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Critiques / Festival / Théâtre 

Molly S d’après Brian Friel 

par Corinne Denailles 

Drame intime 

 
 

On se souvient de la belle et sobre mise en scène de Laurent 

Terzieff en 2010 qui interprétait le chirurgien aux côtés de 

Fabrice Luchini (le mari) et de Caroline Silhol (déjà Molly S en 

1997 sous la direction de Jorge Lavelli).  

Julie Brochen met en scène la pièce de l’Irlandais Brian Friel en 

empruntant une voie (voix ?) très singulière, déroutante et 

séduisante. Elle a tiré le fil des évocations musicales présentes 

dans la pièce qu’elle a inscrite dans un écrin sonore ; un choix 

original qui fait sens dans ce drame de la cécité. Chanteurs 

lyriques de grand talent, le ténor Olivier Dumait et le baryton 

Ronan Nédélec, accompagnés au piano par Nikola Takov, sont 

aussi bons comédiens. L’un interprète le chirurgien, l’autre le 

mari. Tous deux, pour des raisons discutables, incitent Molly à 

subir une opération pour recouvrer la vue perdue à l’âge de dix 

mois. Le résultat est catastrophique et Molly sombre dans la 

folie. Le traducteur de la pièce Alain Delahaye a qualifié ce 

texte de « drame de l’égoïsme s’avançant masqué sous les 

dehors de la générosité ».  

Julie Brochen, qui signe une mise en scène en clair-obscur, est 

émouvante et juste dans le rôle de Molly S. Enclore ce drame 

au cœur de la musique fonctionne comme une réparation, un 

baume sur la douleur de Molly condamnée à ce que les 

médecins appellent « une vision aveugle ». 

 



 



 



 

JUILLET 2017 



 



 



 



 



 



 



 
Savannah Macé 

• http://www.osmose-radio.fr/off-
2017-couleur-planches-molly-s-
13-juillet/ 
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LES SPECTACLES EN RÉGION

BORDEAUX

Molly S.

C'est l'histoire d'une femme de 41 ans,

aveugle depuis quarante, à qui les efforts
acharnés de son mari et d'un médecin

permettent de recouvrer la vue... pour

son plus grand malheur. Julie Brachen

adapte, met en scène et interprète elle-
même Molly Sweeney

 de Brian Friel.

Dans un monde en clair-obscur, ballottée

entre ombre et lumière, entre ce qu'elle
est et ce que les autres attendent qu'elle

soit, sa Molly nous conte avec une admi¬

rable sobriété cette allégorie de l'aveu¬

glement d'aujourd'hui.

Du 9 au 13 avril 2019

Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

Réservations : 05 56 33 36 80

www.tnba.org
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« MOLLY S. », UNE HISTOIRE DE PETUNIAS AUX EFFLUVES PUISSANTES 

Publié par la rédaction lebruitduoff tribune vendredi 12 avril 2019 

 

CRITIQUE. « Molly S. » d’après « Molly Sweeney » de Brian Friel, traduction Alain 
Delahaye, adaptation et mise en scène Julie Brochen. TnBA du 9 au 13 avril 2019. 

Nos corps sont des palimpsestes, ils gardent en mémoire ce qui s’y est inscrit en lettres de feu, 
et lorsqu’un séisme vient en ébranler la structure, ils se mettent à parler, à tonitruer. Ainsi va-
t-il de l’expérience vécue dans sa chair par la touchante directrice du Théâtre National de 
Strasbourg, débarquée sans ménagement du poste où elle mettait à l’œuvre son engagement 
au service d’une éthique artistique rejoignant un sens de la justice, vécue comme une seconde 
peau. Suite aux répliques de ce « remerciement », ayant perdu subitement l’audition de son 
oreille gauche, pendant un long mois devenant sourde à la cacophonie « insensée » de 
l’extérieur, elle a vécu l’expérience de ce que les sens ne prêtent sens qu’au travers de notre 
corps-psyché qui nous en présente – sur un plateau – la signification lorsque les mots frappés 
d’impuissance deviennent des coquilles vides. Si « Ysteria » de Gérard Watkins, vu sur cette 
même scène du TnBA, rappelait le pouvoir de l’hystérie comme manifestation du corps pour 
dire ce que les mots scellés par la stupeur n’avaient pu naguère articuler, Julie Brochen – 
comédienne et metteure en scène – se saisit non sans subtilité de l’œuvre du dramaturge 
Irlandais Brian Friel, « Molly Sweeney », pour faire entendre au travers d’une fantaisie 
tragique sollicitant le chant et la musique lyriques mêlés aux soliloques de trois personnages 
se répondant en échos sonores, les labyrinthes d’un sens qui échappe au sens commun. 



