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Joël Pommerat réserve à Douai la première de son 
nouveau spectacle : «Une année sans été»  
Publié le 02/01/2014  
Par La Voix du Nord 
 

 
 

Joël Pommerat est un habitué de L’Hippodrome… En réservant à Douai la première de son 
nouveau spectacle, Une année sans été, c’est une forme d’événement qu’il nous offre. D’autant que 
ce spectacle occupe une place à part dans le parcours du fondateur de la compagnie Louis-Brouillard. 
C’est la première fois qu’il porte à la scène un texte qui n’est pas le sien. Une année sans été est écrit 
par Catherine Anne qui vit là sa première expérience d’auteure. 
 

L’histoire se situe au début du XXe siècle. Cinq jeunes garçons et filles sont confrontés aux 
grandes questions de l’existence : la création, la responsabilité, l’amour, la mort… Les amitiés et les 
sentiments se nouent et se dénouent maladroitement. La pièce donne à voir le passage délicat entre 
l’enfance et l’âge adulte, ce moment fragile et violent où cohabitent le désir de créer, le besoin 
d’amour et l’urgence du mouvement. L’écriture simple et épurée, le ton tour à tour noir et léger, 
sentimental et cruel, ont séduit Joël Pommerat. C’est à travers sa vision que nous sera révélé ce qu’il 
advient de l’été « manquant » et comment, dans ces destins presque sans histoire, le couperet de la 
grande histoire finira par tomber.  
 
Mercredi 8 et jeudi 9 janvier, à 20 h. De 9 € à 20 €. Rés. sur www.tandem-arrasdouai.eu ou au 03 27 
99 66 66. 
 



 

 

 

 



 



 
 
A la une  

Transmettre selon Joël Pommerat 
Posté le 10 janvier 2014 par Maryse Bunel 
 

 
photo Elizabeth Carecchio 

 
 
C’est une première : Joël Pommerat, dramaturge discret, met en scène cinq jeunes filles et garçons 
dans un texte d’un autre auteur. Pour cette expérience artistique inédite, le fondateur de la compagnie 
Louis Brouillard a choisi Une Année sans été de Catherine Anne qui aborde l’entrée dans l’âge adulte 
à l’aube de la Première Guerre mondiale. Juste après la création à Douai, Une Année sans été est 
présenté du 15 au 17 janvier à La Foudre à Petit-Quevilly, les 13 et 14 février au Rayon vert à Saint-
Valery-en-Caux. 
   
 
Vous êtes-vous souvent interrogé sur la transmission ? 
C’est une question que je me suis posé. Je n’y réfléchis pas de manière continue mais j’ai des avis. 
J’y ai été confronté parce que l’on m’a sollicité pour travailler dans des écoles. J’ai toujours été 
embarrassé. Pour moi, animer un atelier n’est pas la meilleure manière de faire. Il y a deux ou trois 
ans, j’ai envisagé de monter une structure au sein de la compagnie pour aider, accompagner de 
jeunes artistes au delà d’un spectacle. Cette création est un peu le produit de cette réflexion et de 
cette expérience avortée. 
  
Qu’avez-vous transmis ? 
Je peux transmettre une expérience. Je peux faire profiter d’une expérience, d’un savoir et non d’un 
savoir-faire. Une expérience, c’est une quantité de temps qui m’a enrichi, qui me permet de pouvoir 
parler, de donner des conseils, des avis. 
  



Renouvellerez-vous cette expérience ? 
J’envisage de la renouveler tous les trois ans. C’est une façon de prolonger cette action 
d’accompagnement, de transmission. 
  
Comment avez-vous travaillé avec ces jeunes comédiens ? 
Créer un spectacle, c’est confronter des gens à un processus de création, les mettre en situation de 
responsabilité. Quand il est sur scène, un acteur est là pour de vrai. Il est responsable de son travail. 
Même pendant les répétitions. Nous avons travaillé sur le rapport au rôle, au spectacle. A l’école, tout 
cela est biaisé par nature. 
  
Est-ce que Une Année sans été de Catherine Anne est un choix collectif ? 
Non, ce n’est pas un choix collectif. En fait, j’avais rencontré et travaillé avec une partie de cette 
équipe dans une école. Je lui avais parlé de ce texte et elle avait pris l’initiative de le monter. J’ai pris 
la suite de ce qui avait été entamé. 
  
Qu’aimez-vous dans ce texte de Catherine Anne ? 
J’aime beaucoup ce texte. Il est très simple. Il met en scène de jeunes personnes. Il est aussi inspiré 
de Rilke. Il aborde la question artistique : qu’est-ce qu’être un artiste ? Qu’est-ce que faire l’artiste ? 
Les questions existentielles et artistiques sont mêlées. Pour ce projet, j’ai considéré qu’il allait très 
bien. 
  
Est-ce que ce texte vous permet d’évoquer pour la première fois des interrogations liées à 
l’intime ? 
Ce terme de l’intime est une notion difficile à circonscrire. Qu’est-ce l’intime au théâtre, dans l’art ? 
Est-ce parler de soi ? Lorsque l’on met en scène, où sont les frontières du domaine de l’intime ? Je 
pense que ce texte parle des sentiments. Par ailleurs, dans mes pièces, je m’intéresse à ce qui fait 
interrogation au delà des individu, de l’individualité. Je pose des questions générales. En même 
temps, je mets en scène des moments d’intimité. Je m’approche au plus près de la personne. Peut-
être que mon propos est ailleurs. Là, il ne serait pas ailleurs ou pas dans le même ailleurs que le 
mien. 
  
Est-ce plus confortable de mettre en scène un texte que vous n’avez pas signé ? 
Non, c’est complexe parce qu’il faut faire avec un objet qui n’est pas le sien. C’est à la fois délicat et 
passionnant. Ce qui a été cependant confortable, c’est que le texte existait. J’ai apprécié ce confort, le 
fait de ne pas devoir me couper en deux, être à la fois écrivain et metteur en scène. Pour moi, ma 
nécessité est ailleurs. Elle se situe dans l’acte d’écriture même si je n’écris pas de manière 
traditionnelle. C’est là que je me nourris le mieux, que je m’exprime le mieux, que je touche au plus 
près ce que je cherche de manière artistique. 
  
Le texte de Catherine Anne parle d’une époque de la vie, l’entrée dans l’âge adulte. Est-ce un 
moment que vous avez aimé ? 
Je peux dire qu’il y a quelque chose qui me touche. Il n’y a pas de nostalgie. Je suis passé par ce 
moment où les personnages de ce texte sont à la recherche d’autonomie, de repères… A travers eux, 
j’ai été confronté à une période particulière de ma vie. Face à cela, on ne peut rester neutre. 
  
 

• Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 20 heures au théâtre de La Foudre à Petit-
Quevilly. Tarifs : 13 €, 9 €. Réservation au 02 35 03 29 78 ou sur www.scenationale.fr 

• Jeudi 13 février à 19h30 et vendredi 14 février à 20h30 au Rayon vert à Saint-Valery-en-Caux. 
Tarifs : de 18 à 10 €. Réservation au 02 35 97 25 41. 

 



 
 
Petit-Quevilly : « Une année sans été » par Joël Pommerat 
Publié le 16/01/2014 à 08H00  
Propos recueillis par V. B. v.baud@presse-normande.com 
 

 
Une pièce vécue comme une expérience artistique et pédagogique 

 
Il est un metteur en scène de théâtre qui compte, passé d’une résidence à Chambéry il y a quelques années à 
Bruxelles aujourd’hui via les Bouffes du Nord chez Peter Brook. Joël Pommerat, né à Roanne il y a 50 ans, s’est fait 
remarquer par des créations spectaculaires, magnifiant des pièces qui traitent de thèmes de société sur le travail, la 
famille, le pouvoir, comme dans « Ma chambre froide » ou « La réunification des deux Corées ». Lui qui jamais ne 
monte le répertoire des autres fait cette fois exception avec « Une année sans été ». 
 
Cette pièce tient une place spéciale dans votre parcours, pourquoi ce choix ? 
« J’ai voulu mener une expérience de projet pédagogique. Avoir un texte que je n’ai pas écrit me permet de me 
consacrer à cette transmission. Catherine Anne, je la connais, et j’aimais ce texte, le premier qu’elle a écrit. Mais ce 
sont les jeunes gens avec lesquels je travaille et qui ont eu envie de monter cette pièce. C’est un texte qui justement 
parle de la transmission, inspiré des « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke. » 
 
Ne dites-vous pas pourtant que le théâtre ne s’apprend pas ? 
« Je transmets en faisant ce que je crois savoir faire, donc on fait du vrai, ce n’est pas comme dans une école. On 
garde le côté spontané, naturel mais cette volonté a été réfléchie. » 
 
Vous mettez cette fois votre style si particulier au service d’une autre…, c’est exceptionnel ? 
« C’est une exception dans mon travail de metteur en scène qui va le rester. J’ai été très sensible à ce texte tout en 
gardant mon style. Nous avons joué deux semaines à Bruxelles devant des invités et depuis quelques jours à Douai 
et je suis assez content du résultat et fier de ce travail. » 
 
Comment se passe votre résidence au théâtre national de Bruxelles ? 
« Nous allons jouer deux de mes pièces, « Au monde » et « Les marchands ». Et dans un mois je démarre au théâtre 
de la Monnaie un opéra écrit d’après « Au monde », ce sera mon deuxième opéra. Mais là encore ce sont des 
expériences auxquelles je goûte avant de revenir à l’écriture de pièces. » 
 
 

Une année sans été 
Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, jeudi 16 et vendredi 
17 à 20 h. Réservations au 02 32 91 94 94. 
 
L’histoire de Gérard 
Une année sans été, cela laisse trois saisons, une par 
acte, en commençant par l’automne – temps des rentrées, 

donc des départs et des migrations. Gérard veut écrire, il 
va partir de chez lui, loin de sa ville natale et des bureaux 
de son père. Gérard a dix-neuf ans, il est bien jeune pour 
être prudent : une fois à Paris, il avisera. En attendant, tout 
à son exaltation, il est aussi lyrique que décidé – mais pour 
peu qu’on l’écoute vraiment et qu’on prenne garde à son 
projet, le voilà déjà moins sûr d’avoir fait le bon choix… 
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Publié le 08/03/2014 à 22:18 Vu 12 fois  

A Besançon, Joël Pommerat met en scène les 
incertitudes de la jeunesse  
Théâtre. Le metteur en scène, plus habitué à la création qu’à l’adaptation, livre ainsi sa version 
d’ « Une année sans été ». 
 

 
Cinq personnages qui peinent à passer du rêve au réel.  Photo Elisabeth Carecchio 
 
Le troisième et dernier volet du cycle Joël Pommerat, accueilli conjointement par la Scène nationale et 
le CDN de Besançon, tranche avec ses choix habituels. Jusqu’ici, celui qui se qualifie de « créateur de 
spectacle » ne produisait que du cent pour cent maison. De l’écriture aux éclairages, tout s’élaborait 
sur le plateau. 
 
Passer le cap de l’âge adulte 
 
Les thèmes étaient généralement en prise avec la société contemporaine, même lorsqu’il s’agissait de 
contes de fées. Sa mise en scène d’un texte de Catherine Anne se déroulant tout juste avant la 
Grande Guerre est donc une première pour le fondateur de la compagnie Louis Brouillard. En partant 
d’une œuvre déjà existante, il a pu se consacrer plus facilement à l’accompagnement des jeunes 
artistes d’écoles d’art dramatique qu’il tenait à placer en situation de création. Inspirée de la vie et 
l’œuvre de Rainer Maria Rilke, « Une année sans été », pièce écrite en 1987, s’attache à cinq 
personnages pour la plupart âgés de moins de vingt ans. Ils ont du mal à passer le cap de l’âge adulte 
et semblent flotter dans l’existence. 
 
« Je voudrais raconter surtout la recherche éperdue de l’autre et de soi-même, comment on se perd et 
comment on se trouve », explique l’auteure, qui a dirigé le Théâtre de l’Est parisien de 2002 à 2011 et 
a près de trente pièces à son actif. Même si les acteurs jouent en costumes du début du vingtième 
siècle, on retrouvera la touche Pommerat : la maîtrise de l’ombre et de la lumière, le soin apporté au 
son, l’étrangeté de l’atmosphère et l’espace ouvert à l’imagination. 
 
Christiane Barbault 
 



 

9 avril 2014 

 

 



 
 
Trois questions à Joël Pommerat 
 
M le magazine du Monde | 11.04.2014 à 08h19 •  
 
Le metteur en scène a formé de jeunes comédiens à l'occasion d'une pièce sur la jeunesse 
perdue de 14-18, Une année sans été, de Catherine Anne. 
 
 
Le sujet de la pièce tient-il à l'âge des 
interprètes ? 
C'est un pur hasard. Par ailleurs, je n'ai 
pas choisi ce texte de Catherine Anne, 
même si je l'aime beaucoup. Ce sont les 
jeunes acteurs qui voulaient le monter et 
j'ai hérité du projet. Cette pièce pose en 
effet la question de la création, de 
l'apprentissage à la fois artistique et 
existentiel, car ces deux aspects viennent 
à se confondre. C'est une pièce sur la 
jeunesse, la naïveté. 
 
