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NICK PAYNE
Mise en scène et scénographie MARC PAQUIEN
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LAURENCE FALLEUR COMMUNICATION
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Constellations est une comédie sur la rencontre entre un homme et une 
femme, mais c’est aussi une réflexion sur les mystères de l’existence. 
C’est une histoire d’amour et de vie entre une physicienne et un apiculteur, 
mais c’est aussi l’histoire du monde. Entre drôlerie, gravité, émotion, 
Constellations nous parle de l’infini que chaque être porte en soi. 
Créée au Royal Court à Londres en 2012, la pièce est un succès phénoménal 
en Angleterre et à Broadway. Elle a été récompenséee du prestigieux 
Harold Pinter Award et couronnée meilleure pièce de l’année par le London 
Evening Standard. À Broadway, c’est Jake Gyllenhaal et Ruth Wilson 
qui ont interprété ce couple original.

DISTRIBUTION & CRÉATEURS
Une pièce de Nick Payne. Adaptation française Elisabeth Angel-Perez et Manuel Piolat-Soleymat
Mise en scène et scénographie Marc Paquien. Avec Marie Gillain et Christophe Paou
Assistante mise en scène : Julie Pouillon. Costumes : Claire Risterucci
Lumières : François Menou. Son : Xavier Jacquot

CONSTELLATIONS

NICK PAYNE
AUTEUR PRODIGE LONDONIEN

Né en 1984, Nick Payne a suivi des études de 
dramaturgie à l’Université de York puis à la Central 
School of Speech and Drama avant de suivre le 
programme des jeunes auteurs au Théâtre du 
Royal Court à Londres. Il remporte en 2009 le Prix 
George Devine consacré aux premières œuvres 
pour la pièce If There Is I Havent’ Found It Yet, 
créée au Bush Theatre dans une mise en scène 
de Josie Rourke. Nick Payne fait ensuite ses pre-
miers pas au Royal Court en 2010 avec la comédie 
Wanderlust. En 2011, la compagnie Paines Plough 
lui passe commande de la pièce One Day When 
We Were Young, créée à Londres avant de tourner 
en région.

En janvier 2012, Constellations est créée au 
Royal Court dans une mise en scène de Michael 
Longhurst avec Rafe Spall et Sally Hawkins.

THE INDEPENDANT ★★★★★
Exaltant et extraordinaire ! 
THE NEW YORK TIMES
Superbe, magnifique 

THE DAILY TELEGRAPH ★★★★   

THE NEW YORKER

Ingénieux et puissant 
Brillant ! 



MARIE GILLAIN
DANS LE RÔLE DE MARIANNE

C’est en 1991, qu’elle sera révélée au cinéma grâce au 
succès de Mon père ce héros, de Gérard Lauzier dans 
lequel elle incarne la fille délurée de Gérard Depardieu. 
Une performance qui lui vaut une nomination au César 
du Meilleur espoir féminin.

Elle devient l’héroïne de L’Appât de Bertrand 
Tavernier. Grâce à sa composition d’ado inconsciente, 
elle décroche le prix Romy Schneider en 1996 ainsi 
qu’une nouvelle nomination au César.

Au théâtre, elle fait des débuts très remarqués sur 
les planches dans Le journal d’Anne Frank, une pres-
tation qui lui vaudra une nomination au Molière de la 
Révélation théâtrale.  On la retrouvera sur la scène du 
théâtre Marigny dans Hystéria de Terry Johnson, mise 
en scène par John Malkovich.

Au cinéma, elle donne la réplique à Isabelle Huppert 
dans Les Affinités électives des frères Taviani, mais c’est 
avec un autre film d’époque, Le Bossu de Philippe de 
Broca avec Daniel Auteuil qu’elle obtient de nouveau 
les faveurs des spectateurs ainsi qu’une nomination 
pour le César de la meilleure actrice.

