les personnages à la 
violence de leur propre solitude. La mère 
recherche fébrilement l’attention de son 
fils, mais ce dernier y répond froidement, 
lorsqu’il ne demeure pas indifférent.
Chez Witkiewicz, les personnages 
cherchent à tout prix leur inassouvisse-
ment, pour combler le vide laissé par la 
solitude, mais n’y parviennent jamais. 
Les personnages luttent pour leur objec-
tif sans pouvoir l’atteindre.
L’inassouvissement, théorie et roman de 
Witkiewicz, renvoie à la difficulté même 
d’être, qui pousse à une quête existen-
tielle effrénée, en allant parfois jusqu’à 
explorer ses propres limites et au risque 
de sa propre destruction.

L’inassou-
vissement

Les 
problématiques 
de Matka
Dans Matka, on retrouve des problématiques trai-
tées dans la précédente création d’Elizabeth Czerc-
zuk, L’Adieu à l’Automne, et qui creusent le sillon de 
sa démarche artistique. L’Adieu à l’Automne est issu 
de la mise en relation de deux auteurs a priori radica-
lement différents, S.I. Witkiewicz et Jon Fosse, dont 
les visions du monde sont finalement très proches et 
traitées de façon complémentaire. Il en résulte une 
œuvre riche du sens produit par cette hybridation. 
Ici, les problématiques sont exploitées de façon dif-
férente, afin de révéler pleinement la force de l’œuvre 
de Witkacy. 

Le texte de Witkacy se pose d’em-
blée comme exubérant, fantaisiste, 
élaboré. Le style baroque y est décli-
né avec une sophistication extrême, 
par des accumulations d’images, de 
métaphores, de comparaisons et de 
néologismes. Le texte nous confronte 
immédiatement à l’univers de son au-
teur, et révèle la profondeur et la viva-
cité de son esprit. 
La « multiplicité des réalités » est 
évoquée par des images puissantes et 
dynamiques et les personnages expri-
ment, par une parole très recherchée, 
leur inquiétude existentielle et leurs 
tourments destructeurs. L’œuvre de 
Witkacy, par sa prose colorée et éner-
gique, constitue ainsi un terrain idéal 
de mise en scène théâtrale. 

L’exubérance 
de Witkiewicz 
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La puissance 
évocatrice 
de la danse
L’œuvre de Witkiewicz ne se contente pas 
d’explorer les intrications de la parole. Elle 
manifeste aussi une véritable fascination 
pour le non-dit, l’inconscient et le mystère. 
Le sous-texte, ou le contenu implicite, prend 
une place essentielle chez lui. Lorsque les 
mots ne peuvent dire ce qui se joue, la danse 
prend le relais. 
La chorégraphie imaginée par la metteur 
en scène permet de représenter sur scène 
les images de Witkacy, révélatrices du psy-
chisme des personnages. Cette forme hy-
bride composée de théâtre et de danse crée 
une troisième voie de lecture pour le public 
dans laquelle s’immisce l’inconscient. En ce 
sens, et parce qu’elle sert la tradition pluri-
disciplinaire du théâtre polonais qui guide 
Elizabeth Czerczuk, la danse est aussi impor-
tante que le théâtre.

Toutes les créations d’Elizabeth Czerczuk asso-
cient le théâtre, la danse, la musique voire les 
arts visuels. Aujourd’hui, le mélange des disci-
plines est un moyen reconnu de renouveler la 
création contemporaine. Il est le signe d’une 
nouvelle ère où les échanges sont facilités, où 
tous les croisements sont possibles. Il permet 
de fertiliser et d’actualiser la tradition polonaise 
d’un théâtre qui favorise déjà la pluridisciplina-
rité et l’hybridation. 

La pluralité des arts est également un moyen 
d’explorer et d’exprimer toutes les nuances 
possibles des émotions à transmettre au spec-
tateur. Elizabeth Czerczuk construit sa vision 
personnelle du jeu théâtral par une recherche 
viscérale des émotions, et par une réécriture 
lancinante, répétitive et rythmique des textes. 
Elle élabore un incessant jeu de rires et de 
larmes, amenant les comédiens jusqu’à une 
sorte de transe.

