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La stupéfiante destinée d’un petit  fonctionnaire 

qui devient roi d’Espagne ! 
 
Le journal d’un fou est sans doute l’œuvre majeure de Nicolaï Gogol. On y rencontre 
un héros bien singulier : ce petit fonctionnaire dans un ministère du tsar, nous fait 
découvrir sa stupéfiante destinée au travers de ses Mémoires de plus en plus 
étrangement rédigées. On y apprend qu’il parle le chien couramment, qu’il évite les 
collisions stellaires et qu’il est promis au trône d’Espagne ! Ce texte incisif, émouvant et 
à l’humour tendre est un chef-d’œuvre de la littérature russe. Réédité par la Compagnie, 
il est ici présenté dans sa version originelle. 
 
 

« Demain, à sept heures, il arrivera une chose étrange : la terre s’assiéra sur la lune. 
Le célèbre chimiste anglais Wellington a écrit là-dessus. J’avoue que j’ai ressenti 
une angoisse au cœur quand je me suis imaginé la mollesse et la fragilité de la lune. 
La lune se fait ordinairement à Hambourg, et elle s’y fait très mal. » 
 
 

 
 
Théâtre Le Guichet Montparnasse   29 janvier >>> 20 mars 2016 
15 rue du Maine 75014 Paris    20H30 vendredi / samedi 
www.guichetmontparnasse.com    16H30 dimanche 
Réservations : 01 43 27 88 61    
    

Texte de Nicolaï Gogol 
D'après la traduction originale de Louis Viardot (1845) 

  
Mise en scène et direction d’acteur   Bruno Dairou 

Interprétation Antoine Robinet 
Création lumière   Antoine Laudet 

Graphisme Romain Arnaud-Kneisky 
  

Production Compagnie des Perspectives 
Diffusion Koudju Prod / Fabrice Peineau 

   
spectacle tout publ ic, durée 1h00 

www.le journaldunfou.fr  
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le journal d'un fou (Mémoires d'un fou) 

nicolaï gogol 
 

 
Né en 1808, dans la Petite Russie, Nicolaï Gogol avait débuté comme 
écrivain par un recueil de Nouvelles. Il avait mis le sceau à sa réputation 
naissante par la spirituelle et populaire comédie Le Contrôleur (Revizor). 
Dans cette pièce, vrai miroir de la société russe, il suppose qu’un 
gentilhomme, venu dans un chef-lieu de province est pris pour le contrôleur 
général qu’on y attendait ; et cette donnée lui fait passer en revue tout 
le tchin, toute la hiérarchie des employés, toute l’administration publique enfin, 
qu’il montre corrompue, vénale, pleine de bassesse et de morgue, à la 
fois servile et tyrannique. 
 
Gogol acheva de se rendre célèbre et populaire en publiant la première partie de son fameux 
roman Les Ames mortes (Meurtvia Douchi). (…) Des espèces de marchands forains s’en allaient 
de village en village et de château en château, achetant à vil prix, des gentilshommes 
campagnards, leurs âmes mortes, c’est-à-dire les paysans récemment décédés, mais portés 
encore sur les registres de capitation, qui ne se changent que tous les cinq ans ; puis, donnant 
les morts en hypothèque, ils obtenaient du conseil de tutelle un assez fort emprunt, qu’ils se 
hâtaient d’emporter hors des limites de l’empire. C’est sur cette donnée bizarre que Nicolaï 
Gogol a établi son roman, où il trouve une occasion naturelle de passer en revue non plus 
seulement le tchin, mais tous les degrés de la société russe, et de lui montrer tous les travers, 
tous les vices, tous les crimes, dont sont infestés l’absolutisme en haut, la servitude en bas. 

Gogol resta longtemps sans rien mettre au jour, et alla même se fixer à Rome 
pendant plusieurs années. Il venait de rentrer dans sa patrie lorsqu’une mort 
prématurée l’a frappé subitement. Sans s’expliquer davantage, les lettres de 
Moscou qui l’ont racontée disent qu’elle fut tragique, sans doute volontaire, et 
le dénouement d’une longue et douloureuse lutte. Le plus affligeant, c’est 
que Nicolaï Gogol avait d’abord consommé son suicide moral en brûlant, 
peu de jours avant d’expirer, tous ses manuscrits, dont la seconde partie, 
complètement terminée, du roman satirique Les Ames mortes. 

