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Le fantastique m᾿a toujours attirée 
- entretien avec Irina Popescu-Boieru - 

Dana MONAH1 

Irina Popescu-Boieru est metteuse en scène au Théâtre 
National de Iași. Après des études de mise en scène à l᾿Institut d᾿Art 
Théâtral et Cinématographique de Bucarest, elle a passé son examen 
de licence en 1989 avec Six personnages en quête d᾿auteur (Théâtre 
National de Iași), spectacle qui a reçu le prix de début de l᾿Union 
Théâtrale de Roumanie (UNITER). Elle a fait des chroniques de film 
pour le magazine Cinéma (1985-1990) et a enseigné à l᾿Université 
des Arts « Georges Enesco » de Iasi. Parallèlement à sa collaboration 
avec des troupes professionnelles, Irina Popescu-Boieru a également 
travaillé, de 1990 à 2009, avec la troupe étudiante Pluriel de la 
Faculté des Lettres de l᾿Université de Iași, dirigée par le Professeur 
Marina Mureșanu Ionescu. Avec la troupe Pluriel, elle a monté, en 
français, une dizaine de spectacles, dont Le dresseur de fantômes de 
Ion Băieșu, La boîte de Pandore de Lessage, L᾿Orchestre de Jean 
Anouilh, La Petite Sirène de Marguerite Yourcenar, Le Petit Prince 
d᾿après Antoine de Saint-Exupéry, ou bien La femme comme champ 
de bataille de Matei Visniec. 

Je vous ai connue tout d᾿abord lors des spectacles que vous avez 
montés avec la troupe universitaire Pluriel, où nous jouions au 
théâtre, mes collègues et moi, dans les années 2000. Mes préférés 
ont été les adaptations des contes (La Petite Sirène de Marguerite 
Yourcenar, Ariane et Barbe-Bleue de Maurice Maeterlinck, et, bien 
sûr, Le Petit Prince d᾿Antoine de Saint-Exupéry). Alors que j᾿étais 
encore étudiante, j᾿ai aussi découvert, dans des captations à demi-
effacées, sur VHS, ces spectacles qui me semblaient mythiques, que 
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vous aviez montés avec la troupe Pluriel au début des années 1990, 
et où jouaient des étudiants qui allaient être mes professeurs à 
l᾿université, des spectacles que vous avez beaucoup joués à 
l᾿étranger. Et comme le thème de ce numéro de la Revue Roumaine 
d᾿Études Francophones est « jeux et spectacles », je me suis dit qu᾿il 
serait intéressant de fouiller dans la boîte de Pandore : comment 
avez-vous vécu la relation entre le théâtre professionnel et le jeu 
avec les étudiants en lettres ? Comment avez-vous décidé de 
travailler avec les amateurs et quelles sont les différences d᾿avec le 
théâtre professionnel ? Il vous est même arrivé de monter les mêmes 
pièces, comme L᾿Orchestre de Jean Anouilh, à des années distance, 
et au Théâtre National de Iași et avec la troupe Pluriel. 

 
Ma rencontre avec le théâtre d᾿amateurs – plus précisément le 

théâtre étudiant – s᾿est faite par hasard. Je venais de finir mes études 
de mise en scène, lorsque Professeure Marina Mureșanu Ionescu, la 
directrice de la troupe Pluriel de l᾿Université de Iași, m᾿a proposé de 
monter un spectacle en français. C᾿est ainsi que mes collaborations 
avec la troupe professionnelle du Théâtre National de Iași et celles 
avec la troupe étudiante Pluriel ont démarré à peu près en même 
temps. A cette époque-là, en 1990, le théâtre universitaire était quasi-
inexistent en Roumanie. Il n᾿est pas très développé maintenant non 
plus, mais à cette époque-là on n᾿en parlait même pas. En 1990 
l᾿Université de Iași avait reçu l᾿invitation de participer au Festival 
d᾿Avignon, mais il y avait un problème : il n᾿y avait point de troupe 
de théâtre à l᾿université. Ce fut une aventure et un acte de courage, 
avec également une bonne dose d᾿inconscience. Connaissant certains 
grands acteurs de l᾿époque, Marina Mureșanu Ionescu s᾿est adressée 
au Théâtre National de Iași, mais personne n᾿a osé tenter l᾿aventure. 
Car une approche professionnelle est caractérisée par le travail dans 
la durée, par l᾿élaboration prolongée, sérieuse d᾿un spectacle, surtout 
lorsqu᾿on travaille avec des amateurs, et non pas par une 
construction rapide, en trois mois, d᾿un spectacle en français, qu᾿il 
fallait présenter dans un festival. J᾿étais alors au tout début de ma 
carrière, je venais de finir mes études, et alors je me suis jetée avec 
beaucoup de courage dans cette aventure, à côté des étudiants-
comédiens amateurs. Comme j᾿étais très jeune, je me sentais plus 
proche d᾿eux que des comédiens du Théâtre National. On a organisé 
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des auditions, on a choisi les acteurs, et on a monté Le Dresseur de 
fantômes de Ion Băieșu. Bien entendu, la manière de travailler avec 
les amateurs est différente de la collaboration avec des comédiens 
professionnels, car ils ne détiennent ni les connaissances ni 
l᾿expérience nécessaire. Ils ont pourtant un enthousiasme et une 
fraîcheur qui manquent souvent dans le théâtre professionnel. Il est 
vrai qu᾿il y a eu des pièces (Le Dresseur de fantômes, L᾿Orchestre, 
Le Malentendu) que j᾿ai montées et avec la troupe Pluriel et avec 
l᾿équipe du Théâtre National. Bien entendu, avec des différences 
importantes, pour ce qui est des formules de spectacle, mais les 
versions réalisées avec la troupe Pluriel ont eu leur charme et leur 
propre destinée, car nous avons participé, avec Le Dresseur de 
fantômes, aux festivals d᾿Avignon et de Rennes, et avec Le 
Malentendu au festival de Besançon.  

