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Les Lundis en coulisse en Belgique - Stanislas Nordey : "Faire entendre la 
parole des poètes, c'est aussi résister" 

 

[…] 

Vous étiez l’invité des Lundis en coulisse en Belgique. Vous avez choisi de présenter 
trois livres : Au bois de Claudine Galea, Père et Fils de David Léon et George Kaplan de 
Frédéric Sonntag. Cela correspond à votre fascination pour le texte. Pourquoi en avez-
vous toujours manifesté le goût sur le plateau, n’hésitant pas parfois à " trancher " ? Et 
pourquoi avoir proposé ces textes-là ? 

Le théâtre pour moi est lié à la littérature. Il n’y a que très récemment et bizarrement, qu’on 
appelle un théâtre qui repose sur le texte : théâtre de texte. À mon sens, le théâtre est, par 
définition, proche de la poésie. Le geste littéraire est, pour moi, important. C’est vrai 
qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de nouvelles formes qui travaillent sur la base d’improvisations, 
sans texte, etc. On parle d’un théâtre d’images. 

Je n’ai pas l’impression d’être un dinosaure parce que je m’accroche au texte. Une des beautés 
du geste théâtral est de faire circuler la parole et la pensée. 

Je ne veux pas généraliser. Mais il est vrai que, dans bon nombre de spectacles qui sont des " 
écritures de plateau ", je ne vois pas ce qui se véhicule comme pensée ou sens. C’est parfois 
plaisant, distrayant, potache ou réjouissant mais il y a, là, une forme de vide. 

Si un jour, j’ai éprouvé la nécessité de faire du théâtre, c’est pour faire partager au plus grand 
nombre mes lectures. Je suis un grand lecteur. Je suis toujours à la recherche de nouvelles formes 
d’écriture. 

Il est important de souligner que la recherche de nouvelles formes n’est pas l’apanage des 
écritures de plateau. Beaucoup d’écrivains travaillent, cherchent des nouvelles écritures. La 
recherche scénique est aussi, là. 

J’ai choisi ces trois textes-là mais j’aurais pu en choisir d’autres. Je lis beaucoup. Suite à la 
commande de Silvia Berutti-Ronelt, je me suis dit qu’il fallait proposer des textes peu ou pas 
connus. Je sais que David Léon est un auteur encore méconnu. J’ai choisi Père et fils mais j’aurais 
pu choisi un autre de ses textes. J’avais envie de faire entendre la singularité du chemin de son 
écriture. 

Claudine Galea est auteure associée au Théâtre National de Strasbourg, elle a un parcours très 
singulier. Elle écrit depuis longtemps. Elle a obtenu le Grand prix de littérature dramatique pour Au 
bord en 2011. Le texte Au bois est très construit littérairement mais il est très facile d’accès. 

George Kaplan de Frédéric Sonntag est un ouvrage plus politique. L’ambition de la forme 
m’interpelle beaucoup. Il est rare, aujourd’hui, d’avoir des jeunes auteurs qui ont envie d’écrire des 
pièces de théâtre avec une narration, des personnages, etc. Et qui, dans le même temps, arrivent à 
allier une singularité de structure. Celle de George Kaplan est impressionnante. 

[…] 
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Mai 2015 par Jean-Pierre Han 
 

Le grand jeu de la manipulation 

 

Alfred Hitchcock, décidément, semble inspirer la gent théâtrale. Un colloque organisé il y a 
quelques années à Maribor en Slovénie avait pris comme très pertinent exemple le film Fenêtre sur 
cour du réalisateur britannique pour poser aux intervenants la question de la place et du rôle du 
critique dramatique dans la chaîne de la production théâtrale. On s'en souvient, un photo-reporter 
immobilisé à la suite d'un accident passe son temps à observer dans la pénombre la cour de 
l'immeuble et l'appartement de ses voisins. Jusqu'au jour où son assassin de voisin le remarque, va 
le voir et le jette par la fenêtre… Belle métaphore de l'activité du critique sur laquelle nous 
planchâmes vaillamment. Frédéric Sonntag, auteur, metteur en scène et comédien tout à la fois, 
s'est de son côté saisi d'un autre film, un peu plus connu, du grand Hitchcock, La Mort aux trousses, 
dans lequel la CIA invente de toutes pièces un personnage, un certain George Kaplan qui n'est donc 
qu'un leurre pour piéger des malfrats. Jusqu'à ce que ceux-ci pensent enfin l'avoir démasqué dans 
la personne d'un brave et séduisant publicitaire (Cary Grant)… George Kaplan c'est l'homme qui 
n'existait pas ou qui n'a jamais existé (titres à la fois de plusieurs livres et d'un film d'un autre 
réalisateur britannique, Ronald Neame). Dans la variation que propose Frédéric Sonntag, ce n'est 
plus le slogan « nous sommes tous Charlie », mais « nous sommes tous George Kaplan » qui 
prévaut ! Ce qui, d'une certaine manière, revient à dire que nous ne sommes rien ou… personne. 
Voilà qui était du pain béni pour Frédéric Sonntag qui, malgré son jeune âge, il n'a pas encore 
quarante ans, est à la tête de plus d'une dizaine de pièces dans lesquelles tous les thèmes de sa 
dernière création apparaissent déjà en filigrane, notamment celui de la perte d'identité (Toby ou le 
saut du chien), ou ceux de la… disparition et de l'intrusion (Disparue(e)(s) en 2003 puis Intrusion en 
2004 !). Frédéric Sonntag aime à l'évidence à naviguer dans les eaux troubles de la réalité et de la 
fiction qui, dans une sorte de mise en abyme, sont dans George Kaplan à la fois objet et sujet de la 
pièce. Soit cette fois-ci trois séquences entrecoupées à chaque fois d'un petit film vidéo qui permet 
de retourner comme un gant, avec humour et ironie, le sujet qui vient d'être traité, sujet qui est lui-
même empreint d'humour ; trois séquences qui tournent autour du thème de l'identité fictive, de 
l'interprénétration du réel et de la fiction, dans des fables très simples. D'un groupe d'activistes – 
on pourrait penser à ceux de Tarnac, pour autant qu'il s'agisse bien d'activistes, toujours poursuivis 
dans la « réalité » avec un acharnement qui tourne à la caricature ubuesque – dont tous les 
membres se font appeler George Kaplan, à quelques membres d'un gouvernement réfléchissant à 
la meilleure manière de lutter contre un danger terroriste menaçant le pays, en passant par les 
discussions entre des scénaristes à la recherche d'un concept pour réaliser une série télé, on 
retrouve le fameux George Kaplan accommodé à toutes les sauces au point de devenir dérisoire. 
Trois mini fables que Frédéric Sonntag organise autour d'une même table et avec les mêmes cinq 
protagonistes, tous formidables, Alexandre Cardin, Florent Guyot, Lisa Sans, Jérémie Sonntag, Fleur 
Sulmont, dans une « parlerie » sans fin visant, dans le même élan, à démonter tous les discours et 
l'idéologie qu'ils véhiculent dans un jeu de savante manipulation… Bref Férédric Sonntag entend ne 
pas s'en laisser conter ; il nous en conte donc à son tour avec beaucoup d'habileté. Sa petite 
trilogie est bien agencée, et sur le plateau il fait à juste titre entière confiance à son quintette qui 
s'en donne à cœur joie et emporte donc le morceau. Du coup, c'est nous autres spectateurs qui 
sommes manipulés, mais avec notre plus grand consentement. 
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Mai 2015 par Jack Dion, directeur adjoint de la rédaction de Marianne 
 

Des rires et des larmes 
 

Deux écritures contemporaines qui valent le détour. A La Tempête, Frédéric Sonntag signe « 
George Kaplan », ou l’art de la manipulation traité comme un polar. Au Théâtre de la Colline, 
Caroline Guiela Nguyen et sa compagnie « Les hommes approximatifs » reviennent avec « Le 
chagrin », une pièce bouleversante sur la douleur intime. 

En un temps où les gouvernants veulent tout surveiller, quitte à flirter avec Big Brother, voilà 
une pièce qui tombe à pic, d’autant qu’elle est menée comme un thriller comique. Elle s’appelle 
« George Kaplan », mise en scène par Frédéric  Sonntag.  « George Kaplan » ?  Comme le héros de 
« La mort aux trousses », film mythique d’Alfred Hitchcock où Cary Grant campe un homme pris 
pour l’espion qu’il n’est pas ? Absolument. 

C’est ce qui fait le sel d’une pièce qui, par-dessus le marché, ne suppose pas de connaître 
l’œuvre complète du cinéaste pour être appréciée. Elle démonte mieux que de longs discours les 
fils complexes de la manipulation, de la communication, et de la mystification. 

Le dénommé George Kaplan va être le nom de code de trois groupes: des militants (style 
« groupe de Tarnac ») mijotant un coup fourré aussi imprécis qu’incertain ; des scénaristes en 
quête d’une idée choc pour une future série télé ; les membres d’un gouvernement désireux de 
traquer un ennemi occulte mettant en cause la sécurité du pays.  Tous ne jurent que par George  
Kaplan. 

La pièce va suivre les méandres de ces trois parties, qui se joueront pour l’essentiel autour 
d’une table où sont réunis les impétrants. Un recours finaud à la vidéo permet de rompre ce carcan 
formel, qui pourrait finir par devenir statique car basé uniquement sur le contenu des dialogues 
(ciselés) et des rebondissements (maîtrisés). 

La réussite de « George Kaplan » tient à ce mélange acidulé entre le sérieux du propos sur le 
fond et le ton décalé des échanges, parfois à la limite du burlesque. C’est notamment le cas avec la 
bande d’activistes, toujours en équilibre très instable sur le fil d’acier de l’absurde. Après ce 
démarrage brillantissime, le rythme baisse un peu, sans pour autant perdre de son intérêt ni de sa 
force. Les acteurs jonglent avec les mots comme Jacques Séguéla avec les concepts creux. On rit 
souvent, mais de ce rire qui reste en travers de la gorge car il renvoie à des situations qui n’ont rien 
de drôle. Pas besoin de faire un dessin. 

Avec « Le chagrin », par la compagnie « Les hommes approximatifs », dans une mise en scène 
de Caroline Guiela Nguyen, il arrive aussi que le rire se glisse sur scène, mais c’est au milieu des 
larmes, comme pour conjurer le malheur causé par la disparition du père, qui laisse un trou béant 
dans une famille. La jeune Caroline Guiela Nguyen confirme ainsi tout le bien que l’on pensait d’elle 
au vu de certains des ses précédents spectacles, notamment « Elle brûle», sur le suicide d’une 
femme de 51 ans ayant absorbé une dose de barbituriques. 

Sur scène, au milieu d’un fatras digne d’une chambre d’enfant après le passage d’une tempête, 
sont rassemblés un frère et une soeur, leur grand-mère et une amie. Au début, le frère et la sœur, 
visiblement aussi dérangés l’un que l’autre, s’occupent comme des enfants débiles pendant que 
leur amie habillent des poupées. C’est Jacques Tati chez les Monty Python. La tension est palpable, 
les gestes désordonnés, les mots échangés réduits au minimum syndical. 

On sent qu’il s’est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Jusqu’au moment où l’on va 
comprendre, par touches successives, par allusions déposées comme les cailloux semés par le Petit 



Poucet, que le père est mort, que les enfants ne s’en sont pas remis, que la blessure est là, fichée 
dans le cœur et dans le corps, et que nul ne sait de quoi demain sera fait. 

Dans la plaquette de présentation du spectacle figure cette phrase de Roland Barthes : « Je ne 
suis pas en deuil. J’ai du chagrin » (Journal de deuil). Le deuil est passager, il relève presque d’un 
comportement social. Le chagrin est intime, personnel, propre à chaque individu et pour partie il ne 
peut s’expliquer. Caroline Guiela Nguyen possède cet art somme toute très rare de pouvoir 
exprimer les choses de l’intime sans pathos, sans larmoiement, sans effusion lacrymale. Ce n’en 
est que plus douloureux et beau à la fois. 
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Mai 2015 par Micheline Rousselet 
 

« George Kaplan » 
 

Georges Kaplan ? Souvenez-vous, c’est dans La mort aux trousses d’Alfred Hitchcock. Gary 
Grant manque perdre la vie parce qu’une bande d’espions le prend pour un certain Georges 
Kaplan. Ils poursuivent cet inconnu jusqu’au moment où on découvre qu’il n’existe pas, qu’il n’est 
qu’une fiction, un piège imaginé par la CIA. 

La pièce, écrite par Frédéric Sonntag, s’intéresse à la relation entre la fiction et la réalité et aux 
enjeux politiques des mythes et des récits, qui ont pris tant d’importance dans notre société du 
spectacle. En trois temps il nous promène de la réunion d’un groupuscule clandestin à celle du 
cabinet présidentiel, à moins que ce ne soit des Services Secrets, en passant par une réunion de 
scénaristes travaillant sur le scénario d’une série télévisée. On s’amuse beaucoup dans cette 
traversée. On croise une tueuse en série qui ne peut se décider à tuer une poule car celle-ci 
pourrait sauver le monde, on retrouve d’ailleurs cette poule, bien inquiétante en vidéo ! Les 
discussions byzantines du groupuscule débattant pour savoir si ce qu’ils font est vraiment une 
réunion, évoquant la qualité du café comme l’intérêt de s’appeler tous Georges Kaplan, sont tout à 
fait hilarantes et pourtant on y trouve déjà des réflexions sur la démocratie et les enjeux de 
pouvoir. C’est surtout dans la troisième séquence que ces réflexions seront les plus graves quand 
les spin-doctors concluront, sans aucun état d’âme, qu’il faut, par le storytelling, créer de l’émotion 
dans la population pour la détourner de ce qui est important pour les gouvernants ou de ce qui 
pourrait être gênant pour eux.  