Le travail corporel est au cœur de ce processus. 
Parce que le corps est la demeure de l’être, Eli-
zabeth Czerczuk travaille à la recherche d’une 
expression des sentiments et des émotions qui 
passe essentiellement par lui. L’authenticité 
du jeu réside dans la présence, dans l’« être ». 
Cette présence est essentielle et va au-delà de 
toutes les techniques traditionnelles. Dans ce 
théâtre du corps et de l’âme, la perception des 
émotions est élargie, les comédiens touchent 
le cœur et les sens du public. Plus qu’il ne parle 
ou n’explique, le théâtre d’Elizabeth Czerczuk 
captive. 

Matka appartient, avec L’Adieu à l’Automne, 
à une lignée de créations au service d’une ré-
flexion sur le caractère et l’intériorité des per-
sonnages, qui s’inscrit dans un monde plus 
spirituel où règne un monologue humain, un 
monologue de l’Esprit.

Un théâtre 
puissant, 
exigeant 
et engagé
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Elizabeth Czerczuk
Metteur en scène, chorégraphe et comédienne

Polonaise d’origine, Elizabeth Czerczuk est une amou-
reuse du théâtre qui parcourt l’Europe et se nourrit 
de chaque pays qu’elle traverse. De ces rencontres 
décisives naît le désir d’entremêler les cultures et les 
disciplines. Daniel Mesguich, Karine Saporta, Philipe 
Genty, Jerzy Cieslak et Zygmunt Molik (comédiens du 
Théâtre Laboratoire de Jerzy Grotowski), ou encore 
Zofia Kalinska (collaboratrice de Tadeusz Kantor), 
autant de collaborations qui animent cette soif de 
recherche, de métissage et de maillage.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Cracovie puis du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 1991, 
Elizabeth Czerczuk a été formée à la mise en scène 
par Philippe Adrien, Jean-Pierre Vincent et Daniel 
Mesguich à la Comédie Française.

Elle commence sa carrière en tant que comédienne, 
interprétant de nombreux rôles au théâtre pour des 
metteurs en scène et chorégraphes européens.
En France, elle crée et interprète Salomé, sa première 
pièce d’après l’œuvre d’Oscar Wilde, sur les conseils 
de Daniel Mesguich. Elle l’assiste par la suite pour la 
mise en scène d’Andromaque et Mithridate de Racine 
qu’il monte à la Comédie Française.

BiographiesBiographies
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Écrivain (dès l’âge de 8 ans), peintre, dramaturge, 
théoricien de l’art, photographe, soldat dans l’armée 
du tsar, ethnologue à l’occasion, romancier.
Polonais de la première moitié du XXème siècle, sans 
aucune tendresse pour son époque, il n’en fut pas 
moins un visionnaire. Son œuvre est celle d’un aven-
turier de l’esprit. Alternant drames, peintures, photo-
graphies et textes philosophiques, voyageant dans 
les mers du Sud ou participant à la révolution russe, il 
s’est inlassablement efforcé de percer les questions 
essentielles du type : Qui suis-je ? Il ne fut redécouvert 
en Pologne qu’à la fin des années cinquante. Le carac-
tère bizarre et provoquant de ses textes, ainsi qu’une 
vie privée très éloignées des conventions sociales de 
son temps, l’ont tenu à l’écart de ses contemporains, 
bien qu’il obtint une certaine célébrité.
Souvent traité de mystificateur, salué comme un pré-
curseur, il entretint l’ambiguïté en maniant la dérision 
et la parodie. Le tragique va de pair chez lui avec le 
non-sens, et les morts se relève si la conversation 
s’anime, mais sa vision du monde, « catastrophiste », 
nous parle d’hier comme d’aujourd’hui.
Son œuvre théâtrale contient 22 pièces achevées, 
la plupart aux titres évocateurs : Tumeur Cervykal, 
L’indépendance des Triangles, Épouvantails, Une 
Locomotive Folle, La Métaphysique d’un Veau à deux 
Têtes, La Sonate de Belzébuth, et...
Le spectateur désorienté pourra toujours méditer un 
de ses aphorismes : « Chaque chose qui exige un ef-
fort intellectuel peut être déclarée une ânerie par le 
premier imbécile venu, s’il y colle l’étiquette d’incom-
préhensible. »

Stanislaw-Ignacy Witkiewicz
Écrivain
Dit Witkacy, né à Varsovie le 24 février 1885 ; 
se suicide le 17 septembre 1939, lors de l’entrée
des troupes allemandes en Pologne.

Biographies
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À l’âge de 5 ans, Matthieu Vonin débute le 
piano et la percussion avec son père, an-
cien timbalier solo de l’Orchestre National de 
France.

À 6 ans il découvre le cor d’harmonie dont il 
entreprendra l’apprentissage à l’âge de 9 ans 
au Conservatoire de Saint Germain en Laye.

