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avec des bouts de ficelle
avec des rognures de bois
avec de tout tous les morceaux bas
avec les coups bas
avec des feuilles mortes ramassées à la pelle
avec des restants de draps
avec des lassos lacérés
avec des mailles forcées de cadènes
avec des ossements de murènes
avec des fouets arrachés
avec des conques marines
avec des drapeaux et des tombes dépareillées
par rhombes
et trombes
te bâtir

In Moi, laminaire, 1982
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Planning DES représentations

Regardez mais ne touchez pas !

Tout public - Horaire : 19h30
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Les fables de La Fontaine
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Fête de la musique
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Tarifs

En règle générale les représentations commencent à l’heure (19h30).
Ouvertures des portes ¼ d’heure avant le début du spectacle.

Les spectateurs retardataires ne pourront être placés que lors d’une interruption du spectacle 
en fonction de l’accessibilité ; les places numérotées ne sont alors plus garanties.
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la salle est interdit aux enfants de moins de 3 ans.
Photo, nourriture et enregistrements sont interdits dans la salle.
Pensez à éteindre vos téléphones portables !

PUBLIC

CARTE DE SA ISON ÉQU I PE DU THÉÂTRE DE FORT-DE-FRANCE

THÉÂTRE DANSE - MUS IQUE

Tout public 20 €   22 €

Retraités / Étudiants
Chômeurs / Handicapés  

15 €   20 €

Enfants  9 €   15 €

Délivrance et renouvellement de la carte sur demande du 1er septembre au 31 octobre 
2015 (fiche à remplir, voir fin de programme).
La carte donne droit aux tarifs suivants :
Théâtre 
Tout Public : 15 €      Retraités /Étudiants/ Chômeurs/Handicapés : 12 €
Musique / Danses
Tout Public : 20 €      Retraités /Etudiants/ Chômeurs/Handicapés : 15 €

Mode de paiement :
- Chèque à l’ordre Régisseur Recettes Théâtre Municipal.
- Carte de Crédit (possibilité de règlement au téléphone)
- Espèces.
Les réservations par téléphone doivent être réglées 6 jours avant la date de représentation.

Horaires bureau 1er étage
Lundi et mardi : 8h - 15h30 - Mercredi, jeudi et vendredi : 8h - 12h30 
Horaires guichet les soirs de spectacles : 18h30 - 19h45

 Michèle CESAIRE :  Directrice Artistique / Communication / Administration

 Michèle MONDESIR :  Communication / Relations publiques / Régie des recettes

 Joselyne MITRAM :  Secrétariat-Accueil

 Pierre MARIE-ROSE :  Régisseur Général

 Techniciens :  Etienne DIBANDI
  Joseph CLOVIS
  Roland POLOMAT

Théâtre de Fort-de-France : Rue Victor Sévère

Réservation : 05 96 59 43 29 - Secrétariat : 05 96 59 42 39 

Fax : 05 96 59 60 32 - Mobile : 06 96 22 07 27 

Email : theatre.foyal@fortdefrance.fr www.fortdefrance.fr Communication
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C ela fait douze ans que l‘équipe du théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France 
a relevé le défi de redonner vie à cette salle à l’Italienne de la Caraïbe. Pour y 
parvenir il a été proposé une programmation riche, un nouveau spectacle chaque 
mois d’octobre à juin, soit dix pièces présentées durant la saison et trente-quatre 

représentations tous publics.

La saison 2015-2016 sera dédiée aux grands écrivains mais aussi aux familles de théâtre et 
à la liberté d’expression. C’est cette alchimie qui produit de beaux spectacles et qui permet 
cette programmation foisonnante présentant de grands auteurs parce que nous défendons 
un théâtre de textes, sans oublier par le fait même, les familles de théâtre et les comédiens qui 
s’en font les interprètes.
Cette année nous aurons de grands plateaux et le plaisir de montrer des scènes 
habitées par de nombreux comédiens. C’est aussi une saison de créations dont trois 
Martiniquaises (La nuit des assassins, Cyclones et Oreste aime Hermione qui aime  
Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort ).

Il s’agit de proposer des pièces aux idées novatrices dans ce lieu historique qu’est le théâtre 
Aimé Césaire, parce que cette salle est un lieu unique à Fort-de-France ; vous pourrez y 
découvrir des spectacles uniques et audacieux.

Pour démarrer la saison, une comédie inattendue et fort enlevée mais peu connue, de 
Théophile Gautier Regardez mais ne touchez pas !. Une pièce découverte par Jean-Claude 
Penchenat, l’un des fondateurs du théâtre du Soleil et du Théâtre du Campagnol. Il a créé Le 
Bal - Maman N et Maman F. C’est un grand et généreux metteur en scène, fidèle aux scènes 
Martiniquaises et habitué à diriger d’importantes distributions.

Après la légèreté de la comédie, nous plongerons au mois de novembre dans le climat 
de la Russie du 19ème siècle et dans l’univers de Dostoievski, de ses personnages qui se 
construisent eux-mêmes au travers de leurs actes et de leurs interactions sociales.   

Crime et Châtiment (paru en 1866). Une remarquable adaptation du plus célèbre roman 
de Dostoïevski (1821 - 1881) par un spécialiste et biographe de cet auteur, Virgil Tanase qui 
maîtrise autant l’art de la scène que celui de l’écriture en nous proposant la version théâtralisée 
de cette œuvre majeure.
Le théâtre des Asphodèles présentera deux spectacles originaux dans leur forme, aux idées 
novatrices de scénographie et dans lesquels l’accent est mis sur le travail corporel et le  
« jonglage » dans l’interprétation des rôles.  
Les Irrévérencieux une comédie mêlant hip hop et commedia dell’arte.  
Dom-Juan 2.0 un classique revisité. Les Asphodèles proposent un théâtre contemporain qui 
préconise le mélange des genres et c’est notre partenaire de l’année. 

Nous encourageons et soutenons les créations des compagnies locales qui défendent un 
théâtre d’auteurs et nous découvrirons entre autres, une version d’Andromaque, revisitée 
avec humour et légèreté, interprétée par Nelson-Raphaëll Madel et Paul Nguyen qui étaient 
en résidence artistique au théâtre de Fort-de-France en 2014.

Notre propos est de faire entendre de beaux textes et de montrer combien ils demeurent 
d’actualité, c’est le cas du Marchand de Venise, une adaptation fine et intelligente de 
Shakespeare, mise en scène par Pascal Faber, unanimement plébiscité par la critique lors de 
sa création à Paris.

Durant cette nouvelle saison, nous accueillerons les grandes familles théâtrales qui ont le 
besoin impératif de CREER afin de trouver leur LIBERTE.

       Michèle CESAIRE 
 

Nouvelle saison 2015-2016
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Le metteur en scène

OCTOBRE 2 0 15

19H30  -  20€ /  15€

Regardez mais ne touchez pas !
MISE EN SCÈNE

Jean-Claude Penchenat

ASSISTÉ DE  

Maria Antonia Pingitore

DÉCOR  

Jean-Baptiste Rony

COSTUMES  

Théâtre de l’Epée de bois - 
Fanny Marteau - Dominique Rocher

LUMIÈRES  

Maria Antonia Pingitore

mercredi 7
jeudi 8

vendredi 9
samedi 10

« Regardez mais ne touchez pas ! » est 
une pièce de Théophile Gautier.

Cette comédie de cape et d’épée est un 
pastiche du drame romantique dans lequel 
l’auteur du Capitaine Fracasse ajoute la folie 
au lyrisme du théâtre de son époque. C’est 
une déclaration d’amour au théâtre !

Le metteur en scène Jean-Claude Penchenat 
révèle l’humour et la fantaisie étonnamment 
contemporains de cette comédie jamais 
jouée depuis sa création en 1847.

C’est une déclaration d’amour au cinéma de 
cape et d’épée !

Le cheval de la Reine d’Espagne s’est 
emballé. Il faut la sauver ! Mais tout homme 
qui touche à la Reine est puni de mort. 
Dona Beatrix, sa suivante, a promis sa main 
au sauveur de la Reine. Deux hommes 
se présentent comme tel : Don Melchior, 
imposteur fanfaron, et Don Gaspar, héros 
romantique. S’ensuivent courses poursuites, 
combats et duels entre ces deux rivaux.

Jean-Claude Penchenat 
Cofondateur du Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine et comédien 
dans Capitaine Fracasse, La Cuisine, Le Songe d’une nuit d’été, Les Clowns, 1789 
(le spectacle et le film), 1793, L’Âge d’or, ainsi que dans le film Molière.

En 1975, il fonde avec une équipe de comédiens le Théâtre du Campagnol 
avec lesquels il monte de nombreux spectacles dont Le Bal, création collective 
en 1981, qui sera son plus grand succès, porté ensuite à l’écran par Ettore 
Scola.

En 1983 le Théâtre du Campagnol devient Centre Dramatique National. Il en 
sera le directeur jusqu’en 2002, année de création de Carola. Cette dernière 
création du Campagnol sera le début d’une nouvelle aventure avec les jeunes 
comédiens de ce spectacle qui fondent la compagnie Abraxas. C’est avec eux 
qu’il découvre en 2011 Regardez mais ne touchez pas !

Le projet

Le sujet
« Si c’est un devoir de monter les auteurs de son temps, ce devrait l’être 
aussi de rechercher dans les moments forts du théâtre des couleurs 
inhabituelles. C’est le cas avec cette pièce de Gautier que nous révélons 
au public. La « restauration » a consisté à supprimer quelques phrases 
superflues et à introduire un meneur de jeu qui donne aujourd’hui la 
distance pour goûter pleinement l’ironie de l’œuvre d’origine. C’est 
l’époque où Musset et Hugo écrivent des chefs-d’œuvre non destinés à la 
scène et qui pour certains mettront plus d’un siècle à être découverts puis 
représentés et qui aujourd’hui surprennent encore par leur liberté ».

Jean-Claude Penchenat
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Note de mise en scène

En 2011, année de commémoration du bicentenaire de la naissance de Théophile 
Gautier (1811-2011), j’ai découvert un petit fascicule de 1847 : Regardez mais ne touchez 
pas ! comédie de cape et d’épée en 3 journées par MM. Théophile Gautier et Bernard 
Lopez.

Je savais que l’auteur du Capitaine Fracasse était fasciné par la truculence haute en 
couleur de l’époque, par la parodie et le pastiche. Dans ce roman célébrissime, on 
découvre l’omniprésence du théâtre, ce qui explique les très nombreuses adaptations 
tant théâtrales que cinématographiques de l’œuvre, d’Abel Gance à Ettore Scola.

J’ai proposé à l’équipe de jeunes acteurs de la Compagnie Abraxas de faire une série de 
lectures publiques de cette courte pièce inconnue, ni re-publiée ni re-jouée depuis sa 
création, et très vite nous avons été séduits par le ton, la grâce, l’ironie, l’insolence de ce 
petit joyau. Le public aussi.

Outre le rôle capital que Gautier et les jeunes romantiques ont joué lors de la bataille 
d’Hernani (le fameux gilet rouge), j’ai découvert la fonction essentielle de cette “nouvelle 
vague” (Nerval, Petrus Borel) et le combat acharné qu’ils avaient mené contre le théâtre 
bourgeois (Scribe, A. Dumas fils) qui triomphait à l’époque du Second Empire.

C’est cette distance, ce goût du voyage dans le temps et l’espace (Gautier vient d’assister 
au mariage des Princes d’Espagne), ce goût du pastiche (Regardez mais ne touchez pas !  
fait référence au Ruy Blas de Victor Hugo) qui nous permet d’aborder le texte dans le 
même esprit de liberté, d’indépendance vis-à-vis des Romantiques.

L’Espagne et son folklore sont évoqués ici par la musique et des éléments de costumes, 
qui conservent une immédiateté de référence pour le public et la poésie des jeux de 
l’enfance.

Les personnages sont représentatifs de ceux de la Commedia dell’Arte : l’Amoureux, 
le Matamore, le Pédant, l’Amoureuse, la Suivante délurée et la Reine à laquelle, selon 
l’étiquette, il ne faut pas toucher - même pour la sauver d’une chute de cheval - sous 
peine de mort. Auxquels s’ajoute Désiré Reniflard, alter-ego inventé par Gautier pour 
raconter son voyage en Espagne, ajouté ici comme un véritable chef de troupe (régisseur, 
souffleur, accessoiriste, figurant, Alguazil…)

Le jeu physique de la commedia fait évidemment partie de la chorégraphie du spectacle.

Jean-Claude Penchenat

Les comédiens

Alexis Perret > Don Gaspar

Comédien depuis 1989 et cofondateur de la compagnie Abraxas 
en 2002, il joue avec Jean-Claude Penchenat (Carola, Un homme 
exemplaire, À force de mots), avec Andrejz Seweryn, Philippe Adrien, 
Nathalie Lacroix, Stanislas Grassian, Godefroy Ségal (notamment 
dans Quatrevingt-treize de Victor Hugo). Il joue et chante dans des 
spectacles musicaux avec Jean-Pierre Drouin, Laurent Serrano, Ruut 
Weissman. Il tourne au cinéma avec Laurent Achard, Orso Miret, 
Caroline Vignal, Sigried Alnoy, Philippe Harel, Nicolas Boukrief et à 
la télévision avec Philippe Triboit, Laurence Katrian, Alain Brunard, 
Virginie Waggon…

Damien Roussineau > Don Melchior

Comédien depuis plus de 15 ans, il joue avec J.-L. Cochet, Kim 
Massee, Jean-Pierre Drouin, Florence Huige… et principalement Jean-
Claude Penchenat depuis 2007. Il tourne à la télévision dans Sourds 
et malentendus d’Igor Ochronowicz et Au nom d’Athènes de Fabrice 
Hourlier. Au cinéma avec Emmanuel Saada : Au fil de nos vies. Damien 
est aussi auteur et metteur en scène pour le théâtre – Vent de travers 
et Comme des lapins dans les phares – et le cinéma : en 2007, il tient 
le rôle principal de Hold on, son premier court métrage qu’il écrit et 
réalise à New York, le second, Un poisson qui se prend pour un oiseau, 
voit le jour en 2012.

