
LILIOM
OU LA VIE ET LA MORT D’UN VAURIEN

de Ferenc Molnár
mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia 

du jeudi 26 février au jeudi 12 mars
(relâche dimanche 1er, lundi 2 et 9 mars)

mardi et mercredi - 19h30
du jeudi au samedi - 20h30

dimanche - 16h

durée estimée 2h

rencontre avec l’équipe artistique le
mercredi 4 mars à l’issue de la représentation

LA PIÈCE 
Liliom est un bonimenteur de foire. Autant dire un bon à rien. Un 
petit voyou à la gueule d’ange, un mauvais garçon, une petite 
frappe. Une racaille de la banlieue de Budapest. Liliom travaille 
dans une fête foraine, sur le manège de Madame Muscat. Son 
bagout et ses blagues attirent le chaland, surtout les fi lles, qui se 
pâment devant lui. Mais c’est Julie, une petite bonne naïve, qui 
emporte le gros lot ! Liliom s’installe avec elle et quitte le manège. 
Bientôt un enfant s’annonce, mais avec le chômage, comment 
survivre ?
Madame Muscat voudrait le récupérer sur son manège, mais à 
condition qu’il quitte Julie. Et pour lui, accepter un emploi de con-
cierge serait par trop avilissant. Pris au piège de responsabilités 
qu’il ne peut assumer, Liliom frappe Julie. Pour échapper à la mi-
sère, il se laisse convaincre par un copain, le Dandy, de commet-
tre un braquage. L’aventure tourne mal et Liliom se suicide. 
L’histoire ne s’arrête pas là car il y a un au-delà. Deux « détecti-
ves de Dieu » escortent Liliom dans un tribunal céleste, où il doit 
rendre des comptes. Il est jugé pour avoir battu sa femme. Pour 
expier les erreurs et les coups, il est condamné à revenir sur terre 
une seule journée, seize ans plus tard...
Sous-titrée Légende de banlieue en sept tableaux, Liliom mêle 
l’ombre et la lumière, le tragique et le mélo, l’humour et le mer-
veilleux. 

FERENC MOLNÁR

Dramaturge et romancier hongrois, 
Ferenc Neumann naît dans une famille 
cultivée de la bourgeoisie israélite 
hongroise. Après des études de droit 
à Budapest et à Genève, il fréquente 
les milieux artistiques, journalistiques 
et littéraires. Il publie des poèmes, des 
nouvelles, des romans.
En 1907, son premier roman Les Gar-
çons de la rue Pál est un succès pu-
blic, mais très vite il écrit pour le théâ-
tre. Entre 1907, date de la création de 
sa première pièce, Le Diable, et 1933, 
il publie une trentaine de pièces qui le 
font connaître dans le monde entier. 
Liliom, la plus représentée, est créée 
pour la première fois en Allemagne 
par Max Reinhart. La pièce connaîtra 
trois adaptations cinématographiques, 
notamment en 1934, par Fritz Lang, 
avec Charles Boyer. En 1944, Rogers 
et Hammerstein en feront la comédie 
musicale Carousel. 
Au début de la Seconde Guerre mon-
diale, Ferenc Molnár se réfugie en Ita-
lie puis à New York où il meurt le 1er 
avril 1952.
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traduction Kristina Rady, Alexis Moati, Stratis Vou-
youcas - Editions Théâtrales

Un voyage
des manèges de nos enfances
aux terrains vagues de nos errances...