À 13 ans, il rentre en supérieur au conserva-
toire régional Supérieur de Rueil-Malmaison. 
C’est à cette époque qu’il commence à com-
poser des pièces pour piano qui séduisent 
ses auditeurs par leur originalité et leur sen-
sibilité. Il obtient en 1995 son diplôme de fin 
d’études de formation musicale au conser-
vatoire de Rueil-Malmaison.

Trois ans plus tard, il obtient son diplôme de 
fin d’études de piano dans le département 
des Hauts de Seine et obtient aussi le Prix de 
Supérieur de cor d’harmonie de la ville de Pa-
ris. Entre temps, il affine son talent de com-
positeur en prenant des cours d’harmonie et 
de composition.

Après mûre réflexion, il décide de se consa-
crer exclusivement à la composition. Grâce 
à Claude Vonin, son frère aîné, violoniste, qui 
lui commande des œuvres pour musique de 
chambre jouées en Belgique, il obtient de 

Matthieu Vonin
Compositeur

Parcours

francs succès dans ce pays dans les an-
nées 2004- 2008. Son répertoire et son ac-
tivité deviennent très variés : musiques de 
courts métrages, enregistrements au cor 
et au piano pour de nombreux films, publi-
cités... arrangements divers, musique de 
chambre, musique symphonique, chan-
sons en tous genres...
En décembre 2009, il compose la mu-
sique de Carnaval, le spectacle d’Elizabeth 
Czerczuk réalisé dans le cadre du projet 
européen « Homme@Home ».

Imaginant sans cesse des mélanges de 
styles musicaux et de sons différents 
(notamment à l’aide des nouvelles et an-
ciennes technologies) en plus d’être tou-
jours ancré dans la recherche de l’émotion, 
la beauté et la surprise, Matthieu Vonin 
s’engage dans une démarche résolument 
moderne, nouvelle et « néo-romantique», 
tout en respectant l’héritage des plus 
grands noms de la composition.

Venant de terminer le premier mouvement 
de sa symphonie pour orchestre « avec 
piano », Matthieu Vonin poursuit son aven-
ture musicale avec le nouveau spectacle 
d’Élizabeth Czerczuk.
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Nils Ronsin
Éclairagiste et régisseur

Eclairagiste et régisseur général, sa 
connaissance du monde du spectacle est 
issue d’une formation en études cinéma-
tographiques et théâtrales à la faculté de 
Censier en 1986. Il suit également de nom-
breux stages de 1984 à 2006, que ce soit 
sur le métier d’acteur, en tant qu’assistant 
de production ou au sein du Centre de For-
mation Professionnelle aux Techniques du 
Spectacle. 
Il travaille comme régisseur général et ré-
gisseur son et lumières dans nombre de 
villes françaises et à l’étranger, pour des 
théâtres comme le Casino de Paris, le Sud-
den Théâtre, le Lucernaire, le Théâtre de 
l’Odéon et le Trianon. Son adaptabilité au 
théâtre comme à la danse, en passant par 
les comédies musicales, les foires, les fes-
tivals et les événements télévisuels, lui per-
met d’enrichir considérablement son expé-
rience professionnelle. Ainsi, il travaille en 
régie générale au Cabaret des Chiche Capon 
et avec l’agence La Belle Aventure durant 
trois saisons. Il collabore également à de 
nombreux spectacles comme en 2009 Les 
Caprices de Marianne, mis en scène par S., 
Azzopardi et Le Jeu de l’amour et du hasard 
mis en scène par Xavier Lemaire, ou encore 
en 2010 auprès de William Mesguich pour 
ses pièces Chamoune, La Belle et la Bête, 
ou La vie est un Songe. Pour certains des 
événements auxquels il participe, il crée 
ses propres éclairages.