Paul Marchadier > Désiré Reniflard

Il travaille le répertoire classique avec J.-L. Cochet mais aussi une 
pléiade d’auteurs tels que Cocteau, Noailles, Proust. Puis il intègre la 
Troupe du Phénix pour partir sur les routes de France avec roulottes 
et chevaux en jouant et chantant La Nuit des Rois de Shakespeare. 
Il partage ensuite sa vie entre la France et l’Italie où il aborde des 
auteurs aussi divers que Durringer, Feydeau, Courteline, Borges, 
Dumas, Ionesco, Anouilh, Jaoui-Bacri... Il travaille aussi le théâtre de 
rue et des spectacles pour enfants. Enfin, en 2008 il rejoint l’équipe 
de Jean-Claude Penchenat avec lequel il participe à des lectures de 
pièces (Audiberti, Pirandello, Billetdoux...), stages, ateliers.
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Samuel Bonnafil > Le Comte

Il travaille avec Georges Lavaudant, Jean-Louis Thamin et Régis 
Santon avec lequel il joue, au Théâtre Silvia Monfort, La Visite de la 
vieille Dame de Dürrenmat, Le Ruban de Feydeau et La Question 
d’argent de A. Dumas fils. Avec Claudia Morin, il joue Electre de 
Giraudoux et La profession de madame Warren de G. B. Shaw. Sa 
collaboration la plus fidèle a été avec J-C Penchenat : Vautrin Balzac 
de J. Gillibert, Coïncidences, Le Chat Botté de Jean-Claude Grumberg, 
l’intégrale des pièces en un acte de Marivaux, L’Histoire du soldat, 
Comédies Griffues de Henri Monnier, 1 place Garibaldi, Le Voyage à 
Rome et Les Enfants gâtés de J.-C. Penchenat.

Jeanne Gogny > La Reine d’Espagne en alternance

Jeanne est formée à L’Académie Théâtrale de l’Union, Ecole nationale 
supérieure de Limoges. Depuis sa sortie en 2007, elle aura été 
comédienne, entre autres, pour Christophe Rauck, Matthias Langhoff, 
le Skaoum Théâtre, Florent Fichot (Cie Grimme et Concocte), Marie 
Dupleix (Cie Les Mistons), Jean-Claude Penchenat... Au cinéma, elle 
joue dirigée par Ingrid Gogny, Julien Hilmoine, Caroline Champetier. 
Elle vit à Limoges où elle est actuellement l’assistante de Fabrice 
Richert, sur l’adaptation des Histoires comme ça de Rudyard Kipling.

Chloé Donn > La Reine d’Espagne en alternance 

Formée chez Olivier Leymarie et chez Jean-Laurent Cochet, elle a 
joué dans Le Misanthrope, Volpone (m. en sc. Bernard Ortega), Il faut 
passer par les nuages (m. en sc. Jean-Claude Penchenat) et a participé 
à de nombreuses créations dont Le Cœur est un forain triste (m. en sc. 
Pierre Lose), Je t’ai baisée souvent (m. en sc. Claudine Vincent), À table !  
(m. en sc. J.-C. Penchenat...). Egalement chanteuse de formation 
lyrique, elle s’est produite dans de nombreux spectacles musicaux (Le 
Cabaret du Chat Noir m. en sc. J.-C. Penchenat). Elle a mis en scène 
Après la Pluie de Sergi Belbel, Les Patients d’Audiberti et Rien n’est plus 
simple que l’Amour de Franck Thomas, au Guichet Montparnasse. Elle 
assiste actuellement Hervé Devolder pour Le Cabriolet, à la Comédie 
Bastille.

Flore Gandiol > Dona Beatrix

Après un bac L Théâtre-Expression Dramatique en 2002, Flore suit 
des cours d’Études théâtrales à la Sorbonne nouvelle. Depuis 2003, 
elle participe à des stages au théâtre de l’Épée de Bois ainsi qu’à de 
nombreuses lectures mises en espace par Jean-Claude Penchenat. 
Elle est également webdesigner et photographe.

Sarah Bensoussan > Griselda en alternance

Formée à l’école Jacques Lecoq. Depuis 2000, elle participe à 
plusieurs spectacles avec J.-C. Penchenat (Audiberti, Goldoni…) mais 
aussi George Dandin de Molière, mis en scène par Jacques Bellay 
au Théâtre National de Nice. Depuis 2006, elle a travaillé avec la Cie 
du Chat Foin-Yann Dacosta dans Le Baiser de la femme araignée de 
M. Puig et Drink Me Dream Me (L. Caroll). À la télévision, elle tourne 
sous la direction de J.-L. Bertucelli, E. Rappeneau, N. Companeez et 
dans les séries Profilage, Louis Page et dans Engrenages-Saison 4. Au 
cinéma elle joue dans For ever Mozart de J.-L. Godard, Real Movie de 
Stéphane Robelin, Absurdistan de Veit Helmer, La Fée d’Abel&Gordon, 
Crédit pour tous de Jean-Pierre Mocky.

Judith Margolin > Griselda en alternance

Judith Margolin a suivi sa formation théâtrale à Paris, et pratique 
également le chant et la danse. Elle a joué Shakespeare, Ionesco, 
Marivaux, Fabrice Melquiot... Elle a également tourné pour la télévision, 
notamment dans Le Bal des célibataires de Jean-Louis Lorenzi. 
C’est sur ce tournage qu’elle rencontre Jean-Claude Penchenat. 
Récemment, elle a joué dans Le Nez dans la Serrure, une création 
contemporaine de Julien Bonnet, sur la Scène Nationale d’Aubusson. 
Elle est également scénariste et actrice d’une série courte comique,  
Le Syndrome du Surimi, produite par Miyu Productions.

14 15



novembre 2 0 15revue de PRESSE

LE NOUVEL OBSERVATEUR
Un objet de curiosité

La postérité est ingrate envers Théophile 
Gautier. Elle ne se souvient que de  
« Capitaine Fracasse » et du gilet 
cerise crânement arboré à la première  
d’ « Hernani ». Mais il a touché à tous les 
domaines. Non content d’être critique 
de théâtre (son principal gagne-pain), 
il s’y est essayé. Merci à Jean-Claude 
Penchenat d’avoir exhumé cette comédie 
jamais reprise. Ne tombons pas dans 
l’exagération, ce n’est pas un chef-d’œuvre 
injustement oublié mais une curiosité qui 
serait injouable si Penchenat ne la traitait 
pas à la blague. Synopsis : le cheval de 
la reine d’Espagne a pris le mors aux 
dents. Un courageux inconnu l’a sauvée 
en jugulant sa monture. Quand elle 
demande à le voir, deux héros présumés 
se présentent à l’appel. Quel est le bon ? 
On passe une soirée très plaisante, grâce 
notamment à Damien Roussineau qui 
fait dans le rôle de l’imposteur un numéro 
d’acteur du plus haut burlesque. On lui 
prédit un bel avenir.

LE FIGARO MAGAZINE
Un petit bonheur

Dans la série des petits bonheurs inattendus rencontrés sur les 
chemins buissonniers du théâtre, on vient de voir au Lucenaire 
une adorable fantaisie de Théophile Gautier au titre impossible :  
Regardez mais ne touchez pas ! On se rappelait vaguement 
que le poète s’était intéressé au théâtre dans sa première jeunesse, 
en donnant quelques contributions à l’opéra et surtout en se 
distinguant par son enthousiasme lors de la bataille d’Hermani - il 
avait 19 ans. Mais on ignorait totalement qu’il eût écrit la moindre 
pièce. Celle-ci, qui n’a jamais été jouée si l’on en croit son inventeur, 
l’excellent metteur en scène Jean-Claude Penchenat, date de 1847, 
époque à laquelle Gautier était encore tout imprégné de découverte 
de l’Espagne : d’où ce chef-d’œuvre qu’est España.

La pièce est une espèce d’espagnolade extravagante, une comédie 
de cape et d’épée sans queue ni tête mais d’une vivacité délicieuse, 
dans l’esprit du siècle, et si bien tournée qu’on pourrait la prendre 
pour un pastiche. Tout y est, en effet, des clichés de l’époque : 
les archétypes du mélo chevaleresque qu’on retrouve dans Le 
Capitaine Fracasse sous les traits des comédiens errants : les bons 
et les mauvais sentiments ; la générosité romantique. S’ajoute 
quelque chose de très sympathique, absent du Théâtre en liberté 
de Victor Hugo : une distance en forme d’humour donnant à cette 
piècette une jeunesse étonnante. Mais il est vrai que la mise en scène 
de Penchenat et le travail merveilleux des septs comédiens qui se 
dépensent sur la scène y sont pour beaucoup. La chose est rythmée 
de manière exemplaire, ponctuée de gags et d’interventions très 
malignes et jouée avec une juste mesure entre le romantisme et le 
réalisme. Un vrai spectacle familial.

LE CANARD ENCHAÎNÉ 
Quelle chance ! Un divertissement tiré de l’oubli et restitué dans sa fraîcheur première […]. Dans cette pièce, Théophile 
Gautier prend ses distances avec la période romantique qui s’achève. Il s’amuse d’une Espagne de fantaisie […], 
caricaturant l’étiquette de la cour, l’honneur chatouilleux de ses gentilshommes, le ridicule des courtisans […]. Jean-
Claude Penchenat (qui a déterré ce texte) sert constamment le côté ludique dans sa mise en scène. Il ne lésine pas sur 
le folklore espagnol, l’emphase grotesque, les effets de manteau et de mantille, les poursuites d’alguazils, l’amant qui 
se cache derrière un arbre imaginaire ou entre par une fenêtre, les confidences au public. Il introduit un meneur de 
jeu omniprésent, à la fois régisseur, accessoiriste, souffleur, figurant… Et nous entraîne en liberté dans une parodie de 
théâtre sortie tout droit du chariot du « Capitaine Fracasse », avec les roulements de prunelle, les agitations de bras, 
les poses cambrées, les mouvements de corsage de personnages bien typés […]. 

Le burlesque prend toujours le dessus dans ce spectacle qui respire de bout en bout la bonne humeur et la 
communique à un public venu en famille, heureux de retrouver, un moment, les jeux de l’enfance avec une certaine 
jeunesse du théâtre.

de Dostoïevski
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NOVEMBRE 2 0 15

19H30  -  20€ /  15€

Crime et châtiment
UNE NOUVELLE 

ADAPTATION DU 

PLUS CÉLÈBRE 

roman de 
Dostoïevski 

ADAPTATION, 

MISE EN SCÈNE 

ET CONCEPTION 

SCÉNOGRAPHIQUE

Virgil Tanase

COSTUMES

Doïna Levintza

mercredi 11
jeudi 12

vendredi 13
samedi 14

Un meurtre odieux a été commis. Porphyre Petrovitchi, juge 
d’instruction, soupçonne un jeune étudiant en droit, Raskolnikov, 
qui, dans ses articles, exalte le crime au bénéfice d’une cause 
supérieure. Plutôt que de le confondre sur le terrain du droit, 
vulgaire et insignifiant, qui transforme l’enquête en un jeu où 
gagne le plus habile dans la manipulation des arguments, par 
un processus aussi palpitant qu’une intrigue policière, il conduit 
le suspect vers ces zones de la conscience où le meurtre est 
insupportable car il détruit la raison d’être de l’homme en tant 
qu’homme. 

Autour de ce noyau, gravitent plusieurs personnages dont 
chacun offre une image édifiante de la difficulté de vivre, et 
dont le destin particulier participe au cheminement qui conduit 
Raskolnilkov aux aveux. 

De la mort d’un ivrogne qui rêve du pardon de Dieu à la folie 
de sa femme, de la passion amoureuse de Svidrigaïlov, qui finit 
par se tuer, à la détresse de Sonia, obligée de se vendre pour 
secourir ses parents, et de l’exaltation de Raskolnikov à celle de 
sa sœur qui tire deux balles de revolver sur l’homme qu’elle aime 
justement parce qu’elle l’aime, il est rare de trouver en littérature 
– et sur scène également – un tel tableau d’une condition 
humaine d’autant plus tragique qu’elle est l’expression 
de l’impuissance des individus de vivre selon le grain de 
lumière qui est en eux et qu’ils considèrent comme leur bien 
le plus précieux.

Virgil Tanase 
Auteur et metteur en scène, Prix de littérature de l’Union latine et Prix de 
dramaturgie de l’Académie roumaine, Virgil Tanase est à la fois écrivain et 
homme de théâtre. Né à Galatzi, en Roumanie, il fait des études de lettres 
à l’Université de Bucarest et de mise en scène au Conservatoire national 
roumain. Il soutient une thèse de sémiologie du théâtre sous la direction 
de Roland Barthes. Etabli en France depuis 1977, devenu écrivain de 
langue française, il publie une douzaine de romans aux éditions Gallimard, 
Flammarion, Hachette et Ramsey/de Cortanze. Son dernier roman, Zoïa, a 
été publié en 2009 aux éditions Non Lieu.

Il est l’auteur d’une dizaine de pièces de théâtre jouées en France et en 
Roumanie et de quatre biographies publiées aux éditions Gallimard : Camus, 
Saint-Exupéry, Tchekhov et notamment Dostoïevski (mai 2012), traduites 
dans plusieurs pays étrangers dont l’Italie, la Russie, le Japon et le Brésil.

Comme metteur en scène, il a réalisé une trentaine de spectacles en France 
et en Roumanie (où il a reçu plusieurs distinctions pour ses mises en scène), 
et il a adapté pour le théâtre des textes très divers, des Contes drolatiques 
de Balzac à Crime et châtiment de Dostoïevski, et d’A la recherche du temps 
perdu de Proust au Petit Prince de Saint-Exupéry. Il a traduit les pièces de 
Tchekhov Oncle Vania et La Mouette ; cette dernière s’est jouée dans sa 
mise en scène au Théâtre Mouffetard à Paris en 2006.

La pièce

Mise en scène et scénographie

Costumes

Au terme d’une carrière lui ayant valu de nombreux prix, dont ceux de la 
Triennale de scénographie de Novisad (1972), des Cinéastes roumains 
(1979 et 1980), du Festival national de théâtre (1995) et de la Biennale 
de scénographie de Prague (2002), Doïna Levintza a signé quelque 150 
spectacles de théâtre en Roumanie et à l’étranger, autant de spectacles 
musicaux et une vingtaine de longs métrages. Elle a travaillé avec Virgil 
Tanase en Roumanie (Théâtres nationaux de Bucarest et de Iasi) et en France, 
où ils ont réalisé une dizaine de spectacles.
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Note de mise en scène

Les comédiens (par ordre d’entrée en scène)

Une nouvelle adaptation du plus célèbre roman de Dostoïevski. Une intrigue policière. 
A cela près que le juge d’instruction chargé de l’enquête ne cherche pas des preuves, qu’il 
aurait du mal à trouver pour un crime qu’il soupçonne gratuit. La seule trace du crime 
se trouve là où la police n’a pas accès, dans la conscience du criminel. Notre spectacle 
est l’histoire d’un processus qui rend sinon visible du moins perceptible cette partie de 
nous-mêmes où se trouvent les ressorts fondamentaux de nos comportements.

Au cours de trois rencontres avec l’assassin (dont la première ouvre notre spectacle et 
la dernière le clôt), Porfirii, le juge d’instruction, se contente d’éveiller la conscience du 
suspect. Celui-ci, qui voulait, à sa façon, sauver le monde, se découvre lui-même en 
découvrant la souffrance des autres, en découvrant une humanité dont les douleurs, 
réelles, appellent d’autres remèdes. Une poignée de personnages extraordinaires 
dans leur vérité participent sans le savoir à cette rédemption. Dounia, sœur de 
Raskolnikov, qui aime celui qu’elle ne devrait pas aimer, et, pour cette raison, le hait ;  
Svidrigailov, qui parle avec les morts et se suicide, fatigué d’un monde souillé, qui 
manque d’absolu. Le vieil ivrogne Marmeladov qui n’a pas les moyens de ses aspirations 
morales. Sa femme qui perd la raison. Leur fille, Sonia, qui vend son corps pour sauver son 
âme. Le peintre en bâtiment qui avoue par religion un meurtre qu’il n’a pas commis…

Sous d’autres apparences qui, justement, nous permettent d’identifier les nôtres, le 
spectateur retrouve les questions lancinantes de notre conscience qu’autour de nous 
tout veut cacher et que l’art a le devoir d’éveiller.