D’une séquence à l’autre on retrouve des thèmes, des phrases, des situations qui se répondent. 
Le groupuscule s’enlise dans les discussions sur l’opportunité de voter ou non, sur la validité des 
décisions prises, celle qui dirige la réunion des scénaristes écrit les mots-clés sur un tableau blanc, 
impulse un brain storming et fait bien sentir la réalité de son pouvoir, les conseillers politiques au 
service du pouvoir sont tout à fait cyniques. Le ton est d’une ironie parfois cruelle, la violence de 
certaines situations répond à la violence qu’exercent ceux qui manipulent en créant des fictions 
pour assurer leur pouvoir. La vidéo enrichit la fiction, la prolonge, met en abyme ce que l’on vient 
de voir d’une façon très intelligente. Les acteurs sont tous très bons, passant du sérieux au 
burlesque et nous entraînant dans cette comédie du faux. Comme le dit Frédéric Sonntag, qui a 
aussi mis en scène la pièce et y joue : « Poser la question de la place de la fiction dans le monde 
contemporain … c’est tenter d’appréhender l’usage politique des récits, la mise en spectacle de la 
réalité à des fins politiques ». C’est drôle, on s’aventure parfois du côté de l’absurde, du burlesque, 
mais il y a toujours une réflexion pertinente et l’on en sort ravi.  
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Mai 2015 par Jean Chollet 
 

Comédie-fiction géopolitique 

 

Sous le nom du personnage principal du célèbre film d’Alfred Hitchcock, La Mort aux 
trousses (1959), piégé et confondu dans un complot avec un espion à la solde d’une puissance 
étrangère, un collectif d’activistes clandestins cherche à conforter son anonymat. Ils sont tous 
George Kaplan, celui-ci ou d’autres homonymes plus ou moins connus. Dans la maison familiale de 
l’un d’eux, ils se sont réunis pour définir leurs objectifs et moyens d’intervention, en rêvant de 
changer le monde politique et culturel, autour de cafés et de bières. Discussions cocasses et 
animées, propos contradictoires, divergences, utopies, remises en cause, en fonction des 
personnalités disparates de chacun, pour tenter de maintenir une unité collective. Telle se présente 
la première séquence de ce spectacle, tonique et joyeuse, qui n’est pas sans rappeler des débats 
qui ont animés certains engagements citoyens ces dernières décennies. Elle s’enchaîne, le temps a 
passé, avec une réunion de scénaristes lancés dans un projet télévisuel par un mystérieux 
commanditaire, articulé dans le moindre détail, dont George Kaplan serait le héros pour influencer 
la prise de conscience des téléspectateurs. Enfin, des personnalités d’un gouvernement d’un pays 
puissant anonyme, étudient les moyens de lutter contre les apparitions multiples de divers George 
Kaplan, menaçants la sécurité intérieure de leur état. A travers l’enchaînement de ces trois formes 
narratives, qui se font écho entre réalité, fiction, humour ou dérision, Frédéric Sonntag, tisse le 
constat des mécanismes et manipulations géopolitiques dans un monde chaotique, alimenté par 
des impostures médiatiques et culturelles tendant à imposer une pensée unique. Avec une écriture 
souvent piquante et astucieusement articulée, sa mise en scène, dans l’espace unique et évolutif 
de Marc Lainé, tient surtout dans l’interprétation des cinq bons comédiens que l’on ne peut 
dissocier, qui portent avec cohérence les différents aspects des personnages, avec les images 
vidéo adaptées et parfois surprenantes de Thomas Rathier et les ponctuations musicales originales 
de Paul Levis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



George Kaplan 

 

   
Mai 2015 par Willie Boy 
 

Qui est George Kaplan ? La question posée par Alfred Hitchcock dans son film d’espionnage La 
Mort aux trousses sert de déclencheur à l’imagination fertile de Frédéric Sonntag. À partir de cette 
question, prise au pied de la lettre, le metteur en scène nous propose une plongée drôle et 
vertigineuse dans la construction d’un récit par un groupe humain – et nous fait voyager en 
équilibre sur les frontières mouvantes qui séparent réalité et fiction. George Kaplan, on l’aura 
compris, n’est qu’un point d’aveuglement, celui autour duquel toutes les histoires -et donc toutes 
les relations humaines- se fabriquent. Le spectacle se joue dans trois espaces d’élaboration : un 
groupement anarchiste et poétique, un pool de scénaristes, et enfin la réunion d’un gouvernement 
parallèle. Les acteurs produisent un jeu fin, toujours en contact avec le présent. Le résultat est très 
réussi, enlevé, drôle, jubilatoire.  

Celui qui a déjà assisté à des réunions pour changer le monde ou à une simple Assemblée 
Générale, comprendra la drôlerie désespérante de la première partie. On y voit tout ce que l’on a la 
certitude de trouver dans ces situations : les stratégies humaines pour repousser à plus tard le 
moment de l’action, les tentatives souvent tordues pour imposer son point de vue, le jeu sur les 
mots, les pinaillages sans fin, les remises en question de ce qui avait déjà été l’objet d’un accord… 
Mais il ne s’agit pas ici d’un simple désir de démolir ces tentatives révolutionnaires. Ces jeunes 
gens sont émouvants, car ils tentent avec leurs moyens de proposer au monde un nouveau récit. Et 
l’on sait que parfois ces tentatives ont un véritable retentissement (on peut penser aux écrivains du 
groupe Wu Ming ou au Comité Invisible, par exemple). On sait aussi que rien de nouveau ne se fait 
sans ces tentatives, même si elles restent souvent au stade du tâtonnement. 

  

Le film qui suit la première performance théâtrale prolonge la dramaturgie et nous éclaire sur 
ses intentions profondes : Les jeunes gens réunis dans une ferme voient le GIGN les cueillir au 
milieu d’une nature indifférente, dont la bande-son se résume à des caquètements de poule. Tout 
est dit et subtilement annoncé dans cette première partie : l’imagination est nécessaire à nos 
avancées humaines et sociales, mais elle aura beau partir loin, très loin même, elle n’échappera 
pas au concret du monde qui la mettra à l’épreuve. Si le contexte nous ramène à la trivialité et à la 
drôlerie de la situation, la violence y fait cependant une entrée remarquée. Elle surgit soudain au 
milieu des rêves de ces adolescents, et elle est bien réelle, et elle dispose de moyens importants. 
Au milieu des rires pointe une première inquiétude. 

  

Toute la mise en scène mettra en balance l’élaboration du récit, la trivialité rassurante de tout 
contexte humain, et le surgissement possible d’une violence enfouie. Dans la seconde partie -celle 
qui se déroule dans un pool de scénaristes- cette violence prendra appui sur l’impuissance d’un 
homme à sortir de son propre récit sans cesse rabâché (ma femme m’a quitté, elle m’a dit ceci et 
cela, et moi je n’ai pas répondu comme il le fallait). Un massacre peut surgir de cette impuissance à 
dire et à élaborer. Un fou de lui-même s’exprimera alors de la seule façon qu’il puisse depuis le 
fond de son obscurité : en tuant ceux qui savent raconter des histoires. De ce point de vue, le texte 



de Frédéric Sonntag sonne très juste. Ecrit en 2011 il acquiert aussi, et malheureusement, une 
valeur prémonitoire. 

  

La mise en scène, oscillant entre ces trois pôles dramaturgiques, ne faiblit jamais. On pourrait 
cependant se demander si l’auteur ne gagnerait pas à s’aventurer plus loin au bord de l’abîme. Car 
même si nous ressentons des vertiges, l’intérêt principal du spectacle réside surtout dans sa 
virtuosité. Le public ne s’y trompe pas, qui se raccroche au rire comme une protection dans les 
moments plus ambigus. Ceux-ci, trop rares, ne parviennent pas à nous déstabiliser complètement. 
Mais on ressort grandi de ces dialogues, et le spectacle met en jeu avec brio notre sensation, notre 
naïveté et notre intelligence. Frédéric Sonntag nous donne ici une brillante leçon : l’imagination est 
à prendre dans toute sa dimension humaine et ne peut pas se détacher de son contexte, pour le 
meilleur comme pour le pire. Les complotistes peuvent aller se rhabiller. 
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Le 27 mai 2015 par Sheila Louinet 
 

Appelez-moi George… George Kaplan ! 

Fréderic Sonntag, jeune auteur et metteur en scène montant, fait partie des quelques 
talentueux de sa génération. Il est actuellement au Théâtre de la Tempête avec "George Kaplan", 
une comédie satirique (en mal) du monde moderne qu’il a écrite et mise en scène. Face à un tel 
succès, le regard de cet artiste n’en est pas moins humble et la voix douce… Voilà un rendez-vous 
que nous ne regrettons pas !  

 

Cette pièce se présente en trois parties. Seul point commun : George Kaplan. C'est tour à tour 
le nom que se donne un "groupe" décalé, certainement en mal d'héroïsme ; ce "G.G.K." devient 
ensuite un personnage de fiction, pour enfin atterrir entre les mailles des services secrets, 
convaincus qu'ils ont affaire à un espion. Ce mystérieux personnage n'est jamais visible et en 
permanence à inventer. Il serait l'avatar d’un mythe collectif, dont Hitchcock avec "La mort aux 
trousses" pourrait être à l’origine. Depuis, tout le monde y participerait, tel un immense complot 
fomenté par les plus grands. Seulement, derrière ce nom de "George Kaplan", personne n’y voit les 
mêmes symboles et chacun se réapproprie ce nom à sa façon. Tout cela n'est évidemment pas 
sans écho à notre "Je suis Charlie" et ce que chacun veut bien y mettre derrière… 

Ainsi, dans ce premier volet de notre rendez-vous du jour, Frédéric Sonntag raconte la genèse 
de son "George Kaplan", le succès international qu’il rencontre et la façon dont ce succès participe 
au mythe qui est (peut-être) en train de se créer. Ce n’est d’ailleurs pas tout à fait un hasard si 
cette pièce arrive à ce point à faire écho en Europe... Pourtant écrite bien avant les tristes 
événements de janvier dernier, ou dernièrement le vote du projet de loi sur le renseignement et la 
surveillance généralisée, cette comédie devient - tant sur scène que dans la réalité - une contre-
fiction… qui résonne de manière étrange et terrible et nous met face au grotesque de notre monde 
moderne. Mais nous aurons l'occasion, au cours des trois prochains rendez-vous, d'en reparler...  
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Le 26 mai 2015 par Michel Jakubowicz 
 

L’intrigue assez délirante de la pièce de Frédéric Sonntag, George Kaplan, soumise parfois à de 
brusques changements de cap fait irrésistiblement penser à l’auteur de science-fiction Philip K. 
Dick. 

Tout comme chez cet auteur inventeur de mondes improbables mais qui possèdent néanmoins 
toutes les apparences de la réalité, Frédéric Sonntag est à l’évidence, capable de créer de toute 
pièce un monde fictif qui possède la faculté de se fondre dans une sorte de pseudo-réalité revêtant 
tous les aspects du monde tel que nous l’appréhendons. L’épicentre de cette pièce semble se 
concentrer sur l’existence ou la non-existence d’un personnage encore assez flou : George Kaplan. 

Un groupe agissant dans l’ombre a inventé ce personnage fictif ou réel lui permettant 
d’imaginer une stratégie propre à fomenter toutes sortes de complots, menaçant ainsi les 
fondements d’une société édifiée sur des bases qui la préserve de toute tentative de 
déstabilisation. 

Les dissensions de ce groupe inventant sans cesse d’incroyables scénarios destinés à ébranler 
notre univers supposé cohérent, solide, sont permanentes, allant jusqu’à provoquer chez certains 
une volonté de rupture, mettant ainsi en péril l’unité et l’existence même de ce groupe. 