Quelle forme a pris ce travail de 
transmission ? 
J'ai rencontré ces cinq jeunes comédiens 
au cours d'un atelier dans un 
conservatoire d'arrondissement à Paris. 
Comme je n'aime pas tellement le terme 
« formation », puisque, selon moi, le 
travail artistique n'est pas une profession 
au sens traditionnel, je dirais que je les ai 
accompagnés. J'ai tenté de leur 
transmettre un peu de l'expérience de ma 
compagnie, Louis Brouillard, avec trois de 
mes comédiens à leurs côtés. 
 
 
Comment cette collaboration s'inscrit-elle dans votre travail ? 
Quand j'écris et que je mets en scène mes propres textes, je dis toujours aux acteurs de s'approprier 
la pièce, de devenir « propriétaires » de la parole. C'est le cas ici aussi mais ces acteurs, moins mûrs, 
m'ont permis de questionner les fondamentaux de ma pratique théâtrale et de mes conceptions. 
Même si, à cette occasion, je me suis fait directeur d'acteurs, je reste avant tout un auteur de théâtre. 
Me confronter à l'écriture, c'est cela qui me passionne. 
 

Clémentine Gallot  
Journaliste au Monde  

 



 
 
 « Une année sans été » (de Catherine Anne M.S. Joël Pommerat, Paris, Odéon-Berthier, 
jusqu’au 4 mai, 01 44 85 40 40.) 
 

Comme un éveil du printemps 
Par Philippe Chevilley | 14/04 | 06:00 | mis à jour à 10:05  
 

 
 
Un « petit » Pommerat ? Peut-être… Parce que le spectacle à l’affiche du théâtre de l’Odéon est court 
(1 h 10). Parce que la pièce n’est pas de sa plume – mais signée Catherine Anne – et qu’elle peut 
paraître un peu mince. Parce que ce n’est pas sa troupe qui l’interprète, mais cinq jeunes acteurs 
issus de diverses écoles. Or, c’est justement ce qui est excitant dans cette aventure : Joël Pommerat, 
dramaturge singulier, sculpteur d’ombres et de lumières, s’empare d’un corps étranger et ouvre son 
monde à des novices. De cette « Année sans été », il fait une ode à la jeunesse, un genre d’éveil du 
printemps.  
 
«  Accompagnés » par Pommerat et des membres de sa troupe, les cinq heureux élus s’approprient 
avec sérieux et flamme cette histoire inspirée (entre autres) de « Lettres à un jeune poète » de Rilke : 
deux garçons, trois filles de vingt ans, qui cherchent leur voie à la veille de la guerre de 1914. Entre 
province et Paris, Allemagne et Angleterre, les jeunes gens se débattent avec leurs rêves de poésie, 
d’amour et de liberté. Avant que la guerre n’éclate et sonne le glas de leurs espérances.  
Ecrite en 1987, la pièce de Catherine Anne ne manque pas de fougue et de charme. Elle pèche par 
ses côtés naïfs et bavards, quelques tirades ampoulées, un certain manque de puissance dramatique. 
Les rôles des femmes sont mieux écrits que ceux des hommes. C’est sans doute pour cela que les 
trois comédiennes brillent davantage – notamment Garance Rivoal, bouleversante Anna, avec son 
délicieux accent allemand, sa lucidité et ses rêves de grandeur.  
 
Ecrin magique 
Joël Pommerat s’investit à fond dans cette fable, qui lui ressemble un peu, et offre une mise en scène 
au cordeau. Il semble avoir livré tous ses secrets aux apprentis-comédiens et leur offre un écrin 
magique : jeu fulgurant de noir et de blanc, écran total ou raies de lumières, fenêtres à géométrie 
variable, changements de perspective (la chambre du héros, Gérard, présentée sous plusieurs 
angles).  
 
La scénographie onirique, la gestuelle concise, le phrasé précis et la bande-son lyrique composent un 
subtil oratorio. Un petit Pommerat, sans doute, mais frais et beau.  
 



 

14 avril 2014 

 



 
 

L’éclosion à l’Odéon de cinq jeunes acteurs, sous la 
houlette de Joël Pommerat 
 
L’auteur-metteur en scène se confronte à « Une année sans été » de Catherine Anne, qu’il 
monte aux Ateliers Berthier, à Paris, avec cinq acteurs superbes, passés du statut d’élèves à 
celui de professionnels. 
15/4/14 - 10 H 00  
 
 
Scène de la pièce aux Ateliers Berthier. D’une délicatesse extrême, les jeunes comédiens 
sidèrent par leur retenue et la maturité de leur jeu. 
Ils sont cinq, trois femmes et deux hommes. Ils ont vingt ans. En ce début de XXe  siècle que l’on 
appelle la Belle Époque, ils ont la tête pleine de projets. Il y a Gérard, qui « monte » à Paris pour se 
lancer dans une carrière d’« écrivain ». Il y a Anna, l’Allemande voyageuse, et Mademoiselle Point, la 
secrétaire de son père, qui le rejoignent bientôt. Et puis, aussi, Louisette, la fille de sa logeuse, 
enfermée dans le souvenir d’un frère décédé. Enfin, il y a Dupré, le dandy velléitaire et mondain. 
Dans ce temps incertain qui mène de l’âge d’enfant à celui d’adulte, chacun s’interroge sur ses désirs, 
son avenir. Au fil des mois et des saisons, leurs existences s’écoulent, en butte aux incertitudes et aux 
atermoiements, aux prises avec la confusion des sens et des sentiments. Aucun n’imagine que cette 
année 1914 sera une année sans été. 
 
Une pièce couleur sépia toute en sensibilité  
Créée en 1987 par son auteur, Catherine Anne, Une année sans été (1) avait été unanimement louée 
à l’époque. On célébrait sa peinture d’une génération aux fleurs fanées avant même d’avoir pu 
s’épanouir. Près de trente plus tard, la pièce laisse perplexe. La France des années 2000 n’est plus 
celle des années Mitterrand. L’écriture a vieilli, surannée. Cependant, reprise par Joël Pommerat, elle 
résonne d’accents singuliers. S’emparant pour la première fois d’une œuvre qu’il n’a pas signée, 
l’auteur et metteur en scène des Marchands, de Au Monde, La Réunification des deux Corées … 
semble l’avoir inscrite dans son propre univers : celui de l’indicible qui dépasse la parole, des secrets 
intimes qui affleurent sans pourtant se dévoiler. 
Sur le plateau baigné d’un clair-obscur parfois troué d’éclats de blanches lumières, cette Année sans 
été aux couleurs sépia frémit d’une vie nouvelle, impalpable et fragile. Franck Laisné (Gérard), 
Garance Rivoal (Anna), Carole Labouze (Mademoiselle Point), Laure Lefort (Louisette), Rodolphe 
Martin (Dupré) en sont les interprètes. D’une délicatesse et d’une sensibilité extrêmes, ils sidèrent par 
leur retenue et la maturité de leur jeu. Surtout lorsqu’on apprend qu’ils effectuent, avec cette mise en 
scène, leurs premiers pas d’acteurs « professionnels » devant un « vrai » public. 
 
Le goût de la transmission  
On s’étonne ? Joël Pommerat en est ravi. Pour lui, ce spectacle avec ces acteurs n’est pas comme les 
autres. Il est né d’une histoire particulière. Son origine remonte à trois ans. « À l’époque, explique-t-il, 
j’avais eu l’intention utopique de créer, au sein de ma Compagnie Louis Brouillard, une structure qui 
aurait accueilli de jeunes artistes de moins de trente ans, tous passionnés de théâtre, mais pas 
forcément comédiens. Ils seraient venus s’y former pendant trois ou quatre ans, chercher leur voie à 
la croisée du travail de l’acteur, de l’écriture, de la mise en scène dans un rapport d’échange et de 
transmission. »  
Le projet n’a pas vu le jour. Joël Pommerat l’a toujours regretté, prêt à le reprendre, même sur un 
mode plus léger. L’occasion n’a pas tardé à s’en présenter. Convié à intervenir au conservatoire du 
XVIIIe arrondissement de Paris, il rencontre un groupe d’élèves décidés à créer un spectacle. Plutôt 
que de se tourner vers un « classique », Joël les invite à se confronter à une œuvre contemporaine. 
« Je leur ai proposé Une Année sans été, un texte qui me charme parce qu’il s’agit moins d’une pièce 
sur la jeunesse que de jeunesse – la première qu’ait écrite Catherine. Elle avait 27 ans, l’âge de ses 
personnages comme celui des élèves du conservatoire du XVIIIe . »  
 



De l’apprentissage à la scène 
Le groupe se lance, puis se délite au fil des abandons et des parcours de chacun. Quand Joël 
Pommerat le retrouve, il y a un an, il ne reste que Garance Rivoal, Carole Labouze, Laure Lefort. Il 
propose de les aider. Plus exactement, de prendre en charge la création de Une année sans été, à 
l’enseigne de sa Compagnie. Deux comédiens complètent l’équipe : Rodolphe Martin, un ancien de 
l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) à Lyon, et Franck Laisné, natif 
du nord de la France et formé à l’École supérieure d’acteurs cinéma théâtre (Esact) de Liège. « Pour 
moi, précise Joël Pommerat, c’était l’occasion de réaliser mon ambition : offrir un temps 
d’apprentissage à de jeunes comédiens, pour aboutir à un vrai spectacle professionnel. »  
Étalées sur de longs mois, les répétitions commencent en avril 2013. En décembre, Une Année sans 
été est présentée en une série d’avant-premières à Bruxelles, puis créée officiellement à Douai 
(Nord), un mois plus tard. 
Jusqu’au 4 mai, la voilà à l’affiche du Théâtre national de l’Odéon-Ateliers Berthier (2), à Paris. Une 
tournée est prévue en France la saison prochaine. 
 
Un contrat « dans des vraies conditions » 
« Voir les acteurs grandir avec le spectacle me rend heureux, reprend Joël Pommerat. Ils sont 
superbes. Dès le début, ils se sont montrés à la hauteur. Leur engagement a été total. En quelques 
mois, ils ont énormément progressé. C’est très beau et très émouvant. Pour moi, mais aussi pour 
toute l’équipe qui les a accompagnés. »  
L’équipe, ce sont les membres de la Compagnie Louis Brouillard, pleinement investis « en vrais 
parrains, sur les plans tant humain qu’artistique et professionnel » : Éric Soyer, scénographe et 
créateur et des lumières ; Isabelle Deffin, qui signe les costumes ; Antonin et François Leymarie pour 
la musique et le son… Du côté des comédiens, l’aventure est évidemment aussi unique. Franck 
Laisné et Laure Lefort avouent qu’elle a radicalement transformé leur regard sur leur métier. 
Notamment dans la façon d’aborder les rôles. 
« Dans les cours, souligne le premier, on vous apprend à construire un personnage à partir 
d’observations dans la rue, au quotidien. Avec Joël, l’acteur doit partir de lui-même, de ce qu’il a de 
plus intime. L’émotion surgit véritablement de l’intérieur. On est contraint à chercher toujours plus 
profondément. C’est à la fois déroutant et grisant. »  
La seconde renchérit : « Il nous a contraints à nous défaire de tout ce que l’on nous avait enseigné et 
d’aller à l’essentiel, de trouver ce qui se passe réellement entre les personnages, à quel endroit. 
L’utilisation de micros empêche de projeter la voix, comme on nous le demandait. Avec lui, il faut 
parler concrètement. L’échange doit être le plus direct possible entre les acteurs, dans un rapport de 
complicité. »  
Tous deux ont le sentiment d’être passés du statut d’élèves à celui de professionnels à part entière. 
« Tout de suite, s’enchante Franck Laisné, Pommerat nous a considérés d’abord comme des acteurs. 
Il nous a placés dans de vraies conditions, avec les mêmes exigences qu’il réclame pour ses autres 
créations. Dans le même temps, s’il s’est refusé à nous protéger en permanence, il a su avancer pas 
à pas, à notre rythme. Il s’est montré rassurant, conscient que nous sommes dans une étape dans 
notre carrière où l’on est encore dans le doute, inquiet, maladroit. »  
« Avec Joël, insiste Laure Lefort, on sait qu’on a un contrat à remplir. On se découvre comédien au 
sens le plus fort du terme. » Elle marque un temps d’arrêt, puis ajoute  : « Jouer au Théâtre de 
l’Odéon, c’est tout de même impressionnant. »  
 
------------------------------------------------  
POMMERAT, UN « AUTEUR DE SPECTACLES »  
Joël Pommerat est né en 1963 à Roanne(Loire). Auteur-metteur en scène, il préfère se définir 
comme « auteur de spectacle ». Il ne monte que ses propres textes, à l’exception d’Une Année sans 
été de Catherine Anne, actuellement jouée aux Ateliers Berthier, à Paris. 
D’abord acteur, il décide à 23 ans de se consacrer à l’écriture. 
Il fonde la Compagnie Louis-Brouillard en 1990 et crée ses premiers spectacles au Théâtre de la 
Main d’Or à Paris. Au monde et Le Petit Chaperon rouge en 2004 marquent un tournant dans la 
reconnaissance du travail de Joël Pommerat, du côté du public comme de la critique. 
À l’invitation de Peter Brook, il est en résidence au Théâtre des Bouffes du Nord de 2007 à 2010, 
puis il est artiste associé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Il est également artiste associé au Théâtre 
national de Bruxelles jusqu’en 2015. 
 
