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«Je devins un opéra fabuleux.» (Arthur Rimbaud)
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LA COMPAGNIE DU ZEREP : SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT…

Nous créons des pièces depuis 13 ans, autour de thématiques et d’auteurs récurrents (Gombrowicz, l’idée 
de l’Art, Francis Picabia, la scène entre document et onirisime, l’invention de la tradition, l’humain comme 
cabinet de curiosités, le rire comme outil de réflexion critique…).

De notre visite chez Louise Bourgeois un dimanche de septembre à l’aube de sa mort, en passant par 
nos errances dans les cabarets parisiens les plus désespérants… de nos discussions arrosées avec Rita 
Gombrowicz et son whisky pour se remémorer ce bon vieux Witold, à notre tournage mockyesque des 
derniers jours de Lorenzino de Médicis dans Venise en plein carnaval… des 400 kilos de pâtes-slim qui 
fondaient sur les acteurs en pleine conférence sur l’inconscient à la grosse anémone gonflable comme 
symbole de la mélancolie… jusqu’à la rencontre entre Jérome Bosch et Anne Teresa de Keersmaeker qui 
révélait notre passion inattendue pour la danse contemporaine…
Nous cherchons à mener un théâtre décomplexé et délibérément affranchi de la moindre hiérarchie. 
Toutes les strates culturelles se croisent et se décroisent. Le texte, les acteurs et les objets de scène ne 
constituent qu’un tout protéiforme. Le mouvement est permanent, souvent à la limite de la représentation, 
comme pour en éprouver les codes.

	   	  



	  

— NOTE D’INTENTION —

«Dorénavant, le rapport littéral au mythe est toujours entaché de kitsch, puisque le sang et les larmes 
ne réveillent plus les dieux. Traiter cette matière avec gravité, avec esprit de sérieux, 

c’est admettre son impuissance à réveiller la grandeur de l’existence mythique.
La parodie, elle, par contre, garde la trace du mythe qu’elle raille; 

et peut-être même son efficacité, voire une partie de sa promesse.»
(Pacôme Thiellement)

Dans Prélude à l’agonie, il sera question de conquête et donc du western. La plupart de nos papas 
adoraient les westerns, car quand ils étaient devant la télé ils avaient l’impression d’avoir de grosses 
couilles. Mais avant d’entrer dans le détail, écoutons Sergio Leone à qui on demandait si il aimait quand 
même le western  : «Pas tellement…

	  

comme nous.

«… Par le biais de Goldoni, j’avais l’intention de travailler sur le jeu des masques, 
histoire d’abîmer le genre comme je l’avais fait pour le péplum…

comme nous.

«… Mais il fut très difficile de trouver le financement…

comme nous.

«… Il me fallait peu : 120 millions de lires à cette époque. Je n’arrivais pas à obtenir 
de part italienne. J’avais imaginé le scénario en cinq jours…

comme nous.

«… dans tout Rome les producteurs pensaient que j’étais fou. Quand le film devint un 
succès il changeaient d’opinions…»



	  

Si l’on parle de conquête, cela implique inévitablement le folklore de la guerre et légendarisation des 
origines. D’ailleurs, la conquête est la petite sœur de la guerre. Chaque conquête est pavée de mauvaises 
intentions, et ses motifs ne sont jamais clairs. A part un seul : la survie.

Le western puise ses origines au plus profond de l’histoire. Il retrace généralement un épisode symbolique 
de la naissance d’une civilisation. La rude conquête du désert et ses contrées hostiles, les découvertes 
inattendues qui débouchent sur des batailles sanglantes presque improvisées, les sioux qui mettent en 
pièces des détachements entiers de la cavalerie… Tout cela témoigne de la douleur qui fut nécessaire à 
la construction d’un pays.
On est au 19ème siècle, et c’est la danse des cadavres.

