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I. Présentation de la Compagnie   le Mille-feuille  

La jeune compagnie de théâtre  le Mille-Feuille, sous l’impulsion de 
Ken  Michel  qui  en  est  aujourd’hui  le  responsable  artistique  et 
administratif, est née en 2005 à Aix-en-Provence. 

Le Mille-feuille,  collectif  pluriel  qui  se conjugue au singulier  de la 
rencontre pour un art vivant, résolument vivant : organique - un tout uni 
vers la créativité. 
   

Le Mille-feuille,  moins pour revendiquer  telle esthétique que pour 
cultiver une pratique du texte qui soit autant active que sensible, basée 
sur l’échange tout en restant ouverte à la transdisciplinarité.

Je considère le Théâtre comme une boîte noire, 
lieu de révélation pour ce qui manque à advenir dans la Parole :

ce que le langage tait mais que la langue recèle 
- tout ce potentiel, cette charge d'imaginaire-là...  

s'y trouve déplié : articulé avec une réelle présence.
Ken Michel



II. SYNOPSIS

Baker  le  musicien,  Basquiat  le  peintre  et  Koltès  l'écrivain,  ne s'étaient  jamais 
croisés. La fulgurance de leur geste artistique et leur « gueule » en avaient fait des anges 
de leur vivant : sortes d'objets romanesques, livrés en pâture à la fascination du Public. 

          Après la Mort, ils se retrouvent pris au piège de la boîte noire : pétrifiés dans 
l'Image, comme l'acteur dans la photo Harcourt, pour une éternité factice - ils composent 
malgré eux, un choeur bien dérisoire.

          Improbable rencontre autour de ce statut d'icône : la Révolte contre l'idolâtrie 
poisseuse dont ils ont été les victimes, ne risque-t-elle pas de tourner court ? 

          Ils vont tenter de livrer une part d'eux-mêmes, plus authentique, plus humaine... 
mais la vraie vie est ailleurs. Echapperont-ils au cycle répétitif et aliénant dans lequel ils 
sont pris ? Comment sortir du cliché sans retomber dans la complaisance ou l'ennui 
d'outre-tombe ?

Trois Artistes en souffrance confrontés les uns aux autres pour résoudre l'énigme de leur vie



L'Auteur à propos de   la Révolte des anges  

          «Comme c’est étrange, fait dire Virginia Woolf à l’un de ses personnages, la façon 
dont les morts se jettent sur nous au coin des rues, ou dans les rêves ! » À tout bout de 
champ. Les morts ne nous accompagnent pas tant qu’ils nous habitent. Nous cherchons 
un mot, nous trouvons un visage. Nous nous interrogeons, une oeuvre nous répond. 

Les morts nous parlent, non qu’ils s’adressent à nous, mais ils se disent en nous, 
ils  ne  laissent  aucun  vide,  ils  ne  nous  manquent  pas  :  nous  en  sommes  envahis.

Je n’ai  jamais  pu me déprendre de l’idée que le théâtre n’est au fond qu’une 
entreprise  de  publication  de  ces  voix  mortes  dont  tout  un  chacun  est  criblé.  De 
réincarnation.

La fascination de nombre d’écrivains – même rigoureusement athées – pour les 
anges,  me  semble  l’expression  d’une  reconnaissance  de  ces  voix  plus  intériorisées 
qu’intérieures, de ce capharnaüm de voix qui compose pour une part la subjectivité de 
l’écrivain. 

L’invention théâtrale dote les anges de masques, mixe les voix, brouille les cartes. 
Nul n’écrit sans doute sous la dictée, mais chaque phrase écrite éveille un mort, et la 
phrase suivante est déjà comme une prise de notes sur la figure qui la hante.
Mais l’écrivain peut décider de nommer, tout à coup. De convoquer les morts à une 
manière de colloque, de se poser en régulateur d’un débat d’outre-tombe, de distribuer 
ses voix, d’ordonner le chahut angélique.

