
COMEDIA

Une Bête sur la lune

Un film de 

Irina Brook

D’après une pièce de

Richard Kalinoski

Cinq Molières 2001

M e i l l e u r e pièce du réper t o i r e

Meilleure mise en scène

Meilleure adaptation

Meilleure comédienne

Meilleur comédien

22.15
jeudi 20 décembre 2001

www.arte-tv.com

Contact presse : Frédérique Champs / Cécile Braun  01 55 00 70 45 / 44 / f-champs@paris.arte.fr / c-braun@paris.arte.fr



2

Une Bête sur la lune

I
l y a des trous à la place des têtes. Il veut remplir ces trous. Aram s’est donné un but : faire

à tout prix des enfants avec Seta afin de fonder une famille qui pourra remplacer celle qu’il

a perdue. Mais Seta n’arrive pas à être enceinte ; les médecins disent qu’elle est stérile.

Pour Aram, tout espoir d’avoir une famille est brisé.

Peu à peu, un gouffre se crée entre eux deux. Ils commencent à vivre chacun leur vie.

Un jour, Seta amène chez elle Vincent, un garçon de 12 ans qu’elle a trouvé dans la rue, en

train de voler. Elle lui donne à manger et l’habille avec les vêtements d’Aram. Une relation se

crée entre eux. Vincent vient régulièrement à la maison quand Aram n’est pas là.

Jusqu’au jour où Aram le surprend à la maison et le met à la porte. Une dispute éclate entre

Aram et Seta. Pour la première fois, Seta exprime sa solitude dans le couple, ce qui pousse

Aram à s’ouvrir et à lui confier l’histoire du massacre de sa famille. Un amour véritable naît

alors entre eux. Maintenant, ils peuvent donner à Vincent une vraie place dans leur vie. Et la

photo de famille est rangée.

« Grâce à sa simplicité et à sa pureté, cette petite pièce a quelque chose d’universel et d’indémodable. En

tant qu’artisans de théâtre, elle nous donne une belle opportunité de recherche de l’Essentiel. Derrière ce

texte si précis, se cache une grande farce et une grande vérité : la possibilité d’un vrai contact entre êtres

humains. Et c’est dans ces moments de lien entre le public et l’acteur, entre l’acteur et son personnage, entre

la fiction et la vie, que nous disons : oui. Voilà pourquoi nous faisons ce travail… »

Irina Brook



À propos du film

N
ous savons qu’il ne suffit pas de s’adosser au succès

théâtral d’une pièce pour s’assurer d’une même

réussite à la télévision. Nous avons cependant col-

lectivement poursuivi cette ambition.

Irina Brook avait mis en scène la pièce de théâtre devenue

aujourd’hui un film. Une recréation nous est apparue comme

le moyen le plus approprié à la réalisation du film, nécessitant

alors un nouveau découpage de la mise en scène. En

respectant la structure théâtrale et la spécificité de la pièce,

son ambition artistique a été d’affirmer un regard ciné-

matographique sur l’œuvre de Richard Kalinoski. Elle y intè-

gre une nouvelle scénographie. Reprenant l’espace scénique

du théâtre, elle apporte imperceptiblement des modifications nécessaires à sa mutation. Les rares meubles déterminent les

plans de jeu, la caméra saisit le regard que l’on peut perdre de la salle, ses mouvements renforcent la vision intérieure de la

pièce. Transformation des entrées, réduction des parcours, accélération du rythme, densité des lumières, impression de

sépia apportée dès la prise de vue par Charlie Van Damme, le chef opérateur, contribuent à l’émancipation de l’œuvre ciné-

matographique. Le son concentre le vaste espace du plateau en un dialogue intime. C’est là qu’intervient le talent de ceux

qui l’interprètent, Simon Abkarian, Corinne Jaber, accompagnés de Beppe Clerici et Antonin Hoang. Dans cette articulation

différente, modifiée par la prise de vue et le montage, ils nous donnent à redécouvrir ce qui a été montré au théâtre, mais

autrement. Deux expressions artistiques pour une même œuvre, Une Bête sur la lune, se côtoient alors. Autonome, chacune

d’entre elles peut s’articuler sans qu’il n’y ait un effet de calque.

Jean-Pier re Gibrat
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Une photo sans famille

Une Bête sur la lune parle de la première génération

d’Arméniens qui ont gommé leurs souvenirs pour pouvoir sur -

vivre. Il y a une icône centrale, la photo de famille. L’auteur,

Richard Kalinoski, choisit une photo parce qu’il sait que les

réfugiés et les exilés en fuite enterrent leur or mais emportent

leurs photos. Dans la pièce, la photographie, qui fonctionne

comme la bande enregistrée dans « La dernière bande de

Krapp » de Beckett, ranime le passé et cache le présent.