DIDIER MÉREUZE  
 



 
 
Mélancolies de jeunesse 
Par Armelle Heliot | Publié le 15/04/2014 à 17:57  
 

 
Joël Pommerat met pour la première fois en scène un texte qu'il n'a pas écrit. Il dirige de jeunes comédiens très 
touchants dans Une année sans été qui révéla Catherine Anne, l'auteur, quand lui-même débutait. 
 
Au premier regard, on reconnaît leur manière. Une scénographie dépouillée. Une salle vaste dans laquelle on 
aperçoit, assises de dos face à de petits pupitres, deux jeunes femmes. Elles semblent taper à la machine. La lumière 
vient d'une fenêtre haute, dans le mur, devant elles. Au premier son, au premier mot, on est dans le monde de Joël 
Pommerat et d'Éric Soyer, qui signe l'espace et les lumières. Presque imperceptibles, les micros instaurent cette 
distance qui nourrit l'étrangeté et le charme (au sens de la magie) des spectacles de l'écrivain et homme de théâtre 
complet. 
Pour la première fois, Joël Pommerat met en scène un texte qu'il n'a pas écrit. Car s'il lui est arrivé de s'inspirer des 
contes (Le Petit Chaperon rouge, Cendrillon) ou même de textes puisés par exemple chez Pinter (La Réunification 
des deux Corées), il écrit pour la scène, par la scène, et les textes que l'on entend sont de sa main. 
Il a souhaité transmettre, inscrire au cœur de son travail, le compagnonnage avec de tout jeunes comédiens. Le 
fondateur de la compagnie Louis Brouillard a eu l'idée de revenir à une pièce qui l'avait frappé. Alors que lui-même 
commençait, il y a près de trente ans, Catherine Anne mettait en scène et jouait son premier texte, Une année sans 
été, au Théâtre de la Bastille. 
C'est une très belle idée. Certains des interprètes que l'on peut applaudir aux Ateliers Berthier avaient eux-mêmes 
souhaité monter cette pièce. Ils ont renoué avec leur projet en ayant la chance d'être dirigés par un artiste singulier. 
 
La perfection du cristal 
Ils sont cinq sur le plateau. Deux garçons, trois filles. D'entrée de jeu, on est ému. Bouleversé par la manière dont 
leurs visages encore nimbés d'enfance prennent la lumière. On est touché par ce qu'il y a encore de flou dans les 
silhouettes. Ils sont au seuil de l'âge adulte, exactement comme l'était Catherine Anne lorsqu'elle écrivit et mit en 
scène Une année sans été. 
Une histoire romanesque, romantique, une histoire de passage, d'amitié, d'amour, de sens, de vocation. Mais Joël 
Pommerat, toujours scrupuleux et précis, souligne qu'au fur et à mesure que se dessinait le spectacle, il a vu une 
pièce «de» jeunesse plutôt que «sur» la jeunesse. 
Catherine Anne s'interrogeait, par le truchement des personnages, et au filtre de Rilke - et pas seulement le débutant, 
mais aussi celui de Lettres à un jeune poète - sur le destin d'un artiste. 
Très bien mises en valeur, les personnalités des interprètes apparaissent: la sûreté de trait de Carole Labouze, 
Mademoiselle Point; la maîtrise sensible de Garance Rivoal, Anna et son accent si juste (Bettina Külke l'a aidée); la 
singularité profonde de Laure Lefort, Louisette; la tendresse anxieuse de Franck Laisné, Gérard; la fausse assurance 
de Rodolphe Martin, Auguste Dupré. 
Ils sont conduits au meilleur d'eux-mêmes. Le spectacle est bref, dense et fluide. Tout est d'une perfection de cristal. 
On n'a qu'une minuscule réserve: il nous a semblé que la musique était un peu trop présente, pas toujours utile. 
 



 
Le dur passage au monde adulte 
LE MONDE | 17.04.2014 à 10h00 • Mis à jour le 17.04.2014 à 10h10 | Par Brigitte Salino  

 

Joël Pommerat est de retour à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, où il a triomphé l'automne dernier avec la 
reprise d'Au Monde et des Marchands, deux spectacles emblématiques de sa compagnie. Ce 
printemps, avec la création d'Une année sans été, de Catherine Anne, il ouvre une nouvelle voie dans 
son parcours. Pour la première fois, il met en scène de jeunes comédiens dans une pièce qu'il n'a pas 
écrite. Et c'est très beau, comme peut l'être une histoire émouvante quand elle est bien racontée. 

Cette histoire est celle de trois jeunes gens, deux filles et un garçon, qui vont traverser ensemble un 
automne, un hiver et un printemps. Mais pas d'été, parce que cette année-là il n'y en aura pas pour 
eux. La guerre, qui s'annonçait en sourdine, éclate et les sépare. C'est la grande, celle de 1914. Pour 
les trois jeunes gens, sa déclaration marquera à jamais la fin de leur jeunesse. 

Ce n'est pas pour cette raison que la pièce est jouée cette année, mais, évidemment, la résonance du 
souvenir se fait entendre. Guerre des armes, guerre des âmes : dans Une année sans été, les deux 
se rejoignent à la fin, comme s'il fallait une explosion extérieure pour que se libère une tension 
intérieure. Quand elle a créé sa pièce, en 1987, au Théâtre de la Bastille, Catherine Anne était toute 
jeune. Elle sortait du Conservatoire, elle aimait passionnément Rainer Maria Rilke, et elle a puisé dans 
son oeuvre la matière d'une histoire qui ressemblait à ce qu'elle et ses amis vivaient : le passage au 
monde adulte, avec ses joies et ses douleurs, ses angoisses et ses désirs. 

Gérard, le jeune homme d'Une année sans été, veut être écrivain. Pour le devenir, il sait qu'il doit 
quitter sa ville de province, et braver son père, qui ne peut pas comprendre. Il s'en ouvre à Anna, qui 
travaille dans le bureau de l'entreprise paternelle. Anna est allemande, plus âgée que Gérard. Elle a 
déjà fait le chemin de partir de Göttingen, elle parle en faisant de jolies fautes de français, et elle 
voyage, pour se trouver et écrire, peut-être. En elle, on pourrait facilement voir Lou Andreas-Salomé, 
et en Gérard, Rainer Maria Rilke. Mais Catherine Anne s'en distancie : même si de nombreuses 
phrases rappellent Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, les Lettres à un jeune poète, ou le journal de 
Lou Andreas-Salomé, Une année sans été ne les copie pas, elle s'en inspire. 



Anna et Gérard se retrouveront, à Paris, où Gérard a pris pension dans l'appartement d'une femme 
qui vit seule avec sa fille, Louisette. Il y aura entre eux des amours compliquées, plus ou moins 
avouées. Il y aura aussi des départs et des voyages, puis un jour Gérard reviendra en sachant que, 
oui, il est écrivain. Alors, il pourra dire à Anna et Louisette : « Nous sommes au commencement. » 
Mais c'est la fin. La guerre mène Gérard au front, Anna repart en Allemagne, Louisette est à Paris… 
Ainsi s'achève Une année sans été : comme une lame. 

UN DISPOSITIF TRÈS SIMPLE 

Dans cette pièce, il y a deux autres personnages, qui peuvent paraître en retrait du trio, mais ne le 
sont pas : Mademoiselle Point, qui travaille dans le bureau du père de Gérard, et reste dans sa 
province. Auguste Dupré, un Parisien riche qui se perd dans les mondanités pour oublier que ce qu'il 
écrit est nul. Tous les deux nourrissent le récit de leur présence : ils représentent la tentation, lâche ou 
peureuse, de l'immobilité dont les autres veulent s'extirper. Dans sa mise en scène, Joël Pommerat 
leur donne autant d'importance qu'aux autres, en travaillant, à son habitude, l'aspect choral d'une 
communauté de personnes. 

Tout se passe dans un dispositif très simple : une pièce noire, comme une chambre photographique 
d'où sortiraient des images en noir et blanc. Il n'y a pas d'autres couleurs, dans Une année sans été. 
Seuls ce noir du plateau et ce blanc de l'éclairage qui dessinent une fenêtre, un ciel au-dessus de 
Paris, le confinement d'une chambre, l'espace de la rue. Une telle maîtrise des lumières est 
fascinante, comme l'est, une fois de plus chez Joël Pommerat, l'utilisation du son. Les voix semblent 
vous parler à l'oreille, comme si elles n'avaient aucune distance à franchir, comme si vous étiez le seul 
confident de l'histoire. 

Et puis, il y a les acteurs. Un seul, Rodolphe Martin, qui joue Dupré, a déjà travaillé avec Joël 
Pommerat : il incarnait le narrateur dans Le Petit Chaperon rouge. Les autres sortent de l'école, ils 
n'ont pas encore beaucoup joué, mais cela ne se sent pas, tant ils sont justes. C'en est même 
étonnant quand on entend parler Anna, jouée par Garance Rivoal. On la croit allemande, elle est 
française, et a travaillé son accent avec une répétitrice. Carole Labouze (Mademoiselle Point), Laure 
Lefort (Louisette), et Franck Laisné (Gérard) se partagent les autres rôles. Chacun porte une part 
d'enfance, comme on serre un mouchoir dans sa poche, quand on ne veut pas pleurer. Tous nous 
mènent au coeur du sujet : dans la solitude d'êtres qui se cherchent. 

 



 
«Une année sans été» surannée 
René SOLIS 22 avril 2014 à 18:06  

 
Pommerat, entouré de comédiens avec lesquels il n'a pas l'habitude de travailler, met ici en scène un texte qu'il n'a 
pas écrit. Un première. (Photo E. Carecchio) 
 
A l’Odéon, Joël Pommerat met en scène la pièce qui a révélé Catherine Anne. 
Rien à dire question emballage. Joël Pommerat n’a pas son pareil pour sculpter espace et temps. Courtes scènes 
coupées au noir, éléments de décor minimum, amplifications sonores - via notamment des micros HF -, utilisation 
de la musique comme contrepoint dramatique, le metteur en scène de la compagnie Louis Brouillard a le sens du 
rythme et de l’ellipse. Toutes qualités que, pour la première fois de sa carrière, il met au service d’un texte qu’il n’a 
pas écrit, en l’occurrence Une année sans été (Actes Sud Papiers), la pièce qui en 1987 révéla l’auteure et 
metteure en scène Catherine Anne. 
 
Enamouré. Autre particularité : délaissant pour une fois le noyau de comédiens qui l’accompagnent depuis 
vingt ans, Pommerat a choisi de travailler avec des acteurs qui ont l’âge, ou peu s’en faut, des personnages de la 
pièce. Laquelle met en scène cinq jeunes gens dont on suit l’itinéraire durant quelques mois de leur vie, de 
l’automne au printemps. Le «sans été» du titre renvoyant à un moment historique précis : l’été 1914, celui du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale. 
 
Pour écrire sa pièce, Catherine Anne dit s’être inspirée de la vie du poète allemand Rainer Maria Rilke. Fils d’un 
industriel, Gérard est un poète de 19 ans qui veut quitter sa province pour Paris. Le jour du départ, il a une 
aventure avec Anna, une Allemande qui travaille comme secrétaire dans l’entreprise paternelle, en compagnie de 
Mademoiselle Point, qui est à peine plus âgée. A Paris, Gérard tire le diable par la queue, sous l’œil enamouré de 
Louisette, la fille de sa logeuse, et noue une amitié passionnée avec un garçon de bonne famille, lui aussi écrivain. 
Cinq destins à l’orée de la vie et de l’amour, que la Grande Guerre - on ne le comprend qu’à la fin - va briser. 
 
Ingénuité. A l’époque de sa création, Une année sans été tranchait avec une partie de la production théâtrale des 
années 70 et 80, marquée par le réalisme et le théâtre du quotidien. L’irrévérence, notamment dans l’emploi des 
jeux de mots et des allitérations, enrobait un propos dont l’ingénuité, vingt-cinq ans plus tard, passe moins bien. On 
a alors du mal à se passionner pour les illusions et les amourettes de personnages convenus qui manquent de 
corps. Défauts que l’interprétation des comédiens ne parvient logiquement pas à gommer. 
 
Joël Pommerat, dans un entretien réalisé pour l’Odéon, parle pourtant bien de ce qui l’a attiré dans Une année 
sans été : «C’est une pièce très pertinente sur la jeunesse. L’entrée dans l’âge adulte, le passage entre enfance et 
âge adulte. Le bousculement des questions propre à cette période de la vie, l’enchevêtrement des désirs et des 
peurs, la révolte contre l’ordre établi, les parents et le besoin de créer de nouveaux repères, la tension entre utopie 
et recherche d’authenticité.» Toutes choses qui figurent en effet dans la pièce, mais à l’état de bonnes intentions. 