L’univers paradoxal et paranoïaque dans lequel baigne ce groupe de conspirateurs détermine le 
comportement psychologique de chacun des membres de ce groupe. Un groupe qui soudainement 
va aller jusqu’à sa disparition puisque l’un deux va brutalement exterminer à coups de révolver ce 
groupe dont il était un acteur déterminé et actif. Cette séquence particulièrement sanglante va 
trouver son prolongement par l’utilisation d’une vidéo qui va filmer avec une précision redoutable 
la cavale sanglante de ce personnage sorti tout droit d’un « serial killer » qui va se terminer par son 
suicide. La dernière séquence utilisant également la vidéo va accroître encore le sentiment 
d’étrangeté que diffuse cette pièce. Car en effet pour la première fois dans cette pièce, va 
apparaître ce mystérieux George Kaplan. Jusqu’à présent ce personnage mythique, dont l’existence 
n’était que théorique apparaît filmé par une caméra et il faut bien accepter ce fait : nous sommes 
face à ce personnage dont rien n’avait pu concrétiser l’existence, George Kaplan ! Mais cette 
apparition fugace et presque fantomatique se faisant par l’intermédiaire d’une vidéo au lieu de 
permettre une explication plausible de la présence de George Kaplan dans cette pièce coïncide 
aussi avec la fin de la pièce. Donc une chute abrupte, brutale, qui prolonge ainsi le mystère de 
cette pièce qui décidément se refuse à toute rationalité, s’enfonçant encore un peu plus dans les 
ténèbres. Frédéric Sonntag opte pour une mise en scène virtuose, presque frénétique de George 
Kaplan, ignorant tout temps mort, imposant du même coup à ses acteurs un rythme effréné, 
hallucinant. 
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Semaine du 13 au 19 mai 2015 par Marie-Céline Nivière 
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Le 18 mai 2015 par Hadrien Volle 
 

GEORGE KAPLAN Théorie du complot et mauvais café 
 

En donnant à sa pièce le nom de George Kaplan, Frédéric Sonntag met un visage sur la théorie 
du complot. Trois tableaux joués à la suite illustrent autant de situations loufoques et inattendues : 
un groupuscule écolo-anarcho-terroriste en quête de reconnaissance, une agence de scénaristes 
payés afin d’imaginer des histoires pour des clients opaques et une organisation de l’ombre prête à 
tout pour défendre ses intérêts. Le point commun ? Le nom de George Kaplan, célèbre personnage 
de La Mort aux Trousses d’Hitchcock, est un élément clé. 

Ce texte de Sonntag a été traduit en plusieurs langues, preuve de l’universalité qui le nourrit. 
Car ces histoires sont certes des critiques du monde, mais plus largement des interrogations – 
exemptes de tout jugement – proposées aux adeptes de la théorie du complot. Durant la pièce, on 
passe du rire aux drames. Toute l’absurdité qui alimente l’univers complotiste est décortiquée, 
faisant ressortir la dimension humaine dans chacune des situations. Cachés en Normandie ou bien 
autour d’une table à New York, il y a toujours des problèmes, notamment avec la machine à café. 

Le propos est servi à merveille par un ensemble d’acteurs excellents qui s’adaptent et 
virevoltent d’une situation à l’autre avec aisance dans leurs transfigurations. La mise en scène 
réaliste de l’auteur est soutenue par des séquences vidéo à chaque fin de tableau, pour une vue en 
perspective accrue de notre monde. Et si tout cela n’était qu’un complot dont Hitchcock est l’un 
des instigateurs ? 



 

George Kaplan 
 

 
 
 
Le 15 mai 2015 par Christian Salmon 
 

Qui a peur de George Kaplan? 
 

« L’ennemi, c’est l’histoire ! » proclamait en 2000 le cinéaste danois Lars von Trier dans son 
manifeste intitulé « Défocaliser », prenant ainsi le contrepied du storytelling politique, publicitaire 
et managérial qui est devenu depuis les années 1990 l’idéologie spontanée de toute l’époque. Le 
metteur en scène Frédéric Sonntag lui fait écho avec sa pièce « GEORGE KAPLAN » que l'on peut 
voir en ce moment au Théâtre de la Tempête et jusqu’au 7 Juin. 

Qui est « George Kaplan » ? se demandent successivement les membres d’un groupe pseudo 
terroriste, les scénaristes d’une série TV qui doit fournir à ses clients des récits clés en main, et les 
habituels pieds nickelés de l’antiterrorisme traquant un complot aussi fantaisiste que celui du 
groupe de Tarnac. « George Kaplan » c’est tout à la fois le personnage de La mort aux 
trousses d’Alfred Hitchcock, et un projet associatif, le logo d’une entreprise virale subversive et une 
fiction utile au pouvoir, c’est une arme, un complot, un mythe fabriqué (par le pouvoir, par de 
mystérieux terroristes ou par l’esprit du temps), une contre-narration et un homme normal 
abandonné par sa femme... 

La bataille des interprétations fait rage sur le plateau. Elle a pour objet le contrôle et 
l’appropriation du récit. À travers l’injonction aux récits lancée par les machines de narration 
politiques, managériales, publicitaires, le texte de Frédéric Sonntag décrit le nouvel ordre narratif 
qui prétend capter l’attention, suciter et contrôler les émotions, tracer les expériences, bref comme 
le disait Michel Foucault « conduire les conduites »... Aux mains des puissances qui ambitionnent 
de contrôler les esprits, les machines à raconter permettent de régler les transformations 
médiatiques, économiques, financières, politiques ou militaires, en prise directe avec les individus 
qui en sont l’objet. 

 

Le théâtre politique de Frederic Sonntag n’a rien à voir avec la tradition de l’agit prop; c’est une 
comédie qui ridiculise tout à la fois le "plot" (l’intrigue et ses ficelles) et le complot (la paranoïa du 
pouvoir). Le texte déconstruit avec une efficacité remarquable les pièges du discours narratif, 
mettant en miroir  les  récits du pouvoir comme les contre-récits des militants, qui manigancent 
tous des récits utiles et des fictions efficaces. Tous des  apprentis sorciers de la manipulation, 
spécialistes (et pieds nickelés) du hold up narratif. Certains épisodes de cette comédie de l’âge de 
la Terreur évoquent l’univers du film de Chris Morris We Are Four Lions... à cette différence près, 
qu’ils sont piégés non par les armes qu'ils utilisent mais par l’usage instrumental qu’ils font du 
récit. Comme le dit le texte de présentation « George Kaplan est une pièce sur les enjeux politiques 
des mythes et des récits, sur le rôle du café (et de la bière) dans le bon déroulement des réunions, 
sur l’influence d’Hollywood dans notre représentation de la géopolitique mondiale, sur la 
participation d’Alfred Hitchcock à un complot international, sur la guerre de l’information et la 
manipulation des foules, sur une poule qui peut sauver l’humanité, sur un nom qui pourrait changer 
la face du monde. » 

 

C’est une pièce gogolienne sur le stade posthume du capitalisme mondialisé, avec ses âmes 
mortes, ses ombres, ses fantômes, des cathodiques zombies, qui errent sur une scène burlesque où 
l’on ne communique plus que par récits interposés. C’est une comédie des erreurs militantes 
comme policières, c’est une satire de ce qu'on pourrait appelait le « milieu narratif » un univers 
commun aux publicitaires et aux managers, aux scénaristes de TV et aux spin doctors du pouvoir, 



aux héros de l'anti-terrorisme et aux criminologues - tout à la fois Jack et Alain Bauer - mais aussi à 
tous ceux qui, à la gauche de la gauche, croient pouvoir détourner les techniques du storytelling à 
leurs propres fins. 

A la fin de mon livre, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires, j’évoquais la naissance 
de nouvelles formes de résistance, des pratiques discursives nouvelles visant à enrayer le Nouvel 
Ordre Narratif, à « défocaliser » les visions et les versions du pouvoir, à désynchroniser ses récits. 
« Rien de moins qu’une contre-narration. » 

 

La pièce de Frederic Sonntag en est une magnifique démonstration. 

Il faut courir la voir. 

Jusqu’au 7 Juin !   



 

George Kaplan 
 

  
 
Le 15 mai 2015 par Cécilia Delporte 
 

« George Kaplan » au Théâtre de la tempête (Paris) 
 

« George Kaplan », la pièce écrite et mise en scène par Frédéric Sonntag, est une comédie à 
tiroirs - entre polar et fable philosophique. Ce singulier spectacle créé il y a deux ans entre sans 
cesse en collision avec l'actualité brûlante : les guerres, les attentats, les obsessions sécuritaires, la 
coupure entre les élites et le peuple, la législation controversée sur le renseignement…D'une 
virtuosité et d'une drôlerie époustouflante, elle renverse la tête et les sens. Il faut aller la découvrir 
d'urgence au théâtre de la Tempête, où elle est à l'affiche pendant un mois. 

 



 

George Kaplan 
 

 
 
Le 14 mai 2015 par Evelyne Trân 
 

"Qui est là ? - Personne ! " répond Ulysse au cyclope Polyphème avant de lui crever l’œil. Eh oui 
l’ennemi, l’autre d’une certaine façon est toujours invisible. Cela ne date pas d’hier, de l’antiquité ni 
de la bienheureuse époque des cavernes. En tout cas, si nous pouvons supposer que nos ancêtres 
avaient appris à transiger avec l’invisible, nous leurs descendants nous croyons faire mieux en 
installant des caméras partout susceptibles de piéger, de confondre celui ou celle là en flagrant 
délit de trouble à l’ordre public. 

 Sachez cerner l’ennemi qui est en vous, l’ennemi qui rôde autour de vous, puisque tout seul 
vous n’existez pas, vous n’avez pas le droit d’exister en tant qu’électron libre, faute de quoi vous 
représenteriez un danger pour la société, laquelle offre à  ses concitoyens une belle panoplie de 
masques pour vivre tranquillement sans risquer sa peau comme ce pauvre Georges KAPLAN dans la 
Mort aux trousses d’HITCHKOCK qui a eu le malheur d’être pris pour un autre qui n’existe  pas. 

 L’électron libre, c’est la poussière dans l’œil de la caméra à ce point effrayante qu’elle peut se 
donner en spectacle, elle-même observée par une autre caméra invisible. Mais qui tient la caméra, 
qui filme ? Silence de mort, il n’ y a plus  personne, fin du spectacle. 

 Frédéric SONNTAG met en scène les benêts de la farce, apprentis activistes, scénaristes 
pitoyables, tripotée de politiques sous la haute sphère d’un gouvernement invisible,  qui se grattent 
les méninges pour faire résonner dans leurs œillères les plus insolites, le doux nom de Georges 
KAPLAN et ce en cadence, en triptyque, en trois mouvements  aux 1er, 2ème et 3ème degré de 
compréhension, d’émotion, de rire et d’effroi. 

 Georges KAPLAN, ce leurre tout désigné en signe de parade à toutes les manipulations 
originelles, célestes, médiatiques, indigestes, hauts de coeurs simiesques, est l’ennemi public n°1 
puisqu’il ose cet infâme manipulé avancer tout cru vers les victimes de leur propre chimère 
« parfaire les processus d’identification d’un petit cafard issu de la masse à un homme robot 
manipulable  à volonté ». 

 Le spectacle est aussi bien construit et mis en scène qu’un engin spatial qui ne craint surtout 
pas de partir vers l’inconnu, notamment les réactions des spectateurs. 

 Leurs chevilles pourraient enfler sous les traits d’intelligence de l’auteur mais reprennent vite 
pieds sur terre car s’identifiant aux pigeons ou aux poules nourricières, les voyeurs, ces 
respectables spectateurs peuvent s’échapper par le rire oh combien salvateur. 

 Remercions tous les protagonistes de ce sulfureux spectacle, leur brio, leur énergie juvénile. 
« Non, nous disent ils en cœur, nous ne tuerons pas cette bonne vieille poule aux œufs d’or, 
Georges Kaplan » 

Sur scène, sa présence est si manifeste que la renommée du spectacle est devenue 
internationale ! Car ses œufs aussi mirifiques soient-ils ont quelque chose de bio, n’est-ce pas, ils 
sentent bien l’homme… 



 

George Kaplan 
 

 
 
Le 14 mai 2015 par Laurent Schteiner 
 

« George Kaplan » à la Tempête, une création jubilatoire !  

Le théâtre de la Tempête présente actuellement George Kaplan de Frédéric Sonntag.  Ce 
spectacle repose sur le film d’Alfred Hitchcock, la mort aux trousses qui voit son héros se débattre 
avec une identité qu’il a prise par mégarde. Cette création, tout fait étonnante, est construit avec 
soin et témoigne d’une intelligence du texte et d’une belle direction d’acteurs. 

George Kaplan, qui est-il ? Est-ce un groupuscule,  une conjuration, un mystère ou encore une 
menace ? Déclinée en trois volets, cette pièce présente la même structure où les spectateurs 
retrouvent les mêmes codes et les mêmes mots. Cette similarité évolue malgré tout au travers de 
trois mouvements qui sont très différents les uns des autres. Le verbe domine l’ensemble et les 
récurrences de mots et de codes assurent un cadre précis dans lequel les histoires peuvent être 
proposées à l’infini. Ce système ingénieux de mise en scène fonctionne à merveille. 

De plus, Fréderic Sonntag a travaillé sur une évolution progressive des personnages et des 
éléments qui les accompagnent (machine à café, table…). Les personnages du dernier volet 
davantage installés dans la vie sociale sont aux antipodes de ceux du premier. Mais Frédéric 
Sonntag n’oublie pas l’humour qu’il glisse comme un fil rouge sous la forme d’une poule rendant 
par moment le propos proprement désopilant. S’interrogeant sur la réalité et la fiction, il met en 
évidence une dramaturgie originale assise sur une absence de narration linéaire. Les séquences 
proposées sont dominées par un verbe qui submerge le public dans une histoire dont la cohérence 
apparait dérisoire. De fait, ce système profite à certains esprits animés par la manipulation 
s’assurant une gouvernance invisible des masses dans un modèle démocratique.  

Saluons l’excellent travail de tous les comédiens : Alexandre Cardin, Florent Guyot, Lisa Sans, 
Jérémie Sonntag et Fleur Sulmont. Cette création originale à tout point de vue est sans conteste un 
spectacle à ne pas rater !  



