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- Présentation du projet – 
 

 

 

 

 Et si on observait la réalité à travers le prisme d’un rêve ? Les rêves ne sont-
ils pas parfois plus réels que ce qu’on appelle la réalité ?... 

Qui a peur de Virginia Woolf ? est une pièce de théâtre du dramaturge 
américain Edward Albee. La pièce est récompensée en 1963 par le prix Tony (la 
plus importante récompense annuelle pour le théâtre aux États-Unis) et par le prix 
du Cercle des Critiques de Théâtre de New York. Elle a aussi été sélectionnée pour 
le prix Pulitzer la même année pour les textes dramatiques. Cependant, le choix du 
comité a été plus tard refusé par le comité consultatif de la récompense en raison de 
l'utilisation alors controversée du blasphème et des thèmes sexuels. 

Qui a peur de Virginia Woolf ? de la compagnie Famille Mundi est une 
nouvelle adaptation du texte original. L’adaptation consiste surtout en une 
réduction de la longueur de la pièce tout en gardant l’essentiel de l’original. Ainsi 
lе spectacle dure autour de 2h (l’original est plus de 3h). Il contient également 
quelques intermèdes musicaux et le personnage du Fils imaginaire non prévus dans 
l’original qui complètent et illustrent l’action scénique.  

Qui a peur de Virginia Woolf ? de la Famille Mundi est un projet 
international. Dans ce spectacle, le public a la chance de voir côte à côte les jeunes 
talents du théâtre balkanique Biljana Miljanic (Serbie) et Dimitar Uzunov 
(Bulgarie) et ceux du théâtre français, Simon Coutret et Mélanie Vindimian. Cette 
rencontre crée un effet bouleversant.  
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- Note d’intention artistique - 
 
 
 

« Et bien sûr, ‘qui a peur de Virginia Woolf’, cela veut dire ‘qui a peur du 
grand méchant loup…’, ‘qui a peur de vivre une vie sans fausses illusions’. » C’est 
ainsi qu’Edward Albee, l’auteur de la pièce, explique son titre dans une interview. 
La question est posée à plusieurs reprises dans la pièce, inspirée par une chanson 
populaire (Qui a peur du grand méchant loup ?), composée en 1933 pour Les Trois 
Petits Cochons, film de Walt Disney. Pendant la Grande Dépression cette chanson 
devient très populaire et reflète la détermination des américains à résister contre le 
grand méchant loup, c’est-à-dire contre la crise économique. A la fin de la pièce, 
Martha, un des quatre personnages dans la pièce, répond à la question éponyme, 
‘qui a peur de vivre une vie sans illusions’ par « Moi, George… moi… », la perte 
du confort social et psychologique que le voile des illusions fournit étant une chose 
que tout le monde craint. La pièce finit par George et Martha, qui viennent de 
« perdre » leur fils imaginaire, l’illusion derrière laquelle ils cachent l’absurdité et 
l’inutilité de leur existence, regardant fixement et sans expression les ruines 
fumantes de la ville bombardée que représente leur vie. 

« Qui a peur de Virginia Woolf ? » est une pièce tragicomique. La ligne 
tragique de la pièce, la désillusion de Martha et George qui finit par la perte de leur 
illusion la plus sacrée, est accompagnée par de nombreux moments comiques. 
Pourtant, l’humour dans la pièce est noir, cru et parfois brutal, ce qui est très 
caractéristique du théâtre de l’absurde. D’ailleurs, dans cette pièce, Edward Albee 
arrive à élaborer un style unique qui porte à la fois les caractéristiques du théâtre 
réaliste de la tradition américaine d’Eugene O’Neill, Tennessee Williams et Arthur 
Miller et du théâtre de l’absurde de la tradition européenne d’Eugène Ionesco, Jean 
Genet et Samuel Beckett. Le théâtre de l’absurde est né à la suite de la philosophie 
existentialiste d’Albert Camus : la vie des hommes n’a pas un sens ultime. Par 
conséquent, tout ce que les hommes font dans la vie n’est qu’une illusion absurde 
qu’on crée pour dissimuler le fait que rien n’a de sens et que l’on est tout seul. 
« Qui a peur de Virginia Woolf ? » est une pièce réaliste parce que les dialogues, la 
situation dramatique et les circonstances immédiates sont prises dans la vie 
quotidienne. Dans la pièce, pourtant, les apparences sont trompeuses. Ce qui, au 
début, parait comme quelque chose de normal et réel, très vite démontre son côté 
absurde, illusoire et démesuré.  

