Une marche à travers les Vosges
De Georg Büchner
Traduction Georges-Arthur Goldschmidt
Mise en scène, scénographie et jeu Simon Delétang

Le spectacle Lenz a d’abord été présenté en tournée en avril 2018. Simon Delétang est parti de Bussang à
pied pour rallier Waldersbach. Il marchait le jour et jouait le soir dans les villages.
Il repartira cette année dans une autre direction à travers le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Au
rythme de la marche, il incite à s’interroger sur l’importance de la place de la nature et de l’art dans nos vies à
travers le texte Lenz, de Georg Büchner, qui s’inspire de faits réels s’étant déroulés à Waldersbach à la fin du
XVIIIe siècle.
Ce récit évoque les quelques jours au cours desquels un poète célèbre est devenu fou au coeur de la
montagne.
Une collaboration inédite et originale s’est nouée entre le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et le
Théâtre du Peuple afin d’être au plus près de la nature et des habitants.

« La marche apparait comme la meilleure façon d’appréhender le monde,
à vitesse humaine, au rythme de sa propre introspection. »
Antoine De Baecque. Les Ecrivains marcheurs

Une marche à travers les Vosges
De Georg Büchner
Traduction Georges-Arthur Goldschmidt
Mise en scène, scénographie et jeu Simon Delétang
30 avril au 11 mai
En itinérance à travers le Parc des Ballons des Vosges et les Vosges comtoises
Durée 1 h
Spectacle conseillé à partir de 13 ans
Tarif unique 5 €
Mardi 30 avril, 20 h 30, Maison familiale rurale (MFR) des 4 Vents, Ramonchamp
Jeudi 2 mai, 20 h 30, salle des fêtes d’Écromagny
Samedi 4 mai, 20 h, église de Château-Lambert
Mardi 7 mai, 20 h, salle des fêtes de Fresse
Jeudi 9 mai, 20 h, salle des fêtes d’Auxelles-Haut
Samedi 11 mai, 20 h, lieu en cours
Fort du succès de ce projet initié l’année dernière avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
Simon Delétang reprendra sa marche au printemps 2019 en direction cette fois du sud du territoire, en
Franche-Comté. Depuis Bussang, Simon Delétang traversera le plateau des Mille Étangs et par les Vosges comtoises rejoindra le Ballon d’Alsace. Au rythme de la randonnée, il se rendra de village en village et présentera
le soir dans un lieu d’étape le texte mythique de Georg Büchner. Acteur et metteur en scène de ce spectacle,
Simon Delétang va à la rencontre des habitants du territoire avec cette carte de visite poétique.
Costumes Marie-Frédérique Fillion
Son Nicolas Lespagnol-Rizzi
Lumières Sylvain Tardy
Regard complice Anthony Poupard
Le texte Lenz de Georg Büchner, traduction Georges-Arthur Goldschmidt est publié aux éditions Vagabonde.
Le projet Lenz, une marche à travers les Vosges est initié par le Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher en coopération
avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Il fédère les communes de Faucogney, Écromagny, le Haut-duThem-Château-Lambert, Fresse, Auxelles-Haut, la Maison familiale rurale des 4 Vents à Ramonchamp, l’Office de tourisme des Mille Étangs, le centre culturel d’Auxelles-Haut, le musée départemental de la Montagne, la Communauté de
communes du Rahin et Chérimont et plusieurs associations de marcheurs.
Le projet reçoit le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Communauté de Communes des
Mille Étangs. Création le 16 avril 2018 à la salle des fêtes de Bussang.

TRAVERSER LA MONTAGNE
Dans le projet originel de la fondation du Théâtre du Peuple, la volonté de placer le théâtre au coeur de la
nature fut, pour Maurice Pottecher, un désir de retour à l’essentiel afin d’être en lien direct avec l’existence
la plus simple, loin du chaos de la ville. Dans mon désir de venir travailler ici dans les Vosges il y a ce même
attachement au respect de l’environnement qui offre à ce théâtre sa singularité et sa beauté. Le Théâtre du
Peuple est au coeur d’un écosystème magnifique qu’il convient de respecter et de célébrer. Les Vosges sont
une terre de randonnée et un espace propice aux rêveries romantiques dans la tradition des « Wanderer » du
romantisme allemand.
L’un des textes fondateurs de mon désir de transmettre de la poésie est Lenz de Georg Büchner. Cette nouvelle
évoque le séjour du poète Jakob Michael Reinhold Lenz chez le pasteur Oberlin à Waldersbach au nord du Parc
des Ballons des Vosges. Georg Büchner s’est inspiré des notes laissées par le pasteur sur cet épisode et grâce
à son style simple, de poésie brute et condensée, il raconte les vacillements de l’âme d’un jeune homme dont
l’hypersensibilité au monde qui l’entoure le mène à sa perte. Terrassé par la vitalité de la nature il n’est plus
capable de vivre en harmonie avec les hommes.
Ce texte est aussi l’occasion pour le jeune Büchner de poser sa vision de l’art et la place de celui-ci dans nos
vies. Lenz est un chef-d’oeuvre de la littérature, maintes fois traduit, commenté, mis en musique. C’est une
invitation à un voyage intérieur, une ode à la poésie de la nature et une formidable source d’inspiration. Très
tôt dans mon projet pour le Théâtre du Peuple, j’ai souhaité faire de Lenz une carte de visite fondatrice de
mon travail. J’ai imaginé porter moi-même ce récit et aller le jouer au plus près des habitants du territoire afin
d’apporter le théâtre chez eux et les rencontrer.
												Simon Delétang

