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LE NOUVEAU
THÉÂTRE D’ANGERS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
PAYS DE LA LOIRE
Le Nouveau Théâtre d’Angers est le
Centre dramatique national des Pays de
la Loire créé en 1986, dirigé par le 
metteur en scène Frédéric Bélier-Garcia,
qui a succédé à Claude Yersin le 1er janvier
2007. Il regroupe une équipe d’artistes
et de professionnels de la culture char-
gés d’animer dans leur ville et la région
un théâtre de création. Le NTA défend
une mission de service public du théâtre :
la création, la production et la formation
en sont les trois grands axes.

L’ÉQUIPE DU NTA
• directeur et metteur en scène :

Frédéric Bélier-Garcia
• délégué général : Daniel Besnehard
• administrateur : Matthias Poulie
• conseiller artistique : Caroline Gonce
• chef comptable : Marielle Gallard
• comptable : Sylvie Durepaire
• chargée de production et des tournées : 

Pascale Michel
• assistante administrative : Marie-Alix Escolivet
• responsable de l’information : 

Françoise Deroubaix
• responsables des relations avec le public : 

Séverine Hamelin & Emmanuel Bretonnier
• responsable de la formation et de l’éducation 

artistique : Anne Doteau
• chargées de mission au titre du partenariat 

Culture-Education Nationale : Sylvie Fontaine
& Caroline Séjourné

• régisseur général : Jocelyn Davière
• régisseurs : Vincent Bedouet 

& Jean-Christophe Bellier
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I
ntégré depuis mai 2007 au Quai - forum des arts vivants, le Centre
Dramatique National crée et diffuse des pièces dans sa ville, son départe-
ment et sa région : ces productions tournent en France et sont présentées
régulièrement à Paris et à l’étranger. Il accueille à Angers des spectacles de

metteurs en scène français ou étrangers. La politique de répertoire est centrée en
priorité sur la création contemporaine.
Depuis 1987, le CDN est chargé par le ministre de la Culture d’une mission de 
formation théâtrale. Mis en œuvre au cours de la saison 1987/1988, les AFR
(Ateliers de formation et de recherche) s’adressent aux comédiens professionnels.
De nombreuses sessions d’initiation théâtrale sont également proposées pour les
enseignants, les étudiants, les associations, les maisons de quartier…
Conséquence d’une importante activité de formations Théâtre Education, le Centre
Dramatique National d’Angers est devenu Pôle de ressources pour l’éducation
artistique et culturelle – PREAC – (en association avec le CRDP et l’IUFM des Pays
de la Loire). Toutes ces activités artistiques ou culturelles sont proposées dans un
esprit et des tarifs de service public, grâce au soutien financier du ministère de la
Culture et de la Communication, de la Ville d’Angers, de la Région des Pays de la
Loire et du Département du Maine-et-Loire.
De juin 2007 à juin 2010, le Nouveau Théâtre d’Angers a produit, coproduit, créé, 11
spectacles : La cruche cassée, Yaacobi et Leidental, Merlin ou la terre dévastée, La
danseuse malade, Liliom, Gombrowiczshow, Maxa on the rocks, Notre terreur,
Toute vérité, Grosse Labo, et cette saison 6  nouveaux spectacles : Yakich et
Poupatchée - Comédie crue, Une femme à Berlin, Deux masques et la plume, Louise,
elle est folle, Bluff, Wonderful World. Après les résidences de création de la
Compagnie du Zerep de Sophie Perez et Xavier Boussiron, la Compagnie d’ores et
déjà de Sylvain Creuzevault, le collectif des Possédés de Rodolphe Dana, le NTA
accueille cette saison en résidence la compagnie Les Lucioles et le Zerep.
Il a noué des partenariats avec l’EPCC-Le Quai, le CNDC, Angers Nantes Opéra,
le Festival Premiers Plans, le THV, Les 400 Coups. 
Le 1er janvier 2010, Frédéric Bélier-Garcia a été reconduit pour un deuxième 
mandat à la direction du Centre dramatique national.
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…J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables Florides…
Arthur Rimbaud, Le bateau ivre
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Marie NDiaye

Jean-Yves Cendrey

Enzo Cormann

Jan Fabre

Hanokh Levin

Xavier Boussiron et Sophie Perez

P
our la nouvelle année, le Centre Dramatique
National est heureux de créer, produire et 
présenter à Angers, six textes de neuf auteurs
contemporains, c’est-à-dire six nouvelles

œuvres écrites au présent de nos peurs, de nos fan-
tasmes, de nos embarras, de nos appétits.

À côté d’eux, fulmineront les divagations argentines d’Alfredo Arias, les
transhumances historiques d’Ariane Mnouchkine, et les ors infinis de Molière,
Marivaux ou Rostand.

Enfin, le Nouveau Théâtre d’Angers s’associera au Festival Premiers Plans
en proposant la création d’Une Femme à Berlin, autour de laquelle s’ouvre
un cycle sur le Cinéma dans l’après-guerre, et en soutenant les lectures de
scénarii qui se dérouleront au Quai.

Frédéric Bélier-Garcia
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SUR SCÈNE
ET EN 50 FILMS…

• Lundi 24 au samedi 29 janvier à 19h30 / T900
• Soirée enfants le vendredi 28 janvier

Une femme à Berlin est le journal d'une jeune Berlinoise au printemps 1945. A l'arrivée des
troupes russes, les Berlinois tentent de survivre, et, comme dans toutes les guerres, les femmes
servent de butin aux vainqueurs… Comment raconter l’irracontable ? Isabelle Carré partage avec
pudeur ce beau témoignage autobiographique et longtemps resté anonyme, dans une mise en
scène épurée de Tatiana Vialle.

UNE FEMME À BERLIN
TEXTE ANONYME - TRADUCTION FRANÇOISE WUILMART
MISE EN SCÈNE TATIANA VIALLE

Dès la lecture du livre, édité par Gallimard, j’ai eu envie d’adapter ce texte pour le théâtre et
d’entraîner Isabelle Carré dans cette aventure, parce qu’Isabelle est une comédienne qui
possède à la fois la fragilité de cette femme et sa formidable force de vie et je sais qu’en-

semble nous arriverons à retrouver l’énergie qui se dégage du livre, cette incroyable capacité à
décrire les situations les plus effroyables sans jamais se plaindre ni s’apitoyer sur soi-même.

Images de Berlin - Je voudrais, avec des éléments très simples, évoquer les ruines de la
guerre, le délabrement de la ville sans pour autant être dans un décor réaliste. Par une fenê-
tre ou une porte, marquer un passage possible. L’espace ne sera pas véritablement fermé,
sur un mur décrépi, on verra des images de Berlin en 1945.

Expérience intime  - Ce qui nous reste de cette guerre c’est ce que nous en avons appris à
l’école, les faits, les dates, les chiffres objectifs ; mais l’expérience intime de la guerre nous reste
étrangère. Une femme à Berlin est une plongée dans cette épreuve. Au delà du portrait d’une
femme allemande de 1945, ce texte nous ramène à la question de la place des femmes dans la
guerre, comme butin souvent. Mais cette histoire là est aussi particulière puisque les Allemands
sont aussi des vaincus monstrueux, ce sont des monstres terrassés dont on peut abuser.

Le retour du fiancé - Nous sommes quelques mois après la fin de la guerre, deux mois après
l’arrivée des Russes à Berlin. Le spectacle commence au moment du retour de Gerd, le fiancé
d’avant la guerre. D’abord incapable de raconter, elle lui confie son journal. Il commence à le
lire à haute voix et cette lecture la ramène à ce qu’elle a vécu quelques semaines plus tôt.
Elle prend le relais, raconte, se souvient, et revit des moments d’une violence inouïe. Gerd
découvre en même temps que les spectateurs ce qu’elle a vécu. Il assiste avec eux au spec-
tacle de cette femme replongée dans un enfer encore si proche. Elle revit la peur, la douleur,
le dégoût, comme si elle oubliait la présence de Gerd et ce qui les lie. Elle va trop loin et il
partira avant la fin de la lecture, devenue pour lui insoutenable.

LA PRESSE…
Tatiana Vialle a tiré un spectacle du témoignage d'une
jeune Allemande dans Berlin en ruines et  occupé.
Isabelle Carré y est magistrale, évitant le numéro d'ac-
teur pour laisser toute la place à son personnage.

Jean-Marie Wynants. Le Soir

Décor simple : un lit, une table, éclairages sim-
ples, pénombre d'une bougie parfois. Isabelle
Carré, silhouette frêle, tour à tour harassée, puis
debout, fragile, puis déterminée, présence solide,
évite l'écueil du larmoiement et du pathos.

Nedjma Van Egmond. Le Point

Isabelle Carré est juste et sensible. Son jeu d’une
grande sobriété est poignant. Elle raconte simple-
ment son histoire, avec émotion. 

Stéphane Capron. sceneweb.fr

CONFÉRENCE
par Françoise Wuilmart, traductrice

La traduction comme restitution de la voix tex-
tuelle à l'exemple de Une Femme à Berlin, jour-
nal intime d'une anonyme allemande

Françoise Wuilmart, traductrice de Une femme à
Berlin propose une conférence sur la traduction.
Comment traduire sans trahir ? respecter le
rythme et la musique de la langue ? reproduire la
cohérence textuelle ? 
Traductrice littéraire (auprès des Editions
Gallimard, Actes Sud, La Différence, Le Seuil,
Flammarion, Labor), Professeur de traduction, fon-
datrice et directrice du Centre Européen de
Traduction littéraire (C.E.T.L.), elle a reçu notam-
ment le Prix Ernst Bloch et le Prix Gérard de Nerval.

• Mercredi 26 janvier à 17h30 
Salon Le Quai (2e étage forum)

• Entrée libre sur réservation à 
rp@nta-angers.fr

Empathie - J’aimerais que le public puisse éprouver une
empathie, une tendresse particulière pour la force de vie
de cette femme, dont personne ne peut déterminer si
elle est une victime absolue ou un monstre possible.

Tatiana Vialle. Propos recueillis par Pierre Notte

Coproduction du Nouveau Théâtre d’Angers avec le
Théâtre du Rond-Point, Une femme à Berlin, interprété par
Isabelle Carré, est à l’affiche du 24 au 29 janvier. L’occasion
rêvée de revenir sur un parcours cinématographique exem-
plaire… En partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers
et le Quai / Forum des Arts Vivants, le festival Premiers
Plans rend hommage à cette comédienne sensible à travers
une sélection de cinq films :

La Femme défendue de Philippe Harel (1996)
Se souvenir des belles choses de Zabou Breitman (2006)
Les Sentiments de Noémie Lvovsky (2002)
Holy Lola de Bertrand Tavernier (2003)
Cœurs de Alain Resnais (2006)
et un film en avant-première : 
Rendez-vous avec un ange de Sophie de Daruvar et Yves Thomas (2010)
avec Isabelle Carré et Sergi Lopez

UNE FEMME À BERLIN
Qui est l’auteur ?

On sait aujourd’hui que Marta Hillers, longtemps demeurée anonyme, est l’auteur de ce seul
ouvrage :  Une femme à Berlin (Eine Frau in Berlin).
Née en 1911 à Krefeld, cette journaliste allemande fait des études à la Sorbonne, puis voyage
ensuite dans toute l'Europe. Se trouvant à Berlin en 1945, elle doit faire face à l'occupation
par l'Armée Rouge.
Les mémoires de Marta Hillers paraissent pour la première fois anonymement en 1954 en
anglais. L’auteur s’installe en Suisse, près de Genève, et abandonne le journalisme. Son jour-
nal paraît en allemand en 1959, une publication qui provoque une controverse : Marta Hillers
est accusée d’avoir bafoué l'honneur des femmes allemandes. Elle refuse alors toute nouvelle
publication de son journal. Après sa mort en 2001, Une femme à Berlin peut alors être réédité
et devient un best-seller.

ISABELLE  CARRÉ…
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PREMIERS PLANS : CLAP 23E 

BARBET SCHROEDER 
Un hommage au grand réalisateur Barbet Schroeder, en sa présence : fondateur avec Eric
Rohmer des Films du Losange, il produit dans les années 60 des cinéastes de la « Nouvelle
vague ». Il est l’auteur de nombreux films cultes  : More (le visuel de l’affiche !), Maîtresse,
JF partagerait appartement, des documentaires audacieux (Amin Dada : autoportrait,
L’Avocat de la terreur), des fictions révolutionnaires (La Vierge des tueurs) mais aussi des
classiques hollywoodiens (Barfly, Le Mystère von Bulow…).

BRUNO GANZ  
Coup de chapeau au grand acteur suisse Bruno Ganz. On projettera en sa présence, et avec
une présentation de Jeanne Moreau, une dizaine de ses films, notamment La Marquise d'O
d’Eric Rohmer, Lumière de Jeanne Moreau, L'Ami américain et Les Ailes du désir de Wim
Wenders, Nosferatu, fantôme de la nuit de Werner Herzog, Le Faussaire de Volker
Schlöndorff, L'Éternité et Un Jour de Theo Angelopoulos. Rencontre avec Bruno Ganz le
dimanche 30 janvier au Centre de Congrès. 

UN RARE : GARRY BARDINE
En  présence du cinéaste d’animation russe Garry Bardine, on découvrira une sélection de
ses courts métrages et, en avant-première, la projection de son premier long métrage : Le
vilain petit canard. 

LE BURLESQUE 
En présence de Pierre Etaix, on reverra des grands classiques du burlesque, Une Nuit à
l’opéra de Sam Wood et les Marx Brothers, Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati,
Yoyo de Pierre Etaix, The Party de Blake Edwards, récemment disparu.

ISABELLE CARRÉ
En sa présence, en partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers et Le Quai / Forum des
Arts Vivants (voir page précédente)

LE QUAI-FORUM DES ARTS VIVANTS
Pour la première fois, Le Quai est partenaire du festival, en accueillant notamment les tou-
jours passionnantes lectures publiques de premiers scénarios, ainsi que la projection de
deux ciné-concerts.

SCÉNARIOS
4 scénarios de premiers longs métrages sont lus en public par des comédiens (distribution
en cours) La lecture du scénario primé sera diffusée par France Culture en mai 2011. 
Alyah de Elie Wajeman 
Nesma de Homeïda Behi 
Le Poste sud-est, scénario de Guy Ofran, réalisation de Ami Livne 
La Traversée, scénario de Marie Desplechin / Florence Miailhe, réalisation de Florence Miailhe

CINÉ-CONCERTS
Retour de flammes par Serge Bromberg : il présente, bonimente et accompagne au piano des
films burlesques muets qu’il a restaurés ou retrouvés. 
Les Aventures du prince Ahmed, de Lotte Reiniger et mis en musique par le trio Khoury et
Pierrick Menuau jazz quintet 

DANSE
Le CNDC d’Angers propose en avant-première un montage d’images inédites issues des
archives vidéo nouvellement numérisées de 1978 à nos jours. 

Sans oublier les films d’ici, réalisés dans les Pays de Loire, l’hommage à Philippe Avron avec
le film Philippe Avron, passeur d'humanité réalisé par Jean-Gabriel Carasso et Jac
Chambrier, le colloque sur le patrimoine cinématographique, etc.

• Pour en savoir plus : http://www.premiersplans.org

ANGERS FAIT SON CINÉMA 

Du 21 au 30 janvier, tout le cinéma européen se retrouve à Angers dans
l’effervescence du Festival Premiers plans (Premiers films européens).
Une centaine de premiers films et plus de 200 000 euros de prix aux lau-
réats… Une vraie fête du cinéma pour un vrai public avide de retrouver
chaque année les cycles de compétitions et de rétrospectives. Pour
cette 23e édition dont le jury est présidé par Carmen Maura, on retrou-
vera les séances réservées aux compétitions (premiers longs métrages
européens ou français, courts métrages européens ou français, films
d’écoles, plans animés), où chaque spectateur est amené à voter pour le
prix du public, et aussi…

ENTRE GUERRES ET PAIX
Cette rétrospective sera inaugurée par Jorge Semprún, écrivain, scénariste, homme poli-
tique espagnol, avec une sélection d’œuvres comme Underground, Hiroshima mon Amour,
Le Mariage de Maria Braun ou Valse avec Bachir. Des films qui racontent, par le biais de tra-
jectoires individuelles ou collectives, les difficultés de l’après-guerre, dans des pays souvent
ravagés par l’absence de repères et de valeurs.

