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« Avant toute chose, demandez-vous, à l’heure la plus tranquille de 

votre nuit : est-il nécessaire que j’écrive ? Creusez en vous-même en 

quête d’une réponse profonde. Et si elle devait être positive, si vous étiez 

fondé à répondre à cette question grave par un puissant et simple «  je ne 

peux pas faire autrement »,  construisez alors votre existence en fonction 

de cette nécessité ; jusque dans ses moindres instants les plus 

insignifiants, votre vie doit être le signe et le témoin de cette impulsion. »  

  

En 1903, lorsque Rainer Maria Rilke écrit à Franz Kappus, c’est 

tout autant au jeune poète de vingt ans qu’il s’adresse qu’à l’adulte 

en devenir, tourmenté par les questionnements les plus profonds.  

 

Rilke tente d’y répondre avec la plus grande sincérité. Mais ces lettres sont aussi l’occasion pour lui de 

s’interroger sur l’écrivain et l’homme qu’il est devenu. Comme Kappus, Rilke est traversé par les mêmes 

interrogations, les mêmes peines, les mêmes joies, les mêmes désirs.  

 

Et c’est auprès de Lou Andreas-Salomé, à la fois muse inspiratrice, mère spirituelle, sœur rassurante, 

qu’il tentera de trouver un écho réconfortant à ses inquiétudes.  
 

 

 

 

Génèse du projet 
 

 

La rencontre avec l’écriture de Rilke a lieu en 2009 où la lecture des Lettres à un jeune poète 

est pour Stephen Pisani, un véritable choc tant littéraire qu’humain. Il décide d’en proposer une 

adaptation scénique avec ce désir très fort de dire ce texte. Mais c’est avec la traversée dans Les lettres 

à Lou-Andreas Salomé, qu’il découvre un Rilke beaucoup plus fragile et empreint d’incertitudes que 

dans sa correspondance avec Franz Xaver Kappus. Ainsi, il donne à voir le poète mais aussi la fragilité 

de Rilke dans ce qu’elle a de plus sensible. Enfin c’est Albert Lerda qui permet de donner forme au 

spectacle à travers une mise en scène sobre et simple, fidèle à l’univers poétique de Rilke.  

 

 

 

A propos de Résonance(s) Théâtre… 

 Résonance(s) Théâtre, jeune compagnie fondée en 2011 sous l’impulsion de 

Stephen Pisani, metteur en scène, comédien et artiste associé, a pour objectif la 

défense d’une exigence artistique forte alliée à une volonté de faire découvrir ou 

redécouvrir de grands textes classiques ou contemporains, d'ouvrir la voie à des 

expressions nouvelles et de faire se rencontrer les différentes pratiques 

artistiques du spectacle vivant. Elle a également pour vocation de faire partager la 

pratique théâtrale au plus grand nombre, en particulier ceux qui y ont le moins accès. 

Soutenue par le Théâtre Isle 80, elle prépare pour la saison 2013 une adaptation de 

l'Andromaque de Racine, à destination notamment d'un public scolaire.  

 

PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   ddduuu   ssspppeeeccctttaaacccllleee   
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Stephen Pisani, comédien et metteur en scène 

Interprète des Lettres à un jeune poète 

 
Après plusieurs ateliers théâtre et une expérience de deux ans en troupe 

amateur (Les Histrions), il rejoint en 2005 la Nouvelle Compagnie au Théâtre des 

Carmes et joue dans plusieurs créations d’André Benedetto. En 2007, il intègre le 

Conservatoire d’art dramatique d’Avignon dirigé par Jean-Yves Picq. Il se forme au 

jeu d’acteur mais découvre également avec un grand intérêt la dramaturgie et la mise en 

scène. Il monte Outrage au public, La pièce est jouée aux Nuits de l’Enclave à Valréas 

et reprise en 2009 à l’Auditorium du Pontet. En 2009, il est metteur en voix de Paroles 

d’écrivains (en partenariat avec la Scène nationale de Cavaillon, le Conservatoire 

d’Avignon et l’Université d’Avignon) et a rejoint en 2010, le Collectif Double Trois qui propose du dîner-

théâtre dans différents restaurants du Gard devenu le Collectif ETC … (Expérience Théâtrale Collective) en 

2011. Il crée Lettres à une jeune poète, d’après l’oeuvre de Rainer Maria Rilke, pour le Festival Off 2011. En 

2012, il participe à la création du Cabaret incertain au Théâtre Isle 80. En janvier 2013, il réalise un cycle de 

lectures autour de Stefan Zweig en compagnie de la comédienne HélénaVautrin, et de la violoncelliste Véronika 

Soboljevski. Il sera présent au Festival Off 2013 dans Io Nabucco de Patrick Gorasny, mis en scène par Anne 

Gaillard. Il mettra en scène Andromaque de Racine dans une adaptation moderne avec 5 comédiens pour l’année 

2014. 