J’ai grandi sans photo et sans histoire écrite des Arméniens,

mon peuple. Il est très difficile pour ceux qui ont grandi dans

un environnement stable d’imaginer l’importance que peut

avoir une simple photo. Nous étions ceux de la première

génération nés sur un sol étranger. Mes grands-parents,

réchappés de l’holocauste arménien par les Turcs, ont aban -

donné leurs maisons en Arménie occidentale pour sauver leurs enfants, c’est-à-dire mes parents. À Chypre, notre famille se retrouva sans

rien à part quelques pièces d’or et quelques tapis.

Ne pas avoir de photo signifiait n’avoir pas d’objectivité, pas d’histoire. À mon école anglaise, personne ne parlait de l’Arménie. À la mai -

son, nous étions entourés de vieilles femmes vêtues de noir, le visage tragique, qui se lamentaient sur le passé. Très tôt, j’ai compris la

fonction du chœur grec. Chaque fois que ma grand-mère, originaire de Kayseri, faisait virevolter son crochet métallique ou cousait avec

sa longue aiguille flexible, elle faisait le récit d’atrocités qui me bouleversaient. Le souffle coupé, je devais lui demander d’arrêter.

La seule photo de ma famille maternelle était tenue cachée, enveloppée dans un tissu. Il a fallu vingt ans à grand-mère pour qu’elle la

sorte au jour. Elle les avait presque tous perdus. Pour elle, ce n’était pas une photo, c’était les visages de personnes vivantes. »

Nouritza Matossian
Nouritza Matossian est l’auteur 

d’une biographie d’Arshile Gorky,
publiée chez Chatto et Windus.
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Richard Kalinoski
auteur

N
é à Wisconsin aux Etats-Unis, il vit à Rochester dans

l’État de New York. Après avoir étudié à l’American

Film Institute à Los Angeles, il obtient son diplôme

( M FA) en écriture dramatique à la Carn e g i e - M e l l o n

University. Enseignant dans des public schools dans trois

états différents, il est maintenant Directeur des Etudes

anglaises au Nazareth College de Rochester. Il a reçu, pour

l’écriture dramatique, les Prix du Massachusetts (1992) et

de la Caroline du Sud (1993).

En 1995, sa pièce Beast on the Moon est classée « l’Une des Meilleures Dix Productions de l’année » par The Philadelphia Inquirer.

En 1996, elle obtient le Osborn Award de l’American Theatre Critics Association et le Prix de la Critique au Humana Festival of New

American Plays à The Actors Theatre of Louisville (Kentucky).

Beast on the Moon a ensuite été présentée dans plusieurs états des Etats-Unis et montée pour d’autres productions en Europe, au Canada

et à Moscou.

La seconde pièce de Richard Kalinoski, Between Men and Cattle, a reçu une aide à la création à la National Playwright’s Conference à

l’Eugene O’Neill Theatre Centre à Waterford, (Connecticut), pendant l’été 1995.

En mai 2001 la 15è m e Nuit des Molières consacre Une Bête sur la lune et la mise en scène d’Irina Brook en lui attribuant cinq récom-
p e n s e s : meilleure pièce du répertoire, meilleure adaptation, meilleure mise en scène, meilleure comédienne et meilleur comédien.
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Irina Brook
metteur en scène et réalisatrice

N
ée à Paris. À l’âge de 18 ans, elle part à

New York étudier l’art dramatique chez

Stella Adler et joue dans plusieurs produc-

tions off-off Broadway. De retour à Paris, elle joue

dans La Cerisaie et Dom Juan au Théâtre des

Bouffes du Nord. 

Depuis 1986, elle a travaillé en Angleterre ,

apparaissant dans de nombreuses productions au

théâtre, au cinéma et à la télévision.

Elle a présenté sa première mise en scène, Beast

on the Moon, à Londres en mai-juin 1996.

Elle a également mis en scène Mrs Klein de

Nicholas Wright, Tout est bien qui finit bien de

Shakespeare, et Danser à Lughnasa de Brian Friel.

Elle signe avec le film Une Bête sur la lune sa première réalisation cinématographique.

En mai 2001, elle obtient le Molière de la meilleure mise en scène pour Une Bête sur la lune.

