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LES BORKMAN : PRÉSENTATION

Christophe Sermet adapte l’une des dernières pièces 
de Henrik Ibsen, John Gabriel Borkman (1896), pour 
des acteurs et actrices avec lesquel·les il travaille 
régulièrement. Dans un dispositif simple et dépouillé, 
il se sert de l’énergie brute et rythmée du rock pour 
aborder ce texte à travers trois pulsions potentielle-
ment dévastatrices : l’argent, l’art et l’amour.

Suite à un scandale financier retentissant, l’ex-banquier 
Borkman vit reclus au sous-sol de la villa familiale, maison 
où infuse encore le poison de la faillite sociale du patriarche. 
Son épouse Sarah, quant à elle, rumine l’échec et la honte à 
l’étage supérieur. Depuis la sortie de prison du paria, iels ont 
rompu tout lien.

Tourmenté par des fantasmes de rédemption illusoires, il ne 
reste à Borkman que ses riffs de guitare électrique, les vi-
sites de son dernier ami, Vilhelm, et les leçons de Frida, jeune 
professeure de guitare, et par ailleurs amoureuse d’Adrien 
Borkman, le fils de la maison. Vany, une riche voisine à l’esprit 
libre, s’est donné pour mission d’arracher les deux jeunes 
amants au foyer mortifère et de leur permettre de faire fruc-
tifier leur passion musicale commune à l’étranger. Une vi-
site précipite l’échéance du drame qui couvait : Gwendoline, 
amour de jeunesse de Borkman et sœur de Sarah, est venue 
solder les comptes. Adrien, son neveu, est au centre des 
convoitises et des investissements.
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PRÉSENTATION

Selon Christophe Sermet, les histoires édifiantes ont plus 
que jamais leur place pour raconter le monde et construire, 
à partir d’elles, des spectacles qui se frottent aux questions 
brûlantes de notre époque. Depuis longtemps, il est attiré par 
cette pièce, notamment pour le matériau de jeu complexe et 
riche qu’elle offre et pour son potentiel tragi-comique. Avec 
Les Borkman, il propose, en partant d’une recherche complice 
et intime avec les interprètes, une adaptation intemporelle, 
actualisée et sans fioritures du texte d’Ibsen, tout en conser-
vant les aspects lyriques et émotionnels de la pièce origi-
nale. La musique live, rock guitare/voix, participe à l’action et 
met en branle les émotions brèves et intenses du texte, avec 
l’énergie pulsionnelle d’un concert de garage-rock. Comme 
toujours, Christophe Sermet propose au public un théâtre 
qui interpelle, dérange, tout en mélangeant les genres, du 
tragique au comique.
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RENCONTRE AVEC 
CHRISTOPHE SERMET

Comment commence la pièce et de quoi parle-t-elle ?

Comme dans une tragédie, l’action se situe dans un lieu 
unique, une maison familiale, et se déroule sur une journée. 
Un homme et une femme, Yann et Sarah Borkman, vivent dans 
cette maison, mais séparément. C’est là que réside le point 
d’intérêt de cette pièce : la situation est bloquée, autant du 
point de vue sentimental de ce couple que d’un point de vue 
matériel. La femme vit au rez-de-chaussée, tandis que le 
mari vit à la cave. Cette séparation trouve son origine dans 
un scandale financier qui a précipité toute la famille dans une 
chute sociale. Yann Borkman qui était banquier avait une cer-
taine soif de pouvoir et d’ascension sociale. La pièce donne 
à voir les ruines d’une famille qui ne fonctionne plus. Tout y 
est figé depuis des années.

Pourquoi avoir choisi cette pièce de Ibsen ?

Cette pièce, dont le titre original est John Gabriel Borkman, 
est beaucoup moins montée en français que dans les langues 
germaniques (Scandinavie, Allemagne). C’est l’avant-dernière 
pièce de Ibsen, une œuvre de maturité. Ce qui m’a intéressé, 
c’est précisément la situation de départ : cette étrange coha-
bitation entre Sarah et Yann Borkman qui vivent en parallèle, 
sur deux étages différents. Ce qui m’intéresse aussi chez 
Ibsen – et qui est particulièrement mis en avant dans cette 
pièce –, c’est le triptyque entre l’art, l’argent et l’amour. La 
musique et la création artistique en général sont très pré-
sentes dans la pièce (présence d’un auteur dramatique, des 
musicien·nes).
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RENCONTRE

Chez Ibsen, il y a toujours une espèce de faute originelle 
dans la trajectoire des personnages. Dans sa jeunesse, John 
Gabriel Borkman a sacrifié un amour vrai au profit d’une as-
cension sociale et de la recherche du pouvoir. La vérité des 
sentiments, l’amour passionnel ont été détruits par le scan-
dale financier. Comme dans toute bonne tragédie, il y a aussi 
un sacrifice. Nous l’avons renforcé dans l’adaptation. Avec 
les acteur·rices, nous avons exploré ces tensions entre d’un 
côté le matériel, les finances, la posture sociale, et de l’autre 
côté la vérité des sentiments, les rapports entre les gens, 
l’amour au sens large.