Par effet de bascule, les échos du western galopent au plus profond de l’imaginaire. 
D’épique et glorieux, il deviendra crépusculaire. Et l’épopée reposera, désormais, sur les épaules de petits 
garçons abandonnés à un sort violent et craspec.
La conquête se déroule alors sur le terrain en pente de la rêverie. Avec pour seul mot d’ordre : «La ville 
est trop petite pour nous deux». 
La moindre avancée sur les étendues immenses, la moindre parcelle gagnée sur l’inconnu ne se fait qu’au 
prix de la crainte. 
Tout autour, la nature se déploie sans pitié, et l’humanité tente de la dominer pour en faire un monde à sa 
mesure. Psycho-géographie et aventure initiatique terrible.
Chaque carrefour est celui de la vengeance, de la mauvaise foi, ou du règlement de comptes. Le Chaos. 
Et chaque fois, c’est entre la dépouille d’un cheval mort, l’harangue du charlatan vendant ses élixirs 
magiques, les familles entières massacrées par les hors-la-loi de passage, et les viols de femmes dans la 
caillasse que la justice s’invente sur le moment. 
Les feux de la raison fument à peine sur les braises de l’énergie du désespoir.

La sauvagerie se déplace au rythme d’un cirque, et Barnum en bon exhibitionniste opportuniste génial 
en fera des tableaux vivants spectaculaires, montré au public comme une actualité brulante, entre deux 
numéros de freaks.

Le lit de l’histoire est détourné. La pureté de l’origine du mythe ne se dépare plus de sa représentation : 
Madame That’s Enterntainment est bien perchée ses talons-bobine.

Et on l’oublie trop souvent mais le Général John Pershing est l’exact contemporain de Georges Courteline. 
Synchronie curieuse : au moment où Georges faisait passer l’épreuve du «conomètre» à ses copains de 
l’Auberge du petit clou au pied de Montmartre, John dirige la cavalerie qui finira par décimer les Sioux à 
Wounded Knee. Courteline mourra amputé deux des jambes, et Pershing finira avec un modèle de char 
d’assaut à son nom.



	  

	  

— PRÉSENTATION DU PROJET —

Surveillés par un vautour, trois acteurs liliputiens jouent une pièce de Courteline dans un décor à leur 
échelle. La bête souffle du bec. Pour eux, interdiction de croiser le regard de l’oiseau sous peine de se 
faire crever les yeux. Sale ambiance pour une petite pièce bourgeoise à tendance comique qui traite de 
la bassesse crapoteuse de la classe moyenne fin de siècle. Ce petit décor d’époque — ambiance 1900 
oblige, repère idéal pour les vacheries de Courteline, n’est qu’un entre-sort, une baraque foraine. 

Et là où il y a de la vacherie, les cow-boys ne sont jamais loin.
Une fois le mur du fond défoncé, par le trou, le point de vue s’ouvre sur le vide du far-west.

A partir de là, normalement, on aura des danseuses de saloons.
Il y aura des scènes de lasso.
Il y a aura des baquets en planche qui servent de baignoire.
Il y aura Temple Gradin (autiste à l’origine de la modernisation des abattoirs industriel) et Marta Becket 
(patronne de l’Amargosa Opera House) seront des personnages féminins déterminants de l’intrigue.
Normalement, elle seront rejointes par Barnum et Tod Browning.
Il y aura des mecs pleins de sanglots qui crèvent de solitude,
il y aura des duels,
il y aura des tempêtes, 
il y aura des femmes qui ne se laissent pas faire,
il y aura des tueurs à gages pas très physionomistes,
il y aura des grandes scènes d’amour et de réconciliation,
il y aura un enfant qui boit du lait au pie d’une vieille vache malade,
il y aura deux monologues,
il y aura un poteau de torture,
il y aura des torchons pleins de chili con carne,
il y aura des textes de Pacôme Thiellement, de Fassbinder, de Thomas Bernhard, de Dolly Parton.
Normalement, il y aura un dialogue très moderne près d’un abreuvoir. 
Il y aura du vrai feu.
Il y aura un suicide final comme dans La Mouette.
Normalement, on devrait répéter treize semaines.
Normalement, on devrait être terrassé par l’émotion et l’incompréhension.
Normalement, Prélude à l’agonie sera une fresque noire et philosophique.
Normalement, on fera le contraire de toutes les idées que l’on a aujourd’hui.