Irina Brook met en scène la Ménagerie de verre de Tennessee Williams, 
avec Romane Bohringer, Josiane Stoleru, Serge Avedikian et Samuel Jouy, au Théâtre de l’Atelier jusqu’au 13 janvier 2002.
Irina Brook va présenter Roméo et Juliette à Lausanne en décembre 2001. 
ARTE enregistrera sa mise en scène d’Eugène Onéguine de Tchaïkovski en juillet 2002 au Festival d’Aix-en-Provence.
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Simon Abkarian > Comédien

Né à Paris en 1962, il passe son enfance au Liban avant de revenir à Paris en 1977. Il part ensuite à Los Angeles et travaille dans une

compagnie de théâtre arménienne sous la direction de Gerald Papazian. Il étudie assidûment la danse traditionnelle des contrées de

l’Europe de l’Est. 

De retour à Paris en 1985, il entre au Théâtre du Soleil dirigé par Ariane Mnouchkine, avec lequel il reste pendant huit ans et joue dans

L’Orestie et Iphigénie à Aulis, présentés à Bradford. 

Toujours à Paris, il travaille avec Paul Golub pour le spectacle Le Songe d’une Nuit d’Eté, et s’intéresse au rôle de Macbeth. Interprète de

Beast on the Moon à Londres en mai-juin 1996.

En 1998, il signe sa première mise en scène, Peines d’amour perdues, de Shakespeare, au Théâtre de l’Epée de Bois.

En mai 2001, la 15ème Nuit des Molières le consacre meilleur comédien pour Une Bête sur la lune.

Corinne Jaber > Comédienne

Née à Munich de parents germano-syriens, elle passe son enfance au Canada et en Allemagne. 

Arrivée à Paris en 1984, elle rejoint l’école de Philippe Gaulier et Monika Pagneux. En 1987, elle travaille dans le Mahabharata mis en scène

par Peter Brook, en tournée mondiale et pour le film.

Elle joue ensuite dans Dybbuk mis en scène par Bruce Meyers, produit à la fois en anglais et en français, et présenté en tournée à Londres,

à Edimbourg, à Lausanne et en Inde.

Autres pièces de théâtre : La Fontaine aux Saints de Synge, à Lausanne; Le Golem de Levik, à Hambourg; Les Exaltés de Musil, au Théâtre

de Gennevilliers; Interprète de Beast on the Moon à Londres en mai-juin 1996

En mai 2001, la 15ème Nuit des Molières la consacre meilleure comédienne pour Une Bête sur la lune.

Daniel Loayza > Traducteur-adaptateur 

Daniel Loayza est né à Paris en 1961. Il a vécu au Pérou, aux Etats-Unis et en Suisse avant d’entrer à l’École Normale Supérieure, de passer

l’agrégation de Lettres Classiques et d’entamer des études de philosophie. 

Peu après, il fait la connaissance de Georges Lavaudant, avec lequel il travaille depuis une dizaine d’années à divers titres : dramaturge

(Lorenzaccio et Hamlet à la Comédie Française), assistant, traducteur (Le Roi Lear à l’Odéon-Théâtre de l’Europe) et/ou adaptateur

(Ajax/Philoctète au Petit Odéon).

Il a publié quelques articles (théâtre, philosophie, littérature antique) et une traduction des Fables d’Esope.

En mai 2001, il obtient le Molière du meilleur adaptateur pour Une Bête sur la lune.
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Les Arméniens et l’Arménie

L
es Arméniens sont un peuple ancien dont l’histoire connue remonte à plus de 2500 ans. De nos jours, l’Arménie se situe à l’est de la

Turquie et au nord-ouest de l’Iran ; le pays a également des frontières avec la Georgie et l’Azerbaïdjan. Jusqu’en 1914, le Mont Ararat,

sommet culminant de l’Arménie, était le point de rencontre de trois empires, ceux de Russie, de Turquie et de Perse.

L’ A rménie fut la pre m i è re nation à adopter le christianisme et peu après, un scribe inspiré inventa une calligraphie pour la langue arménienne, qui

est indo-européenne. La foi et une culture développée ont permis à ce peuple de surv i v re malgré des forces contraires, telles qu’un climat part i-

c u l i è rement rude qui a dissuadé tous les envahisseurs de s’installer dans le pays. L’église arménienne, qui s’est développée en dehors de l’ort h o-

doxie grecque et de l’église romaine, n’a jamais cessé d’être autonome.

Au Moyen-Âge , les dynasties royales arméniennes ont été, malgré leur règne bref, extrêmement brillantes. Le génie arménien se manifesta

alors dans les arts, en particulier l’architecture et l’enluminure de manuscrits. En 998, les Arméniens bâtirent une capitale à Ani dont on peut

encore admirer les ruines majestueuses, situées à la frontière arménienne de la Turquie.