 
La censure défendit ensuite de mentionner même son nom dans les journaux ou revues des 
deux capitales. A Moscou, ses funérailles avaient été un véritable deuil public. Ce n’est pas sur le 
char mortuaire, c’est sur les épaules d’une foule en larmes, que son cercueil fut porté jusqu’au 
cimetière, qui est à six verstes de l’église. 
 
On tomberait dans une grave erreur, ou n’élèverait point Gogol à sa véritable place, si l’on se 
bornait à le traiter en écrivain de fantaisie, en humoriste. Ce serait ne voir qu’un seul côté de son 
talent, le plus petit, et se préoccuper seulement de la forme de ses écrits ; ce serait surtout ne 
pas comprendre sa haute signification historique. Nicolaï Gogol est un si grand peintre de 
mœurs, que les Russes disent de lui : « Il nous a révélés à nous-mêmes. C’est le portrait 
exact et frappant de la Russie qu’on trouvera dans celles de ses œuvres qu’il n’a pu 
détruire avec lui. » 
 
Louis Viardot (traducteur) - extrait de la préface à la première traduction de l'œuvre (1845) 
Version complète en ligne sur www.lejournaldunfou.fr/traducteur 

Nicolaï Gogol en 1840 
par Otto Friedrich von Möller 

Louis Viardot par 
Emile Lasalle 
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le journal d'un fou (Mémoires d'un fou) 

notes de mise en scène 
!

!

Reprendre un texte de 1845. Quel intérêt ? Quelle idée ? Est-ce assez 
contemporain ? Est-ce encore accessible aujourd’hui ? Et là, la découverte 
d’une traduction centenaire qui marque la drôlerie, l’actualité, la folie comique, 
la tragédie de la perte de contrôle. Désormais, c’était ce petit bijou auquel il 
fallait fournir un écrin. En route pour le voyage. 
 

 
Recherche avec l’acteur : comment rendre la folie ? Comment dire assez, faire rire sur le 
tragique ? La forme fixée par ce journal décalé que tient le héros, comment la rendre mobile, 
y inscrire une progression dramatique et le choc de la folie, du dédoublement, en jouant de 
l’absurde des situations mais sans sombrer dans le surjeu facile autour d’un être grimaçant à 
force de se dissoudre dans son propre oubli. 
 
Le travail avec Antoine a tenté de crayonner à grands traits ces choix initiaux : comment 
porter ces ouvertures public ? Comment projeter par nuance pour ne pas en perdre la force 
comique ? Comment interpeller sans surinterpréter ? Dès lors, il ne fut plus question que 
d’équilibrer, d’égaliser, d’aplanir en interaction avec l’acteur : abandonner l’idée de 
cubes de construction qui alourdissent la ligne mélodique, ne pas pédagogiser à l’excès en 
écrivant les dates du journal que tient le héros sur des cartons accrochés. 
 
Tout au contraire, utiliser la folie du personnage pour justifier des envolées de craie sur les 
murs, des rythmes endiablés scandés par les objets, des mots qui tendent des décors 
imaginaires habités de bruits étranges et furtifs.! La force de ce texte est impressionnante 
au sens fort du mot : la folie du personnage se dégage progressivement d’un récit bien 
ordinaire et éclate en tonnerre qui nourrit le rire le plus ouvert car ne laissant que peu de 
place à l’identification avec le héros. Pour le dire autrement, cet univers devient si décalé, 
Gogol grossit si fort le trait de l’absurde, que c’est le comique de situation qui envahit le 
public plus que l’humour noir ou la peur de la ressemblance. 
 
Et dieu sait que les ressorts de l’absurde sont tendus à l’extrême et jusqu’au génie ; collision 
entre terre et lune digne d’un Cyrano de Bergerac, scandale pour le héros que des chiens 
écrivent alors qu’il lui paraît si acceptable qu’ils parlent ou accession au trône d’Espagne 
inscrite au cœur d’une logique folle, il n’y a là que talent de conteur et d’écrivain à la 
puissance comique avérée. Seule la fin de la nouvelle colore ce décalage d’ombres 
inquiétantes où l’on perçoit des coups portés aux malades mentaux, où la folie sert 
d’exutoire aux pulsions sadiques et où la violence s’épanouit dans le cadre d’une société qui 
la pratique ouvertement. Mais, même au cœur de cette tragédie, Gogol ne consent pas à 
renoncer à un rire décapant lors de la phrase finale qui est sans doute une des plus 
belles pirouettes de la littérature et qui force l’admiration. 
 

