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« Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous » 

 « J’ai effacé deux personnages qui auraient dû apparaître. Pendant tout le temps 

où j’ai écrit, ils m’ont couru après, et comme ils devaient lever les bras et serrer 

les poings dans le roman, ils ont fait la même chose contre moi. » 

 

Extraits du Journal de Franz Kafka. 



Résumé 

 

Joseph K. est un héros moderne, un 

jeune loup de la finance, un 

séducteur. Aujourd’hui il a trente ans. 

Jour d’anniversaire… et d’arrestation!  

« Nous vivons pourtant dans un état  

constitutionnel ! Les lois sont 

respectées ! »   

Alors qu’est ce qui ne va pas ? Quelle 

est cette chose qui vient le cueillir 

au saut du lit ? K veut remettre la 

main sur sa vie, part à la recherche 

du tribunal que jamais  personne n’a 

su trouver.  

Il y découvre une multitude de 

maître-chanteurs : ténor du barreau, 

petit baryton de la combine, diva 

déguisée en lingère du tribunal… K le 

self-made man veut remettre de l’ordre 

dans tout ça. Ecrire, envoyer une 

requête à ce tribunal invisible. Une 

métamorphose semble s’opérer malgré 

lui, à chaque rencontre.  

Les derniers mots sont pour 

l’exécution de K. «  Comme un chien  » ? 

Comme un homme bien particulier. Un 

cas à part. En revoyant à rebours 

l’évolution -du banquier, au chien-, 

Kafka nous renvoie aux chemins que 

chacun d’entre nous emprunte pour 

devenir un être humain.  

 



Prologue 

 

K.’s STOP. 

K, seul dans chambre, attend depuis un moment. Il sonne le service d’étage. Entre 

dans sa chambre un homme qu’il ne connait pas.  

K  

Qui êtes-vous ?  

FRANZ 

Vous avez sonné ? 

K 

Mme Grubach doit me porter le déjeuner. 

FRANZ 

se retourne vers la porte et l’entrouvre pour dire à quelqu’un qui  se trouve juste derrière : 

Il veut que Mme Grubach lui apporte  le déjeuner ! 

Un petit rire dans la pièce voisine. 

C’est impossible. 

K saute à bas de son lit pour enfiler son pantalon 

Voilà qui est fort. 

 

 

 

 



FRANZ 

N’aimeriez-vous pas mieux rester ici ? 

K 

Je ne veux ni rester ici ni vous entendre m’adresser la parole tant que vous ne vous serez 

pas présenté. 

FRANZ 

Je le faisais dans une bonne intention 

Il ouvrit spontanément la porte. Le salon de Mme Grubach. Un homme assis près de la fenêtre 

ouverte et armé d’un livre et Mme Grubach, qui fuit.  

K 

Mme Grubach ! Pourquoi n’est-elle pas restée ? 

Willem 

Elle n’en a pas le droit. Vous savez bien que vous êtes arrêté. 

K 

Pourquoi serais-je donc arrêté ? Et de cette façon, pour comble? 

Voici mes papiers d’identité ; maintenant, montrez-moi les vôtres et faites-moi voir, surtout, 

votre mandat d’arrêt. 

Willem 

Vous êtes pire qu’un enfant ! 

FRANZ 

Que voulez-vous donc ?  

Willem 

Les autorités que nous représentons – encore ne les connais-je que par les grades inférieurs 

– ne sont pas de celles qui recherchent les délits de la population, mais de celles qui, comme 

la loi le dit, sont « attirées », sont mises en jeu par  le délit et doivent alors nous 

expédier, nous autres gardiens. Voilà la loi, où y aurait-il là une erreur ? 

K. 

Je ne connais pas cette loi. 

Franz 

Vous vous en mordrez les doigts.  

 

 

Extrait d’Un K., scène 1. 

 

 

 

 



A quoi jouons-nous ? 

Si je « déshabille » le Procès de ses connotations 

judiciaires, des interprétations administratives 

qui le sclérosent, tout d’un coup, qu’est-ce que ça 

raconte ? Que déclare un homme qui dit « J’ai été 

arrêté », lorsque ce ne sont pas deux policiers 

qui viennent frapper à sa porte ? Parce que 

d’évidence, Willem et Franz, les deux inspecteurs 

qui arrêtent K., n’ont rien de policiers normaux… 

K., ce serait Alice refusant d’entrer au pays des merveilles, préférant rester au chaud à 

apprendre ses leçons. Parce que le pays des merveilles est potentiellement destructeur… 

Le Procès interroge notre capacité de changement, de « métamorphose »… Un K. c’est  une quête 

de soi, malgré soi. Pour se débarrasser des habitudes, « fendre la mer gelée en nous » dit 

Kafka. 