 
 
Une année sans été: un subtil jeu d'ombres et 
de lumières 
Par Laurence Liban, publié le 25/04/2014 à 07:00 
 
Mise en scène à l'Odéon-théâtre de l'Europe par Joël Pommerat, la pièce de Catherine Anne 
sur la jeunesse va droit à l'essentiel, sans fioritures ni mièvrerie.   
 

 
Une année sans été, un spectacle sur la force et la fragilité de la jeunesse. 
 
Dramaturge d'une sensibilité à vif, Catherine Anne, 20 pièces au compteur, se retrouve à nouveau en 
pleine lumière grâce aux jeux d'ombres de Joël Pommerat. Auteur lui-même, celui-ci met pour la 
première fois en scène un texte d'autrui. L'événement a lieu avec Une année sans été, pièce de 1987 
qui déroule sur trois saisons la vie d'une poignée de jeunes gens, à ce moment crucial où se font leurs 
choix, où se joue leur avenir. C'est peu dire que la rencontre est féconde. Ce qui enthousiasme ici, et 
émeut, c'est la justesse et la gémellité du regard de Pommerat et d'Anne sur la jeunesse, sur sa force 
et sa fragilité, sa façon de frôler les abîmes.   
 
On va droit à l'essentiel, sans fioritures ni mièvrerie, notamment grâce aux très jeunes comédiens, 
dirigés au millimètre près. Quant à Pommerat, cette expérience "hors limites imposées" lui permettra 
peut-être de se ressourcer. Les aficionados, eux, retrouveront ses lumières, ses musiques, son art de 
faire basculer les scènes dans le noir, comme si tout était recommencement et printemps. L'été de 
Catherine Anne arrive enfin. Il serait dommage de le laisser passer.  
 
Une année sans été, de Catherine Anne. Odéon-théâtre de l'Europe, aux Ateliers Berthier, Paris 
(XVIIe). Jusqu'au 4 mai.  
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Joël Pommerat retrouve la jeunesse de 
Catherine Anne 
Par Armelle Héliot le 6 avril 2014 9h53 | Réactions (0)  
 
Aux Ateliers Berthier, le metteur en scène fait travailler de très jeunes comédiens. Il a choisi avec 
beaucoup d'intelligence la première pièce d'une artiste qui avait alors l'âge des interprètes. Emouvant 
moment. 
 
Il y a quelque chose d'immédiatement émouvant dans ce nouveau spectacle de Joël Pommerat : la 
jeunesse des visages, la jeunesse des interprètes. 
 
C'est particulièrement frappant pour le personnage de Gérard. Un visage plein, qui prend les 
lumières, une jeunesse qui est celle de Franck Laisné, mais aussi celle de ses camarades, Laure 
Lefort, Louisette, Carole Labouze, Mademoiselle Point, Garance Rivoal qui prend si bien l'accent 
allemand d'Anna -une répétitrice spéciale Bettina Kühlke l'a aidée. Jeunesse aussi de Rodolphe 
Martin qui joue Auguste Dupré. 
 
Ce premier texte de Catherine Anne, donné si on s'en souvient bien au Théâtre de la Bastille, mis 
en scène et joué par elle, revit étrangement aux Ateliers Berthier. 
 
L'univers de Joël Pommerat s'accorde à merveille à celui de Catherine Anne et lui ajoute du mystère 
et une grâce très particulière. 
 
C'est la première fois que Joël Pommerat met en scène un texte qui n'est pas écrit par lui. Car, 
on le sait, lorsqu'il aborde les contes, Le Petit chaperon rouge ou Cendrillon, il les travaille, les 
transfigure par l'écriture aussi. 
 
Eric Soyer signe les lumières et la scénographie, comme toujours éléments essentiels de la 
représentation. Cela donne une rigueur, une puissance envoûtante à la représentation. 
 
On fera une toute petite réserve : la musique est trop présente parfois, trop puissante. 
 
Mais c'est une remarque un peu cuistre. 
 
L'essentiel est là et l'on voit comme jamais affleurer le projet de Catherine Anne. La présence du 
poète. Rilke sans doute. Mais on pense à Musset aussi. 
 
Pourquoi en dire plus ? Les personnalités de ces jeunes sont mises en valeur. Ils ont tous des 
présences fortes et fragiles en même temps du fait même de leur expérience fraîche. 
 
Ne racontons pas l'intrigue. Sa découverte fait partie du charme du spectacle. 
 
On en dira plus dans les colonnes du Figaro ou du Figaroscope. Louons cette belle apparition de 
talents neufs et ce travail de Pommerat, dans la finesse, la discrétion, la profondeur. 
 
Ateliers Berthier, Odéon-Théâtre de l'Europe, à 20h00 du mardi au samedi, en matinée le dimanche. 
Jusqu'au 4 mai. Le 13 mai à Draguignan, le 16 mai à Istres. 
Durée : 1h15. 
Texte publié par Actes Sud-Papiers. 
Le 30 avril, la représentation sera donnée en langue des signes. 
 



 
 

 
 
 
 

Comédie dramatique de Catherine Anne, mise en scène de Joël Pommerat, avec Carole Labouze, Franck Laisné, 
Laure Lefort, Rodolphe Martin et Garance Rivoal. 

 
Pour "Une année sans été", la pièce de Catherine Anne publiée en 1987, Joël 
Pommerat expérimente de nouvelles choses : travailler sur un texte qui n’est pas de 
lui et accompagner de jeunes comédiens dont pour la plupart c’est le premier 
spectacle professionnel. 
 
C’est une idée qu’il avait depuis longtemps et qu’il n’avait pas encore réussi à 
réaliser. Pour ce projet, il s’est entouré évidemment d’une bonne partie de la 
Compagnie Louis Brouillard comme pour toutes ses précédentes créations : outre les 
habituels virtuoses de l’ombre (musique, lumière, scénographie, costumes, son...), 
des comédiens piliers de la troupe (Saadia Bentaïeb, Marie Piemontese et Philippe 
Carbonneaux) ont joué vraiment le rôle d’"accompagnants" pour mettre ces jeunes 
dans les meilleures conditions possibles. 
 
La pièce, œuvre de jeunesse de Catherine Anne, fortement inspirée des "Cahiers de 
Malte Laurids Brigge" de Reiner Maria Rilke, relate le passage à l’âge adulte de 
plusieurs personnages au début du siècle dernier. On y parle de création, de poésie, 
de choix, de toutes les aspirations qui s’entrechoquent dans la tête de jeunes gens. 

 
Bien-sûr, le beau texte de Catherine Anne est ici conduit à rencontrer l’univers de Joël Pommerat : une mise en scène 
intime, précise qui met l’accent sur les rapports entre les personnages et les ambiances qui s’en dégagent.  
 
Le metteur en scène change les angles de vue comme des champs-contrechamps de cinéma (à ce titre, on retrouve 
un peu de l’atmosphère de "La grande et fabuleuse histoire du commerce" où tout se passait dans une chambre 
comme c’est beaucoup le cas ici, avec l’utilisation également des clairs obscurs). La lumière d’Eric Soyer, une fois de 
plus est remarquable et donne au plateau des perspectives inédites. 
 
Quant aux comédiens, recrutés pour la plupart lors d’un stage avec le metteur en scène, leur fraîcheur amène la 
vérité à ce récit qui soulève des thèmes essentiels propres à la jeunesse : l’émancipation, le voyage, la solitude, 
l’amitié, l’amour, les choix… Ils sont tous épatants.  
Franck Laisné dont son rôle Gérard est la pierre angulaire de ce récit en premier lieu. Le jeune comédien formé à 
l’ESACT à Liège montre une présence dense et bouleversante avec une sincérité admirable. Il faut absolument retenir 
son nom.  
 
Face à lui, une grande partie de la pièce, Laure Lefort est Louisette la fille de la logeuse, une jeune fille qui garde en 
elle les rêves détruits par sa mère. Dans l’amour du frère disparu qu’elle reporte sur Gérard, elle est touchante et 
montre déjà une belle maturité de jeu.   
 
Garance Rivoal est une Anna plus que convaincante, inoubliable. On jurerait qu’il s’agit d’une comédienne allemande, 
il n’en est rien mais bien coachée, elle réussit à nous faire croire totalement à son personnage auquel elle confère une 
palette de sentiments extraordinaire. Bravo.  
 
Enfin, dans des rôles plus en retrait, Rodolphe Martin (Auguste Dupré) d’une belle puissance de jeu et Carole 
Labouze (Mademoiselle Point) impeccable ne sont pas en reste. 
 
Beau travail d’équipe qui consacre une nouvelle génération de comédiens dans la lignée de leurs ainés, l’orfèvre 
Pommerat effectue une transmission réussie. 
 

Nicolas Arnstam 

 Une année sans été 
Ateliers Berthier  (Paris)  avril 2014 



 
 
Une Année sans été 
Posté dans 5 avril, 2014 dans critique. 
  

 C’était en 87, et Catherine 
Anne avait vingt-sept ans; à peine 
sortie du Conservatoire national, elle 
avait écrit et mise en scène au Théâtre 
de la Bastille sa première pièce  Une 
Année sans été qui fut un beau 
succès. Avec une histoire toute simple 
située au début du vingtième siècle, 
inspirée de la vie et de l’œuvre de 
Rainer Maria Rilke, le poète et 
romancier, un temps secrétaire 
d’Auguste Rodin,  à qui il consacra un 
essai, et surtout connu pour ses 
Lettres à un jeune poète (1908), Les 
Cahiers de Malte Laurids Brige ( 1910) 
et Elégies de Duino ( 1922). 

 Cette Année sans été,   comme le dit Joël Pommerat,  » une pièce sur  le passage entre 
enfance et âge adulte. Le bousculement des questions propre à cette période de la 
vie, l’enchevêtrement des désirs et des peurs, la révolte contre l’ordre établi, les parents et le besoin 
de créer de nouveaux repères, la tension entre utopie et recherche d’authenticité. Il y a bien sûr 
quelque chose de décalé dans ce portrait de la jeunesse; l’action ne se situe pas aujourd’hui mais il y 
a un siècle. Et c’est peut-être ça aussi qui touche : cette impression que quelque chose est 
dépassé, qu’un palier de modernité a été franchi, de manière inexorable à mon avis, depuis une 
dizaine d’années. D’où un sentiment de nostalgie que je ressens aussi très fort ». 
 On y trouve cinq jeunes gens, deux garçons et trois filles qui se débattent comme ils peuvent, 
et on s’en doute, pas très bien, sinon il n’y aurait pas de pièce,  avec la vie, leur amours et la hantise 
de la mort qui plane sur toute la pièce, à travers l’un ou l’autre des parents décédés, et à la fin, avec 
l’approche de la guerre de 14. Avec trois saisons… mais pas quatre:  Gérard, un  jeune homme de dix 
neuf ans, se pique d’écriture et veut absolument quitter sa ville et les bureaux de son père pour aller à 
Paris mais, en fait, il semble bien, comme le lui fait remarquer une employée de bureau de son père, 
Anna une jeune et belle Allemande qui part, elle, pour l’Angleterre. Visiblement amoureux, il lui 
demande de rester avec lui. Mais elle refusera. Louisette, la jeune fille de sa logeuse, veille sur lui 
avec un peu plus que de l’amitié. Il y a aussi deux figures moins importantes, un ami de Gérard, genre 
beau gosse friqué et noceur, et une autre jeune fille. Avec, en filigrane, amitiés pas toujours claires , 
amours compliqués, et toujours chez ces jeunes gens, l’insistante menace de la mort… 
 On peut  comprendre que Joël Pommerat ait été assez sensible à la petite musique qui se 
dégage (mais,  à de trop rares moments) de cette courte pièce, et ait eu envie de la monter avec de 
jeunes acteurs. Il les dirige superbement comme d’habitude et, dès leur entrée sur le plateau, ils sont 
tout de suite crédibles. Mention spéciale à Laure Lefort ( Louisette),  Garance Rivoal (Anna) et à Frank 
Laisné (Gérard), tout à fait remarquables.  La mise en scène de Pommerat est aussi, comme 
d’habitude, d’une qualité exceptionnelle, avec des enchaînements de scène coupés de noirs qui 
touchent à la magie (bravo aux deux régisseurs de plateau!), et c’est d’une grande beauté plastique. 
Mais le texte qui paraissait déjà un peu juste il y presque trente ans, a du mal, malgré des qualités de 
simplicité et de rigueur, à tenir la route,  et tout se passe comme si Joël Pommerat s’en était emparé 
pour fabriquer ses images personnelles. On s’ennuie? Oui, parfois… alors que le spectacle ne dure 
qu’un peu plus d’une heure!     Voilà, vous êtes prévenus. C’est du grand et beau Pommerat mais cela 
ressemble un peu à un brillant exercice de style sur des dialogues souvent mièvres et guère 
passionnants. 
 Donc à vous de décider. 