Un décor simple et aussi suggestif, qui repose sur l’imagination du spectateur et la 
capacité du comédien à le transformer par son jeu. La mise en scène compte justement 
sur le jeu du comédien pour nouer les éléments du spectacle (des images scéniques et 
des déplacements jusqu’aux sons en passant par la lumière, le décor et les costumes) 
pour obtenir ces « métaphores théâtrales » qui nous permettent d’accéder là où le 
langage courant, énonciatif, est inopérant.

Un spectacle qui se propose d’être dérangeant et novateur non pas par les 
artifices de la mise en scène, mais par la lucidité du propos. Un spectacle qui 
se propose de montrer des hommes pour faire voir l’humanité, qui se sert des 
vagues pour faire voir la mer.

Serge Le Lay
> Porphyre Petrovitchi - Juge d’instruction 

Thibaut Wacksmann
> Rodion Romanytch Raskolnikov - Etudiant en droit

Arthur Toullet
> Nicolaï Dementiev - Peintre en bâtiment

Morgan Perez
> Siméon Zakharitchi Marmeladov - Conseiller titulaire

Laurence Guillermaz
> Catherina Ivanovna Marmeladova - Sa femme

Liana Fulga
> Sofia Semionovna Marmeladova (Sonia) - Sa fille

Noémie Dalies
> Avdotia Romanova Raskolnikova (Dounia) - Sœur de  

Rodion Romanytch

Laurent Le Doyen
> Arcadii Ivanovitchi Svidrigaïlov - Propriétaire terrien

Barbara Grau
> Martha Petrovna Svidrigaïlova - Sa femme

Neuf comédiens dont l’excellence sera jaugée d’après 
leur capacité à être suffisamment vrais pour éveiller, 
par résonance, les mêmes vérités enfouies en nous.
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revue de PRESSE

AGORA VOX
Adapter le roman fleuve de Dostoïevski au théâtre ne peut être chose 
aisée. Ici, Virgil Tanase nous offre une mise en scène épurée, très maîtrisée 
et brillamment condensée. Dans cette version elliptique, le crime est déjà 
effectué. Ce qui intéresse le metteur en scène est la confrontation du 
pseudo-criminel avec l’homme de loi qui mène l’enquête, non pas pour 
condamner mais pour révéler à l’auteur la conscience réelle de son acte, 
non pas le punir dans le sens carcéral mais l’amener à l’acceptation de sa 
responsabilité.

Ainsi, deux esprits vont s’affronter dans un terrible jeu du chat et de la souris. 
Le juge, homme affable, est rusé. Sa rouerie malicieuse pour conduire aux 
aveux sans avoir l’air d’y toucher est bien menée par un débonnaire Serge 
Le Lay. En face de lui, l’étudiant désargenté est un être orgueilleux qui pense 
que certains êtres sont des parasites et que dans un contexte politique la  
« faim » justifie les moyens et donc l’assassinat d’une usurière qui abuse des 
pauvres. Il y a de toutes façons, les êtres ordinaires et les êtres supérieurs dont 
il fait partie et pour lesquels la notion de mal n’existe pas ; il est donc permis 
de transgresser les lois. Il ferait partie d’une élite qui pourrait se servir du crime 
pour redistribuer l’argent amassé par une femme sans scrupule. Son acte 
serait donc bénéfique et le meurtre, dans ce cas, ne serait-il pas tolérable si 
celui-ci conduit à une amélioration de la vie ? Thibaut Wacksmann est ce 
Raskolnikov, altier, sombre et solitaire, constamment torturé.

Autour de ces deux figures centrales, dans une scénographie ingénieuse qui 
fige parfois les scènes en de superbes tableaux soulignés par un éclairage 
judicieux et de magnifiques costumes, une foule de personnes témoignent 
de cette décrépitude sociale qui engendre des comportements excessifs, 
c’est l’ivrogne qui bat sa femme, laquelle sombrera dans la folie, c’est Sonia 
leur fille - Liana Fulga - qui se prostitue pour subvenir aux besoins de ceux 
qui l’entourent, figure de la compassion, incarnation de la foi ardente 
au Christ, elle sera la confidente de Raskolnikov et permettra le salut de 
celui-ci, c’est enfin un propriétaire terrien, amoureux éperdu de la sœur de 
Raskolnikov, lequel a des hallucinations et revoit sa femme morte.

Malgré une apparente légèreté bien interprétée par Laurent Le Doyen, celui-
là est le pendant sombre de Raskolnikov et ne trouvera pas la rédemption. 
Le destin particulier de tous ces personnages conduit inexorablement 
Raskolnikov à la confession de son crime.

L’enquête est menée comme un jeu où la manipulation des arguments 
avance à pas feutrés et fait son travail de sape au sein d’une mise en scène 
limpide et élégante.

LE COURRIER 
DES BALKANS
Une intrigue policière pour 
explorer les tréfonds de la 
conscience, là où se trouvent 
nos raisons d’être. Une réflexion 
d’une étonnante modernité 
sur des questions qui nous 
tracassent aujourd’hui encore :  
le crime, le terrorisme, les 
révolutions, le rôle de l’homme 
dans l’Histoire.

Un meurtre odieux a été 
commis. Porphyre Petrovitchi, 
juge d’instruction, soupçonne 
un jeune étudiant en droit, 
Raskolnikov, qui dans ses articles 
exalte le crime au bénéfice d’une 
cause supérieure. Plutôt que de 
le confondre sur le terrain du 
droit, il conduit le suspect vers 
ces zones de la conscience où 
le meurtre est insupportable 
car il détruit la raison d’être de 
l’homme en tant qu’homme. 
Autour de cette intrigue policière, 
gravitent plusieurs personnages 
dont le destin particulier 
participe au cheminement 
qui conduit Raskolnikov aux 
aveux et qui, chacun, à sa 
façon, éclaire le mystère de 
notre conscience. Il est rare 
de trouver en littérature et sur 
scène également un tel tableau 
d’une condition humaine 
d’autant plus tragique qu’elle est 
l’expression de l’impuissance des 
individus de vivre selon le grain 
de lumière qui est en eux et qu’ils 
considèrent comme leur bien le 
plus précieux. 

NOVEMBRE 2 0 15

 20€ /  15€

Exclusivité : Création Martinique

DE JOSÉ TRIANA 

MISE EN SCÈNE

Ricardo Miranda

AVEC 

Guillaume Malasné
           Astrid Mercier

           Caroline Savard

- Tout public : 

les jeudi 19 , vendredi 20 

et samedi 21
À 19H3 0 

- Scolaires : 

les jeudi 19 et vendredi 20
À 9H3 0

L’Autre Bord Compagnie
L’Autre Bord Compagnie est née de la 
rencontre de trois comédiens venant de 
terres différentes, Cuba, Martinique et 
Québec. Désireuse d’explorer des textes 
d’horizons différents, la compagnie 
privilégie des œuvres du continent 
américain dans toutes ses diversités.

L’auteur
Dramaturge, poète et essayiste, José 
Triana est né à Cuba et réside en France 
depuis 1980 . La consécration lui est venue 
d’une pièce de théâtre qui a fait le tour du 
monde, traduite dans une vingtaine de 
langues : La nuit des assassins,  prix Casa 
de las Americas en 1965. 

La pièce
Dans la cave de la maison familiale, Cuca, 
Lalo et Beba jouent à mettre en scène le 
meurtre de leurs parents. Victimes d’une 
éducation castratrice et répressive, ils 
utilisent le jeu symbolique pour soigner 
leurs plaies toujours béantes.

Ils créent une artefact théâtral dans lequel 
ils interprètent leur propre rôle, ceux 
des parents et aussi des personnages 
liés au présumé parricide de la rue 
Apodaca. Emprunter l’identité des autres 
personnages devient alors un moyen 
d’exorciser leurs démons et de révéler la 
nature et la genèse du conflit. 

Parviendront-ils à leurs fins ?

La nuit 
des assassins 
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décembre 2 0 15

Les Fables 
de La Fontaine

FÉVR I ER 2 0 16

À 9H3 0  20€ /  15€

Exclusivité : Création Martinique

DE DANIELY FRANCISQUE

MISE EN SCÈNE

Patrice Le Namouric

AVEC 

Daniely Francisque > Lena
         Loriah Bonheur > Aline

SCÉNOGRAPHIE 

Jean-Claude Psyché

LUMIÈRES 

La servante

MUSIQUE ET SON 

(en cours)

COSTUMES 
Olivier Couturier

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Josiane Antourel, Olivier Couturier, 

Yves Marc

PRODUCTION 
compagnie TRACK (Théâtre de Recherche 

Artistique pour Comédiens en Karaïb)

les jeudi 25
vendredi 26 

samedi 27

« Par une nuit de cyclone, 
une femme solitaire se 
barricade dans sa case 
délabrée, lorsqu’une jeune 
étrangère lui demande 
refuge… »

A la manière d’un thriller, Cyclones palpite 
au rythme d’une double enquête menée 
âprement par les deux protagonistes 
dont la vie est « enjeu », nous conduisant 
cœur battant, au bout de l’énigme, à la 
révélation d’un récit d’horreur qui souffle 
tout sur son passage.

Cyclones 

DATES À RETENIR
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DÉCEMBRE 2 0 15

19H30  -  20€ /  15€

MISE EN SCÈNE 

William Mesguich 

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE 

Charlotte Escamez

COSTUMES 
Alice Touvet

SCÉNOGRAPHIE 
William Mesguich et Mathieu Courtaillier

LUMIÈRES 
Mathieu Courtaillier

SON 
Julien Ménard

VIDÉO 
Mathieu Courtaillier et Arnaud Maillard

jeudi 11
vendredi 12

samedi 13

SPECTACLE FAMILIAL, 

à partir de 6 ans

Tout commence lorsque Louis XIV 
demande à Jean de La Fontaine d’écrire 
un spectacle en vers. Les animaux 
prennent vie et Les Fables de La 
Fontaine se construisent devant nous.

Une cigale chantante, un lièvre italien, 
un coq texan, l’amour et la folie qui 
jouent une dernière partie de tennis...

Les univers se mélangent pour laisser 
place au jeu, au rire, à la poésie, et faire 
entendre, encore, et toujours, les plus 
belles morales du monde.

Les petits comme les grands découvrent 
une mise en scène vivante, drôle et qui 
s’offre avec grâce à la fantaisie théâtrale 
d’aujourd’hui...

William Mesguich 
Après une maîtrise de Lettres Modernes à Paris IV, William Mesguich 
suit les cours de Philippe Duclos et intègre l’Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique Pierre Debauche - Françoise Danell. Depuis 1982, il 
participe comme comédien à de nombreux spectacles, sous la 
direction de, notamment, Antoine Vitez, Roger Planchon, Pierre 
Debauche, Françoise Danell, Frédérique Smetana, Liliane Nataf, 
Robert Angebaud, Madeleine Marion, Miguel Angel Sevilla, Daniel 
Mesguich, Jean-Louis Benoît… Et sous sa propre direction.

Il joue dans Le Roman de Renart, Hippolyte de Robert Garnier, 
Athalie de Jean Racine, Marie Tudor de Victor Hugo, L’Histoire 
qu’on ne connaîtra jamais d’Hélène Cixous, Les Troyennes de 
Sénèque, Tartuffe et L’Avare de Molière, Le Roi se meurt d’Eugène 
Ionesco, La Périchole de Jacques Offenbach, La Seconde surprise 
de l’amour de Marivaux, L’Echange de Paul Claudel, Alice Droz de 
Miguel Angel Sevilla, Le Diable et le bon dieu de Jean-Paul Sartre, 
Fin du monde chez Gogo, Cabaret de Frédérica Smetanova, Si 
j’aime les trains, c’est sans doute parce qu’ils vont plus vite que les 
enterrements, autour de Robert Desnos, Antoine et Cléopâtre de 
William Shakespeare, La Grève des Fées de Christian Oster, Paul 
Schippel de Carl Sternheim, Le Prince de Hombourg de Heinrich 
Von Kleist, L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le Jeune 
de Jean-Claude Brisville, Du cristal à la fumée de Jacques Attali, 
Agatha de Marguerite Duras et Hamlet de William Shakespeare. 
Il participe également aux Théâtrales Charles Dullin, biennale 
d’écriture contemporaine, en 2004 et 2006.

La pièce Le metteur en scène

Les fables de La Fontaine

Distribution

Avec, en alternance, 
Marie Frémont,  
Rebecca Stella,  
William Mesguich, 
Mathias Maréchal, 
David Nathanson et 
Arnaud Maillard.
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Note d’intention

Les fables

Se passionner pour les Fables de La Fontaine

C’est vouloir explorer les méandres de l’âme et du cœur humain. C’est 
jouer à se faire peur. C’est aussi avoir vraiment peur. C’est cheminer avec 
des lions, des rats ou des ânes comme s’ils étaient des amis d’’enfance. 
C’est aller sur le terrain de Tex Avery et côtoyer aussi Rembrandt ou 
Matisse. C’est une invitation au monde de Lully et de Bach. C’est nous 
interroger sur notre relation à l’autre, à ce qui nous entoure.

Les Fables sont éternelles et il nous faut les rendre proches. Elles 
nous font rire et nous émeuvent, elles nous bouleversent et nous 
les connaissons avec le coeur comme si nous les rêvions depuis 
toujours.

Côtoyons à nouveau Jean de La Fontaine pour retrouver ses per-
sonnages familiers et découvrir ceux moins connus qui berceront 
tous les enfants à venir pour les 300 prochaines années.

William Mesguich

Les deux coqs
Deux coqs se disputent une poule. Après une bagarre acharnée, le vaincu quitte le 
poulailler. Le vainqueur chante sa victoire si fort qu’il s’attire les foudres du Vautour. La parodie 
dans la fable est double, le texte présente les coqs comme des héros d’épopée, mais les coqs 
sont aussi comme des hommes arrogants, prêts à défier le destin au lieu de faire preuve de 
prudence.

Le vieux chat et la jeune souris
La Fontaine nous donne à voir la froideur impitoyable et l’inflexible détermination de la 
vieillesse triomphant des naïves illusions de la jeunesse orgueilleuse : Le souriceau incarne 
la jeunesse immature remplie d’orgueil, d’arrogance, qui veut tout avoir et qui s’imagine tout 
obtenir. Ce qui, précisément, fait sa vulnérabilité. Le fabuliste oppose l’habileté, la ruse du 
« vieux chat » au manque d’expérience de la petite souris. Le dernier vers (« La vieillesse est 
impitoyable ») montre bien qu’avec l’âge, on devient inaccessible à la pitié... Parce que la vie 
elle-même se montre impitoyable à l’égard de ceux qui vont mourir.