Dans « Qui a peur de Virginia Woolf ? » la frontière entre la réalité et 
l’illusion est constamment mise à l’épreuve. George et Martha ont « créé » leur fils, 
il n’existe pas dans la réalité. C’est une fiction de leur imagination. George 
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questionne Martha : « la réalité et l’illusion, qui sait faire la différence ? » Il avoue 
lui-même qu’il ne sait pas le faire mais, au moins, qu’il fait semblant de pouvoir le 
faire.  

La pièce est en même temps une lutte inlassable entre Martha et George et 
une joie intellectuelle qu’ils éprouvent de la prouesse et l’ingéniosité de leurs jeux 
cruels. Ces jeux portent des noms qui montrent bien leur caractère : Humilier 
l’Hôte, Attraper les Invités, Enfiler l’Hôtesse et Elever l’Enfant. Martha est un 
adversaire féroce et George n’arrive à prendre le dessus qu’à la fin de la pièce. 
Après avoir été battu, humilié et trompé, George vainc Martha avec quatre simples 
mots : « Notre fils est…mort. » Martha est brisée ; elle s’effondre par terre dans un 
hurlement bestial. La lumière de sa vie vient d’être éteinte pour punir son 
indiscrétion : Martha a osé parler de leur fils devant les invités, Honey et Nick.  

La perte du fils est pourtant aussi grave pour George que pour Martha. 
L’illusion est très précieuse pour tous les deux, parce que c’est probablement la 
seule chose qui les lie. Ils l’ont créée pour échapper à la banalité quotidienne. 
Paradoxalement, l’illusion de leur fils est la seule chose d’intime dans les relations 
entre George et Martha. Cela est prouvé par l’amour et le ton doux dont ils parlent 
de lui. A la fin, la perte est énorme pour tous les deux, de manière que pour la 
première fois dans la pièce ils sont dans une posture intime (George pose gentiment 
sa main sur l’épaule de Martha et tous les deux se parlent d’une voix douce). 

 « Qui a peur de Virginia Woolf ? » est une pièce qui se déroule sur deux 
niveaux : le niveau intellectuel et le niveau émotionnel. Sous la surface naturaliste 
de la pièce, qui est celle des émotions et qui exige un jeu d’acteur dévoué, 
appartenant au champ du réalisme psychologique, on trouve une base symbolique, 
irréelle, fruit de l’intellect et de la culture de l’auteur. La mise en scène doit faire en 
sorte que les spectateurs perçoivent la pièce en ces deux niveaux : symbolique et 
réaliste. 

