


La Métamorphose est une nouvelle écrite par Kafka en 1912. Ce récit, probablement le plus connu 
de Kafka, est également le plus énigmatique.

Il nous raconte la nouvelle vie de Gregor Samsa, simple représentant de commerce qui se réveille 
un matin “transformé en une véritable vermine”. Il est devenu un insecte humain. Etant la seule 
source de revenus de sa famille (ses 2 parents et sa soeur), il va devoir faire face aux difficultés 
que crée sa nouvelle situation, dont bien entendu l’impossibilité de toute vie sociale... et familiale.

Car la famille elle-même supporte difficilement cette situation. Gregor est donc laissé seul, confiné 
dans sa chambre. Tout d’abord rongé par sa nouvelle situation, il éprouve de la culpabilité de ne 
plus pouvoir aller travailler, de ne plus pouvoir assurer la vie de sa famille, et même de devenir un 
fardeau pour elle. 

Grete, sa sœur, poussée par la curiosité autant que par la pitié, vient le nourrir ; il doit alors se 
cacher sous son lit afin de ne pas être vu. Les parents, quant à eux, sont dégoûtés de leur (ex)fils. 
Pas de pitié. Pas de compassion. D’ailleurs Gregor n’en demande pas. Il se contente de vivoter sa 
vie d’insecte.
Incapable de communiquer, il arrive toutefois à  suivre les conversations par l’entrebâillement de 
la porte de sa chambre. Il tente même quelques sorties. Mais il sera repoussé à coup de balais, 
à coups de pied, jusque dans son antre, avec parfois des blessures physiques (comme la pomme 
pourrie qui s’est incrustée dans sa chair) aussi bien que psychologiques.

Gregor va perdre peu à peu toute envie de vivre, et va se laisser mourir, tandis que sa famille 
l’abandonne, incapable de le comprendre, et ne désirant de toute façon pas le faire, puisque les 
insectes ne peuvent être que des êtres répugnants.

Et en effet un matin, la bonne, la seule qui osait voir Gregor (et qui ne le considérait que comme 
une « saloperie amusante »), le retrouve mort. 

- “Venez donc voir, il est crevé, il est là, il est couché par terre; il est crevé comme un rat.”

Un épitaphe sans pitié, terminant ainsi la pathétique vie de Gregor Samsa. 

Sa mort est vécue comme une libération par la famille Samsa, qui recommencera à vivre. Le corps 
sec de Gregor ayant été balayé, les parents s’aperçoivent que leur fille s’est épanouie et voient 
avec bonheur s’étirer et se déployer son jeune corps.

L’histoire



Le propos
de la mét@morphose

« Un matin, au sortir d’un rêve agité, Gregor Samsa s’éveilla transformé dans son lit en une véri-
table vermine. »
Gregor Samsa s’est-il réellement
transformé ou fait-il un cauchemar ?
Ou encore, n’est-il un cancrelat qu’aux yeux des autres ? La réponse, on le sait, ne nous sera ja-
mais donnée.

Une chose est sûre c’est que Kafka a demandé à son éditeur que l’insecte ne soit pas dessiné, ni 
représenté.

Sous ses apparences fantastiques, cette nouvelle n’est en fait qu’une allégorie, que le lecteur peut 
interpréter comme il veut. Elle a ainsi suscité à l’infini des interprétations: sociologiques, métaphy-
siques, psychanalytiques.Tout peut y être trouvé: handicap, perte du langage et de l’identité, soli-
tude, routine, rivalité père-fils, désirs incestueux, incommunicabilité, culpabilité, voire prémonition 
par Kafka de sa propre mort par tuberculose pulmonaire et du génocide du peuple juif.
Quoique l’on en retienne, tout s’inscrit dans la vision kafkaïenne de la vie.

