
Se trouver
avec Emmanuelle Béart

Le samedi 6 octobre 2012 à 20h30

Au Théâtre de Saint Quentin en Yvelines

• Se trouver au risque de se perdre 

Se trouver (1932) est un extraordinaire portrait de femme et d’actrice. Donata Genzi, dispersée en de multiples 
personnages, n’arrive plus à être elle, ni même à être ; pour se trouver, elle tente une aventure sentimentale et 
fuit le théâtre, mais son métier d’actrice pèse sur l’être de femme qu’elle cherche : chaque geste, chaque inflexion 
de voix lui viennent d’une pièce qu’elle a déjà jouée ; elle ne se réalise pas plus dans la vie que dans son métier. 
Elle décide alors de tenter une dernière expérience cruciale : retourner sur scène en prenant le risque de fragiliser 
sa relation amoureuse et de se perdre définitivement. 
Se trouver débat aussi du théâtre mais sur un plan plus intime que dans les autres pièces de Pirandello. Entre désir 
d’être dans la vie et passion de la créer, où se situe la vérité ? 
Stanislas Nordey, grand lecteur de textes contemporains, aime aussi retourner vers les classiques pour en 
débusquer la modernité. Il s’attaque pour la première fois à Pirandello et retrouve au centre de l’œuvre un 
personnage de femme complexe et combattant comme il les affectionne.

Traduction de l’italien : Jean-Paul Manganaro.
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