ATTENTION ÉVÉNEMENT !
Le NTA invite pour la première fois
à Angers le grand artiste argentin
Alfredo Arias ! Tatouage est un
spectacle baroque et haut en 
couleurs, construit autour de 
l'amitié de Miguel de Molina, 
chanteur de cabaret espagnol
échappé du franquisme, avec 
Eva Peron. Entre music-hall et
théâtre, la rencontre de deux 
destins exceptionnels…

TATOUAGE
GROUPE T.S.E.

ARIAS GRATIAS

• Mardi 18 au vendredi 21 janvier / Grand Théâtre
mardi et mercredi à 19h30 / jeudi et vendredi à 20h30

LA PRESSE…
Il y a là une grâce, un charme vénéneux, un mys-
tère diffus, un humour cristallin qui renouent avec
le tout jeune artiste qui montait Eva Péron, Luxe
et autres folies avec sa bande. 

Armelle Héliot. Le Figaro

Ce face à face politico-artistique entre mémoires
historiques, tango et gay folklore hispano-argentin
permet à l’ex-patron et fondateur du groupe TSE
de retrouver l’excentricité follement sophistiquée,
l’extravagance insolente et mélancolique de la
troupe très audacieuse qui fit sa gloire dans les
années 70-80. Maquillages outrés façon cirque,
Fellini ou Murnau, costumes délirant d’excès et de
fantaisie : Arias et ses acteurs-chanteurs débridés
lorgnent à la fois sur l’esthétique cabaret, la styli-
sation sud-américaine et le grand rituel nô. Cet
éclectisme outrepassant les normes, se moquant
des tabous politiques ou sexuels avec une liberté
tout en clins d’œil complices, est mené avec une
enchanteresse maestria. Dans ce spectacle tragi-
comique à l’énergie musicale, les «quasi-numé-
ros» s’enchaînent avec une élégance tout ensem-
ble perverse et bon enfant. Alfredo Arias est par-
venu au sommet de son art : clown blanc et
auguste, masculin et féminin, drôle et tragique,
phénoménal Monsieur Loyal.

Fabienne Pascaud. Télérama

Journal6_NTA_2010_225X325_Mise en page 1  22/12/10  17:04  Page8



10 • Le journal du NTA / n°6 / hiver-printemps 2011 Le journal du NTA / n°6 / hiver-printemps 2011 • 11COPRODUCTIONCOPRODUCTION

Autoportrait théâtral à la sauce Zerep. Soit Sophie Lenoir et Stéphane Roger, les deux acteurs
fétiches de Xavier Boussiron et Sophie Perez, sous les feux de la rampe, tous fantasmes dehors.
On y verra notamment des photos de famille, du cabaret, les rois de Shakespeare… Entre théâtre
et performance, un projet «Open bar» qui serait comme un essai à propos des fondements de l’ac-
teur. Auto-dérision garantie…

DEUX MASQUES
ET LA PLUME
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON

LE PROJET. Il y a des acteurs constitutifs du travail
du Zerep, en l’occurrence, Sophie Lenoir et Stéphane
Roger. Ça fait un moment qu’on leur dit, on vous fera
un spectacle pour vous, un autoportrait, un écrin… 
C’est donc une sorte d’hommage. C’est vraiment à eux
d’amener tout le matériel : des images, des textes.
C’est un projet Open bar ! Il y a Le masque et la plume,
mais là c’est Deux masques et la plume. Ils étaient
trois à l’origine, donc il y a la présence de Gilles
Gaston-Dreyfus, qui sera là dans un coin… 
Normalement il y aura tous les éléments nécessaires
pour que la critique fasse vraiment bien son travail :
des comédiens qui jouent, qui s’expriment, qui ont des
grands moments comme ils les adorent, c’est une vrie
pièce pédagogique destinée aux critiques !

AUTOBIOGRAPHIE. L’idée c’était vraiment de parler de l’acteur. Ils ont ramené tous les élé-
ments pour construire leur autoportrait. A partir de ça, nous on écrit cet autoportrait pour
qu’ils l’interprètent. Donc paradoxe du comédien : c’est presque la critique du paradoxe du
comédien, en même temps ce ne sont  pas des comédiens classiques. Ils ont vraiment un
sens du plateau, de la performance, de l’expression personnelle qui a à voir avec faire un
tableau, une sculpture. Ce que j’aime bien chez eux c’est qu’ils ont le côté peinard des
acteurs, c’est-à-dire qu’ils amènent le matériel et après nous on «fait avec». Ils aiment beau-
coup être dans cette posture-là. Il y a des gens qui disent : les acteurs sont comme des
enfants, moi pas du tout. Plus ils sont intelligents, cultivés, lucides, plus ils savent pourquoi
ils sont là et mieux c’est.
Après Gombrowiczshow et Beaubourg la Reine, où on avait vraiment des espèces de perfor-
mances où ils étaient parfois un peu seuls – à chaque fois les gens demandent «Mais com-
ment travaillez vous ? d’ou ils viennent ? Mais ça doit être l’enfer de bosser avec eux ?».  Je
pense, au bout de 10 ans qu’on se les trimballe et qu’ils nous trimballent, on est assez clairs
sur comment on travaille…

AUTO- PORTRAITS

DEUX FAUX AUTOPORTRAITS. C’est du vrai faux-
faux vrai en permanence. La posture autobiogra-
phique qu’ils ont décidé de prendre, elle est très diffé-
rente pour l’un et pour l’autre : il y en a une, Sophie,
qui est fondamentalement dans l’autofiction qui serait
complètement vrillée, et l’autre, Stéphane, qui a pris
les choses sous l’angle de l’acteur normal qui essaie
d’être un acteur normal. Lui ce qu’il avait envie de
faire, c’est de jouer tous les rois de Shakespeare !
Sophie, elle, a amené avec elle toute l’histoire de sa
famille. Les deux étaient terribles, vu ce qu’on trafi-
cote habituellement. Putain, tout Shakespeare ! Après,
les anecdotes de famille, on s’est dit c’est l’horreur ! et
en fait c’est à partir de ces choses là… ça brosse une
chose d’eux et du problème du comédien, de la réfé-
rence et de l’inspiration. Ensuite il y a notre écriture à
nous, c’est-à-dire : qu’est-ce qu’on en fait sur scène, à
quoi ça sert les références, qu’est-ce qu’on fait du
texte de son histoire personnelle, tout ça. 

Donc là on est partis sur des notions formelles de jeu.
On leur a dit : qu’est-ce que c’est pour vous de faire
n’importe quoi sur scène ?

SCÉNOGRAPHIE. Bizarrement, comme on attendait
de voir ce qu’ils nous amenaient, tout ce matériel, pour
les rois de Shakespeare, il y a l’histoire du trône,
Sophie avec le cabaret on est vraiment sur l’objet de
théâtre, la couronne, la boîte pour se cacher, les gros
costumes très lourds d’époque. Et… il ne faut pas que
je raconte tout, un objet très rigolo qui est un peu pop
égotique…

La première vision qu’on a eue, c’était une espèce de décor qui ressemblait à la soirée des
Molière, ça allait bien avec le titre, l’histoire de la critique, de la récompense. C’est vrai que
le décor est assez minimal. Enfin minimal… Il y a une énorme machoire qui bouffe le plateau.
Il y a des choses qu’on a imposées aussi forcément, donc c’est une sorte de cauchemar
esthétique, je pense, et après ils peuvent se cacher dedans, surgir se travestir, on leur a
donné une sorte d’habitacle possible…

L’HUMOUR. Comme on dit, on est des grands sentimentaux, j’ai un amour énorme pour ces
acteurs-là, donc je peux autant les aimer, les chérir, les admirer et autant les piétiner, ça
marche dans tous les sens. L’humour, moi je suis tombée dedans toute petite, comme Obélix
(dit Sophie). Si tu veux rester en vie, il faut pouvoir rire des choses même les plus graves
sinon c’est le trou noir. C’est vraiment le rire du fond de la casserole ! 
Ce n’est pas vraiment de l’humour, moi je n’ai pas beaucoup d’humour (dit Xavier). C’est le
rire, c’est un truc que nous on exploite beaucoup. Et je pense qu’eux l’exploitent beaucoup
aussi dans ce qu’ils font. Sophie c’est une des rares que je connaisse qui peut se trimballer
le corps, le mental, sa féminité, sa vieillesse, ils peuvent se piétiner tout seuls, c’est ça leur
force.
Pendant les répétitions, il y a des choses très touchantes et on est très pudiques tous,
comme dans tous les spectacles, cette chape-là émotionnelle affective du lien qu’on a entre
nous, elle y est forcément, et c’est parce qu’elle y est que tout le reste, la catastrophe, le pié-
tinement, tout ça c’est possible parce qu’on se respecte et on fait beaucoup attention les uns
aux autres.

Sophie Perez et Xavier Boussiron

• Mardi 8 et mercredi 9 février à 19h30 | jeudi 10 et vendredi  11 février à 20h30 | T400
• Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le mercredi 9 février

coproduction NTA-CNDC - accueil en résidence

Chacun voudrait retourner en
enfance. Chacun d’entre nous.
Surtout les pires.
Sam Peckinpah
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Au théâtre, tous les maillons de la chaîne sont indispensables. Pas de spectacle
sans créateur lumière, sans scénographe ou costumière. Pas de spectacle non
plus sans régisseurs. Pour en savoir plus, nous avons enquêté sur le terrain
auprès des trois régisseurs du Nouveau Théâtre d’Angers. Jocelyn Davière,
régisseur général et ses deux «associés» régisseurs, Vincent Bedouet et Jean-
Christophe Bellier, pourraient écrire un livre sur le métier. Conversation hors
plateau entre pros passionnés…

ORGANIGRAMME

JEAN-CHRISTOPHE – On peut commencer par résumer l’organigramme sur un spectacle :
on a les machinistes électriciens et opérateurs son, au-dessus les régies son, lumière, pla-
teau qui se réfèrent au régisseur général qui lui-même se réfère au directeur technique
quand il y en a un. L’électricien applique ce que dit le régisseur lumière etc.

JOCELYN – Le directeur technique a la charge du spectacle mais aussi du bâtiment ce qui
le différencie du reste de la branche. On pourra citer aussi les métiers artistiques : maquil-
lage, costumes, scénographie, créateur lumière, son etc. Le régisseur va mettre en applica-
tion leur travail. Mais le point de vue artistique reste essentiel. Le régisseur lumière n’est
pas que technicien : par exemple quand en tournée il doit adapter la lumière d’un spectacle,
comme récemment avec Yakich et Poupatchée, passer de la T900 du Quai à l’Olympia de
Tours, si on n’a pas le feeling, c’est pas possible.  Il faut être dans la philosophie de la créa-
tion. Pour la lumière il n’y a que le feeling, refaire un effet lumineux d’une salle à une autre,
c’est du ressenti. La photo est enregistrée dans la mémoire visuelle. Pour placer les souches
du décor de Yakich…, par exemple, je n’ai aucun repère de métrage, tout est dans la vue !

VINCENT –  Ça s’applique aussi à la mémoire sonore et sur le plateau c’est pareil. 

POLYVALENCE

JOCELYN – Il faut bien préciser que la régie ici est vraiment spécifique au NTA. La polyva-
lence est de rigueur, c’est un travail à trois en permanence. Sans cette polyvalence à trois, il
n’y aurait pas de spectacle !

JEAN-CHRISTOPHE – Où on est différents, c’est aussi sur la sécurité.

JOCELYN – C’est moi qui suis en relation avec Le Quai pour tout ce qui concerne la sécurité
du bâtiment. Un domaine bien compliqué…

FORMATION

VINCENT – Ça reste un métier de passion… Il faut qu’il y ait envie, comme dans tous les
métiers. Mais il y a pas mal de contraintes avant d’y trouver du plaisir.

JEAN-CHRISTOPHE – Historiquement on pouvait partir de la base et monter, c’est peut-être
encore possible dans certains lieux mais ça doit être plus rare. Moi j’ai  fait une formation
professionnelle au CFPTS, vous vous avez appris sur le tas.
Il existe une formation de régisseur général à Strasbourg, au TNS, sortent de là des régis-
seurs son lumière, plateau. Ils sont très bons ceux qui sortent du TNS, dans tous les
domaines… Sinon il y a des écoles de théâtre comme L’ENSATT qui forment des régisseurs
purement théâtre. A Nantes il y a le Lycée Gabriel-Guist'hau et STAFF.  Et puis le CFPTS à
Bagnolet. Sinon des formations professionnelles…

VINCENT – Si j’ai ce niveau-là, c’est parce que l’investissement personnel s’est fait souvent
a contrario de la famille. On a donné beaucoup de notre temps…

JOCELYN –  Oui on ne compte pas nos heures, mais avouons que cet investissement est plus
facilement reconnu dans nos métiers, parce qu’on est sur le plateau. Quand le public applau-
dit un spectacle, on applaudit aussi la technique. Le public voit ton travail, alors qu’il ne voit
pas celui de la comptable, qui participe pourtant aussi au travail de l’équipe…

JEAN-CHRISTOPHE –  On n’est pas seulement dans notre métier, on a la chance de travailler avec
d’autres métiers, on n’a pas les compétences de tout mais on touche à tout, les costumes, etc…

VINCENT – Et puis dans les tournées, on apprend beaucoup de choses : quand on voit les
différents matériels des autres équipes, c’est formateur de voir l’expérience des autres sur
d’autres matériels, on peut aussi se situer par rapport à tout ce qui se fait en son et en
lumière. Beaucoup de techniciens sont à fond dans la technologie, le matériel, les jeux
d’orgue, l’inconvénient c’est que souvent ils ne voient plus le côté artistique. Bernard Vallery
nous a fait connaître un super logiciel son, une chance, on peut vraiment s’amuser avec les
comédiens. Il peut y avoir du progrès au niveau artistique, mais il ne faut pas se faire dépas-
ser par la technique pure. 

JOCELYN – Ça ne remplacera pas tout, on gardera toujours le côté artisanal qui a fait le
début du théâtre.

JEAN-CHRISTOPHE –  Il y a le côté technique qui peut devenir purement technologique avec
l’invasion du numérique, des ordinateurs, mais le domaine où c’est le plus fiable, reste ce qui
est manuel. Les idées les plus simples sont les meilleures au théâtre. On pourrait tout rem-
placer par des trucs télécommandés mais une poulie avec un fil, ça sera la même illusion et
ça sera plus efficace. Au niveau des écoles, on n’apprend pas tout, on apprend tous les jours
au contact des autres. Et puis l’investissement par rapport aux créations est plus facile et
plus valorisant.

JOCELYN – Quand Frédéric Bélier-Garcia est arrivé, on est repartis à zéro par rapport à notre
travail avec Claude Yersin. On a du apprendre une autre méthode de travail, parce qu’on est
étroitement liés au metteur en scène. On est obligés d’avoir une complicité avec lui pour le
suivre dan son travail de création, sinon ça ne fonctionne pas.

VINCENT – Ça nous permet aussi de bouger, c’est le
charme de savoir qu’on est amenés à aller sur des
postes auxquels on n’aurait pas accès ailleurs. On peut
être amenés à faire de la lumière ou du plateau alter-
nativement. C’est là que le terme de régisseur prend
tout son sens

JOCELYN – Même moi je ne fais pas que de la régie
générale. Régisseur général, normalement c’est tout
coordonner pour mettre en place une équipe technique
qui puisse travailler… 

JEAN-CHRISTOPHE – On a tous une vision de régis-
seur général, cette vision globale, en travaillant
ensemble et en tenant compte les uns des autres.

VINCENT – C’est notre avantage, on anticipe sur les
problèmes à venir, et comme on n’a pas d’intermé-
diaires, on gagne du temps, on a toujours une grande
anticipation.

JOCELYN – Je pense qu’on est là parce que depuis
tout ce temps, on fait de la polyvalence et parce que ça
nous intéresse. Quand je partais en régie générale
d’une création avec Claude Yersin en tournée, soit
Vincent soit Jean-Christophe me remplaçait à la régie
générale. On se connaît bien, on sait qu’on peut tra-
vailler vite et bien. Et quand on s’emm…, on se le dit !

