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Le projet collectif qui a trouvé son aboutissement 

dans la mise en scène du tapuscrit de Mayerling, rédigé en 
2014 par Sabryna Pierre, est né d’une volonté d’initier un 
travail au plateau sur le théâtre contemporain.  

 
Mayerling, ne cherche  pas à élucider ce qui s’est 

déroulé le 30 janvier 1889  entre l’Archiduc Rodolphe, 
prince héritier de l’Empire d’Autriche et Mary Vetsera, 
jeune baronne de 16 ans, retrouvés morts dans un pavillon 
de chasse de Mayerling, en Hongrie. En confrontant les 
différents points de vue  et hypothèses émis sur la 
disparition du couple, le texte interroge au contraire la 
notion de vérité qui trouve une résolution dans 
l’entremêlement de la fiction et de la réalité historique 
travestie.  

 
Nous souhaitions ainsi collectivement proposer une 

résolution au plateau des différentes possibilités scéniques 
d’un texte qui présente 40 personnages, juxtapose 
différentes strates temporelles, mélange les genres et les 
degrés de réalité, et superposent différentes hypothèses. 
En cela, chaque élève a choisi un métier lié au théâtre et 
proposé un parti pris de mise en scène, de scénographie, 
de musique, de lumière ou  de costume.   

 
L’élève s’est trouvé ainsi engagé dans la 

construction de son personnage mais aussi dans la 
construction de scènes qui visaient à éclairer le texte au 
plateau.  
 

	
	

Distribution 
 

-Madame Sosotris, La jeune Carmélite, Marie Larisch-Wallersee, 
Johann Strauss fils: Juliette Denis  
 
-La Dame blanche, Helmut Flatzelsteiner, Rodolphe :  
Clément Wohrer 
 
-La Comtesse Batthyany, La Très Jeune Carmélite, Catherine Deneuve, 
Mathilde de Teschen, Le Garde Chasse : Anne Manos 
 
-L’Empereur François-Joseph,  Le Journaliste, Luigi Lucheni, Hector 
Baltazzi, Maximilien d’Autriche : Arié Gross 
 
-Omar Sharif, Le Présentateur, Hans Van Bulow, Georges   
Clémenceau : Sami Kalai 
 
-L’Impératrice Elisabeth, Mary Vetsera, Le Cerf Blanc :  
Mélodie Jourdain 
 
- Le Comte Joseph Hoyos, Otto Von Bismarck, Le Machiniste, 
l’Assistant Réalisateur : David Teboul 
 
-Docteur Wiederhofer, Le Réalisateur, Un Soldat, Alexandre 
Baltazzi : Jason Aroulanda     
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