          Bernard-Marie Koltès, Jean-Michel Basquiat, Chet Baker, mon profond respect 
pour ces trois personnes et l’amour de leurs oeuvres m’ont incité à commettre le geste 
singulier de les inviter à la scène pour une rencontre apocryphe (ils ne se sont de fait 
jamais rencontrés), et post-mortem. Le titre d’un dessin d’Antonin Artaud (« La Révolte 
des anges sortis des limbes ») représentant trois cercueils ouverts et habités, outre qu’il 
a fourni le titre du poème dramatique, a grandement nourri les songeries qui présidèrent 
à sa composition.

    Prends garde, dit un adage russe, 
que ta tête ne se trouve entre les mains de ceux qui t'applaudissent.  
    Nombre des êtres qui contribuent à nous rendre la vie plus vive, 
sont les victimes de notre idolâtrie. 
    Le trompettiste Chet Baker (1929-1988), le peintre Jean-Michel Basquiat (1960-1988) 
et l'écrivain Bernard-Marie Koltès (1948-1989) sont de ces « anges » 
transformés en objets de culte par l'adulation de ceux qui leur ont survécu. 
    Mais ceux qui ont pour nom désormais (quelque part dans les limbes...) 
Prince de la Fêlure, Enfant Radiant et Desperado Joyeux, 
n'ont pas encore dit leur dernier mot. 

Enzo Cormann



III. A propos de l'Auteur

Écrivain de théâtre, auteur de nombreuses pièces, parmi lesquelles "Credo", 
"Sade, concert d'enfers", "Diktat", "Toujours l'orage"... publiées en France chez 
Minuit et chez divers éditeurs (Éditions Théâtrales, Actes Sud...), traduites dans 
une dizaine de langues.

Metteur en scène ("Les Derniers Jours de l'humanité" de K. Kraus, en 
collaboration avec Philippe Delaigue ; "W.F", d'après "Tandis que j'agonise" de W. 
Faulkner ; "Palais Mascotte" ; "La Machine à décerveler", d'après A. Jarry ; 
"L'Artisan chaosmique", clique verbale...).

Diseur et vocaliste, il enregistre régulièrement et se produit sur scène en 
compagnie de diverses formations de jazz et du saxophoniste Jean-Marc 
Padovani, avec lequel il a créé "La Grande Ritournelle", équipée verbale et 
musicale (jazz oratorios et opéras de poche : "Mingus, Cuernavaca", "Diverses 
Blessures", "Le Dit de Jésus-Marie-Joseph", "Kerouac's blues"...). 

Écrivain associé du Théâtre National de Strasbourg (1995 à 1998), puis du Centre 
dramatique de Valence (1998-2000), il est depuis septembre 2000 conseiller 
littéraire des Célestins-Théâtre de Lyon.

Enseignant à l'École supérieure d'Art dramatique de Strasbourg, de 1995 à 2000.

Professeur associé à l'École Normale Supérieure (création littéraire-pratique 
théâtrale).

Chargé de la conception du département d'écriture dramatique de l'École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Spectacle (ENSATT) à Lyon. 



IV. «     Retourne-toi, Personnage     »  

Ken Michel :   le Desperado Joyeux  

    Depuis ses premiers pas sur les planches - en 1994, avec Laurent Zivéri - il entretient 
avec le  plateau une relation  tout  à  la  fois  compliquée  et  élémentaire  :  de l'amour… 
presque. Son itinéraire est alambiqué - nourri de rencontres, avec d'autres artisans de la 
scène : metteurs en scène - Alain Simon, Sylvie Boutley, Thierry Raynaud; danseurs-
chorégraphes - Andréine Bel, Leonardo Centi; écrivains - Dominique Cier, Daniel Danis; 
chanteurs lyriques etc. 

  Metteur  en  scène  OU  acteur,  il  s'est  frotté  à  quantité  d'écritures  comme  autant 
d'univers poétiques : Racine, Maeterlinck; Jean Anouilh, Virginia Woolf; Jean Genet, Jules 
Supervielle; Samuel Beckett, Edward Bond; Peter Handke, Heiner Müller; Matéï Visniec, 
Daniel Keene; Dea Loher, Martin Crimp; Sarah Kane, Roland Schimmelpfennig. 