Malgré leur jeunesse, les régisseurs du NTA font
figure de vieux baroudeurs. Si Jean-Christophe fait
figure de jeunot avec ses 11 ans de présence, Jocelyn
est présent depuis décembre 1987 et Vincent depuis
1992. Un facteur temps qui explique l’extraordinaire
complicité qui les unit, ainsi que des affinités person-
nelles, question de génération, mais pas que…
Ils l’affirment en chœur, ils partagent la même envie
d’aller au-delà de ce qu’on leur demande.

VINCENT – Sur les spectacles que le NTA accueille, on
essaie on maximum que les montages se passent dans
de bonnes conditions, l’accueil est primordial pour
nous, il faut que les gens repartent avec le sourire !`

JEAN-CHRISTOPHE – C’est bien d’ailleurs qu’on soit
trois, un chiffre impair pour l’équilibre des voix… à
quatre ce serait pas pareil !

JOCELYN – On n’a pas besoin de se parler beaucoup, on
a fait tellement de régies ensemble qu’on se comprend
à demi-mots avec Vincent. Jean-Christophe, Il est plus
autonome que nous, c’est notre Francis Lalanne !

JEAN-CHRISTOPHE – Ah oui d’ailleurs je l’avais sono-
risé à la Fnac !

VINCENT –  On n’a pas tous les mêmes centres d’inté-
rêt, il y donc aussi complémentarité. Par exemple
Jean-Christophe n’a pas besoin de nous pour aller sur
Autocad. Il adore ça faire des plans. Pour tout ce qui
est fiches techniques, il va très vite. Alors on lui laisse
les plans et nous on range le camion !

SOUVENIRS

JEAN-CHRISTOPHE – J’ai fait très peu de régie pla-
teau, alors le spectacle Pinocchio de Joël Pommerat
reste un souvenir grandiose ! C’était un vrai marathon
dans les coulisses, quelque chose  que je n’ai jamais
vécu autrement, avec des apparitions en jeu. Vraiment
une très belle expérience et un beau spectacle vu de
l’intérieur. Mon seul regret est de ne l’avoir pas vu de
face, côté public !

JOCELYN – Moi je n’ai jamais vu Liliom… J’aimerais
bien un jour faire une mise en scène, ça serait le mon-
tage d’un spectacle à partir du déchargement du
camion et on additionnerait tous les gags qui se pas-
sent pendant un montage, il n’y aurait pas besoin de
paroles tellement c’est drôle !
Dans Yakich et Poupatchée, je joue le curé pendant la
procession. Frédéric m’a dit «pour la dernière de
Yakich à Tours, tu tombes en scène.» Alors pendant la
procession, j’ai fait un roulé-boulé. Il m’a dit «tu le
gardes pour la tournée 2011, mais tu tombes plus près
du micro, ça sera encore plus drôle.» Je m’éclate
quand je joue !

VINCENT – Moi j’ai quasiment vu tous les spectacles
depuis ma console. Sauf L’objecteur, de Michel Vinaver
au TEP (Théâtre de l’est parisien). Je me souviens que
c’était calme devant, mais derrière, on se disait que ce
n’était pas possible qu’il se passe tout ça ! Je sais qu’il
se passe plein de trucs sur le plateau. On aimerait
envoyer le son et voir ce qui se passe derrière en
même temps, comme dans Lapin chasseur de Jérôme
Deschamps. j’aimerais bien aussi être en scène pour
voir comment ça fait…

JOCELYN – On a le seul métier où on fait de la
bidouille et où on le revendique. On n’est pas menui-
siers, on pourrait pas faire un violon… mais on coupe
du bois et on arrive à faire un décor. Je ne suis pas
boulanger, mais tous les jours je fais une pâte à pain
pour Poupatchée…

JEAN-CHRISTOPHE – C’est grâce à ça qu’on peut tra-
vailler sur l’illusion et que ça fonctionne.

JOCELYN –  On bidouille encore dans le théâtre. Créer
l’illusion, faire croire. C’est ça notre  métier…

Propos recueillis par Françoise Deroubaix
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CROISIÈRE MARIVAUX
UTOPIES EN ÎLES

L’île des esclaves, L’île de la raison et La colonie
constituent dans le théâtre de Marivaux un
groupe de pièces distinct par le cadre  insulaire
qui leur est commun, mais aussi par les problèmes
qui y sont abordés et, plus encore, par la façon de
les poser et de les résoudre.
Le schéma général des trois pièces est pratique-
ment identique : un groupe de personnages venu
du monde extérieur, ou, si l’on préfère, du monde
réel, aborde dans une île inconnue. Le hasard ou
quelque accident les y a conduits : ceux de La
colonie ont dû fuir leur pays envahi ; L’île des
esclaves et L’île de la raison ont recours au vieil
artifice littéraire du naufrage. Si l’île dans la pre-
mière est déserte, ou peut-être habitée par des
sauvages que le déroulement de l’action relègue à
l’arrière plan, elle est, dans les deux autres
pièces, peuplée d’êtres supérieurs détenteurs de
valeurs vraies que Marivaux oppose à celles,
inauthentiques et mensongères, qui ont cours
dans le monde réel. Le groupe s’y trouvera aux
prises avec ses propres difficultés internes et
avec celles que lui suscitent les insulaires.
Identité de thème également, puisque les trois
pièces mettent en scène une remise en question
de la hiérarchie sociale traditionnelle, celle-ci se
trouvant ensuite rétablie au dénouement, à tra-
vers une série d’épreuves infligées aux person-
nages. Les « Iles » apparaissent donc comme une
expérience imaginaire en matière sociale. Par là,
elles ne peuvent manquer d’évoquer le genre de
l’utopie, ce qui a été relevé par de nombreux com-
mentateurs. (…)
Ces trois pièces, si elles présentent bien certains
caractères de l’utopie classique, sont par ailleurs
des utopies décevantes et avortées : les solutions
qu’elles suggèrent, si tant est qu’elles en propo-
sent, ne sont ni politiques, ni sociales,ni écono-
miques, mais morales ; l’ailleurs utopique, loin
d’imposer au monde réel l’évidence d’un modèle
imitable, y demeure lacunaire, évanescent et
comme frappé d’inexistence ; si utopie il y a,
celle-ci résulte moins d’un quelconque cadre ins-
titutionnel que du processus de transformation
intérieure des êtres que les pièces mettent en
scène.

Autre caractéristique commune qui suffirait à leur
attribuer une place particulière dans le théâtre de
Marivaux : l’amour n’y joue qu’un rôle fort secon-
daire et jamais déterminant pour la progression de
l’action. Il est presque absent de L’île des esclaves :
la scène de séduction que jouent Arlequin et
Cleanthis (sc.VI) n’est qu’une parodie de la galan-
terie à la mode dans le monde des maîtres. Dans
La colonie, le thème de l’amour est pris en charge
par deux personnages mineurs, Lina et Persinet.
Enfin si L’île de la raison s’achève sur la perspec-
tive d’un quadruple mariage, c’est seulement qu’il
importe de donner à la pièce un dénouement
euphorique en scellant l’union des Européens et
des insulaires, c’est-à-dire en célébrant les notes
de l’humanité et de la raison.

Jean-Michel Racault. 
Nulle part et ses environs : 

voyage aux confins de l'utopie littéraire 
Presses de l'université de Paris-Sorbonne

Comment vivre ensemble ? La plus vieille question politique, Marivaux
la transporte dans des îles où, ravivée, elle nous attend. A partir de trois
pièces politiques où Marivaux tisse les thèmes de l’utopie et de l’île,
Gilberte Tsaï, directrice du Nouveau Théâtre de Montreuil - Centre dra-
matique national,  nous invite à partager une croisière dont les escales
seront L’île de la raison, L’île des esclaves et La colonie…

LE JEUDE L’ÎLE
D’APRÈS MARIVAUX
MISE EN SCÈNE GILBERTE TSAÏ

Trois fois Marivaux a couplé le thème de l’utopie et celui de l’île. Et trois fois un groupe
d’exilés ou de naufragés, confronté à une situation nouvelle et aux mœurs des autoch-
tones, implose à ce contact.

Dans L’île des esclaves (1725) gouvernée par d’anciens esclaves révoltés, ce sont les rap-
ports maître/valet du groupe de naufragés qui sont bouleversés.
Dans L’île de la raison (1727) les naufragés doivent faire l’apprentissage de la raison auprès
d’un peuple dont ils doivent aussi imiter les coutumes. Devenus tout petits à l’issue du nau-
frage, ils grandissent au fur et à mesure qu’ils deviennent raisonnables.
Dans La colonie, enfin (1750) un peuple d’émigrants qui cherche à fonder l’existence com-
mune sur des lois nouvelles bute sur la question de la domination, les femmes refusant de
se plier aux hommes, ceci dans le cadre préventif d’une guerre à mener contre des « sau-
vages » qui n’apparaissent pas.

Près de trente ans avant le Discours
sur l’origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes de
Rousseau, ce sont les rapports de
classe et les rapports humains en
général  que Marivaux aborde dans
ces trois pièces qu’il semble d’autant
plus logique de rassembler et de
faire jouer ensemble qu’elles repo-
sent sur un même dispositif.
Où le plateau de théâtre se fait méta-
phore de l’île qui est elle-même
métaphore de la société. L’au-delà
du lieu utopique sert de miroir à la
société réelle.
Le stratagème et les règles du jeu sont bien du XVIIIe siècle, et s’ils en portent le charme, la
légèreté, ils ouvrent pourtant, avec malice et franchise, sur des écarts et des enjeux qui sont
toujours, faut-il seulement le souligner, d’actualité.
Les maîtres et les valets. Les hommes et les femmes. Les “civilisés” et les “sauvages”. Qui
irait prétendre que ces couples ne sont plus des couples d’opposition ? 

Le spectacle, qui utilisera le potentiel imaginaire de l’île et des îles – dans toute son éten-
due, de la mythique Atlantide à l’imagerie des agences de voyage – proposera aux specta-
teurs une sorte de croisière qui les conduira d’une tentative de refonte à une autre. Mine de
rien, ce sont toutes les issues possibles de la rêverie politique qui s’entrouvrent, entre la plé-
nitude de vies rêvées comme une sorte de grand farniente jovial et l’effroi de séances de
rééducation de sinistre mémoire. 

Gilberte Tsaï

• Mercredi 16 février à 19h30 | du jeudi 17 au samedi 19 février à 20h30
du lundi 21 au mercredi 23 février à 19h30 | T400

• Soirée enfants le mardi 22 février | rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation le mercredi 23 février

Marivaux, c’est aussi… 
En attendant Le jeu de

l’île, dans la mise en
scène de Gilberte Tsaï
(création au Nouveau
Théâtre de Montreuil
le 3 février), quelques

images de grandes
pièces de Marivaux

mises en scène 
avec grâce…

La fausse suivante
Mise en scène Patrice Chéreau

La dispute
Mise en scène Marc Paquien

La seconde surprise de l’amour
Mise en scène Luc Bondy

Le jeu de l’amour et du hasard
Mise en scène Alfredo Arias

Les acteurs de bonne foi
Mise en scène Claude Stratz

Les acteurs de bonne foi
Mise en scène Jean-Pierre Vincent

Les acteurs de bonne foi
Mise en scène Jacques Lassalle
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LE DÉFI D’UN
Gilles Bouillon met en scène Cyrano de Bergerac avec sa troupe de vaillants cadets du Jeune Théâtre en Région
Centre. Dix-huit acteurs pour quarante-cinq personnages ! Dans le rôle de Cyrano, on retrouve Christophe Brault qui
fut un magnifique Iago dans Othello, il y a deux saisons. Une production pleine de panache qui dépoussière avec un
bel enthousiasme la pièce d'Edmond Rostand tout en exaltant le souffle épique et populaire de la comédie héroïque.

CYRANO DE BERGERAC
DE EDMOND ROSTAND
MISE EN SCÈNE GILLES BOUILLON

Nez. Cyrano de Bergerac c’est d’abord le personnage. Cyrano, avec un nez qu’il porte
au milieu du visage comme un défi et comme un masque. Le nez de Cyrano, c’est tout
Cyrano, et Cyrano c’est tout le théâtre ! Un mythe. 

ACTEUR. On décide de mettre en scène Cyrano parce qu’on a déjà trouvé, choisi, l’acteur
qui va jouer Cyrano : Christophe Brault a déjà interprété pour moi Iago. Magnifiquement.
Comédien flamboyant avec son intelligence, sa générosité, sa sensibilité d’écorché, il EST le
personnage. 

TROUPE. Cyrano de Bergerac est aussi une comédie de troupe. 18 acteurs pour interpréter
les quelques quarante rôles prévus par l’auteur. C’est peu et c’est beaucoup. Précisément je
tiens à garder cette forme concertante, le contrepoint entre chœur et protagonistes, le héros
et la foule, le héros qui voudrait fuir la foule et en même temps l’aspirer vers le ciel de l’idéa-
lisme. Ce serait défigurer la pièce et se priver d’un plaisir exceptionnel de théâtre, que de la
faire sonner comme une musique de chambre, sans en faire entendre l’orchestration, le tutti,
la polyphonie. Cyrano, c’est un opéra parlé ! Penser cette dimension chorale sans être
asservi à la comédie à « grand spectacle », est la question qui orientera la mise en scène. 

THÉÂTRE. Ni grand guignol, ni cinéma. Cyrano, c’est du théâtre, et je veux, comme j’aime
le faire avec Shakespeare, jouer avec la convention du théâtre, la surprise et la joie, la théâ-
tralité des rôles multiples, la poésie du théâtre en train de se faire. Sur le plan scénogra-
phique avec Nathalie Holt, sur le plan des costumes avec Marc Anselmi, autant que sur le
plan du jeu, du mouvement, de la mise en scène, il s’agit de trouver, au pittoresque de la
comédie héroïque, des solutions poétiques plus que spectaculaires, des solutions de théâtre.
Car il s’agit bien de cela : une pièce à la « gloire » du théâtre et de la théâtralité. Une pièce
pour amoureux du théâtre !

VALEURS. Les valeurs prônées par Cyrano, virilité du
héros, courage personnel, renoncement, qualités de
cœur, sont des valeurs romantiques autant qu’aristo-
cratiques. Et sans doute ces valeurs nous touchent
encore très profondément et très sincèrement
aujourd’hui. Sans doute nous passionne cette histoire
d’un amour brûlant et passionné, jusqu’au sacrifice et
jusqu’à la mort pour une figure de l’inaccessible étoile,
la « Princesse lointaine » de l’amour courtois et de
l’amour mystique. Sans doute nous fascine cet « arran-
gement » entre deux hommes – arrangement mons-
trueux en ce sens qu’il engendre un monstre, un oxy-
more intenable : être imaginaire hybride de laideur et
beauté, d’esprit et d’absence d’esprit, de voix et de
silence, soulevant tout un pan d’obsessions incons-
cientes, dévoilant comme une face cachée de la lune. 
Sans doute nous élève la poésie véritable dont les
ombres et les clairs obscurs trouent le brillant et le
bruyant du panache stylistique. 

FRANCITÉ. Sans doute, nulle part qu’ici, cette poésie
ne s’incarne mieux que dans une rêverie sur la vérité
et les mensonges du théâtre, les sortilèges du théâtre
dans le théâtre, ombre et lumière, rouge et or, sang et
larmes, et rires. Sans doute enfin pouvons-nous légiti-
mement encore aujourd’hui céder à la nostalgie du
panache et au vouloir-vivre ‘’hénaurme’’ du héros ! A
ce pied de nez à l’esprit de sérieux par le rire, l’humour
et le panache ! Précisément. Comédie héroïque avant
tout, Cyrano nous somme de nous interroger sur le
sens et les modes de représentation des valeurs de
l’héroïsme aujourd’hui, sur la possibilité ou l’impossi-
bilité du grand récit à l’ère post-moderne, sur la « fran-
cité » du héros, sur la réconciliation ou l’unité natio-
nale, à une époque où l’idée même de nation se dis-
sout dans l’avènement politique de l’Europe et la mon-
dialisation des marchés ! 

Gilles Bouillon

Touché !
Pour jouer les scènes de combat de façon convain-
cante, tous les comédiens ont manié le fleuret et suivi
une vingtaine d'heures de cours d'escrime avec le 
maître d'arme tourangeau Bertrand Garreaud.