 
Quels sont les défis que vous avez dû relever dans le théâtre 
d᾿amateurs en français ? Le théâtre amateur vous a-t-il apporté des 
satisfactions professionnelles ? Vous avez pu comparer les 
interprétations professionnelles de certains rôles avec les essais, 
souvent maladroits, des étudiants. Ne trouviez-vous pas un peu 
ridicules ces derniers ? Quels sont les moments les plus forts que 
vous gardez dans votre mémoire ? 

 
Le travail avec les étudiants de Pluriel m᾿a apporté beaucoup 

de satisfactions, et elles ont été très diverses. Je ne sais pas si la 
collaboration m᾿aurait intéressée si la troupe n᾿avait pas eu ce 
spécifique, de ne jouer qu᾿en français. Mais mon intérêt pour la 
langue et la culture françaises a trouvé son accomplissement dans ces 
spectacles, qui ont eu la chance d᾿être présentés devant le public 
français, dans plusieurs festivals. C᾿est ainsi que j᾿ai pu connaître le 
phénomène du théâtre universitaire de France et d᾿autres pays, ce 
que je n᾿aurais pas pu faire autrement. Les satisfactions esthétiques 
n᾿ont pas été négligeables non plus. N᾿oublions pas que dans 
beaucoup de pays il y a des acteurs professionnels qui ont commencé 
en tant qu᾿amateurs. Avec le temps, ils se professionnalisent, en 
travaillant dans des contextes professionnels, car les gens talentueux 
trouvent les moyens de suivre leur vocation, même s᾿ils ne font pas 
des études de spécialité. Les maladresses des amateurs ne me 
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semblent pas ridicules, car elles sont tout à fait normales, j᾿ai eu le 
bonheur de travailler avec des gens qui ont vraiment du talent pour le 
théâtre – tu es l᾿un d᾿eux. Les participations à des festivals et les prix 
obtenus l᾿ont confirmé. Je suis sûre que, si tu l᾿avais voulu, tu aurais 
pu devenir une comédienne professionnelle à succès. Mais ce qui 
m᾿a réjouie tout autant c᾿est le fait que d᾿anciens membres de la 
troupe Pluriel sont restés en étroite relation avec le théâtre, pratiquant 
des métiers du monde théâtral. Et même ceux qui après l᾿expérience 
Pluriel sont devenus de simples spectateurs avisés ont eu à gagner de 
cette expérience, puisque l᾿activité théâtrale, fût-elle avec des 
amateurs, vous aide à vous découvrir, à communiquer, à vous 
désinhiber et à augmenter votre empathie.  

 
En tant que comédienne (particulièrement) non-professionnelle je 
retrouvais chez Pluriel le bonheur du jeu, je pénétrais dans un 
univers décalé, où les tensions de la vie quotidienne étaient 
transfigurées. Et je m᾿entêtais à me réfugier dans ces univers 
parallèles : je me souviens que je signais mes photocopies, les 
matériaux de cours, avec les noms des personnages que 
j᾿interprétais – la Reine Marie, La Petite Sirène, le Renard. 
D᾿ailleurs, vous avez mis en scène des contes avec la troupe Pluriel, 
non pas des contes classiques, mais des adaptations modernes et 
contemporaines. Pourquoi cette option ? Par ailleurs, même dans les 
spectacles professionnels, l᾿intérêt pour le fantastique, pour le rêve, 
pour le miraculeux, est présent dans votre travail. En outre, vous 
avez écrit une thèse de doctorat sur le fantastique dans le théâtre 
roumain. D᾿où vient cette attraction ? Et quel a été votre spectacle le 
plus « rêveur » ? 
 