Qui pourrait ne pas se réjouir, ne serait-ce que par simple bonté d’âme – qu’une aveugle ne 
retrouve la vue pour partager le plaisir commun de découvrir les splendeurs de notre beau 
monde ? Franck, l’intentionné mari militant tiers mondiste, est de ceux-là : faire opérer son 
épouse, qui « souffre » (?) de cécité depuis l’âge de ses dix mois, par un ophtalmologue de 
renom, l’éminent Docteur Rice à la personnalité trouble (un paradoxe pour un maître de la 
vision), devenu depuis sa retraite gérant d’un pub à Glasgow, lui apparaît un acte salvateur. 
Mais qu’en dira le corps-psyché de la principale intéressée ? A-t-il si envie que cela de solder 
le bénéfice intemporel de ses premières expériences sensitives et sensuelles contre les soi-
disant merveilles de notre pauvre monde tel qu’il va ? 

Le retour mnésique au jardin de son père… Ce parterre de pétunias qu’elle avait su 
reconnaitre jusqu’à en dire intuitivement le nombre… Elle avait alors cinq ans et elle devait 
lui énoncer la couleur et la forme des fleurs qu’il cultivait avec amour. Elle attendait, 
frémissante de plaisir, que la voix paternelle vienne confirmer l’hypothèse délivrée du noir où 
elle vivait. Et quand elle l’entendait cette voix chaude la complimenter, quand elle sentait les 
bras protecteurs se refermer sur son corps de petite fille avide de tendresse, lorsque son 
haleine à l’arôme de whisky l’étourdissait dans le tendre baiser qu’il lui donnait, elle était au 
comble du bonheur. Elle se souvient aussi de ses mots dont les échos maintenant prennent 
sens hors d’elle : « Tu ne rates pas grand-chose… ». 

Aussi lorsque, l’opération réussie, elle est rendue à la normalité de la vision du monde, celui-
ci apparaît-il dépourvu des charmes affectifs de l’univers de sa protohistoire, et devient-il 
menaçant ou, au bas mot, inintelligible. « J’essayais d’expliquer à Franck et au Docteur Rice 
combien étaient terrifiantes ces lumières qui flamboyaient, menaçant le mouvement des 
moineaux, perturbantes les couleurs qui implosaient dans ma tête ». S’immerger à nouveau 
dans les ténèbres à la recherche du temps perdu qui lui « prenait sens » en elle – comme on 
prend racine – au grand dam de ces deux messieurs, mari et chirurgien qui, pour la première 
fois faisant corps, sont frappés de cécité mentale ne comprenant pas que Molly puisse se 
refuser aux agréments du monde visible. 

Quant à la chute, elle sera « à vivre » comme le précipité d’une évidence : fixé au bonheur 
indicible des premières expériences sensuelles – délivrées par les effluves persistantes de ce 
bouquet de pétunias – qui trament à jamais son rapport au monde, Molly peut-elle s’en 
abstraire pour risquer les déconvenues d’une réalité bien décevante eu égard à la jouissance 
primale liée intrinsèquement à ce que tout un chacun qualifie de « handicap » ? Et quand bien 
même devrait-elle en mourir, le soleil ni l’amour ne se peuvent regarder fixement en face pour 
qui les porte définitivement au creux de soi. 