Philippe du Vignal 



 
Samedi 5 avril 2014  
« Une année sans été », de Catherine Anne (critique), Ateliers Berthier à Paris  

Retour aux sources  
 

Par Lorène de Bonnay  
Les Trois Coups.com  

 
 
Joël Pommerat, « créateur de spectacles » qui allie 
toujours écriture et mise en scène, a choisi de monter le 
premier texte de Catherine Anne, écrit en 1987. Il a même 
délaissé sa troupe habituelle pour « accompagner » de 
jeunes comédiens qui débutent. Que de premières fois 
avec « Une année sans été » – une pièce justement 
initiatique !  
 
« C’est en plaçant les personnes dans les conditions réelles de 
la création et de la vie d’un spectacle sur la durée qu’on les fait 
mieux évoluer et grandir », assure Pommerat. Désireux de 
transmettre, l’artiste a donc élaboré un projet avec sa 
compagnie Louis-Brouillard. Durant quatorze semaines, de 
jeunes gens (dans le domaine du jeu, mais aussi de la mise en 
scène, du son, de la lumière et de la scénographie) ont ainsi 
été invités à monter la pièce Une année sans été. Pour se 
consacrer pleinement à ce travail de transmission et 
d’accompagnement, Pommerat a décidé d’aborder autrement 
le théâtre en se mettant en retrait de l’écriture textuelle : il a 
choisi de confronter les comédiens Carole Labouze, 
Franck Laisné, Laure Lefort, Rodolphe Martin et 
Garance Rivoal aux mots de Catherine Anne. Celle-ci avait 
accueilli son Petit Chaperon rouge dans le Théâtre de l’Est-
Parisien qu’elle dirigeait alors. Surtout, elle avait écrit et mis en 
scène au Théâtre de la Bastille, en 1987, un texte qui l’avait 
durablement marqué.  
 
Une année sans été évoque le parcours initiatique de 
cinq personnages d’environ vingt ans, au début du xxe siècle. 
Gérard, qui cherche à se connaître et se pique d’écrire, quitte 
sa campagne pour s’installer dans une chambre de bonne à 

Paris. Il a été encouragé par Anna, une Allemande tentée aussi par l’écriture, mais travaillant dans le 
bureau de son père pour la rigide Mademoiselle Point. Gérard fait la connaissance de Louisette – la 
fille de sa propriétaire – qui ne cesse de voir le fantôme de son frère dans la chambre et s’éprend de 
lui. Il attire aussi le jeune et riche poète Auguste Dupré, qui craint l’enfermement d’un mariage 
bourgeois prévu par ses parents. Anna le visite, avant de repartir en voyage : le désir d’écrire n’étant 
pas assez nécessaire, elle a besoin de trouver un sens à son existence. Les mois passent. Certains 
personnages sont partis, d’autres sont revenus. Plusieurs ont perdu leurs parents, mais se rendent 
compte que l’enfance est toujours tapie au fond d’eux. Alors, les orphelins se rapprochent, se 
soutiennent, trouvent leur vocation, s’épanouissent dans un printemps qui sera éternel puisque la 
Première Guerre mondiale vient briser la fleur de cette jeunesse.  
Avec ce projet, Pommerat revient donc sur son entrée dans l’âge adulte, son désir d’écrire, la vocation 
artistique. Car ce texte de jeunesse, irrigué par les œuvres de Rilke (les Cahiers 



de Malte Laurids Brigge et Lettres à un jeune poète) ne parle que de cela : Malte Laurids Brigge est 
un jeune poète de vingt-huit ans, solitaire et maladif, fraîchement arrivé à Paris, qui rédige un journal 
intime composé de fragments poétiques : il évoque sa famille, ses fantômes et « apprend à voir » pour 
écrire. Quant aux Lettres, elles constituent les réponses de Rilke, alors âgé de vingt-six ans, à un 
jeune militaire de vingt ans qui lui envoie des vers.  
 
Le sortilège de l’écriture scénique  
 
La mise en scène de Pommerat enchante ce drame bourgeois assez banal, à l’écriture très simple et 
au charme suranné. Des tableaux à peine éclairés se succèdent, séparés par des fondus au noir. Les 
lumières faibles et la scénographie (espace noir bouché, carré blanc figurant la fenêtre, néons 
horizontaux symbolisant le mouvement), agissent comme de la poussière de fée : les personnages 
deviennent des points lumineux (évoquant la lumière fragile du printemps, l’espoir de la jeunesse et 
de la création) sur une ligne noire (métaphorisant le fil de l’histoire et de l’Histoire tragique de la 
guerre). L’amplification des voix grâce aux micros agrandit les personnages. Les sons, la musique, la 
chanson du printemps, produisent une intensité dramatique. Mais tout le charme de cette écriture 
scénique, si aisément reconnaissable de spectacle en spectacle, ne suffit pas à transfigurer le texte et 
l’univers évoqué. On comprend que Pommerat se soit concentré sur le travail de mise en situation 
artistique de ses jeunes comédiens, mais on regrette la puissance de son verbe. Les jeunes 
comédiens ont beau être très prometteurs – en pleine éclosion ou tout près de l’être –, le spectacle, 
de qualité, n’atteint pas la puissance des précédents. Il manque la magie des mots. ¶  
 
Lorène de Bonnay  
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Éternelle jeunesse ? 

Une année sans été de Catherine Anne. Mise en scène de Joël Pommerat. Théâtre de l'Odéon, petite 

salle Berthier. Jusqu'au 4 mai à 20 heures. Tél. : 01 44 85 40 40. 

Le temps de la jeunesse : en mars 1987 Catherine Anne et ses camarades sortis depuis peu, comme 

elle, du CNSAD créaient au théâtre de la Bastille Une année sans été, sa première pièce publiée (aux 
Éditions Actes Sud-Papiers), lointainement inspirée desCahiers de Malte Laurids Brigge et des Lettres à 
un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Succès immédiat de cette bande de jeunes comédiens affamés 

des plateaux, balayant dans un élan irrésistible toute velléité de réticence de la part du public. Un an 
plus tard, Catherine Anne récidivait, toujours au théâtre de la Bastille, et selon la même formule, avec 

Combien de nuits faudra-t-il marcher dans la ville ?… Plus d'un quart de siècle s'est écoulé et c'est au 
tour de Joël Pommerat de s'emparer du succès de Catherine Anne. C'est sa première expérience de 

travail sur un texte qu'il n'a pas lui-même composé (rectifié et agencé sur le plateau), et cela pour 

faire acte de transmission, d'accompagnement, dit-il, en mettant en scène une nouvelle génération 
d'acteurs. La jeunesse toujours. Sauf que pour ce qui le concerne, les années de jeunesse sont 

passées ; c'est un homme d'âge mûr qui dirige les opérations, voilà qui change totalement la donne. 
Le regard n'est plus le même. Il y avait, en 1987 osmose entre l'auteur-metteur en scène et ses 

camarades de plateau. Cette fois-ci c'est le regard d'un homme (et non plus d'une femme) en pleine 
possession et maîtrise de son art qui nous est offert. Cela se sent, cela se voit. Il y a désormais une 

distance due à la différence d'âge entre le metteur en scène et ses interprètes. Pommerat fait ce qu'il 

sait faire à la perfection ; c'est bien son univers que l'on retrouve sur le plateau agencé au millimètre 
près. Avec la scénographie et les lumières d'Éric Soyer qui évoquent irrésistiblement ceux de La 
Grande et fabuleuse histoire du commerce, la musique d'Antonin Leymarie, le son de François 
Leymarie, les costumes et accessoires d'Isabelle Deffin, bref les habituels collaborateurs de la 

compagnie Louis Brouillard… Avec une direction d'acteurs (toujours sonorisés) impeccable. Reste le 

texte de Catherine Anne que Pommerat décortique et met véritablement à plat. Du coup les défauts 
emportés dans la vitalité de l'exécution à la création apparaissent : langage parfois trop fleuri dans la 

volonté de « bien » écrire, longueurs, explications empiétant sur les silences, autant d'imperfections 
de débutants. Pourtant les comédiens réunis autour de la figure centrale d'un jeune homme en quête 

d'un sens à donner à sa vie, Franck Laisné particulièrement convaincant, et autour duquel gravitent 

trois jeunes femmes, Carole Labouze, Laure Lefort et Garance Rivoal, et un autre jeune homme, 
Rodolphe Martin, exécutent à la perfection leurs partitions respectives subtiles et délicates. Dans ce 

sens le pari de Joël Pommerat est plutôt réussi, et nul doute que ces jeunes gens (ou tout au moins 
certains d'entre eux) viendront grossir les distributions des prochaines productions de la compagnie 

Louis Brouillard. 

Jean-Pierre Han 

http://revue-frictions.net/enligne/index.php?post/2014/04/05/%C3%89ternelle-jeunesse
http://www.revue-frictions.net/doku.php/accueil


 
 

Théâtre : une année sans été de Catherine Anne 
Publié le 8 avril 2014 | Par Laurent Schteiner 
 
Joël Pommerat met en scène actuellement aux Ateliers Berthier un texte de jeunesse de Catherine 
Anne. Un texte que Joël Pommerat a su marier avec talent à son univers. Par delà cette mise en 
scène, ce spectacle se veut être un projet d’accompagnement et de transmission aujourd’hui envers 
de jeunes comédiens. Un projet ambitieux et séduisant qui permet à Joël Pommerat de démontrer 
toute l’étendue de son talent. Un spectacle envoutant ! 
 
Ce texte qui prend racine peu avant la première guerre mondiale met en lumière Gérard, un jeune 
homme, qui décide de s’affranchir de sa vie, en quittant le foyer familial pour se rendre à Paris dans 
l’espoir de devenir écrivain. Mais cette décision lui fait prendre conscience des attaches qu’il a 
développé avec Anna, une jeune employée d’origine allemande qui travaille pour son père, sous la 
houlette de Mademoiselle Point, sa responsable.  Paris accueille Gérard chez une logeuse dont la 
fille, Louisette, tombe amoureuse de lui. Celle-ci, écrasée par sa mère, voit en Gérard un salut 
salvateur. Gérard, accroché à Anna par une correspondance épistolaire, fait la connaissance 
d’Auguste Dupré, jeune poète qui ne tardera pas à tomber amoureux de lui. 
 

 
 
Catherine Anne nous décrit ici des personnages qui se cherchent à la recherche désespérée d’un 
quelconque sens à leur vie. Le sens est la clé de cette œuvre. L’Amour constitue-t-il « Le sens » que 
chacun recherche dans cette vie ? Cette œuvre joliment écrite est d’une profondeur remarquable par 
la quête existentielle qu’elle dégage et qui nous touche tous. Ce qui remarquable dans cette pièce est 
l’absence de chaleur qui est patent, témoin le titre de cette pièce. Sans amour, la vie ne recélerait 
aucune chaleur ? 
 
L’univers de Joël Pommerat est présent comme toujours  avec ses jeux de lumière et sa magie du son 
qui en sont sa marque de fabrique. Les comédiens sont excellents et traduisent dans leurs intentions 
toute la difficulté d’être remarquablement identifiée par Catherine Anne. Cette quête sentimentale, qui 
frappe constamment à la mauvaise porte et qui procure à leurs auteurs des désillusions, s’éclaire 
finalement par une ouverture plus large sur les autres. Ce spectacle qui pose des questions 
existentielles affiche une belle esthétique de la langue. Un spectacle à ne pas rater ! 
  
Laurent Schteiner 
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Par Jean Chollet 

Une année sans été de Catherine Anne 

Une Première pour Joël Pommerat 

3 

 
Depuis sa première création en 1990 avec Le Chemin de Dakar, puis avec la Compagnie Louis 

Brouillard, Joël Pommerat a toujours porté à la scène ses propres textes, même lorsqu’il s’inspire 

de Charles Perrault ou Carlo Collodi. Pour la première fois, il déroge à cette règle et choisi une 

auteure, dont c’était, en 1987, la première pièce représentée. Alors âgée de vingt-sept ans, 

Catherine Anne, met en scène avec succès Un été sans été (Actes Sud - Papiers) au Théâtre de la 

Bastille. Inspirée par des œuvres de jeunesse de Rainer Maria Rilke, et située au début du XXème 

siècle, l’histoire met en présence cinq personnages âgés de vingt ans. Gérard (Frank Lainé) aspire 

à devenir écrivain et quitter sa province pour venir vivre à Paris. Il est encouragé par Anna 

(Garance Rivoal), une Allemande qui souhaite également se consacrer à l’écriture, mais travaille 

pour le père de Gérard dans le bureau de la revêche Mademoiselle Point (Carole Labouze). Dans la 

capitale, le jeune homme fait la connaissance de la fille de sa logeuse, Louisette (Laure Lefort), qui 

entre les visons de son frère disparu, tombe amoureuse de lui. Il attire aussi un fils à papa fortuné 

et poète, Auguste Dupré (Rodolphe Martin), craignant d’être contraint au mariage étouffant prévu 

par ses parents. A travers ces situations se forge pour chacun d’eux une forme de voyage 

initiatique, ponctué d’amours et d’absences, de rêves ou de renoncements, et d’inquiétude pour 

l’avenir. Le temps passe, la jeunesse aussi, mais confrontés à la réalité des adultes ils tentent de 

conserver une part de leur enfance, avant d’être brisés par le déclanchement de la Première Guerre 

mondiale. 