• Du lundi 14 au mercredi 16 mars à 19h30 | jeudi
17 mars à 20h30 | T900

• Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation le mercredi 16 mars 

• Audio-description le mercredi 16 mars

LA PRESSE…
Intellectuel épris d’une précieuse (là encore, pas une
de ces pécores que ridiculise Molière, mais une femme
libre capable comme Roxane de traverser les rangs
ennemis pour rejoindre son amant au siège d’Arras, et
à laquelle Emmanuelle Wion donne ici une intensité
dramatique qui flirte avec le sublime), maladroit
comme on l’est quand on a trop de mots et plus d’intel-
ligence que le commun, le Cyrano de Brault est un des
plus fins et des plus subtils jamais interprétés.(…)
Cyrano, Brault et Bouillon sont un peu comme les
facettes complémentaires d’un même homme, portant
tous ensemble à son acmé un amour du théâtre qui
conjugue enthousiasme et talent. Cette alliance est
visible dans la place que sait accorder Gilles Bouillon
aux jeunes comédiens du JTRC qu’il forme au jeu par le
jeu (évidence qu’il est un des rares metteurs en scène
contemporains à réaliser), qui composent dans cette
pièce une troupe harmonieuse et joyeuse. Autour des
trois comédiens principaux (Brault et Wion et le très
beau Thibaut Corrion qui fut un excellent Rodrigue
pour le regretté Alain Ollivier et confirme ici son talent
dans le rôle de Christian), les seconds rôles sont inter-
prétés avec justesse et conviction, et tout concourt à
composer un spectacle radieux et tendre, émouvant et
drôle, enlevé et brillant, généreux et populaire, qui
mérite de se voir servi « le laurier et la rose » !

Catherine Robert. La Terrasse
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PHOTO ROMANCE
> YAKICH ET POUPATCHÉE

• À SUIVRE… à Angers et en tournée

POUTISSIMA : Il robinetto
bouchetto ?

TROMPEGLIERI : C'est vous l'impotentissimo ? 
Le poveretto Yakich Touchpiss, lo ramollo ? 

POUPATCHÉE : Oiseau, ouvre tes ailes
Et monte dans le bleu du ciel
Toujours plus loin, toujours plus haut
Plus haut que le bruit, le chaos
Plus haut que la bêtise humaine…

KRAMPON : Et si chez vous c’est encore plein d’ardeur,
Que votre lit brûle de passion, de fureur, 
N’oubliez pas : on se retrouvera tous à six heures ! 

POUPATCHÉE : Mon mari
n'est pas impuissant !!! Il ne
peut pas baiser les moches,
c'est tout !!!

YAKICH ET POUPATCHÉE
COMÉDIE CRUE - DE HANOKH LEVIN
ÉDITIONS THÉÂTRALES - TRADUCTION LAURENCE SENDROWICZ
MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

Retour de nos moches préférés pour une tournée Nord-Sud, de Lille à Marseille en passant par
Paris (le Nouveau Théâtre de Montreuil) et Saint-Etienne, sans oublier l’ouest avec Nantes et
Angers. Pauvre et laid, Yakich n'a pas le choix, il ne peut épouser que Poupatchée, pauvre et laide
comme lui. Hélas comme dit Poupatchée, son aiguille reste sur le six… Pas découragés, les
parents des deux moches vont tout tenter pour que s'accomplisse enfin le devoir conjugal…
Après le succès de Yaacobi et Leidental, Frédéric Bélier-Garcia nous invite à découvrir une nou-
velle facette de l’humour cru et corrosif de Hanokh Levin, ce grand auteur israélien disparu en
1999. Autour des thèmes intemporels du désir, du rêve et de la beauté, dix comédiens nous
embarquent dans une folle odyssée, ponctuée de chansons, courses et danses…

LA PRESSE…
Bélier-Garcia-Levin, acte II. Après Yaacobi et Leidental monté en version de poche sur une
petite scène en 2008, le directeur du Nouveau Théâtre d'Angers met en scène en
Cinémascope une autre « comédie crue » de l'auteur israélien Hanokh Levin : Yakich et
Poupatchée. Avec la même verve et la même réussite. Pour cette noce désastreuse dans un
pays imaginaire, Frédéric Bélier-Garcia a imaginé avec ses deux scénographes, Sophie Perez
et Xavier Boussiron, un décor dingue entre kitsch et féerie. Le beau est laid, le laid est beau…
Le petit monde de cette comédie féroce et « désespérée », marche cul par-dessus tête. Le
public en est tout chamboulé. Yakich et Poupatchée sont faits pour s'entendre et pour se
marier. L'un et l'autre sont laids. Seulement voilà : si la jeune fille est prête à fermer les yeux
pour atteindre le nirvana – porter, bercer, élever un enfant –, le jeune homme ne parvient pas
à surmonter sa répulsion et son « aiguille » reste bloquée « à six heures ». (…)
Frédéric Bélier-Garcia a trouvé le ton juste pour faire claquer les voiles écarlates de ce texte dia-
bolique : entre rire jaune et rire énorme, l'ironie cinglante et amère d'Hanokh Levin est restituée
dans toute sa dimension équivoque et humaniste : vraie-fausse misogynie, vraie-fausse trivia-
lité, vrai-faux dégoût de l'homme… la satire est un exorcisme. Les comédiens ne forcent pas le
trait – leur détachement burlesque est comme mouillé de larmes. Ged Marlon en beau-frère et
David Migeot en marieur et baron italien mènent avec brio le bal grotesque de cette course à la
« pénétration ». Alexis Lameda Waksmann (Yakich) et Ophélia Kolb (Poupatchée) forment un
couple d'enfer : laids et beaux à la fois. Leur non-désir a quelque chose de sensuel et de trou-
blant. La farce est aussi un ballet dansé, chanté sur des symphonies de Tchaïkovski ou des
slows italiens. Le spectateur est embarqué dans un vertigineux manège horrifique. La Terre,
déboussolée, tourne à contresens –  il fallait toute la cruauté du théâtre pour nous le rappeler.

Philippe Chevilley. Les Echos

C’est avec une invention jubilatoire que Frédéric Bélier-Garcia, une nouvelle fois bien épaulé
par le tandem Sophie Perez - Xavier Boussiron a mis en scène cette fable corrosive et bouf-
fonne de l’auteur israélien Hanokh Levin. L’interprétation est au diapason avec peut-être
une mention spéciale à Christine Pignet (impériale en prostituée italienne), Ged Marlon (le
beau-frère donneur de leçons) et David Migeot (le meneur de jeu faussement rital).
Le thème du désir est traité ici dans une allégorie plaisante, aux allures de fantasia brillante
et triviale. Marieurs et mariés ne sont pas mieux considérés les uns que les autres, dans une
description dont le cynisme et la férocité sont transcendés dans un éclat de rire libérateur et
une morale incontournable, déjà décrite dans la chansdon de Gainsbourg : «la beauté cachée
des laids, des laids, se voit sans délai, délai.»

Bertrand Guyomar. Le Courrier de l’Ouest

Les pièces de Levin sont des monstres hybrides mêlant comédie burlesque, chanson, caba-
ret et danse, d’autant plus difficiles à dompter qu’elles se passent dans des lieux multiples.
Frédéric Bélier-Garcia et les scénographes Sophie Perez et Xavier Boussiron ont imaginé un
décor de conte kitsch et pailleté, avec des incursions dans l’univers des comédies italiennes
des années 60 : pampilles rouges, pin-up en carton et souches d’arbres géantes. Les deux
familles, l’une flamande, l’autre méditerranéenne, s’enfoncent dans une nuit peuplée d’ap-
paritions, une prostituée aux grâces felliniennes, une princesse mutique et son palais d’opé-
rette. «Toute la beauté de la vie est restée dans le lit de notre enfance» assène le beau-frère
macho en costume croco. On ne peut échapper à la laideur, le monde parfait des contes ne
pourra jamais être atteint. Pendant que l’histoire se raconte, les personnages dévident leur
angoisse dans un rond de lumière façon cabaret, en aparté complice libérateur. C’est une
morale peinte en noir et rose, noir parce que Levin nous parle de la honte et de l’échec et dit
à travers ses personnages qu’il faut renoncer à ses rêves si on veut continuer à vivre.
Rose parce qu’il y a bien un happy end, dérisoire certes, mais émouvant grâce à Ophélia
Kolb, terrienne et gracieuse dans son rôle de Poupatchée, la révélation de cette comédie tri-
viale et étrangement tendre. Citons tous les autres acteurs, tous très bons… 

Sophie Joubert. France-Culture

YAKICH ET
POUPATCHÉE…

À ANGERS
Le Quai - Forum des arts vivants / T900

lundi 21 et mardi 22 mars à 19h30
.....................................................................................

ET EN TOURNÉE NATIONALE

• LILLE 
Théâtre du Nord - CDN
vendredi 25 au mercredi 30 mars

• SAINT-ETIENNE
Comédie de Saint-Etienne - CDN
mardi 5 au vendredi 8 avril

• NANTES
Le Grand T 
mardi 19 au jeudi 21 avril

• PARIS
Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN
jeudi 28 avril au mardi 10 mai (relâche les 4 et 8)

• MARSEILLE
Théâtre La Criée - Théâtre National de Marseille 
jeudi 19 au samedi 21 mai

• Lundi 21 et mardi 22 mars à 19h30 / T900
• Le texte de la pièce est publié aux Éditions

Théâtrales dans le volume Théâtre choisi V,
Comédies crues

• Pièce démontée
À l’occasion de la création de Yakich et
Poupatchée - Comédie crue de Hanok Levin, 
mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia, le Pôle
propose, dans la collection nationale Pièce
(dé)montée, un dossier pédagogique sur ce 
spectacle, réalisé par Sylvie Fontaine et Jocelyne
Colas-Buzaré est disponible en ligne sur
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
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Laurence Sendrowicz lors de la conférence autour de
Hanokh Levin le mardi 9 novembre dernier à Angers.

Rare… une photo d’Hanock Levin mettant en scène
Ceux qui marchent dans l’obscurité en 1998

Laurence Sendrowicz, traductrice de l’œuvre de Hanokh
Levin aux éditions Théâtrales, a consacré un article passion-
nant à Yakich et Poupatchée et son auteur, dans le cahier 
n° 68 du Nouveau Théâtre d’Angers. En voici l’ouverture…

HANOKH LEVIN : ETRANGER PARMI LES SIENS

Petite anecdote en guise d’introduction : en 1967, Hanokh Levin (celui que nous
connaissons, auteur de plus d’une cinquantaine de pièces de théâtre) n’était encore
qu’un tout jeune homme et n’avait publié qu’une nouvelle et un poème. Eh bien, cela

a pourtant suffi pour qu’un autre Hanokh Levin, auteur de théâtre lui aussi, éprouve le
besoin urgent de publier dans le quotidien haAretz au moment où il reçoit une prestigieuse
récompense théâtrale, un communiqué qui dit à peu près ceci : « Afin d’éviter toute confu-
sion avec un jeune auteur homonyme ayant publié à ce jour une nouvelle et un poème, j’in-
forme mon public que je change de nom. À partir de maintenant, mes oeuvres seront signées
: Hanokh N. Levi. » Au regard de l’oubli le plus total dans lequel est tombé ce cher Hanokh
N. Levi qui craignait tant qu’on le prenne pour un autre, on se demande presque si l’un n’est
pas un personnage sorti de l’imagination de l’autre, ou encore s’il ne s’agit pas d’un canular
de potache... Eh bien non ! Cette histoire est vraie... et elle pose d’emblée le paradoxe de
l’incroyable carrière de Hanokh Levin : une reconnaissance immédiate de son talent qui lui
a rapidement ouvert les portes des grandes scènes subventionnées de son pays (sans par-
ler de l’introduction de ses textes dans les programmes scolaires), et en même temps un vio-
lent rejet d’une bonne partie de la société dans laquelle il a évolué... Tel est le phénomène
Hanokh Levin. Unique en Israël. Son écriture semble avoir germé ex-nihilo et si, pendant les
vingt années où il a travaillé, il a dominé le théâtre israélien contemporain, il n’a (à ce jour)
pas fait d’émules : aucun auteur contemporain ne s’est, de près ou de loin, approché de son
style. Aujourd’hui, plus de dix ans après sa mort, on attend toujours la relève... et l’année
dernière, c’est pour une pièce posthume qu’il a reçu, outre-tombe, le Molière israélien du
meilleur auteur de théâtre…

L’ÈRE LEVIN EN ISRAËL

Né en décembre 1943 dans ce qui était la Palestine sous mandat britannique,
deuxième fils d’un couple qui a émigré de Lodz (Pologne) en 1935, Hanokh Levin
passe son enfance près de l’ancienne gare routière, dans un quartier déshérité du

sud de Tel-Aviv où son père tient une petite épicerie. C’est là, parmi ces Juifs polonais aux
vies minées par la culpabilité et au quotidien laborieux, qu’il tirera l’essence de ses pre-
mières pièces. Sa famille étant très pratiquante, le petit Hanokh est envoyé dans une école
dépendant de l’enseignement national-religieux. Il a 12 ans lorsque son père meurt d’une
crise cardiaque sous ses yeux – il en restera marqué toute sa vie. La mort, qui débarque sou-
dainement et fauche ceux qui vous sont le plus chers, apparaît de manière récurrente dans
presque toute son œuvre. Après son service militaire, il s’inscrit à l’université et étudie la
philosophie et la littérature. Très vite, il collabore au journal estudiantin, où son humour au
vitriol ne laisse personne indifférent. Il publie aussi des poèmes dans le quotidienhaAretz.
C’est la guerre des Six-Jours avec son triomphalisme effréné qui le propulse sur une scène
de théâtre : son premier cabaret satirique Toi, moi et la prochaine Guerre est monté en 1968
– réaction épidermique et à chaud d’un homme qui, ne l’oublions pas, a participé aux com-
bats (situation traumatisante s’il en est !). Le spectacle est très mal accueilli et laisse déjà
présager du scandale que le jeune auteur déclenchera, deux ans plus tard, en égorgeant allè-
grement les vaches sacralisées par un patriotisme exacerbé dans un autre cabaret satirique
: Reine de la Salle de bain. Les comédiens se font agresser par le public, les réactions sont
si violentes que le théâtre arrête rapidement les représentations...
Mais si Reine de la Salle de bain fait entrer le nom de Hanokh Levin dans tous les foyers,
c’est en 1972 Les aventures de H., pique-assiette et souffre-douleur, qui lui ouvre les portes
du monde théâtral. Premier succès, suivi la même année de Yaacobi et Leidental, qui sera
aussi sa première mise en scène et marque le début de l’ère Levin en Israël – une période
qui durera une bonne vingtaine d’années, au rythme d’environ une création par an. La noto-
riété n’entame en rien la libre pensée de ce grand silencieux – il refuse tout interview depuis
1975 – qui, en dépit de la noirceur de son œuvre, aime la vie, les femmes (il s’est marié trois
fois, est père de quatre garçons), et voue un véritable culte à l’amitié. Porté aux nues pen-
dant deux décennies, consacré plus grand auteur dramatique de son pays bien que toujours
décrié par une partie du public, il n’en continue pas moins d’affirmer ses opinions, ce qui lui
vaut en 1982 de nombreux heurts avec la censure au moment de la création du Patriote, un
cabaret satirique mettant en scène un colon, fanatique religieux prêt à mourir pour sa terre
mais qui, en parallèle, achète des propriétés aux États-Unis (on ne sait jamais !). En 1997,
suite à l’assassinat du premier ministre Yitzhak Rabin
et à l’échec devenant de plus en plus évident des accords d’Oslo, il écrira Meurtre, qui
déclenchera un nouveau tollé.
Comme pour faire la nique à la mort, à qui il a donné la vedette pendant trente ans et dans la
cinquantaine de pièces qu’il a écrites, Levin, se sachant malade, met en scène sa propre mort.
En témoignent son avant-dernière pièce Requiem, basée sur des nouvelles de Tchekhov, avec
comme personnage principal un vieux fabricant de cercueils, et sa toute dernière : Les
Pleurnicheurs (titre provisoire), dont il entreprend les répétitions en mai 1999. Réalité qui
devient théâtre ou théâtre qui devient réalité, il dirige de son lit d’hôpital des acteurs qui sont
eux-mêmes sur un lit d’hôpital : l’action se déroule dans un département de soins palliatifs
où les médecins jouent, pour égayer les derniers moments de leurs patients, la tragédie
d’Agamemnon... Une mort qui le rattrape avant qu’il n’ait pu voir aboutir son projet.
Le 18 août 1999 Hanokh Levin s’éteint après un combat de trois ans contre le cancer.