Bruno Dairou - metteur en scène 
Carnet de notes de la création disponible sur www.lejournaldunfou.fr/carnet 
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Bruno Dairou 

metteur en scène 
 
 

E-mail : dairoubruno@gmail.com 
Mobile : 06 80 13 54 07 
Adresse : 34 rue du temple 
95100 Argenteuil 

 

Metteur en scène, directeur d’acteur et comédien, Bruno Dairou a été formé par Jean-Pierre 
Vincent, Maria Zanders et par le conservatoire regional d’art dramatique de Cergy. En charge 
du théâtre à l’Education Nationale de 2007 à 2011, Il est actuellement Délégué aux Arts et à la 
Culture du Réseau Canopé (ex CNDP) depuis 2011. 

 
 

Études et formations 
1985 : Maîtrise de théâtre à Paris III Sorbonne 
1988 : Conservatoire régional d’art dramatique de Cergy, classe d’Hubert Japelle 
1995 : Acteur stagiaire de Jean-Pierre Vincent aux Amandiers de Nanterre  

 
 
Mises en scène 

2014 : La leçon de Ionesco, Avignon Off 2014 et 2015 
2013 : Le journal d‘un fou de Gogol, Avignon Off 2013, 2014 et 2015 
2012 : Shakespeare en pièces, Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2011 : Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute, Avignon Off 
2011 : Qui a peur de Virgin ia Woolf ?, de Edward Albee, Avignon Off 
2010 : Madame Marguerite, de Roberto Athayde, Avignon Off 2010 et 2011, reprise à Paris 
2010 : Le bain, de Jean-Luc Lagarce, Avignon Off 2010 et 2011, reprise à Paris (Théâtre Nout) 
2008 : Harold et Maude, de Colin Higgins, Avignon Off 2008 et 2010, tournée française 
2006-2008 : Dans la sol i tude des champs de coton, Bernard-Marie Koltès, Avignon Off 
2007 : Oléanna, David Mamet, Avignon Off 
2005 : La nuit juste avant les forêts, Bernard-Marie Koltès, Avignon Off et tournée française 
2003 : Qui ha paura de Virgin ia Woolf  ? de Edward Albee, version italienne, festival de San Remo 
2001 : Qui a peur de Virgin ia Woolf ?, de Edward Albee, Avignon Off 
 
 

Acteur 
2013 : Un patricien dans Cal igula de Camus et Richelieu dans Régente de Christine Wystup 
2012 : Le policier dans Seule, moyen métrage de Didier Philippe 
2011 : Le Roi dans Shakespeare en pieces, création collective de Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2010 : L’ ami dans Luna, court métrage de Damien Morel 
2009 : Le President dans Président iable de Christine Wystup 
2007 : Le prof dans le court-métrage Déboires de Damien Morel 
2006 : Le fils de dieu dans Bordel de Dieu de Christine Wystup   
2005 : Le patient dans Le pr ix de la v iande de Christine Wystup 
2003-2004 : Ferdinand D’Aragon dans Jeanne de Cast i l le de Christine Wystup.  
2002 : Henri dans Le Quai de Philippe Beheydt  
2001: Le roi dans Les suppl iants d’Eschyle de Jean-Pierre Vincent 

 
 

Auteur 
2011 : Shakespeare en pièces  
2010 : Parce que ce soir-la, il y avait du vent 
1996 : Les cimetières du Nord 
1982 : De l’aube au crépuscule 
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Antoine Robinet 

comédien 
 
 
 

E-mail : ajrobinet@gmail.com 
Mobile : 06 87 77 26 76 
Adresse : 10 sente des cornets 
78570 Andresy 

 

 

Comédien et administrateur, Antoine Robinet commence le théâtre au lycée avec les ateliers de la 
Nouvelle Eloïse. Il fonde rapidement sa compagnie avec laquelle il participe au Festival d’Avignon 
depuis plus de dix ans. Il y joue notamment Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute et La 
leçon de Ionesco. 