Le théâtre de Ibsen est plutôt dramatique, automnal. 
Les Borkman est une tragédie ?

Avec ma compagnie, nous ne voulons pas nous enfermer dans 
un seul registre, que ce soit le tragique ou le comique. Nous 
essayons de travailler sur une palette d’émotions très large 
et d’être dans la tragi-comédie. Nous sommes par moments 
dans le tragique et basculons à d’autres dans l’ironie et le 
comique. C’est la première fois que je fais une adaptation 
aussi libre. Elle permet de creuser l’ironie et d’y ajouter un 
humour plus contemporain. L’adaptation que nous avons faite 
va beaucoup plus vers ce mélange des genres que ne l’est le 
texte original de Ibsen.

Quelles libertés avez-vous pris dans l’adaptation ?

Dès le départ, nous nous sommes dit qu’il était difficile d’uti-
liser la langue ibsénienne telle quelle. Nous avions envie de 
ramener le texte à quelque chose de plus proche de nous, 
sans pour autant perdre le lyrisme et la poésie propre à Ibsen. 
Pour aborder ces questions intemporelles (amour, argent), 
nous voulions les rapprocher des acteur·rices. Nous avons 
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changé les noms et fait une espèce de combinaison entre les 
prénoms et noms des acteur·rices et ceux des personnages 
de la pièce. Nous voulions questionner ces thématiques de 
la fin du XIXe siècle et les faire résonner avec notre époque 
contemporaine. Nous avons gardé toute la structure de la 
pièce, mais nous avons pris des libertés dans les dialogues. 
Nous sentions que les rapports entre les personnages de-
vaient être plus électriques. Ce n’est pas une question de 
vocabulaire. Nous ne voulions pas le banaliser et en faire un 
objet télévisuel. Mais nous voulions trouver une énergie, une 
rythmique de parole beaucoup plus nerveuse.

Vous avez pris également beaucoup de libertés par rap-
port à la musique, en faisant appel à un univers rock ?

En effet, la musique est déjà présente dans la version de Ib-
sen : Borkman est un pianiste amateur assez chevronné. Nous 
avons remplacé le piano par du punk rock, du rock garage 
tendance new yorkaise. Nous avons fait ce choix non seule-
ment parce que nous sommes plusieurs dans la compagnie à 
aimer ce type de musique, mais aussi parce que nous avons 
la chance d’avoir dans l’équipe un très bon guitariste, Adrien 
Drumel. L’avantage du punk rock est qu’il ne faut pas être 
professionnel·le pour chanter. C’est son énergie qui permet 
de véhiculer quelque chose.

Nous sommes allé·es chercher des musiques dans un réper-
toire assez vif, électrique pour nourrir le spectacle de cette 
tension-là et nous avons cherché dans les morceaux choisis 
des liens thématiques. Ce n’est pas pour autant une comédie 
musicale où nous commentons ce qui se passe. La musique 
rock permet de distendre la fable, d’exploser ces liens fami-
liaux très tendus.
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RENCONTRE

Un autre contre-pied : est-ce voulu que les acteur·rices 
soient plus jeunes que les personnages de la pièce ?

Nous ne voulions pas être dans un réalisme par rapport aux 
âges. L’ensemble a été rajeuni. Les deux sœurs jumelles – la 
femme de Borkman et sa sœur – sont jouées par des co-
médiennes plus jeunes. C’est intéressant pour interpréter 
ces figures d’avoir l’énergie de la jeunesse. La pièce, comme 
toute tragédie, est plutôt physique. Nous voulions échapper 
au cliché de « conversations de salon » et descendre plus 
profondément dans les corps. L’investissement de la part des 
acteur·rices est très physique. Borkman est joué par un acteur 
d’environ 45 ans. Il se situe à un âge charnière, à un moment 
où l’on fait le point, où la dernière partie de la vie commence. 
Nous voulions aussi rendre la pièce plus universelle et ne pas 
s’adresser qu’à une bourgeoisie élevée. Nous sommes plutôt 
dans la classe moyenne qui a essayé de se hisser au-dessus 
de sa classe mais qui est tombée plus bas.

