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SONATA BIO-QUANTA
ou
FAUST MUSICIEN

Une pièce interdisciplinaire

MARIA KOLEVA (titulaire d’un diplôme
d’ingénieur-chimiste du pétrole, etc.) est l’auteur-
réalisatrice des films Les 12 leçons de théâtre d’Antoine
VITEZ ; L’état de bonheur permanent ; Paroles tues ou
aimer à Paris en étrangère (film-livre) ; Isabelle et les 27
voleurs, une leçon ; John, le dernier ouvrier sur Terre ;
L’Internationale des fonctionnaires, Avignon 2024, les
petits contre les grands ; Les Bogomiles (cathares) ou les
aimés de dieu, comme disaient les gens, des pièces de
théâtre Grandeur et misère de la société de consommation ;
Ophélie fait la grève de la faim avec docteur X en arrière-
plan ; La voiture, etc. et des livres Enfin, rompue la chaîne
de la mort – première grève de la faim au monde pour une
autre télévision. Journal de bord… ; Pratiquons nos idées,
etc. et des centaines de films documentaires en vidéo.
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Sonata bio-quanta ou Faust musicien de Maria Koleva (alias John Pittsbourgh) a été
créée le 7 juin 1983, au théâtre de l’Escalier d’Or TEO, 18 rue d’Enghien 75010 Paris, sous
le titre La Sonate de Belzébuth d’après S.I. Witkiewicz, par la Compagnie théâtrale
Gyroscope Théâtre dans une mise en scène de Carlos Wittig-Montero.

Une nuit de pleine lune, la grand'mère Julia attend Campos pour lui tirer les cartes…
C'est les vacances à Mordovar, un petit village dans les Cévennes. Les étudiants et les

ressortissants de Mordovar sont rentrés pour passer leurs vacances à la maison.
Istvan, le jeune compositeur, raconte ses problèmes de création à la grand'mère de

Roumina, qu'il considère comme la sienne…
Cette nuit de pleine lune est exceptionnelle. Car, c'est la nuit de la Mémoire Revenue

pour les Mordovariens… Et dans cette nuit s'affrontent, le musicien, fort de ses
découvertes et Campos de Baleastadar, l'industriel brésilien, qui veut acheter ces
découvertes…

La journaliste, le préfet de police, l’écrivaine, la productrice de films, le philosophe, le
chanteur d'opéra très connu, venus de Paris et les Mordovariens, Roumina la lycéenne, Julia
la grand'mère, Heureuse la tante, Sakalyi l’officier, les mineurs de la mine fermée, les
diablotines, participent à l’affrontement.

Et pendant tout ce temps de collisions et de rencontres, de meurtres et de suicides, Tilda
la chanteuse d'opéra aime... Car la vie est faite pour aimer... Et si on avait aimé les problèmes
du monde, peut-être aurait-on pu les résoudre…

J'ai prolongé et développé le mythe de Faust dans la science et la société contemporaine.
Aujourd'hui, l'évolution des connaissances et du public, me permet de faire une vraie

pièce interdisciplinaire, où la poésie et les passions expriment la découverte scientifique.
Ce qui n’est pas écrit aujourd’hui, ne sera jamais écrit.
Ne laissez jamais rien pour demain.
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