Alternant cinéma d’auteur (Le Dîner d’Ettore Scola, 
Le Dernier harem de Ferzan Ozpetek) et films grand 
public (Barnie et ses petites contrariétés, Laissez-
passer de Bertrand Tavernier), elle rejoint le clan 
Klapisch pour le polar Ni pour, ni contre, puis L’Enfer de 
Danis Tanovic aux côtés d’Emmanuelle Béart, Karine 
Viard et Carole Bouquet.

En 2007, elle enchaine le film de Régis Wargnier 
Pars vite et reviens tard avec José Garcia, Fragile(s)  de 
Martin Valente, Ma Vie n’est pas une comédie roman-
tique de Marc Gibaja avec Gilles Lellouche et enfin le 
polar de Guillaume Nicloux La Clef avec Guillaume 
Canet.

En 2008, elle joue aux côtés de Roschdy Zem et 
Jean-Paul Rouve dans une comédie sociale de Pierre 
Jolivet La très très grande entreprise avant de rejoindre 
Audrey Tautou dans Coco avant Chanel  d’Anne 
Fontaine.

En 2011, elle est choisie par Philippe Lioret pour 
incarner aux côtés de Vincent Lindon le rôle principal 
féminin du film Toutes nos envies. En 2013, elle joue 
dans le film Landes de François Xavier Vives avec Jalil 
Lespert et en 2014 Valentin Valentin de Pascal Thomas.

En 2015, elle remonte sur les planches pour inter-
préter Vanda Jordan dans La Vénus à la fourrure, aux 
côtés de Nicolas Briançon, mise en scène Jérémie 
Lippmann. Elle reçoit pour son rôle le Molière de la 
Meilleure comédienne.

CHRISTOPHE PAOU
DANS LE RÔLE DE ROLAND

Christophe Paou est comédien depuis une ving-
taine d’années. Il a pratiqué le match impro et a joué 
dans des comédies du théâtre privé. Il participe à des 
téléfilms, notamment de Pierre Granier Deferre et de 
Serge Moati, avec il y a peu une incursion dans Fais 
pas ci, fais pas ça.

En 2006 il rejoint le collectif «"Les Possédés"», 
pour plusieurs créations au théâtre": Le pays loin-
tain et Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc 
Lagarce, Merlin de Tankred Dorst,  Bullet Park d’après 
John Cheever, Au beau milieu de la forêt au Théâtre 
Monfort et enfin Platonov de Tchekhov au Théâtre de 
la Colline. Il travaille également avec Frédéric Bélier 
Garcia au théâtre du Rond-Point dans Perplexe, avec 
les Chiens de Navarre dans une performance, Regarde 
le lustre et articule.

Au cinéma,  il joue dans le film des Frères Larrieu Un 
homme, un vrai aux côtés de Mathieu Amalric, dans 
La chambre interdite de Guy Maddin et dans Gare du 
nord de Claire Simon.

En 2012, il sera Michel dans L’inconnu du lac réalisé 
par Alain Guiraudie, film qui sera présenté en 2013 au 
Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard 
et qui recevra sept nominations aux Césars 2014.

Récemment, iI interprète Morphée dans Cannabis 
une nouvelle série pour Arte réalisée par Lucie 
Borleteau, coproduite par Tonie Marshall.

Exaltant et extraordinaire ! 
Superbe, magnifique 
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LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE
Le théâtre de langue anglaise du vingtième siècle 

m’a toujours profondément intéressé. J’ai créé en 
France trois pièces de Martin Crimp, réalisé pour la 
radio plusieurs pièces de Caryl Churchill. J’ai mis en 
scène Oh les beaux jours de Samuel Beckett, ce qui fut 
une étape importante dans mon parcours. Il y a aussi 
Harold Pinter, dont le théâtre me passionne et que 
j’espère aborder bientôt. Toutes ces œuvres commu-
niquent ensemble, se répondent à travers la littérature, 
questionnent la place de l’humain dans notre société.