Flottant entre le rêve des lumières bleutées et la réalité d’un monde commun peu enviable, 
l’oratorio – adapté, mis en scène et joué par Julie Brochen – composé de paroles faisant écho 
aux accents musicaux délivrés par deux autres comédiens et chanteurs lyriques, Olivier 
Dumait et Ronan Nédélec, accompagnés au piano par Nikola Takov, interprétant entre autres 
une gigue de Beethoven (qui lui était frappé de surdité ) ou encore Down by the Salley 
Gardens de Benjamin Britten, ravit par sa fraîcheur musquée. En effet si le propos pourrait 
apparaître dans un premier temps un peu attendu et entendu – un autre « point de vue » sur le 



handicap – faisant du bouquet initial de pétunias une histoire à l’eau de rose, on retiendra in 
fine que les roses ont des piquants qui aiguillonnent à dessein le sens commun pour tenter, 
sans autre force et armure que leurs petites épines esthétiques, de délivrer le monde des 
voyants de ses préjugés aveugles. 

Yves Kafka 

Photo Franck Beloncle. 

 



Sortir en Gironde  Mercredi 10 avril 2019 SUD OUEST

Expositions 
BÈGLES 
Nils Dieu et Marco Decorpeliada. 
« Schizomètres ». Jusqu’au 12 mai. Musée de la 
Création Franche, 58, avenue de-Lattre-de-
Tassigny. 05 56 85 81 73. 
BORDEAUX 
« As movable as butterflies. Les Chochin 
du Japon ». Jusqu’au 19 mai. Musée des Arts 
décoratifs, 39, rue Bouffard. 
www.madd-bordeaux.fr. 05 56 10 14 00. 
« Mai 68 en Gironde ». Jusqu’au 12 avril. 9 h-
17 h. Archives départementales de la Gironde, 
72, cours Balguerie-Stuttenberg. Entrée libre. 
« Mémoire de pierre de la Grande Guerre ». 
Les monuments aux morts de Bordeaux et de 
la métropole. Archives Bordeaux Métropole. 
05 56 10 20 55. 
« Renversant ! ». Quand art et design 
s’emparent du verre. Jusqu’au 30 juin. 10 h à 
18 h. La Cité du Vin, 134, quai de Bacalan. 8 €. 
www.laciteduvin.com 
« Sous les mers ». Exposition inédite au 
monde en partenariat avec National 
Geographic. Jusqu’au 30 avril. Musée Mer 

Marine, 95, rue des Étrangers. 05 57 19 77 73. 
« Tentations art déco ». Architecture, 
décors, styles dans le Bordeaux de l’Entre-
deux-guerres. 9 h-13 h et 14 h-18 h 30. Centre 
d’interprétation Bordeaux patrimoine 
mondial, 4, place de la Bourse. 05 56 48 04 24. 
« Accessibles par nature ». Habiter, 
entreprendre dans la métropole. Jusqu’au 
26 mai. Arc en rêve centre d’architecture, 7, rue 
Ferrère. 
Boustrophédon, cycle d’expositions. Jean-
Charles Dotigny. Jusqu’a u 4 mai. La Machine à 
musique Lignerolles, 13-15, rue du Parlement-
Sainte Catherine. Entrée libre. 05 56 48 03 87 -  
www.lamachinealire.com 
Christophe Conan. « Nature vivante ». 
Jusqu’au 18 avril. Les Vivres de l‘art, 4, rue 
Achard. 
Clet. « Signal éthique ». Jusqu’au 27 avril. 
Magnetic ArtLab, 1, place Avisseau. 
www.polemagnetic.fr. 
Elena Peinado Nevado. « Ad tardis scere ». 
Photographies. Jusqu’au 2 mai. Instituto 
Cervantes. 57, cours de lIntendance.  
Fred Ferand. « Skaters », photographies. 