J᾿ai travaillé chez Pluriel certains spectacles inspirés des contes 
de fées, puisque les contes ont une théâtralité spéciale, ils nous 
introduisent dans un univers qui n᾿est pas seulement fantastique, 
mais qui est plutôt l᾿univers caché de notre être, un univers qui nous 
est très proche pendant l᾿enfance et dont nous nous éloignons lorsque 
nous devenons adultes, tout en gardant sa nostalgie, bien des fois à 
notre insu. Le fantastique m᾿a toujours attirée et je l᾿ai abordé 
souvent dans mes spectacles, puisqu᾿il fournit des informations et 
des révélations sur ce que j᾿appelle, dans la thèse de doctorat que tu 
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as évoquée, notre « film intérieur », à savoir la suite de sentiments et 
d᾿émotions que nous vivons, mais que nous n᾿extériorisons pas. J᾿ai 
également abordé le théâtre du rêve, car à son tour, le rêve est une 
porte vers cet univers mystérieux et caché de l᾿être humain. Ce type 
de spectacles occupe une large plage dans ma création, et il me 
faudrait des dizaines de pages pour en parler.  

Il me serait difficile de nommer mon spectacle le plus 
« rêveur », mais l᾿une des mises en scène représentatives à cet effet a 
certainement été La folle de Chaillot de Giraudoux. « Les mondes 
possibles sont les mondes que nos sens ne perçoivent pas d᾿habitude, 
même s᾿ils existent, mais ils existent dans une organisation 
dimensionnelle à laquelle l᾿homme n᾿est pas adapté ; il peut s᾿agir de 
mondes qui n᾿existent pas pour l᾿instant et que l᾿artiste contemple 
avec une conscience de son être et de son devenir qui a aboli et le 
présent et l᾿avenir et pour qui tout est, de manière simultanée, 
présent ». Cette définition, proposée par Marcel Brion, s᾿applique à 
beaucoup d᾿œuvres d᾿art dont l᾿action est placée dans des contrées 
fantastiques, comme les contes, ou bien en dehors de notre monde, 
comme beaucoup d᾿ouvrages de science-fiction, genre à propos 
duquel nous avons parfois des réserves injustifiées, mais non pas 
lorsque les auteurs s᾿appellent Stanislaw Lem ou bien A.& B. 
Strugatki. Mais cela est tout aussi valable pour ce qui est des 
événements qui se situent sur le plan imaginaire, que ce soit 
l᾿imagination en état d᾿éveil, de rêverie, ou bien dans le sommeil, 
dans le rêve.  

Dans le monde possible du personnage Aurélie, dans La Folle 
de Chaillot, les idéaux s᾿accomplissent, la planète est sauvée, les 
malfaiteurs sont punis, et l᾿amour vainc. C᾿est ainsi que se passent 
les choses dans le rêve de ce personnage, rempli de poésie. Il en va 
de même dans les rêves secrets de tous les hommes, puisque 
l᾿homme aspire, naturellement, à des fins heureuses.   

Le spectacle que j᾿ai monté au Théâtre National de Iași en 
1991 m᾿a fourni l᾿occasion d᾿une exploration et d᾿une aventure 
captivantes sur le territoire de la poétique théâtrale, mais aussi de 
l᾿onirique. Dans ce spectacle, le développement scénique a créé une 
atmosphère générale de type onirique, parfois avec des accents 
funambulesques, d᾿autres fois cauchemardesques, la poésie des 
personnages essayant de s᾿imposer aussi à l᾿aide de la scénographie, 
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qui comprenait des reproductions des toiles de Chagall, tout comme 
à travers la fin heureuse, qui se passait dans le rêve du personnage 
Aurélie, ou bien dans son envol final vers le « cercle » scénique.  

Je ne pourrais pas affirmer que j᾿ai préféré une scène à une 
autre, mais le moment onirique, qui se passe dans l᾿imagination 
d᾿Aurélie, a certainement été mon préféré. Le mouvement des 
acteurs, au ralenti, la diction légèrement incantée, les lumières ont 
créé le sentiment d᾿un beau rêve, d᾿une illusion reconnue comme 
telle, et qui pourrait s᾿accomplir, à un moment donné.  

 
Dans un spectacle qui a eu une longue vie scénique, Le spectateur 
condamné à mort de Matéi Visniec, vous explorez un autre volet du 
fantastique, que le texte ne proposait pas, et en même temps vous 
jouez avec le public, créant une théâtralité ludique. Comment le 
happening a-t-il créé la sensation du fantastique et comment les 
spectateurs ont-ils-répondu à cette proposition, au début des années 
1990 ? Est-ce que ce fut un choc ?  