 
 

Acteur 
2015 : Un garde dans Antigone de Jean Anouilh, Festival Beaujolais en Scènes et en Musiques 

2014 : L’élève dans La leçon de Eugène Ionesco, Avignon Off 2014 et 2015 

2013 : Hélicon dans Cal igula d’Albert Camus, Festival Beaujolais en Scènes et en Musiques 

2013 : Popritchine dans Le journal d’un fou de Nicolaï Gogol, Avignon Off 2013, 2014 et 2015, Paris 2014 

2011 : H2 dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, Avignon Off 

2010 : L’homme dans Parce que ce soir- là i l  y avait  du vent de Bruno Dairou, Avignon Off 

2009 : “A” dans Les cimetières du nord et C’était  h ier de Bruno Dairou, Avignon Off 

2006 : Rôles multiples dans Lâche ! Moi ?! de J-M Ribes et Olivier Chiachiarri, Avignon Off 

2004 : L’informaticien dans Après la plu ie de Sergi Belbel, Cergy Festival 

 
 
 

Autres expériences 
2014 : Administrateur du théâtre Le Vieux Balancier à Avignon 

2011/2012 : Chargé de communication à France Info 

2011 : Attaché de production à France Culture 

2006 : Assistant à la mise en scène sur le spectacle Oléanna de David Mamet, Avignon Off 

2005 : Régisseur du spectacle La nuit juste avant les forêts, Avignon Off 

 
 
 

Études et formations 

2012 : Licence communication 

2010 : BTS Audiovisuel option gestion de la production 

2006 : Bac ES 
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le journal d'un fou (Mémoires d'un fou) 

revue de presse 
 

 
«"Très"belle"performance"d’un"jeune"acteur,"Antoine"Robinet,"
prometteur"pour"l’avenir";"de"belles"résonances"avec"le"monde"
actuel"!"» 
!

!
!
!

!
 

« La Compagnie des Perspectives  présente Le journal d’un fou dans une adaptation 
qui reprend une traduction inédite – celle de Louis Viardot –contemporaine de Gogol 
puisqu’elle est parue en 1845. 
 
Le monologue est porté par un jeune acteur, Antoine Robinet, dont le 
regard et le phrasé hypnotisent le spectateur du début à la fin. 
 
Sans fausse note dans le jeu, il pousse le spectateur à croire que ce petit paperassier 
russe est bel et bien devenu souverain espagnol. Il y a là du talent pour l’avenir. » 
 
Bernard Thomasson / bernardthomasson.com 

 

 

 

Proposé dans une mise en scène intelligente et sobre signée Bruno Dairou, « Le journal d’un 

fou » frappe par la puissance sonore de ses mots. (…) Antoine Robinet incarne le fou de Gogol 

avec justesse et force. Diction parfaite, faisant respirer les silences du texte, le jeune acteur 

accomplit ici une performance physique et théâtrale de première importance. Et arrive à 

bouleverser un spectateur déjà très impressionné par ce qu’il entend.  

Jean-Rémi Barland 

 



www.lejournaldunfou.fr 
 

Page 9 / 16 

Les!Rêveries!de!Camille!Arman!–!Blog!
!

 
 

!
!
!

!
25 NOVEMBRE 2014 

Le journal d’un fou 

 
 

Ce qui ressort d’emblée, c’est une présence. Intense. Le spectateur est pris, prisonnier 
d’un regard sur lui fixé, regard halluciné, force qui traverse et cloue sur place. De part en 
part. La force d’émotion d’Antoine Robinet qui rebondit. De lui à nous, de nous à lui. 
Sans pause ou si peu. Quelques secondes d’une musique bullée et ça repart. 
  
Folie ? Laquelle ? La nôtre, en nous bien tapie ? La sienne ? Celle de son auteur ? Quelle 
importance ? L’âme humaine est si étrange… 
  
Folie douce, un chien parle, on sourit. Quoi de plus normal au fond ? Puis la terre, puis la 
lune. Puis tout se distord. Il est allé trop loin, s’est brûlé. Et on le sait. A partir de là, plus 
de rires, une immense tendresse nous étreint pour ce petit commis aux écritures. 
  