Laurence Sendrowicz

Lisez la suite de cet article dans le cahier n°68 du Nouveau Théâtre d’Angers Yakich et
Poupatchée, à télécharger sur www.nta-angers.fr (rubrique à télécharger / cahiers du NTA)

VU ET À VOIR
DANS LE GRAND OUEST…

• HYBRIDE
Hamlet machine de Heiner Müller
adaptation pour marionnettes et formes marionnettiques
mise en scène, scénographie, création marionnettes
Max Legoubé
Texte bref (neuf pages), Hamlet-machine, écrit par Heiner Müller en 1979,
est une compression de la pièce originale de Shakespeare. La langue est
extraordinairement dense et la mise en question de la scène et du rapport
traditionnel au public, radicale. «Mon drame n’a pas eu lieu. Le manuscrit
s’est perdu. Les comédiens ont accroché leurs visages au clou dans le ves-
tiaire. [...] Les cadavres de pestiférés empaillés dans la salle ne remuent
pas des mains.»
Chez Müller, Hamlet est fou, pas certain d’être lui, peut-être déjà mort. La

question de la manipulation hante
le texte. L’homme manipulé par sa
folie manœuvre les foules.
L’interprète est manipulé par le
texte.
Max Légoubé adapte le texte pour
marionnettes et formes marionnet-
tiques. Il crée un objet énigma-
tique mais juste qui mêle théâtre
d’ombre, théâtre d’objet, théâtre
gestuel. Trois acteurs silencieux

se fondent, ici et là, en une créature atypique qui peut évoquer des figures
de Kantor, d’Ilka Schönbein. Le texte est dit off, et surgit parfois d’un
vieux poste de radio, cerné dans un halo rouge. Les phrases prémoni-
toires, anxieuses, à la colère contenue, défilent comme des visions.
Images d’archives, du soulèvement à Berlin-est en 1956, néons des vies
coca-cola. Le mythe Hamlet s’entache du sang et des larmes des révolu-
tions déçues. La révolution n’est pas un dîner de gala, comme disait Mao
dont on aperçoit furtivement avec ceux de Marx et Lénine, le portrait gris
muraille. 
Le travail scénique mixe les techniques et confronte par moments secs
des esthétiques contradictoires. Visites de ruines sous pluie réelle, carre-
lage chirurgical, corps tatoués, jeu avec des soldats et des chars de
plomb, visages de plâtre des marionnettes « asiatiques ». De ce beau
spectacle hybride, où tout mute et se transforme, où rien n’échappe à la
liquidation, c’est la fragilité de l’humanité qui se dégage. Pour Müller,
toute vie et donc l’histoire contient sa propre destruction. On en sort avec
le bourdon, mais lucide et calme. Berlin’s wall is fallen, but…

DB
vu au Théâtre National de Bretagne (Festival Mettre en scène)
À REVOIR : du 5 au 8 avril à la Comédie de Caen, Théâtre des Cordes,
le 24 mars au Préau-CDR de Vire, et du 28 mai au 1er juin au Tallinn Treff
Festival, Estonian State Puppet and Youth Theatre Festival (Estonie)

• ENSORCELÉE
L’Inattendu de Fabrice Melquiot
mise en scène François Parmentier
production Les Aphoristes
Dans L’Inattendu, un texte entre récit et poème, qui se passe dans les
bayous de Louisiane, Fabrice Melquiot, un des auteurs importants de la

nouvelle génération, nous emporte
dans une quête sensuelle, une
enquête intime. C’est une des
toutes premières pièces de
Melquiot, créée il y a une dizaine
d’années par Emmanuel Demarcy-
Mota qui en a fait depuis son écri-
vain associé de prédilection.
Comme une fleur tropicale, la
langue regorge de saveurs et de
nuances luxuriantes. Elle a de
multiples tuteurs, Faulkner, Duras,
Rimbaud... La couleur est le motif
principal du texte, chaque couleur
révèle une page de la vie de Liane.

Une femme. Abandonnée par son amant disparu. 
Dans le spectacle, dressé sur un ring, le personnage à la conscience frag-
mentée, traversée par un trop plein de sentiments et de sensations, mène
un combat contre l’absence, la perte de l’être aimé, de son corps, de ses
matières, de ses odeurs. Elle dresse un « tombeau » au sens poétique

pour convaincre l’absent de revenir. Celui qui tel un fantôme lui laisse des
signes. Hallucinée, folle, comme une durassienne Anne-Marie Stretter,
Liane est aussi un corps concret. Une héroïne multiple dont les blessures
du cœur rejoignent les soubresauts du monde. 
Visions fantasmatiques et bouffées de réel, le spectacle s’impose d’autant
plus fortement que François Parmentier crée autour des mots une gangue
d’images (vidéos subtiles de fleuve sauvage de Michelé Battan, baie de
véranda d’une maison de Louisiane) et fait accompagner le voyage scé-
nique par deux musiciens (Mathieu Pichon et Franck Thomelet). Le compo-
siteur Luc Saint Loubert Bié, lointain cousin de Muddy Waters, réinvente
les sons du vieux sud américain. Mais le cœur de la réussite, c’est l’interpré-
tation de Claudine Bonhommeau, à la lisière parfois du parler- chanter. En
chemise de coton et jean, un petit air de Jodie Foster, elle impose sa parti-
tion avec une force délicate. Sans sentimentalisme. Emotions justes, rup-
tures subtiles. Elle a la présence qui fait une comédienne !

DB
vu au Théâtre du Champ de Bataille, Angers
À REVOIR : 19 janvier au Théâtre de la Gobinière - Orvault ; 21 janvier  à
Espace Athanor - Guérande ; 2 et 3 février Salle Vasse - Nantes (44) ; 5
avril à La Lucarne - Arradon (56)

• PROFOND
La femme du mineur de Patrick Cosnet et Marie-Claire Lechat
Le parcours de Patrick Cosnet est unique en France… Agriculteur pen-
dant 15 ans à Pouancé dans le Maine-et-Loire, il écrit et joue sa première
pièce La casquette du dimanche en 1991… Un succès fulgurant. Vingt ans
(déjà) et une bonne douzaine de pièces plus tard, dont l’inoubliable
Souvenirs d’un garçon d’après Maupassant, produit par le NTA et mis en
scène par Claude Aufaure, la compagnie Patrick Cosnet continue de
déployer ses ailes…
Dans ce nouveau spectacle co-écrit avec Marie-Claire Lechat, La femme
du mineur, on quitte le monde paysan pour les mines d’ardoise de l’Anjou.

La guerre a chamboulé le quoti-
dien de Fernand et Rose. Fernand
dit "Fend l’air", n’est plus le même
homme depuis son retour des tran-
chées. « Rose la rouge », elle, est
devenue une vraie pasionaria du
syndicat et elle fend les ardoises
comme personne sur la butte…
Comment retrouver sa place dans
cette France qui a perdu ses
repères ? L’arrivée d’un émigré
breton va-t-elle briser ce qui reste
de leur couple ? Dans cette tranche
de vie, simple en apparence, se
disent mine de rien, des tas de
choses essentielles : l’émancipa-
tion des femmes, l’amour du tra-

vail bien fait, les luttes ouvrières et les syndicats – la journée de 8h, un
acquis récemment gagné ! –, la poésie et le théâtre – Fernand joue au
théâtre du village –, l’actualité politique (annoncée par un garde-champê-
tre pas toujours à jeun), la chaleur des bistrots – et l’alcoolisme –, les
étrangers qu’on regarde d’un sale œil, Dieu et l’anticléricalisme… tout
cela avec une bonne rasade d’humour car on n’est pas chez Zola, et même
d’auto-dérision (« un paysan qui se plaint pas, c’est qu’il est mort »,
déclare Fernand, à la grande jubilation du public).
Les trois comédiens sont remarquables : Patrick Cosnet a encore élargi sa
palette de comédien et joue un Fernand tout en nuances, mari macho ou
poilu meurtri. Compagnon de route de longue date, Jacques Montembault
donne, entre deux airs d’accordéon, une présence généreuse à Erwann le
breton. Claire Gaudin est la révélation du spectacle : toujours juste dans
son rôle difficile de femme d’avant-garde (et de la plantureuse Madame
Chopine), elle vibre d’une émotion juste, sans pathos. La mise en scène
d’Aline Still accompagne avec tendresse ces personnages authentiques.
Parler d’aujourd’hui avec des métiers d’hier, faire un théâtre populaire
sans être populiste : c’est la vraie réussite de cette Femme du mineur,
chaudement recommandée à tous les publics, de la ville, des ardoisières
et des champs. 

FD
vu à L’Herberie de Pouancé
À REVOIR : jeudi 10 février, dimanche 13 mars, jeudi 17 mars, dimanche
22 mai, jeudi 26 mai, jeudi 16 juin à 15h, vendredi 11 février à 22h à
Pouancé et vendredi 8 avril à L'Avant-Scène de Trélazé
Réservations : 02 41 92 62 82
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THÉÂTRE NATURALISTE : LIBRE !

LE GESTE D’ANTOINE

Catherine Naugrette estime que la Causerie sur la mise en scène de
1903 d’André Antoine consacre rétrospectivement la notion de mise
en scène moderne. Elle note que ce qui fonde cette entrée dans la

modernité de la mise en scène c’est, premièrement, la reconnaissance par
Antoine qu’il existe deux parties à la mise en scène, la matérielle et l’imma-
térielle, deuxièmement, « cette partie immatérielle, ou si l’on veut la com-
binaison des deux aspects, matériel et immatériel ». De son côté, Franco
Perelli nous fait remarquer, sans doute à juste titre, que « la distinction
dans la mise en scène entre partie matérielle et partie immatérielle était lar-
gement répandue au XIX° siècle avant Antoine ». Ce que j’admets fort bien.
Et c’est pourquoi il me semble qu’il faut mettre en avant une  autre  condi-
tion fondatrice de la mise en scène moderne. Une condition que j’appellerai
le geste d’Antoine – geste inaugural de la mise en scène moderne…

Disciple zélé de Zola, André Antoine n’en conserve pas moins une bonne
marge de liberté. C’est ainsi qu’il transforme la proposition de Zola selon
laquelle « Le décor doit tenir au théâtre la place que les descriptions tiennent
dans le roman » en un « La mise en scène doit tenir au théâtre la place que
les descriptions tiennent dans un roman ». Par cette formule sans équivoque,
Antoine place son art de la mise en scène sous l’empire du descriptif,
du matériel. Bref, de la « totalité des objets ». D’où son geste, qui
consiste en un véritable renversement copernicien de la mise en
scène. Jusqu’à lui, les « metteurs en scène » (ou faisant office
de) traitaient dans un premier temps la partie dite immaté-
rielle, liée au jeu des acteurs et à l’interprétation, puis dans
un second temps seulement la partie matérielle, il est vrai
peu développée. Antoine inverse l’ordre, donne la priorité à
l’installation sur la scène du milieu. Il prend en charge la
dimension documentaire, au sens zolien, du travail drama-
turgique et donne ainsi à la pièce toute son assise matérielle.
Et s’il agit de la sorte, c’est parce que le répertoire qu’il joue au
Théâtre-Libre est de bout en bout – adaptations des romanciers,
Zola ou Goncourt, auteurs étrangers tels qu’Hauptmann, Ibsen ou
Strindberg, nouveaux auteurs comme Jullien et Ancey – celui d’un
drame en crise, au sens de Szondi. D’un drame qui avoue sa béance, son
incomplétude. En quelque sorte, le choix de répertoire d’Antoine, joint à son
zolisme fondamental, induit sa conception de la mise en scène. …]

Le processus de création d’Antoine, qui se présente lui-même comme «
chef des études », est à bien des égards calqué sur celui du romancier natu-
raliste tel que Zola le préconise : 
«Un de nos romanciers naturalistes veut écrire un roman sur le monde des
théâtres. Il part de cette idée générale, sans avoir encore un fait ni un per-
sonnage. Son premier soin sera de rassembler dans des notes tout ce qu’il
peut savoir sur le monde qu’il veut peindre. Il a connu tel acteur, il a assisté
à telle scène […] Ce n’est pas tout : il ira ensuite aux documents écrits,
lisant tout ce qui peut lui être utile. Enfin, il visitera les lieux, vivra
quelques jours dans un théâtre pour en connaître tous les moindres recoins,
passera ses soirées dans une loge d’actrice, s’imprégnera le plus possible
de l’air ambiant. Et, une fois les documents complétés, son roman, comme
je l’ai dit, s’établira de lui-même.» (Emile Zola, Le Roman expérimental) […]

Antoine ne procède pas autrement :
«Quand pour la première fois, j’ai eu à mettre un ouvrage en scène, j’ai clai-
rement perçu que la besogne se divisait en deux parties distinctes : l’une
toute matérielle, c’est-à-dire la constitution du décor servant de lieu à l’ac-
tion, le dessin et le groupement des personnages ; l’autre immatérielle,
c’est-à-dire l’interprétation et le mouvement du dialogue./ Il m’a donc paru
d’abord utile, indispensable, de créer avec soin, et sans aucune préoccupa-
tion des événements qui devaient s’y dérouler, le décor, le milieu.– Car c’est
le milieu qui détermine les mouvements des personnages, et non les mou-
vements des personnages qui déterminent le milieu./ Cette simple phrase
n’a l’air de dire rien de bien neuf : c’est pourtant tout le secret de l’impres-
sion de nouveauté qu’ont donnée dans le principe les essais du Théâtre-
Libre.» (André Antoine, Causerie sur la mise en scène) […]

DU DÉTAIL À L’INDICE

Lorsqu’il déclare que la mise en scène doit être un équivalent des des-
criptions du roman naturaliste, Antoine place son art sous l’empire du
détail. Et cela, comme à Zola, lui sera âprement reproché par des

théoriciens hostiles au naturalisme : de même que Lukács condamne chez
le créateur des Rougon-Macquart « le détail […] qui n’est plus partie inté-

grante de l’action », Denis Bablet reproche aux mises en scène d’Antoine
de se perdre dans les détails :
Adepte de la théorie scientiste des milieux, il voulut faire de la scène la
copie exacte de la réalité, sans sélection ni synthèse ; il accumula les
détails descriptifs et il lui arriva de confondre l’objet et sa figuration, la vie
et sa représentation, de substituer la réalité à son image. (Denis Bablet, La
Mise en scène contemporaine)  […]

En fait, déjà pour Zola, mettre en scène au théâtre « la grouillante vie
moderne » ne signifie aucunement céder au « pêle-mêle », au tout-venant
de la réalité. De même, chez Antoine, si le détail règne sur le plateau, c’est
avec retenue. Dans la Causerie… comme dans ses spectacles, le créateur
du Théâtre-Libre fait la démonstration d’une sévère et très contrôlée éco-
nomie du détail. Le processus de mise en scène du ou des détail(s) s’en-
gage, il est vrai, sous le signe de la « profusion » :
«Il faudrait dans les décorations d’intérieur ne pas craindre la profusion des
petits objets, la diversité des petits accessoires. Rien ne donne à un inté-
rieur un aspect plus habité. Ce sont ces imperceptibles choses qui font le
sens intime, le caractère profond du milieu qu’on a voulu reconstituer.»
(André Antoine, Causerie sur la mise en scène)

Mais, à partir de cette « profusion » c’est bel et bien, un travail de
sélection du détail signifiant qui s’opère. En témoigne la brochure

Le Théâtre Libre de 1890, à une époque, peut-être plus offen-
sive, où Antoine était depuis trois ans à la direction du théâ-

tre qu’il avait fondé :
…les décors étant ramenés aux dimensions courantes des
milieux de la vie contemporaine, les personnages s’agiteront
dans des cadres vraisemblables, sans le souci de faire
tableau continuellement , dans le sens routinier du mot. Le
spectateur goûtera dans un drame intime, aux évolutions

simples et justes, les simples gestes, les justes mouvement
d’un homme moderne, vivant de notre vie journalière…. Les

mouvements proprement dits de mise en scène seront modifiés
: le comédien ne sortira plus constamment du cadre où il se meut,

pour poser devant la salle, et son jeu s’élargira de ces mille nuances
et de ces mille détails devenus indispensables pour fixer et composer logi-

quement un personnage./ Le mouvement purement mécanique, les effets de
voix, les gestes empiriques et redondants disparaissant avec la simplification
et le retour à la réalité de l’action théâtrale, le comédien sera ramené aux
gestes naturels et remplacera par de la composition, les effets tirés unique-
ment de la voix ; les expressions s’appuieront sur des accessoires familiers
et réels, et un crayon retourné, une tasse renversée, seront aussi significatifs,
d’un effet aussi intense sur l’esprit du spectateur que les exagérations gran-
diloques [sic] du théâtre romantique. (André Antoine. Le Théâtre libre)

Crayon retourné, tasse renversée… : l’accessoire joue sa propre partition, il
entre, en effet, comme l’écrit Antoine, dans l’arène de « l’action théâtrale ».
C’est l’exhaussement du détail en indice. Le metteur en scène endosse la
fonction de l’herméneute qui dispose, à travers décor, accessoires, cos-
tumes, gestes et silences des acteurs, un certain nombre de détails indi-
ciels qui vont orienter le spectateur confronté à l’énigme. En ce sens, la
mise en scène moderne épouse le mouvement général de l’art moderne et
de la « vision moderne » dont Francastel écrit qu’ « elle est une vision ten-
due vers la découverte d’un secret dans les détails ». […]
Le metteur en scène herméneute apprend au spectateur à déchiffrer
l’énigme non point en se laissant absorber par le spectacle du monde mais
en lisant dans la trame du réel. A l’opposé du voyeur qu’en fait la vulgate
anti-naturaliste, le spectateur d’Antoine apprend à exercer son regard à tra-
verser le fameux « quatrième mur » et à devenir ce limier qui, pareil au
Dupin de Poe, saura découvrir la «lettre volée » ou trouver le coupable du
double assassinat de la rue Morgue….