          

Albert Lerda, comédien et metteur en scène de Anaïre-Théâtre, 

Metteur en scène de Lettres à un jeune poète 
  

Après trois ans au conservatoire de Marseille en classe d'art dramatique avec 

comme professeurs Claude Lehman (2 ans) puis Marcel Maréchal, il joue dès 1977, 

au Théâtre de Recherche de Marseille dans les mises en scène d'Andonis Vouyoucas 

et de Françoise Chatôt. En 1981 il rencontre Jean-Claude Nieto et joue sous sa 

direction un grand nombre de rôles : Bélise dans Les Femmes savantes, Ragueneau 

dans Cyrano de Bergerac, Maître André dans Le Chandelier ou plus récemment 

Arnolphe dans L'école des femmes (2006-2011) et Boris dans Le Grand Retour de 

Boris Spealman de Serge Kribus. En 2000, il participe à la création d’ANAÏRE-

THEATRE, et met en scène plusieurs « lectures d'archives » et du théâtre: Stand de 

tir et Les Rats d' Israël Horovitz, Le Watten d'après Thomas Bernard, Rendez-vous Contes d'après Andersen, 

adapte La Vénus d'Ille de Prosper Mérimée. Il met en scène Moins 2 de Samuel Benchetrit, dans lequel il joue 

Jules Tourtin. Il tourne dans une vingtaine de films et téléfilms. 

 

Jennifer Cafacci, comédienne 

Voix-off de Lou-Andreas Salomé 
 
Après une formation de piano de six ans, elle se dirige dès 1999 vers l’Art Dramatique 

et intègre le Conservatoire d’Avignon. Depuis, elle multiplie les expériences : le chant 

avec Antoine Selvat (metteur en scène d’Opéra), l’escrime artistique avec Maître 

Robbot, les marionnettes avec G.Calliès (directeur du Centre National de Strasbourg), 

la danse avec la Cie William Petit et Sylvia Cimino, le clown avec Alain Gautré, 

Jean-Yves Picq, de même que des stages d’écriture avec Matéi Visniec, Enzo 

Cormann et Jean-Louis Hourdin. Elle joue au Festival d’Avignon en 2005 dans 

Prudence de Claudio Gotbeter à la Luna, écrit et interprète Lettre à l’enfant, et prête 

sa voix pour des films institutionnels. Fondatrice en 2002 de la Compagnie de 

l’Homme au nez rouge, elle crée L’Histoire des ours pandas de Matei Visniec. Elle 

est intervenante artistique en théâtre et en écriture auprès de jeunes adultes en rupture sociale et scolaire. Elle 

collabore à la création du collectif DOUBLE TROIS en 2008, puis du Collectif ETC... en 2011. 

LLL’’’éééqqquuuiiipppeee   aaarrrtttiiissstttiiiqqquuueee   
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Espace scénique minimum  
4m d’ouverture / 4m de profondeur 
 

Lumière 
Console avec mémorisation des effets lumineux 

5 PAR 16 

 

Son 
Console avec raccordement ordi portable ou lecteur CD pour diffusion voix-off. 

 

 

 
 

Prix de vente du spectacle :  

900 €  
 

 

Frais de déplacement, hébergement et repas si la représentation a 

lieu au-delà de 50km d’Avignon 

 

Nous contacter : 

 
 Résonance(s) Théâtre 

Tél : 04.88.61.43.52 / 06.34.32.43.68 

resonances@live.fr 

 

 

 Anaïre-Théâtre 

20, chemin des Chèvres,  

13150 SAINT-MITRE LES REMPARTS 

Tél : 06.81.20.46.33 

albertlerda@gmail.com 

CCCooonnndddiiitttiiiooonnnsss   ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss   

CCCooonnndddiiitttiiiooonnnsss   fffiiinnnaaannnccciiièèèrrreeesss   
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