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Léonce et Léna 
 
 

« Le peuple est comme un enfant, il a besoin de tout 
briser pour voir ce qu’il y a à l’intérieur ! » 

 
 
 

Léonce, jeune prince du royaume de Popo, décide 
de s’enfuir avec son fantasque valet afin 
d’échapper à un mariage arrangé tandis que de son 
côté, Léna, princesse du royaume de Pipi, décide 
elle aussi de s’enfuir avec sa servante pour 
échapper, elle aussi, à un mariage d’état. Leur 
fugue se croise le temps d’une nuit, entre rêve et 
réalité, laissant l’amour, la mort et le désir dicter 
leurs étranges lois. Le lendemain, ils rentrent 
chacun de leur côté au royaume de Popo où le 
mariage doit avoir lieu sans savoir qui ils sont l’un 
pour l’autre… avant que les masques ne 
tombent !   

 
 
 
Fausse comédie fleur-bleue, véritable pièce punk-romantique, 
Léonce et Léna est une parabole acide sur l’inévitable destinée des 
hommes. Ici, tout est politique et poétique. Les personnages sont 
grotesques et superbes, manipulés et manipulateurs, révèlent sans 
le savoir le bancal du monde et l’instabilité des sentiments. Le 
temps est suspendu. Le théâtre est roi. Dans un monde de faux-
semblant où nous restons des marionnettes, comment enlever nos 
masques et couper nos fils ?   
 

 
 
 
 

 



Note d’intention  
par Thomas Visonneau 

 
 
 

J’ai lu Léonce et Léna quand j’étais à l’Académie Théâtrale de l’Union 
(école nationale supérieure d’art dramatique en limousin) et j’ai tout de 
suite été frappé par la fièvre qui émanait de cette pièce, par sa férocité 
presque maladive, sa jeunesse et son ironie. A l’époque, je n’avais pas saisi 
entièrement sa vision politique et satirique. Je situais la pièce quelque part 
entre Shakespeare et Musset, Jarry et Marivaux. Elle m’est restée en 
mémoire très fortement.  
 
En travaillant HORACE (création avril 2018 à la Scène Nationale 
d’Aubusson) je me suis soudainement souvenu de cette pièce étrange et 
pleine d’énigme. La tragédie cornélienne comme nous la travaillions alors 
avait des accents brechtiens et Léonce et Léna m’est peu à peu apparut 
comme une sorte de réponse, un contre-point qui n’en est pas un, à ma 
première incursion dans le répertoire. J’avais très envie de continuer un 
travail de troupe et de texte en questionnant le destin, la nation, l’individu, 
la manipulation. 
 
A la relecture, la deuxième pièce de Büchner (après La mort de Danton et 
avant Wozzeck) m’est apparu comme une évidence justement parce qu’elle 
me posait une multitude de questions. Je voulais aller vers une pièce qui me 
permettrait d’interpeller le spectateur tout en le faisant réfléchir.  Léonce 
et Léna est bizarre, et sa bizarrerie rend la pièce moderne et 
prémonitoire. J’aime sa brièveté qui demande des réponses théâtrales 
concrètes, j’aime ses personnages ambivalents et grotesques, j’aime son 
ton à la fois ubuesque et shakespearien. Et puis l’idée me séduit 
énormément de passer de la tragédie à la comédie. 
 
J’imagine un Léonce et Léna de tréteaux, où tout se fait au plateau et en 
lien permanent avec le public (musique, lumières, changements de 
costumes), où le théâtre est assumé pour mieux être déconstruit. J’imagine 
qu’on tire chaque soir le roi au sort pour savoir lequel des acteurs de la 
troupe le jouera. J’imagine des hommes jouant des femmes et des femmes 
jouant des hommes. J’imagine un spectacle drôle, acide, subversif et 
populaire qui passe d’hier à aujourd’hui sans transition. Je veux placer la 
fable au centre du processus et laisser le spectateur seul juge. J’imagine 
même qu’on puisse jouer ce Léonce et Léna en plein air. J’imagine du 
merveilleux qui se combine à du grotesque dans un hommage perpétuel au 
théâtre, à son rapport citoyen et libérateur. Je veux que les acteurs jouent 
droit et que leurs mots percutent, que leurs corps soient pleinement 
engagés. Je veux une troupe composé d’acteurs que j’admire, d’acteurs 
amis et concernés. Je rêve d’un spectacle accessible et simple qui donne de 
l’humanité et du pouvoir, du destin et de l’individu, une vision paradoxale.   
 



 
 