Alors, on accepte, goutte de sueur après goutte de sueur sur torse de l’acteur déposée, 
parce que le théâtre c’est ça : c’est vivant, c’est de la chair et du sang partagés. Alors 
oui, on accepte l’Espagne, les rêves de château, le pitoyable manteau et la lente mise à 
mort. Du rire, Gogol et Antoine nous mènent aux larmes. 
 
Banderilles, taureau. Coups sur le dos pleuvent et il ne comprend pas, le naïf, il y voit un 
adoubement, comme aux temps glorieux des chevaliers. Parce que tailleur de plumes, il 
n’est point… il le sait. Mais la marche du destin s’avance, l’acteur nous prend à témoin, 
yeux brisés. On le voit prostré, si fragile sur sa couche… Reste de lucidité sur la cruauté 
qui l’entoure, jusqu’à l’appel éternel vers celle… 
  
Voilà. Sonnés, embarqués, on est. Il est vraiment très fort, Antoine, il nous 
entraîne partout avec lui, ne nous lâche pas une seconde de l’œil 
et du cœur. Revisite un texte qui déborde nos frontières 
intérieures. 
  
On notera la sobriété et la beauté de la mise en scène et du décor. 
Sans clins d’œil, sans chichis. Juste la nudité de la vie. 
  
Alors, courez, courez 15 rue du Maine ! Ce spectacle déchirant en vaut immensément la 
peine ! 
 
Camille Arman 
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Antoine Robinet joue le personnage au plus près de son public, et souvent les yeux dans les 
yeux. Le comédien, en plus d'une présence indéniable, possède un atout 
rarissime pour sa génération : sa diction est impeccable (le fait mérite d'être 
souligné tant cela est devenu rare !)  
  
Ici, aucune envolée à la Antonin Artaud, le personnage s'exprime calmement et seule 
l'étrangeté du propos est révélatrice de son état psychique, ce qui donne d'autant plus 
d'impact à ce qui est dit. Il s'agit ici de la version inédite de 1845, traduction de Louis Viardot 
écrite avec l'aide de Tourguiéniev (pardonnez du peu) laquelle correspond à une nouvelle 
que Gogol rédigea sous forme de journal intime, récit quasi fantastique à l'indéniable 
théâtralité. 
 
J'avoue pour ma part ne jamais avoir aussi bien entendu le texte et si j'ajoute que le 
comédien qui le porte est beau comme un dieu, (ce qui ne gâche rien) vous aurez 
toutes les raisons de vous rendre au Guichet Montparnasse où ce monologue est 
programmé jusqu'au 4 janvier 2015 mais n'attendez pas car il ne faut surtout pas 
bouder son plaisir. 
  
Simone Alexandre 

 
 

 
 
 

 
(…) Le fou devient notre héros : celui qui résiste avec ses moyens d'humain à 
l'arbitraire que d'autres lui imposent, celui qui refuse de ne pas choisir son 
existence. Si ses incohérences peuvent encore susciter un rire, c'est une 
connivence teintée de cynisme partagée avec lui. Et l'acteur, par sa manière de 
nous livrer le texte, créee une empathie dont on souffre mais que l'on apprécie de 
ressentir car elle nous rappelle la chance que nous avons de pouvoir être 
sensible à autrui. 
On a envie d'être le camarade de Poprichtchine pour lui dire qu'il vaut 
certainement tout aussi bien voire mieux que ses chefs dont le statut est un 
acquis de principe ; on a envie de lui dire qu'il peut être aimé pour ce qu'il est plus 
que par ce qu'il possède ou ne possède pas ; on a envie de le prendre par la 
main pour le sauver et se sauver avec lui. 
Estelle Béline 
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(…) Le jeune comédien, mis en scène avec finesse et intelligence par Bruno Dairou, 
livre une prestation une nouvelle fois fabuleuse, qui est à cent lieues des numéros 
d’acteur qu’on peut voir la plupart du temps en pareil cas. 
 
Un monologue de haut vol à ne pas rater. 
 
Nicolas Arnstam 
 
 

 

 
 
De la chaleur lourde de l'après-midi, rue d’Amphoux, on entre dans un univers calme où 
Antoine Robinet va bientôt exploser. Avec une diction irréprochable, il nous entraîne dans le 
rythme effréné des journées de Poprichtchine. D’une illusion amoureuse au réconfort trouvé 
auprès d’un chien, de l’humiliation infligée au petit fonctionnaire de ministère aux devoirs 
incombés au roi d’Espagne, la folie est partout présente. 
 