Sophie Perez/Xavier Boussiron
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BIOGRAPHIE / RAPPELS HISTORIQUES du ZEREP

Sophie Perez fonde la Compagnie du Zerep en 1997. Elle se lance dans la mise en scène de spectacles 
où se chevauchent les styles, les genres, entre danse, performance, les agacements existentiels, les 
références musicales, l’idée de l’intrigue et du documentaire, les films d’horreur et les figurines nostalgiques, 
le rire comme camarade de chambrée du sort, l’onirisme, l’irrévérence expérimentale, les arcanes du 
boulevard, les mauvaises plaisanteries joliment éclairées…

Dans ce bouquet garni, l’attention portée au casting est déterminante. Les distributions successives 
rassemblent précisément des comédiens pleins de savoir-faire et de particularités, aux trajectoires 
éclatées et aux cursus improbables. 
Aujourd’hui, le Zerep s’articule autour d’un cercle d’habitués permanent. D’une part, les comédiens Sophie 
Lenoir et Stéphane Roger, rejoints selon les projets par Gilles Gaston-Dreyfus, Françoise Klein, et Marlène 
Saldana. D’autre part, des collaborateurs divers, Fabrice Combier (création lumière), Laurent Friquet 
(photographe-vidéaste), Daniel Mestanza (réalisation d’objets), Corine Petitpierre (costumes). 
Et aussi Xavier Boussiron, qui au début engagé en tant que musicien, co-signe avec Sophie Perez les 
pièces depuis la création de “Le coup du cric andalou” (2003). 

Après l’adaptation d’une méthode pour apprendre à nager sans eau (Mais où est donc passée Esther 
Williams ? - 1998), l’exploration des lieux nocturnes à tendance exotique où l’on s’égare pour danser 
avec Marie-France en guest-star platine et chantante (Détail sur la marche arrière - 2000), une sorte de 
conférence à propos des obsessions nerveuses, où l’inconscient s’incarne sans détours sous forme de 
400 kilos de pâte-slim sanguinolente s’effondrant des cintres (Leutti - 2001), viendront Le coup du cric 
andalou, en 2003, (pièce pour en finir avec le cabaret simplement sous-titrée “du Néant à l’incroyable et 
de l’incroyable au Néant”), Enjambe Charles, en 2006, (où l’on tente de résoudre l’équation : Charles 
Aznavour + la poterie = Louise Bourgeois), Bartabasse Tabasse, en 2009 (reconstitution historique — 
avec spectacle équestre — de la destruction des bureaux de la Drac île-de-France par Bartabas). Quelques 
auteurs littéraires ont aussi été visités : parfois regardés de travers, comme Alfred de Musset avec Laisse 
les gondoles à Venise (d’après Lorenzaccio), en 2005 , et parfois admirés, comme Witold Gombrowicz, 
(dans Gombrowiczshow - 2008 - qui dresse une fresque scénique autour de l’écrivain polonais à partir 
de son roman Les Envoutés). 
En 2010, Deux masques et la plume dresse les autoportraits de Sophie Lenoir et Stéphane Roger, 
acteurs-piliers du Zerep; ils proposent chacun un solo (Sophie Lenoir y biaise les notions d’intimité et de 
vérité ; et Stéphane Roger s’appuie sur Macbeth pour une critique du paradoxe chère à Diderot). En 2011 
au Festival d’Avignon ils présentent leur dernière création Oncle Gourdin, à mi-chemin entre du grand-
guignol, du documentaire anthropologique, de l’heroic fantasy, du psychodrame, de la pensée critique et 
de la vérité.
Ils participent aussi à des expositions : dans le cadre de Le festival au Centre Pompidou en 2009, Sophie 
Perez et Xavier Boussiron réalisent Beaubourg-la-Reine, une pièce originale exposée comme un objet à 
visiter dans lequel se succèdent des invités (allant de Philippe Katerine à Arnaud Labelle-Rojoux, de Forced 
Entertainment à Claudia Triozzi, de Doris Uhlich à la Bourrée auvergnate parisienne, du duo Pennequin-
Pauvros au Zerep). Les invités, dont la présence humaine et la puissance d’expression dépassent la 
valeur sûre d’oeuvre d’art, sont reçus dans un socle sur lequel est posée la sculpture monumentale 
représentant un immense masque de Comedia dell’arte au faciès raté et néanmoins symbolique. En 2010, 
avec Xanadoudou, dans le cadre du Printemps de Septembre, ils montrent une rétrospective de dix ans 
de décors et objets conçus pour la scène.