  La Figure de l'écrivain Bernard-Marie Koltès, qu'il interprète dans la Révolte des anges, 
le fascine pour l'avoir fait passer “de l'autre côté du miroir” : avec la pièce Roberto Zucco 
- qui le poursuit depuis sa première mise en scène en 2001.

Mehdi Ghozaël :   l'Enfant Radiant  

    Sa  première  approche  à  la  formation 
théâtrale  commence  en  2003  à  l'atelier  du 
Théâtre de la Minoterie, sous la direction d’Haïm 
Menahem et François Champeau. 

  Après  l'atelier  de  théâtre  « Les  Coulisses » 
sous la  direction de Caroline  Ruiz  en 2004, il 
intègre la compagnie d'Entraînement du Théâtre 
des Ateliers, dirigée par Alain Simon :  il joue 
Une  belle  Journée de  Noëlle  Renaude,  alors 
auteur associé. 

  En 2005, il est dans l'atelier de recherche « le 
Garage »  dirigé  par  François  Cervantès. 
Dernièrement, il a joué dans  Manhattan Medea 
de Dea Loher.



Olivier Puech :   le Prince de la Fêlure  

    
    En 2000 dans la mise en scène de l'auteur 
Sara Sonthonnax, il joue Le songe du géographe. 
A  partir  de  cet  instant,  peut-être,  choisira-t-il 
invariablement d'interpréter des textes d'auteurs 
contemporains. 

  « Entre autres moments » il a joué dans Tokyo 
Notes de Oriza Hirata, Hamlet-Machine de Heiner 
Müller, et Manhattan Medea de Dea Loher.

V. Rappels biographiques

LE DESPERADO JOYEUX

  Bernard-Marie Koltès a vingt-deux ans quand il 
assiste en 1970 à une représentation de Médée interprétée 
par Maria Casarès : c'est un choc, il se met à écrire pour la 
scène. 
  Entre un passage au PCF et de nombreux voyages - en 
Amérique latine, en Afrique et à New York - il crée de 
nombreux textes dont le monologue la Nuit juste avant les 
forêts. 
  Les pièces suivantes seront montées en collaboration avec 
Patrice Chéreau qu'il rencontre au début des années 1980 : 
Combat de nègre et de chiens, Quai Ouest, Dans la 
solitude des champs de coton, le Retour au désert... 
  Alors que le Dernier dragon n'a reçu que peu de 
spectateurs il se propose, en sortant des fictions 
habituellement projetées, d'affirmer la supériorité des films 

de kung-fu : ils parlent mieux de l'amour que les films "d'amour"... qui en parlent 
"connement" et en plus "ne parlent pas du tout de kung-fu" ! 
  Sa dernière pièce Roberto Zucco, écrite juste avant de mourir du SIDA, s'inspire du 
parcours d'un serial-killer ayant réellement existé.



L'ENFANT RADIANT

À New York au milieu des années soixante-dix, 
Jean-Michel Basquiat, fils d’un Haïtien et d’une Porto-
Ricaine, mène l’existence tumultueuse d’un artiste en herbe, 
en proie aux démons de la drogue et du racisme... Il couvre 
les murs de graffitis signés SAMO. 
  Au début des années quatre-vingt, Andy Warhol, pape de 
l’underground, lui achète plusieurs croquis et l’encourage à 
continuer dans cette voie... Basquiat est lancé. 
  Il produit énormément, vend bien et devient la coqueluche 
de l’intelligentsia new-yorkaise.
  Dans cet environnement frelaté persiste un élément de
pureté : l’amitié désintéressée qui le lie à Warhol. 
  Aussi la mort brutale d’Andy lui porte-t-elle à un coup 
fatal : il sombre dans la drogue et le désespoir, et meurt à 
vingt-sept ans d’overdose.