Le lièvre et la tortue
« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point ». En d’autres termes : il est inutile d’user de 
vitesse quand il est trop tard, il faut partir à temps ; ou encore : la lenteur soutenue par la 
persévérance peut plus que l’agilité accompagnée d’insouciance et de présomption. Le 

fabuliste, d’un côté, attaque l’insouciance, la présomption, et nous en fait craindre les suites 
funestes ; de l’autre, il propose une activité persévérante comme une vertu à pratiquer, et il nous 
offre un appât dans ses brillants succès. Ainsi généralisée, la morale de cette fable devient d’une 
application universelle.

Le hérisson et le caméléon
Un hérisson féru de mode et de création, tente de donner une leçon de style à un caméléon 
un peu bougon. Cette fable inédite nous donne à apprendre que même si on y met beaucoup 
d’imagination, Dame Nature reste toujours maîtresse de ses créations.

Les animaux malades de la peste
La fable présente une transposition animale de la société féodale pour faire la satire de la 
justice et du pouvoir. Dans cette fable sont mis en scène le roi et ses sujets. Le jugement que 
rendent les animaux réunis en conseil par le lion, pour cause de peste et sur fond de culpabilité 
collective, condamne le plus faible, l’âne. La moralité tombe comme un verdict sans appel, la loi 
générale du monde : la raison du plus fort.

Le coq et le renard
La fable révèle ici des défauts tels que la lâcheté, la flatterie, et donc constitue également une 
satire des courtisans. Le Renard fait croire au Coq qu’il veut la paix avec lui, mais le Coq se rend 
très vite compte que ce n’est que mensonge et le prend au piège lorsqu’il lui demande de le 
proclamer aux Lévriers, celui-ci trouve prétexte pour partir. Le coq rit de son propre stratagème. 
Ici, la voix du fabuliste est celle du coq. La morale est implicite, à travers le récit, puisque nous 
comprenons que la flatterie des courtisans est ici ridiculisée.

L’amour et la folie
La Fontaine fait référence au proverbe « L’amour est aveugle » en évoquant donc deux entités : 
l’Amour et la Folie. Il se plaît à raconter leur histoire, ou comment la Folie fut condamnée « A servir 
de guide à l’Amour ».

La cigale et la fourmi
Très certainement, la fable la plus célèbre ! La cigale a passé tout son été à chanter. L’hiver arrive, 
affamée, elle implore sa voisine la fourmi de lui venir en aide. Malgré la promesse d’un prompt 
remboursement, la fourmi avare lui rétorque qu’à été chantant, hiver dansant !

Le rat de ville et le rat des champs
Cette fable n’a pas de morale en soi. Elle ne fait que nous montrer la différence entre les gens 
de la ville et les gens de la campagne. Ceux de la ville sont plus affairés et ceux de la campagne 
sont plus calmes, sereins. On a souvent compris que les gens de la campagne étaient plus faibles 
et que ceux de la ville étaient plus puissants… Dans la fable, on y voit la fuite du rat des champs 
lorsqu’il entend un bruit.
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revue de PRESSE

TÉLÉRAMA
Monsieur de La Fontaine reçoit 
un appel téléphonique de 14 
ou, plus précisément, de Louis 
XIV. Le roi veut un spectacle en 
vers pour le lendemain ! Sous 
l’injonction royale, le poète crée 
quelques-unes de ses célèbres 
fables, aidé par deux volontaires 
qui interprètent le texte en train 
de s’écrire... William Mesguich 
avait déjà exploré le monde 
subtil des Fables dans un  
précédent spectacle, en usant  
avec humour d’images déca-
lées. Anachronisme, exagé-
ration comique, mélange des 
genres sont également de mise 
dans cette adaptation.

MES ILLUSIONS COMIQUES.COM
La mise en scène signée William Mesguich est pleine de fantaisie. Un humour 
décalé, basé sur l’anachronisme, et un répertoire musical contemporain 
raviront autant les parents que les enfants. William Mesguich en La 
Fontaine est entouré de deux comédiens au talent comique indéniable.

REGARDS
Faisant suite à une première série de fables montées il y a 7 ans, voici donc la 
deuxième fournée encore chaude car tout juste créée ! 

William Mesguish, le metteur en scène, nous propose donc quelques 
fables parmi lesquelles « Le lièvre et la tortue » ou « Le loup et l’agneau »  
mais aussi d’autres moins connues. Et même une création d’une auteure 
contemporaine pour l’occasion « Le hérisson et le caméléon ». Après une 
introduction assez classique, quoique téléphonique, entre La Fontaine et le 
Roi Louis XIV, la tonalité générale est vite donnée. La parole est moderne c’est-
à-dire qu’elle va être notamment dialoguée et les fables commentées. 

Les deux comédiens et la comédienne s’amusent visiblement à transformer 
leurs voix mais toujours au service des personnages. On passe donc 
allègrement du rap à la conférence, du cartoon au conte, ou de la chanson 
au cinéma. Le tout étant porté par une musique omniprésente aux rythmes 
très actuels et des projections vidéo figurant tel ou tel espace ou lieu.

Également, la scénographie permet toute une variation d’interprétation. 
Il y a des masques posés sur des supports, des costumes très réussis pour 
l’incarnation des animaux joués ou parfois un simple accessoire qui fait 
référence.

À l’image de la proposition scénique très variée, le jeu des comédiens est vif et 
alerte, l’incarnation animale colorée sans être caricaturale.

LA PROVENCE
Le génie de William Mesguich 
vient d’inventer un spectacle 
sur les fables du poète dont on 
sort ébloui, heureux, et avec 
l’envie de relire l’un des génies de  
la littérature française. L’acteur 
qui joue avec deux comédiens 
complices, endosse le costume de 
La Fontaine pour un moment de 
théâtre unique, exigeant et festif.

janvier 2 0 16

de Luca Franceschi
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JANV I ER 2 0 16

19H30  -  20€ /  15€

MISE EN SCÈNE 

Luca Franceschi

CHORÉGRAPHIE  
Najib Guerfi

COMPOSITION MUSICALE  

Nicolas Giemza dit « Tiko » et Stéphane Lam

CRÉATION LUMIÈRE  
Romuald Valentin

COSTUMES  
Malika Mihoubi

DÉCORS  
Thierry Auzer, Jean Auzer

GRAPHISME DÉCORS  

Alexandre Mercier

jeudi 21
vendredi 22

samedi 23

« Qu’est-ce qu’une vie sans projet, sans 
ambition, sans rêve ? ». M. Pantalone, 
aujourd’hui à la recherche d’un projet 
de vie, rencontre le Duc Orlando qui 
lui vend les fondements d’un monde 
nouveau basé sur l’ordre, le plaisir 
éphémère, la consommation illusoire. 
L’accord est conclu à la condition qu’une 
des filles de M. Pantalone épouse le Duc 
Orlando.

Un conte moderne où se côtoient 
une fée-sorcière, une forêt magique, 
l’affirmation des femmes, la puissance 
du rêve, la force d’un capitaine de 
banlieue et la multiculturalité… Les 
Irrévérencieux c’est la rencontre de la 
commedia dell’arte avec la danse hip 
hop et le human beatbox. Une création 
originale dans laquelle les comédiens 
s’approprient l’essence de ces disciplines 
urbaines et populaires comme un écho 
à la modernité.

Une fusion des genres et des origines 
pour mieux questionner notre quo-
tidien. Avec cette nouvelle aventure 
artistique, la Compagnie du Théâtre des 
Asphodèles réinterroge la commedia 
dell’arte dans ce qu’elle a de plus 
contemporain : une forme de théâtre 
issue de la rue, populaire, divertissante, 
s’appuyant sur un canevas tout en 
laissant place à l’improvisation et à 
l’interaction avec le public...

Les comédiens jonglent avec les 
techniques pour les modeler, les 
renouveler, les remettre au goût du 
jour. La rencontre avec la culture Hip 
hop, actuelle et revendicatrice, se pose 
comme écho spontané d’une commedia 
dell’arte d’aujourd’hui ; le théâtre, la 
danse et le human beatbox fusionnent 
ainsi sur le plateau pour laisser place à 
l’énergie, au rythme et aux rires.

Une commedia dell’arte d’ailleurs et de demain
Avec la volonté constante d’établir des passerelles entre les cultures, les 
genres, les êtres et les choses, notre démarche artistique s’inscrit comme un 
véritable espace de partage et de découverte. Comme un écho à la vivacité 
et la modernité de notre commedia dell’arte, la rencontre avec la culture hip 
hop s’impose naturellement : la similitude dans ces disciplines urbaines qui 
se reconnaissent des origines populaires fondées sur le respect, la rigueur et 
l’interactivité avec le public. Un mélange de disciplines certes éloignées dans le 
temps, mais indiciblement rattachées entre elles par l’inventivité, l’improvisation 
et la créativité, et qui toutes possèdent cette sincérité du partage scénique.

Ainsi la polyphonie des madrigaux trouve son reflet dans la polyrythmie du 
Beatbox. De même le corps en tant qu’outil visuel par la gestualité démesurée 
de la Commedia dell’arte vient naturellement s’adosser aux déstructurations 
corporelles du hip hop.

Avec le spectacle Les Irrévérencieux, rencontre intemporelle et pourtant 
résolument actuelle entre commedia dell’arte, danse hip hop et human beatbox, 
c’est ainsi un véritable métissage qui s’empare de la scène, comme un reflet 
de notre société contemporaine. On y retrouve la notion du « Tout-monde », 
symbole de valorisation de l’extraordinaire diversité des peuples, et le fait que ces 
métissages s’expriment à travers la multiplicité des langues (8 langues parlées) et 
la pluralité des expressions artistiques (fusion des disciplines) pour en révéler un 
formidable fourmillement d’imaginaires entre soi et l’autre.

Au-delà des limites et des frontières, mélangeons les langages, déménageons 
les cultures, rencontrons-nous pour partager, au final, ce qui transcende les 
différences : le plaisir de l’échange, de l’ailleurs et la découverte de l’Autre.

Thierry Auzer - Luca Franceschi - Stéphane Lam

Le spectacle

Le projet

Les irrévérencieux
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L’équipe artistique

Thierry Auzer > Direction de la Cie du Théâtre des Asphodèles

De formation théâtrale et musicale, il travaille la commedia dell’arte avec 
Carlo Boso, Alberto Nason, Dimma Vezzani, mais également au cours d’un 
passage chez Ariane Mnouchkine, avant de monter sa propre compagnie à 
Lyon le 18 juin 1992 : la Compagnie du Théâtre des Asphodèles. En 2002, il 
quitte définitivement le plateau pour se consacrer au développement des 
créations en collaboration avec l’international et installer le lieu dans une 
démarche d’action à la fois locale, régionale, nationale et internationale en lien 
avec des acteurs, des structures, des réseaux et les instituts étrangers à Lyon.

En accueillant en 2002 la manifestation “Les dix mots font la fête !” à 
l’initiative de la DRAC Rhône-Alpes et de l’Espace Pandora, Thierry Auzer 
lance le projet de “La Caravane des dix mots” qui s’est depuis développé 
à l’international dans les pays francophones. Cette envie de dépasser les 
frontières s’affirme à nouveau en 2007 avec la création de la “Plateforme 
de la jeune création franco-allemande” et se poursuit à travers une vaste 
collaboration franco-chinoise depuis 2008.

Stéphane Lam > Composition musicale

Français d’origine chinoise, cubaine et africaine, il vit et grandit à 
Lausanne en Suisse. Autodidacte, en 1977 il rejoint le courant punk puis assez 
vite trouve une brèche musicale en tant que sideman, accompagnateur 
d’artistes sur scène et studio d’enregistrement. Il compose pour le théâtre, 
le film et la télévision et travaille pour diverses compagnies ainsi que divers 
réalisateurs, aussi bien en France qu’à l’étranger. Son nom est souvent 
associé au peintre Wifredo Lam, dont il est le fils.

Il rejoint le Théâtre des Asphodèles en 2000 et, parallèlement à son rôle 
de compositeur, développe les projets de la compagnie dans le cadre 
des collaborations artistiques menées avec la Chine. Après la création du 
spectacle Arlequin navigue en Chine en 2008, il est à l’initiative du Pavillon 
Rouge des Arts, structure née au sein du Théâtre des Asphodèles en 2012.

Luca Franceschi > Mise en scène

De nationalité italienne, formé à l’école internationale de mimodrame 
de Paris Marcel Marceau. Comédien de la compagnie les Scalzacani puis 
comédien de Carlo Boso à la compagnie Tag Teatro de Venise. Depuis 1988, 
il participe en tant qu’enseignant, metteur en scène et comédien à diverses 
rencontres internationales : Festival Harlekin Art (Metz), Festival Médée 

(Berlin), London Mime Festival (Londres), Festival du Théâtre Masqué (Hong 
Kong), Festival Cervantino de Guaranjuato (Mexique). Il est également maître 
de stage « commedia dell’arte » et metteur en scène auprès de plusieurs 
compagnies depuis 1991 en Italie, France, Belgique, Suisse, Espagne et Canada.

Nicolas Giemza « TIKO »  
> Human beatbox / composition musicale

Considéré comme un stakhanoviste de la création par ses pairs, Tiko 
travaille autant la technique pure que la musicalité. Plus qu’une traditionnelle 
démonstration technique de Human Beatbox, son set puise autant dans 
le Hip Hop et la Drum-N-Bass que dans le Jazz, le Blues ou bien encore les 
musiques tribales. Trompette, scratch, batterie ou même violoncelle, tour 
à tour, les instruments se bousculent sur sa langue pour traduire mélodies 
imparables, rythmiques alambiquées et scratchs aiguisés.

Il fait partie des dix beatboxers les plus actifs du territoire et enchaîne concerts, 
ateliers et conférences aux quatre coins de la France. Expérimentation, 
rencontres et échanges sont ses principaux moteurs, et c’est dans cette 
perspective de toujours confronter sa pratique que la rencontre avec la 
Commedia dell’Arte prend son sens.

Najib Guerfi > Chorégraphie

Najib Guerfi découvre la danse à seize ans. Il collabore avec Zoro Henchir 
(chorégraphe de la Compagnie Traction Avant) et s’initie aux techniques de 
la micro-pulsion, du ralenti et du smurf. En parallèle, il suit une formation 
dispensée par le Théâtre du Mouvement à Lyon, où il se passionne pour les 
techniques de Graham, Limon et Cunningham.