Parcours
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Parcours

Zbigniew ROLA
Comédien

Acteur formé au Conservatoire Supérieur 
National d'Art dramatique de Cracovie en 
Pologne, il cumule 20 ans d'expérience du 
théâtre européen. Il a ainsi joué dans des 
pièces de Beckett, Witkiewicz, Pinter, ou en-
core Gombrowicz. En étroite collaboration 
avec Elizabeth Czerczuk depuis le début 
des années 1990, il a joué dans nombre 
de spectacles qu'elle a chorégraphiés ou 
mis en scène, comme Le cri d'Ophélie de 
Shakespeare et Wyspianski, Messe pour 
Jean Genet de l'auteur du même nom, et 
plus récemment «Homme@Home», projet 
européen et Carnaval, créé par Elizabeth 
Czerczuk. Il a également joué au cinéma et à 
la télévision et Grand Animal, réalisé par Jer-
zy Stuhr, est son dernier film en date.

www.zbigniewrola.fr

Yann LEMO
Comédien

Formé au Conservatoire National d’Art Dra-
matique de Rennes et à l’Atelier International 
de Théâtre de Paris, il joue au théâtre depuis 
plus de quinze ans, dans des pièces telles 
que Le Bourgeois Gentilhomme au théâtre du 
Gymnase, ainsi qu’au festival d’Avignon dans 
La Chanson de Roland, mis en scène par D. 
Durvin, et dans de nombreux autres spec-
tacles. Mais on le retrouve aussi au cinéma 
avec Promis, juré ! de Jaques Monnet,et de 
multiples courts-métrages comme Le trou, 
réalisé par P-L. Dupuis. 

Véronique Rousset 

Ewa Barton 

Federica Romanó
Élèves au L.E.T.

Élèves au Laboratoire d’Expression 
Théâtrale, Ewa Barton, Véronique Rousset 
et Federica Romanó souhaitent élargir 
leur palette dramatique auprès de la for-
mation éclectique d’Elizabeth Czerczuk. 
Ewa Barton espère à terme intégrer la 
compagnie du LET et jouer aussi bien au 
théâtre qu’au cinéma. Federica Romanó 
commence à développer sa passon du 
théâtre avec Jean-Pierre Vincent à Mar-
seille pour ensuite intégrer le LET. Ancien-
ne élève du Laboratoire d’Expression Théâ-
trale, Véronique Rousset poursuit sa 
collaboration avec Elizabeth Czerczuk en 
tant que comédienne et danseuse. Formée 
à l’Ecole Supérieure du Théâtre et comme 
éducatrice spécialisée, la variété de son 
expérience (notamment en danse contem-
poraine, jazz, orientale, tango, classique, et 
tango fauteuil), lui permet de créer et d’ani-
mer nombre d’ateliers danse depuis le début 
de sa carrière, auprès d’en-fants et d’ado-
lescents en établissements hospita-liers et 
psychiatriques. 
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En décembre 2009, Elizabeth Czerczuk fait 
appel pour la première fois à Matthieu Vonin 
afin de composer la musique d’un spectacle 
sur Chopin. Ils collaborent de nouveau en août 
2010 pour la composition d’une musique origi-
nale de plus d'une heure quarante pour la créa-
tion d’Elizabeth Czerczuk intitulée Carnaval. 
Présentée en Pologne en juin 2011, elle a ren-
contré un très vif succès, confirmé par d'innom-
brables articles de presse saluant tant l'origi-
nalité du spectacle que la qualité innovante de 
la musique. Depuis, ils poursuivent leur travail 
en commun avec, dernièrement, L’Adieu à l’Au-
tomne, pièce chorégraphique pour laquelle 
Matthieu Vonin a signé une musique originale 
de tango, joyeuse et mélancolique.

« Chacune de mes compositions pour les créa-
tions d’Elizabeth se veut au-delà de la simple 
musique d’accompagnement. J’y incorpore 
toutes les composantes de sa démarche ar-
tistique, que ce soit l’intensité de l’émotion, le 
jeu sur la pluridisciplinarité ou l’expression de 
la complexité humaine. Pour cela, je m’efforce 
d’entrer dans son esprit et de le comprendre. 
Nous travaillons réellement en symbiose : la 
mise en scène est imaginée en même temps 
que la musique afin de créer une correspon-
dance parfaite. 

De la même façon, pour Matka, je me suis im-
prégné de l’œuvre de Witkiewicz, j’ai dû rentrer 
dans la folie du texte et sa philosophie extra-
vagante. 
Il en résulte une musique que je qualifie de 
« néo-romantique », faite de sons synthé-
tiques et d’électro, avec une touche contempo-
raine, mais qui s’inspire toujours de l’écriture 
classique. Elle reflète le thème de la « multi-
plicité des réalités » dans Matka : jouant avec 
la densité des personnages, sa richesse s’ex-
prime à tous les plans, comme au théâtre, et 
elle exalte aussi bien l’intensité du jeu que la 
puissance évocatrice de la chorégraphie. Ainsi, 
je m’efforce de rendre hommage à l’imaginaire 
de la pièce de façon variée, moderne et instinc-
tive.
Pour suggérer le trouble intérieur des person-
nages, je m’inspire aussi forcément des tour-
ments psychologiques et philosophiques de 
la vie quotidienne, des illusions et des doutes 
qu’elle apporte. Matka, dans la lignée des 
pièces représentatives de l’Art total, requiert 
un investissement émotionnel absolu. » 