Dans le Vieux Balancier aux pierres apparentes, on devient les gardiens d’un asile 
psychiatrique, les confidents du fou, captivant, touchant. Le décor minimaliste souligne la 
lecture de ce journal intime et permet à chacun de construire ses propres images. Le texte 
de Gogol, parfaitement respecté, nous emporte dans sa propre logique et son univers dès la 
première minute. Grâce à l'interprète, Antoine Robinet, et à ces conditions 
réunies, on redécouvre avec bonheur ce chef-d'œuvre de la littérature russe. 
 
Coline Beyret 

 
 

 
 

Écrit vers 1835 à la première personne, sous la forme d'un journal, c'est sans doute 
l'ouvrage le plus connu de l'écrivain russe Nicolas Gogol. Une matière théâtrale dont s'est 
emparée la compagnie "Pourquoi ?" entreprenant un véritable travail de recherche, 
proposant même la réédition de la traduction originale de Louis Viardot. Au cœur de ce 
spectacle, on trouve un acteur, Antoine Robinet, déjà̀ remarqué dans « Le bain » de 
Lagarce. On peut se perdre dans le jeu outrancier d'une folie peu ordinaire, on peut aussi 
jouer les funambules et c'est bien ce qu'il fait. Alors l'absurde et l'humour s'invitent, et l'on rit 
de bon cœur avant de douter, de se questionner et d'être touché par les errances 
intellectuelles de ce petit fonctionnaire qui se prend pour le Roi d'Espagne. Les lumières, la 
bande-son très bien travaillée et quelques éléments de décors choisis complètent le tableau. 
Ce "Journal d'un fou" est un petit bijou dans un petit théâtre qui lui sert 
merveilleusement d'écrin. 
 
Sophie Bauret 
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le journal d’un fou (Mémoires d’un fou) 

visuels et photos disponibles 
 

 

Mentions obl igatoires : 
Visuels : © Compagnie des Perspectives 2015 – Crédit :  Romain Arnaud-Kneisky 
Photos : © Compagnie des Perspectives 2015 – Crédit :  Jessy Conjat 
Pour té lécharger les éléments : www.lejournaldunfou.fr/espacepro 
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le journal d'un fou (Mémoires d'un fou) 
fiche technique 
 
 
Durée du spectacle : 1h00! 
Montage décor : 15 minutes (maximum) 
!Démontage décor : 10 minutes (maximum)! 
Service montage : 6h avec régisseur général et technicien troupe 
Équipe de tournée : 1 comédien - 1 metteur en scène - 1 technicien 
 
 
Plateau minimum 
Ouverture : 4 mètres! 
Profondeur : 3 mètres! 
Hauteur sous grill : 3 mètres ! 
Scénographie adaptable à toutes tailles de plateaux. 
 
 
Conditions techniques 
Son 

- 1 console son avec entrée mini-jack! 
(diffusion depuis un ordinateur portable) 

- 2 baffles minimum 
 
Lumières 

- 1 face chaude / 1 face froide 
- Contres chauds / froids 
- 4 points lumineux ponctuels (PC500 & PAR56 / fournis par la compagnie) 
- 1 PAR30 posé au sol sur platine (rasant / fourni par la compagnie) 
- Pas d’effets spéciaux ni de fumée 
- Gélatines lee filter : 204, 205, 197, 147, diffuseur 119, 114 

 
Décor 

- Un banc 
- Une caisse en bois 
- De nombreuses feuilles de papier au sol 
- Une bâche plastique en avant scène 

 
 
Conditions financières 
Prix du spectacle : à négocier.! 
Tarif dégressif à partir de la seconde représentation. 

 
Contact technique 

Antoine Robinet 
06 87 77 26 76 

ajrobinet@gmail.com 
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compagnie des perspectives 

la troupe 
 
 

Créée en 2005, la Compagnie des Perspectives (ex Compagnie Pourquoi ?) inscrit sa 
démarche artistique dans la volonté de créer des pièces du répertoire contemporain. Il s’agit à la 
fois de mettre en valeur la richesse de l’écriture dramatique actuelle mais aussi de refuser de 
s’engager dans un théâtre du « politiquement correct ». Entendons nous bien : s’il n’est en 
aucun cas question de nourrir le débat entre théâtre de divertissement et théâtre destiné aux 
élites averties, il nous paraît particulièrement pertinent de montrer que le théâtre peut toujours 
constituer un art du combat pour des valeurs. 
 