Jusqu’au 5 juin. Sur les grilles du jardin des 
Dames-de-la-Foi, Saint-Genès. www.pola.fr 
Hans Engels. Exposition photographique 
architectures du Bauhaus. Jusqu’au 16 avril. 
Goethe-Institut, 35, cours de Verdun. 
05 56 48 42 60. 
Jean Rooble. « Zone Blanche ». Jusqu’au 
14 mai. Institut Culturel Bernard Magrez, 16 rue 
de Tivoli. www.institut-bernard-magrez.com -  
05 56 81 72 77. 
« Les Belles images du Pis-aller ». Jusqu’au 
27 avril. Bibliothèque de Bordeaux, 85 cours du 
Maréchal-Juin. 05 56 10 30 00. 
Nicolas Milhé. « Yougoslavie ». Jusqu’au 
25 mai. Silicone, 33, rue Leyteire. 
www.siliconerunspace.com. 
Phil Meyer. « Corps perdus ». Jusqu’au  19 mai. 
Institut culturel Bernard Magrez, 16, rue de 
Tivoli. www.institut-bernard-magrez.com -  
05 56 81 72 77. 
Rancinan et Caroline Gaudriault. 
« Festins ». Jusqu’au 9 juin. Institut culturel 
Bernard Magrez, 16, rue de Tivoli.  www.institut-
bernard-magrez.com -  05 56 81 72 77. 
Roger Bissiere. « Dans l’intimité de Roger 

Bissiere ». Présentation de 17 tableaux. 
Jusqu’au 23 décembre. Musée des Beaux-Arts, 
20, cours d’Albret.  05 56 10 20 56. 
Winy Maas. MVRDV architectes, Rotterdam. 
« Quai des Queyries ». Jusqu’au 26 mai. De 11 h 
à 20 h. Arc en rêve centre d’architecture. 7, rue 
Ferrère.  05 56 52 78 36. 
Yan Morvan. « Bobby Sands ». Jusqu’au 
13 avril. Galerie la Mauvaise Réputation, 10, rue 
des Argentiers. 05 56 79 73 54 ou 
06 18 45 28 60. 
BOULIAC 
Suzanne Faugère et Pierre Leman. 
Céramiques et peintures. Jusqu’au 4 mai. 
Galerie du Saint-James, 3, place Camille-
Hostein.  
CADILLAC 
« Mauvaises filles ». Incorrigibles et rebelles, 
XIXe -XXIe siècles. Exposition conçue par le 
ministère de la Justice. Château de Cadillac. 
05 56 62 69 58. 
CENON 
Charles Delcourt. « Isle of Eigg ». 
Photographies. Jusqu’au 30 avril. Rocher de 
Palmer. Galeries de verre, 1, rue Aristide-Briand.  

05 56 74 80 00 ou 05 56 67 63 52. 
LORMONT 
« Lisières — Invisibles fragments de 
paysages ». Exposition collective avec Lucie 
Bayens, Laurent Cerciat, Loetitia Léo, Patrick 
Polidano. Jusqu’au 27 avril. Salle d’exposition 
du Bois fleuri. 05 56 74 52 68. 
PESSAC 
« Fort fort lointain ». Jusqu’au 27 avril. Les 
arts au mur. Artothèque, 2 bis, avenue Eugène-
et-Marc Dulout. www.lesartsaumur.com -  
05 56 46 38 41. 
« Le Corbusier et l’île radieuse ». Réalisée 
par Bruno Hubert et Benoît Lacou. Jusqu’au 
28 avril. Maison Frugès, Le Corbusier. 
05 56 36 56 46. 
SAINT-ANDRÉ-DU-BOIS 
Pierre Chaveau. Œuvres récentes et 
hommage à Lautrec. Jusqu’au 16 juin. Château 
Malromé. 
TALENCE 
« Au fil du temps ». 2e volet de la Science 
infuse : « Art - Sciences # 2 ». 14 h-19 h. Forum 
des arts et de la culture. 300, cours de la 
Libération. Entrée libre.  05 57 12 29 00.

« LA FOLLE AVENTURE » (CINÉ-
THÉÂTRE) Non seulement Olivier 
Sir John connaît ses classiques de 
l’humour mais en plus, il sait par-
faitement s’en servir pour en 
refaire quelque chose de neuf. 
Alors certes, si la nouveauté tient 
beaucoup à la technique du ciné-
théâtre qui mélange animations, 
captation vidéo, décors dessinés et 
comédiens sur scène, elle est sou-
tenue tout au long de cette « Folle 
aventure » par des dialogues qui 
s’inspirent de cette manière gogue-
narde de traiter la réalité qu’inau-
gura Kaamelott en son temps.  