En 1996, il met entre parenthèses l’enseignement et la transmission de la 
pratique de la danse hip hop, pour se concentrer sur un projet de création : 
Kafig (la cage en allemand), qui donnera par la suite son nom à la compagnie 
aujourd’hui reconnue internationalement. En 2000, fort de nombreuses 
collaborations et créations, Najib Guerfi quitte la compagnie Kafig et poursuit 
sa carrière en multipliant créations et tournées, ateliers de formation, stages 
et master classes.
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Les comédiens

Samuel Camus 

Après avoir obtenu un diplôme d’enseignement en lettres et anglais, 
Samuel Camus décide de s’orienter vers une carrière artistique et entreprend 
une formation professionnelle d’art dramatique (Arts en Scène, Lyon). Depuis, 
il s’ouvre à une pratique pluridisciplinaire, alliant acrobatie, danse, musique, 
clownerie et théâtre.

Mathilde Dutreuil
Initialement formée à la pratique de l’acteur aux Enfants terribles de Paris, 
Mathilde Dutreuil poursuit son cursus en danse classique et contemporaine. 
Le chant, les claquettes et autres expressions chorégraphiques viennent 
compléter son parcours. Depuis 2002, Mathilde poursuit sa carrière entre 
danse, cinéma et théâtre.

Salla Lintonen
Salla Lintonen est actrice et comédienne d’origine finlandaise. Après 
une spécialisation en spectacle vivant au lycée, elle intègre une formation 
d’art dramatique à Helsinki (Finlande), puis poursuit des études de théâtre 
à York (Angleterre). Installée à Lyon depuis 2009, elle joue avec plusieurs 
compagnies de théâtre et travaille également comme danseuse. Salla a joué 
dans de nombreuses séries télévisées et pièces de théâtre en France, en 
Finlande et au Royaume-Uni.

Yannick Louis « Yao »
C’est par le théâtre qu’en 1990 Yao commence sa carrière d’artiste lors d’un 
stage au Théâtre des Ateliers (Lyon) sous la direction du metteur en scène 
Gilles Chavassieux. En 1993, il rejoint le TJA (Théâtre des Jeunes Années), pour 
la création de La Vie Intime de Laura de Clarisse Lispector, mise en scène José 
Caldas, où il reçoit le Prix de l’Interprétation. Conteur avec son compère Joël 
Toussaint, il monte un spectacle de Contes et Légendes d’Afrique et de la 
Caraïbe Twa Fwa Bel Kont. Toujours dans cet esprit d’échange et de mélange 
culturels, Yao met sur pied avec Ph. Brosset un conte musical franco-caribéen 
tout public : Akor et Ténor, texte Valérie Brosset. Percussionniste-chanteur, il 
fait partie du groupe Pawalka ainsi que du duo acoustique Kazanot.

Nicolas Moisy
Croisant un parcours de technicien du spectacle à une forte expérience 
en animation spécialisée en Théâtre et Cirque, Nicolas Moisy se forge une 
expérience de la scène plurielle, qu’il ne cesse d’alimenter avec des formations 
régulières en commedia dell’arte, mime, beatbox…

Alexandra Nicolaïdis
Avec une carrière internationale et sans cesse renouvelée, Alexandra 
Nicolaïdis se forme au Théâtre (maîtrise d’études théâtrales, dramaturgie).

Son parcours classique s’enrichit par d’autres pratiques artistiques : commedia 
dell’arte, théâtre d’objet, jeu burlesque, danse, arts chinois (contorsion, 
acrobatie...). Elle intervient également en tant que formatrice en théâtre, clown, 
cirque et commedia dell’arte. 

Julie Seebacher
Après un DEUST Arts du spectacle, Julie Seebacher entre à la School of 
Physical Theatre de Londres en 2007 et au Conservatoire départemental de 
Beauvais en 2009. Comédienne plurielle, elle est aussi à l’aise sur un plateau de 
télévision que sur scène : théâtre, cinéma, publicité, animatrice, télévision... Elle 
sera pendant un an jusqu’à l’été 2011 la miss météo décalée de la chaine TLM, 
sous les traits de Julie Fortune
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revue de PRESSE

TÉLÉRAMA
Un spectacle étonnant qui nous emmène loin, très loin, dans un ailleurs 
délicieux, sensible, audacieux, teinté de folie, fusionnant les langues, les 
cultures et les arts en nous délivrant subtilement un beau message de 
tolérance. C’est tout simplement magique, poétiquement burlesque, 
et en même temps d’une technicité sans faille. Révérence, messieurs et 
mesdames les artistes !

LA PROVENCE
C’est un spectacle très tonique 
et très inventif, les comédiens 
s’essaient à toutes les disciplines, 
human beatbox, danse hip hop, 
parlent dans toutes les langues 
et nous amusent autant qu’ils 
semblent prendre du plaisir.

MAGECENTRE
Cette jolie gourmandise est 
d’une sensibilité exquise, et le 
propos, ici très beau, ne manque 
pas d’être très politique. Rien 
de plus audacieux, rien de plus 
sympathique !

LE PROGRÈS
Un régal que ces Irrévérencieux : 
fraîcheur des comédiens, clarté 
de la trame, richesse d’une 
scénographie sans cesse en 
mouvement (...) Les sept filles 
et garçons, à l’aise dans leurs 
baskets, maîtrisent ancien et 
nouveau styles avec assurance, 
jusqu’au battle final. Et le public  
se marre, il y a du rire à tous 
les degrés possibles, plein de 
références : c’est un spectacle 
joyeux. 

mars 2 0 16

de Shakespeare
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Le metteur en scène

Pascal Faber 
Depuis sa sortie de l’École 
d’acteurs de Cannes, Pascal a 
mis en scène (ou co-mis en 
scène) tous les spectacles de 
la Compagnie 13 depuis sa 
création (Montserrat de E. Roblès, 
Kean d’après Alexandre Dumas, 
Marie Tudor de Victor Hugo, Le 
soulier de satin de Paul Claudel, 
Mademoiselle Julie d’August 
Strindberg, Roméo et Juliette de 
William Shakespeare, L’épreuve 
de Marivaux...). 

Également comédien, on a pu 
le voir dans une trentaine de 
spectacles dont Angelo Tyran 
de Padoue avec Pierre Santini, et 
récemment dans Anne Frank le 
musical, Pinocchio le musical...

Le dernier spectacle mis en scène 
par Pascal pour la Compagnie 13, 
Marie Tudor, salué unanimement 
par la presse, est toujours 
en exploitation en tournée 
et atteindra bientôt les 250 
représentations. Pascal Faber avait 
cette année deux mises en scène 
au Festival d’Avignon : Célimène et 
le Cardinal de J. Rampal (reprise 
au Théâtre Michel) et un spectacle 
Jeune Public, Sidonie et les secrets 
de Noël (reprise à la Comédie Saint 
Michel) et prépare actuellement 
Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran.

JU IN 2 0 16

19H30  -  20€ /  15€

DE WILLIAM SHAKESPEARE 

MISE EN SCÈNE 

Pascal Faber 

TRADUCTION 

Florence Le Corre-Person

ADAPTATION 
Florence Le Corre-Person et Pascal Faber

LUMIÈRES 
Sébastien Lanoue

UNIVERS SONORE

Jeanne Signé

COSTUMES

Madeleine Lhopitallier

jeudi 9
vendredi 10

samedi 11

Antonio, un riche marchand de Venise, 
décide d’emprunter trois mille ducats à 
l’usurier juif Shylock afin d’aider son ami 
Bassanio à gagner Belmont où il espère faire la 
conquête de la belle et riche héritière Portia.

Comme les autres prétendants, Bassanio 
doit se soumettre à l’épreuve que le père 
disparu de la jeune femme a imaginée, et 
choisir entre trois coffrets, d’or, d’argent, et 
de plomb. Au moment où il l’emporte sur 
ses rivaux, il apprend qu’Antonio ne peut 
rembourser sa dette à Shylock qui exige 
qu’en vertu du contrat une livre de chair 
soit prélevée sur le corps de son débiteur. 
Mais l’habileté de Portia, déguisée en jeune 
avocat, confond l’usurier et sauve Antonio. 
Shylock, ridiculisé, spolié et trahi par sa 
fille qui a rejoint le camp des chrétiens, 
s’en va seul tandis que les jeunes gens 
s’abandonnent à la félicité.

La vraie force de la pièce, c’est de nous mettre 
face à des êtres humains et de montrer 
comment, quelle que soit leur religion, ils 
parviennent à s’entredéchirer dans des 
situations démesurées et à se transformer alors 
en animaux s’ils ne trouvent pas en eux une 
force qui les pousse à s’élever vers autre chose.

La pièce

Le marchand de Venise
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Note d’intention

Le charme du « Marchand de Venise » est de proposer une galerie de personnages 
qui sont tous troubles et ambivalents, attachants et haïssables à la fois.

Tout au long de mon travail, j’ai repris à mon compte la note d’intention d’Éric-
Emmanuel Schmitt dans son adaptation du texte de Shakespeare : « Le marchand 
de Venise porte toutes les tentations et toutes les tensions. Ses personnages sont des êtres 
humains avec toute leur complexité. C’est une pièce-débat. Une pièce est quelque chose 
qui provoque. Le théâtre à message est mort. Le théâtre doit être un réveille-matin de la 
pensée et des émotions. Ainsi, en sortant du Marchand de Venise on se pose simplement la 
question : qui a tort, qui a raison ? »

Pour aller dans ce sens, je me suis « limité » à raconter l’histoire écrite par Shakespeare, 
sans chercher à me poser en juge ou en avocat. Il me paraissait important que le 
débat se fasse, mais de lui-même, par le biais du spectateur, à la fin du spectacle. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que j’ai choisi de ne pas dater précisément l’époque dans 
laquelle se situe l’action, cherchant par là à préserver l’intemporalité du propos.

J’ai voulu confronter sur scène non pas un débat d’idées mais des êtres humains avec 
toutes leurs différences, leurs extrêmes, leurs douleurs, et concentrer mon point de 
vue sur l’histoire racontée par Shakespeare.

Mais il est évident que le débat aura lieu, et c’est tant mieux.

« Dans le Marchand de Venise comme dans d’autres pièces de Shakespeare, 
l’ambiguïté est au centre de l’œuvre. Il y a des mises en regard et des jeux d’ironie : 
Shylock vu par les chrétiens, et les chrétiens vus par Shylock. Mais quel est le point 
de vue de Shakespeare ? Il n’y a pas de point de vue de Shakespeare. Il y a une pièce ».

Jean-Michel Déprats
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Régis Vlakos
Régis Vlakos est comédien, auteur, directeur artistique de la compagnie 
du Grand Soir qu’il crée en 2009. Agrégé de philosophie, il enseigne jusqu’en 
2008 à Marseille, date à laquelle il se consacre pleinement au théâtre à 
Paris. En 2009 et 2010 il joue Révolutions, Antonio du Limousin ou théorie 
et pratique de la lutte révolutionnaire gagnante au festival d’Avignon. 
Récemment il interprète le rôle titre dans La vie de Galilée de Brecht, mise en 
scène par C. Luthringer. Il jouera avec C. Alévêque au Festival d’Avignon 2014 
(théâtre du Balcon) une pièce pour deux personnages qu’il a écrite : Little 
Boy. Régis Vlachos est aussi l’auteur de Partisans (2013), drame historique et 
théâtral sur la première réunion du Conseil National de la Résistance, mise 
en scène par François Bourcier.

Charlotte Zotto
26 ans, diplômée du Cours Florent, Charlotte Zotto a joué notamment 
en 2010 et 2011 dans le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, mise en 
scène par Ève-Marie Savelli et dans Rashomon Monogatari, création de 
Fanny Chaumet. Elle se lance ensuite dans un duo comique sur diverses 
scènes de cafés-théâtres parisiens, tout en animant des ateliers théâtre à 
Clichy-sous-Bois avec la compagnie du Grand Soir. Depuis 2012, outre 
quelques doublages de voix et courts métrages, elle joue dans La vie de 
Galilée de Bertolt Brecht où elle interprète six personnages. Charlotte Zotto 
prépare en ce moment Courtelignes Sociales, adaptation et mise en scène 
de Régis Vlachos.

Philippe Blondelle
Issu du Cours Florent, Philippe Blondelle a, sans relâche, arpenté les 
planches et traversé les écrans. Au théâtre, on a pu le remarquer dans des 
pièces classiques ou contemporaines comme L’Ours de Tchekhov, Arlequin 
serviteur de deux maîtres de Goldoni, Le Pain de ménage de J. Renard, Mais 
n’te promène donc pas toute nue de Feydeau ainsi que dans Les Plaideurs 
de Racine, L’amour de Phèdre de S. Kane, La Mort en échec d’O. Maille et 
L’autre rive de R. Salis. Des réalisateurs de films institutionnels l’ont repéré :  
son image a servi les promotions d’entreprises privées et publiques 
(Fiat, Banque Populaire, Crédit Agricole, etc.) Dans Pacte 3 de C. Loizillon,  
il s’est attaché à rendre la vérité touchante d’un être schizophrène. On 
remarque également Philippe Blondelle dans des séries comme Nos chers 
voisins, Profilage et Sophie et Sophie pour Canal + ainsi que dans des 
téléfilms comme L’Homme au pardessus où il donne la réplique à Denis 
Lavant.

Les comédiens

Michel Papineschi
Prix d’Excellence au Conservatoire National d’Art Dramatique de Toulon, 
Michel Papineschi partage son temps entre les planches, la télévision et le 
cinéma (sous la direction de A. Sachs, A. Boury, JP. Igous...) et le doublage où 
il prête sa voix à de nombreux acteurs américains tels que Robin Williams, 
Richard Dreyfuss, Harvey Keitel, John Malkovitch, Kenneth Branagh, Daniel 
Day Lewis... On a pu voir Michel Papineschi récemment dans Nina, mis en 
scène par N. Benchicou et dans Rue du dessous des berges mis en scène par 
C. Monsarrat.

Séverine Cojannot 
Séverine Cojannot a suivi l’enseignement de Nita Klein, celui du Conser-
vatoire du 5ème arrondissement de Paris et celui de Minsk en Biélorussie. Au 
théâtre, elle travaille notamment avec P. Beheydt, JP. Savinaud, C. Gisbert,  
S. Ledda, S. Tesson et P. Faber, pour qui elle incarne depuis 2011 Marie Tudor 
dans la pièce éponyme de Victor Hugo. En 2008, son interprétation du rôle 
comique de Sœur Épine du Saint-Esprit dans La Baby Sitter lui a valu les plus 
vifs éloges de l’auteur René de Obaldia. Dans Les Précieuses ridicules de Molière, 
spectacle repris au Théâtre du Chêne noir à Avignon en 2011, elle interprète le 
rôle burlesque de Cathos. En 2014, on a pu la voir, entre autres, en tournée  
en France dans le rôle de la nièce dans Le Silence de la mer de Vercors et 
dans Marie Tudor sous la direction de Pascal Faber. Depuis huit ans, Séverine 
Cojannot joue dans les créations de S. Tesson au Mois Molière à Versailles.