Matthieu Vonin

La démarche de 
création musicale
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Une œuvre « sous tension »

«L’œuvre de Witkiewicz, MATKA, apparaît comme le 
duel électrique continu d’un positif et d’un négatif 
antagonistes et complémentaires. L’amour/haine 
entre deux éléments voués par la nature même de 
la Vie à s’affronter sans relâche : une œuvre « sous 
tension ».
Tension entre l’auteur et ses personnages. Des 
créatures mentales issues de lui, qui sont lui et qui 
pourtant sont « autres », venues d’une inspiration 
qui passe à travers lui, et le réduisent, impuissant, à 
les regarder faire.
Tension « existentielle » imposée par le caractère 
infime, dérisoire, de l’individu humain « petite sou-
ris sur le plancher d’un palais gigantesque », en face 
de l’univers où il est enclos. Soif incoercible d’absor-
ber cet Univers par la satisfaction des sens, par la 
technique, par l’art, par la connaissance. Soif déme-
surée, souffrance de l’Inassouvissement perpétuel. 
Tension entre la perception du réel que nous 
donnent nos sens et la représentation imaginaire 
que nous en donne l’état de rêve. Vertige insuppor-
table de celui qui ne sait plus s’il est actif, éveillé, ou 
s’il rêve. Ce que Gérard de Nerval (qui finit comme 
Witkiewicz par se donner la mort) appelait « l’épan-
chement du Songe dans la vie réelle ». Crises d’an-
goisse où la volonté de survivre cherche désespéré-
ment la drogue qui lui permettra de retrouver le goût 
de l’existence.
En cet état de perception aiguë intermédiaire entre 
deux mondes, celui des sens et celui de la pensée, 
jaillissent des intuitions « clairvoyantes », préci-
sément sur l’antagonisme qui est au cœur de la 
matière vivante. Une vision du réel qui rend déri-
soire – et insupportable – l’ensemble des réactions 
humaines, violences, captations égoïstes, inadap-
tation hargneuse (« je suis étonné de l’étroitesse 
de ma pensée », dit merveilleusement Léon !), cet 
univers de « mensonge » où se confine l’humanité. 
Tension due à la différenciation sexuelle : l’aspect 
le plus étrange est celui qu’offrent les métamor-
phoses de l’être féminin : enfant, fille vierge, femme, 
amante, mère. Celle qui porte en son ventre un 
autre être : il fait partie de sa personne puis il s’en 
extrait, il cesse d’être elle, pour devenir une autre 
créature, en qui, bien sûr, elle se reconnaît sans se 
reconnaître.
Tout ce qui compose pour l’enfant masculin, le 
« garçon », une image de la « mère » si complexe 
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qu’elle en devient « terrorisante ». Une image qui 
surgit en « femme démoniaque », délice et cruauté, 
possession annihilante qui le détruit, en opposition 
totale avec l’acte créateur qui l’a fait naître. Point 
charnière de cette œuvre, mais qui dépasse l’ana-
lyse psychanalytique, car il éclaire, là encore, le ca-
ractère bipolaire de l’énergie qui est au cœur de la 
Vie, cette tension si violente qui nous donne force 
à travers l’épreuve (« s’il supporte, il sera fort », dit 
l’auteur en s’en allant). 

Tension due à la transmission même de la 
Vie par générations successives : où je suis, où est, 
en moi, l’image de cet autre, mon ancêtre ? (Nou-
velle ressemblance avec les préoccupations de 
Nerval). Où est « moi » dans cet immense emboîte-
ment de « personnes » successives, différentes et 
pourtant ressemblantes ? 

Tension entre deux rythmes : celui du Tour-
noiement cyclique des forces de vie, le « flot des 
âmes » disait-on autrefois, qui obéit au retour ré-
gulier des jours, des mois, des saisons, et son in-
conciliable et pourtant inséparable complément, 
le rythme de l’avancée rectiligne, qui est mécani-
sation, hachure, mort. L’alliance du trois temps et 
du deux temps : un « tango-valse », une dans si in-
compréhensible qu’il faut la croire « drôle » pour la 
supporter (une « blague »). Une danse si étrange 
qu’elle fouette la pensée humaine. Elle l’incite sans 
relâche à en percer le secret, à grand renfort de 
concepts philosophiques qui s’efforcent d’en cerner 
les contradictions.
Pour peut-être apercevoir le trait de lumière, jailli de 
la souffrance qui enfin, enfin, en dessinera l’harmo-
nieuse « forme pure ».