Plus tard, attirés par les rivages méditerranéens et surtout à cause des envahisseurs qui venaient par vagues régulières tout détru i re sur leurs  terre s ,

les Arméniens se déplacèrent vers l’ouest. Entre le XIe et le XIVe siècle, ils créèrent un nouvel état, la Cilicie, dans la région située actuellement au

sud et au milieu de la Tu rquie, au nord de Chypre. Ce fut une période très faste, un « Âge d’or » durant lequel ils instaurèrent une monarchie et

n o u è rent des relations avec l’Europe. L’ A rménie cilicienne dura jusqu’en 1375.

Bien qu’ayant perdu leur souveraineté, les Arméniens acquirent au cours des années suivantes une place prépondérante dans le commerce avec

l ’ E m p i re persan sur lequel, grâce à la faveur du Shah Abbas Ie r lui-même, ils exerc è rent leur domination commerciale pendant cent ans à partir de 1605.

Cet événement marqua le début de l’Arménie moderne. Toujours grâce au commerce, ils gagnèrent la faveur de Moscou. À cette époque, le terr i t o i re

a rménien pro p rement dit était divisé en deux parties, sous la coupe de deux empire s : la Tu rquie ottomane, à l’ouest, la Perse, puis la Russie, à l’est.

Une importante diaspora arménienne était alors éparpillée un peu partout dans le monde. Ainsi, à Venise, en 1817, un moine arménien

enseigna sa langue à Byron qui écrivit pour elle une grammaire appropriée.

La « question arménienne » éclata à la fin du XIXe siècle à cause de l’incapacité de l’Empire ottoman à doter l’Arménie d’un pouvoir adminis-

tratif stable et fort. Les puissances européennes, en rivalité avec l’empire, refusèrent alors que ce territoire soit annexé à la Russie arménienne.

Les massacres commencèrent, pour culminer avec le terrible génocide de 1915.

Par la suite, la partie orientale de l’Arménie devint une république indépendante (1918-20), puis une république soviétique (1920-91) et à

nouveau, depuis 1991, un état indépendant qui fait partie intégrante de la CEI.

Christopher Walker
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Les massacres arméniens

S
ous l’autorité de l’Empire Ottoman, jusque vers 1890, les Arméniens souffrirent

davantage du désordre qui régnait plutôt que des massacres. Dans les années

1870-80, les diplomates étrangers avaient bien remarqué la faiblesse de

l’administration ainsi que les nombreux problèmes liés à la cohabitation de Kurdes et

de Turkomans en Arménie, mais pas vraiment de massacres. Les choses changèrent

à partir de 1891, quand le sultan arma les Kurdes dans le but d’opprimer sans pitié

les Arméniens, envers lesquels le régime montrait déjà une malveillance évidente. 

À cette époque, les Arméniens subissaient couramment l’extorsion, la tort u re ,

l’emprisonnement arbitraire, les viols et les crimes sexuels de la part de l’administra-

tion ottomane, comme en témoigna alors un journaliste du Daily Telegraph qui décrivit

tout ce qu’il avait vu dans un rapport publié dans la Contemporary Review en août 1895.

Un soulèvement de quelques Arméniens montagnards en 1894 fut réprimé dans le sang. Il s’ensuivit une enquête menée en présence d’émissaire s

venus d’Angleterre, de France et de Russie, mais les procédés employés furent complètement truqués et le plan de réforme annoncé l’année

d’après par le sultan fut rapidement dénié par des massacres gouvernementaux perpétrés dans toutes les villes d’Anatolie l’une après l’autre

(septembre-décembre 1895). Ces événements se répétèrent selon le même schéma pratiquement partout et, comme Curzon l’observa dans

son discours de mars 1896 devant les Communes, les massacres étaient parfaitement, quasi mathématiquement, organisés. Près de 200 000

Arméniens furent assassinés.

Ni le régime, ni ses dirigeants ne furent sanctionnés pour ces multiples pogroms arméniens, aussi, quand 20 ans plus tard, surgit l’occasion

d’une vraie destruction totale, l’extermination des Arméniens ottomans sur leurs terres, les autorités poursuivirent leur lancée et exécutèrent leur

génocide. En 1908, le vieux sultan avait été évincé par un coup d’état. Bien qu’incroyant, il avait toujours justifié ses actions dans l’intérêt de

l’Islam. Les nouveaux dirigeants de la Tu rquie ottomane, eux, étaient complètement athées : ils comprenaient un mélange d’officiers de l’arm é e

et d’aventuriers politiques pro-léninistes cachottiers, qui prenaient leurs décisions derrière des portes closes. Malgré un premier élan fraternel

envers l’empire, ils se rangèrent bientôt à un nationalisme turc pur et dur qui, alors que les Turcs représentaient l’ethnie dominante dans

l’empire, fut le signe de graves dangers à venir pour d’autres nationalités.