Toutefois, personne ne s’interroge sur le pourquoi scientifique de la métamorphose. Elle est, tout 
simplement, comme une fatalité qui peut vous tomber dessus à tout moment. On ne peut rien y 
changer et il faut vivre avec ou mourir.
Et en effet, les personnages ne s’étonnent pas de l’état de Gregor. Il les dégoûte mais ils 
l’acceptent.
L’intrusion de l’élément surnaturel dans le  quotidien est vécue comme quelque chose de naturel. 
De là né un certain décalage, non dépourvu d’humour (noir, très noir, forcément), propre à Kafka.

Une fois l’élément fantastique, inhérent à l’histoire de départ, étant évacué, on tombe dans un 
réalisme de l’absurde - autrement dit ce que l’on désigne fréquemment sous l’adjectif “kafkaïen”.



Depuis 15 ans, la ligne de conduite du Barroco Théâtre est d’aller vers le public, de trouver des 
axes diversifiés pour le rencontrer et lui donner l’envie. 
Ceci nous a amené à jouer en milieu scolaire, écoles, collèges, lycées, dans des bibliothèques, à 
monter des projets en milieu rural, en maisons de retraite, foyers logements, etc… 

D’autre part, nous nous sommes attaché à explorer des univers très différents ; le masque, la 
marionnette, le théâtre gestuel, les lectures théâtralisées, le théâtre-forum, les petites formes, 
nous permettant ainsi de toucher des publics variés, enfants, adolescents et adultes, personnes 
âgées, personnes en position de handicap… Nous avons travaillé avec des auteurs tourangeaux ou 
écrit nous-mêmes des textes, nous en avons adapté, le tout, souvent sur des thèmes de société.

“ La Métamorphose est un texte qui m’a profondément marqué. 
Depuis longtemps j’avais idée de l’adapter pour le théâtre, sans pour autant en trouver « l’angle » 
d’attaque, le prétexte.
Le « déclic » a eu lieu avec la rencontre, de plus en plus fréquente, de personnes parlant toutes 
seules dans la rue, dans les commerces, au volant de leur voiture, un « greffon » à l’oreille, tels 
des insectes cherchant leur chemins, guidées par on ne sait quelle voix mystique.”  L.Priou
 
Dans cette profusion d’échanges à distance, censés nous rapprocher, nous  nous isolons en fait de 
plus en plus. Téléphone portable, ordinateur, oreillette « greffon », baladeur extra-plat, internet, 
cam, toute cette incroyable technologie, modifie nos comportements, nos rapports aux autres, 
notre langue, jusqu’à pousser l’absurdité à notre corps lui-même. 

La métamorphose est en marche…

L’intérêt de travailler sur un texte datant de près d’un siècle, est le regard qu’il nous renvoie sur la 
société contemporaine. 

La description que nous fait Kafka de la société de l’époque – l’isolement du personnage, un 
monde du travail sauvage et aliénant, la situation précaire de la famille – nous paraît encore d’une 
saisissante actualité. La richesse et l’intelligence d’écriture de Kafka nous place seuls juges des 
agissements des personnages de cette « petite histoire répugnante ». 

Face à notre époque hyper communicante et son déferlement technologique, cette adaptation 
théâtrale s’appuie sur l’univers acide et caustique de Kafka pour nous faire dresser les poils du dos 
comme provoquer le rire grinçant.

  Pourquoi  une
      adaptation    
       
                 théâtrale ?



La pièce

Pour cette nouvelle création,
j’ai souhaité mêler théâtre, vidéo
et danse.

Le théâtre, tout d’abord, parce que c’est notre métier et que nous souhaitons partager avec le 
public, nous interroger avec lui, porter un regard sur notre société, et que le texte de Kafka, bien 
qu’écrit en 1912, reste très actuel. 

L’adaptation se veut respectueuse de l’écriture de Kafka. A aucun moment nous ne citerons les 
mots « ordinateur » ou « téléphone ». Tout est suggéré par la scénographie et le décor. Chacun se 
fait sa propre interprétation. 