LE PRINCE DE LA FELURE

Archange de la trompette jazz au look de gravure de cinéma, 
Chet Baker joue dans les orchestres de Vido Musso et de 
Stan Getz au tout début des années 1950, puis dans celui de 

Charlie Parker. 
Il intègre le quartet de Gerry Mullivan à Los

Angeles en 1952, enregistrant dans la foulée son standard le 
plus célèbre My Funny Valentine. 

 Il fonde ensuite son propre quartet et publie l'inoubliable 
Chet Baker Sings en 1954, avant de tourner longuement 

en Europe et de retourner aux Etats-Unis. 
Dès lors, son addiction à l'héroïne va avoir des conséquences 

dramatiques sur sa carrière et c'est entre l'Europe et 
l'Amérique qu'il va désormais errer... Il meurt des suites 

d'une chute à Amsterdam, le 13 mai 1988.



VI. Juste avant la Révolte... genèse de la Chute
- Historique du projet

4 Février 2006 : Lecture Publique au Salon le Thé chez Toi d'Aix-en-Pce (cf presse)

Juillet 2006 : Session dirigée par Christel ROSSEL 
au Théâtre des Ateliers d'Aix-en-Provence 

23 mai 2007 : Lecture Publique sous forme de disputatio au Salon le Thé Chez Toi

12 juillet 2007 : Mise en espace dans l'enceinte du Cloître des Oblats d'Aix-en-Pce

Décembre 2007 : Session dirigée par Raphaël GIMENEZ 
au Théâtre de la Minoterie de Marseille

Janvier 2008 : Résidence au Théâtre des Argonautes de Marseille
suivie de Présentations Publiques sous forme de « mise en scène collective » 
du 24 au 26 janvier  

Avril 2008 : Résidence au Théâtre du Têtard de Marseille
suivie de Présentations Publiques sous forme de « mise en scène collective » 
du 4 au 6 & du 11 au 13 avril

Juin 2008 : Résidence à la Cité Maison de Théâtre de Marseille

Août 2008 : Présentations Publiques sous forme de « mise en scène collective »
au Café-Théâtre Romain Bouteille de Toulon 
les 14 & 23 août (cf presse)

Novembre 2008 : Résidence de Création au Théâtre des Argonautes de Marseille
sous la direction de Francine EYMERY et Jean-Pierre GIRARD 
 
8 novembre 2008 : « Scène à table » à l'Hôtel-Restaurant la Magnanerie 
d'Aubignosc (cf presse)

14 & 15 novembre 2008 : Création au Théâtre des Argonautes de Marseille
(cf presse)

Du 10 au 14 mars 2009 : Reprise au Parvis des Arts de Marseille (cf presse)
 
Juillet 2009 : Représentations à la Salle Roquille – 10 dates à définir
dans le cadre du Festival d'Avignon

PROGRAMME DE DIFFUSION



                « Des voix se sont levées... »

Extraits de Presse

« La salle est pleine à craquer, il flotte dans l'air les mille et un parfums des divers thés 
du Salon. Une lumière très intimiste offre aux spectateurs l'impression d'un ailleurs (...) 
Une voix s'élève, le Poète parle (...)  et se retrouve là toute la haine d'un auteur qui 
s'insurge face à la récupération des oeuvres des artistes après la mort. La spontanéité et 
la passion des acteurs est telle que de nombreuses personnes présentes ont demandé au 
gérant de reprogrammer ce spectacle. » 
Aziz BOUMEDIENNE, La Marseillaise 5 février 2006



« Un spectacle rare : mettre la Révolte des anges en "Bouteille" sans pression, n'est pas 
chose facile  !  Ce dont se sortent très bien ces trois comédiens,  qui  font  alterner un 
théâtre néo-réaliste, très en direct de la salle avec des accents de dérision, et des pauses 
d'une poétique empreinte de surréalisme (...) Affaire à suivre et à encourager... » 
Yveline RAFFEGEAU, BilletReduc août 2008