 

 

http://webthea.com/_Jean-Chollet_
http://webthea.com/


 

En assistant à cette représentation, on comprend que Joël Pommerat ait été particulièrement 

intéressé par cette pièce, en fonction du projet qu’il mène en direction de “ l’accompagnement ” de 

jeunes comédiens de théâtre. En créant au sein de la Compagnie Louis Brouillard une structure 

particulière en mesure de travailler sur une longue durée pour aider les jeunes artistes à s’engager 

concrètement dans un projet artistique, tout en bénéficiant des apports et de l’expérience des 

piliers de la compagnie. Cette œuvre de jeunesse convient parfaitement à cet objectif et offre des 

similitudes avec les préoccupations et interrogations ressenties par une nouvelle génération. Dans 

une forme dépouillée et rigoureuse, dont l’esthétique porte la marque du metteur en scène, avec 

les enchaînements de noirs plus ou moins lumineux de Eric Soyer, les costumes de Isabelle Deffin 

et la musique de Antonin Leymarie, une cohérence se dégage et fait entendre la simplicité 

touchante et les accents poétiques de cette œuvre de jeunesse. Et, comme sous la direction 

intelligente de Pommerat, les cinq comédiens sont excellents, l’expérience aboutie mérite d’être 

accompagnée. 

Un été sans été de Catherine Anne, mise en scène Joël Pommerat, avec Carole Labouze, Franck 

Laisné, Laura Lefort, Rodolphe Martin, Garance Rivoal. Scénographie et lumière Eric Soyer, 

costumes Isabelle Deffin, musique Antonin Leymarie, son François Leymarie.( Durée 1 heure 10.) 

Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier (Petite salle) jusqu’au 4 mai 2014. En tournée 

Draguignan le 13 mai, Istres le 16 mai 2014. …. 

Photos ©Elisabeth Carecchio 

 



 
Critique • « Une année sans été » de Catherine Anne, mise en scène 
de Joël Pommerat 
avr 10, 2014 | ƒƒƒ critique de Denis Sanglard 
 

 
 
Pour la première fois, Joël Pommerat travaille sur un texte autre que le sien. Une année sans été, de 
Catherine Anne, est également l’occasion pour lui d’accompagner de jeunes comédiens. Le choix de 
ce texte, inspiré de la vie et l’œuvre de Rilke – celui des Lettres à un jeune poète – n’est sans doute 
pas un hasard – il parle de vocation, d’apprentissage et de jeunesse. D’arrachement aussi. Celui qui 
vous libère malgré la souffrance. C’est une pièce sur ce passage délicat vers l’âge adulte qui soudain 
vous révèle à vous-même, révèle vos aspirations les plus profondes, détermine ou non votre avenir. Si 
Gérard se révèle enfin écrivain, Anna découvre que non, sans doute, cela n’est pas sa vocation à elle. 
C’est une pièce sur la perte, le deuil, sur l’amour aussi, ce qui est un peu la même chose… 
Joël Pommerat signe une mise en scène délicate et feutrée, crépusculaire. Une mise en scène qui 
prend son temps, d’une très belle fluidité. Il n’y a rien qui fasse obstacle entre les comédiens et le 
texte. Le son, ce léger écho assourdi des voix, donne une profondeur, une impression de proximité, 
d’intimité. Mais surtout, cette patte extraordinaire que l’on retrouve à chaque fois et qui est un 
enchantement, ces lumières d’Eric Soyer qui participent de la scénographie. Des lumières assourdies 
en contraste avec celles qui semblent venir de l’extérieur, bien plus vives et qui éclaboussent le regard 
comme une ligne de fuite possible. Il y a comme un appel constant à sortir des lieux confinés dans 
lesquels les personnages évoluent. Ce n’est que la nuit, propre aux illusions, que sort Gérard 
accompagné d’Auguste. Et quand il partira enfin, c’est en pleine lumière qu’il voyagera et deviendra 
écrivain. Avant de revenir, en juillet 1914. Joël Pommerat inscrit le destin de ces personnages dans  
des espaces clos, étouffants de vide. Auxquels on se heurte, que l’on essaie de fuir mais dans 
lesquels on revient se réfugier. Ou comme Louisette et mademoiselle Point, on ne quitte pas parce 
qu’on ne peut ou n’ose. Ce qui donne ainsi un poids réel à l’arrachement de ceux qui choisissent de 
partir. Il n’y a qu’Anna qui traverse ces  lieux sans s’arrêter, à peine s’y pose-t-elle. Ces lieux, Joël 
Pommerat les inscrit dans les corps des personnages. Entre la souplesse vive d’Anna et la rigidité 
butée de Louisette… Mais ce qui frappe c’est le côté crépusculaire. Nous sommes à la veille de la 
grande guerre de 1914 et c’est comme si le destin de ses personnages était d’emblée fragilisé sans 
qu’ils en aient conscience. C’est cette fragilité des choses que nous ressentons profondément et que 
la mise en scène exsude. Fragilité des choses et des êtres dans ce passage délicat vers l’âge adulte, 
à l’heure des choix. Il y a comme une mise en regard entre ces destins individuels et une époque qui 
allait être bouleversée par la guerre. 



 
 
Une année sans été de Catherine Anne, mise en scène par 
Joël Pommerat, à Paris 
Amaury Jacquet 
 

 
 
Le théâtre de Joël Pommerat est un monde à part qui chemine entre le clair et l’obscur. Un monde 
d’ambiguïté, de trouble, de profonde humanité où le bien et le mal se masquent, se mélangent l’un 
derrière l’autre, l’un avec l’autre. 
 
Un monde sans fard lorsqu’il s’attaque au conte en revisitant de sa magie noire Pinocchio, Le Petit 
Chaperon rouge ou Cendrillon. Un monde désabusé, d’illusions perdues traduisant parfaitement les 
angoisses de notre époque lorsqu’il narre le capitalisme dans Les Marchands ou La grande et 
fabuleuse histoire du commerce. Chacune de ses oeuvres est d’une inventivité plastique et 
théâtrale rare où Pommerat s’affirme comme l’un des auteurs-metteurs en scène majeur de cette 
dernière décennie. 
 
La mise en scène de Joël Pommerat s’approprie à merveille à l’univers poétique de l’auteure où la 
parole est au centre de tout avec sa puissance et sa part d’ombre « Jamais en mai je n’ai senti encore 
le monde chanter aussi plein » 
 
Une année sans été, première pièce publiée par Catherine Anne en 1987, est librement inspirée de 
la vie et de l’oeuvre de Rainer Maria Rilke, l’auteur des Lettres à un jeune poète, et constitue une 
parenthèse singulière dans le parcours de la Compagnie Louis Brouillard et son fondateur, Joël 
Pommerat qui n’en est donc par l’auteur. 
 
Avec ce spectacle, il aborde la question de la transmission, entre son équipe habituelle et de jeunes 
interprètes à travers un texte de jeunesse en miroir qui traite de la condition d’artiste : qu’est-ce 
qu’être un artiste ? qu’est-ce que faire l’artiste ? où s’entremêlent des considérations existentielles. 
 
L’action se situe au début du siècle dernier et raconte l’entrée dans l’âge adulte de cinq jeunes gens 
avec son cortège de questionnements : le bousculement des repères, l’enchevêtrement des désirs et 



des peurs, la révolte contre l’ordre établi, la tension entre le rêve et le réel. S’y mêlent le désir 
d’écriture d’un des protagonistes et la nécessité d’émancipation du groupe confronté à ses propres 
tourments. 
 
Ils vont se croiser, se lier d’amitié, tomber amoureux, partir, revenir. Se chercher en se confrontant à 
soi, à l’autre, se fuir ici, là-bas, fragiles et, pour la plupart, purs, à la fois prêts à s’envoler et se retenir 
tout à la fois. 
 
Au dehors, on l’apprend à la fin de pièce, se prépare une autre rupture. La perspective de la Première 
Guerre mondiale, à peine évoquée, elle imprègne à cette recherche éperdue une urgence encore plus 
prégnante, émouvante et définitive : cette transition, on la devine, se terminera brutalement. 
 

 
 
La mise en scène de Joël Pommerat s’approprie à merveille l’univers poétique de l’auteure où la 
parole est au centre de tout avec sa puissance et sa part d’ombre « Jamais en mai je n’ai senti encore 
le monde chanter aussi plein ». 
 
En maître incontesté du plateau : dépouillé, utilisation de la lumière (Eric Soyer), quasi- absence de 
couleurs (des contrastes), mise en valeur du corps du comédien dans l’espace scénique, utilisation du 
fonds de scène comme unique décor stylisé, illustration sonore, Pommerat donne corps à cet 
apprentissage vers un ailleurs. Où le possible tangible mais indéfini des personnages se charge de 
mystère, de non-dits et d’introspection. 
 
Les comédiens Carole Labouze - Franck Laisné – Laure Lefort – Rodolphe Martin – Garance 
Rivoal  sont d’une parfaite justesse pour habiter de leur jeunesse ardente ces destins en devenir et 
dans un jeu subtil d’intensité, de sensibilité et d’immédiateté. 
 
Un texte d’initiation, tour à tour noir et léger, sentimental et cruel, toujours vivant… 
 

La Note de la rédaction 
Originalité ***** 
Dispositif scénique ***** 
Mise en scène  ***** 
Jeu des acteurs  ***** 
Note globale 5 

 



 
 
Une année sans été de Catherine Anne 

Chacun cherche son soi 
By Cecile Maslakian 
Published: 12/04/2014Posted in: Critiques 

 
 

 Pour sa première mise en scène d’un texte dont il n’est pas l’auteur, Joël Pommerat 
éclaire le parcours initiatique d’un jeune homme qui se rêve écrivain. Un parcours fait de 
départs, de rencontres et de voyages n’ayant qu’une seule finalité : se trouver soi-même. Et 
voilà justement un texte et un metteur en scène qui se sont parfaitement trouvés. 
 
Une année sans été est une ode à la jeunesse. Quitter sa famille et son village pour s’élancer dans la 
vie afin de se révéler à lui-même, telle est l’aventure que s’apprête à vivre Gérard, personnage central 
de la pièce. Une quête fondatrice essentielle pour qui se destine à devenir écrivain. Hésitant entre 
l’amour qu’il découvre et ses rêves d’indépendance, il s’éloignera d’Anna qu’il aime, il rencontrera 
d’autres jeunes gens comme lui au seuil de leur vie et chacun éclairera le chemin des autres. Certains 
finiront par se révéler à eux-mêmes juste avant que la Grande Guerre ne leur coupe 
vraisemblablement les ailes. Cette pièce est toute entière habitée par la jeunesse. Celle des 
personnages, de l’auteur lorsqu’elle a écrit ce texte et celle des comédiens. Celle aussi des sacrifiés 
de la guerre auxquels on ne peut s’empêcher de penser. 
Cette jeunesse-là garde ses rêves bien enfouis, l’époque n’est pas exubérante. Joël Pommerat plonge 
ses personnages dans une ambiance à la Ingmar Bergman : lumières crépusculaires, décors et 
costumes d’une parfaite austérité. Mais sous la glace, le feu. Car, si le monde qu’ils habitent est 
sévère et pesant de silence, les personnages, eux, brûlent de passions intérieures propres à leur âge. 
Même Louisette, la fille de la logeuse tenue en cage par sa mère, est une rebelle qui s’ignore et n’a 
pas encore fait son coming out. 
Le jeu des comédiens vibre de cette intensité-là, leurs gestes vifs, leur présence forte font autorité sur 
scène. Il semble que derrière les désespoirs et les incertitudes, rien ne puisse les arrêter. Sans doute 
sont-ils portés par le rythme de la mise en scène. Leur jeu qui fait corps, la musique quasi permanente 
qui les enveloppe subtilement, les tableaux courts qui s’enchaînent, les lumières qui créent des 
espaces imaginaires apparaissant ou s’effaçant en une seconde, tout cela donne à Une année sans 
été le souffle d’une chorégraphie et une grâce infinie. 
 
On a peine à imaginer que la mise en scène de ce texte subtil et dense eut été plus belle si auteur et 
scénographe n’avaient fait qu’un, tant la greffe entre images et mots prend à merveille. 
 



 
 
Une Année Sans Eté : l’écriture et la vie se donnent la réplique sur 
la scène de l’Odéon-Théâtre de l’Europe à Paris  
12 avril 2014 12 h 37 min  
  

 
 
 
« Une pièce de jeunesses » 
 
Ce sont pas moins de trois jeunesses qui se sont rencontrées pour donner naissance à Une Année 
Sans Eté. 
Celle de Catherine Anne, dont la pièce tient pour elle une place essentielle, puisque c’est à-travers 
Une Année Sans Eté que l’auteure s’est révélée à elle-même il y a presque trente ans en tant 
qu’écrivaine. 
Celle de Joël Pommerat, qui s’est aventuré à sortir de sa position de créateur de spectacles pour 
s’investir dans un rôle qui lui tenait à cœur depuis longtemps -celui d’accompagnateur. 
Le metteur en scène s’est pour l’occasion approprié Une Année Sans Eté, pièce qui avait laissé une 
« trace » en lui depuis qu’il l’avait découverte alors qu’il avait vingt-trois ans, en se rendant disponible 
pour ses acteurs, les « soutenant et les mettant dans des situations artistiques pour de vrai de prise 
de risques et de responsabilités » ; une position « à côté de » que Joël Pommerat a tenue pendant 
tout le processus de création. 
Celle des acteurs Carole Labouze, Franck Laisné, Laure Lefort, Rodolphe Martin et Garance Rivoal , 
qui en trois « actes » vont, viennent, s’en vont et reviennent, racontant au-travers des récits de leurs 
personnages ce que peuvent être à vingt ans le désir d’écriture, les envies d’amour, le courage des 
départs et les transformations au retour. 
 