Il y a du Pirandello dans Le Procès : les personnages poussent pour exister. Ils envahissent 

la vie de K. C’est ce jeu-là qui est au travail : l’espace se transforme selon la volonté des 

petits personnages sortis de la tête de K. La table du salon devient une estrade pour le 

tribunal…  

Cinq acteurs se partagent l’ensemble des rôles du procès et viennent buter sur le sixième, K., 

banquier pris dans la tourmente de la crise… de l’imaginaire. Des personnages qui changent 

de fonction, mais pas nécessairement de visage, comme dans un rêve où nous recomposons une 

multitude à partir de quelques visages connus… un monde « normal » où « l’anormal » fait des 

poussées, de plus en plus fortes, par le biais de l’opéra, de la vidéo, de la danse… du 

fantasme…  

Et un public proche, présent, occupant trois des  quatre côtés
1
  de ce ring où K. va combattre 

l’imaginaire. Un monde où tout est à vue, où les éléments de jeu s’additionnent et se séparent, 

comme dans l’atelier de théâtre, comme  les biffures sur la page de l’auteur. 

Et à un moment il faudra bien franchir le pas de la dernière porte, et mourir « Comme un 

chien ». En fait commencer à vivre autrement, peut-être ? 

Comment vivre ? Suivre l’opinion ou pas ? Le père de Kafka posait les livres écrits par son 

fils sur sa table sans même les ouvrir. Et se demandait pourquoi son fils ne reprenait pas 

l’affaire familiale. Kafka est un frère qui nous fait rire de cette blessure si commune. Il 

évite le cliché en tournant en dérision autant la figure de l’artiste que celle du self-made 

man.  

Le Procès est un chemin –un processus- où les rêves secrets de chacun, ceux qui fondent 

notre être profond, se confrontent aux exigences du quotidien.    

 

 

                                                            
1 Bien qu’il soit préférable de disposer d’un espace tri-frontal, qui participe à l’atmosphère pour jouer 

ce spectacle, il peut exister le cas échéant en frontal (la vidéo est pensée dans ce sens). 



Kafka en quelques mots : ce qui court sous Un K  

Franz Kafka naît au sein d'une famille juive à Prague, alors sous la 

domination austro-hongroise. Son père, commerçant bourgeois 

autoritaire, lui inculque une éducation stricte. Il part faire ses 

études en Allemagne, où il sent naître en lui une passion pour la 

littérature. Il rédige le Procès, la Métamorphose (1915), une nouvelle 

fantastique, puis Lettre au père (1919). Atteint par la tuberculose, Kafka 

se sent à la merci d'un monde complexe et dangereux. Sa vie amoureuse 

se résume à un doute perpétuel et à des engagements jamais tenus. Il 

entretiendra –entre autres- une relation avec une jeune femme du nom 

de Felice Bauer, allant de fiançailles en ruptures. Il finit ses jours 

peu connu du public. Ses œuvres seront publiées à titre posthume et 

découvertes seulement au lendemain de la Seconde guerre mondiale. 

 

     L’espace 

Comme une série de pièces à 

conviction, les différents lieux du 

parcours de K sont présents au 

plateau dès l’entrée public et y 

resteront tout le temps du spectacle. 

Manipulées par les comédiens, tels 

des assesseurs, qui ont la charge de 

construire les différents espaces, 

dans le dos de K, elles évolueront 

tout au long du spectacle, K n’ayant 

qu’à se retourner pour passer de sa 

chambre, à son bureau de banquier.  
Trois longues bandes blanches          

« mangent » le plateau, prolongées 

verticalement par trois immenses colonnes de tissu qui nous séparent du fond de scène. Est-

ce un mur ? Derrière, une rue ? Le couloir d’une banque ? Un rideau de théâtre ? Un passage 

magique qu’on traverse pour découvrir un autre lieu ? En tout cas, cet univers de lignes 

droites ne résistera pas éternellement à la folie kafkaïenne : le plateau sera libéré pour 

la dernière partie du spectacle, laissant les murs du théâtre nus et K face à sa fin. 

Le public lui-même est élément scénographique, figurant, dans l’idéal par une disposition 

tri-frontale. La situation du spectacle reflète d’elle-même le monde de l’intimité impossible 

de Kafka. Plus concrètement, cette structuration de l’espace ouvre la problématique de 

l’oeuvre : nous sommes les acteurs. Pendant deux heures, nous serons jugés. 