Jean-Pierre Sarrazac
extraits de D’un nouveau paradigme du drame et de la mise en scène, texte publié dans

Avènement de la mise en scène / crise du drame (Continuités-Discontinuités) sous la direction de
Jean-Pierre  Sarrazac et Marco Consolini, Edizioni di Pagina, Universita di Torino, Bari 2009

Plus ou moins inavouée, la question du naturalisme continue de hanter le théâtre contemporain. Dans D’un nouveau
paradigme du drame et de la mise en scène, un  texte publié dans Avènement de la mise en scène / crise du drame
(Continuités-Discontinuités), Jean-Pierre Sarrazac revient sur la fondation du Théâtre Libre le 30 mars 1887, qui a
marqué une  rupture dans l’histoire du théâtre. Si la mise en scène moderne est le produit d’une très longue gesta-
tion, le travail autour du naturalisme d’André Antoine en a été un des éléments constituants. 

une vision 
tendue vers

la découverte 
d’un secret 
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Jean-Pierre Sarrazac est professeur aux universités
de Paris III-Sorbonne nouvelle et de Louvain-la-
Neuve. Il est également auteur dramatique. 
Il a publié de nombreux ouvrages de et sur le 
théâtre et il vient de recevoir le Prix Thalie 2008 de
l’Association internationale des critiques de théâtre.
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CRÉATIONS, COPRODUCTIONS, 
RÉSIDENCES…

• YAKICH ET POUPATCHÉE-COMÉDIE CRUE 
de Hanokh Levin - Editions Théâtrales
Mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
Comment trouver l’amour quand on est jeune, pauvre et surtout très très
moche ? Yakich cherche en vain un remède à sa solitude… Poupatchée aussi !
Leurs familles espèrent les unir pour le meilleur sans le pire, dans une équipée
sauvage ponctuée de chansons et courses échevelées. Après le succès de
Yaacobi et Leidental, le directeur du NTA retrouve avec jubilation le grand
auteur israélien.
traduction Laurence Sendrowicz, scénographie Sophie Perez assistée de Xavier
Boussiron, costumes Corinne Petitpierre et Sophie Perez, lumières Jean-Luc
Chanonat, son Bernard Valléry, musique Reinhardt Wagner, avec Evelyne El
Garby Klai, Denis Fouquereau, Jan Hammenecker, Ophélia Kolb, Alexis Lameda
Waksmann, Ged Marlon, David Migeot, Paul Minthe, Christine Pignet, Afra
Waldhör, production Nouveau Théâtre d’Angers - Centre dramatique national
Pays de la Loire - durée 1h,30 - publié aux éditions Théâtrales, Théâtre choisi V
12 au 25 novembre 2010 | 21, 22 mars 2011 | lundi, mardi, mercredi - 19:30 |
jeudi, vendredi, samedi - 20:30 | dimanche - 16:00 | T900

• UNE FEMME À BERLIN
d'après un texte anonyme - Mise en scène Tatiana Vialle
Coproduction Théâtre du Rond-Point - Nouveau Théâtre d’Angers 
Printemps 1945. Dans les ruines de Berlin, des femmes sont violées par les sol-
dats russes. Isabelle Carré prête sa voix et sa ferveur à ce témoignage poignant :
une œuvre qui questionne la barbarie du monde et la condition des femmes pen-
dant toutes les guerres.
basé sur le journal Une femme à Berlin. Journal du 20 avril au 22 juin 1945, ano-
nyme, avec Isabelle Carré, Swann Arlaud - traduction Françoise Wuilmart,
Editions Gallimard - lumières Dominique Fortin, décors Jean Haas, musique
Dominique Mahut, costumes Marie-Claude Altot, vidéo Cristobald Diaz,
Christophe Reveille, Julien Schikel, assistante à la mise en scène Margaux
Eskenazi - production Théâtre du Rond-Point / Le Rond-Point des tournées,
coproduction Nouveau Théâtre d’Angers / CDN Pays de la Loire, en partenariat
avec Scène Indépendante Contemporaine (SIC) 
lundi 24 au samedi 29 janvier 2011 - 19:30 | T900

• DEUX MASQUES ET LA PLUME
Conception et mise en scène Sophie Perez et Xavier Boussiron
Après Gombrowiczshow et Enjambe Charles, retour de nos deux artistes-tru-
blions préférés dans de nouvelles péripéties extravagantes. Les acteurs
fétiches du Zerep se lancent dans une auto-fiction qui mêle performance et
auto-dérision. 
Conception, textes, scénographie Sophie Perez et Xavier Boussiron, avec Sophie
Lenoir, Stéphane Roger, Radha Valli, avec la participation de Richard Lowdon - cos-
tumes Sophie Perez et Corine Petitpierre, musique Xavier Boussiron, images et
régie générale Laurent Friquet, lumière Fabrice Combier - production Compagnie
du Zerep, coproduction, résidence et création 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,
coproduction Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou Paris - Centre
de développement chorégraphique Toulouse /Midi-Pyrénées (accueil studio),
Centre National de Création et de Diffusion Culturelles, Châteauvallon - Le
Manège, Centre culturel Transfrontalier, Scène Nationale, Maubeuge, avec le sou-
tien du CENTQUATRE, du Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national
de création contemporaine, DRAC Ile-de-France
mardi 8 au vendredi 11 février | T400
mardi au mercredi - 19:30 | jeudi au vendredi - 20:30

• LOUISE, ELLE EST FOLLE
texte inédit de Leslie Kaplan
Conception et jeu Elise Vigier et Frédérique Loliée - Les Lucioles 
Une nouvelle aventure des Lucioles, un collectif d’acteurs de Rennes, autour des
femmes, de la ville, de la folie ordinaire. La complicité de Leslie Kaplan, auteur
d’exception, et de deux comédiennes hors norme. Un théâtre qui bouscule le
théâtre. 
production Théâtre des Lucioles, coproduction Teatro Stabile di Napoli, Nouveau
Théâtre d’Angers – CDN Pays de la Loire, L’Hippodrome – Scène Nationale de
Douai, Le Rayon Vert de Saint-Valéry-en-Caux - avec le soutien de la Fondation
Arteria – Varsovie, La Maison de la Poésie de Paris, Le Centquatre –
Etablissement artistique de la ville de Paris, avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National, avec le soutien de la DMDTS – Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Bretagne – aide au compagnonnage.Cette
œuvre a bénéficié de l’aide à la production et à la diffusion du fonds  Théâtre. Ce
projet est soutenu par l’Union Européenne
vendredi 15 au samedi 23 avril | T400
lundi au mercredi - 19:30 | jeudi au samedi - 20:30 | (relâche le dimanche)

• BLUFF
Trois trios dramatiques à l'usage des jeunes générations
Texte de Enzo Cormann
Mise en scène Guy-Pierre Couleau, Vincent Garanger, Caroline Gonce 
Jeu à trois : en inventant à l'usage des ados trois courtes paraboles pour trois
acteurs dans un espace tri-frontal, Enzo Cormann nous invite à questionner « la
vérité du mensonge et les mensonges de la vérité »… Un triptyque collectif et
ludique mené par trois équipes artistiques.
avec Odile Cohen, Delphine Théodore, Anthony Poupard - assistant à la mise en
scène Anthony Poupard, scénographie Jean-François Herque, Jean-Pierre
Gallet, création et régie son François Chaussebourg, création et régie lumière
Christian Pinaud, construction décor les ateliers du Préau, production le Préau
CDR de Basse-Normandie - Vire - coproduction Comédie de l’Est CDR d’Alsace -
Colmar, NouveauThéâtre d’Angers - CDN des Pays de la Loire
mardi 24 au vendredi 27 mai | Scène de répétition NTA
mardi - 19:30 | mercredi - 15:00 et 19:30 | jeudi et vendredi - 20:30
séances scolaires | jeudi 26 et vendredi 27 mai - 14:30

• WONDERFUL WORLD
Mise en scène et chorégraphie Nathalie Béasse
Coproduction CNDC - EPCC Le Quai - NTA
Fortement marquée par son expérience artistique à la Maison d’arrêt d’Angers,
Nathalie Béasse interroge la parole et ses silences, l’espace et ses ailleurs, le
geste artistique et ses acteurs-spectateurs. La porosité entre les disciplines,
(photos, peintures, textes, cinéma, happening…) chère à la chorégraphe, donne
matière à cette course-poursuite toute béassienne.
avec Etienne Fague, Karim Fatihi, Pep Garrigues, Erik Gerken, Stéphane Imbert
- lumières Natalie Gallard, créateur son Antoine Monzonis-Calvet - durée esti-
mée 1h15 - production compagnie Nathalie Béasse, co-production et  accueils en
résidence du Centre national de danse contemporaine, de l’EPCC Le Quai, du
NTA – Centre dramatique national des Pays de la Loire, du Lieu unique, scène
nationale de Nantes du TU - Nantes, du Fanal, scène nationale de Saint-Nazaire,
du 3bisf à Aix en Provence. La compagnie Nathalie Béasse est conventionnée
par la Région des Pays de la Loire et reçoit le soutien du ministère de la Culture
et de la Communication / Drac des Pays de la Loire, du département de Maine-
et-Loire et de la ville d’Angers.
samedi 21 mai - 20:30 | dimanche 22 mai - 16:00 | T900

• TOUTE VÉRITÉ
de Marie NDiaye & Jean-Yves Cendrey
Mise en scène Caroline Gonce
Un père et son fils… Rapport de force et procès à charge : le père était sous-offi-
cier, le fils a frôlé la délinquance. Sur un plateau nu, deux plaidoyers d’hommes
simples. Après une reprise au théâtre du Rond-Point, le retour à Angers d’une
pièce intense, écrite à quatre mains.
avec Daniel Martin, François André - assistante mise en scène Aurélie Charon,
lumières Patrice Trottier - production Nouveau Théâtre d’Angers Centre drama-
tique national Pays de la Loire - La pièce est publiée dans Puzzle, éditions
Gallimard (2007)
lundi 6 au vendredi 10 juin | Scène de répétition NTA
lundi au mercredi - 19:30 | jeudi au vendredi - 20:30

SPECTACLES ACCUEILLIS

• LE BARBIER DE SÉVILLE
de Gioacchino Rossini - direction musicale Giuseppe Grazioli 
Mise en scène Frédéric Bélier-Garcia - Angers Nantes Opéra
Comment séduire la belle Rosine ? Ce chef-d’œuvre de l’opéra bouffe italien se
teinte d’une ironie douce-amère au fil des travestissements du comte Almaviva
et des ruses de Figaro. Des airs radieux comme des bulles de champagne, qu’on
dégustera grâce à un partenariat complice ANO / NTA.
mercredi 13 et vendredi 15 octobre - 20:00 | dimanche 17 octobre - 14:30 | T900

VOISINAGES

• FAMILLE(S) - TRIPTYQUE
Mise en scène Crystal Shepherd-Cross - La banquette en skaï
Pères, mères, enfants, grands-pères, grands-mères, fils, filles, petits-fils,
petites-filles, jumeaux, chiens… Entre humour et horreur, un regard acidulé sur
nos familles bien aimées, à travers trois écritures percutantes. Une jeune com-
pagnie de Vendée. 
collage à partir des textes Mme If reçoit de Philippe Minyana, Bon, Saint-Cloud
de Noëlle Renaude, La Pose de Carole Fréchette - avec Luc Cerutti, Anne
Cressent, Béatrice De La Boulaye, Nicolas Guillot, Amélie Jalliet, Célia Pilastre,
Flore Taguiev – coproduction La banquette en skaï - La bouée, Ciné 13, avec le
soutien du grand R scène nationale de la Roche-sur-Yon  
mardi 12 au jeudi 14 octobre | THV 

• BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
de William Shakespeare
d’après la traduction de Jean-Michel Déprats 
Mise en scène Georges Richardeau - Théâtre de l'Ultime 
Pièce tragique, comique ou burlesque ? Tout à la fois, dans une langue magni-
fique et limpide, avec des destins qui se croisent, des complots et des intrigues
qui se nouent, des passions amoureuses… Onze comédiens revisitent avec
inventivité ce grand classique, la dernière œuvre de jeunesse de Shakespeare!
avec Loïc Auffret, Claudine Bonhommeau, Ghislain del Pino, Antoine Ferron, Julia
Gomez, David Humeau, Yann Josso, Delphy Murzeau, Fabrice Redor, Damien
Reynal, Armel Façon - scénographie / costumes Tim Northam, assistante costumes
Cathy Le Corre, lumières Vincent Ravanne, environnement sonore Jérémie
Morizeau - production Théâtre de l‘Ultime (Bouguenais – Nantes), résidence et
coproduction Théâtre Universitaire (Nantes), Centre Culturel « Le Piano’cktail » 
Spectacles présentés dans le cadre de Voisinages, temps fort pour les compagnies
en région, manifestation soutenue par le Conseil régional des Pays de la Loire 
mercredi 20 au vendredi 22 octobre | T900 

• CONVERSATIONS AVEC MA MÈRE
d'après le film de Santiago Carlos Ovés
Mise en scène Didier Bezace
Argentine 2001. Avec la crise économique et la cinquantaine, tout s'effondre pour
Jaime… Reste la tendresse irremplaçable de sa mère âgée. Leur tête à tête drôle
et mordant est un moment de grâce. Une leçon de vie avec Isabelle Sadoyan et
Didier Bezace. 
d'après le film argentin Conversaciones con Mamá de Santiago Carlos Ovés
adaptation théâtrale Jordi Galceran, traduction Dyssia Loubatière - espace et
mise en scène Didier Bezace, Laurent Caillon, Dyssia Loubatière avec Didier
Bezace, Isabelle Sadoyan et un enfant (Louca Bedouet et Nino Noyers en alter-
nance) - lumières David Pasquier, costumes Cidalia Da Costa assistée d'Anne
Yarmola, maquillages et coiffures Cécile Kretschmar - production Théâtre de la
Commune - Centre dramatique national d'Aubervilliers - durée 1h10 
mardi 30 novembre, mercredi 1er et jeudi 2 décembre | T400