 J’ai toujours été surpris, dans le théâtre anglais 
contemporain, par l’audace de la forme et des idées, 
par cette manière incroyablement vive de parler de 
«"l’ici et maintenant"» en s’emparant de sujets actuels 
(comme le fait, par exemple, David Hare) et en créant 
un théâtre dédié à l’art de l’acteur. L’écriture de Nick 
Payne ne déroge pas à cette règle puisqu’il choisit, 
comme toile de fond, un sujet peu commun — la phy-
sique quantique — et qu’il expérimente une forme 
théâtrale d’une grande originalité. Lorsque j’ai décou-
vert Constellations, il y a déjà plusieurs années, j’ai 
immédiatement été séduit par cette rencontre étrange 
entre une physicienne et un apiculteur, par cette drôle 
d’alliance autour des mystères de l’amour et des 
mécanismes de l’univers.

Constellations donne corps à une histoire simple 
et profonde. Comme nos vies. L’auteur compose une 
trame dramatique étonnante qui s’inspire de la théorie 
scientifique des multivers. Chaque moment impor-
tant de l’histoire des deux personnages, Marianne 
et Roland, donne ainsi lieu à diverses versions des 
mêmes scènes, qui se différencient par de subtiles 

variations. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’élaborer une 
série de sketchs, mais de mettre en lumière l’infini 
des possibilités de l’humain. C’est d’ailleurs ce que je 
trouve peut-être de plus émouvant dans cette pièce, 
de plus poétique aussi : cette manière de rappeler à 
quel point nous sommes multiples, à quel point nos 
vies sont riches de promesses. Nick Payne a écrit une 
comédie à la fois singulière et poignante. Une comédie 
qui donne à entendre toute la richesse des êtres, et 
ouvre une réflexion sur le sens de l’existence.

Pour cette nouvelle création, j’ai imaginé un espace 
abstrait, une sorte de disque suspendu sur lequel évo-
luent les deux personnages. Ce thème du cercle, de la 
roue, du disque, est présent dès les premières traces de 
l’humanité. Il met en route l’énergie vitale, représente 
les cycles de l’Univers. Dans cet espace à peupler des 
nuances et des mouvements de l’humain, Marianne et 
Roland vont inventer leur histoire, la démultiplier, nous 
en offrir tous les replis et les possibles : à travers un 
mouvement sans fin ni commencement.

Marc Paquien

«[Une] manière de rappeler à quel 
point nous sommes multiples, 
à quel point nos vies sont riches 
de promesses.»

DE LONDRES À BROADWAY…
Jeune prodige de la scène dramaturge londonien, 
Nick Payne créé Constellations  en janvier 2012, au 
Royal Court dans une mise en scène de Michael 
Longhurst avec Rafe Spall et Sally Hawkins. En 
novembre 2012, elle est couronnée Meilleure 
pièce de l’année par le London Evening Standard, 
puis récompensée du prestigieux Harold Pinter 
Award. Le spectacle, encensé par la critique, est 
repris pendant plusieurs mois dans le West End et 
créée à New York en 2015 avec Jake Gyllenhaal et 
Ruth Wilson dans une mise en scène de Michael 
Longhurst. Une adaptation au cinéma a par ailleurs 
été proposée au dramaturge, mais ce dernier a 
finalement décliné le projet.

LA GENÈSE DE LA PIÈCE
Suite à la diffusion d’un documentaire sur les abeilles, 
Nick Payne écrit d’abord une pièce sur l’histoire d’un 
apiculteur, projet qui n’aboutira pas. Peu de temps après, 
il regarde The Elegant Universe par le physicien Brian 
Greene, qui explique la théorie du multivers. Nick Payne 
décide alors d’écrire une pièce sur un physicien, mais il 
n’arrive pas à abandonner l’apiculteur, il choisit alors de 
les réunir dans Constellations. Il explore alors la théorie 
des mondes multiples, selon laquelle notre monde est 
superposé à un nombre infini d’univers divergents qui ne 
communiquent pas, et fonde une structure dramatique 
non-linéaire, qui parcourt une série d’échanges entre 
deux amants comme autant de possibilités divergentes 
dans des mondes parallèles
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