Frédéric Bélier-Garcia



FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

Il est né en 1965. Après avoir étu-
dié et enseigné la philosophie, il 
signe sa première mise en scène : 
Biographie : un jeu de Max Frisch 
en 1999. 
Suivront des pièces de Peter Ro-
senlund, Yasmina Reza, Gregory 
Motton, Roland Schimmelpfennig, 
Jon Fosse, Edward Albee à la Co-
médie-Française.
Il crée pour la première fois une 
pièce de Marie N’Diaye, Hilda, 
avec Zabou Breitman, et reçoit le 
Prix de la meilleure création du 
Syndicat de la critique en 2002.
Il a été metteur en scène associé 
au Théâtre National de Marseille-
La Criée de janvier 2002 à dé-
cembre 2006.
Il est aussi coauteur avec Em-
manuel Bourdieu du Mental de 
l’équipe, une pièce pour quatorze 
comédiens, qu’il a mise en scène 
avec Denis Podalydès et présen-
tée à Angers lors de l’ouverture 
du théâtre du Quai en juin 2007.
Il dirige le NTA depuis le 1er jan-
vier 2007 où il a créé La cruche 
cassée de Heinrich von Kleist la 
saison passée. 
Depuis 2003, il réalise des mises 
en scène d’opéra à l’Opéra de 
Marseille (Don Giovanni de Mo-
zart en 2005, Lucia di Lammer-
moor de Donizetti en avril 2007) 
et à Angers Nantes Opéra (Le 
Comte Ory de Rossini en 2007). 
En 2009, il mettra en scène La 
Traviata de Verdi aux Chorégies 
d’Orange.
Au cinéma, Frédéric Bélier-Gar-
cia est coscénariste des films de 
Nicole Garcia, Place Vendôme, 
L’Adversaire et Selon Charlie (en 
sélection officielle au Festival de 
Cannes 2002 et 2006).

NOTE D’INTENTIONS Une fable foraine
J’aime dans Liliom cette féerie de banlieue, à la fois naïve 
et brutale...
J’aime ses scènes très précises comme prises dans la 
stupeur du fantasme, et la houle vague semblant surgir 
de l’imagination « primitive » de ses protagonistes qui 
emporte tout dans un torrent tragique.
Mon souhait est de mettre en scène cette fable foraine 
dans une faconde contemporaine, tout en respectant 
(ce qui suscita mon désir premier pour cette œuvre) le 
voyage que la pièce suggère des manèges de nos en-
fances aux terrains vagues de nos errances en passant 
(bien sûr) par le paradis...
Je voudrais mettre en scène une odyssée à la fois sim-
ple et spectaculaire du temps présent qui pourrait « pres-
que » être racontée par (et pour) un enfant turbulent.
C’est un spectacle pour dix comédiennes et comédiens, 
beaucoup de musique et pas mal de bruit, du théâtre 
grand format imaginaire.

PAROLE D’AUTEUR

Pourquoi et comment Liliom ?
Mon but était de porter sur scène une histoire de banlieue de 
Budapest aussi naïve et primitive que celles qu’ont coutume 
de raconter les vieilles femmes de Josefadt. En ce qui con-
cerne les figures symboliques, les personnages surnaturels 
qui apparaissent dans la pièce, je ne voulais pas leur attri-
buer plus de signification qu’un modeste vagabond ne leur en 
donne quand il pense à eux.
C’est pourquoi le juge céleste est dans Liliom un policier 
chargé de rédiger les rapports, c’est pourquoi ce ne sont pas 
des anges, mais des détectives de Dieu qui réveillent le fo-
rain mort, c’est pourquoi je ne me suis pas soucié de savoir 
si cette pièce est une pièce onirique, un conte ou une féerie, 
c’est pourquoi je lui ai laissé ce caractère inachevé, d’une 
simplicité statique qui est caractéristique du conte naïf actuel 
où l’on ne s’étonne sûrement pas trop d’entendre le mort se 
remettre soudain à parler. 
Tout un chacun a déjà vu au moins une fois dans sa vie une 
baraque de tir dans le bois en bordure de la ville. Vous souve-
nez-vous à quel point tous les personnages sont représentés 
de façon comique ? Le chasseur, le tambour au gros ventre, 
le mangeur de Knödel, le cavalier. Des barbouilleurs miséra-
bles peignent ces personnages conformément à leur façon 
de voir la vie, je voulais aussi écrire ma pièce de cette ma-
nière, avec le mode de pensée d’un pauvre gars qui travaille 
sur un manège dans le bois à la périphérie de la ville, avec 
son imagination primitive. 

traduction de Niki Théron


