
L’Autre Scène® Théâtre et Psychanalyse propose :  

Plus de 25 pièces de théâtre, de très nombreux poèmes, des articles sur le théâtre, l’œuvre 

d’Ibsen reste aujourd’hui souvent méconnue même si certaines de ses pièces sont régulièrement 

mises en scène. Pourtant dès leur parution, les écrits d’Ibsen déclenchèrent l’enthousiasme de ses 

contemporains et notamment de Freud et des analystes de sa génération, Rank, Ferenczi, …, 

qui virent dans la dramaturgie du poète un théâtre de l’inconscient, susceptible d’éclairer les 

balbutiements de la psychanalyse. Henrik Johan Ibsen (1828-1906) est un dramaturge norvégien. 

Ces œuvres les plus connues sont Une maison de poupée, Le Canard sauvage (monté l’année 

dernière à La colline par Braushweig), Rosmersholm, Hedda Gabler. Hostile aux partis cléricaux 

et au traditionalisme de la monarchie norvégienne de son temps, il est souvent vu comme un 

libéral en Norvège Internationalement reconnu, Ibsen est célébré comme le père du théâtre 

norvégien. Sa dernière pièce, Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, est créée à 

Stuttgart le 26 janvier 1900. Victime d’une première attaque cérébrale la même année, il meurt le 

23 mai 1906. Une maison de poupée est une critique acerbe des rôles traditionnels des femmes 

et des hommes dans le mariage. Écrite en 1879, Une maison de poupée provoqua un scandale, 

dès les premières représentations en Europe. La pièce fut interdite en Angleterre, en Allemagne 

car il était inadmissible de montrer le mariage sous cet angle et encore moins d’imaginer un tel 

portrait de femme, quittant mari et enfants. La représentation sera suivie d’un débat avec la 

troupe et la salle animé par Emmanuel Brassat et David Rofé-Sarfati. -                                                      
Réservation conseillée au tarif  du collectif  de 14 euro sur le site 

www.lautrescene.org 

 

Une Maison de Poupée d’Ibsen 
Théâtre du Lucernaire (53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris) 

Samedi 10 Décembre  21:00 

Artistes : Florence Le Corre,  

Nathalie Lucas,  

Philippe Calvario,  

Philippe Person 

 

Mise en scène : Philippe Person 