Frédéric Jeannot
Frédéric Jeannot a été formé à l’École Acting international par L. Chatterley 
et R. Cordier. Dès la fin de sa formation, il travaille avec Le Clash Théâtre, 
compagnie dirigée par P. Peyran Lacroix et S. Micaleff. Avec eux, il participe à 
de nombreux spectacles dont notamment La vie privée d’Adam et Ève mis en 
scène par S. Micaleff, à la Cartoucherie. N. Bataille le distribue dans Les plaisirs 
scélérats de la vieillesse et dans Kidnappée. Il retrouve ensuite S. Micaleff qui lui 
confie le rôle principal de Néron dans Maman, je ne veux pas être empereur de  
F. Xenakis. Au Mouffetard, P. Azéma le met en scène dans rôle de d’Artagnan. 
Récemment, on l’a vu dans Mon cœur caresse un espoir, mise en scène par 
V. Antonievich, ainsi que dans Les précieuses ridicules, mise en scène par  
S. Ledda et Marie Tudor, mise en scène par Pascal Faber. Enfin, Frédéric Jeannot 
rencontre Angélique Friant qui le met en scène dans Le Laboratorium.
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de Molière

LE MONDE.FR
Florence Le Corre-Person et Pascal Faber signent une 
belle adaptation du « Marchand de Venise », allégée et 
recentrée autour de ses points d’orgue, la signature d’un 
contrat extravagant entre un honnête commerçant et 
un usurier, la scène fabuleuse des coffrets pour tous les 
gages d’un autre contrat, celui du mariage, et le procès 
qui met face à face les revendications d’un homme 
humilié avec des juges.…

Onirique, aérée et vivante, cette mise en scène de Pascal 
Faber nous permet en douceur mais profondément 
de saisir les ondes nuageuses que dégagent tous ces 
personnages. Nous garderons en mémoire cette belle 
équipe de comédiens de la Compagnie 13 qui met en 
valeur la subtile Portia, interprétée finement par Séverine 
Cojannot et bien sûr Shylock, Michel Papineschi, 
saisissant d’humanité.

Un spectacle qui, en nous faisant grâce de la démesure, 
donne libre cours aux spectateurs d’être touchés 
simplement par ces vagues réfléchissantes de la parole, 
à la portée de nos mirages, de nos humeurs les plus 
ordinaires, irrésolues ou fatidiques, et qui témoigne de 
l’intemporalité de Shakespeare, sinon de son actualité !

THÉÂTRE PASSION
Le marchand de Venise – Shakespeare – Lucernaire
La mise en scène de Pascal Faber est inventive, des 
costumes et de fort beaux masques, tant pour cacher 
le regard des belles que pour ridiculiser les soupirants de 
Portia, elle en dresse d’ailleurs pour chacun un portrait 
bien savoureux !

Moments d’émotion et moments burlesques, tant dans 
les scènes que dans les dialogues, un beau moment de 
théâtre.

Anne Delaleu 

LES TROIS COUPS.COM
Le journal quotidien  
du spectacle vivant
Immense Michel Papineschi !

Après le succès « Marie Tudor » en 2011, 
Pascal Faber et la compagnie 13 reviennent 
au Lucernaire avec une adaptation 
du « Marchand de Venise », une œuvre 
problématique du répertoire Shakespeare. 
Comment, en effet, mettre en scène le juif 
usurier Shylock sans se laisser happer par 
certains clichés antisémites véhiculés par la 
pièce ? Grâce à une fantastique interprétation 
de Michel Papineschi, ce personnage piégé 
révèle une fascinante profondeur humaine, 
et emporte le spectateur au bout de 
l’émotion.

FROGGY’S DELIGHT
Le site web qui frappe  
toujours 3 coups
Voilà du théâtre comme on l’aime : à la fois 
profond et flamboyant, grave et divertissant. 
Tout y est réussi : des costumes somptueux 
de Madeleine Lhopitallier à la lumière 
délicate de Sébastien Lanque, de la mise 
en scène précise et inspirée de Pascal Faber 
à l’interprétation impeccable d’une bande 
de comédiens formidables dont ont sent la 
solidarité.

On ne voit pas passer l’heure et demie de  
ce fabuleux spectacle. « Le Marchand de 
Venise », réussite absolue, devrait connaître  
le même triomphe de « Marie Tudor », ce 
serait amplement mérité.

Nicolas Arnstam

revue de PRESSE
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VERSION 2.0

Sept comédiens, cinq hommes et deux femmes, 
interprètent cette comédie qui compte une 
vingtaine de rôles. L’acteur ici ne se cache pas 
derrière son rôle, il existe en tant que tel, il est là pour 
nous raconter une histoire.

A l’heure du numérique, d’internet 2.0 et des 
communications virtuelles, où les relations se tissent 
par écrans interposés, réseaux sociaux et plateformes 
de rencontres, que reste-t-il des rapports humains, 
sincères et spontanés ?

En s’appuyant sur leur personnalité propre et la 
maitrise de rôles qu’ils interprètent avec autant 
de profondeur que de légèreté, les comédiens 
prennent possession du plateau pour créer un 
véritable dialogue avec le public. Un rapport ludique 
s’établit et introduit une idée de théâtre au présent.

Sous couvert de présenter un filage de sortie de 
résidence, les acteurs se présentent ici eux-mêmes 
au public à travers la pièce de Molière. En parallèle de 
leur jeu de comédien, ils se dévoilent au spectateur, 
dans leur rapport de groupe, leur fragilité, leur 
espièglerie, leurs doutes et coups de gueules. Ils 
envahissent le plateau entre deux scènes de Molière 
et nous livrent avec force et honnêteté un miroir sur 
toute la complexité et la beauté du rapport humain.

Aimer toutes les femmes, les posséder toutes, tel est le rêve de 
Dom Juan. Cette obsession est sa caractéristique la plus connue, 
ce qui pourrait nous amener à penser que la séduction est 
l’unique thème de cette pièce si souvent représentée. Mais s’il est 
vrai que l’homme en question consacre sa vie à ce jeu cruel, ce 
n’est pas la raison première de mon intérêt pour le personnage. 
Il représente à mes yeux plutôt une révolte envers les systèmes 
d’une société régie par la morale et la religion.

Il s’agit bien sûr d’un portrait du passé. Nous sommes en 1665, à 
la cour du Roi, entouré de nobles en perruque et dentelles. Dom 
Juan est un révolté sans éthique.

Mais n’est-il pas plus courageux d’assumer ses idées en dépit 
du regard des autres plutôt que de se plier à certaines règles 
qui nous ont été imposées, au risque d’effacer nos désirs ?

Luca Franceschi

La pièce

Note d’intention du metteur en scène

Dom Juan 2.0
PARCE QU’À 

L’OPPOSÉ DU DRAME 

ET DU DÉSESPOIR, 

IL Y A LE RIRE 

ET LA POÉSIE

Notre Dom Juan 2.0 
est coloré, virevoltant, 
extravagant et actuel !

Embarquez aux côtés 
de nos comédiens 
qui redécouvrent 
avec vous cette pièce 
de Molière, une des 
plus controversées de 
l’époque et pourtant si 
frappante de pertinence 
aujourd’hui.

Laissez-vous séduire 
par le talent et l’énergie 
de ces sept acteurs, 
sept personnalités 
marquantes dans leurs 
différences et leurs 
contradictions.
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Une adaptation Commedia dell’arte 
du Dom Juan de Molière

Dom Juan, une pièce très particulière que l’on pourrait appeler comédie noire tant les 
scènes tragiques et désespérées sont éclairées par la drôlerie des situations. C’est une 
véritable tragi-comédie forte, intelligente, bouleversante et nous l’interprétons dans le 
style de la commedia dell’arte car, contrairement à l’étiquette qui lui est le plus souvent 
donnée, cette dernière n’est pas seulement vouée au rire, mais bien plus à une alternance 
de comédie et de drame.

Choisir de traiter l’œuvre de Molière en Commedia dell’arte - sans masque et personnages 
types mais dans son essence et son énergie - et d’autant plus avec une scénographie 
contemporaine, c’est également replacer cette pièce entre la tradition d’un théâtre 
populaire et l’intemporalité du propos même de « Dom Juan ». Le texte est ici respecté, 
délivré sans triche aucune.

La Commedia dell’arte sert un théâtre de tréteau que nous défendons comme 
résolument populaire et actuel, notamment par la mise en abîme, le jeu de « théâtre 
dans le théâtre », l’énergie et le rythme impulsés par la troupe.

Les créateurs

Luca Franceschi 
> Mise en scène et adaptation 

De nationalité italienne, formé à l’école internationale de mimodrame 
de Paris Marcel Marceau. Comédien de la compagnie Les Scalzacani puis 
comédien de Carlo Boso à la compagnie Tag Teatro de Venise.

Depuis 1988, il participe en tant qu’enseignant, metteur en scène et 
comédien à diverses rencontres internationales : Festival Harlekin Art (Metz), 
Festival Médée (Berlin), London Mime Festival (Londres), Festival du Théâtre 
Masqué (Hong Kong), Festival Cervantino de Guaranjuato (Mexique). Il est 
également maître de stage « commedia dell’arte » et metteur en scène 
auprès de plusieurs compagnies depuis 1991 en Italie, France, Belgique, 
Suisse, Espagne et Canada.

Thierry Auzer 
> Direction artistique 

De formation théâtrale et musicale, il travaille la commedia dell’arte avec 
Carlo Boso, Alberto Nason, Dimma Vezzani et Ariane Mnouchkine, avant de 
monter sa propre compagnie à Lyon en 1992 : la Compagnie du Théâtre des 
Asphodèles.

En 2002, il quitte définitivement le plateau pour se consacrer au 
développement des créations en collaboration avec l’international et 
installer un lieu dans une démarche d’action à la fois locale, nationale et 
internationale. Il lance alors le projet de “La Caravane des dix mots” qui s’est 
depuis développé à l’international dans les pays francophones.

Cette envie de dépasser les frontières s’affirme à nouveau en 2007 avec 
la création de la “Plateforme de la jeune création franco-allemande” et se 
poursuit à travers une vaste collaboration franco-chinoise depuis 2008 et la 
création de la SCOP ”Le Pavillon Rouge des Arts”.
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Les comédiens

Jean-Serge Dunet 
> Dom Juan 

Après avoir réussi un bac en option théâtre puis passé quelques années 
à l’Université de Provence, attiré depuis toujours par le spectacle vivant, il 
s’est constitué en une quinzaine d’années une expérience hétéroclite. La 
rencontre avec Luca Franceschi en 2003 lui a permis de jouer « Hamlet » 
de Shakespeare. Aujourd’hui, l’aventure continue avec le Théâtre des 
Asphodèles, Luca Franceschi et « Dom Juan »...

Serge Ayala 
> Sganarelle

Après son parcours universitaire de sociologue, il suit une formation de 
régisseur lumière lors de son service civil en tant qu’objecteur de conscience 
dans un cafémusique. Ce jeune arlequin va faire ses débuts dans les théâtres 
aixois avec des pièces pour enfants. Il se frotte ensuite à la commedia dell’arte 
et va multiplier les formations dans les différentes disciplines artistiques 
comme la pantomime, le chant polyphonique, la danse, l’escrime théâtrale, 
les arts du cirque, le jeu de marionnettes et le travail de masque... 

Jennifer Testard
> Clémence Richemond, Elvire, Mathurine, le spectre

Après des études théâtrales à l’Université Lumière Lyon 2, elle se forme 
au Théâtre de l’Iris sous la direction de Philippe Clément au sein de la classe 
professionnelle. Elle aborde diverses disciplines en direction de différents 
publics : théâtre, arts de la rue, escrime, chant, musique, danse... Elle a 
également prêté son talent à plusieurs productions théâtrales.

Fabio Ezechiele Sforzini
> Leonardo, Dom Alonse, une paysanne, un pauvre, la statue

Formé par les assistants du maître Étienne Decroux, il s’intéresse au 
travail de la danse contemporaine, du clown, de la commedia dell’arte et du 
théâtre traditionnel japonais. Depuis 1996, il conduit son travail de recherche 

sur l’alchimie corps-texte créant une nouvelle méthode d’application du 
mouvement dans le théâtre contemporain. En 2003, il est invité comme 
intervenant-formateur au sein de l’Hippocampe, le Centre de recherches et 
de formation en mime corporel de Paris et ensuite à l’Académie internationale 
de danse de Paris. Depuis 1990 il multiplie les collaborations et créations.

Robert Magurno
> Gérard, Pierrot, Monsieur Dimanche, une paysanne 

Robert Magurno possède une formation au conservatoire d’Avignon avec 
Louis Beyler et Pascal Papini. Il participe ensuite à différents stages abordant 
ainsi le burlesque, l’improvisation, le mime, le clown, la méthode russe, 
Shakespeare, la commedia dell’arte. Il a été appelé à travailler autant sur des 
textes classiques tels que Voltaire, Molière et Tchékhov que sur des textes 
contemporains avec entre autres Vian, Queneau, Visniec et Valetti. Il travaille 
pour le jeune public avec sa propre compagnie.

Gaëlle Konaté
> Zaza, Charlotte, la mariée, un pauvre 

Elle a beaucoup travaillé dans l’univers de l’improvisation et du théâtre-
forum, a exploré les contes d’ici et d’ailleurs avec sa compagnie de théâtre 
et de cirque Charivari, a traversé des aventures théâtrales telles que Candide, 
Mrs Eddin Hdja, Mon Isménie, La Ronde, etc. Sans cesse habitée par le besoin 
de créer, elle navigue entre la mise en scène et ceux qui n’ont pas forcément 
accès aux mots pour parler de leurs maux.

Frédéric Tessier
> Pierre-Marie, Père Gusman, Dom Carlos, une paysanne

Il étudie l’art dramatique au Conservatoire de Lyon pour faire un stage de 
mise en scène de plusieurs mois en Lituanie. De retour en France, il poursuit 
une carrière de comédien et metteur en scène. Il travaille notamment avec 
J. Boeuf, Thierry Mortamais, M. H. Ruiz, P. Beyffette, Alberto Nason et Luca 
Franceschi. Il compte une dizaine de mises en scène à son actif, sur des 
textes d’auteurs aussi variés que Pinter, Molière, Feydeau, Brecht, Ionesco, 
Grumberg ou encore Calaferte
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COLINE BÉRET
Sept comédiens réinterprètent à merveille l’œuvre, sans doute 
la plus connue, de Molière : « Dom Juan ». Le texte d’origine est 
respecté dans sa totalité, l’humour et l’originalité se trouvent entre 
les actes et les scènes : les comédiens, redeviennent comédiens et 
non plus les personnages qui jouent. Il y a un « jeu dans le jeu »,  
ce qui rend la pièce moderne et dynamique. Le spectacle est 
d’autant plus original grâce aux tréteaux au milieu de la scène 
qui est le seul décor. Cela donne, dans sa simplicité, de la clarté, 
de l’énergie et des tableaux très actuels. La musique est aussi très 
présente dans ce spectacle, les comédiens sont, pour certains, 
également chanteurs et musiciens. Leur jeu est superbe ! 