Le théâtre (ou l’art) n’est ni une partie de plaisir, ni un divertissement moderne, mais bizarrement il peut 
le devenir même si c’est généralement assez miraculeux. Tout miracle étant caractérisé par le fait que 
certains y croient et que d’autres, non. Nous pensons, au sein de la compagnie du Zerep que le théâtre 
s’épuise s’il n’est qu’une catégorie culturelle ankylosée par son histoire, juste une idée bonne à être 
examinée comme un animal ancien qui baigne dans le formol. C’est pour cela que nous tentons à chaque 
fois de lui donner une chance supplémentaire, afin qu’il reste toujours en contact avec le geste artistique, 
pour qu’il soit impur à la limite de l’authentique.



ONCLE GOURDIN (2011)

Dans Oncle Gourdin, on a affaire à un clan de lutins qui ont temporairement élu domicile dans une caverne 
s’apparentant à un bouge dans un monument patrimonial. Toute la communauté s’active, chacun avec 
le sentiment d’être utile, attentionné et bienveillant dans un infra-monde affreux-merveilleux. Une seule 
chose les endort : les histoires. Les histoires de Paul Claudel, d’Oliver Py... Mais ils voient leur routine 
complètement transformée, quand l’un des leurs découvre la mort. Les lutins se mettent alors à faire 
des pièces de théâtre. Sachant que le théâtre ne commence vraiment que lorsqu’on se retrouve avec un 
cadavre sur les bras.
Le lutin est une créature mythique surgie de l’époque de l’Obscurantisme. Une sorte de représentation à la 
fois primitive, “sympathique” et sophistiquée de l’inexplicable. Et finir par faire une pièce, comme si c’était 
la seule alternative possible, tient probablement de l’inexplicable. Quoi que…

Production : La Compagnie du Zerep Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre du Rond-Point, Nouveau Théâtre d’Angers / Centre 
Dramatique National des Pays de la Loire, Centre national de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon, le manège.mons/Centre 
Dramatique, Domaine Départemental de Chamarande. Avec le soutien du Théâtre de Gennevilliers/Centre Dramatique National de Création 
Contemporaine et l’aide à la résidence les Subsistances 2010/2011. A bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du Fonds SACD théâtre. 
Action financée par la Région Ile-de-France.



DEUX MASQUES ET LA PLUME (2010)

“Chacun voudrait retourner en enfance. Chacun d’entre nous. Surtout les pires.”  Sam Peckinpah

Faire de la parodie n’est pas une obligation. Par contre, en tirer partie exige que la matière psychique 
vous habitent fondamentalement. Sans parodie pas de tragédie, sans tragédie pas de théâtre… “Deux 
masques et la plume” est comme un essai clinique à propos des fondements de l’acteur. Il n’y a pas 
une seule bonne façon d’exprimer le désespoir ou la joie : comme dans la vie, les phénomènes sont 
complexes, voire confus. D’un côté, le comédien traditionnel qui interprète un rôle en se glissant dans la 
peau de quelqu’un qui n’existe pas; et de l’autre côté l’acteur qui ne jouerait rien de particulier mais qui 
serait plongé dans l’anti-chambre de lui-même.