Les symboles dans la pièce sont nombreux. Les plus importants peut-être 
sont ceux qui touchent au Rêve Américain. Dans « Qui a peur de Virginia 
Woolf ? », Edward Albee questionne les bases de ce Rêve. L’auteur donne aux 
personnages principaux les noms du premier président des Etats-Unis et de sa 
femme, George et Martha Washington, en les faisant ainsi symbole de tous les 
américains. Pour la plupart des américains le Rêve Américain a quelques 
dimensions pratiques : avoir une famille heureuse et stable, avoir une maison 
heureuse et stable et avoir (surtout pour les hommes) un heureux et stable travail 
qui donne des possibilités de faire une carrière et tout cela sur une forte base 
religieuse (protestantisme, dans la plupart des cas). Alors, si George et Martha 
symbolisent tous les américains, Edward Albee nous fait penser qu’il y beaucoup 
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de choses qui ne marchent pas derrière les apparences luisantes. Le fait que dans la 
famille de George et Martha, la connexion la plus forte entre eux ne soit qu’une 
illusion, fruit de leur imagination, suggère que, peut-être, tout le Rêve Américain 
n’est qu’une illusion inaccessible. Et si l’on examinait l’autre couple de la pièce, 
Nick et Honey ? Au début de la pièce, ils apparaissent comme un symbole du Rêve 
Américain réalisé. Ils sont jeunes, attractifs, heureux, cultivés et de bonne famille. 
Nick est ambitieux ; il a l’air d’être destiné au succès, et Honey, de devenir une 
mère heureuse de ses enfants. Pourtant, au fur et à mesure de la pièce, l’illusion du 
Rêve Américain réalisé se fend et se décompose à la vitesse de la lumière. On 
apprend que Nick a épousé Honey à cause de son argent et de sa grossesse qui 
s’avère fausse. D’ailleurs, le père de Honey a gagné de l’argent sur le dos de 
simples croyants naïfs en tant qu’homme de Dieu, ce qui est encore un défi 
qu’Edward Albee adresse au Rêve Américain. On voit Nick tromper sa femme avec 
Martha, fille de son patron et beaucoup plus âgée que lui, conduit par son désir de 
réussir à tout prix. Honey, de son côté, s’avère une alcoolique sans ambitions, qui 
se laisse leurrer par son mari malhonnête. 

« Qui a peur de Virginia Woolf ? » contient aussi beaucoup de symboles 
religieux. Le deuxième acte est intitulé La nuit de Walpurgis. Walpurgis est une 
fête religieuse fêtée dans l’Europe Centrale et Nordique la nuit du 30 avril au 1er 
mai. C’est une fête qui a des origines préchrétiennes. C’est la fête des sorcières, des 
esprits et des fantômes. Tout l’acte a la forme d’un sauvage et libertin festival païen 
qui commence avec la danse émouvante de Nick et Martha et qui finit par leur 
accouplement sous les yeux de George qui fait semblant de n’en être pas gêné. 

    Le Troisième acte porte aussi un nom de la tradition chrétienne, 
L’Exorcisme. L’exorcisme est une pratique liée à la religion qui soi-disant chasse 
les démons ou les mauvais esprits d’une personne ou d’un endroit.  Le mauvais 
esprit dans la pièce n’est que le fils imaginaire que George décide de « tuer ». La 
mort du fils est accompagnée par un extrait de Messe de Requiem (messe 
catholique chantée pour le repos de l’âme d’un mort) dite par George. 

« Qui a peur de Virginia Woolf ? » (écritе en 1961-’62) continue à avoir une 
énorme signification aujourd’hui. Les questions que la pièce fait se poser aux 
spectateurs aussi bien que la forme dramatique sont d’autant plus actuelles. Les 
problèmes de la valeur incertaine du Rêve Américain, grâce à la mondialisation et 
l’influence économique et culturelle des Etats-Unis, sortent des frontières de ce 
pays et deviennent des problèmes mondiaux. La pièce reste un chef-d’œuvre 
impérissable. 

 

Dimitar Uzunov   
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- Résumé de la pièce – 
 
 
 

 
 
 

Martha et George, un couple de professeurs dans une université d’une petite 
ville quelque part sur la côte Nord-Est des Etats-Unis, se déchirent l’un l’autre sous 
les yeux de Honey et Nick, un autre, plus jeune couple. Martha qui va sur ses 
cinquante ans, fille du grand patron de l'université, est mariée depuis trente ans à 
George, professeur d'histoire. Elle est une femme grande et tapageuse, encore belle 
mais d'une beauté quelque peu ravagée, d'un tempérament quelque peu violent. Lui, 
plus jeune, grisonnant et portant beau, est d'une intelligence remarquable qui 
devient, au fil des actes de la pièce, quelque peu inquiétante. 

À la suite d'une réception donnée par le père de Martha, Nick est venu 
prendre un verre avec sa jeune épouse Honey. Nick est jeune professeur de 
biologie, beau, sportif, cheveux blonds coupés court, quelque peu opportuniste et 
animé de ruses simples et efficaces. Honey, de son côté, est d’un caractère 
angélique et parfois à la limite de l'hystérie, rêveuse, alcoolique et stérile qui 
s’évanouit souvent. Elle est fille d’un riche « homme de Dieu » qui a fait sa fortune 
grâce aux croyants naïfs. 