Extrait
Tantôt dans la vallée, tantôt sur les hauteurs, nous avons parcouru cette contrée riante.
Le deuxième jour, nous sommes arrivés, sur un replat situé à plus de trois mille pieds, aux lacs qu’on appelle
Blanc et Noir. Ce sont deux étangs sombres au fond d’une gorge profonde, au pied de falaises d’environ cinq
cents pieds. Le lac Blanc se trouve au sommet de la pente. Son eau noire s’étendait à nos pieds. Par-dessus les
hauteurs les plus proches, nous voyions à l’est la plaine du Rhin et la Forêt-Noire, vers l’ouest et le nord-ouest
le plateau lorrain ; au sud, de lourds nuages d’orage étaient sus¬pendus, l’air était immobile. Soudain, la tempête chassa cet ensemble de nuages vers l’amont de la vallée du Rhin, les éclairs fulguraient sur notre gauche,
et en dessous des nuées déchiquetées, au-dessus du Jura sombre, les glaciers des Alpes brillaient au soleil
du soir. La troisième journée nous donna droit à la même vue splendide ; nous avons en effet gravi le point
culminant des Vosges, le ballon de Guebwiller, dont l’altitude est de près de cinq mille pieds. On embrasse du
regard le Rhin de Bâle à Strasbourg, le plateau derrière la Lorraine jusqu’aux collines de Champagne, le début
de l’ancienne Franche-Comté, le Jura et les montagnes de Suisse, depuis le Righi jusqu’aux plus lointaines
Alpes de Savoie. C’était vers le coucher du soleil, les Alpes comme un rougeoiement pâle au-dessus de la terre
devenue obscure. Nous passâmes la nuit dans une cabane de berger, non loin du sommet. Les pâtres ont cent
vaches et près de quatre-vingt-dix bouvillons et taureaux dans la montagne. Au lever du soleil, le ciel était un
peu brumeux, le soleil jetait une lueur rouge sur le paysage. Sur la Forêt-Noire et le Jura, les nuages paraissaient
se déverser comme une cascade écumante, seules les Alpes se dressaient au-dessus, claires, comme une voie
lactées étincelante. Imaginez, au-dessus de la chaîne sombre du Jura et au-dessus des nuages au sud, à perte
de vue, une énorme muraille de glace luisante, juste encore interrompue à sa crête par la découpe dentelée des
sommets. Du ballon, nous sommes redescendus sur notre droite en prenant par la vallée de Saint-Amarin, la
dernière grande vallée des Vosges. Nous la remontions. Elle se termine par une belle cuvette herbeuse au milieu d’une montagne sauvage. Nous avons passé les monts en suivant une route de montagne bien entretenue,
qui conduisait vers la Lorraine, jusqu’aux sources de la Moselle. Nous avons suivi quelque temps le cours de
la rivière, puis nous avons pris au nord, rejoignant Strasbourg en passant par plusieurs points intéressants. [...]
						
Georg Büchner
						
dans une lettre qu’il adresse à ses parents le 8 juillet 1833,
						in Oeuvres complètes inédits et lettres.
						
Sous la direction de Bernard Lortholary.
						
Le Seuil. Édition établie. 1988.

Simon Delétang est metteur en scène et comédien. Depuis octobre 2017, il dirige le Théâtre du Peuple de
Bussang. Titulaire d’une licence d’Études théâtrales à Censier-Paris III, il est diplômé de l’École nationale
supérieure des arts et techniques du théâtre en art dramatique en 2002 et intègre ensuite l’Unité nomade
de mise en scène du Conservatoire national supérieur d’art dramatique entre 2005 et 2007. Directeur du
théâtre Les Ateliers à Lyon de 2008 à 2012 et membre du Collectif artistique de la Comédie de Reims à la
même période, il a mis en scène Un fils de notre temps d’Ödön von Horváth, Le Guide du démocrate d’après Éric
Arlix et Jean-Charles Massera, Chef-d’oeuvre de Christian Lollike, Angoisse cosmique de Christian Lollike, Der
Misanthrope d’après Molière, Goethe et Georges Bataille, Le 20 Novembre puis Froid de Lars Norén, Manque de
Sarah Kane, For ever Müller d’après l’oeuvre et les entretiens accordés par Heiner Müller, On est les champions
de Marc Becker, Shopping and Fucking de Mark Ravenhill, Petit camp d’après Pierre Mérot, Woyzeck de Georg
Büchner, Fairy Queen d’après Olivier Cadiot et Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. En tant que comédien,
il a joué dans les spectacles de Ludovic Lagarde, Claudia Stavisky, Michel Raskine, Richard Brunel, Éric Massé,
Philippe Delaigue, France Rousselle et Éric Vautrin. En 2017 il a créé Tarkovski, le corps du poète d’après des
textes d’Andreï Tarkovski et Julien Gaillard au Théâtre national de Strasbourg, La Maison de Julien Gaillard à
La Colline Théâtre national et Lenz de Georg Büchner en itinérance à travers les Vosges.
Pour sa première saison en 2018 au Théâtre du Peuple il a présenté Littoral de Wajdi Mouawad. Il créera Suzy
Storck de Magali Mougel pour l’été 2019 au Théâtre du Peuple.
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Le projet Lenz, une marche à travers les Vosges est initié par le Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher
en coopération avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
En 2019 Le projet reçoit le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Communauté
de communes des Mille Étangs. Création le 16 avril 2018 à la salle des fêtes de Bussang.
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