Le travail du scénographe a été déplacé dans le temps du processus de travail des acteurs. 

Les gestes trop volontaires qui s’imposeraient par leur force n’y résistent pas. Mûrit alors 

un projet global à l’élaboration lente, en prise avec le plateau, complexe, riche de tous les 

apports de nos différentes entités, un projet vivant. C’est la particularité de ce travail qui 

nécessite d’accepter d’abandonner le confort apporté par la position classique d’expert 

apportant une proposition finie, définitive. Il nécessite d’accepter que la scénographie 

puisse évoluer jusque très tardivement dans le processus afin de rester au plus près du 

travail, du groupe, de notre vérité.                            

Gaelle DAUPHIN et Cédric JONCHIERE 



 

La vidéo 

  
Les séquences vidéo du spectacle construisent une narration parallèle, à l'image d'une 

œuvre filmique. Chaque spectateur  reconstruit son propre film en fonction de ce qu’il 

voit. 

Elles proposent, à travers l’image, une déambulation dans l'univers artistique de l'artiste 

Justine Emard, mêlant aussi bien des oeuvres plastiques indépendantes que des images créées 

pour le spectacle. 

Cette construction filmique fait écho à l'oeuvre et la vie de Franz Kafka où la mise en 

abîme, la perte des repères sont si souvent présentes. 

L'objet / image vidéo vient renforcer l'imaginaire et le symbolisme du procès de Joseph K. à 

travers son caractère étrange. La vidéo reprise en direct se mêle aux images filmée et vient 

créer une mise en abîme. 

Cette narration parallèle, comme une série de séquences rêvées, renforce l'idée que Joseph K 

est en train de rêver dans son lit et ne s'est jamais réveillé. 

Le début du spectacle est assez réaliste, les images vidéo sont concrètes. Plus le spectacle 

se déroule et plus les images tendent à l'abstraction. 

Les images vidéo flirtent sans cesse avec cette abstraction tout au long du spectacle en 

passant par les souvenirs, l'imaginaire et le rêve de Monsieur K. 

 

Toutes les images dont K n'a pas le contrôle interviennent comme un spectacle inconscient de 

l'âme de K. 

Justine EMARD 



Notre processus 

Une de mes préoccupations est de faire un théâtre 

d’acteur qui chasserait du jeu le prévu, 

l’intonation figée. La mise en scène se concentre 

alors sur les moyens de provoquer le mouvement 

propre de l’acteur. Nous recherchons la 

spontanéité, pour donner à voir l’énergie créatrice 

de chacun au travail.  

La mise en scène m’engage donc à générer une 

dynamique de travail collective. Le travail 

d’exploration mené par le biais de l’improvisation 

est un moyen, une étape, pas une fin en soi. Tout 

tend vers une réécriture de plateau plus que vers 

une réécriture du texte.  

Le challenge, c’est de conserver dans la mise en place une partie des trouvailles 

des comédiens, pour garder l’énergie physique du jeu, et de condenser le travail 

d’improvisation verbale dans les mots de l’auteur.  

Le spectacle né d’un processus de dialectique entre le plateau et les différents 

corps de métiers qui composent l’équipe. Chacun des artistes techniques –

scénographe, vidéaste, créateur lumière…- a créé sa « partition » au jour le jour, 

selon les avancées du metteur en scène et  des comédiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipe 

Cédric JONCHIERE / Metteur en scène-comédien  

En 2001 il entre au conservatoire d’art dramatique de Clermont-Ferrand. 

En 2004 il obtient le Certificat d’Etudes Théâtrales et un D.E.A de 

littérature moderne sur le théâtre d’Olivier Py. Il est reçu à 

l’E.N.S.A.T.T.  dans la section mise en scène, dirigée par Anatoli 

Vassiliev. Il travaille également sous la direction d’Adolf Shapiro et 

de Valérie Dréville, et le scénographe Csaba Antal. 

Au sein du collectif Spectacle-Laboratoire, il met en scène avec Yves 

BEAUGET Ion de Platon (festival d’Avignon, In 2008). Pendant l’été 2010, 

toujours avec le Spectacle-Laboratoire, il présente une mise en scène 

du Pari de Tchékhov au Théâtre de l’Atalante à Paris (Les Soirées 

Tchékhov). Il crée en 2011 la compagnie La Transversale à Clermont-

Ferrand. Il est également metteur en scène associé au Théâtre du 

Pélican (Des murs hauts comme des Ogres, La vie comme un mensonge) et 

pédagogue au sein des Guêpes Rouges Théâtre.   