L’utilisation de la video, non pas pour surfer sur un « courant artistique en vogue », s’est imposée 
par le thème même que nous voulons aborder : les modes de communication.
Seuls Gregor et sa sœur, Grete, sont sur scène, tous les autres personnages (notamment les 
parents) apparaîssent en images vidéo, la véritable communication entre eux ne pouvant plus se 
faire. 

D’où le choix de la danse pour le personnage de Grete. Parce que Grete est la seule personne qui 
ose entrer dans la chambre de Gregor et le nourrir. Et que ses apparitions sont pour lui des mo-
ments de grâce et de plaisir, tout en lui rappelant  sa monstruosité. Nous avons voulu en faire, des 
suspensions dans le texte, des respirations, appelant le regard plus que l’écoute. La beauté face à 
la laideur, le geste face aux mots. Une autre façon de communiquer.

La scénographie  ne fait que « suggérer » la monstruosité par un carcan d’images.
Le décor, sobre, est uniquement composé d’un écran géant dans lequel est enfermé Gregor et 
de deux « portes » séparant la chambre du reste de l’appartement, où évoluent les autres per-
sonnages. A moins que ce ne soit des fenêtres fermées sur le monde extérieur mais ouvertes à 
d’infinies possibilités nouvelles de ce corps monstrueux ?
 
Les personnages filmés, morcelés, syncopés, des gros plans de visages, des morceaux de corps, 
des mouvements, nous rappellent que l’image n’est pas la réalité, qu’elle ne peut que montrer une 
partie d’un individu. Images froides, violentes ou distantes, mais dans tous les cas lisses, plates et 
immatérielles.

La musique, les ambiances sonores mais aussi les silences ponctuent régulièrement la pièce. Le 
violon, instrument yiddish par excellence, accompagne les entrées de Grete. Musique paisible con-
trastant avec un univers musical et sonore propre à l’enfermement de Gregor. Les danses se font 
aussi sur des silences ou du texte.



“ Notre perception du monde et le regard sur notre environnement ont connu un grand boule-
versement dans l’histoire récente. Et les avancées technologiques de ces dernières décennies y 
sont pour beaucoup.
Formidable outil d’ouverture social, « fenêtre » sur le monde, mais générant aussi replis et indi-
vidualisme, ces nouvelles technologies d’information, de communication et de l’image, contien-
nent cette forte ambivalence. Submersion ou ouverture, tout dépend de la manière dont nous les 
utilisons.
Dans ce nouvel « univers », c’est notre corps qui cherche également sa place : notre rapport phy-
sique au temps, aux distances, aux territoires – dont celui de la ville où se concentrent ces enjeux 
– est autre et influe sur notre rapport à l’Autre.

L’image vidéo est devenue l’étendard de ce nouveau paradigme, aux vues de son importance sur 
internet, son utilisation aujourd’hui fréquente dans les évènements culturels et son émergence 
dans les nouvelles technologies « portables ».

Les principales problématiques que j’aborde à travers mon travail vidéo concerne ce phénomène 
de sur-représentation de notre société. « Bombardé » d’images au quotidien, cette surenchère ne 
peut qu’être prise en compte dans notre manière d’appréhender notre environnement.
Depuis des études aux Beaux Arts, où j’ai étudié la pratique de la vidéo et son inscription dans 
l’histoire de l’art moderne et contemporain, je me concentre sur cette idée que cette « image en 
mouvement » puisse être utilisée en véritable outil d’étude et de compréhension ; en la sortant de 
ses utilisations traditionnelles et en prenant en compte son espace de projection dans un travail 
d’installation in situ, je considère un lieu et plus largement un territoire. Nos outils de télécom-
munication ont cet effet pervers de nous détacher des lieux dans lesquels nous héritons d’une 
Histoire ou d’un héritage et de rompre, par ce déracinement, avec la relation que nous avons de 
notre propre corps.
Mon travail de recherche vidéo, plusieurs fois sélectionné au festival d’art-vidéo Paris-Berlin, traite 
de cette problématique, en questionnant la position de mon propre corps dans son espace de sub-
sistance confronté au cadre de l’image.