Quels rôles jouent les personnages féminins sur Yann 
Borkman ?

Pour son époque, Ibsen était un auteur plutôt moderne et 
innovant. Il s’est très tôt penché sur des questions comme 
l’émancipation de la femme dans Une maison de poupée. Ici, 
on a le cas particulier d’un homme entouré de deux sœurs 
jumelles dont il a choisi une des deux. Le jour du bilan, il ne 
reconnait pas sa faute originale. Chez Ibsen, il y a toujours 
une notion de procès où l’on fait le bilan d’une vie, de ses 
actes. Il y a une troisième femme, une voisine, qui a l’esprit 
libre et circule dedans et autour de cette maison. Ces trois 
femmes mettent Borkman devant ses actes, devant sa vie 
sentimentale qu’il essaie de nier. Il y a une sorte de mise à 
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nu de l’intimité des sentiments, plus particulièrement des 
femmes, qui force Borkman à être plus introspectif, à avoir un 
regard sur sa vie et sur ses actes. Le jour où a lieu le drame, 
c’est un peu le jour du jugement dernier de Borkman.

Vous avez une attirance pour les fresques familiales 
(Vania!, Les enfants du soleil, La Reine Lear). Cette 
pièce vous permet à nouveau de disséquer les échanges 
familiaux et plus largement humains ?

La famille m’intéresse à condition que l’on dépasse l’anecdo-
tique. Je ne veux pas être dans une « simple » thérapie fami-
liale. Il faut qu’elle touche à quelque chose de plus tragique 
pour que ça parle de la société en général. La famille est le 
point de départ pour analyser des choses qui la traversent, 
la travaillent. Je suis attiré par des auteur·rices où il y a ce 
mélange entre intime et public, entre matériel et spirituel. 
Pour cela, la famille est toujours un point de départ intelligent 
et pertinent.

Comment est pensée la scénographie du spectacle ?

Nous avons commencé à travailler sur ce projet pendant le 
confinement, dans notre hangar de stockage de décors qui 
est aussi notre salle de répétition. Les conditions de tra-
vail étaient très rudes. Nous nous chauffions avec des bon-
bonnes à gaz. Nous étions d’emblée dans une idée de théâtre 
pauvre, donné par la situation. C’est-à-dire que nous étions 
contraint·es de faire du théâtre avec très peu. Normalement, 
ce drame se passe dans un décor plutôt bourgeois. Nous vou-
lions aller à l’essentiel et travailler avec ce que nous avions 
sous la main : des restes d’anciens décors, des costumes 
de notre réserve, etc. Le lieu du drame devient le corps des 
acteur·rices. Nous ne trichons pas sur la vérité du jeu et l’im-
plication totale des interprètes.
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RENCONTRE

Lors des répétitions, comme il faisait très froid, nous avons 
utilisé des couvertures qui sont restées et sont devenues l’un 
des éléments de la scénographie. Il y a l’idée d’une grande 
demeure qui a connu des jours meilleurs et dans laquelle il 
y a un amas de couvertures. Nous nous sommes inspiré·es 
de l’artiste Joseph Beuys qui a beaucoup travaillé autour du 
feutre, de la couverture, des luges. Nous avons travaillé au-
tour de cet univers du Nord, un peu cliché et fantasmé, qui est 
très concret dans le récit vu notre réalité lors des répétitions 
et qui, en même temps, amène un sentiment de solitude.

Deux esthétiques se croisent dans la pièce. D’un côté, il y a 
des réminiscences de la fin du XIXe siècle, comme des man-
teaux de fourrure. De l’autre, il y a ce côté garage avec un 
groupe qui répète et l’énergie propre au punk rock.

Pouvez-vous citer d’autres œuvres (films, peintures, 
textes…) qui vous ont inspiré·es pour la mise en scène 
du spectacle ?

Dans mon travail, je reviens souvent à Almodóvar car j’ap-
précie beaucoup dans ses œuvres l’imbrication du drame et 
de l’ironie.