D’autres références ? Mais oui, 
partout : en chef d’expédition dépas-
sé et autoritaire, Olivier Sir John mé-
lange le ton distancié d’un Danny 
Wilde avec les énervements d’un 
de Funès. Et les deux autres person-
nages embrayent joyeusement dans 
la caricature, qui de Perceval (tou-
jours Kaamelott) pour l’explorateur 
stupide, qui de Tryphon Tournesol 
pour le savant pas guère plus avancé.  

Racontant (mais c’est presque se-

condaire) l’histoire d’un voyage dans 
la lune entre Jules Verne et Méliès, 
Olivier Sir-John ne lésine pas sur le 
clin d’œil et réussit même à faire rire 
une partie du public avec l’image sé-
culaire de la Lune avec un obus dans 
l’œil créée par Méliès. Avec une 
fausse pub ringarde pour entrecou-
per cette histoire abracadabrante, il 
assure l’efficacité d’un rire bien vu, 
bien mené et sans faiblesse.  

C’est techniquement joliment fait 
et, malgré une mise en scène un peu 
statique (on sent que l’essentiel du 
travail à porté sur la manière de s’in-
sérer dans le décor), ça fonctionne 
avec bonheur grâce à un texte alerte, 
des répliques efficaces et une fausse 
désinvolture pour les asséner au bon 
moment. « La Folle Aventure » ne 
promet pas la Lune mais distribue 
quand même quelques étoiles.  
Jean-Luc Eluard 

Jusqu’au 27 avril, du jeudi au samedi à 
20 h 30 au café-théâtre des Beaux-
Arts à Bordeaux. 16 et 20 €. www.thea-
tre-beauxarts.fr ou 05 56 21 85 30 

La conquête de l’humour
POINTS DE VUE

« MOLLY S. » (THÉÂTRE) 
Julie Brochen a fait de cette pièce de 
Brian Friel un court poème dédié aux 
sens et d’une certaine manière à l’Ir-
lande dont on entend le cœur battre 
sans arrêt ici. Nous y sommes. C’est 
un pays où on chante beaucoup et 
bien. Olivier Dumait, qui interprète 
un ophtalmologue, est aussi ténor à 
l’Opéra de Paris, et son duo avec le 
baryton Roland Nédélec (qui inter-
prète le mari de Molly) aura certes 
dérouté le public qui s’attendait à ce 
qu’on lui raconte l’histoire d’une 
aveugle mais un peu moins à enten-
dre « La Complainte de Limerick » et 
autres pièces brèves et charmantes 
du répertoire anglophone avec Niko-
la Takov au piano. 

Molly se trouve bien comme elle 
est avec son infirmité. « De brèves 
excursions au pays de la vision » lui 
suffisent. Elle déteste les tests et la 
veille d’une opération, elle boit et 
prend des risques. 

Julie Brochen qui interprète aussi 
Molly s’est concentrée sur les 
odeurs, les parfums des fleurs que la 
petite fille apprenait à reconnaître 
avec son père qui lui disait à l’oreille 
« Je t’aime ma chérie, tu ne rates 
pas grand-chose ». Au début, on est 
un peu déconcerté par le dispositif 
mais quand on comprend l’intention 
de Julie Brochen et que l’on com-
mence à sentir l’esprit de l’ensem-
ble, on trouve la pièce un peu courte. 
À peine plus d’une heure. Peu con-
nue, l’œuvre de l’Irlandais Brian Friel 
(ici traduit par Alain Delahaye qui 
est à l’origine d’à peu près tout ce 
qui a été traduit de ce dramaturge) 
trouve ici une introduction idéale. 
Joël Raffier 

Ce soir, demain (avec bord de scène 
après le spectacle) et vendredi à  
20 heures et samedi 13 avril à 19 heu-
res au TNBA à Bordeaux. 12 et 25 eu-
ros. Tél. 05 56 33 36 80. www.tnba.org

Façons de voir

C’est bien la première fois que Ni-
colas Bonneau est dans l’air du 
temps. Jusqu’à présent, le con-

teur-auteur-comédien avait tendance 
à parcourir les chemins un peu délais-
sés, faisait du social quand tout le 
monde s’en moquait avant de s’inté-
resser à la politique alors qu’elle était lar-
gement discréditée.  