L’acteur est une race croisée à 100% au point d’en devenir monstrueux : un outil de mascarade et de 
documentaire. Le monstrueux s’accole au sublime comme les deux figures d’une même réalité. (C’est le 
principe du Pork-butchery and Puppets; Le Pork-butchery and Puppets n’est pas un théâtre pour enfants, 
mais un théâtre pour l’enfant qui survit en chaque enfant). Envers les monstres c’est tout un jeu d’attraction 
et répulsion qui se met en place. Car ils nous ressemblent, nous sont proches, et nous inquiètent… 
L’animalité et l’horreur s’immiscent jusqu’à l’éblouissement aveuglant devant l’exploit.
Comedia dell’Arte’s not dead.

Production : La Compagnie du Zerep Coproduction : Les Subsistances 2009/2010, Lyon. Coproduction croisée du Nouveau Théâtre d’Angers 
centre dramatique national des Pays de la Loire et du CNDC Centre national de danse contemporaine Angers. Centre National d’Art et de Culture 
Georges Pompidou Paris. Centre de développement chorégraphique Toulouse /Midi-Pyrénées. Centre National de Création et de Diffusion 
Culturelles, Châteauvallon. Le Manège, Centre culturel Transfrontalier, Scène Nationale, Maubeuge. Avec le soutien du CENTQUATRE et  
du Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national de création contemporaine. Avec l’aide à la production du Ministère de la Culture - 
Direction régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France.



BEAUBOURG-LA-REINE (2009)

“Beaubourg-la-reine” a été dans le cadre de l’exposition le Nouveau festival qui s’est déroulée durant inq 
semaines au Centre Pompidou.
C’est un théâtre, entre une sorte de salle polyvalente et un juke-box; et aussi, une sculpture qui rappelle 
l’architecture-enseigne du début du xxème siècle, quand le cordonnier habite dans une maison en forme 
de santiag, et le vendeur de sandwich dans une gargote en forme de hot-dog. “Beaubourg-la-reine” est 
un cercle (comme on en trouve encore en espagne), où il s’agit de rappeler les notions qui nous sont 
chères : le folklore, la culculisation, la fin de race, la private-joke, l’invention de la tradition et le culte de 
l’instant…. Mais, entre travail d’archivage et documentation vivante, “Beaubourg-la-reine” c’est surtout 
une pièce ouverte à des invités (Forced Entertainment, La Bourrée auvergnate de Paris, Claudia Triozzi, 
Philippe Duquesne, Philippe Katerine, Rita Gombrowicz, Arnaud Labelle-Rojoux, Jean-Yves Jouannais, 
Marie-France…). Des invités qui sont à la fois des sources d’admiration et d’inspiration. Et à une époque 
où il est plus commode de s’arranger avec des objets surévalués et des artistes sages ou morts, on vérifie 
que la présence humaine et sa puissance d’expression dépasse la valeur sûre d’ “oeuvre d’art”. 
Tout cela, sous l’oeil pas toujours bienveillant de la figure du commandeur au gros nez. 



BARTABAS TABASSE (2009)

“Bartabas tabasse”, qui sera créé spécialement pour la Force de l’art 02 et présenté une seule fois, est la 
reconstitution historique du passage de Bartabas dans les bureaux de DRAC pour quelques mise au point 
et qui finira menotté par la police. Cette pièce aborde un thème d’actualité : “En France, quel stratagème 
de la dernière chance reste-t-il à l’artiste pour bien se faire comprendre (entre autre, par l’institution) ?”



