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"Herodiade" spectacle d’Urszula Mikos

Urszula Mikos dirige avec Olivier Cohen le Théâtre du Proscenium dans le 11ème arrondissement 
depuis vingt ans. Elle révèle au public français des auteurs de l’est et de l’europe centrale. Avec la 
même facilité,  elle  se  promène  dans  les  univers  de  Schaeffer,  de  Harms,  de  Bogaev,  ou  de 
Glowacki ( la pièce de cet auteur Antigone à New York dans la traduction de U. Mikos et O.Cohen 
a reçu le prix de meilleure création de l’année 1997 dans les petites scènes). Son dernier spectacle 
Herodiade / hero died apparaît comme un évènement théâtral.

Le théâtre d’Urszula Mikos

A chaque réalisation, elle repousse les limites du théâtre, posant des questions primordiales sur la 
place de l’homme dans la société et  dans l’histoire. Ces dernières six années, la metteure en 
scène  travaillait  sur  une  trilogie  inattendue.  Débutant  par  Kordian-  réalisé  dans  un  contexte 
contemporain, une tragédie de la révolte impuissante de l‘individu solitaire. Elle se poursuit par 
Comedie Non Divine- une reflexion sur la mécanique écrasante de l’histoire. Puis finit  par un 
dernier volet, Hérodiade / hero died, joué sur la grande scène du Centre Culturel Boris Vian des 
Ulis. L’auteur, Laurent Contamin, a écrit la pièce dans le pays de Kantor et de Grotowski, profitant 
d’une bourse pour les dramaturges étrangers.

 „En Pologne, donc ...par tout”

L’action de Hérodiade / hero died se déroule dans la Pologne post-communiste, déchirée entre 
les rêves mystiques du passé et la dure réalité du marché capitaliste. La pièce est imaginée par 
Laurent  Contamin  comme  une  continuité  contemporaine  de  Kordian (un  de  personnages 
emprunte même ce nom, son ami se nomme Konrad, fait un doctorat et vit sans domicile fixe). On 
trouve dans cette pièce des intellectuels, des SDF, une business woman agressive, des membres 
de la jeunesse frustrée rêvant de voyages et de grand monde, un prédicateur religieux américain 
qui dirige un trafic d’organes (yeux) pour des clients riches, des individus aux étranges conceptions 
des lois internationales et du droit de l’homme en général. 

L’individu dans le système

Hérodiade / hero died unit grotesque et tragique, ne s’éloignant pas de la réalite dans laquelle 
nous vivons. La pièce est ouverte, la metteure en scene et les comédiens ont pu trouver la matière 
adéquate aux questions qui se posent dans le monde d’aujourd’hui. Le spectacle parle du rôle de 
l’individu  face  à  la  société  et  à  l’histoire.  Les  porteurs  de  cette  question  universelle  sont  les 
comédiens - amateurs muets, qui tels un choeur Grec temoignent des actions des protagonistes, 
notant souvent leurs actes sur des feuilles de papier. Interressant symbole de la mémoire dans un 
contexte où règne aujourd’hui l’informatique et l’image. Ce règne se devine sur des grands écrans, 
dans lesquels  texte et image, mais aussi des tournages en direct qui poursuit les comédiens dans 
les coulisses et même plus loin, à l’exterieur. La scène et la vie se mêlent sans arrêt. Un des 
élèments du décor sont les fenêtres qui donnent vers l’extérieur et laissent voir la rue.Urszula 
Mikos  sans  être  influencée  par  les  tendances  et  les  modes  qui  l’entourent,  réalise  avec 
conséquence son propre  programme artistique.  Chacun de ses spectacles initie  un vrai  débat 
politique et social. Cette artiste devance souvent son temps, posant chaque fois un nouveau défi 
au théâtre.

Hérodiada / hero died de Laurent Contamin dans la mise en scène d’Urszula Mikos a été presenté 
les 10 et 11 jenvier 2007 au centre culturel Boris Vian des Ulis.


