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20 ET 21 MAI 16
D’après le fi lm Opening Night de John Cassavetes

 Au Radiant-Bellevue

Mise en scène : Grzegorz Jarzyna

04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr

04 72 77 40 00
www.celestins-lyon.org

Programmé en collaboration avec les Célestins, Théâtre de Lyon

DRUGA KOBIETA



théâtre

Druga kobieta
Mise en scène Grzegorz Jarzyna

D’après le film de John Cassavetes

Vendredi 20 et Samedi 21 mai 2016 à 20h30
Tarifs : 15 à 31€
Le spectacle a lieu au Radiant-Bellevue : 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire - 04 72 10 22 19

DU FILM…
À la sortie du théâtre où elle rôde sa dernière pièce La Seconde Femme, la célèbre actrice 
Myrtle Gordon voit sa vie basculer quand une de ses jeunes admiratrices meurt sous 
ses yeux, à la suite d’un accident stupide. Hantée par ce terrible événement, Myrtle 
Gordon sombre peu à peu dans l’angoisse. À cela s’ajoute la symbolique de son 
personnage dans la pièce qu’elle répète : une femme qui doit faire face à la menace 
de la vieillesse et du désamour des autres. Un rôle qui entre en singulière résonance 
avec les démons intérieurs qui agitent l’actrice. Les répétitions du spectacle deviennent 
difficiles, douloureuses. À la veille de l’opening night (« première ») de la pièce, personne 
ne sait si la célèbre Myrtle Gordon sera en état d’affronter le public new-yorkais… 

… AU THEATRE
S’inspirant de ce film mythique réalisé par John Cassavetes en 1977, le célèbre metteur 
en scène polonais Grzegorz Jarzyna crée Druga kobieta. Brillante adaptation où fiction 
et réalité s’entretissent habilement, comme une pièce dans la pièce. Au-delà des 
questions de la vieillesse et de la course à l’éternelle jeunesse, c’est une réflexion subtile 
sur les stéréotypes culturels que le metteur en scène nous propose. Magistralement 
réincarné par l’actrice Danuta Stenka, le personnage de Myrtle, joué quarante ans plus 
tôt par Gena Rowlands, devient Victoria et continue de nous percuter dans nos peurs 
les plus intimes. Pour ce rôle sublime, Danuta Stenka a remporté le Prix de la meilleure 
actrice en 2014 au Festival de théâtre international de Cracovie « La divine comédie ».
-
« Un conte amer sur le déclin de la jeunesse et la désillusion du théâtre, avec une 
interprétation exceptionnelle de Danuta Stenka. »
Jacek Wakar, Dziennik Gazeta Prawna

« Il s’agit d’une histoire sur la réalité du théâtre et l’illusion de la réalité, réalisée avec 
une immense précision et perfection. » 
Agnieszka Górnicka, teatrdlawas.pl
-

Spectacle en polonais 
surtitré en français