Il y a un décalage très surprenant entre le texte tragique d’une part 
et la mise en scène comique d’autre part. Ce texte classique joué 
et rejoué est présenté sous une nouvelle forme, rafraîchissante, 
pleine d’énergie et d’originalité. Ce spectacle est complet, le 
texte de Molière est vraiment mis en valeur par la subtilité des 
comédiens et de la mise en scène.

BÉATRICE STOPIN
[…] Ce Dom Juan 2.0, adapté par 
Luca Franceschi, se veut vivant, 
extravagant et actuel par une mise 
en scène combinant le classique et le 
contemporain avec une habileté qui 
assure l’harmonie générale de la pièce.

L’interprétation nous embarque de suite 
dans un rythme soutenu mais non 
dénué de respirations indispensables 
avec, pour scénographie, un « simple » 
échafaudage, à la fois navire, champ 
de bataille, cimetière ou encore lieu de 
conquête.

À la fois drôles et émouvants, alternant la 
comédie et le drame, les sept comédiens 
interprètent une vingtaine de rôles qu’ils 
s’approprient aisément pour délivrer au 
public le rire ou l’émotion en une fraction 
de seconde […].

ORÉLIEN PÉRÉOL
Cette compagnie donne un spectacle dans une veine commune, de truculence, de jeu jubilatoire avec le texte, 
les mots, les personnages, dans une vision iconoclaste de l’héritage théâtral. […] Ils ne font qu’une bouchée de 
Dom Juan. Le public arrive par la scène, c’est sans doute un hasard, mais c’est un hasard heureux. Les comédiens 
sont là, s’activent, jouent ou pas. Une comédienne ne trouve pas une de ses chaussures. On pourrait être dans 
une version déglinguée du début des six personnages en quête d’auteur. Bon. Voilà, ça commence. Nous allons 
assister à une présentation de fin de résidence. Tout n’est pas prêt. D’alleurs un comédien vient rajouter un 
bout de rambarde à l’échafaudage qui est l’essentiel du « décor ». Ils parlent tous à la fois, Un charivari. Puis, un 
prologue. Interrompu par Dom Juan et Sganarelle. Le comédien à qui on a coupé le parole réclame: « Ça ne 
se passera pas comme ça. » Il faut lui céder. Retour à Dom Juan et Sganarelle : on entend le texte de Molière. 
Ah ! Le malheur de servir un seigneur méchant homme... il vaudrait mieux être au diable qu’être à lui. On sent 
qu’il se plaint, qu’il résiste et qu’il finit toujours par obéir. Il l’aime bien, son maître. De nouveau, tout s’arrête, Les 
comédiens sont coincés. Ils ne sont pas d’accord sur la manière de jouer la suite. On aura cette suite dans le récit 
de ce que chacun aurait fait pour la jouer.  

Les comédiennes et comédiens attrapent plusieurs rôles (sauf le duo d’hommes central). Il y a un grand respect du 
texte, des personnages, alors que tant de choses viennent de guingois. Toutes sortes de manières sont explorées. 
On est dans un théâtre dans le théâtre, dans un jeu sur le théâtre. Beaucoup de travail du corps, des moments 
acrobatiques parfois, des combats. Quand Sganarelle et Dom Juan vont dans la forêt en partant dans le public, 
ils évoquent ces étranges bêtes malodorantes qui peuplent ce lieu. Leur rire fait flèche de tout bois. 

Ce qui est très beau c’est que la relation entre le texte patrimonial et le jeu déjanté qui met en scène ce texte est 
toujours variée et nouvelle. Pas de système. Une vraie invention « de plateau » on pourrait dire […].

mai 2 0 16

d’après Racine
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- Scolaires : 

les jeudi 19 et vendredi 20
À 9H3 0

Mon Dieu, des vers s’agitent devant 
vous et vous menacent : faut-il s’en dé-
barrasser et par quel bout les prendre ?

Ne prenez pas peur, Madame, restez-
là, Monsieur et n’en faites pas une 
tragédie. Laissez-nous faire !

Deux comédiens, pas plus c’est promis, 
se chargent de vous guider dans votre 
nouveau théâtre tout frais et tout neuf. La 
visite en vaut la chandelle et les coulisses 
regorgent de surprises.

Partagez un vers avec Oreste, Hermione, 
Pyrrhus, Andromaque qui ont accepté de 
vous recevoir dans l’intimité de leur être, nus 
comme des alexandrins.

Tragédie et faux-semblants 

Pour un spectateur, assister à une tragédie classique au théâtre 
peut rapidement être synonyme d’appréhension et d’ennui : la 
langue lui paraît une barrière infranchissable, il craint de ne pas 
tout comprendre et d’être perdu au bout de la première scène ;  
de plus, les personnages et les drames qu’ils traversent lui 
semblent trop éloignés de son quotidien.

C’est partant de ce constat que nous avons décidé de monter 
Andromaque de Racine. Mus par le désir de partager et de rendre 
concret un texte d’une grande richesse en cherchant les ponts 
qui relient notre quotidien à celui de ce monde en apparence 
si éloigné de nos codes et de nos valeurs, veillant toujours à 
conserver l’intensité de la langue portée par les alexandrins.

Nous avons donc exploré la pièce en l’éclairant de multiples 
façons pour finalement créer un spectacle original destiné au 
public averti comme moins préparé.

Jouer ce texte à deux comédiens fait aussi partie de l’enjeu, afin 
que le spectacle, léger dans sa forme, puisse se jouer presque 
partout et investir des lieux où une tragédie n’aurait pas 
nécessairement sa place.

De la distanciation à la catharsis

L’adaptation du texte s’articule autour des deux premiers actes, 
afin de coller au plus près à l’histoire et faire progressivement 
entrer le spectateur dans les situations qui vont donner naissance 
à la tragédie. Dès les premiers mots, les comédiens, en véritables 
guides en tragédie, exposent au public le contexte précédant 
le début de l’histoire : les rapports entre les personnages, leurs 
passions, leurs dilemmes, leurs devoirs. Comme des fenêtres 
s’ouvrant sur la pièce, les alexandrins surgissent dans l’exposé, 
préparant et habituant le spectateur à recevoir une langue qu’il 
n’a pas l’habitude d’entendre.

Aux actes I et II, les guides s’immiscent dans le cours de l’histoire, 
esquissent chaque protagoniste, et jaugent l’attention du public 
tout en précisant les enjeux de la pièce. Les comédiens usent 
de nombreux stratagèmes pour permettre aux spectateurs de 
comprendre les tenants et les aboutissants de chaque situation.

La pièce

Mise en scène et adaptation

Andromaque
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Collaboration à la mise en scène

Néry  
Auteur, comédien, chanteur, metteur en scène, Néry a 
un parcours atypique. Formé à l’école CFT des Gobelins, il 
s’oriente vers la scène et l’image. Il suit les cours de théâtre 
d’Yves Pignot et fait un stage déterminant avec Philippe 
Hottier. En 1982, il créé le collectif « Super Trollop » avec 
lequel il réalise plusieurs courts-métrages, dont Massacre à la 
Poinçonneuse et Le travail du fer, nommé aux Césars (1987), 
et primé à plusieurs festivals. Il mène parallèlement une 
carrière de chanteur-compositeur avec « les Nonnes Troppo »  
puis « les VRP », qui le mène aux quatre coins du monde. En 
1997, il entame une carrière solo et sort trois albums, La vie 
c’est de la viande qui pense, prix de l’académie Charles Cros, Vol 
Libre, et Belgistan, réalisé par Matthieu Chedid. Tous ces albums 
font l’objet de tournées en France, en Europe et en Chine. Il 
écrit et met en scène Règlement de contes, joué en Suisse 
(1995). Il réalise de nombreux clips pour plusieurs groupes : 
la Mano Negra, les Yeux Noirs, les Satellites, Michaël Clément, 
les Nonnes Troppo et les VRP. Il accompagne dans leur travail 
de scène des chanteurs comme Olivia Ruiz, Romain Didier, 
Daniel Lavoie, Les Blérots de Ravel. Avec son complice Polo, il 
conçoit et met en scène Nous sommes tous Claude François 
aux « Francofolies » de la Rochelle et de Spa (2008), avec Arthur 
H, Kent, Adrienne Pauly, Christophe Mali, Clarika. Son travail 
de metteur en scène le conduit à travailler une nouvelle fois 
avec la chanteuse Enzo Enzo dans le spectacle musical, Clap 
(2008). Il réitère l’expérience à deux reprises, pour Khalid K. 
(Khalidoscope - 2009) et pour Jean Guidoni, qu’il met en scène 
avec Kên Higelin dans le spectacle Le Déséquilibriste (2009).

Parallèlement, il assume régulièrement un travail d’intervenant 
scénique auprès de la jeune scène musicale française dans le 
cadre du « Chantier des Francos », à la Rochelle.

En 2013, il met en scène Le Dragon, pièce de l’auteur russe 
Evgueni Schwartz, au Nouveau Théâtre de Châtellerault. En 
2013-2014, il travaille avec le collectif Io sur une reprise, La 
Petite Marchande d’Allumettes, à l’Opéra de Reims, et sur un 
projet autour de Salvador Dali.

À l’acte III, une rupture se produit, car les personnages, dévorés par 
leur passion, n’ont plus qu’une obsession : satisfaire leur désir par tous 
les moyens. La tragédie peut alors se nouer. Cette rupture marque 
également le jeu des acteurs : quittant leur rôle de guide, ils deviennent 
l’incarnation de chaque personnage. Les mécanismes tragiques en 
place, le public suit alors le chemin tracé jusqu’à la folie finale.

Une scénographie épurée

La scène symbolise une salle du palais où vont se nouer les intrigues. 
Les interprètes se servent d’accessoires pour illustrer le début de la 
pièce : les personnages,auxquels ont été attribué un code de couleur, 
sont matérialisés dans l’espace par des seaux, des ballons et des tissus ; 
plus tard, des parures plus élaborées permettent d’incarner tour à tour 
chaque protagoniste.

La musique et les lumières très épurées mais présentes suivent pas à 
pas le chemin emprunté par les guides comédiens.
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Les acteurs

Nelson-Rafaell Madel
Il se forme de 2004 à 2006 au studio-théâtre de l’Atrium 
de la Martinique, sous la direction de Yoshvani Médina. 
Parallèlement, il joue dans trois créations de la compagnie  
« Théâtre Si » tout en assistant Yoshvani Médina à la mise en 
scène.

Il joue dans : Roméo et Juliette de Shakespeare, L’amant de 
Pinter et Chacun sa vérité de Pirandello, trois spectacles mis en 
scène par Yoshvani Médina (Martinique 2005 - 2007) ; Falstafe 
de Novarina, mise en scène par Claude Buchvald (Théâtre 
National de Chaillot, tournée, 2008) ; Le ravissement d’Adèle 
de Rémi De Vos, mise en scène par Pierre Guillois (Théâtre 
du Peuple, 2008) ; Horace de Corneille, mise en scène par 
Naidra Ayadi (Théâtre de La Tempête, tournée, 2009) ; Liliom 
de Ferenc Molnar, mise en scène par Marie Ballet (Théâtre de 
La Tempête, tournée, 2009) ; Nous étions assis sur le rivage du 
monde de José Pliya, spectacle de la compagnie Théâtre des 
Deux Saisons, (Martinique, tournée, 2009) ; La Résistante de 
Pietro Pizzuti, mise en scène par Sandrine Brunner (Perpignan, 
tournée, 2011) ; Erotokritos, texte de Vitzentzos Cornaros, mise 
en scène par Claude Buchvald, (La Chartreuse, Théâtre de  
Sète, tournée, 2011-2012) ; Oreste aime Hermione qui aime  
Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort, 
spectacle mis en scène par Néry (Clichy, Paris, tournée, 2012-
2014).

Metteur en scène : Minoé, texte d’Isabelle Richard-Taillant, 
(Lille, tournée, 2010) ; P’tite souillure de Koffi Kwahulé, co-
mise en scène avec Damien Dutrait (Fort-de-France, Avignon, 
2013-2014). 

Chanteur : Lauréat du concours « Made in Music Style 
Martinique » et sorti de son premier disque intitulé Je vis pour 
elle (Martinique, 2005). Second album en préparation.

Autres : Elève au studio Théâtre « Si » (Martinique, 2004-2006). 
Licencié en études théâtrales à l’université Paris VIII (2006-
2009). Il est cofondateur avec Mike Fédée, de la Compagnie 
Théâtre des Deux Saisons (2007).

Paul Nguyen
Formé à l’Ecole Claude Mathieu de 1999 à 2002. Il joue dans :  
Les vilains, mise en scène par Damien Coden et Cédric 
Miele (Versailles, Avignon, 2002) ; La mouette de Anton 
Tchékhov, mise en scène par Jean Bellorini et Marie Ballet (La 
Cartoucherie, Versailles, 2003) ; Le bac à sable, mise en scène 
par Kên Higelin (théâtre d’Ivry, tournée, 2004-2005) ; Horace 
de Corneille mise en scène par Naidra Ayadi (Théâtre de la 
Tempête, tournée France et Belgique, 2008-2009) ; L’ours et  
La demande en mariage de Tchekhov, mise en scène par 
Virginie Bienaimé et Charlotte Dupuydenus (Chantilly, tournée, 
2011) ; Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime Hector qui est mort, mise en scène par 
Néry (Clichy, Paris, tournée 2012-2014) ; Le dragon de Evgueni 
Schwartz, mise en scène par Néry (Châtellerault, 2013) ; 
P’tite souillure de Koffi Kwahulé, mise en scène par Damien 
Dutrait et Nelson-Rafaell Madel (Fort-de-France, Avignon, 
2013-2014). Il met également en scène Le jeu de l’amour et 
du hasard de Marivaux (théâtre de Chantilly, tournée 2012-
2014). Parallèlement à son activité de comédien, il s’occupe 
d’organiser et de produire des spectacles avec son collectif :  
Nous sommes tous Claude François (2008), Lukou (2008), 
Lecture d’archives (2010), Luce di Mario (2011), Sciences peau 
(2012), Le grand bal pop hilare (2011-2014).
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FRANCE CULTURE
Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui 
aime Hector qui est mort. Voilà la trame, et voilà aussi le titre d’une 
représentation réjouissante qui se donne dans le « Off » chaque 
jour à 16h30, et qui est amenée au galop par deux jeunes acteurs 
caméléons, Nelson-Rafaell Madel et Paul Nguyen se partagent tous 
les rôles de la tragédie classique, et ils revisitent au pas de charge 
l’œuvre de Racine, avec pour seuls accessoires des tentures de 
couleurs et des ballons gonflables. En 1h30, ils rejouent la guerre 
des Grecs et des Troyens en nous expliquant par le menu les aléas 
de ces passions souvent complexes, puis ils se lancent dans un 
extrait d’Andromaque, et on croirait voir surgir devant nous les 
figures raciniennes. Ce spectacle joyeux et alerte est une façon de 
dépoussiérer les classiques sans se prendre au sérieux, et aussi de 
démontrer qu’avec très peu d’argent mais beaucoup d’énergie et du 
talent, on peut parler l’alexandrin sans faire fuir les spectateurs. 