• CIGALES ET FOURMIS / hors abonnement
de Jean de la Fontaine & co - Lecture spectacle
Mise en scène Florence Dupeu - Théâtre du Reflet
Echappés de La Fontaine, la cigale et la fourmi jouent aux exercices de style façon
Queneau. Les bestioles traversent les siècles avec jubilation. Dans un décor plein
de surprises, Hélène Gay et Eric Ferrat s'amusent comme des enfants. 
mise en scène, scénographie et costumes Florence Dupeu et Sarah Reyjasse
avec Hélène Gay et Eric Ferrat, réalisation décors Charly de L’atelier Grafik’ et
François Poppe - production Théâtre du Reflet, avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire (Service Livre), le Conseil
Général de Loire-Atlantique et les villes de Nantes et Saint-Sébastien/Loire
Tout public à partir de 12 ans - durée 50'
mardi 7 octobre à 19:30 | mercredi 8 octobre à 15:00 | Scène de répétition

• MARY STUART
de Friedrich Schiller
Mise en scène Stuart Seide - Théâtre du Nord-CDN
Dans l’Angleterre du XVIe siècle, l’affrontement de reines qui s’opposent, divi-
sées par la religion et unies par l’obsession du pouvoir. Une grande pièce de
Schiller dans une magnifique réalisation, avec un duo de comédiennes intenses.
traduction et version scénique Eberhard Spreng et Stuart Seide, avec Cécile
Garcia-Fogel, Marie Vialle, Vincent Winterhalter, Sébastien Amblard, Pierre Barrat,
Eric Castex, Bernard Ferreira, Jonathan Heckel, Caroline Mounier, Julien Roy,
Stanislas Stanic - scénographie Philippe Marioge, costumes Fabienne Varoutsikos,
son Marc Bretonnière, maquillages, perruques Catherine Nicolas, assistante à la
mise en scène Nora Granovsky – production Théâtre du Nord
mardi 14 au vendredi 17 décembre | T900

• LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
de Molière
Mise en scène Jean-Claude Berutti - Comédie de Saint-Etienne-CDN
En amoureux du rire, le directeur de la Comédie de Saint-Etienne monte la célé-
brissime comédie de Molière comme une fable contemporaine : celle d’une
époque en pleine fracture sociale et en perte de bon sens. Corrosif et désopilant.
avec Jacqueline Bollen, Louis Bonnet, Vincent Dedienne, Julie Delille, François
Font, Djamel Hadjamar, Olivier Parenty, Delphine Roy - scénographie Rudy
Sabounghi, costumes Colette Huchard, lumière Laurent Castaingt, son Daniel
Cerisier, dramaturgie Yves Bombay, assistante à la mise en scène Suzanne
Emond - coproduction La Comédie de Saint-Étienne-CDN - Le Théâtre de la Place
(Liège) - durée 1 h 30 
lundi 10 au samedi 15 janvier | T900
lundi au mercredi - 19:30 | jeudi au samedi - 20:3

• TATOUAGE
d'Alfredo Arias - Groupe TSE
Sur des airs de tango, l'histoire d’un artiste espagnol génial qui, pourchassé par
Franco, trouvera refuge chez Eva Perón. Entre music-hall et théâtre, Alfredo
Arias exalte la rencontre de ces deux destins exceptionnels. 
texte et mise en scène Alfredo Arias avec Alfredo Arias, Carlos Casella, Marcos
Montes, Sandra Guida, Alejandra Radano - traduit de l'espagnol par René de
Ceccatty, arrangements musicaux Diego Vila, accessoires Larry Hager, costumes
Pablo Ramirez, son Julius Tessarech, lumières Patrick Debarbat – durée 1h20
mardi 18 au vendredi 21 janvier | Grand Théâtre
mardi au mercredi - 19:30 | jeudi au vendredi - 20:30

• LE JEU DE L'ÎLE
d'après Marivaux - Scénario et mise en
scène Gilberte Tsaï 
Comment vivre ensemble ? La plus vieille question
politique, Marivaux la transporte dans des îles. De la
mythique Atlantide à l’imagerie des agences de voyage,
l’au-delà du lieu utopique sert de miroir à la société d'au-
jourd'hui. Un spectacle comme une croisière… . 
scénographie Laurent Peduzzi, costumes Cidalia da Costa,
lumières Hervé Audibert, son Bernard Valléry, distribution en cours
- production Nouveau Théâtre de Montreuil-CDN
mercredi 16 au mercredi 23 février | (relâche le 20) | T400
lundi au mercredi - 19:30 | jeudi au samedi - 20:30

• CYRANO DE BERGERAC
de Edmond Rostand - Mise en scène Gilles Bouillon 
Pour deux amis épris de la même femme, Rostand invente avec humour, panache
et lyrisme un « jeu de rôles » amoureux… Avec dix-huit comédiens, un morceau
de bravoure romanesque qui brasse action galante et humour, exploits de cape
et d’épée et feu d’artifice poétique.
avec Louise Belmas,  Pauline Bertani, Stephan Blay, Edouard Bonnet, Cécile
Bouillot, Christophe Brault, Brice Carrois, Laure Coignard, Thibaut Corrion, Xavier
Guittet, Philippe Lebas, Denis Léger-Milhau, Léon Napias, Richard Pinto, Marc
Siemiatycki, Mikaël Teyssie, Emmanuelle Wion - dramaturgie Bernard Pico, scéno-
graphie Nathalie Holt, costumes Marc Anselmi, lumière Michel Theuil, musique
Alain Bruel, assistante mise en scène Albane Aubry, maquillages et coiffures Eva
Gorszczyk, assistante costumes Christine Vollard, régie générale Laurent Choquet
- production Centre Dramatique Régional de Tours, avec le soutien de la Drac
Centre, la Région Centre et le Conseil Général d’Indre-et-Loire (Jeune Théâtre en
Région Centre) - coproduction La Compagnie du Passage – Neuchâtel.
lundi 14 au jeudi 17 mars | T900 | lundi au mercredi - 19:30 | jeudi - 20:30

• DUETTO5 - TOUTE MA VIE J'AI ÉTÉ UNE FEMME 
À partir d’écrits de Leslie Kaplan et de Rodrigo Garcia 
Conception Frédérique Loliée et Elise Vigier 
Une savoureuse interrogation, légère et pleine de fantaisie, sur l'identité fémi-
nine, son rapport à la consommation, à l'homme, à la vie, et surtout aux mots.
Ecriture éclatée et ironique, jeu énergétique des comédiennes… Un spectacle
détonnant. 
conception vidéo Bruno Geslin, régie vidéo et caméra plateau Romain Tanguy,
son Teddy Degouys, lumière Ronan Cahoreau-Gallier, scénographie Jean-Pierre
Giraud, avec Frédérique Loliée et Elise Vigier, construction décors Patrick Le
Joncourt aidé de Jean-Marc Loliée, diapositives Katya Legendre - production
Théâtre des Lucioles, co-production Comédie de Valence 
jeudi 21 au samedi 23 avril - 18:30 | Scène de répétition NTA

• LES NAUFRAGÉS DU FOL ESPOIR 
Création collective du Théâtre du Soleil 
Mi-écrite par Hélène Cixous sur une proposition 
d’Ariane Mnouchkine 
Librement inspirée d’un mystérieux roman posthume de Jules Verne
Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil sont dans les Pays de la Loire pour la
première fois. Embarquement pour un extraordinaire voyage au long cours qui
plonge dans l’imaginaire des naufrages… La magie des débuts du cinéma muet,
le souffle de la conquête des pôles et un jubilatoire hommage au théâtre !
musique Jean-Jacques Lemêtre, avec Mesdemoiselles Eve Doe-Bruce, Juliana
Carneiro da Cunha, Astrid Grant, Olivia Corsini, Paula Giusti, Alice Milléquant,
Dominique Jambert, Pauline Poignand, Marjolaine Larranaga y Ausin, Ana
Amelia Dosse, Judit Jancso, Aline Borsari, Frédérique Voruz, Messieurs Jean-
Jacques Lemêtre, Maurice Durozier, Duccio Bellugi-Vannuccini, Serge Nicolaï,
Sébastien Brottet-Michel, Sylvain Jailloux, Andreas Simma, Seear Kohi, Armand
Saribekyan, Vijayan Panikkaveettil, Samir Abdul Jabbar Saed, Vincent Mangado,
Sébastien Bonneau, Maixence Bauduin, Jean-Sébastien Merle, Seietsu Onochi et
la voix de Shaghayegh Beheshti - Production Théâtre du Soleil - Une coréalisa-
tion Le Grand T – La Cité internationale des Congrès Nantes Métropole - TU
Nantes – ONYX/ La Carrière Saint-Herblain – Le Fanal Saint-Nazaire - Le Grand
R La Roche-sur-Yon - le Nouveau Théâtre d’Angers, centre dramatique national
des Pays de la Loire - L’arc-Rezé, avec le soutien de la Ville de Nantes, du Conseil
général de Loire-Atlantique, du Conseil régional des Pays de la Loire, de Nantes
Métropole et de l'ONDA (sous réserve) et la participation de Expo Nantes
Atlantique La Beaujoire - Production exécutive Le Grand T
Horaires exceptionnels : jeudi 5 - 20:00 | samedi 7 - 14:00 et 20:00 | dimanche 8 -
14:00 | vendredi 13 - 20:00 | samedi 14 - 20:00 | dimanche 15 - 14:00 | mercredi 18 -
20:00 | samedi 21 - 14:00 et 20:00 | dimanche 22 - 14:00 - La Beaujoire - Parc des
expositions - Hall 4 / durée 4:00 avec entracte
Attention : hors abonnement, nombre de places limité, tarif et conditions spéciales

• PROMETHEUS LANDSCAPE II
Conception Jan Fabre [Belgique]
Attention, événement : une pièce du chorégraphe flamand Jan Fabre est visible
pour la première fois à Angers. Ce géant de la scène européenne, perturbateur
de tous les consensus, relève le défi prométhéen de la tragédie antique dans sa
toute nouvelle création.
concept, direction, chorégraphie, scénographie Jan Fabre, dramaturgie Miet
Martens, texte Jeroen Olyslaegers, Jan Fabre (d’après Eschyle), musique Dag
Taeldeman, lumières Jan Dekeyser, Jan Fabre, costumes Andrea Kränzlin, avec
Annabelle Chambon, Cédric Charron, Ivana Jozic, Kasper Vandenberghe, Kurt
Vandendriessche (distribution en cours) - Accueil Cndc - Epcc-le Quai - NTA
mercredi 18 mai - 19:30 | jeudi 19 mai - 20:30 | T900
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En marge de la programmation régulière des vingt spectacles ouverts à l'abonnement, Frédéric Bélier-Garcia a sou-
haité offrir trois rendez-vous atypiques aux spectateurs du CDN. Du off saison pour les esprits curieux, fureteurs,
inquisiteurs et autres fouineurs, en quête de scènes  non balisées. L’inattendu sera forcément au rendez-vous de ces
trois « Curiositas ». Sous ce nom sont réunis des « objets artistiques » à identifier, qui ont pour but d'attirer l’atten-
tion sur des formes différentes, des aventures naissantes. Ces trois propositions inédites sont le résultat de « cartes
blanches » offertes à des personnalités, des troupes d'Angers… Aucune prescription de forme mais des règles mini-
males : mise à disposition de la Scène de répétition NTA pendant trois jours, soutien financier limité et deux présen-
tations publiques… Après un premier rendez-vous foudroyant avec les malfrats de Plus dure sera la chute de
Matthieu Rocher, suite de ce triptyque atypique avec 72h aux abattoirs avec la Compagnie Map, et Hérodiade de
Mallarmé proposé par Gwenn Froger et Côme Fredaigue. 

Ce ne sera pas une tragédie. Ni une comédie. Ou un peu des deux, peut-être. Ce ne sera
pas une conférence, ni un match de foot. Ce ne sera pas le bal des débutantes, et
encore moins une soirée tupperware. Ce ne sera surtout pas un meeting, mais ça n'ex-

clut pas d'avoir des idées. Et non seulement ce sera gratuit, mais ce sera aussi généreux.
Voilà pour les certitudes. Pour le reste, il faudra attendre le jour J pour que tous, y compris
les artistes, sachent de quoi il s'agit.

Pendant 72 heures, la Compagnie va s'enfermer dans le studio des Abattoirs, avec duvet, lit
de camp, réchaud et rations de survie (améliorées, quand même). Avec pour mission de s'in-
terroger, de tenter, de jouer, et de s'arracher les cheveux, que ce soit par rage ou par amuse-
ment. Tous les thèmes, tous les textes, toutes les formes sont possibles. Une liberté absolue
de trois jours pour prendre la parole, se taire aussi, et se décider sur ce que l'on veut dire là
tout de suite maintenant. Et à l'issue de ce travail, livrer sur scène le fruit de ces réflexions
et de ces jeux.

«Un groupe, pas une troupe. Une certaine somme d'inté-
rêts tant communs que contradictoires ; un Ensemble
en quelque sorte.»

Une création éphémère motivée également par le plai-
sir d'une équipe à vivre et travailler de concert. A
l'image de D.-G. Gabily, « un groupe, pas une troupe.
Une certaine somme d'intérêts tant communs que
contradictoires ; un Ensemble en quelque sorte. » 
Une ultime certitude, donc : quoi qu'il arrive, avançons
groupés.

La compagnie MAP
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SUITE…CURIOSITAS

72 H AUX ABATTOIRS 
POUR PLONGER DANS NOS ENTRAILLES…
PROPOSÉ PAR LA COMPAGNIE MA

• Lundi 21 mars 2011 à 18h et 21h
Studio Les Abattoirs, 56 bd du Doyenné
Entrée libre sur réservation à rp@nta-angers.fr

L’évocation de la figure biblique de Salomé, fille d’Hérodiade, ne tient qu’en quelques
lignes dans les évangiles de Matthieu et Marc. Mais l’on ne compte plus pages, parti-
tions, notes d’intention, pellicules ou toiles que son mythe a noircies. Parmi elles surgis-

sent les velléités théâtrales d’un certain Stéphane Mallarmé, prince des poètes symbolistes.

Œuvre de toute une vie, Hérodiade survit aujourd’hui en fragments : une scène entre la
jeune vierge et sa nourrice, une « Ouverture ancienne » et des « Noces », vestiges d’un 
projet scénique ambitieux tôt avorté.

Faire entendre pour la première fois cette langue sibylline à la froide beauté et à la musica-
lité ciselée ; donner corps et souffle au rêve fou d’un Mallarmé en quête d’absolu poétique,
tout en rappelant ce qui distingue son Hérodiade de la Salomé ayant traversé les âges et
nourri les inspirations, telle est l’essence de cette variation qui mêlera théâtre, vidéo et danse.

Gwenn Froger et Côme Fredaigue

EXTRAIT :

LA NOURRICE :
« Tu vis ! ou vois-je ici l’ombre d’une princesse ?
À mes lèvres tes doigts et leurs bagues, et cesse
De marcher dans un âge ignoré…

HÉRODIADE :
Reculez.
Le blond torrent de mes cheveux immaculés
Quand il baigne mon corps solitaire le glace
D’horreur, et mes cheveux que la lumière enlace
Sont immortels. Ô femme, un baiser me tuerait
Si la beauté n’était la mort…

La plus belle page de mon œuvre sera celle qui ne contiendra
que ce nom divin Hérodiade. Le peu d'inspiration que j'ai eu, je
le dois à ce nom, et je crois que si mon héroïne s'était appelée
Salomé, j'eusse inventé ce mot sombre, et rouge comme une
grenade ouverte, Hérodiade. 
Du reste, je tiens à en faire un être purement rêvé et absolument
indépendant de l'histoire.