La rencontre avec le Barroco Théâtre a été pour moi une véritable opportunité pour pouvoir pour-
suivre ce travail de recherche d’installation vidéo, avec cette possibilité d’aborder cette thématique 
très contemporaine du pouvoir des hautes technologies d’information et de communication sur la 
population.

Cette technologie parfois à outrance peut souvent inquiéter par son pouvoir hypnotique, voire ma-
nipulateur auprès des plus jeunes ; et c’est dans cette dimension critique que nous avons adapté 
cette pièce d’un auteur moderne incontournable et dont la nouvelle nous a semblé d’une saisis-
sante actualité.”  Y. Pousset

Note d’intention
        du vidéaste



Mise en scène : Geneviève Thomas
Avec : Elodie Curado et Laurent Priou

Comédiens vidéo : Geneviève Thomas – Alain Leclerc –
Nathalie Pellé – Xavier Salot – Steve Brohon

Création vidéo : Yvan Pousset
Création Décor / Lumière : Luc Boissinot

Régie : Stéphane Foucher
Chorégraphies : Elodie Curado

Création bande-son /Communication : David Limandat
Costumes : Jeanne Carvin

Affiche : Romain Aublet – Romain Ménage
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PLATEAU
7m d’ouverture X 4m de profondeur (minimum)
hauteur de 4m minimum
noir dans la salle obligatoire

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Lumières et vidéo fournis par la
Compagnie

triphasé 380 V + neutre obligatoire

EQUIPEMENT SON
ampli, table de mixage et enceintes

TEMPS DE MONTAGE
2 services (8 heures)

À la charge du producteur

- Salaires et charges sociales pour deux comédiens et deux techniciens.
- Affiches sans texte format 40X60 (sur la demande de l’organisateur)
- Photos, dossiers du spectacle et articles de presse

À la charge de l’organisateur

- PRIX DU SPECTACLE : Nous Consulter 

- TRANSPORT (pour 2 comédiens et 2 techniciens) : frais kilométriques 
aller-retour calculés au départ de Saint Pierre des Corps (0,595 euros du 
kilomètre).

- HÉBERGEMENT (si nécessaire) : hôtel pour 4 personnes (4 chambres 
simples)  selon tarif Syndeac ou à votre charge.

- REPAS : pour 4 personnes (tarif Syndeac ou à votre charge).

- TECHNIQUE : Scène avec pendrillons, son et salle en ordre de marche.

- DROITS D’AUTEUR : Sacem

Conditions financières

Conditions techniques



Les prouesses de ‘’ La Mét@morphose ‘’

Les fidèles du Barroco Théâtre savent Laurent Priou et toute l’équipe ca-
pables de performances dans leurs créations. Avec « La Mét@morphose » 
de Franz Kafka, ils ont été témoins d’une triple prouesse : celle athlétique 

et scénique de Laurent Priou, celle chorégraphique d’Élodie Curado, et 
celle, informatique, d’une brillante équipe technique. Laurent Priou ram-
pait, grimpait sans arrêt dans sa pièce-cage et retombait au sol comme le 
vrai insecte monstrueux qu’il devenait. Élodie Curado fut une soeur très 
présente auprès de lui, mêlant le discours à la danse avec grâce et élé-

gance. Quant aux techniciens, ils transposèrent Kafka 100 ans après dans 
un univers Internet, avec tous les artifices de la vidéo. _On en oublierait 

presque le fond du problème posé par Kafka, l’aliénation de l’homme par 
le monde du travail et son isolement dans la société, tant on est subjugué 
par le spectacle et la mise en scène Des salves d’applaudissements ont 

salué les acteurs réels, ainsi que les acteurs virtuels et les techniciens, que 
Laurent Priou tint à associer pleinement au succès, avec un grand merci à 

la géniale metteuse en scène, Geneviève Thomas.