 

George Kaplan 
 

  
 
Le 12 mai 2015 par Audrey Natalizi 
 

"La fiction se doit d'être cohérente" 
 

George Kaplan c'est bien sûr le nom d'un personnage de La Mort aux trousses d'Alfred 
Hitchcock ; mais c'est aussi le titre d'une pièce écrite et mise en scène par Frédéric Sonntag. Le 
spectacle est à découvrir jusqu'au 7 juin 2015 au Théâtre de la Tempête. 

Trois situations a priori sans rapport les unes avec les autres: la réunion d'un groupuscule 
mystérieux dont on ne sait pas trop quelles sont les revendications ; une séance de travail de 
scénaristes ; une conférence aux sommet d'éminences grises supra-gouvernementales tentant d'en 
savoir plus sur une menace planétaire ... Seul point commun: George Kaplan. C'est le nom que s'est 
donné le groupuscule, le nom que les scénaristes doivent intégrer à leur création, le nom de la 
menace à laquelle doit faire face cette entité supra-gouvernementale.  

Frédéric Sonntag crée alors des ponts entre ces trois scènes successives, sème des indices. Les 
dialogues sont truffés de références à ce qui s'est dit précédemment, on nous lance sur des pistes 
et voilà notre cerveau qui phosphore pour faire le lien entre ces trois situations. Le tout est 
parsemé de clins d’œil au film d'Hitchcock. 

C'est passionnant mais pas seulement, drôle aussi. Cette réunion militante où personne ne 
parvient à s'entendre et où les protagonistes envisagent voter pour savoir si l'on doit voter pour 
décider s'il s'agit ou non d'une réunion (!!!) ; cette scénariste caricaturale au possible pour qui 
créer une histoire relève de la recette de cuisine et qui tente d'inculquer cette technique à un 
écrivain  ; et que dire des propos tenus par ces "maitres du monde" qui finalement décident de 
retourner cette menace fantôme à leur avantage pour effrayer le peuple et prendre des mesures 
sécuritaires?  

La construction est habile, inventive. Entre chaque scène, une courte vidéo est diffusée - suite 
ou contre-champ de ce que nous venons de voir - le temps de permettre au cinq comédiens de 
changer de costumes et de modifier le décor. On aurait envie de repasser la pièce à l'envers pour 
tenter de découvrir les indices qu'on aurait manqués. "Poser la question de la place de la fiction 
dans le monde contemporain, c'est s'interroger sur la notion de vérité " nous dit Frédéric Sonntag. 
Chacun sortira de la salle avec sa propre interprétation peut-être, beaucoup de questions 
surement... 
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Le 11 mai 2015  
 

http://www.radiocampusparis.org/une-jeunesse-reinventee/ 

A 22 minutes 56 

http://www.radiocampusparis.org/une-jeunesse-reinventee/
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Le 11 mai 2015 par Philippe Chevilley 
 

« George Kaplan » à la Tempête : l'humour aux trousses 

 

Jusqu'ici, George Kaplan était un héros de cinéma : dans « La Mort aux trousses » d'Alfred 
Hitchcock, il est cet espion imaginaire inventé par la CIA, que des criminels croient reconnaître en 
la personne d'un publicitaire joué par Cary Grant. Désormais, il est un héros de théâtre : multiple, 
détonnant, plus insaisissable encore que le Kaplan hitchcockien. « George Kaplan », la pièce écrite 
et mise en scène par Frédéric Sonntag, est une comédie à tiroirs - entre polar et fable 
philosophique. D'une virtuosité et d'une drôlerie époustouflante, elle renverse la tête et les sens. Il 
faut aller la découvrir d'urgence au théâtre de la Tempête, où elle est à l'affiche pendant un mois. 

Le spectacle est construit en trois parties. On appréhende d'abord George Kaplan à travers un 
groupe révolutionnaire aux intentions fumeuses, le GGK, dont tous les membres s'appellent 
George. Puis, G. K. devient héros de série télévisée, qu'un groupe de scénaristes névrosés tente de 
mettre en scène dans des thrillers abracadabrantesques. Enfin, il est identifié comme l'ennemi 
public no 1 par un gouvernement invisible, qui entend bien le manipuler, s'en faire une arme pour 
servir ses desseins. Chaque acte se conclut par un petit film, hilarant ou effrayant, brouillant les 
repères entre réalité et fiction. Alexandre Cardin, Florence Guyot, Lisa Sans, Jérémie Sonntag et 
Fleur Sulmont ont fort à faire pour interpréter ces caractères emblématiques de notre troisième 
millénaire balbutiant. Ils changent de peau sans peine, font rire - et frémir. Car l'humour du 
spectacle, sa dimension absurde nous renvoient au chaos d'un monde hystérique et violent. 
Vulgate gauchiste qui tourne à vide, cynisme des créateurs de divertissement, dérives totalitaires 
des puissants : l'homme méprisé, livré à lui-même dans un monde hostile, n'a pas plus d'identité 
qu'un George Kaplan… 

Actualité brûlante 

Ce singulier spectacle créé il y a deux ans entre sans cesse en collision avec l'actualité 
brûlante : les guerres, les attentats, les obsessions sécuritaires, la coupure entre les élites et le 
peuple, la législation controversée sur le renseignement… Frédéric Sonntag et sa compagnie 
AsaNIsiMAsa ont bel et bien créé une grande comédie noire moderne, satire de notre « World 
Company », qui devrait encore gagner en rythme et en tension au fil des représentations. Courez 
sur les traces de « George Kaplan », avec l'humour aux trousses. Cela fait du bien. 
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Le 11 mai 2015  
 

George Kaplan, texte et mise en scène de Frédéric Sonntag 
 

Au Théâtre de la Tempête, le public ne sait où donner de la tête, tant les défis engagés sur la 
scène, se succèdent et se bousculent dans une Intensité rare, exigeant de sa part une attention de 
tous les instants pour une intrigue énigmatique. 

Avec les mêmes comédiens, Alexandre Cardin, Florent Guyot, Lisa Sans, Jérémie Sonntag, Fleur 
Sulmont, mais non pas avec les mêmes personnages quoiqu’ils se ressemblent étrangement, trois 
situations – la même peut-être mais différente aussi, selon les jeux de répétition et variation – sont 
déclinées avec précision sur le plateau. D’abord, le spectateur assiste à la réunion d’un groupe de 
jeunes activistes clandestins en plein désaccord et dissolution programmée – on se dispute sur les 
mots à choisir ou sur la pertinence des déclarations déjà faites ou à faire, « projet » ou « mythe »… 
– : rien n’avance jamais, dialectiquement parlant, ni ne se construit. 

D’ailleurs est-on bien en réunion ? Faudrait-il voter pour en identifier la réalité ? Nos clandos de 
pacotille, allures étudiantes décontractées, terrés dans la maison de campagne des parents de l’un 
d’entre eux – le chef ? Mais non, il n’y a pas de chef !-, se livrent à des considérations 
approximatives sur le processus révolutionnaire. Les animateurs de la prétendue réunion répondent 
aux clichés attendus, en de telles circonstances : doute et prudence d’un côté, certitude et 
impatience de l’autre. D’où les effets de théâtre en cascade, entre humour, dérision et satire, 
d’autant qu’un film clôt la séance sur la dissolution du groupe par un groupe de terroristes armés. 

La scène suivante donne à voir autour d’une table encore, mais plus « établie », fonctionnelle et 
collégiale, une compagnie ressemblant à la précédente, soit une équipe chevronnée de scénaristes 
à la recherche d’un concept pour un projet de série télé. Les étudiants de jadis ne sont plus que des 
membres de la production artistique – télévisuelle et cinématographique -, des pseudo-artistes et 
argentés. Apparaît dans leur maintien et leur discours une même assurance, un même 
contentement de soi, si ce n’est que l’un d’eux vient d’être quitté par sa femme. 
Ce grain de sable dans le for intérieur affectif et sentimental d’un seul aura des conséquences 
inouïes pour beaucoup d’autres. Une fois encore, un film impose sa scène de terrorisme 
tragiquement éloquente. La scène de théâtre s’achève au moment où commence le film, un docu-
fiction. La représentation passe ensuite à la troisième et dernière situation, avec le même collectif 
ou un autre, huppé et assis sur les sommets, soit le gouvernement invisible d’une puissance aux 
prises avec un danger menaçant la sécurité intérieure du pays. 

Qui est George Kaplan ? La question est récurrente dans les trois volets scéniques. 
On ne sait, un mythe, un personnage de La Mort aux trousses de Hitchcock ? La pièce de Sonntag 
s’interroge sur les enjeux politiques des mythes et des récits, une comédie sur les relations du 
pouvoir et du spectacle. Quelques-uns manipulent tous les autres – ceux qui nous ont été donnés à 
voir sur le plateau et dont on a vu à l’écran les conséquences désastreuses de leurs actes sur 
d’autres plus naïfs : « Ce sont eux qui tirent les ficelles : ils contrôlent l’opinion publique, exploitent 
les vieilles forces sociales existantes, inventent d’autres façons de relier le monde et de le guider. » 
(Edward Bernays – Propaganda, Comment manipuler l’opinion en démocratie) Le pouvoir de 
narration et de mystification de certains schémas entre les mains de quelques-uns fait en sorte que 
la vie politique n’est plus considérée que comme « une narration trompeuse ayant pour fonction de 
substituer à l’assemblée délibérative des citoyens une audience captive. » (Storytelling, Christian 
Salmon). 

https://hottellotheatre.wordpress.com/2015/05/11/george-kaplan-texte-et-mise-en-scene-de-frederic-sonntag/


Le succès de cette dérive tient à sa fluidité, à sa façon de se couler dans l’intimité et le climat 
général d’une époque. Un travail remarquable d’exigence et de clarté sur la mise au jour des 
enjeux politiques des fictions qui contrôlent nos comportements et notre représentation du monde. 
Un spectacle politique qui pose les vraies questions en nos temps brumeux. 
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Le 10 mai 2015  par L. BV. 
 

Les cinéphiles, et particulièrement les amateurs de films à suspense tel que « La Mort aux 
trousses » du Maître Alfred Hitchcock, se rappellent de Gary Grant alias Roger Thornhill pris par ses 
ravisseurs pour un certain George Kaplan. Cette fois, c’est Fréderic Sonntag, à la fois auteur et 
metteur en scène, qui s’empare du personnage de George Kaplan et nous livre une comédie 
sombre en 3 parties, dont les 2 dernières sont un mixte théâtre/cinéma.  

La première partie nous met en présence d’un groupe activiste clandestin en pleine crise 
d’identité. Les 5 comédiens, qui tous s’appellent George, sont excellents. Au début, chacun se 
cache derrière un masque qu’ils quittent rapidement, puis on assiste à la dissolution du groupe. 
Ensuite, dans la 2ème partie, ses mêmes 5 comédiens deviennent une équipe de scénaristes qui « 
planchent » sur un concept pour une série télé, commande d’un client « discret ». Pour finir, la 
3ème partie avec un gouvernement invisible, menacé par un vrai faux danger, qui permet de 
détourner l’attention de la population, pendant que des décisions sont prises. A vrai dire, l’ordre 
des 3 parties sont permutables.  

Avec beaucoup d’habileté, Frédéric Sonntag décuple les indices, les enchevêtrements, les 
dédoublements. Tout le monde est George Kaplan, personne n’est Kaplan, et Fréderic Sonntag 
compte sur le spectateur pour dénouer le fil de cette intrigue qui n’en n’est pas une, mais une 
comédie noire sur les relations du pouvoir et du spectacle : on pense aux Situationnistes et, bien 
sûr, à Guy Debord.  

Les 5 comédiens (Alexandre Cardin, Florent Guyot, Lisa Sans, Jérémie Sonntag et Fleur 
Sulmont) passent d’un personnage à l’autre avec beaucoup d’aisance, tout en cultivant l’étrangeté 
souvent avec beaucoup d’humour. Qui est George Kaplan ? Où est-il ? Existe-t’il ou pas ? Réalité ou 
fiction ? Intrigue... 
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Le 10 mai 2015 par Stéphane Capron 
 

George Kaplan, le thriller politique de Frédéric Sonntag 
 

Frédéric Sonntag fait revivre George Kaplan, personnage mythique et fictif du cinéma 
hollywoodien, incarné par Cary Grant dans La mort aux trousses d’Alfred Hitchcock. Sa pièce est un 
polar politique en trois parties qui parvient à nous donner des frissons. 

Qui manipule qui dans nos sociétés ? Vaste question philosophique traitée de manière 
intelligente et humoristique par Frédéric Sonntag ! Chacune des trois séquences met en scène un 
groupe. Il y des activistes pas toujours sur la même longueur d’onde, une équipe de scénaristes 
chargés de travailler sur une future série télévisée et des hommes et des femmes de pouvoir – une 
sorte de mini gouvernement – qui sent poindre une menace extérieure pour la sécurité de leur 
pays. Le point commun de ces trois groupe s’appelle George Kaplan comme l’agent secret fantôme 
imaginaire du célèbre film d’Alfred Hitchcock campé par Cary Grant. 

La reconstitution des trois séquences donne une vision assez juste de ce que devient notre 
société. Entre des extrémistes prêts à tout faire exploser et des politiques prêts à fabriquer de 
toute pièce un complot pour manipuler l’opinion, Frédéric Sonntag pointe aussi l’influence du 
cinéma hollywoodien dans notre quotidien à travers les séries dont chacun devient accro. D’ailleurs 
la notion de storytelling sert de colonne vertébrale à son écriture. Il se permet même à la fin de la 
deuxième partie un cliffhanger (suspens en français) inattendu qui fait que l’on ne décroche pas du 
tout. On ne vous raconte pas car c’est le principe du cliffhanger. Tout ce que l’on peut dire c’est 
que la séquence (filmée en plan séquence) est réussie et donne littéralement la chair de poule. 