Une année, trois saisons. 
 
Automne. 
A quelques jours de la majorité, Gérard, valise en main, claque la porte de la « mort sédentaire » 
proposée par son père, ne désirant que la solitude et les lointains pour se trouver en s’éprouvant 
écrivain. Enthousiaste et décidé, Gérard a tout de même un peu peur et n’est pas si certain. C’est 
Anna, Allemande en voyage de passage dans l’entreprise de son père et qui partage avec Gérard le 
même état -ou presque- d’esprit, qui va le pousser à prendre son avenir en main en partant avec lui. 
Installé à Paris, Gérard assistera par la suite impuissant et éconduit au départ d’Anna qui s’en va 
suivre sa propre voie en Angleterre. 
 
Hiver. 
Errant dans les rues ou gisant dans son lit, Gérard est ramassé par hasard par Auguste Dupré, jeune 
dandy qui se déclame au titre de poète édité. Impressionné par celui qu’il croît arrivé là où lui-même 
souhaite aller, Gérard suit l’imposteur de vaines mondanités en vers avortés, alors qu’à la maison son 



hôte Louisette l’attend tous les soirs pour qu’il la délivre de sa mère à l’heure du dîner. Pendant tout 
ce temps, Gérard n’écrira rien, sinon des lettres destinées à Anna qui resteront mortes et peut-être 
même enterrées. 
 
Printemps. 
Arrivés au terme de leur amitié stérile et sans lendemain, Auguste retourne à son univers ricanant 
pour se marier contre son gré, non sans avoir, dans un soudain élan d’humilité, persuadé Gérard de 
son talent. Ce dernier part alors pour l’Espagne vivre sa vie en écrivant. De retour à Paris après 
quelques temps, Gérard retrouve Anna rentrée elle aussi ; à trois, ils vivent avec Louisette, émancipée 
par la mort de sa mère, sous son toit. Ayant trouvé leur voie, Gérard et Louisette sortiront dîner, alors 
qu’Anna restera à l’intérieur, piétinant sur le paillasson de son passé. 
 
Juillet 1914. 
La Grande Guerre est déclarée. Gérard est appelé sous les drapeaux, à Paris ; Anna, outre-Rhin, 
devient une ennemie. Dès lors, c’est Mademoiselle, prisonnière de sa vie étriquée de petite employée, 
qui mettra ses mots sur leurs histoires d’ores et déjà en Points de suspension alors que l’autre, 
l’Histoire, les prive de ce jour tous les deux d’été pour au moins quatre années. 
 
Une écriture au masculin  
 
C’est dans un climat de claire obscurité que se succèdent les trois saisons d’Une Année Sans Eté, les 
acteurs se promenant entre quatre murs noirs percés par une ouverture mouvante sur l’extérieur. 
L’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne…les ailleurs sont hors scène, de sorte que l’on tourne en rond la 
pièce durant dans un Paris intérieur. 
Le minimalisme étudié du décor est contrebalancé par la « danse » des meubles qui se déplacent de 
scène en scène, donnant par là une impression bien rendue de mouvement dans l’immobilisme 
ambiant. 
Assez adroite dans sa construction, la pièce développe les allées et venues de trois presque adultes 
sur le seuil de leurs demains et leurs tentatives pour devenir écrivain en attendant de passer la porte 
de la « vraie vie », le tout servi par quelques tirades porteuses de vérités malheureusement 
amoindries par l’utilisation de micros ; on aurait en effet préféré écouter les acteurs donner de la voix 
sans ces artifices qui participent à les faire sonner un peu faux. 
C’est ainsi que Laure Lefort et Carole Labouze interprètent leur partition. 
Grace à la magie de son accent et aux allers-retours entre le doute et les certitudes de son Anna, 
Garance Rivoal se tient un cran et même plusieurs au-dessus, à l’instar de Rodolphe Martin, dont 
l’Auguste Dupré distrait, puis lasse, et quitte la pièce sur un beau discours théâtral. 
Trop « provincial » dans son interprétation, trop simpliste, trop peu en contradictions, Franck Laisné 
n’est pour sa part pas de taille à incarner toute l’ampleur des turpitudes d’un poète comme Rainer 
Maria Rilke, dont son rôle est inspiré. 
 
« Cela me frappe, en relisant Une Année Sans Eté, de constater que la figure de l’écrivain est Gérard, 
tandis que le personnage d’Anna dit qu’elle peut vivre sans écrire. Pour moi, nourrie comme tous les 
lycéens -de mon époque ?- de littérature masculine, il était plus naturel de faire porter la figure de 
l’écrivain par un jeune homme. » avoue l’auteure Catherine Anne. 
 
Et c’est sûrement cela qui fait défaut, ce que le metteur en scène Joël Pommerat aurait dû transformer 
pour parementer de raffinement son Année sans Eté : mettre l’aspirant écrivain au féminin afin de lui 
insuffler un supplément de spleen sophistiqué. 
C’est en fait Anna qu’on aurait voulu voir se métamorphoser, influencée par la finesse de style d’une 
Virginia Woolf ou de l’une de ses consœurs, au cours de cette heure et quart de trois-quarts d’année. 



 
 
Une année sans été, Joël Pommerat 
Publié le 13 avril 2014 par parisdanse  
 
En 1913, cinq jeunes adultes d’une vingtaine d’années, se rencontrent au gré de leurs voyages, se 
perdent de vue, se recroisent. Ces personnages sont tous comme reliés par un réseau. Ils se 
déplacent, évoluent individuellement, sont transformés par leurs expériences, et finissent toujours par 
se retrouver, jusqu’à la déclaration de guerre au début de l’été 1914.  
Une année sans été, pièce écrite en 1987, est le premier texte édité de Catherine Anne, et a 
engendré le premier spectacle de sa compagnie. Inspiré des œuvres de Rainer Maria Rilke, ce texte, 
quoiqu’un peu moraliste, soulève des questionnements de jeunesse universels, qui plus est de jeunes 
écrivains. 
 
Suivant son désir de travailler avec de jeunes artistes, selon ses termes de les accompagner, Joël 
Pommerat s’est engagé, pour la première fois, dans un travail de mise en scène d’un texte qu’il n’a 
pas écrit lui-même, son processus d’écriture se déroulant habituellement parallèlement aux 
répétitions, et évoluant avec l’élaboration globale du spectacle. Pour cela, Pommerat a choisi un texte, 
«  de jeunesse plutôt que sur la jeunesse  ».  
 
La scénographie et la mise en scène du spectacle présenté aux Ateliers Berthier (Théâtre de l’Odéon) 
sont sobres et subtiles. Pommerat nous plonge dans une boîte noire feutrée. Le travail du son y est 
subtil, les micros captent jusqu’aux frottements d’une manche. Un geste, une intonation nous 
émeuvent, nous font sourire. Les tableaux s’enchainent, évoquant les séquences d’un film, le décor 
d’une chambre tourne sur scène plusieurs fois au cours de la pièce, évoquant un champ contre-
champ de cinéma.  
 
La performance des jeunes comédiens est inégale, mais nous assistons à des moments de grâce, 
notamment lors des apparitions de Garance Rivoal (Anna), en jeune allemande en voyage en France, 
puis en Angleterre. 
 
Par Anne Destival 
 

 



 
 
THÉÂTRE 
 
Un poème en prose fantastique où les êtres appartiennent au 
monde des spectres 
"Une année sans été", Odéon Ateliers Berthier, Paris 
 
Joël Pommerat, dont le spectateur connaît la manière de clair-obscur, met en scène pour la 
première fois un texte qui n’est pas de lui. Il s’empare du premier texte de Catherine Anne, 
"Une année sans été" édité en 1987. Cette proposition théâtrale est pour Joël Pommerat et ses 
jeunes comédiens une manière de mise en abyme et de mise en danger personnelle. 

 

 
La pièce imprégnée de l’œuvre de Rainer Maria Rilke, poète tourmenté du crépuscule de l’empire 
autrichien, est celle des destins croisés de jeunes gens de fin de siècle, placés devant l’urgence de 
grandir, frappés au coin de la dépression, avides d’écrire leur vie, avides d’amour et d'émancipation, 
sentant le poids de l'avenir tout autant que celui du passé. Ballottés entre le terrible et l'apaisement. 
Avides de rejoindre une forme de perfection. "Mouriez-vous, s’il était défendu d’écrire ?".  
 
Le spectacle, avec ses pénombres et ses lumières crues, ses scènes coupées abruptement et ses 
changements de décor au noir, engendre une tension nerveuse, une fixité des images, une gestion de 
la durée qui accapare l’attention et laisse affleurer l’inconscient des personnages. Ces silhouettes en 
habit 1900 appartiennent au monde des contes, au monde des spectres. 
 

 
 

L’action se déroule entre janvier 1914 et mai 1914. La fin d’un hiver, la fin d’un printemps. Le début 
d’un cauchemar. Les enfants de Rilke et de Catherine Anne sont orphelins avant l’heure.  
 
Cela pourrait être parodie, cela pourrait être pastiche mais la forme théâtrale donne l’équivalent d’une 
nouvelle, d’un poème en prose fantastique. Le spectateur est immergé dans la montée au drame.  
 
Dans cette mise à l’épreuve réussie, Joël Pommerat se rapproche d’Ibsen. 



 
Une année sans été, le printemps de la vie - Odéon-Théâtre de L’Europe  
 

 
 
Pièce initiatique sur le passage de la jeunesse au monde adulte, Une année sans été baigne dans la fragilité 
des êtres en construction et la délicatesse d’un épanouissement en cours. Pour cette intense saison 
existentielle où les individus tanguent à l’orée de la vie, l’auteur Catherine Anne, qui a longtemps dirigé le 
Théâtre de l’Est Parisien,  et le metteur en scène Joël Pommerat ont associé leurs respectives maturités. 
 
C’est la première fois que Joël Pommerat, créateur de spectacles comme il se définit  lui-même, porte à la scène un 
texte qui n’émane pas de lui. Cette première expérience s’accorde avec la notion qui est au cœur de la pièce, à savoir 
le frémissement de tous les commencements. Une année sans été met en scène cinq jeunes gens tourmentés par 
l’âge de la transition, cela juste avant la première guerre mondiale. Gérard quitte sa province pour monter à Paris, 
tenté par la poésie et l’écriture et encouragé en son projet par Anna, jeune allemande qui travaille dans les bureaux 
de son père aux côtés d’une jeune fille rigide nommée Mademoiselle Point. Anna se sent elle-même en proie à des 
hésitations houleuses, tiraillée entre le désir d’écrire, le besoin de voyager et la difficile recherche d’elle-même. Elle 
rejoint Gérard installé dans la capitale, devenu l’ami du jeune poète Auguste Dupré ainsi que de Louisette, fille de la 
propriétaire de son petit meublé. Ce groupe de jeunes gens croise ses interrogations sur la vie qu’il faut choisir, ayant 
en commun une frémissante quête poétique, un rejet d’une existence confortable et sans fantaisie ainsi qu’une 
difficulté à quitter leur âge. 
 
Influencé largement par Rainer Maria Rilke, l’univers de cette pièce fait songer aux Cahiers de Malte Laurids Brigge 
mais trouve une musicalité particulière, en équilibre délicat sur le gouffre du monde adulte où risquent de sombrer 
tous les rêves de jeunesse. Pour rester en lien avec cette notion, Joël Pommerat a choisi une distribution de jeunes 
comédiens qui glissent dans leurs rôles avec leur propre fragilité d’acteurs. Toutes les vulnérabilités ainsi se 
rencontrent, celle du metteur en scène en nouvelle démarche, celle des comédiens, celle de la thématique 
 
Une nostalgie décalée 
La scénographie permet un enchainement des tableaux par des fondus au noir alliée à une utilisation de la musique 
en mouvements semblables aux jeux de lumière, nets, rectilignes, encadrant et en même temps charpentant 
l’ensemble. Les voix des personnages souvent peu éclairés sont amplifiées par des micros, donnant à ces cinq 
jeunes gens une intensité absorbée par un filet de réalité menaçant, porteur d’espoirs et de drames. Où vont-ils 
basculer ?  Du côté de ce qu’ils portent en eux d’éternellement juvénile ou du côté de ce que la réalité du monde 
adulte recèle de drames et de mort ? Catherine Anne, qui a écrit cette pièce en 1987, produit une étrange atmosphère 
baignée d’un romantisme et d’une mélancolie constituée de frémissements violents. La langue surannée et ces 
personnages d’un autre temps surgissent tels de jeunes fantômes venus de contrées oniriques, sentimentales, 
passionnées aussi. Ils évoquent une autre humanité, une autre saison humaine qui paraît tout à coup lointaine et 
pourtant éternellement au cœur de l’homme, car, celui-ci, du XXIe siècle ou du XXe, demeure toujours en proie à 
cette enfance qui taraude, cette enfance que l’on décapite ou que l’on protège envers et contre tout. Dans la pièce, 
c’est l’orage de la première guerre mondiale qui gronde. Et lorsqu’Anna s’exprime dans sa langue maternelle qui est 
l’allemand, le romantisme venu du pays de Goethe vient délicatement faire surgir le conflit au cœur de chacun, en 
quête de pureté et à portée des coups de canon des nécessités adultes. Les comédiens, finement guidés par Joël 
Pommerat, trouvent un phrasé et un jeu qui s’articulent en un charme troublant avec la langue de Catherine Anne. Ils 
traduisent très joliment, avec leur fraîcheur de comédiens qui est aussi celles de leurs rôles, la simplicité 
funambulique au-dessus du clair-obscur humain. Le tout sonne très juste, avec un sens exquis de la tendre précarité 
de la jeunesse, à la fois forte et frêle.  
 
