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ENTRÉE LIBRE- SANS RESERVATION – DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 


LES LECTURES PUBLIQUES  
DU LUCERNAIRE 
  

 
      

Chers spectateurs,  

Le Lucernaire organise régulièrement des lectures ouvertes au public.  

L’objectif du cycle est double : donner à entendre aux spectateurs une écriture 

contemporaine et permettre à des compagnies de présenter une étape d’un projet 

en construction aux professionnels et au public.  
 


 





OYONNAX BLUES
Une loge d’un théâtre de province occupée par deux comédiens, Edouard et Mathieu, pendant une 
représentation d’Hamlet en tournée. Echoués tous deux sur les rivages désertiques de la frustration, 
leur soirée, rythmée par leurs allées et venues de la scène aux coulisses, s’annonce, sinon banale, du 
moins un peu routinière. Mais une série d’évènements vont la faire basculer dans la fantasmagorie. 
Les reflets dans les miroirs acquièrent leur propre autonomie, la loge se retrouve hantée par des 
fantômes du passé et des créatures d’un possible futur et ce qu’Edouard et Mathieu entendent de la 
représentation en cours se déréalise sérieusement. Petit à petit, la loge devient un crâne, un abri, où 
nos malheureux protagonistes assistent, aussi protégés qu’impuissants, aux manifestations furieuses du 
monde extérieur. 
 

LES PERSONNAGES
Manipulateur, amer, mythomane et inconséquent, Mathieu semble concentrer un nombre incalculable 
de défauts. Son trajet d’homme et de comédien, parsemé de désillusions et d’échecs, en a fait un être 
blasé et malheureux. Il ne désarme pourtant pas, n’ayant, il est vrai, pas trop le choix, et reste 
persuadé que quelque chose d’un peu glorieux finira par advenir. 
Par jeu, par jalousie et par ennui, il n’a de cesse de déconcentrer Edouard et de lui renvoyer ses 
faiblesses. 
 
Edouard, lui, prend très au sérieux le rôle qu’il est en charge d’incarner : Horatio. Son parcours 
d’acteur ne lui a pas souvent offert de telles partitions et il voit là une chance à saisir de redorer un 
peu son statut dans la profession. Malheureusement, la pression est forte et Edouard, incorrigiblement 
peu sûr de lui, peine à s’imposer dans le rôle et multiplie les maladresses et les bévues. Amoureux de 
la jeune actrice qui joue Ophélie, invariablement mélancolique et délicat, sa personnalité contraste 
avec la perversité apparente de Mathieu. 
 
Ces deux compagnons d’infortune, aux caractères très opposés, partagent toutefois ce qui est le lot 
commun de beaucoup d’artistes : une enfance intacte, encombrante et irréductible. 
 

L’AUTEUR :  
Marc Citti est acteur. Son parcours théâtral lui a fait rencontrer entre autre 
Patrice Chéreau (il fut son élève à l’École de comédiens de Nanterre 
Amandiers), Pierre Romans, Luc Bondy, Jorge Lavelli, Yves Beausnene, 
Magali Léris, Stuart Seide, Marion Bierry, Zabou Breitman, Alexis 
Michalik… 
On l’a vu également au cinéma et à la télévision dans de nombreux films, 
dirigés notamment par Patrice Chéreau, Claude Chabrol, Jérôme Bonnell, 
Laurence Feirreira Barbosa, Laurent Heynneman etc.  

Il présente, seul en scène, au festival d’Avignon 2013, son premier spectacle en tant qu’auteur: « Kiss 
Richard » inspirée du « Richard III » de Shakespeare. 
« Oyonnax blues » est sa deuxième pièce. 

 
PROCHAINES LECTURES PUBLIQUES :  
 

 Le jeudi 13 février à 11h : Le 20 novembre de Lars Noren 
 Le vendredi 21 février à 11h : Ceux qui tombent de Camille Davin 

 
 