La Turquie ottomane s’engagea dans la première guerre aux côtés de l’Allemagne en octobre 1914. En mars 1915, les Arméniens qui se trou-

vaient dans les rangs de l’armée ottomane furent désarmés et enrôlés dans des bataillons de travail pour les travaux de force et les basses

besognes. Beaucoup trouvèrent la mort. Un mois après, les déportations d’Arméniens commencèrent : l’une après l’autre, les villes étaient

vidées de leurs populations, hommes, femmes, enfants, et emmenées dans le désert pour y mourir. Seuls ceux qui étaient utiles à l’armée

étaient épargnés. Les autorités proclamaient qu’elles déplaçaient des populations pour leur propre sécurité en dehors des zones de combat,
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où elles seraient réinstallées dans de nouvelles maisons. Mais les Arméniens, déportés très loin de leurs lieux d’origine et des zones de com-

bats, furent laissés, non pas dans d’autres maisons, mais dans des espaces semi-désertiques où sans abri, ils étaient tour à tour brûlés par le

soleil et glacés par les vents nocturnes. Pendant le voyage, on les empêchait de toucher aux vivres offerts par charité par les pays neutres.

Plusieurs fois, ils furent déplacés de ville en ville jusqu’à ce qu’ils meurent d’épuisement. 

En avril 1915, les autorités turques donnèrent l’ordre d’arrêter les six cents Arméniens qui détenaient des postes importants à Istanbul. Au même

moment, dans les nombreuses vieilles villes au cœur de l’Anatolie, les rafles et les « déportations » d’Arméniens commencèrent. Pour beaucoup

d’entre eux, cette déportation ne fut rien d’autre qu’une exécution aux abords de leur ville. Pour les autres, ce fut une mort plus lente pendant

qu’ils marchaient vers le sud, dans le désert de Syrie. Quand Atatürk proclama la nouvelle République turque en 1922, près d’un million

d’Arméniens étaient morts, trois millions avaient été déplacés, et il n’en restait plus un seul dans toute l’Anatolie où ils avaient vécu pendant trois

millénaires.

Ces événements prirent vraiment fin en septembre 1916. C’est de cette façon implacable que fut perpétré le génocide Arménien, le premier

génocide du XXe siècle, qui chassa les Arméniens vers le Moyen-Orient, l’Europe, la nouvelle Union Soviétique et l’Amérique. Mais ce qui arriva

en 1915 aux Arméniens n’était en aucun cas pour eux la première tragédie d’une telle ampleur, ni la dernière.

Pris dans l’étau d’empires adverses, Rome et la Perse, Byzance et la Turquie, entre les Turcs et les Russes, la Chrétienté et l’Islam, le marteau et

l’enclume, les Arméniens ont toujours été exposés, par leur fâcheuse situation géographique, au caprice des pouvoirs hostiles. Mais d’une façon

ou d’une autre, et contre toutes ces adversités, ce petit peuple dynamique a survécu.

L’Arménie a été la première nation au monde à se proclamer chrétienne en 301 après J-C, ce qui était un acte typique d’indépendance et de défi

(Dioclétien devait par la suite organiser ses pires persécutions). Un siècle plus tard, les Arméniens inventèrent une calligraphie nouvelle pour leur

langue extrêmement particulière, la plus originale qui soit de toutes les langues indo-européennes. À la même époque, ils refusèrent de prendre

part au conseil œcuménique qui établit l’orthodoxie de l’Eglise. Tout au long des siècles et des turbulences qui suivirent, grâce aux forces com-

binées de leur propre destin, de leur langue et de leur écriture, les Arméniens approfondirent le sentiment de leur propre identité. Et bien qu’ils

n’aient jamais eu de territoire à eux, ce furent ces notions défendues avec acharnement qui, quoique abstraites, leur permirent de survivre, sans

se mélanger, au milieu des vagues d’étrangers.

Ainsi, au début du XXe siècle, les Arméniens arrivèrent en Amérique, fiers, meurtris, opiniâtres. La pièce de Richard Kalinoski est une merveilleuse

évocation de la confrontation de ces deux mondes, l’ancien et le nouveau, l’Orient et l’Occident, un continent d’empires répressifs et une terre

de liberté.
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