Cette pièce est donc une composition brillante. On est par moment dans le mythe, dans le 
canular, dans la contre-fiction comme le dit au début l’un des activistes. Les comédiens sont très à 
l’aise dans tous les rôles. En sortant on a l’impression de voir des George Kaplan à tous les coins de 
rue ! 
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Le 08 mai 2015 par Thomas Baudeau 
 

Politique, spectacle, manipulation… Surprenante et intelligente comédie 
de Frédéric Sonntag 
 

Voici un ouvrage peu banal monté par cet ancien du Cons, collaborateur régulier de la Ferme du 
Buisson et de la Scène Nationale d’Alençon. “George Kaplan“, pièce en trois parties distinctes, 
presque autonomes et pourtant indissociables. Trois situations a priori sans aucun rapport les unes 
avec les autres. Situations dans lesquelles le public cherche des ponts, des liens, une clé, 
s’interrogeant sur l’issue de ce à quoi il assiste. Situations ingénieusement développées, avec 
d’amusantes similitudes narratives, de troublants parallèles, chaque histoire étant parsemée 
d’indices, d’allusions indirectes aux deux autres afin de brouiller les pistes. Le tout au service d’une 
réflexion sur le pouvoir, la manipulation, l’endormissement des masses par la fiction, le rôle que 
celle-ci doit tenir dans la société, dont certains passages trouvent un écho stupéfiant dans 
l’actualité de ces derniers jours (notamment l’adoption de la loi sur le renseignement…). 

Trois actes donc. Trois réunions. La première, hilarante, rassemble cinq bras cassés, membres 
du “Groupe George Kaplan“, activistes clandestins incapables de s’entendre. Pas plus que sur le 
discours à délivrer ou les actions à mener que sur le but premier de leur association (création d’une 
personnalité fantôme signataire d’actions artistiques) dont ils remettent en cause organisation et 
manifeste. La conversation s’englue dans des échanges ubuesques poilants. Tout le monde 
s’appelle George, on vote afin de savoir s’il est besoin de voter pour se déclarer officiellement en 
réunion… On en passe. 

La seconde partie nous plonge au coeur du brainstorming d’un pool de scénaristes. Lesquels 
tentent d’élaborer les bases d’une fiction à la demande d’un mystérieux client, l’unique consigne 
étant d’intégrer à leur script un certain George Kaplan, élément sensé être une “menace“. Plus 
posée que la précédente, plaisante mais moins fantasque, assez linéaire, modérément haletante 
bien qu’intrigante, utile au propos et porteuse de sens, la séquence tire un peu en longueur. 
Comme les deux autres, elle se prolonge puis se conclut avec la projection d’une vidéo brillamment 
réalisée et inattendue. 

L’ultime meeting met pour sa part en scène les hommes de l’ombre d’un gouvernement en 
charge de la sécurité ayant décelé, à travers leurs écoutes, un danger potentiel pour la nation. 
Danger aux contours encore flous mais dont ils connaissent l’identité, ou du moins le nom de code : 
“George Kaplan“. Il faut agir vite. On explore les pistes. La tension est à son comble.  La cellule de 
crise est en ébullition. Dialogues ciselés, moment assez jouissif, barré, cynique que l’on ne peut 
s’empêcher de croire proche de la réalité. 

Quelques réserves. Sur le plan dramaturgique, Frédéric Sonntag aurait pu nous balader, nous 
manipuler davantage et aboutir à une conclusion encore plus saisissante, percutante, 
questionnante. Efficacité perfectible. En révolutionnaires improbables, auteurs en vogue à 
l’imagination débordante  ou gens de pouvoir tentant de maîtriser la population,  Lisa Sans, Fleur 
Sulmont, Alexandre Cardin, Florent Guyot et Jérémie Sonntag s’avèrent convaincants, justes et 
cocasses. Auraient toutefois intérêt à gagner en densité, en gravité, en intensité de jeu pour 
renforcer ces huis-clos et rendre la représentation captivante, intrigante du début à la fin. Mais 
enfin dans sa globalité, la proposition séduit.  Allez-y ! 
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Le 6 mai 2015 par Armelle Héliot 
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Le 17 avril 2015  
 

George Kaplan n'est-il qu'une coquille vide ? 
 

Qui est George Kaplan ? Une coquille vide, un mythe, une fiction réaliste ? A la fin du spectacle, 
personne ne le saura vraiment. 

George Kaplan, c'est le nom qui revient sans cesse dans la pièce de théâtre proposée par la 
Compagnie Asanisimasa/Frédéric Sonntag, une comédie contemporaine présentée jeudi soir au 
Minotaure. Au cours de trois séquences différentes avec un groupe d'activistes à l'identité collective 
fantôme nommée George Kaplan, un groupe de scénaristes chargé d'élaborer un concept de série 
autour de George Kaplan et un gouvernement invisible menacé par un danger nommé George 
Kaplan, on retrouve un seul dénominateur commun, ce nom George Kaplan. En apparence 
seulement car de nombreuses connexions existent entre ces trois parties, Finalement, plusieurs 
lectures sont possibles. A chacun de trouver la sienne, ce qui a laissé quelques jeunes spectateurs 
(ce spectacle était proposé aux plus de quinze ans) assez dubitatifs et pas forcément sûrs « d'avoir 
tout compris ». Si les spectateurs semblent avoir apprécié « l'intelligence du texte », beaucoup 
regrettaient quelques longueurs et parfois un côté répétitif. Personne n'est reparti indifférent. 
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Le 14 avril 2015 
 

Et si c'était le Kaplan de Hitchcock ? 
 

Cette comédie contemporaine séduit par une mise en scène rythmée, des thèmes très actuels 
(théorie du complot…) et un humour décalé sur notre société mondialisée. Attention, à partir de 15 
ans… 

Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin, une équipe de scénaristes à la recherche 
d'un concept de série télé et le gouvernement invisible d'une grande puissance ? George Kaplan ! 
C'est évidemment une référence hommage à La Mort aux Trousses d'Alfred Hitchcock, immortalisé 
par la poursuite de Cary Grant par un avion dans un champ de maïs, et par une scène finale 
d'anthologie sur le Mont Rushmore. Résumé : lors d'un déjeuner d'affaire, Roger Thornhill (Cary 
Grant), publicitaire, est pris par mégarde pour un certain George Kaplan. Il est alors enlevé par un 
groupe de malfrats persuadés d'avoir affaire à l'espion du gouvernement lancé à leurs trousses. Ils 
tentent de le supprimer. En prime, Thornhill se retrouve accusé à tort d'un meurtre commis à 
l'ONU. Il n'a alors plus d'autre solution que de fuir et retrouver ce Kaplan avec lequel on s'obstine à 
le confondre. Créée par Frédéric Sonntag, la compagnie AsaNIsiMAsa s'intéresse à la place de la 
fiction dans le monde contemporain. Elle s'empare souvent de genres narratifs mineurs 
(anticipation, fantastique, film catastrophe) ou de la culture populaire (série télé, films de série B ou 
Z) à travers des créations qui interrogent les motifs et les schémas narratifs. Tel est le cas 
de George Kaplan (créé en 2011), pièce en trois parties sur les enjeux politiques des mythes et des 
récits, sur le rôle du café (et de la bière) dans le bon déroulement des réunions, sur l'influence 
d'Hollywood dans notre représentation de la géopolitique, sur la participation d'Alfred Hitchcock à 
un complot international, sur la manipulation des foules, sur une poule qui peut sauver l'humanité… 
« A partir de ce personnage a commencé à mûrir le projet d'une pièce au centre de laquelle se 
trouverait un certain George Kaplan sans qu'il soit pourtant jamais aperçu » explique le créateur. 

Que de doutes 

« Comme dans le film… », la pièce présente trois séquences ne semblant reliées que par le seul 
nom de Kaplan.  

1. Un groupe d'activistes qui a inventé une identité collective fantôme nommée George Kaplan 
se réunit se mettre d'accord sur la nature de ses activités. 

2. Un groupe de scénaristes engagés par un mystérieux client se réunit autour d'un concept 
de film dont le héros doit se nommer George Kaplan. 

3. Un gouvernement invisible est aux prises avec un danger menaçant (danger se présentant 
sous le nom de Kaplan).  

Plusieurs lectures possibles : les séquences 1 et 3 sont-elles des fictions de la 2 (des scénarios 
imaginés par les scénaristes ?). Le danger évoqué dans la séquence 3 est-il la cellule clandestine de 
l'histoire 1 ? Les scénaristes de la séquence 2 sont-ils employés par le gouvernement invisible de la 
séquence 3 ? 



 

George Kaplan 
 

  
 
Le 09 avril 2015  
 

" George Kaplan ", une usine à gaz 
 

Le théâtre de Thouars a proposé ces jours derniers une pièce particulièrement originale de 
Frédéric Sonntag : « George Kaplan ». A aucun moment le spectateur ne verra le « personnage » 
principal de l'œuvre. Existe-t-il, d'ailleurs ? George Kaplan est successivement le nom de trois 
organisations : un groupe d'activistes, un staff d'entreprise de fiction (cinéma ou théâtre, peu 
importe), et l'état-major d'un genre de service d'espionnage. Dans les trois cas, le chemin vers la 
réussite, vers l'atteinte des objectifs, est annihilé par la nécessité de définir les règles de 
fonctionnement de l'organisation. 

Doit-on ou non avancer masqué ? La forme est-elle en accord avec le fond ? La démarche est-
elle autoritaire ou démocratique au sein du groupe ? Finalement, dans chaque situation, les 
questionnements réduisent quasiment à zéro l'efficience du travail engagé. L'organisation devient 
une véritable machine à gaz, dont la lourdeur de fonctionnement empêche de détecter le mal-être 
profond d'un des individus, lequel fera finalement abstraction des règles pour arriver à une solution 
finale dramatique. 

Les acteurs sont particulièrement crédibles en terroristes. Le parti pris de la mise en scène 
alternant théâtre et cinéma (projection sur un écran de fond de scène) révèle bien le ressenti 
différent du spectateur entre les deux moyens d'expression. Quant au rapport entre la réalité et la 
fiction, objectif annoncé de l'œuvre, il n'est pas évident qu'il soit l'enjeu principal. 
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Avril 2015  
 

La géopolitique selon Hollywood 
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Mars-Avril 2015 par Gilles Costaz 
 

Frédéric Sonntag , L’éloignement spatio-temporel  
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Avril 2015 n°1032 dans la chronique théâtre par Karim Haouadeg 
 

LE THÉÂTRE 
POLITIQUE-FICTION 
 

 Né en 1978, Frédéric Sonntag est sans aucun doute l’un de nos jeunes auteurs les plus 
doués, les plus talentueux. Il est en outre, et les deux choses ne sont peut-être pas sans rapport, un 
homme de théâtre complet. Formé au Conservatoire national Supérieur d’Art Dramatique, il est 
comédien et metteur en scène en même temps qu’auteur dramatique. Et chef de troupe, qui plus 
est. En effet, à sa sortie du Conservatoire, il y aura bientôt quinze ans, il a fondé la Compagnie 
AsanisiMAsa et a constitué ainsi un petit groupe de comédiens que l’on retrouve plus ou moins d’un 
spectacle à l’autre. Ces fidélités entre un auteur ou un metteur en scène et des comédiens sont 
émouvantes, mais là n’est pas leur seule vertu. Des affinités se créent qui permettent à l’auteur de 
créer des personnages correspondant aux talents de tel ou tel comédien, et aux comédiens 
d’entrer plus facilement dans l’univers de l’auteur. Cette osmose, le dernier spectacle de Frédéric 
Sonntag, Georges Kaplan, en donne une illustration éclatante. 

 La pièce est composée de trois parties, dont les rapports sont à la fois évidents et 
problématiques. Les trois parties peuvent être perçues comme étant en relation étroite ou se situer 
dans des univers parallèles. C’est au spectateur de se faire sa propre opinion à ce sujet. C’est 
même sans doute l’un des enjeux essentiels de la pièce. Dans la première, intitulée « Le G. G. K. », 
on assiste à une réunion du Groupe George Kaplan. Organisation qui n’est pas sans faire penser 
aux Anonymous, ils sont en pleine décomposition, en plein doute. S’accordant seulement sur le 
caractère insupportable du monde tel qu’il va, les discussions laissent apparaître des dissensions 
de plus en plus nettes. Les désaccords sont évidents sur le fonctionnement du groupe, sur le mode 
d’action et même sur les buts à atteindre. La seconde partie, « Writers’ room », transporte le 
spectateur dans le bureau d’un groupe de scénaristes travaillant pour Hollywood. Un client 
mystérieux leur a demandé d’imaginer un scénario de film ou de série télévisée dont le héros devra 
s’appeler George Kaplan. La dernière partie enfin, « Le gouvernement invisible », met en scène une 
organisation étatique occulte qui est confrontée à une menace identifiée simplement par ce nom : 
George Kaplan. 