Niveau musical, les acteur·rices interprètent des chansons 
qui sont toutes des reprises. Il y a Elvis, New York Dolls, les 
Ramones, etc. Des groupes plutôt masculins. Nous avons 
choisi, dans une longue playlist que nous avions constituée, 
des chansons qui nous parlaient et que nous avions envie 
de chanter. Ce sont nos envies personnelles qui ont pris le 
dessus. Nous avons aussi choisi des morceaux qui peuvent se 
jouer avec une simple boite à rythme et une ou deux guitares. 
Ce petit concert à l’intérieur du spectacle a une certaine 
cohérence et constitue presque une dramaturgie parallèle.
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COMPAGNIE DU VENDREDI

Selon Christophe Sermet, les histoires édifiantes ont plus 
que jamais leur place pour raconter le monde et construire, 
à partir d’elles, des spectacles qui se frottent aux questions 
brûlantes de notre époque. Depuis longtemps, il était attiré 
par cette pièce, notamment pour le matériau de jeu complexe 
et riche qu’elle offre et pour son potentiel tragi-comique. 
Comme toujours, il propose au public un théâtre qui inter-
pelle, dérange, tout en mélangeant les genres, du tragique 
au comique. Depuis plus de quinze ans, Christophe Sermet 
déploie sur scène une identité forte et singulière. À travers 
son esthétique dépouillée, il met en relief les complexités 
des sentiments humains et nous offre un théâtre brut, d’une 
grande authenticité. 

La Compagnie du Vendredi est fondée en 2013. La pièce de 
l’auteur flamand Hugo Claus Vrijdag - Vendredi, jour de liber-
té, premier spectacle de Christophe Sermet datant de 2005, 
est à l’origine du nom de la compagnie. 

Christophe Sermet a à son actif quinze spectacles en qualité 
de metteur en scène. Il est également pédagogue et inter-
vient régulièrement à ARTS² - Conservatoire de Mons. Il a 
notamment mis en scène La Reine Lear d’après Schakespeare 
(2019), Dernier Lit de Hugo Claus (2018), Les enfants du so-
leil de Maxime Gorki (2017), Gilles et la nuit de Hugo Claus 
(2015), Vania! d’après Tchekhov (2014), Seuls avec L’Hiver de 
Céline Delbecq (2013), La Jeune fille et la mort II de Jelinek 
(2012), Mama Medea de Tom Lanoye (2011), Hamelin de Juan 
Mayorga (2009)… Hamelin a eu quatre nominations au Prix 
du théâtre/Prix de la critique. Sept acteurs ayant participé à 
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BIOGRAPHIE

ses spectacles ont obtenu une nomination dans la catégorie 
« Meilleur acteur » : Bernard Sens, Serge Demoulin, Claire 
Bodson, Yannick Renier et Marie Bos se sont vus décerner 
ce prix. Les Enfants du soleil a été nommé dans la catégorie 
« Meilleur spectacle » des Prix de la Critique 2017 ; pour cette 
même création, Gwendoline Gauthier a été nommée dans la 
catégorie « Meilleur espoir féminin » ; Simon Siegmann a été 
primé pour la scénographie, ainsi que Yannick Renier et Marie 
Bos (dans les catégories Meilleur comédien et Meilleure co-
médienne). Christophe Sermet a reçu le Prix de la Critique – 
Meilleur spectacle, pour sa mise en scène de Vania! en 2015.
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GÉNÉRIQUE

Jeu et chant Vanessa Compagnucci ( joue Vany Compagnucci), 
Adrien Drumel ( joue Adrien Borkman et Vilhelm Drumel), Gwen-
doline Gauthier ( joue Gwendoline Gauthier et Frida Drumel), Sa-
rah Lefèvre ( joue Sarah Borkman), Yannick Renier ( joue Yann 
G. Borkman)

Texte (d’après John Gabriel Borkman de Henrik Ibsen) et mise en 
scène Christophe Sermet

Assistant à la mise en scène Ilan Mayaux

Scénographie et lumières Simon Siegman

Consultant son et musique Maxime Bodson

Régie générale et régie lumière Aude Dierkens

Régie son Julien Courroye

Chargée de production Sylviane Evrard

Un spectacle de la Compagnie du Vendredi, en coproduction 
avec Mars – Mons arts de la scène, le Théâtre Varia , La Coop 
asbl et Shelter Prod. Avec le soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles – Service du Théâtre | Avec l’aide du Taxshel-
ter.be, ING et du Tax Shelter du gouvernement fédéral belge

La première a eu lieu le 8 novembre 2022 à Mars, Mons arts de la 
scène.
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Liste des chansons interprétées dans le spectacle :

• Johnny Thunders, You Can't Put Your Arms Around A Me-
mory

• Rodriguez, Rich Folks Hoax
• Amyl and the Sniffers, I’m not a looser
• New York Dolls, Personality Crisis
• Chocolat Billy, Devant derrière Californie
• The Breeders, Off you
• New York Dolls, Pills
• Sleater Kinney / Courtney Barnette, Words and Guitar
• Jane Birkin, Lost song
• Elvis Presley, That’s all right
• The Ramones, We’re a Happy Family
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