GOMBROWICZSHOW (2008)

D’Opérette aux Envoutés, en passant par les entretiens avec De Roux, il ne s’agit pas de reprendre 
ni d’inspecter Gombrowicz, mais de récupérer chez lui ce qui semble nous appartenir, pour nous en 
débarrasser. Entre les mises en chanson, les crises de douleurs collectives et les courses en sac en guise 
de reconstitutions épiques, les Envoutés hantent tous les rôles : ils sont autant d’exemples grotesques 
à distancer, de personnages historiques à destituer, de romans personnels bizarrement tragiques à 
perpétuellement réarranger.  On assiste à une sorte de Foire à la Matière Psychique qui prend l’apparence 
d’une revue-raisonnée. Avec toute cette chaleur humaine, ces cassures de rythme, ces ricanements 
racistes, et ces contre-points intimes entremêlés de glauque et de pudeur, on est plutôt face à une revue 
polonaise. Cette revue dont les failles obscures cachent le pathos et le drame le plus aride.
Alors… L’amusement ténébreux pour se méfier de tout ce qui arrive “d’en haut” ?
On est embusqué dans l’antagonisme artistique défendu par Gombrowicz. Un antagonisme qui réfute la 
nécessité d’adéquation convenable entre la forme et le contenu. Mais bon… On ne va pas regarder à la 
dépense d’énergies contradictoires et bizarrement enlevées : c’est quand même la fête à Witold ; et le 
quarantième anniversaire de sa mort. Rideau.

Production : Compagnie du Zerep Coproduction : Les Subsistances, Lyon, Théâtre National de Chaillot, Nouveau Théâtre d’Angers - Centre 
Dramatique National des Pays de la Loire - Centre National de danse  contemporaine, Angers, Centre National de Création et de Diffusion 
Culturelles, Châteauvallon. Avec le soutien de l’ARCADI et avec l’Aide à la création du Centre national du Théâtre.



ENJAMBE CHARLES (2007)

« Quand j’écoute Aznavour, j’ai l’impression d’être vieux…
- Ben moi, c’est quand je regarde une poterie… »
Plus personne ne parle ouvertement de poterie, « et pourtant, et pourtant » comme dirait Charles.
L’art de la poterie apparaît pour ceux qui l’auraient oublié comme un art majeur qui fût trop longtemps 
cantonné au rang des arts utilitaires. De véritables objets de transmission : vasques, jarres, vases, bols, 
signés et datés estampillés ou décorés, ça raconte de l’histoire. Des cruches grecques au ramequin 
Cyclope de Cocteau en passant par les porcelaines de la Pompadour, il semble que nous entrons dans un 
monde où l’archaïsme et l’authentique, la création et l’imitation se révèlent d’une manière indiscernable. 
Quand on pense que plus le trou est profond plus la matière monte, on peut alors envisager cette discipline 
comme un terrain d’expérimentation métaphysique et trivial.
Nous voilà donc dans un univers où cohabitent le meilleur et le pire, où les jugements de valeur et les 
logiques qu’ils impliquent, coexistent dans une rivalité insurmontable.L’authentique et le dérisoire se 
mêlent à tout et les codes enchevêtrés conduisent à s’interroger sur la réalité de cet imaginaire collectif 
qui charrie l’or et la boue.
Alors, que le meilleur gagne !
Arbitre désigné pour la partie : Louise Bourgeois. La vieille, l’acharnée, l’incontournable sculpteur. 
Depuis la mort de son mari, Louise Bourgeois reçoit chaque dimanche dans la pièce la plus sale de son 
hôtel particulier de Chelsea en plein cœur de New York. Une quinzaine d’artistes inconnus et volontaires 
viennent des quatre coins du monde lui rendre visite. Assis en rang d’oignons ils montrent tour à tour leurs 
productions, en attendant l’avis fatidique de la patronne. 
Cette dernière accrochée à son déambulateur n’épargne personne. Il paraît même que certains artistes 
soient rentrés chez eux en pleurant, leur toile abstraite pliée en dix au fond d’un sac à dos.
Qu’en sera-t-il de son jugement absolu face aux poteries que nous réaliseront à Vallauris, ou devant la 
poupée de ventriloque à l’effigie de Charles Aznavour ?