C’est ce qui nous a conduits à traiter des thèmes comme l’homophobie (Parce que ce soir-là il y 
avait du vent), les amours décalées (Harold et Maude), le totalitarisme (Madame Marguerite), les 
amitiés blessées (Pour un oui ou pour un non), sans négliger pour autant les pièces qui font de 
l’histoire une grille de lecture pour aujourd’hui ; que ce soit Mémoires d’un Fou de Nicolaï Gogol 
qui dénonce le sort réservé aux déments aux travers des âges ou Shakespeare en pièces, qui 
met à nu les ressorts intemporels du comique. 
 

  
   

Cette exigence artistique, commune à tous les membres de la Compagnie, auteurs, comédiens, 
techniciens, gestionnaires, a permis de tisser au fil des ans un réseau qui accueille, soutient, 
enrichit et, au final, rend possible la mise en œuvre de nos créations. La troupe a ainsi noué des 
partenariats avec le Festival Beaujolais en Scènes et en Musique qui nous confie depuis plus 
de dix ans sa programmation théâtrale. 
 
Mais, ces pièces ont aussi été jouées au théâtre Le Guichet Montparnasse à Paris, au théâtre 
de l’Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes, aux festivals des courtes formes de Menton 
ou de San Remo en Italie, dans le cadre de l’Alliance française de Brême ou du Samu social de la 
région parisienne. Dans tous ces lieux, il nous est apparu clairement que, s’il n’y a pas de 
différences marquées dans notre manière d’approcher la représentation, il y a bien à chaque fois 
une façon nouvelle de s’interroger sur les conditions de sa réception par les publics. Et que c’est 
bien là une des raisons profondes de vouloir dire le monde actuel par l’engagement théâtral. 
 
Dès lors, que l’on fasse nôtre le « élitaire pour tous » de Vitez, ou, plus simplement, que nous 
soyons des passionnés de spectacle vivant, la Compagnie des Perspectives continue en tout 
cas de penser que le théâtre contemporain garde toute sa force de dénonciation dans un monde 
qui tend à se déshumaniser en mettant à mal les solidarités. 
 
Bruno Dairou 
Directeur artistique
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compagnie des perspectives 

nos autres spectacles 
 
 

2014 La leçon - Eugène Ionesco 
 Festival Off d’Avignon 

 
  

2013 Cal igula - Albert Camus 
 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 

 
  

2012 Le prix de la viande - Christine Wystup 
Festival Off d’Avignon 
 

  
2011 Pour un oui ou pour un non - Nathalie Sarraute 

Festival Off d’Avignon 
Tournée française 
 

  
2010 Qui a peur de Virginia Woolf - Edward Albee 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
Festival Off d’Avignon 
 

  
2009 Madame Marguerite - Roberto Athaïde 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
Festival Off d’Avignon 
Théâtre Le Guichet Montparnasse 
 

  
2008 Dans la sol itude des champs de coton - Bernard-Marie Koltès 

 Festival Off d’Avignon 
 
 

2007 Harold et Maud - Colin Higgins 
 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 

Festival Off d’Avignon 
Tournée française 
 

  
2006 Oléanna - David Mamet 

 Festival Off d’Avignon 
 

  
2005 La nuit juste avant les forêts - Bernard-Marie Koltès 

 Festival Off d’Avignon 
Tournée française 
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compagnie des perspectives 

contacts 

 

 
 
 

Compagnie des Perspectives 

10 sente des cornets 78570 Andresy 

SIRET 798 650 081 00010 

NAF / APE 9001Z 

Licences n° 2-1072630  /  3-1072631 

 
 

Chargé de dif fusion 

Fabrice Peineau / Koudju Prod 

fabrice.peineau@koudju.com 

06 16 09 86 84 
 
 

La Compagnie 

compagniedesperspectives@gmail.com 

07 82 06 44 95 

 

 
 

Bruno Dairou 

metteur en scène / directeur artistique 

dairoubruno@gmail.com 

06 80 13 54 07 

 

Antoine Robinet 

comédien / administrateur 

ajrobinet@gmail.com 

06 87 77 26 76 