Une scène de règlement de comptes inimaginable entre George et Martha va 
éclater. Ce sera, tout au long de la pièce, un déballage quasi-apocalyptique de 
vérités et de mensonges entre les époux vieillissants. La pièce finit par la « mort » 
de leur fils imaginaire, qui allait avoir sa majorité le lendemain de cette fête. 
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- L’Equipe - 
 

 
Dimitar UZUNOV (metteur en scène / George), est né en 
Bulgarie. Il commence son expérience artistique en tant que 
comédien dans la compagnie Studentina sous la direction de 
Nikola Petkov. Avec la production Dom Juan et Sganarelle il 
participe à plusieurs festivals en Europe. Plus tard il est assistant 
du même metteur en scène dans son travail pratique avec les 
étudiants de la Nouvelle Université de Bulgarie. En France depuis 
2004, il est co-créateur des créations collectives Tabou en 

Plastique, La Chute et Le Dernier Homme. Sous la direction de Claude Buchvald, 
il joue dans Capitaine Olivier de Radovan Ivsic et Falstaff de Valère Novarina. En 
2007 – 2008 il est à New York où il met en scène En Attendant Lefty (Waiting for 
Lefty) de Clifford Odets et Brisez La Porte (Crushing the Gate) de Frederick 
Stroppel avec des acteurs étudiants du Brooklyn College. Toujours à New York, en 
tant qu’acteur, il joue dans Iphigénie (Iphigenia) produite par la compagnie Tiyatro 
Global. A son retour à Paris, il devient un des membres fondateurs de la compagnie 
Famille Mundi et il met en scène et joue dans la première création de la compagnie, 
Le Songe, adaptation du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.  
 

 
Marie DUVERGER (assistante mise en scène) commence sa 
formation professionnelle au Conservatoire National de Région de 
Clermont-Ferrand où elle sort avec mention TB et majore de 
promotion. Toujours à la recherche de nouvelles découvertes, elle 
complète celle-ci avec Linda Wise, Susanna Bloch, Claire 
Heggen, Yves Marc, Denise Boulanger, Alexandre del Perugia, 
Jean-Claude Gall, Jean Paul Denizon, Christophe Thiry et Marcel 
Bozonnet (qui la mettra en scène dans le rôle d’Electre). Elle passe 

ainsi de la voix, au mime, au théâtre contemporain, à la commedia del arte, au 
théâtre classique…Très vite elle joue avec de nombreuses compagnies 
Auvergnates, participe à la création d’une compagnie et développe son art du coté 
de la mise en scène. En 2008, elle décide de partir à Paris où elle commencera à 
travailler sous la direction d’Eduardo Galhos (compagnie TMMT, mouvance 
Lecoq), elle devient l’assistante de Serge Poncelet la même année, et travaille aussi 
avec Déborah Banoun et quelques autres compagnies (en tant que comédienne, 
assistante metteur en scène et direction d’acteur).  
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Bojana MILJANIC (Martha), est née à Belgrade, capitale de 
l’ex-Yougoslavie. Après avoir fait ses études de comédienne à la 
Faculté des Arts Dramatiques à Belgrade, elle poursuit ses études à 
l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris en tant 
que boursière du gouvernement de la République de Serbie. Elle a 
fait aussi de nombreux stage de butoh et de danse moderne. Elle a 
tenu des rôles principaux dans plusieurs pièces de théâtre en 

Serbie et en France, Zona Zamfirova, Qui a peur de Virginia Woolf ? (en Serbie), 
La Mouette, Les Bonnes. Membre de la compagnie Famille Mundi depuis 2008, 
elle participe à sa première création Le Songe. 
 