« Le restaurant la Magnanerie d'Aubignosc avait fait un peu de place à la Compagnie de 
théâtre le Mille-feuille, née à Aix-en-Provence et qui porte à vrai dire un nom prédestiné 
pour ces agapes verbales (...) Le thème est charmeur : faire se rencontrer sur scène le 
grand trompettiste de jazz Chet Baker, le peintre pionnier de la mouvance underground 
Jean-Michel Basquiat et l'écrivain Bernard-Marie Koltès, est étonnant (...) Baker victime 
du LSD, Koltès du Sida et Basquiat de l'héroïne, une fois devenus anges, devisent sur 
l'existence,  sur  les  hommes  et  sur  la  non-vie.  Les  mots  prennent  un  sens 
dramatiquement juste chez ces trois-là qui, de leur vivant, ont tenté si souvent, chacun 
de leur  côté,  de décrocher  pour finalement raccrocher  (...)  Les acteurs  possèdent  la 
jeunesse des personnages qu'ils incarnent, la justesse, et pour l'un d'eux la même gueule 
d'ange. Le public  d'abord surpris,  est resté attentif  devant ces trois anges morts qui 
jouent juste. » Roberto FIGAROLI, La Provence 16 novembre 2008



« Trois artistes en souffrance confrontés les uns aux autres pour résoudre l’énigme de 
leur  vie (...)  Trois  hommes assis  sur  des  chaises  face  aux  spectateurs,  comme des 
pantins que l’on aurait posés là, nous fredonnent un air qui a des relents de nostalgie. La 
scène est grotesque : la musique jazzy, les costards, l’impassibilité des visages, l’attente 
(...) La communication entre ces trois artistes est presque impossible tant leurs moyens 
d’expressions divergent. Leur sensibilité, c’est leur art. Leur réponse à la déchéance du 
monde, c’est leur choix de vie (...) C’est surtout dans la rage, l’incompréhension et les 
plaisirs  de la vie qu’ils  s’entendent (...)  Ils  racontent,  se souviennent,  s’écoutent,  se 
provoquent, se moquent, s’entraident comme ils peuvent, avec la maladresse de ceux 
qui sont depuis trop longtemps enfermés dans leur passion (...) Il s’agit au départ d’une 
création  collective  des  acteurs,  qui  collent  au  physique  et  au  tempérament  de  leur 
personnage.  Si  la  mise  en  scène  est  presque  absente  c’est  parce  que  la  situation 
d’attente, d’incommunicabilité et d’errance des personnages l’exige (...) Tout repose sur 
le jeu des acteurs qui doivent parfois veiller à ne pas se laisser happer dans l’admiration 
pour les icônes qu’ils interprètent. Ici la simplicité des corps doit se battre avec la poésie 
du verbe. » Justine SIMON, la Revue Marseillaise du Théâtre décembre 2008 – janvier 09



« Des anges révoltés au Parvis des arts (...) Le texte convoque post-mortem les figures 
artistiques singulières qu'ont été l'écrivain de théâtre Bernard-Marie Koltès, le peintre 
Jean-Michel Basquiat et le trompettiste Chet Baker. » La Provence 10 mars 2009

« Idoles  au  paradis (...)  Imaginez  Baker  le  musicien,  Basquiat  le  peintre  et  Koltès 
l'écrivain se retrouvant au Paradis, alors qu'ils ne se sont jamais croisés sur terre; trois 
anges créateurs qui se désolent d'être devenus des idoles... » 

Denis BONNEVILLE, La Marseillaise 13 mars 2009



FICHE TECHNIQUE

Durée: 1h10 environ

Dimensions minimales du plateau: ouverture de 5 mètres 
− profondeur de 4 mètres -  hauteur de 3,5 mètres

Equipe: 3 comédiens & 1 metteur en scène – soit 4 cachets 
(entre 800 et 1000 Euros par représentation, nous contacter)

C  ontact   : 06 76 48 53 21 / michelken@gmail.com
Chez Mr PUECH 41 rue Curiol 13001 MARSEILLE 
 SIRET 488 300 617 00039 - APE 9001Z – Licence 2-1008555
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