 Ce qu’il faut dire, à propos de cette histoire de complot mondial qu’il s’agit de mettre en 
œuvre, d’imaginer ou de déjouer, c’est à quel point Frédéric Sonntag l’a traitée avec humour et 
finesse. George kaplan est la pièce la plus drôle et intelligente que j’aie vue depuis longtemps. Ce 
sont les mêmes comédiens qui endossent les cinq rôles de chaque partie. Les résonances et 
contrastes entre les personnages qu’ils interprètent dans chacun des trois groupes créent un jeu 
dont le spectateur devient, dès le début de la deuxième partie, complice. Le seul personnage qui 
n’apparaît jamais sur scène en chair et en os, c’est précisément cet énigmatique George Kaplan. 
Les cinéphiles ont bien évidemment reconnu le nom du personnage de La Mort aux trousses 
d’Alfred Hitchcock, interprété magistralement par Cary Grant. Personnage à la fois central et 
inexistant, puisque ce nom a, dans le film, été inventé par la C.i.A. pour démasquer un malfaiteur et 
que Cary Grant est amené à partir à la recherche de cet être qui n’existe pas, afin de prouver son 
innocence. S’inspirant de cet imbroglio, Frédéric Sonntag a imaginé une, ou plutôt des histoires 
extravagantes : un hacker maladroit, un gouvernement occulte, un complot mondial dont auraient 
fait partie, en plus d’Hitchcock, les dadaïstes et surréalistes, les lettristes, John Cage, Michelangelo 
Antonioni, Andy Warhol et Fritz Lang entre autres, une poule dont dépendrait le sort du monde, 
vingt autres trouvailles aussi délirantes et auxquelles, durant le temps de la représentation, on a 
envie de croire. 



 Il n’est pas étonnant que la mise en scène, qui a été conçue par l’auteur, soit 
particulièrement pertinente. La scénographie soignée de Marc Lainé, à la fois sobre et pleine de 
trouvailles, fonctionne parfaitement. Mais ce qui frappe le plus, c’est le jeu des comédiens, d’une 
cohérence, d’une subtilité, d’une justesse de tous les instants. Lisa Sans, Fleur Sulmont, Alexandre 
Cardin, Florent Guyot et Jérémie Sonntag savent allier une vraie virtuosité dans le jeu (loin de cette 
insupportable désinvolture dans laquelle se complaisent trop de jeunes comédiens d’aujourd’hui) et 
une complémentarité rare. La difficulté est pour eux qu’ils doivent jouer en quelque sorte trois 
pièces en un acte à la suite et donc camper chaque personnage le plus vite possible, lui donner une 
personnalité bien définie en quelques répliques. Le texte, remarquablement conçu de ce point de 
vue-là, les y aide mais il y a là malgré tout, pour un comédien, un défi qu’ils relèvent tous avec un 
brio impressionnant.  

 Dans la première partie, les membres du G. G. K. s’appellent tous entre eux George. Ce 
nom commun (au vrai sens du terme) contraste de manière amusante avec les personnalités bien 
marquées de chacun d’eux. Cela crée une sorte d’atmosphère de schizophrénie au sein du groupe. 
Du côté du gouvernement occulte de la dernière partie, c’est plutôt une paranoïa aiguë qui règne. 
Frédéric Sonntag a parfaitement compris que, confronté à une menace indéterminée, le pouvoir est 
atteint de ce qu’on pourrait appeler « le complexe de Polyphème ». Comme le cyclope aveugle de 
l’Odyssée, il a face à lui un ennemi d’autant plus dangereux qu’on ne sait rien de lui, sinon son 
nom. C’est donc une espèce de parcours délirant entre schizophrénie et paranoïa que le spectateur 
est invité à faire avec les personnages. On ne s’étonne plus dès lors des allusions discrètes à la 
pensée de Deleuze dans la première partie. et, comme chez Deleuze, c’est en toute lucidité et sans 
s’y laisser enfermer que nous suivons ce parcours en plein délire.  

 Frédéric Sonntag affirme avoir voulu avec cette œuvre interroger ce qu’il nomme les 
«politiques de la fiction». effectivement, dans chaque partie un groupe d’individus construit une ou 
des fictions autour de ce centre énigmatique constitué par un simple nom : George Kaplan. et les 
spectateurs voient se former sous leurs yeux des histoires libératrices ou aliénantes, exaltantes ou 
ridicules, belles ou sordides. Donner un nom à ce qui n’existe pas, c’est s’autoriser à lui attribuer 
n’importe quelles caractéristiques, n’importe quels qualités ou défauts. Un nom, ici, c’est 
simplement une identité, c’est-à-dire ce qu’il y a de moins essentiel, de plus superficiel chez l’être 
humain. Pas étonnant que ce soit précisément autour de cette question de l’identité que tant de 
politiciens s’emploient, depuis des années, à faire tourner tout le débat politique. Face à une telle 
situation, que peut le théâtre ? Il me semble qu’une pièce comme celle de Frédéric Sonntag permet 
de répondre à cette question. Le mérite n’est pas mince. 

 Entre les différentes parties de George Kaplan, des films de quelques minutes sont projetés, 
mettant en scène des comédiens de la pièce dans le rôle qu’ils viennent de jouer et d’autres 
comédiens. Cette utilisation de la vidéo est pertinente à trois niveaux. il y a tout d’abord une utilité 
pratique : permettre aux comédiens de changer de costume. La seconde raison de l’intervention de 
ces vidéos est moins anodine. Elles proposent un contre-point révélateur qui permet par contraste 
de faire sentir encore davantage ce que le théâtre peut apporter de spécifique dans le traitement 
d’un tel sujet. Utiliser la vidéo, c’est enfin toucher au cœur même du problème qu’il s’agit de 
traiter, à savoir le politique aujourd’hui. Quand une société de contrôle est aussi une société de 
communication, les rapports entre contrôle et communication sont complexes et toujours ambigus. 
Qui voit quoi ? Qui est vu ? Qui sait quoi ? Que sait-on ? Au milieu de tout cela, ce qui échappe, en 
tant que tel du moins, aussi bien au contrôle qu’à la communication : l’art. En l’occurrence l’art du 
théâtre. C’est-à-dire l’art par excellence de la communion. Toujours utopique en ceci qu’il montre 
qu’autre chose est possible, qui échappe à la pauvreté essentielle sur laquelle repose tout l’édifice 
social de nos sociétés avancées. il révèle par contraste que tout ce qui peut être objet de 
communication est désespérément pauvre et fini, et mutile par conséquent l’homme dans son 
humanité même. Au croisement de l’art et de la littérature, le théâtre existe précisément pour 
affirmer que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans ce monde-là. Là où il n’y a pas d’utopie, 
la politique se résume à de sordides pratiques de gestion. Le surgissement du possible, tel que 
Frédéric Sonntag l’imagine, c’est la seule voie d’une renaissance de la politique. George Kaplan est 
une pièce loin de toute forme de théâtre documentaire et, précisément pour cette raison, 
parfaitement en prise avec la réalité. C’est en cela que Frédéric Sonntag propose l’une des seules 
expériences récentes d’un théâtre authentiquement politique. Et c’est considérable. 



 

George Kaplan 
 

 
 
Dans l’avant scène théâtre, le 01 avril 2015  
 

Les auteurs d’aujourd’hui ne peuvent ignorer Artaud, même si l’on n’en sent pas la marque de 
façon directe. C’est le cas de Frédéric Sonntag, qui présente George Kaplan à la Tempête, après 
l’avoir donné au Paris-Villette. Sa pièce s’intéresse à l’individu dépersonnalisé dans la collectivité et 
pris dans le piège d’une surveillance généralisée. Kaplan, c’est le nom du héros de La Mort aux 
trousses. Sonntag aime Hitchcok et le cinéma américain, mais il pratique une autre stratégie du 
mystère. Ses scènes se succèdent avec d’étranges ressemblances et d’étranges divergences. Il y a 
toujours un groupe qui mène une enquête collective, mais dans différents domaines. Soudain la 
violence explose, introduite à travers des images filmées dont la brutalité (celle de meurtres à bout 
portant) est énigmatique : réelle ou rêvée ? La soirée se termine sur l’image d’un homme traqué et 
filmé dans sa chambre d’hôtel. Réalité ou fiction ? Folie ou état de conscience ? Victoire de 
l’individu ou victoire du système ? Au spectateur de déchiffrer ces fragments d’un puzzle 
étonnamment construit et interprété. 
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Le 30 mars 2015 par Patricia Lacan-Martin 
 

Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin en pleine dissolution, une équipe de 
scénaristes à la recherche d’un concept pour un projet de série télé et un gouvernement invisible 
d’une grande puissance aux prises avec un danger qui menace la sécurité intérieure du pays ? Un 
seul nom : George Kaplan. 

Parti de sa fascination pour le personnage fantôme « George Kaplan » de « La mort aux 
trousses » d’Alfred Hitchcock, l’auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag élabore une pièce en 
trois parties aux multiples liens narratifs. A priori sans liens entre eux, les différents récits 
composent une image, un état, un monde plus qu’ils ne proposent une histoire. « Cette forme de 
dramaturgie m’apparaît actuellement comme la plus à même de rendre compte de la complexité 
des rapports entre réalité et fiction », souligne l’auteur qui a choisi de construire sa pièce autour 
d’une identité fictive. Une réflexion que l’on retrouve dans la bouche d’un des personnages quand il 
déclare que « la différence entre la réalité et la fiction c’est que la fiction se doit d’être 
cohérente » ! Une fulgurance qui résonne d’un écho amer quand on pense aux drames surréalistes 
qui jalonnent l’actualité quotidienne. 

Sur scène, cinq excellents comédiens défendent un texte malin et intelligent sortant 
incontestablement des sentiers battus. En soutien, l’utilisation de la vidéo maintient l’attention du 
spectateur qui se noie parfois dans des eaux troubles tout en ne perdant pas le sourire. Mais si les 
intentions de l’auteur semblent parfois déroutantes, le résultat n’en reste pas moins captivant. Par 
exemple, la scène où le dialoguiste, qui se fait limoger de l’équipe de scénaristes, ne trouve pas de 
réplique et se retrouve sans voix à partir du moment où il est personnellement concerné, est 
savoureuse. Au final, une aventure théâtrale étrange qui se lit à plusieurs niveaux et où chacun 
peut trouver son compte. 

 



 

George Kaplan 
 

  
 
Le 30 mars 2015  
 

George Kaplan est le personnage central de « La mort aux trousses » d'Alfred Hitchcock : une 
identité inventée par la CIA pour piéger un malfrat, qu'un citoyen lambda finira par incarner malgré 
lui. Inspiré de « La mort aux trousses », « George Kaplan » (de Frédéric Sonntag) est une comédie 
d'espionnage autour d'une identité mystérieuse et fictive. 

La comédie « George Kaplan » met en scène trois groupes : de jeunes activistes clandestins, 
des scénaristes hollywoodiens et un mystérieux gouvernement invisible. A travers l'absurde et le 
cocasse, « George Kaplan » cherche à démasquer la guerre de l'information et la manipulation des 
foules, la « société du spectacle » où la communication et le marketing tiennent lieu d'enjeux 
politiques. 



 

George Kaplan 
 

 
 
Le 25 mars 2015 par Gwénola David 
 
L’auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag s’empare du non-personnage de La Mort 
aux trousses d’Hitchcock pour questionner les processus narratifs, aux lisières de la 
fiction et de la réalité. 

Connaissez-vous George Kaplan ? Ce nom aussitôt prononcé s’embrume dans une aura de 
mystère, prend multiples figures et glisse d’une identité à l’autre. Car le personnage fantôme de La 
Mort aux trousses, chef-d’œuvre d’Hitchcock, justement recouvre un leurre, une fiction inventée 
par les services secrets qui, au gré d’un mauvais hasard, finit par prendre vie. Fasciné par la 
confusion entre réel et virtuel qu’opèrent nos sociétés ultra-médiatisées, l’auteur et metteur en 
scène Frédéric Sonntag s’empare du sujet et compose une comédie noire sur les enjeux politiques 
de la fiction, « c’est-à-dire tout aussi bien les grands récits hollywoodiens, le storytelling politique, 
les campagnes publicitaires, ou les histoires bêtifiantes du divertissement spectaculaire. ». Avec 
une redoutable habilité, il tresse trois récits, reliant un groupe activiste clandestin en pleine crise 
identitaire, une équipe de scénaristes en quête de concept pour une série télé commanditée par un 
client discret et le gouvernement invisible d’une grande puissance menacée par un danger 
insaisissable. 

Tout le monde et personne 

Autant d’histoires qui s’enchevêtrent dans une spirale sans fin, où « George Kaplan » devient 
l’avatar d’un chaos universel et des peurs collectives. Entre les trois séquences, séparées par des 
courts-métrages, Frédéric Sonntag s’amuse en effet à insérer des indices ici et là, reprend des 
détails d’une situation à l’autre, trame des liens ténus, invitant le spectateur à démêler ce fil 
narratif complexe, qui se tend et se détend pour créer l’illusion d’une intrigue aussi unique que 
multiple. S’agit-il de réalités parallèles, de séquences successives, des tribulations d’un imaginaire 
débridé ? Les cinq comédiens s’en donnent à cœur joie dans ce jeu de rôle vertigineux, passant 
d’un personnage à l’autre en quelques accessoires et postures. Oscillant entre le naturalisme et 
l’ironie, voire la parodie, ils sèment sans cesse le trouble et emboîtent les fictions dans une mise en 
abyme déconcertante. Plus qu’un brillant exercice de style, cette pièce étrange questionne notre 
processus de construction du sens, notre besoin de rationalisation et les schèmes qui guident notre 
lecture du réel. Une aventure de spectateur aussi drôle que captivante… 



 

George Kaplan 
 

 
 
Février 2015 – Par MM 
 

Comédie dramatique écrite et mise en scène par Frédéric Sonntag, avec Lisa Sans, Fleur 
Sulmont, Alexandre Cardin, Florent Guyot et Jérémie Sonntag. 