 

Simon COUTRET (Nick), est né à Nantes et a grandi à Clisson, 
une charmante petite ville de Loire Atlantique. Il a fait ses 
premiers pas sur les planches dans Actes sans paroles de Samuel 
Beckett à Nantes. A Paris depuis 2008, il joue d’abord au Théâtre 
Espace Marais dans Le médecin malgré lui et dans Les Fourberies 
de Scapin de Molière et à l’Espace Gérard Philipe dans Georges et 
Margaret de Gerald Savory. En juillet 2009, il rejoint la 
compagnie Famille Mundi pour les représentations de Le Songe à 

la Comédie Saint Michel. Le même été, il joue au Théâtre du Nord Ouest dans 
Salomé d’Oscar Wilde. Toujours en 2009, il joue au Kibélé dans Soulagé sans 
Penn mis en scène par Déborah Banoun. En 2010, il joue au Théâtre du Nord Ouest 
dans Camarades de A. Strindberg, mis en scène par Valia Boulay. Il joue 
actuellement dans Le Lien de A. Strindberg, mis en scène par Vincent Gauthier et 
dans Dis quand reviendra t'il ?, pièce écrite et mise en scène par Nicole Gros. 
 
 

Mélanie VINDIMIAN (Honey), formée au cours Florent puis aux 
conservatoires du 11ème arrondissement et du centre de Paris, elle 
est comédienne au sein de différentes compagnies. Au théâtre, on 
la retrouve dans des pièces d'auteurs aux univers variés tels que 
Belbel, Maeterlinck, Rilke, Pirandello, Claudel ainsi que dans des 
spectacles musicaux jeune public tels que Robin des bois et 
Western aventure avec la Compagnie Dans les Décors. En 2005, 

elle participe à la création de la Compagnie Croc en Scène où elle interprète le rôle 
de Gabi dans Les Larmes amères de Petra von Kant de R. W. Fassbinder, et 
différents rôles dans Promenades de Noëlle Renaude. Mélanie enseigne le théâtre 
dans le cadre d'ateliers jeunesse et met en scène leurs spectacles de fin d'année. Elle 
rejoint la compagnie Famille Mundi en 2010 pour Qui a peur de Virginia Woolf ? 
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Kailton VERGÀRA (Le fils imaginaire) est né au Brésil. Il a suivi l'école de Mime 
Corporel HIPPOCAMPE et il a eu sa Licence en Arts du Spectacle à l’Université 
Paris 8. Il a suivi également plusieurs cours de danse et cirque. Il a travaillé dans 
les performances "Illustration Confuse d'une Expérience Paranoïaque", "L'Amant", 
"Bulle en Plastique" et "Gézeroquatro Project". Dans sa recherche de Master II à 
l’Université Paris 8 il travaille sur la performance "La rue où le soleil se couche". Il 
a aussi participé dans le projet "MEZZO MONDE" au Togo et à Paris, projet 
théâtral suivi des ateliers et d'expositions photos/vidéos. Membre de la compagnie 
Famille Mundi depuis sa création en 2008, il participe à sa première création Le 
Songe. 
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- Compagnie « Famille Mundi » – 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La Compagnie Famille Mundi est une association Loi 1901, créée en août 
2008. Elle a pour objet la promotion des expressions artistiques en France et à 
l’étranger. Elle intervient dans le domaine des arts de la scène, y compris la 
création, la production, la réalisation et la diffusion de spectacles vivants ; 
l’animation d’ateliers et de cours de théâtre à destination des amateurs et des 
professionnels. L’association cherche et crée des opportunités d’échange culturel 
avec des professionnels et des amateurs de théâtre partout dans le monde. 

Qui a peur de Virginia Woolf ?  est le deuxième projet artistique de la 
compagnie. En 2008-2009 la compagnie a produit Le Songe, pièce de théâtre à 
partir du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.  

 
 
 

Nos partenaires : 
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- Images – 
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- Contacts – 

 

 

 

Ralitsa Assenova 

06.16.01.45.48 / 06.35.20.11.49 

lafamillemundi@gmail.com 

www.famillemundi.com 

 

Association « La Compagnie Famille Mundi » 

8 rue de Richemont 

75013 PARIS 