 
Matéi Visniec n᾿a certainement pas eu l᾿intention d᾿écrire un 

texte fantastique, mais plutôt une allégorie sur l᾿indifférence 
qu᾿exige la condamnation à mort. L᾿indifférence nous transforme en 
complices au crime, en témoins silencieux à l᾿atrocité, en coupables. 
Visniec condamne cette position du « spectateur », du témoin inactif 
et non impliqué dans les problèmes essentiels, de celui qui pense que 
« ce n᾿est pas son affaire ».  

Dès l᾿entrée dans la salle, les spectateurs étaient gênés par la 
présence d᾿un clochard, qui les agressait avec ses supplications. On 
les prenait en photo et, après avoir vérifié leurs billets et après qu᾿ils 
aient déposé leurs manteaux au vestiaire, ils pouvaient enfin entrer 
dans la Salle Studio, aménagée à la manière d᾿un tribunal. Les 
spectateurs étaient déroutés en trouvant le milieu de la salle recouvert 
de chaises, et comme décor une grande table et deux ou trois 
éléments sans fonction claire. Ils ne comprenaient pas ce qu᾿on allait 
jouer et quel allait être l᾿espace de jeu.  

Après s᾿être installés, un greffier leur demandait de se lever 
pour l᾿entrée des juges. Les spectateurs, comme toute assemblée 
ayant un certain instinct grégaire, obéissaient, légèrement amusés. 
Mais après l᾿entrée des juges le public ne pouvait être tranquille non 
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plus, puisque le même greffier se dirigeait vers un spectateur 
quelconque, auquel il demandait d᾿extraire un billet. Le spectateur 
obéissait. Le greffier lisait le billet, sur lequel était mentionné un 
numéro, et l᾿occupant de la place était conduit dans la boxe des 
accusés. Le procès pouvait alors commencer.  

Le spectateur était accusé et jugé pour toutes les choses qu᾿il 
avait accomplies depuis qu᾿il était arrivé au théâtre. Comme témoins 
au procès étaient cités l᾿Homme qui déchire les billets, la Femme du 
vestiaire, le photographe. A l᾿entracte, lorsque le Jury – composé du 
Juge, du procureur, du greffier, auxquels se joignait un Avocat 
d᾿office de la défense – se retirait, les spectateurs pouvaient profiter 
de la pause. Lors du retour du Jury, la serveuse du buffet témoignait, 
elle aussi. Elle devait indiquer quel spectateur avait pris du jus et 
quel spectateur avait opté pour du café, mais aussi indiquer qui 
n᾿avait rien bu. Pour soutenir ses propos, une captation (sur VHS) 
était montrée au public. Le public ne réagissait pas pendant le 
déroulement du procès. Il était incriminé et ne se défendait pas, il 
était condamné et ne ripostait pas, et les autres témoins disposés à se 
défendre ne demandaient pas ce qu᾿avait fait l᾿accusé, pour quelle 
raison il était condamné. D᾿autres témoins s᾿ajoutaient au premier, 
comme le metteur en scène, un citoyen venu chercher sa femme et sa 
fille, et même l᾿auteur de la pièce (un personnage nommé ainsi). Au 
final était introduit le clochard, aveugle, qui dirigeait sa mitraillette 
vers la salle. Noir.  

Le Spectateur condamné à mort a eu une longue vie sur la 
scène du Théâtre de Iași. Sa force était donnée par la démonstration 
de l᾿indifférence généralisée et par la manière dont cette 
démonstration était mise en œuvre. Nous savions que la formule du 
happening nous obligeait à être prêts à recourir à des variantes pour 
différentes situations, car les spectateurs peuvent quand même être 
imprévisibles. Et ils l᾿ont été ! 

Pour les spectateurs, la sensation d᾿étrangeté, d᾿être captifs 
dans un mécanisme mystérieux, dangereux et implacable, dans un 
jeu étrange et effrayant, avec des règles inconnues, était augmentée 
par le fait de regarder « à chaud » la captation filmée pendant 
l᾿entracte. Ils avaient la sensation d᾿être surveillés et observés sans 
trêve. L᾿alternance des scènes travaillées en finesse avec des 
moments de happening et d᾿interactivité avec les spectateurs créait le 
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sentiment d᾿assister à quelque chose d᾿hallucinant et de 
cauchemardesque plutôt qu᾿à un spectacle de théâtre, même si 
l᾿impression finale était celle de participation active à un événement. 
Même si rien de ce qui se passait dans la salle de spectacle n᾿était 
miraculeux ou surnaturel, car tous les participants étaient tout à fait 
réels, c᾿était précisément cette réalité palpable de quelque chose 
d᾿impalpable et d᾿inexplicable qui parvenait à prouver ce que j᾿avais 
déclaré à plusieurs reprises : que le fantastique n᾿est pas la définition 
d᾿une situation, d᾿un événement ou d᾿une suite de situations et 
d᾿événements inattendus ou inexplicables, mais tout cela ensemble, 
et, par-dessus tout, un sentiment. 