Tous les éléments, en somme, propres à 
réaliser l’expression « dramatique » d’une réflexion 
sur l’existence issue d’une émotion violente. Préci-
sément ce qu’Elizabeth Czerczuk cherche à concré-
tiser par un théâtre total, où s’engagent sans parci-
monie, sans calcul, la voix, le corps, la sensibilité du 
comédien « acteur » porté par une musique parte-
naire qui manifeste fortement la présence de l’invi-
sible sous la multiplicité des apparences visibles.»

René-André Lombard
(Cercle d’études théâtrales
Théâtre du Chien qui Fume)
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Elizabeth Czerczuk, metteur en scène et ac-
trice, refuse la primauté du texte, son théâtre 
utilise tout autant le chant, la danse et la mu-
sique. Matka, spectacle chorégraphié nous en-
traîne dans les méandres d'une relation d'alié-
nation entre une mère et son fils.
Matka répond parfaitement à la notion de 
théâtre artistique, prônée par Witkiewicz. Un 
théâtre artistique qui pourrait paraître hermé-
tique s'il n'était sans cesse distancié d'un ac-
teur spectateur qui commente ce qui se passe 
sur scène avec une ironie cruelle.
Un spectacle d'une originalité et d'une exigence 
artistique inhabituelles.

La Marseillaise

Aventurier (il fut un temps le secrétaire de l’eth-
nologue Bronislav Malinowski, qu’il suivit dans 
ses expéditions), expérimentateur intrépide, 
nihiliste, théoricien de l’inassouvissement, 
humoriste, romancier, peintre et auteur drama-
tique, Witkiewicz est une figure charismatique 
des lettres polonaises. Kantor le considérait 
comme un de ses maîtres, et son théâtre d’une 
ironie dévastatrice n’a rien perdu aujourd’hui de 
son acuité et de sa drôlerie. Matka, pièce élec-
trique dont Witkiewicz disait lui-même qu’elle 
est « sous tension », témoigne de l’intensité 
dramatique de ce théâtre dont on regrette sou-
vent qu’il ne soit pas joué plus souvent. 

Le Monde, aden 
(arts, divertissements et nuits)

Revue de presse

(...) La vision est complexe et elle tente de 
nous la transmettre. Pour imager la forme 
pure, Elizabeth Czerczuk, actrice et metteur 
en scène, joue sur tous les tableaux : le chant, 
les lumières, la musique - magnifique - et sur-
tout... l’expression corporelle.
Sa formation à l’école de mimodrame Marcel 
Marceau sert beaucoup son théâtre.
Matka la diablesse devient Matka la pure.

La Provence
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Créée en 1992 en Ile de France, la Compagnie 
Elizabeth Czerczuk a produit de nombreuses 
pièces qui exigent de la part de leurs interprètes 
un investissement total - vocal, gestuel, chorégra-
phique et émotionnel.

C'est à la suite du spectacle Salomé, aux côtés 
de son professeur Daniel Mesguich, qu'Eliza-
beth Czerczuk décide de fonder sa compagnie, 
initialement nommée la Compagnie Salomé. En 
1997, elle deviendra la Cie Elizabeth Czerczuk et 
marquera ainsi un nouveau temps fort dans son 
développement.

Depuis, la compagnie propose un théâtre total avec 
une forte identité. La metteur en scène Elizabeth 
Czerczuk défend un théâtre signifiant, un théâtre 
qui recherche « l’image pensée » et qui se situe sur 
les traces de Gustave Moreau, qui écrivait  «  Une 
chose domine chez moi : l’entraînement et l’ardeur 
la plus grande vers l’abstraction. Rendre pour ainsi 
dire visibles les éclairs intérieurs ». Elle nous fait 
entrevoir l'existence d'une autre réalité, le "réel 
vrai" où toute vie prend sa source, où l'amour est 
possible...

Ses spectacles ont été présentés à de nom-
breux festivals en Europe : Allemagne, Angleterre, 
Pologne, Portugal, Russie, Suisse, France et ont 
rencontré un vif succès aussi bien auprès du public 
que de la presse.

La Compagnie 
Elizabeth Czerczuk
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