 

Aurélien Arnaud / Comédien  

D’abord formé aux percussions (3em cycle du conservatoire de musique 

de Vichy), il obtient le Diplôme d’Etudes Théâtrales du conservatoire de 

Clermont-Ferrand en 2009, mention très bien. La même année, il devient 

membre de l’ensemble de soundpainting Batik Sound Orchestra (Eric 

Chapel/Sandrine Martin). Il danse dans BOYS BOYS BOYS de la Compagnie 

La Vouivre, avant de suivre un stage avec Yann Raballan. Depuis 2011, 

il participe à l’élaboration D’un K. au sein de la compagnie La 

Transversale.  Il travaille également pour la compagnie D.F dans 

Electre et dans Matin Brun. Il est par ailleurs titulaire d’un Master 

de Philosophie.  

 

Yves Beauget / Comédien  

 
Il est formé  comme acteur au Conservatoire de Rennes, puis à l’E.N.S.A.T.T 

(École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre).  

En 2004, suite à plusieurs rencontre avec Anatoli Vassiliev, il  

s’engage dans un travail collectif à la Cartoucherie de Vincennes : Le 

Mariage de N. Gogol en 2004.  

La même année il revient à l’E.N.S.A.T.T, cette fois-ci dans la section mise 

en scène. En juillet 2008, il met en scène avec Cédric Jonchière Ion de 

Platon au festival d’Avignon. Il participe aux résidences en France et 

en Europe avec Laboratoire-Spectacle, qui aboutissent à deux mois de 

représentations des Soirées Tchékhov, adaptation de six nouvelles de 

Tchékhov crées au Théâtre de l’Atalante à Paris, en 2010 (mise en scène 

de Ma Vie).  



Aleksandra de Cizancourt / Comédienne 

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 

Cracovie (Pologne), elle est également titulaire d’une licence de lettres 

modernes. Elle travaille d’abord en Pologne où elle crée Débarcadère 

(2008), soutenue par l’Institut Français de Cracovie. Durant les deux 

années qui suivent, elle joue sous la direction d’Adam Nawojcczyk, de 

Jerzy Stuhr et d’Eva Rysova, notamment dans Elzbieta Bam de Daniil 

Harms. Elle obtient en 2009 le premier prix d’interprétation féminine 

du Festival International Universitaire de Casablanca. Elle retrouve 

ce metteur en scène en 2010 pour la création de Dilapsi. En France, elle 

intègre en 2011 le travail de Cédric Jonchière pour la compagnie La 

Transversale à Clermont-Ferrand ( Un K. ), tout en gardant ses liens 

avec la Pologne (stage auprès de Krystian Lupa). 

 

 

                                    
 Sébastien Le Goff / Comédien 

 

                          Il entre au C.N.R de Clermont-Ferrand en 2003.  Il est notamment dirigé 

par Rachel Dufour (L’annonce faite à Marie, de Claudel) et Cédric 

Veschambre (Antigone, de Brecht). Il travaille avec Mariecke de 

Bussac, ainsi que pour la compagnie Jour et Nuit (Kids de Fabrice 

Melquiot). Il obtient en 2007 le Certificat d’Etude Théâtrale du  CNR. Il 

poursuit sa formation en suivant les stages donnés par Agathe 

Alexie  à Clermont-Ferrand. Il entame ensuite des études de 

psychologies qui le conduisent jusqu’au master, avant de suivre les 

stages donnés par la compagnie La Transversale autour du projet Un K. 

 

 

 

Céline Porteneuve / Comédienne 

Après le Conservatoire de Clermont-Ferrand qu'elle termine en juin 

2002, elle poursuit sa  formation de comédienne à l'occasion de stages, 

avec entre autres : Alexandre del Perugia, la compagnie Cartoun 

Sardines Théâtre, Georges Bigot, Johanny Bert, Gabriel Arganaraz et 

Ariane Mnouchkine. En parallèle, elle joue dans de nombreux 

spectacles. Suite à un stage au Théâtre du Soleil, elle rencontre de 

nouveaux compagnons de route avec lesquels elle fait l'expérience de 

la création collective (Sortie 27 avec les 360°à l’ombre.). Depuis juin 

2006, elle travaille également régulièrement avec la Compagnie D.F. (Les 

Nuits d'Anatolie, Ils étaient vingt et trois quand les fusils 

fleurirent..., Le Grand Bazar et Électre. 
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