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« Je travaille uniquement sur cette tâche minuscule qu’est l’être humain. 
C’est lui que j’essaie de disséquer, d’analyser de plus en plus intimement, pour en découvrir les secrets ». 

Ingmar Bergman 
  

Ainsi le grand cinéaste suédois, dont le monde a fêté les cent ans de naissance en 2018, explique son 
travail. Sous l’étoile de cet immense réalisateur, est née la même année la compagnie WILD DONKEYS 
fondée par Olivia Corsini et Serge Nicolaï, deux comédiens «historiques » du Théâtre du Soleil d’Ariane 
Mnouchkine. A celui-ci, ils dédient A BERGMAN AFFAIR, adaptation de son roman Entretiens Privées. 

Anna est prisonnière dans sa propre vie : mère de trois enfants, elle vit aux côtés d’un homme qu’elle 
n’aime plus. Typique héroïne bergmanienne quarantenaire, elle dialogue successivement avec son pasteur, 
son mari et son amant.  

Malgré la violence psychologique dont elle est victime, assiégée par la pression sociale, familiale et 
religieuse, Anna lutte pour être proche de sa vérité, de son désire et de son propre corps.  

Sur la scène le roman se révèle dans une œuvre plurielle, où à la polyphonie des interprètes s’ajoute 
l’utilisation de langages inspirées du Bunraku, théâtre de marionnettes japonais. Les corps des quatre 
acteurs sont par moments entièrement dirigés, telles des poupées, par un « manipulateur » qui en traduit 
physiquement les conflits des personnages, comme appelé à la rescousse par leur propre inconscient. 

Le personnage devient alors double. 

Chez Bergman l’intimité est criée avec vérité, à travers ses complexités, ses contradictions : conscient et 
inconscient, corps et âme, humain et divin, amour et désir. La dynamique de l’acteur, autonome ou 
manipulé, intègre un conflit essentiel pour l’être humain : qu’est-ce que cela signifie d’être guidé par 
d’autres (ou autre chose) que soi-même ?  
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PRODUCTION 
Production : Wild are the donkeys. / Co production : Les Subsistances, La Corte Ospitale, Il Funaro, 
l’Aria, Porto Alegre em Cena / Photos © Guido Mencari et Nicolas Charrier. 
  

BIOGRAPHIES 
Serge Nicolaï acteur, metteur en scène, réalisateur et scénographe. Formé au Conservatoire 
National de Cracovie et aux Cours de Blanche Salan et Vera Gregh.  
Acteur protagoniste du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine depuis 1997 (Et Soudain des Nuits 
d’Eveil, Tambours sur La Digue, Le Dernier Caravansérail, Les Ephémères, Les Naufragés du Fol 
Espoir, Macbeth dans le rôle titre).  
Scénographe pour quatre spectacles de la compagnie, récompensé du Molière du meilleur décor 
pour Le Dernier Caravansérail en 2005.  
Il travaille aussi entre autres avec Irina Brook et Robert Lepage. 
Artiste invité par la Compagnie Timbre 4-Buenos Aires avec A Puerta Cerrada (Huis Clos) de JP. 
Sartre (production Timbre 4/Théâtre du Soleil). 
Au cinéma il joue pour Jacques Doillon, Frédéric Graziani, Jean Paul Civerac, Tonino de Bernardi 
et Petra Costa-Lea Glob dans Olmo et La Mouette aux côtés de Olivia Corsini.  
Il est directeur artistique de L’Aria aux côtés de Robin Renucci et dirige les Rencontres 
Internationales de Théâtre en Corse. 
Travaille actuellement sur l’adaptation pour la scène d’un roman de Yasunari Kawabata.  
 
Olivia Corsini née à Modena en Italie et formée à l’école nationale d’art dramatique Paolo Grassi 
de Milan aux côtés d’artistes tels que Tina Nilsen (Odine Theatret) Julie Anne Stanzak (Tanztheater 
Wuppertal Pina Baush)… Pendant deux ans elle travaille dans la compagnie internationale Teatro 
de los Sentidos (théâtre sensorielle itinérant et d’installation) dirigée par le metteur en scène 
colombien, Enrique Vargas en Espagne et en Italie. Commence ici son chemin de recherche 
autour des formes qui proposent une nouvelle dramaturgie et qui questionnent la relation 
Spectateur / Scène - Histoire.  
En 2002, elle intègre le Théâtre du Soleil dirigé par Ariane Mnouchkine où elle y interprète des 
rôles principaux dans les créations collectives telles que Le Dernier Caravansérail, Les Ephémères 
et Les Naufragés du Fol Espoir jusqu’en 2014.  
En 2013, elle co-écrit le film Olmo and the Seagull (prix Locarno 2015) avec Petra Costa et Lea 
Glob (prod Zentropa-Lars Von Trier) dont elle est protagoniste. 
Cette expérience donnera suite à la naissance de la Compagnie Wild Donkeys aux côtés de Serge 
Nicolaï et à la création de A Bergman Affair, une autre plongé dans l’univers tourmenté de la 
psyché pendant le voyage mystérieux qui est le vivre à deux.  
Actuellement elle est actrice protagoniste dans Demoncracy in America de Romeo Castellucci et 
Di-Grazia d’’Alexandre Roccoli, et en écriture de Black Water projet d’écriture collective autour de 
la nuit et de son «peuple» réel et imaginé. 
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