Mais chaque fois, que ce soit dans 
le social avec « Sortie d’usine » ou la 
politique avec Noël Mamère et « 
Une vie politique », il a toujours eu 
cette volonté documentaire de lais-
ser la parole à d’autres, d’être le por-
teur d’eau des non-dits ou des ja-
mais exprimés. Et d’être toujours 
dans l’humain, de parler du monde 
et de sa réalité. Comédien de forma-
tion avant de devenir conteur, son 
style est forcément hybride : il conte 

la réalité mais joue les personnages 
réels.  

Alors avec « Qui va garder les en-
fants ? », allusion à la fameuse 
phrase de Laurent Fabius à propos 
de la candidature de Ségolène Royal 
à la présidentielle de 2007, il se pen-
che sur l’épineuse question des 
femmes en politique. Épineuse 
parce que pour une fois, il n’est pas 
en décalage avec les préoccupa-
tions du moment. Et parce que les 
susceptibilités y sont telles désor-
mais qu’être homme pour parler 
du sujet provoquera nécessaire-
ment des remarques déplacées.  

Entre théâtre et journalisme 
Sauf que justement, c’est là qu’in-
tervient le « style Bonneau », cette 
capacité d’écoute et de retranscrip-

tion des mots des autres. Pendant 
deux ans, il est allé à la rencontre de 
femmes politiques pour leur faire 
parler de leur vie, de leurs aspira-
tions, de leurs espoirs. Des connues 
(Clémentine Autain, Roselyne Ba-
chelot, Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Yvette Roudy, Marie-George Buffet...) 
ou des plus « proches du terrain » 
comme on dit.  

Oscillant comme toujours entre 
le récit et l’incarnation, entre des 
choses plombantes et d’autres plus 
légères, il livre finalement un vrai 
travail de sociologue ou de journa-
liste. En plus vivant, en plus humain.  
J.-L. E.  

jeudi 11 avril à 20 h 30 au Liburnia à 
Libourne. 6, 12 et 24 €. 05 57 74 13 14 -  
www.theatreleliburnia.fr 

THÉÂTRE Le rôle des femmes en politique : vaste sujet que 
Nicolas Bonneau traite entre enquête et récit, jeudi à Libourne

La politique, 
c’est du féminin

« Qui va garder les enfants ? », un spectacle inspiré d’une phrase de Laurent Fabius et nourri de 
témoignages de femmes politiques. PHOTO DR
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MOLLY S. 
D’après Molly Sweeney de Brian Friel 

Adaptation & Mise en scène : Julie Brochen 
 

Durée estimée � 1h10  

NB : Il y a eu un bord de plateau. 

 

Représentations :  

- 15 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 16 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 17 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 18 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 19 mai à 16h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 21 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 22 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 23 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 24 mai à 19h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

- 25 mai à 16h au Théâtre du Nord, Petite salle – Lille 

 

 

Avec : 

Julie Brochen, comédienne 

Olivier Dumait et Ronan Nédélec, comédiens et chanteurs lyriques 

Nikola Takov, pianiste 

 

Traduction Alain Delahaye ; Collaboration à la mise en scène Colin Rey ; Scénographie & 

Costumes Lorenzo Albani ; Lumières Louise Gibaud 

© Crédit photo : Franck Béloncle  

 

Contact Presse 
Isabelle Demeyere : 03 20 14 24 23 / 06 62 00 13 17 - isabelledemeyere@theatredunord.fr 

Patricia Lopez : 09 54 34 91 47 / 06 11 36 16 03 - patricialopezpresse@gmail.com 
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Date : 6 mai 2019 

Rubrique : Agenda 

 

 

 