Production : Compagnie du Zerep Coproduction : Centre Pompidou- Les Spectacles Vivants, Le Festin-Centre Dramatique National d’Auvergne, 
Le Manège-Scène Nationale de Maubeuge, Centre National de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon.
Avec l’aide à la production dramatique de la Drac-Ile-de-France – Ministère de la Culture et le soutien du Centre national de danse contemporaine 
Angers.



LAISSE LES GONDOLES À VENISE (2005)

Le théâtre a été soumis trop longtemps au texte, à la littérature. Dans la conception traditionnelle, une 
pièce n’est qu’une représentation, sur scène, de quelque chose qui a été conçu ailleurs, en d’autre temps, 
loin de l’action présente. Il faut donc sortir le théâtre de la seule représentation du texte écrit, le rendre 
à sa propre activité complexe et contradictoire, où tout ce qui arrive doit effectivement se passer « ici et 
maintenant » sur la scène, dans la salle. Le texte n’est plus qu’un matériau parmi d’autres, dont on doit 
pouvoir user librement, comme de la lumière, de la musique ou de l’espace.
Il suffit de s’en emparer, et si nécessaire, le transformer en fonction d’une situation dramatique toujours 
nouvelle et singulière. 

Le texte est accessoire, mais l’écriture est fondamentale.
Donc, j’écris et je pioche. Des auteurs, des écrivains, souvent des artistes… que des textes destinés à 
tout sauf au théâtre : Pierre Neukomm, Léon Werth, Richard Brautigan, Francis Picabia, Arnaud Labelle-
Rojoux et… fraîchement rentré d’Italie, le jeune Alfred de Musset et son impraticable  Lorenzaccio.
En effet, Musset ne destinait pas ce texte à la scène. Sa première pièce avait été fort critiquée et plutôt 
mal accueillie. Entre péché d’orgueil et susceptibilité d’artiste, ça sent la vengeance : J’écris une pièce que 
vous ne verrez jamais !
Ironie du sort, Lorenzaccio hante la tradition théâtrale française depuis cent soixante-dix ans.
Ça impose le respect ? 
À vérifier…

Production : Compagnie du Zerep - Théâtre National de Chaillot - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon. 
Avec l’aide à la création d’ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France)
Laisse les gondoles à Venise a été créé le 11 mai 2005 au Théâtre National de Chaillot



LE COUP DU CRIC ANDALOU (2004)

Notre goût un peu élémentaire du gros blasphème a été nourri par la puissance de charme du cabaret : 
L’épicerie du mystère, la prodigieuse volée de formes ampoulées, l’excentricité sportive, la propagande 
de l’originalité et du divertissement, l’élégance confinée, la poursuite, le culte de l’instant ; le tout, à nuitée.
Pour la énième fois, Houdini est enchaîné, cadenassé, plongé dans l’aquarium puis recouvert d’un velours 
sombre. 
En repoussant les limites, il apprivoise le réel, et conjure la mort. Une fois le rideau tiré on le retrouvera 
enchaîné et cadenassé, noyé au fond de son bocal.
On enchaîne ! Changement de tableau. Place à Pilou le chien-sorcier et son fameux tour «Monte là-
dessus».
Le rideau s’ouvre sur un salon chaleureux.
Quelle atmosphère… On se régale d’avance !
Malgré ses faux airs de «tiroir du monde», ce salon ne serait-il pas au fond le bout de la trajectoire de 
l’action fulgurante, l’arrivée dans un bled paumé entre cul-de-sac et cambrousse psychologique. 
Une sorte de rotary-club du mystère, tout simplement.

Production : Compagnie du Zerep, Le Manège-Scène Nationale de Maubeuge, La Comédie de Reims-Centre Dramatique National, Le Festin-
CND d’Auvergne.
Le Coup du Cric Andalou a été créé à Maubeuge le 12 mars 2004 dans le cadre du Festival Borderline



LEUTTI (2002)

Au premier plan, sur une belle montagne enneigée et plate, un homme en jogging crème est allongé. 
Au fond on aperçoit deux silhouettes immobiles, un clown et une claudette expérimentale.
Le petit homme beige se contorsionne, il se vautre par terre, traverse l’espace de long en large, il parle, 
son bavardage prend des allures d’argumentaire.
Argumentaire piteux ; on redoute le pire…
Une matière visqueuse et rouge dégouline délicatement, elle envahit le sol telle une belle nappe de sang.
Dans cette chambre d’enfant improbable, les images et les actions se déroulent selon les logiques 
paradoxales de l’échec et du divertissement.