THÉÂTRE DU BLOG
[…] Ils passent donc de l’un à l’autre, avec 
une aisance remarquable, et réussissent pour 
chacun d’eux à « habiter » avec densité les 
différents personnages (féminins ou masculins) 
et leurs conflit et destinée tragiques.

Cela apporte ainsi au spectacle, une cadence 
extrêmement juste et, de façon détournée, une 
dimension chorégraphique. […] ce collectif 
réussit une prouesse : ne point nous éloigner 
du texte de Racine et capter avec tension 
et sensibilité, la conscience et le plaisir du 
spectateur.

LA PROVENCE
Le collectif La Palmera nous fait 
découvrir une autre manière 
d’apprécier ce « Racine » qui aime 
tant ces amours complexes. Une 
fois immergée dans l’histoire, finie la 
rigolade, place au drame antique. 
Nelson-Rafaell Madel et Paul 
Nguyen revêtent leurs costumes 
et déclament d’un souffle clair et 
juste ces alexandrins qui nous sont 
chers. Cette dualité entre humour 
et classique est intelligemment 
menée. Nous sortons surpris, 
ravis. Pyrrhus, Hermione et Hector 
peuvent dormir en paix.

LES ECHOS
[…] Rien de tel que la proposition du collectif La 
Palmera. Deux jeunes comédiens établissent des 
ponts entre le monde de Racine et de son héroïne 
Andromaque, en apparence si éloigné de nos codes 
et de nos valeurs d’aujourd’hui. Au début, les acteurs 
explorent la pièce en l’éclairant de multiples façons, 
afin d’entraîner le public progressivement au plus 
près du texte original. Décryptant les passions, les 
dilemmes, des personnages, ils habituent peu à 
peu le spectateur à recevoir ces alexandrins qu’ils 
ne sont pas habitués à entendre.

PLUS DE OFF
Incontournable! […] Une mise en scène et une scénographie hardies et ingénieuses, une interprétation 
qui répond parfaitement aux exigences de la mise en scène, Oreste aime Hermione qui Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime… réduit au silence toutes les excuses que l’on pourrait formuler pour éviter de se frotter 
à un grand texte classique.

juin 2 0 16 Sous réserve de confirmation

TROYENNES
d’après Euripide

62 63



MARS 2 0 16 Sous réserve de confirmation

19H3 0  -  20€ /  15€

MISE EN SCÈNE 
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TRADUCTION ET ADAPTATION 
AUTEUR ET RÔLE DU CORYPHÉE

Kevin Keiss

DRAMATURGIE

Muriel Malguy

SCÉNOGRAPHIE

Soline Portmann

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Emmanuel Mazé

LUMIÈRES 

Mathilde Foltier-Gueydan

CHORÉGRAPHIE 

Yano Latrides
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samedi 26 

Après 10 ans de guerre, Troie est 
tombée. La ville est pillée, mise à sac puis 
incendiée. Les Troyens sont massacrés par 
les vainqueurs grecs qui prennent comme 
butin les femmes illustres de la cité. Datée 
de 415 avant J.C, Les Troyennes raconte 
l’immédiate après guerre du point de vue 
des femmes.

Pourtant, chez Euripide, les vainqueurs 
d’aujourd’hui seront les vaincus de 
demain. Notons que les Troyennes est 
la troisième partie d’une trilogie perdue 
mais dont nous connaissons les enjeux 
des deux premières tragédies qui toutes 
s’intéressaient au cycle troyen. 

Ici, pas de dessin progressif de l’action. 
La pièce se déroule à l’aune d’un 
éclairage d’emblée placé sous le 
signe de la destruction. Peu importe 
que l’on ne prête plus aux dieux la 
seule responsabilité des événements 
tragiques, le malheur a seulement 
moins de sens ayant perdu tout à la 
fois la signification que lui conférait 
la théologie eschyléenne et la valeur 
d’épreuve que lui laissait la piété 
sophocléenne.

Le temps d’Euripide est celui où 
l’homme vit des souffrances qui 
désormais existent pour elles-mêmes, 
sans fournir ni leçon ni modèle, 
ni possibilité de résister. Les actes 
comptent surtout pour les sentiments 
qu’ils entraînent et pour lesquels la pitié 
l’emporte sur la crainte. Les tragédies 
antiques ont beaucoup été traduites 
pour l’usage scolaire, c’est-à-dire pour  
la lecture silencieuse. Traduire cette 
pièce implique donc l’extrême néces-
sité de rendre à la langue d’Euripide la 
puissance de sa charge orale.

Laëtitia Guédon 
Formée à l’École du Studio d’Asnières en tant que comédienne, puis 
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en mise en 
scène, Laëtitia Guédon fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige depuis 
2009 le Festival au Féminin à Paris.

Son premier spectacle Bintou de Koffi Kwahulé réunit une équipe de 16 
acteurs et se crée, après une résidence au Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Denis, en 2009 à la Chapelle du Verbe Incarné (Festival Off d’Avignon) où il 
remporte le Prix de la Presse.

Toujours en recherche d’écritures et de formes nouvelles, elle décide en 2010 
de réunir des acteurs pour un projet en écriture collective Le laboratoire 
chorégraphique de rupture contemporaine des gens. La compagnie est 
lauréate pour ce projet le Prix Paris Jeunes Talents de la Mairie de Paris ; crée 
une première étape de travail à la Maison des Métallos, puis finalise la création 
du spectacle au Fracas/CDN de Montluçon, co-producteur de ce projet.

La compagnie prendra également en charge plusieurs « commandes » de 
mise en scène tels que Le médecin malgré lui créé au Théâtre du Gymnase à 
Paris ou encore Trois pommes d’or pour le CRR d’Aubervilliers.

Parallèlement aux projets professionnels réunissant des équipes nombreuses, 
Laëtitia Guédon fait de la transmission artistique une des missions de la 
compagnie. A ce titre, elle intervient depuis 5 ans au Théâtre de la Commune/
CDN d’Aubervilliers pour des ateliers en milieu scolaire (Lycée Le Corbusier, 
Lycée Lamartine...) et met un point d’honneur à accompagner les créations 
de la compagnie d’un projet pédagogique complet.

La pièce

Le metteur en scène

Troyennes
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Intention de mise en scène

Après 10 ans de guerre, Troie est tombée, 
mise à sac puis incendiée. Les Troyens sont 
massacrés par les vainqueurs grecs qui 
prennent comme butin les femmes illustres 
de la cité... Cette histoire, car il s’agira de la 
raconter, nous l’avons pour la plupart en 
tête, sous formes de fragments, comme un 
souvenir universel parfois incomplet.

Pour ma part, cela fait 10 ans que cette histoire 
me suit, et murmure à mon oreille de ne pas 
oublier ce qui, sur les bancs de l’école de théâtre, m’avait fait dire « je serai metteur en scène 
pour ce texte ». Le moment du passage à l’acte est arrivé, et je suis, comme Hécube au 
milieu des cendres, à ne pas bien comprendre ce qui s’est passé et comment reconstituer 
les pièces de puzzle.

J’ai choisi la version d’Euripide précisément pour sa forme séquencée, sertie de détails 
sur la grande Grèce de l’époque, comme pour ne pas isoler le sort des personnages 
du fracas historique. Mais j’ai choisi aussi d’interroger à nouveau ce grand texte pour y 
donner toute la dimension personnelle qu’il avait eu pour moi. Questionner à nouveau 
cette œuvre, d’abord par le biais d’une adaptation nouvelle mais aussi par la présence 
d’une équipe nombreuse (artistes, techniciens...) présente à chaque étape de travail. Car 
non, je n’ai pas vécu le feu, le viol... Non, je n’ai pas été une reine puissante et je ne suis pas 
devenue esclave d’un seul coup... Non, on ne m’a pas arraché mon enfant pour le jeter 
des remparts et je n’ai pas prophétisé la chute des Atrides.

Ce que je sais, en revanche, c’est que tout comme Hécube, j’ai, l’obsession de la 
mémoire, du souvenir... Ce que je sais, c’est que je suis une femme Noire et Juive et 
que comme les Troyennes de mon histoire, je me suis parfois trouvée dans ce moment 
de la mémoire qui n’existe plus car on la sait condamnée à disparaître. Comme ces 
Troyennes, j’ai eu l’obsession du passé et du futur, quand l’identité avait été incendiée. 

Ce que je souhaite, à travers cette mise en scène, c’est raconter au spectateur, 
précisément ce moment de présent où l’on est en vie. Dans les cendres, dans 
les larmes, peut-être, mais où l’on est en vie. Je souhaite affirmer à nouveau 
que les textes de plus de 2000 ans résonnent encore à nos oreilles, grâce à la 
puissance de leur charge orale. Je souhaite que le temps s’arrête, et que comme 
pour Hécube, les fantômes réapparaissent. Je souhaite faire appel à la mémoire 
du spectateur, à sa propre histoire, à son actualité...

Si comme dans la pièce Andromaque d’Euripide « les morts se moquent des beaux 
enterrements », alors notre chute de Troie érigera ceux qui sont en vie.

Laëtitia Guédon

Pour mener à bien la mise en scène des Troyennes, nous avons choisi d’utiliser 
la forme séquencée de l’œuvre d’Euripide et d’en faire un principe dans la 
construction du projet.

Un projet étape par étape
L’adaptation 

Revisiter et actualiser le texte d’Euripide est une donnée essentielle pour soutenir le 
point de vue personnel de la mise en scène. Nous souhaitons moderniser ce texte tout 
en conservant sa puissance poétique, c’est pourquoi la traduction totale de la pièce 
est indispensable. Le travail au plateau avec les acteurs est également indissociable 
du travail d’écriture.

Le travail de plateau 

Trois étapes de recherches au plateau ont eu lieu en 2013, pendant la phase de 
traduction. Elles ont permis de sélectionner les enjeux de mise en scène et de mettre 
en lumière l’écriture de plateau (improvisation, travail sur le corps et sur l’espace). La 
distribution est riche d’acteurs confirmés que j’ai choisi de diriger en les impliquant 
directement dans le travail d’écriture de plateau. Un travail important sur le corps sera 
également mené lors de la création.

Le chœur

Ne pas faire du chœur un élément compact et uniforme, tel est le maître mot de 
notre recherche, sur cet élément indispensable de la tragédie. Nous avons choisi 
de traiter le chœur de trois façons, et en évolution. Le coryphée, auteur d’une part, 
qui sera interprété par Kevin Keiss comme gardien de la mémoire et lien direct avec 
le public. Le chœur des femmes d’autre part, avec un travail sur l’enregistrement 
de voix multiples qui seront diffusées du plateau. Et enfin, la présence d’un chœur 
populaire, avec l’insert de témoignages réalisés en séances d’écriture avec un jeune 
public et/ou scolaire. L’insert de ces témoignages actuels, fait partie intégrante de 
notre action culturelle avec les publics, et évoluera à mesure que le spectacle se 
déplacera dans des villes différentes. 

La musique

Nous avons choisi de travailler sur ce projet avec l’artiste beat-box Blade dans une 
création musicale originale. Véritable interprète de la pièce, il alimentera un travail 
exigeant, mené en direction d’acteurs, sur le rythme. Il interprétera également les 
rôles de Poséidon et Athéna.

Résumé des intentions de mise en scène et de scénographie
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Les comédiens

Marie Payen
> Hécube

Adrien Michaux
> Talthybios

Lou Wenzel
> Cassandre

Pierre Mignard
> Ménélas

Valentine Vittoz
> Hélène 

Mounya Boudiaf
> Andromaque 

Blade Mc/Ali M’Baye
> Poséidon et Athéna

HECUBE Vers 98 à 152

« Lève Infortunée

lève les yeux du sol.

Relève la tête

il n’y a plus ni cité de Troie

ni reine de Troie.

Résigne-toi.

La Fortune change

Vogue au gré des flots

Vogue au gré du destin

n’oppose pas au courant

la barque de ta vie

vogue au gré du hasard »

revue de PRESSE

LES TROIS COUPS.COM
Le journal quotidien du spectacle vivant

Laëtitia Guédon et toute son équipe artistique livrent au Théâtre 
13 une brillantissime adaptation de cette pièce apocalyptique, en 
mettant à portée de nos inquiétudes contemporaines ce mythe 
immémorial… 

Les relations changeantes des dieux sont immuablement la clé 
des destinées humaines, les imprécations et les pleurs se déploient 
toujours en images sublimes, les interrogations sur la vie et la mort, 
par leur concision limpide, frappent au cœur à chaque fois. Les 
amateurs de cet immense classique ne seront pas déçus. 

Ce tour de force littéraire n’aurait néanmoins pas été si brillant 
s’il n’avait été soutenu par une interprétation à la fois inspirée et 
passionnée. De ce point de vue, l’ensemble des comédiens a droit 
aux plus enthousiastes éloges. Ils maîtrisent, possèdent, exaltent le 
texte d’Euripide de tous les pores de leur peau. 

J’ajoute, pour terminer, que cette interprétation de haut vol est 
soutenue par une mise en scène inventive et toujours pertinente… 

En ces temps d’incertitude et de peur, où les bases ancestrales de 
la civilisation européenne semblent se fissurer, où se dessinent les 
contours d’un nouveau monde aussi fécond de promesses que 
de dangers inouïs, comment ne pas sentir de l’empathie pour ces 
survivantes de l’apocalypse sommées de tout laisser derrière elles ? 

L’HUMANITÉ
Les lycéennes  enlevées et mariées  de force 
par Boko Haram, au Nigéria, ne sont-
elles pas des Troyennes aujourd’hui ?... 
La valeur de la représentation gît dans 
les divers registres vocaux et corporels sur 
lesquels elles se meuvent. 

Laëtitia Guédon a donc su trouver le 
souffle indispensable à une mise en 
rythme contemporaine de l’antique fable 
aux ressorts pathétiques. Elle souligne 
clairement les enjeux compassionnels de 
l’œuvre d’Euripide, dont Goethe rappelle 
qu’Aristote le plaçait au plus haut.
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Fiche de renseignements

❏  Renouvellement ❏  Première demande

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Code postal :                                E-mail : 

Téléphone :  Portable : 

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante :
Théâtre Aimé Césaire - rue Victor Sévère - 97200 Fort de France

La carte sera remise à son destinataire lors du premier spectacle,

qui sera payé au tarif normal en fonction de son statut.

DEMANDE DE CARTE DE SAISON

Joindre un justificatif pour les  
cartes handicapées, chômeur,  
professionnel, étudiants et retraités.

TARIFS THEATRE
Avec la Carte de saison

Tout public

15€
(au lieu de 20€)

Retraités / Étudiants /

Chômeurs / Handicapés

12€
(au lieu de 20€)

TARIFS MUSIQUE/DANSE
Avec la Carte de saison

Tout public

20€
(au lieu de 22€)

Retraités / Étudiants /

Chômeurs / Handicapés

15€
(au lieu de 20€)

Enfants

15€

2 1 juin 2 0 16

Fête de la Musique

70