"George Kaplan" ou comment le nom d'un personnage fictif, le macguffin hitchcockien du 
célèbrissime film "La mort aux trousses", devient un support idéologique, un stéréotype télévisuel 
et un enjeu politique. 

Frédéric Sonntag a élaboré une époustouflante partition dans lesquelles, par une astucieuse 
combinatoire entre les interactions entre la réalité, la fiction et la représentation et donc les 
accointances entre le réel et le théâtre, est proposée une grille de décryptage du rôle de la fiction 
comme instrument stratégique de manipulation des masses. 

Si la thématique n'est certes pas nouvelle, elle est traitée de manière aussi astucieuse que 
percutante. 

En effet, il a conçu son projet de manière singulière en la forme avec trois déclinaisons-miroir 
en engrenage, et en écho, autour d'une situation unique - celle d'une réunion d'un petit groupe de 
personnes - de deux objets symboliques qui y sont attachés - la table et la machine à café - et d'un 
leurre - George Kaplan - qui militent, de manière divertissante et néanmoins sérieuse, en faveur du 
discernement. 

Tout commence avec une table de cuisine, une cafetière de ménage et cinq pieds nickelés, 
fédérés à la manière d'une cellule terroriste au sein du "GGK", Groupe George Kaplan, qui veulent 
dénoncer les failles et dérives de l'appareil médiatique par la diffusion d'une vidéo, acte artistique à 
dimension sociale ou l'inverse, dans laquelle ils apparaitraient masqués. Mais le groupe est au bord 
de l'implosion idéologique. 

Un autre quintet, celui des egos, proche d'un avatar du premier par une certaine parenté des 
personnages et interprété par les mêmes comédiens -Lisa Sans, Fleur Sulmont, Alexandre 
Cardin, Florent Guyot et Jérémie Sonntag tous parfaits - se retrouve dans un confortable bureau 
hollywoodien avec table design et machine expresso pour la première séance de brainstorming 
entre écrivain, scénaristes et dialoguiste affairés autour d'un projet de série-catastrophe télévisée 
articulée autour d'un personnage principal stéréotypé qui se nommerait George Kaplan. 

Enfin, dans l'antre secrète d'une cellule toute aussi secrète composées d'éminences grises au 
cœur du pouvoir, belle table cossue et service à café en porcelaine, un quintet de fonctionnaires 
encostumés à l'identique s'interrogent sur un l'apparition soudaine d'une récurrence autour d'un 
nom inconnu, celui de George Kaplan, qui pourrait constituer une menace pour le régime ou pour la 
sécurité intérieure. 

Si chaque séquence peut s'appréhender comme un divertissement bien ficelé tant au plan de 
l'écriture que de la structure dramaturgique, elle est doublée d'une réflexion pointue qui émerge de 
la confrontation des points de vue des personnages qui sont dotés de caractères nettement 
individualisés et est également pourvue, selon le parti-pris du parallélisme des formes, d'un 
inattendu épilogue en images. 

Soutenue par une belle interprétation, l'excellente proposition de Frédéric Sonntag s'inscrit au 
crédit de la Compagnie AsaNIsiMAsa, dont il est le fondateur, et constitue un passionnant diptyque 
avec "Atomic Alert", spectacle de cinéma-théâtre qui constitue une variation sur les mêmes 
thématiques de la représentation et de la manipulation appliquée à l'image et à la parole par le 
médium du cinéma. 

 



George Kaplan 
 

 
 
Le 14 février 2015 par Gwendoline Soublin 
 

Mais qui est donc George Kaplan ? Personnage-fantôme du célèbre film d’Hitchcock La Mort aux 
trousses, il a inspiré au metteur en scène Frédéric Sonntag une pièce casse-tête aux pistes 
labyrinthiques. Trois histoires se succèdent : un groupe d’activistes nommés George Kaplan en 
pleine dissolution, des scénaristes planchant sur un thriller s’intéressant au personnage Kaplan et 
enfin un gouvernement secret tentant de percer le mystère d’une menace imminente appelée, 
vous l’aurez compris, George Kaplan. De tiroirs en échos, de résonances en dissonnances, le fil 
narratif de la pièce se tend et se détend créant l’illusion d’une intrigue aussi unique que multiple. 
Brillant, le texte ne décolle pas. La faute à une mise en scène très classique qui rationalise le 
propos plutôt que de lui permettre de prendre des détours neufs – voire psychédéliques tant une 
certaine folie sous-tend l’ensemble. 

Autant prévenir tout de suite : nous ne saurons jamais qui est George Kaplan. L’essentiel réside 
ailleurs. Métaphore ou mise en abîme, le personnage devient une allégorie de la fiction. Au cœur 
des histoires, il incarne l’invention, la création, le mystère, l’insaisissable. Il est à la fois tous et 
personne, et chaque personnage de la pièce lui ressemble tant il renvoie chacun au reflet de sa 
propre fiction et de comment nous, citoyen/gouvernement/groupuscule/individu, décidons d’écrire 
notre mythologie particulière. 

La construction de la pièce jouit d’un grand machiavélisme et permet d’envisager tous les 
possibles. L’histoire 1 est-elle l’explication de l’histoire 3 ? L’histoire 2 est-elle l’instigatrice des 
deux autres ? Les trois sont-elles l’émanation d’une cervelle en fusion, celle de George Kaplan, leur 
créateur ? 

Lors des intermèdes entre chaque partie, des petits films proposent de voir la suite de la scène 
en images vidéo. Ces séquences prolongent le questionnement porté sur la fiction en faisant appel 
à un autre ensemble de codes appartenant au cinéma. Abyssale, la pièce repose cependant sur une 
grammaire théâtrale un peu éculée : unité de temps, d’action et vraisemblance des personnages. 
Le recours à la vidéo reste assez classique tant il demeure illustratif. Manque la puissance d’une 
mise en scène qui prendrait le risque de nous perdre vraiment et de provoquer chez les spectateurs 
des troubles de l’interprétation. À cette théorie du complot généralisé, il manque notre 
assujettissement total et aveugle : pour mieux le questionner. 



 

George Kaplan 
 

 
 
Le 13 février 2015 par Camille Hazard 
 

« Nous serons cette personne dont le nom sera partout et le corps nulle part, et le corps 
multiple, cette personne nombreuse, ce masque que chacun revêtira, ce fantôme que chacun 
deviendra tour à tour, ce spectre par lequel nous hanterons nos territoires, par lequel nous 
organiserons notre propre désertion. George Kaplan est cette personne. Nous appelons à nous 
rejoindre. Nous appelons à devenir George Kaplan. » 

Ce spectacle en triptyque est né d’une fascination de Frédéric Sonntag pour le personnage 
mystérieux de George Kaplan dans La mort aux trousses d’Alfred Hitchkock ; personnage 
omniprésent dans le film sans y apparaitre une seule fois. 

Cette identité fictive est le point de départ d’une mise en corrélation, sous forme de tableaux, 
d’un groupe d’activistes nommé Georges Kaplan, d’un groupe de scénaristes qui tentent 
d’échafauder un scénario catastrophe autour d’un personnage nommé Georges Kaplan et d’une 
cellule antiterroriste cherchant à démanteler un réseau dans lequel figure le nom de George 
Kaplan. 

A travers un jeu et des décors hyperréalistes, Frédéric Sonntag met en scène un spectacle 
brillant dans lequel le spectateur se perd dans une mise en abîme, suit des pistes, est confronté à 
des révélations et est continuellement sollicité. 

Sur le plateau, une grande table rectangulaire jonchée « d’ordres du jour », de livres et de 
bières pour la réunion des activistes en herbe, se transforme en un plan de travail immaculé pour 
scénaristes américains bankables, pour enfin devenir, la table des pourparlers d’un gouvernement 
puissant, secret et obscur. Les six comédiens, tout en interprétant différents personnages, gardent 
leur épine dorsale provoquant ainsi des « déjà vu ». Maintes trouvailles d’écriture et de mises en 
scène viennent renforcer la question du réel et de la fiction. Pour mieux égarer les spectateurs, des 
vidéos « documentaires » ponctuent les trois actes et accentuent la dimension réaliste d’un 
spectacle de fiction, s’appuyant lui-même sur des événements réalistes… 

Des connexions se créent, des liens se tissent entre les tableaux et mille lectures deviennent 
possibles pour le spectateur. 

Fréderic Sonntag et ses comédiens se permettent de jouer avec les codes du théâtre, de la 
représentation et n’ont pas peur de prendre des risques. Ils ont bien fait car en plus de jouer avec 
la forme théâtrale, le mode narratif déstructuré, l’ensemble est d’une très grande qualité ; écriture 
complexe et réaliste avec des vocables appartenant aux domaines associatifs, médiatiques et 
politiques, ce qui n’enlève en rien la dimension comique du spectacle, bien au contraire ! La 
précision du jeu des six comédiens, digne d’une chorégraphie verbale, accompagne la mise en 
scène et les déplacements acérés, chirurgicaux. 

Les questions du divertissement, de la manipulation, de la réalité / fiction des relations 
incestueuses entre médias et politiques, inspirent largement les auteurs et metteurs en scène 
d’aujourd’hui, Mais Frédéric Sonntag ne s’emploie pas simplement à les exposer, il se permet 
d’interroger la forme même d’un spectacle et le fait avec talent. 



 

George Kaplan 
 

  
 
Le 13 février 2015  
 

Mise en abyme de l'ennui 
 

Ce nom vous dit quelque chose ? George Kaplan est le personnage fantôme poursuivi par Cary 
Grant dans le film emblématique d'Alfred Hitchcock, La Mort aux Trousses. Le jeune auteur et 
metteur en scène Frédéric Sonntags'est emparé de ce mystère, de ce "non-personnage" pour écrire 
un texte à la dramaturgie décousue centré sur la théorie du complot, l'ennemi invisible, le bouc-
émissaire. 

La recherche de Sonntag s'articule en trois parties, qui semblent au premier abord n'avoir pour 
point commun que ce nom, George Kaplan, mais qui se révèleront être reliées par une multitude de 
détails et de références. Un groupe d'activistes se réunit pour programmer ses actions futures 
contre le pouvoir en place, tous s'appellent George, ils sont George Kaplan, la colère qui 
gronde. Une équipe de scénaristes se réunit à la demande d'un client anonyme pour ellaborer le 
scénario d'un film ayant pour héros un certain George Kaplan. Les membres d'une agence 
secrète chargée de la sécurité d'un gouvernement sans nom se réunissent pour discuter d'une 
menace grandissante qui porte le nom de... George Kaplan. Mystère mystère. 
 
Sur le papier, cette mise en abîme vertigineuse propose différentes lectures, un questionnement 
sur notre terrible besoin de fiction et une analyse pertinente de la provocation délibérée de 
soulèvements populaires par nos dirigeants. Malheureusement, le texte résiste très mal à la mise 
en scène sans relief de l'auteur, appuyée par une direction d'acteurs pour ainsi dire fainéante. La 
mise en espace de George Kaplan est première responsable. Les comédiens sont handicapés par 
une table massive, installée en avant scène sur toute sa longueur. Ils ne pourront que s'y assoir et 
déambuler autour d'elle, si bien que nous ne connaitront parfois que la partie haute de certains 
personnages. Ils parlent vite, très vite, comme embarassés par tant de mots et ne se parlent pas 
vraiment, la partition de chacun étant parfaitement assimilée. Seul Florent Guyot semble un tant 
soit peu concerné par sa responsabilité de comédien sur scène. Le rythme de la pièce est quant à 
lui assassiné par une sensation de radotage que l'on doit à cette structure triptyque sans montée 
en tension, accélération ou point culminant. Les trois tableaux sont livrés un à un, sagement et 
tranquillement, quelques éléments de décor sont modifiés mais cette satanée table reste là, les 
personnages sont bien installés dans leurs fauteuils et c'est reparti pour un tour. Les passages d'un 
tableau à un autre sont meublés par des courts-métrages reprenant les scènes jouées sous nos 
yeux quelques instants plus tôt. Pourquoi ce besoin de doubler le propos ? La lourdeur s'installe. 
La compagnie AsaNisiMasa livre une oeuvre qui mériterait une bonne piqûre d'énergie et d'envie. 
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Le 13 février 2015 par Myrto Reiss 
 

Personnage fantôme, identité fictive et pourtant tout à fait réelle puisque tout tourne autour de 
lui, George Kaplan, au centre de La Mort aux trousses de Hitchcock, devient une source 
d’inspiration pour Frédéric Sonntag, qui part du même principe que le réalisateur pour créer une 
pièce qui interroge le sens des collectifs de toutes sortes et leur capacité à bousculer l’ordre des 
choses, la manipulation émotionnelle mise en œuvre par les recettes cinématographiques 
concoctées dans les grands studios, ou la fabrication de la pensée unique, dont les aberrations 
complotistes, dans les think tanks mondiaux. 