Production : Compagnie du Zerep, CDDB-Théâtre de Lorient, Le Manège-Scène Nationale de Maubeuge, Théâtre National de Chaillot. Avec le 
soutien de la DRAC Ile-de-France
LEUTTI a été créé au CDDB-Théâtre de Lorient en avril 2002 et au Manège.Mons en novembre 2002 suite à une résidence au Manège-Scène 
Nationale de Maubeuge. 



DÉTAIL SUR LA MARCHE ARRIÈRE (2001)

Description exotique des lieux obscurs où l’on se retrouve pour danser, Détail sur la marche arrière est un 
délicat bouquet d’images de toutes sortes, avec une certaine préférence pour le hasard et le mystérieux, 
les cris surnaturels, les gags, les reines, les masques, le twist, la fièvre de l’insomnie…
Le spectaculaire et le minable se côtoient de manière obscène et jubilatoire.
Ça déambule, ça hurle, ça s’agite ; comme dans les, comme dans les…
Et je me dis que c’est étrangement marrant de voir l’animal transparaître sous l’humain.
Une soirée dansante est un moment distordu qui contourne la notion de temps et d’espace mais aussi la 
notion habituelle des relations.
Qui ne s’est jamais retrouvé dans une soirée, coincé entre l’envie de participer et la crainte du ridicule ?
Vous avez sans doute déjà assisté à une scène de boulevard expérimental sans vous en apercevoir.
Pas de pitié pour nos pauvres impostures…

Production : Compagnie du Zerep, CDDB-Théâtre de Lorient, Le Théâtre-Scène Nationale de Mâcon, Théâtre Dijon-Bourgogne. 
Coréalisation : Théâtre National de Chaillot. Avec le soutien de l’ANPE Spectacles, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Théâtre Paris-Villette
Détail sur la Marche Arrière a été créé en mai 2001 au CDDB-Théâtre de Lorient.



MAIS OÙ EST DONC PASSÉE À ESTHER WILLIAMS (1999)

Rencontre fortuite avec Pierre Neukomm et sa méthode pour apprendre à nager le crawl (paru en 1932).
Première page, Nietzsche est cité et Platon suit dès la deuxième page.
Une iconographie désarmante de schématisme accompagne une méthode aussi pragmatique que 
détaillée.
Le charlatanisme des citations de Pierre face à la pauvreté des images est absolument réjouissant.
A qui diable s’adresse-t-il ?
Pierre ne le sait pas, mais son livre est spectaculaire ; il renvoie à l’enfance, au burlesque du quotidien 
des gens ordinaires, mais aussi au drame de toute manipulation : à son insu, le rire fait place à 
l’angoisse ; la tension est là, permanente, entre le bon sens et l’abus de pouvoir. 
Parce que Pierre Neukomm ne savait sans doute pas nager, parce que ce manuel théorico-technique 
tenait plus du sketch clownesque que d’une véritable méthode d’apprentissage, un spectacle s’imposait 
à moi.
Pierre sera là sur son plongeoir, entouré de son organiste et de sa créature : la Douve. Immergés dans 
le bassin vidé, six aspirants crawleur essaieront désespérément d’appliquer la méthode.

Coproduction : Compagnie du Zerep, Théâtre National Dijon-Bourgogne. Avec le soutien de la Fondation Beaumarchais, l’ANPE Spectacles, 
l’ADAMI, la SPEDIDAM. Mais où est donc passée Esther Williams ? a été créé en mai 1998 au Festival Théâtre en Mai.