Emilie Darlier 



HIER AU THEATRE 
 
 
Cinq âmes rêveuses en quête d’absolu dans Une année sans été 
hierautheatre / 15.04.2014 

 
Événement à l’Odéon : pour la première fois dans la petite salle 
des Ateliers Berthier, Joël Pommerat monte un texte qui n’est pas 
le sien. En choisissant d’adapter une œuvre de jeunesse de 
Catherine Anne, Une année sans été, le metteur en scène 
accompagne une ardente troupe d’acteurs qui font leurs premiers 
pas sur un plateau. Pièce initiatique à de multiples égards donc, 
cette émouvante partition sur l’émancipation, la découverte, le 
désir, le rejet, la vocation artistique permet l’émergence de jeunes 
talents, notamment féminins, promis à une fulgurante carrière. La 
fragile transition de l’enfance à l’âge adulte s’accomplit dans une 
délicate douleur dans cette version intimiste et brillante. 
 
À vingt ans, Gérard refuse de suivre le chemin tout tracé de 
l’entreprise paternelle et entreprend un voyage initiatique destiné à 
révéler sa véritable vocation. Il quitte Anna, une Allemande 
progressiste et libre et sa supérieure, Mme Point, une femme 
soumise à sa hiérarchie. Fuyant à Paris, le jeune homme établit 
des rapports pour le moins compliqués avec Louisette, la fille de sa 
logeuse. Il se lie également avec Auguste Dupré, un dandy-poète 

du dimanche et homosexuel refoulé qui devient son mentor. 
 
Ce premier texte de Catherine Anne, écrit et mis en scène avec un succès éclatant au Théâtre de la 
Bastille en 1987, n’a rien perdu de sa fougue et de son charme très XXème siècle. S’inspirant de la 
vie et des écrits de Rilke, Une année sans été ne traite pas spécifiquement de la jeunesse mais plutôt 
de la quête de cinq personnages aspirant à s’accomplir totalement. Étouffant dans un carcan familial 
aliénant et prisonniers de la figure tutélaire des parents, ces cinq branches d’une même étoile 
s’évertuent à se libérer en s’échappant dans une constellation de rêves : rêve d’évasion, d’amour, de 
succès, de reconnaissance. Cette succession de va-et-vient, entre départs et retrouvailles, marque 
nettement la fin des illusions des personnages : Anna abandonne sa passion pour l’écriture et songe 
même à se marier ; le balzacien Dupré quitte Gérard après avoir avoué son manque de volonté et sa 
mascarade et Mme Point regrette d’avoir suivi aveuglément les ordres. Quand à Gérard, il se retrouvé 
enrôlé dans la guerre de 14 et comme pour Apollinaire ou Péguy les chances qu’il revienne du front 
sont bien minces… 
 
La patte si reconnaissable de Pommerat sert admirablement les propos de Catherine Anne : 
d’immenses panneaux blancs renvoyant à des fenêtres ouvertes sur le monde, des fondues de noirs 
entre chaque saynète, des va-et-vient dynamiques entre les personnages et l’importance primordiale 
de la lumière illuminant intensément ces cinq comètes plongées dans un noir intersidéral. Seul petit 
bémol : une musique mélo, pompeuse, trop présente et inutilement démonstrative. 
 
Le metteur en scène s’entoure d’une distribution quasi idéale. Le trio féminin tient la dragée haute 
niveau interprétation : la flamboyante Garance Rivoal à l’accent allemand bluffant de maîtrise fait 
flotter un parfum de liberté et de détermination salvateur malgré un final lacrymal déchirant. La blonde 
Laure Lefort compose une Louisette torturée par le rejet et l’emprise d’une mère possessive qui tente 
malgré tout de garder bonne figure. La piquante Carole Labouze, enfin, campe une Mme Point 
coincée à souhait et touchante. Côté hommes, le constat s’avère moins reluisant. Autant Rodolphe 
Martin incarne un mondain parvenu avec gourmandise et panache, incarnation sulfureuse du diable 
détournant Gérard du droit chemin, autant Franck Laisné vient casser l’harmonie de jeu du quatuor. 
Empesé dans un costume trop lourd pour lui, le comédien semble perdu sur scène et peine à restituer 
le désarroi de Gérard. Récitant plus que jouant, l’acteur ne convainc pas. Indication de mise en scène 
? On ose l’espérer mais on reste dubitatifs. 
 
Ainsi, Une année sans été éclate dans toute sa  violence à l’Odéon : ce texte doux-amer sur la perte 
de l’innocence des jeunes adultes émeut sans difficulté. La mise en scène sensible de Pommerat 
sublime la pièce de Catherine Anne et séduit dans la délicatesse de la restitution de cette transition 
évanescente. Une belle réussite. ♥ ♥ ♥ 



UNE ANNEE SANS ETE, JOËL POMMERAT 
Posted by camillapizzichillo on 16 mai 2014  
 
LA CHRONIQUE DESSINEE de Camilla Pizzichillo. 
Une Année sans été de Joël Pommerat, joué aux Ateliers Berthier du 4 avril au 4 mai 2014, le 16 
mai au Théâtre de l’Olivier, et du 24 au 28 septembre 2014 au Théâtre National de Bruxelles. 
 

 



 

« Une année sans été », dans l’ombre et la torpeur 
21 avril 2014 Par Geoffrey Nabavian | 0 commentaires 
Dans cette nouvelle œuvre, Joël Pommerat suit cinq jeunes gens dans leur découverte de la vie, 
quelques mois avant la Première Guerre mondiale. Ce faisant, il « accompagne » également cinq 
jeunes comédiens en dirigeant leur projet de mise en scène. Des interprètes talentueux, un texte pas 
vieilli, et un savoir-faire toujours d’attaque… Pourtant, l’émotion n’affleure que rarement. La faute, 
sans doute, à un mélange d’ingrédients qui se ressemblent trop. 
Note de la rédaction : ★★ 

 
 

Non, Une année sans été n’est pas un texte de théâtre signé Joël Pommerat. Une première. Non, 
Catherine Anne, son auteur, également metteur en scène depuis longtemps, ne l’a pas écrit 
spécialement pour lui. La pièce date de 1987. Pour la dramaturge, c’était une œuvre de jeunesse, qui 
fut par ailleurs très remarquée. Par contre, une évidence s’impose : Pommerat s’y intéresse muni du 
style qui a fait son succès. 
 
Et c’est peut-être là qu’est le problème. Car Une année sans été, texte où se mêlent, de façon subtile 
et sensible, sentiments réels et imagination, possède par ailleurs un rythme de surface assez 
uniforme. Un peu triste. Les chocs y ont lieu dans les petits coins sombres et les plis des vêtements 
gris. Dans des micro-espaces intérieurs ardus à rendre sur une scène. Devant nous, Joël 
Pommerat procède avec ses ingrédients favoris : fond noir, espace dépouillé à l’extrême – dans lequel 
le moindre meuble prend une importance belle et capitale – fond sonore suggestif, brillants jeux de 
lumière. Mais rapidement, un trop-plein de noirceur se fait sentir. Dès lors, le climat vire à la torpeur, et 
l’air peine à rentrer. 
 
On le sent bien, l’égarement de cette jeunesse du début du siècle dernier, perdue en province comme 
dans la capitale, entre illusions artistiques et envie de voyage. Une jeunesse qui n’aura pas le temps 
de s’accomplir : elle sera sacrifiée sur l’autel de la Première Guerre mondiale. Ils nous émeuvent 
parfois, ces comédiens. Rodolphe Martin en particulier, qui incarne le jeune maître spirituel, en réalité 
oisif et écorché, de l’encore plus jeune Gérard (Franck Laisné), aspirant poète. Laure Lefort 
également, dans le rôle de Louisette, la jeune fille négligée par ce dernier, fasciné par une allemande 
inaccessible. Mais les tourments de ces figures nous semblent trop souvent lointains. Comme figés 
dans une illusion exposée, et non démontée, sous nos yeux. Une illusion qui reste, pour cette fois, 
obscure. 



 

 

 



 
 
"Une année sans été", de Catherine Anne : tendres désirs de la jeunesse  
 27 avril 2014  

 
 
Il est d'autant plus intéressant, en tant que spectateur, de se confronter à la vision de "Une année sans été" qu'il s'agit 
de la première mise en scène par Joël Pommerat d'une pièce qu'il n'a pas écrite. Après "La réunification des deux 
Corées", pièce monstre qui, cette fois-ci, n'a pas fait l'unanimité dans sa réception critique – alors que "La grande et 
fabuleuse histoire du commerce" est considérée comme une pièce mineure – on attendait le virage de ce metteur en 
scène exceptionnel. 
  
 On l'attendait d'autant plus que le fait même pour Pommerat d'écrire ses propres textes n'implique en rien une 
posture hautaine ou autarcique, ses textes étant souvent passés par le moule de la relation vivante aux acteurs, et 
susceptibles donc de modifications. "Une année sans été", la pièce de Catherine Anne, représente, selon ses propos, 
un moment déterminant dans sa carrière d'auteur puisque c'est sa découverte qui lui a fait prendre conscience du rôle 
d'auteur metteur en scène. 
  
 Si on peut donc envisager l'adaptation de Pommerat comme un hommage à Catherine Anne, celle-ci se fait en toute 
modestie. Face à l'ampleur visuelle, imaginaire et scénique de l'univers du metteur en scène, "Une année sans été" 
frappe par sa clarté, à travers la volonté du metteur en scène de ne pas en faire trop, tout en donnant à voir, avec une 
nouvelle virginité, sa conception de la mise en scène. Ici, pas de torsion ou de réaménagement de la salle, pas de 
lumières savantes qui dessinent des contours oniriques propices à faire surgir des fantômes. Déception ? Non, car 
cette démarche confondante de sobriété laisse passer un sentiment de pureté de la mise en scène, et colle d'autant 
plus à ce travail nouveau avec de jeunes comédiens. 
  
 Un carré lumineux en fond de scène, quelques bandes de lumière qui avancent : on peut dire que c'est tout. Cette 
fenêtre éclatante de blancheur, elle est propre à laisser l'imaginaire du spectateur s'ouvrir, vagabonder. On a beau ici 
parler encore d'un ailleurs (un frère mort dont la sœur sent la présence), on reste de plein pied accroché à un 
immédiat, quand bien même les "noirs" emblématiques qui découpent les scènes laissent penser que de l'étrange va 
surgir. 
  
 Le texte de Catherine Anne, inspiré par la vie de Rainer Maria Rilke, met l'accent sur l'idéalisme d'aspirants écrivains 
qui lient l'accès à la réussite à la découverte d'autres territoires. L'initiation artistique est étroitement associée à la 
découverte de l'autre, de préférence articulée à une remise en cause de son propre espace. Ce désir de conquête 
n'est pas sans faire penser à l'univers de Balzac, notamment à "Illusions perdues", l'un de ses textes emblématiques. 
"Une année sans été", pièce des amours contrariées, contient de beaux moments, où son réalisme se pare de belles 
poussées poétiques, assorties de quelques points de vue distillés sur le monde qui ont valeur d'aphorisme. C'est 
particulièrement dans la bouche d'Anna (personnage aussi attentionnée qu'empreinte d'une amertume qui l'empêche 
de s'engager) qu'ils résonnent. 
  
 C'est Garance Rivoal qui prête ses traits à ce beau personnage féminin avec une belle justesse, se coulant avec 
aisance dans ses particularités : accent allemand, maniement délicat de la langue française, réserve mêlée d'une 
certaine raideur. Entourée du jeu sensible des deux autres comédiennes, Carole Labouze et Laure Lefort, elle 
renforce l'univers féminin de la pièce, alors qu'en face, les figures masculines antithétiques sont marquées par la 
délicatesse un peu gauche de l'un face à la fougue envahissante de l'autre. C'est ainsi que "Une année sans été" a 
beau être une étape particulière dans le parcours de Joël Pommerat, elle n'en est pas moins un jalon passionnant. 