Construite en trois parties, comme des courts-métrages bien distincts, la pièce fait de George 
Kaplan le moteur de l’action dans trois contextes différents. En Big Brother inconscient, George 
Kaplan devient l’identité unique et le but ultime d’un collectif trop démocratique (s’inspirant des 
écrits du Comité invisible) qui, pataugeant dans d’interminables réunions qui commencent avec la 
remise à plat des dernières décisions, n’a de cesse de se redéfinir en tant que groupe George 
Kaplan constitué par des personnes ayant George Kaplan comme nom d’emprunt ; il devient 
ensuite le personnage principal d’un film à venir pendant la réunion d’une dream team de 
scénaristes aux prises avec une concurrence mutuelle larvée et un imaginaire formaté au prêt-à-
diffuser ; il est enfin l’objet d’une réunion de crise d’un groupe de dirigeants voulant percer le 
mystère de l’apparition de plusieurs personnes s’appelant Georges Kaplan et constituant une 
menace indéterminée. 

Partant de la base (les citoyens qui s’organisent pour passer à l’action) et allant juqu’au 
sommet (les costards-cravates qui tiennent les fils du monde) en passant par les hybrides cadres-
créatifs, Frédéric Sonntag tourne en dérision les travers de ces réunions qui désormais animent 
notre temps, et passe au crible les ressorts de la manipulation (la paranoïa, le danger sous-jacent, 
la peur, le complot enfin), en poussant à bout le brouillage entre fiction et réalité. Autant l’écriture 
donne la sensation d’une intelligence de construction et d’une certaine efficacité comique, autant 
le passage à la scène ne réussit pas à lui donner l’ampleur, le souffle et l’urgence qu’on attendrait. 
La mise en scène, signée par l’auteur lui-même, est comme clouée sur le papier, dépourvue de ce 
qui justifierait la prise de parole et lui donnerait corps. Les comédiens, à chaque fois postés autour 
d’une table, se focalisent sur leurs échanges verbaux, touffus et prompts, ne laissant pas la place 
au jeu et à l’action, à des images, aux situations ou aux enjeux qui auraient pu déclencher les mots. 
D’où sans doute le besoin de clore chacune des trois parties par une bande-vidéo, sorte de 
transposition cinématographique de la situation théâtrale, qui, plus ou moins adroitement, apporte 
cette autre dimension que la scène étouffe : une action violente, une irruption du réel, un 
désenchantement soudain, la fin des possibles tramés par les scenarii en tous genres. Faute de 
pouvoir davantage défendre sur la scène leur partition, les comédiens tombent un peu dans la 
caricature : sans appuis physiques, ils brodent à la surface et se limitent à ce que le seul verbe peut 
leur permettre. 
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Le 2 février 2015  
 

Rouen : trois histoires sur la théorie du complot aux 2 Rives 
 

Théâtre. Dans « George Kaplan » pièce présentée à Rouen, le metteur en scène Frédéric 
Sonntag s’amuse finement avec la théorie du complot en trois séquences dont le dénominateur 
commun serait ce nom ! 

Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin en pleine dissolution, une équipe de 
scénaristes de série télé et une grande puissance aux prises avec un danger menaçant la sécurité 
intérieure du pays ? Un seul nom : « George Kaplan. » Multipliant les références, Frédéric Sonntag 
qui présente sa pièce à Rouen à partir de ce mardi, s’amuse brillamment en jouant avec la théorie 
du complot, tout au long de ce spectacle malin et captivant. Le spectacle se présente sous la forme 
de trois séquences, trois histoires qui, dans un premier temps, ne semblent être reliées que par un 
seul nom : George Kaplan. Un nom qui est au centre de chacune d’elles. 

Première séquence, un groupe d’activistes qui a inventé une identité collective fantôme 
nommée George Kaplan se réunit pour tenter de se mettre d’accord sur la nature de ses activités. 
Séquence 2, un groupe de scénaristes engagés par un mystérieux client se réunit pour une séance 
de « brainstorming », autour d’un concept de série ou de film dont le héros doit se nommer George 
Kaplan. Séquence 3 : un gouvernement invisible d’une grande puissance aux prises avec un danger 
qui menace la sécurité intérieure du pays (danger qui se présente sous le nom de George Kaplan) 
se réunit pour tenter d’en percer le mystère et pour établir un plan d’action contre lui. 

Voilà donc une pièce sur les enjeux politiques des mythes et des récits, sur le rôle du café (et 
de la bière) dans le bon déroulement des réunions, sur la participation d’Alfred Hitchcock à un 
complot international, sur la guerre de l’information, sur une poule qui peut sauver l’humanité, et 
sur un nom qui pourrait changer la face du monde ! 
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L'Atelier fiction par Blandine Masson  

 

http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-fiction-george-kaplan-2014-06-17 

 

"Quel est le lien entre un groupe activiste clandestin en pleine dissolution, une équipe de 
scénaristes à la recherche d’un concept pour un projet de série télévisée et le gouvernement 
invisible d’une grande puissance aux prises avec un danger qui menace la sécurité intérieure du 
pays ? Un seul nom : George Kaplan. 

« George Kaplan » est une pièce en trois parties aux multiples liens narratifs, une pièce sur les 
enjeux politiques des mythes et des récits, sur le rôle du café (et de la bière) dans le bon 
déroulement des réunions, sur l’influence d’Hollywood dans notre représentation de la géopolitique 
mondiale, sur la participation d’Alfred Hitchcock à un complot international, sur la guerre de 
l’information et la manipulation des foules, sur une poule qui pourrait changer la face du monde.  

« George Kaplan » est une comédie sur les relations du pouvoir avec le spectacle, de la fiction 
avec la politique, une comédie sombre, qui, à mesure qu’elle progresse, nous plonge dans une 
spirale sans fin, dans une mise en abîme vertigineuse, où un seul nom devient la caisse de 
résonance d’un chaos universel." 

George Kaplan (mise en scène Frédéric Sonntag) a été créée à la Scène Nationale 61 Alençon - 
Flers - Mortagne-au-Perche en novembre 2013. Le texte est publié aux éditions Théâtrales.  

Frédéric Sonntag est auteur, metteur en scène et acteur. A sa sortie du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique en 2001, il fonde la compagnie AsaNIsiMAsa et travaille à la création de 
ses propres textes. 

Au micro d'Aurélie Charon, Frédéric Sonntag revient sur sa fascination pour George Kaplan, nom 
du personnage fictif pour lequel est pris le héros de « La mort aux trousses » d’Alfred Hitchcock. 
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Le 2 février 2014 
 

George Kaplan sur la scène du théâtre municipal ! Oui, George Kaplan, le personnage 
mystérieux, mythique de «La Mort aux trousses» d’Hitchcock… Mais qui est George Kaplan ? Un 
leurre… aussi ne le verrez-vous pas ! L’auteur de cette pièce, Frédéric Sonntag, s’est emparé de ce 
non-personnage pour constituer le pivot d’une comédie sombre qui pose le problème des relations 
entre la fiction et la politique et, plus généralement, entre la fiction et la manipulation des masses 
et entre la fiction et la réalité. 

Mais si le sujet est sérieux, la tonalité adoptée est plus légère et, à travers trois histoires dont 
les liens nous apparaîtront petit à petit et où nous pourrons aussi juger «du rôle du café (et de la 
bière) dans le bon déroulement des réunions» et de celui «d’une poule qui peut sauver l’humanité», 
nous allons nous poser la question : mais quel est le rôle de George Kaplan ? 

Cette coproduction ATP a été créée sur la Scène nationale d’Alençon, Flers-Montagne au 
Perche, par la compagnie Asanisimasa, en novembre 2013, et nous présente donc «un monde 
manipulé par les infos, vraies ou fausses, les périls imaginaires, les images, les complots, la peur de 
l’autre» comme on peut le lire dans «Théâtre critique». 
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Le 24 janvier 2014 par Suzanne Teïbi 
 
 

Le mystère George Kaplan 
 

Une chose saute au visage : le texte George Kaplan est brillant. Les répliques s’agencent en 
une véritable partition, une mélodie rondement menée et ingénieuse. La pièce se divise en trois 
parties, aux situations et aux personnages  différents, qui forment cependant un tout 
remarquablement cohérent. Les trois scènes se répondent, se contaminent, s’enrichissent, sèment 
le trouble. Leur point de départ : George Kaplan. Leur point d’arrivée : George Kaplan. Entre-temps, 
une mise en abîme vertigineuse. George Kaplan, le mythe moderne, l’inconscient collectif, le 
personnage fantôme dans lequel projeter les idéaux politiques d’une société en perte de repères. 
Gorge Kaplan le symbole de la fiction. 

Dans le premier tableau, un groupe d’activistes – le groupe George Kaplan – composé 
d’individus qui s’effacent derrière l’identité de George, icône de leur cause commune et de la 
possibilité de brouiller les pistes, tente d’enregistrer une vidéo anonyme pour semer la terreur dans 
une société qu’ils veulent dénoncer. Mais le groupe n’avance pas, il s’embourbe dans l’inaction à 
trop vouloir agir efficacement, démocratiquement, collectivement. Dans le second tableau, George 
Kaplan est à présent le personnage principal de tous les scénarios imaginés par des dialoguistes 
grassement payés par un client mystère, dans un bureau aseptisé. Dans le dernier tableau, dans un 
bureau autrement aseptisé, une réunion de crise réunit les membres d’un groupe d’hommes et de 
femmes influents, qui pourraient être un groupe d’invisibles qui tirerait en réalité les ficelles du 
pouvoir d’une puissance mondiale. L’objet de la crise : l’apparition, dans la société, d’une multitude 
d’individus dont le nom serait George Kaplan. Après de rapides recherches, ce qu’ils trouvent sur ce 
nom les lancent – et nous lancent, par la même occasion – sur des pistes mystérieuses. 

Le complot George Kaplan existerait-il vraiment ? Dans la vraie vie ? Plus celle de la pièce, mais 
celle des spectateurs ? Les recherches menées dans la fiction auraient-elles un lien avec la réalité ? 

 

À l’épreuve du plateau  

Si Frédéric Sonntag écrit un texte brillant à la lecture, l’impact est moins fort à l’épreuve du 
plateau. Sur scène, tout s’organise autour d’une grande table, à laquelle les comédiens, partie 
après partie, restent bloqués : la table de réunion des activistes, la table de brainstorming des 
scénaristes, la table de réunion du groupe d’influents. Les situations, qui n’existent que par la 
parole, peuvent essouffler le spectateur qui assiste en témoin à trois moments de crise de chacun 
de ces groupes. Le deuxième tableau, en sur-jeu permanent, prend les traits d’une blague, peu 
importe sa fin. On comprend que le rapport réalité/fiction est particulièrement mis au travail ici, 
mais il semble difficile de faire dire quelque chose de plus profond à cette scène avec ce traitement 
caricatural. 

Globalement, la proposition de mise en scène de Frédéric Sonntag n’apporte pas de nouveau 
regard au projet d’écriture George Kaplan. Sur le plateau, tout est mis en œuvre pour aller stricto 
sensu dans le sens du texte, dont la mise en scène s’empare de manière assez sage et lisse, sans 
surprise. Elle ne le dépasse pas, elle l’anecdotise même par moments. De fait, elle l’illustre, à 
l’image de l’utilisation de la vidéo, après chaque tableau, qui agit ainsi en conclusion, mais 
n’apporte rien de pertinent à ce qui a précédé. En donnant à voir des images très concrètes, elle 
limite l’imaginaire que le texte peut produire sur le spectateur, et appauvrit le propos. 
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11 janvier 2014 par Gwénola David 
 
Frédéric Sonntag s’empare de la figure mythique du héros de La Mort aux trousses 
d’Hitchcock pour questionner les lisières entre fiction et réalité.  

 

George Kaplan… Ce nom aussitôt s’embrume dans une aura de mystère, prend multiples 
figures et glisse d’une identité à l’autre. Car le personnage mythique de La Mort aux trousses, chef-
d’œuvre d’Hitchcock, justement recouvre un leurre, une fiction inventée par les services secrets 
qui, au gré d’un mauvais hasard, finit par prendre vie. Fasciné par la confusion entre réel et virtuel 
qu’opèrent discrètement nos sociétés ultra-médiatisées, l’auteur et metteur en scène Frédéric 
Sonntag s’empare du sujet et compose une comédie noire sur les enjeux politiques de la fiction, 
« c’est-à-dire tout aussi bien les grands récits hollywoodiens, le storytelling politique, les 
campagnes publicitaires, ou les histoires bêtifiantes du divertissement spectaculaire. ». Avec une 
redoutable habilité, il tresse trois récits, reliant un groupe activiste clandestin en pleine dissolution, 
une équipe de scénaristes en quête de concept pour une série télé et le gouvernement invisible 
d’une grande puissance menacée par un danger sans visage. Autant d’histoires qui s’enchevêtrent 
dans une spirale sans fin, où « George Kaplan » devient l’avatar d’un chaos universel et des peurs 
collectives. 

 



 

George Kaplan 
 

Reportage France 3 Basse-Normandie 
 
Novembre 2013 

http://www.dailymotion.com/embed/video/x16m1h8 

 

http://www.dailymotion.com/embed/video/x16m1h8