La Nouvelle République
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Le Barroco Théâtre est une compagnie professionnelle créée en 1994 à  Saint Pierre des 
Corps, proche banlieue de Tours. 
A ce jour, elle compte une quinzaine de créations :

- « La Princesse, l’Ailleurs et les Sioux » de Stanislas Cotton : Que faire quand l’un des 
deux perd la raison ? (2017)
- « La Constellation du Chien » de Pascal Chevarie : spectacle sur le harcèlement (2016)
- « Matin Brun » de Franck Pavloff : spectacle-débat sur les oppressions (2014)
- « Los Globolos » : déambulation muette masquée (2012)
- « Les souvenirs de Mamette » : spectacle jeune public. Adaptation théâtrale de la bande-
dessinée de Nob (2011). 
- « Cacolalie à l’école », d’Antonin Dauriac : ou le grand cirque de l’Education Nationale 
(2011)
- « La Mét@morphose », d’après F. Kafka : Spectacle mêlant vidéo, théâtre et danse. Une 
vision de l’isolement face à notre époque « hyper-communicante » (2010)
- « Il était plusieurs fois » : spectacle jeune public autour des contes et légendes (2008)
- « Eloge du Verre de Vin » de Gilbert Gilet : spectacle-dégustation autour d’un verre 
de vin (2007)
- « Tranches de quais... » : de Yannick Nédélec : spectacle d’humour (2005)
- « Boîte à cri... » : une réflexion jubilatoire, masquée et muette mais néanmoins loquace 
sur le thème de la citoyenneté... ou comment vit-on ensemble? (2002)
- « Papy recyclé & Cie » : spectacle tout public mêlant théâtre et marionnettes (2000)
- « Le Buveur de Livres » : animation-spectacle autour de la littérature jeunesse (1999)
- « Le Loup est revenu » : spectacle jeune public autour du conte (1998)
- « Le Testament d’Heiligenstadt » de Gilbert Gilet : d’après un texte et des musiques 
de L.V. Beethoven (1997)
- « La Fabuleuse Histoire d’un Pantin de Bois » d’après Carlo Collodi : spectacle masqué 
pour le jeune public (1995)
- Diverses lectures et balades littéraires sur des thèmes ou des auteurs donnés: Les 
Fantastiques de Maupassant, Du Pamphlétaire au Libertaire  (Paul Louis Courier, 
Eugène Bizeau),  Textes du Moyen-Age, Correspondances, Portraits, Le loup dans la 
littérature et la mémoire, La jeune fille bien élevée de René Boylesve. 
D’autre part, une des activités du Barroco Théâtre est la création de spectacles, avec 
des adolescents et jeunes adultes, sur des sujets comme la différence, la violence, le 
sida ou la toxicomanie. C’est ainsi que le spectacle sur le sida  “La Lune a un Côté 
Pointu”  a été joué devant plus de 3500 spectateurs. Le spectacle sur les dépendances “La    
Lingère est une Peau de Vache” , en tournée depuis 1998, a été joué plus de 100 fois dans 
tout le département d’Indre et Loire et en France. 
Ces deux projets ont été subventionnés par la Mildeca, l’ARS, le Conseil Général, la Fonda-
tion du Crédit Mutuel, la Mutualité d’Indre et Loire et la Ville de Saint Pierre des Corps. 

Enfin, la compagnie encadre de nombreux stages et ateliers de formation pour les enfants 
et adultes, ainsi que des séances de théâtre forum sur de nombreux sujets comme les 
nouvelles technologies, l’estime de soi, la parentalité, le respect, le harcèlement, la laïcité, 
la violence, les dépendances...

La Compagnie