Stéphane Mallarmé 

HÉRORIADE
DE STÉPHANE MALLARMÉ
UN « MONSTRE AUX AMANTS VULGAIRES DE LA VIE »

• Lundi 9 mai 2011 à 18h et 21h
Scène de répétition NTA 
Entrée libre sur réservation à rp@nta-angers.fr
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DUETTO5
TOUTE MA VIE J’AI ÉTÉ UNE FEMME
TEXTES DE LESLIE KAPLAN ET RODRIGO GARCIA
CONCEPTION ET JEU FRÉDÉRIQUE LOLIÉE ET ELISE VIGIER 

LES FOLIES LUCIOLES

LA PRESSE…
Toute ma vie j’ai été une femme, dit une femme à une autre, et c’est tout un univers qui subi-
tement s’ouvre. Les deux comédiennes partent de situations ou d’images de femmes dans
la publicité ou la vie quotidienne.
Elles décortiquent des clichés, des slogans, jouent avec les mots, les prennent au sens le
plus concret. Elles en font le tour et cherchent à « ajuster les choses » : des gestes, des objets
très concrets qu’elles trouvent sur le plateau. C’est ludique, drôle et particulièrement inven-
tif, souvent cocasse, parfois vertigineux.
Une savoureuse interrogation légère et pleine de fantaisie sur l’identité féminine, son rap-
port à la consommation, à l’homme, à la vie et surtout aux mots.

Télérama Sortir

C’est du Kaplan comme on l’aime : bref et tendu comme un fil, vif comme un flux à haute
pression, haute précision. Kaplan c’est la haute couture du mot qui claque.
Des mots qui se répètent et qui vous pètent au visage : L’angoise m’angoisse par exemple,
un cours texte dit façon cataracte, une femme prise du côté d’Ikea entre vis et boulons, et
qui, «tout d’un coup / je me suis sentie éparpillée / jetée dispersée éparpillée / en vis et en
boulons / j’étais les petites vis / fines / j’étais les gros boulons / ronds / etc.»
Kaplan dénonce la consommation et ce qu’elle fait à la femme, dans la femme, autour de la
femme. C’est jamais consumériste ou féministe, mais ça vous emporte, ça vous porte. «On
est dans la société du bonheur et on est malheureux», dit-elle dans La femme du magazine.

Frédérique Loliée et Elise Vigier ont du talent, du
chien, et une espèce d’élégance du verbe rapide, du
speed-speaking. Elles passent le texte de Kaplan
comme une chose sérieuse, drôle, agaçante, limite bur-
lesque, tentation du pire, élucubrante.
C’est joué aussi vite que c’est écrit. Mais comme c’est
bien écrit et que les comédiennes bourlinguent avec
Kaplan depuis la création du Théâtre des Lucioles , ce
collectif d’acteurs qu’elles ont fondé, et bien «c’est vite
dit bien dit».

Christian Tortel. Le Monde.fr

Toute ma vie j'ai été une femme est un grand petit
texte, grave et ludique. Les vies y circulent, aux côtés
des objets, des corps. Et tout tente de s'ajuster.

Odile Quirot. Le Nouvel Observateur

• Jeudi 21 au samedi 23 avril à 18h30 
Scène de répétition

Le NTA accueille en résidence Les Lucioles, et salue leur façon unique de faire un travail collec-
tif hors de l’institution, depuis 20 ans en programmant deux spectacles / Duetto 5,Toute ma vie
j’ai été une femme… et une nouvelle création sur un texte de Leslie Kaplan, Louise, elle est folle. 
Les femmes, la ville, la folie… Un texte pour «explorer plus loin ce que signifie être une femme
ici et maintenant, une femme «en proie » aux mots, au langage aussi bien qu‘à la société
d‘aujourd‘hui.
La ville, parce que la ville est un autre nom pour notre civilisation actuelle, parce que nous
sommes des « habitants des villes » (Brecht), mais aussi parce que la ville est le lieu même de la
rencontre, du possible, de la surprise, de l‘inattendu.
La folie, parfois la folie qu‘on enferme, mais aussi la folie ordinaire, celle qui est là, dessous, et
qui peut toujours affleurer. Une interrogation pleine d’humour sur le monde, la consommation,
l’identité et l’étranger…

LOUISE,
ELLE EST FOLLE
DE LESLIE KAPLAN - CRÉATION 2011
CONCEPTION ET JEU FRÉDÉRIQUE LOLIÉE
ET ELISE VIGIER

EXTRAIT

acheter
ne pas acheter
tout ça

c’est ce que dit Louise 

elle dit quoi 

elle dit, ça me dépasse

Louise elle est folle
laisse tomber
acheter
ne pas acheter
tu n’as aucun principe
tu achètes un maillot de bain
ça te prend une semaine
tu vas voir
tu vas revoir
tu essayes
tu consultes
ça te prend une semaine

c’est difficile, les maillots de bain

une semaine pour un maillot de bain
tu n’as aucun sens du temps
tu cours partout
tu es agitée
tu ne t’arrêtes jamais
tu n’es jamais concentrée
le seul moment où tu es concentrée
c’est quand tu bois une bière

quand je bois une bière ?

Leslie Kaplan. Louise; elle est folle

• Vendredi 15, sam 16 avril 20h30 | lundi 18 au
mercredi 20 avril à 19h30, jeudi 21 au samedi 23
avril à 20h30 / T400

• Soirée enfants le mardi 19 avril
• Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la

représentation le mercredi 20 avril

Qui est folle, dans Louise, elle est folle ?
Les deux femmes en scène s’accusent, se renvoient la balle, elles utilisent une troisième,
Louise, absente, comme une façon de désigner ce qu’en aucun cas elles ne veulent être
mais elles s’acharnent l’une contre l’autre, comme si chacune représentait pour l’autre
quelque chose qu’elle rejette pourtant il s’agit de comportements habituels, de phrases
entendues
partout, acheter n’importe quoi, voyager sans voir, manger sans penser, vouloir gagner,
l’horreur quotidienne et au cinéma, les clichés, les clichés, les clichés… toutes choses bien
réelles et présentes, qui sont là, dans le monde, sont-elles folles de faire ce qui se fait? ou
est-ce la réalité qui est folle?

Après l’expérience de Duetto5-Toute ma vie j’ai été une femme, j’ai eu envie de continuer
à travailler avec Elise Vigier et Frédérique Loliée. Elles m’apprennent vraiment ce que c’est
le théâtre: un rapport, que j’ai toujours cherché dans mes romans, au présent, à l’ici et le
maintenant, un rapport contradictoire, paradoxal, tendu, au monde tel qu’il est et tel, bien
sûr, qu’on le souhaite. J’ai conçu Louise, elle est folle en pensant à elles, à leur présence
sur le plateau comme à leur façon de montrer et d’inventer l’univers de ce texte.

Leslie Kaplan

Louise elle est folle est également à l’affiche :
à la Maison de la Poésie à Paris du 2 au 27 mars 2011 
au Teatro Stabile à Naples (Italie) du 5 au 10 avril 2011
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LE MERVEILLEUX DU THÉÂTRE…

Leslie Kaplan est venue assister à la fin de
l’AFR 68 animé par Elise Vigier autour de
son roman Fever. L’occasion de les réunir
pour une conversation informelle sur leur
compagnonnage exemplaire dans l’his-
toire du théâtre…

LESLIE KAPLAN - ELISE VIGIER
MOTS CROISÉS

beaucoup de monde, une dizaine de comédiens, que j’ai d’ailleurs retrouvés par la suite. Je
crois que j’étais surtout étonnée, par ce qu’il avait vu, pensé. J’étais très contente, je mets
cette joie du côté de la surprise. Comment les mots qu’on écrit se mettent à circuler dans le
monde à leur façon…
Et puis je n’ai plus du tout pensé au théâtre. Je ne m’estimais pas du tout capable, ni prête
à travailler pour le théâtre. Même si je lisais des textes de théâtre, je lisais surtout des
romans et de la poésie. Je n’allais pas systématiquement au théâtre, plutôt au cinéma.
J’étais très cinéphile. Claude Régy est quelqu’un qui pense beaucoup et c’était intéressant
de voir ce que lui y mettait : toute la question de l’inconscient. On parlait de Freud, des
archétypes… Je crois que ça l’intéresse beaucoup de rencontrer la personne, le parcours…
il se nourrit de tout ça. On s’est beaucoup vu, on a beaucoup parlé. Quand Le pont de
Brooklyn est sorti en 87, je lui ai donné mais il le voyait plutôt en cinéma. Ce n’était pas pour
sa vision du théâtre. Lui a choisi Le criminel, pratiquement sans dialogue, il n’y en a que
trois ou quatre… Régy, ce qui l’a intéressé dans Le criminel, c’est le lieu, la folie et le silence.
C’est tout à fait différent de ma rencontre avec les Lucioles.

LES LUCIOLES
Elise – Avec Frédérique, Pierre et Marcial, on a fait un atelier à la prison des femmes de
Rennes en 94. On cherchait un texte à monter pour le spectacle à la prison. Claude Régy qui
avait dirigé un Atelier avec des élèves de Rennes a dit à Marcial : Lis Leslie Kaplan… On a
lu tout Leslie Kaplan, tous les quatre. Enfin tout le Kaplan de l’époque… et on est partis sur
L'Excès-l'Usine. On l’a fait avec les femmes de la prison. Frédérique et moi, on jouait avec les
femmes, et les deux autres mettaient en scène. Le soir à quatre, on préparait la journée du
lendemain.
En 97, il y a eu Depuis maintenant. On était en résidence d’un an au TGP et on avait un tra-
vail avec la ville à faire, une commande de Jean-Claude Fall. On est revenus à Leslie Kaplan.
Pour nous, enfants de 68, c’était : comment le théâtre peut être dans la ville. Interroger les
endroits de la ville comme la prison, l’hôpital. Frédérique a fait la mise en scène. On montait
le décor en 2 heures ! On a joué partout dans la ville, à la bibliothèque, dans les lycées, dans
la cité, en plein air. L’inondation a suivi. Quand j’ai monté L’inondation de Zamiatine, j’ai
demandé à Leslie d’en faire l’adaptation.

Leslie – Tu m’as dit que tu retrouvais des choses de l’écriture qui étaient semblables. J’étais
très honorée… Ce texte m’avait sidérée à la lecture. Les Lucioles, je vais voir tout ce qu’ils
font. Le Richard III de Marcial… Tout ce qu’ils ont fait, ça m’a donné un autre rapport au
théâtre.

Elise – Il y a eu aussi un rapport de confiance après L'Excès-l'Usine. Tu nous donnes toute
liberté de travailler la matière du roman. Nous on travaille l’écriture au plateau. Bizarrement
on s’est toujours retrouvés à faire du montage avec des ciseaux… et dans ton écriture, il y a
toujours le cinéma qui est là…

PREMIERS SOUVENIRS DE THÉÂTRE
Leslie – Je pense que s’il faut aller au plus loin, j’ai un
souvenir de pantomime à Londres, j’avais un grand
oncle anglais. Il y avait le merveilleux de la scène…
Pour le théâtre théâtre, c’est différent. J’ai des souve-
nirs de Brecht. Dans les années 60 quand j’ai com-
mencé à aller au théâtre, je me souviens de La Bonne
Âme du Se-Tchouan. Un souvenir très fort, comment
l’actrice mimait l’avion… Et puis Hélène Weigel qui
jouait la Mère Courage au Théâtre des Nations !
Comment avec rien du tout elle faisait la guerre.
C’était extraordinaire. Avec des matériaux modernes,
des pneus, on était dans la guerre de 100 ans…  

THÉÂTRE À LIRE OU À VOIR
Leslie – Du théâtre, j’en ai lu, Brecht, tout le temps,
Büchner pour lequel j’ai une grande passion, mais ce
n’est pas original. Shakespeare que je relis tout le
temps. Je me souviens avoir beaucoup aimé le Hamlet
tout petit de Bob Wilson qui m’avait beaucoup tou-
chée. Hamlet, je le lis tous les ans, en anglais. Là
c’était cette espèce de condensation qu’il avait choi-
sie, il y avait cet acteur très jeune, par rapport au texte
de Shakespeare. Hamlet, il le montrait presque comme
Rimbaud, la tête trop pleine. Un truc d’adolescent. Le
passage à la scène, c’est compliqué. C’est un rapport
différent, ça travaille autrement… Tout ce qu’on reçoit
par les yeux, l’oreille… Ça ouvre d’autres portes multi-
ples. En plus il y a l’interprétation du metteur en scène
et du comédien. C’est fondamental. Ce qui m’intéresse
au théâtre, par rapport à mes textes, c’est comment
des choses que j’ai pu écrire arrivent autrement que ce
que j’ai pu avoir dans la tête.

RENCONTRE AVEC CLAUDE RÉGY
Leslie – Ça a commencé avec Le criminel. Claude Régy
est venu parce qu’il était ami avec Marguerite Duras,
et elle avait écrit cet article sur moi dans Libération…
Ça l’a intéressé et il est venu me demander un texte à
l’époque du Criminel qui était mon troisième texte,
celui qui était sorti en 85, et Le pont de Brooklyn. Mais
il avait déjà décidé de travailler sur Le criminel. C’est
un livre sur la folie. Après je lui ai laissé libre choix…
Il a choisi une récitante qui disait le texte. C’était
Dominique Valadié. C’était silencieux sur le plateau du
théâtre de la Bastille. Il y a des figures dans le texte,

Leslie – C’est vrai que depuis le début je trouve que
Frédérique, Elise, Marcial, Pierre, mais aussi David,
Valérie ou Mélanie sont des comédiens exceptionnels.
Ça m’a toujours frappée. 

Elise – Pour nous il y a quelque chose dans ton écri-
ture, comment tu nous dis ta position d’écrivain dans
le monde, qui est comme nous. Etre dans le plaisir de
penser, jouer, de pouvoir interroger le noir avec tou-
jours l’amour de l’être humain. Il y a un rapport aux
acteurs. Si on remplace dans tes textes le mot écrivain
par le mot acteur, c’est un super point de départ pour
un acteur.

VISION DU MONDE
Leslie – Je retrouve chez vous quatre quelque chose
qui pourrait être la même vison du monde sans que ce
soit explicite. Je suis nourrie de la pensée de Serge
Daney. Tous les jours je me dis si seulement il était
encore là… Je trouve qu’il y a des ponts entre sa façon
à lui… le cinéma et la politique… Ça m’a toujours paru
évident que toute la déploration de l’artiste qui dit
vivre seul, c’est pas ça du tout. Je ne le vis pas comme
ça, c’est un va-et-vient constant, c’est ça qui m’inté-
resse. 

Elise – Et la question du collectif. Nous, les Lucioles,
on est un collectif.

Leslie – Ça c’est un grand bonheur. Sinon l’écrivain est
seul devant sa feuille.

Elise – Ça permet d’avancer. On essaie de le penser en
se disant qu’il y a un déplacement possible.

Leslie – Et on est toujours dans l’émergence de
quelque chose. C’est formidable…

Elise – Je me souviens, les Lucioles ont participé à un
feuilleton sur France Culture* pendant 5 semaines en
2005 sur Le psychanalyste dans une mise en voix de
Claude Guerre, avec une musique contemporaine.
C’était passionnant !

TOUTE MA VIE J’AI ÉTÉ UNE FEMME
Leslie – Cette fois, pour la première fois ce n’est pas
une adaptation, c’est un texte  écrit à la demande
d’Elise et Frédérique. Un travail sur les femmes et la
consommation… Je suis intervenue sur Duetto 4 et 5,
pas sur les premiers. Je ne les ai pas vus, mais elles
m’en avaient tellement parlé de ces performances…
Toute ma vie… correspond au Duetto 5. Dans ma tête,
a part les textes de Rodrigo Garcia, elles jouaient
beaucoup avec des mots de supermarché, des slogans
de pub…

Elise – On a fait beaucoup d’allers-retours. Tout n’a
pas été écrit en une fois dans Toute ma vie… On avait
une espèce de conversation à trois qui a duré plusieurs
mois. 

Leslie – D’ailleurs il n’est pas marqué théâtre dans
l’édition chez POL.

Elise – C’est la forme du texte de Duetto5 qui est une
conversation a deux têtes. Ça n’arrêtait pas de rebon-
dir. Temps de travail, écriture, conversation infinie sur
ce thème-là, sans résolution.

LOUISE ELLE EST FOLLE
Leslie – On continue un travail ensemble mais autre-
ment. Il y a plus de choses sur la consommation. Je
voulais essayer de me coltiner avec la question du lan-
gage lui-même, plus frontalement encore. J’avais tou-
jours en tête Frédérique et Elise, ça m’aidait de m’ima-
giner ces femmes en train de le dire. Les femmes, la
folie, la ville… Louise sera publié en même temps que
la représentation.

LES CHANGEMENTS DANS LE TEXTE
Leslie – Ça peut m’énerver… mais plaisanterie à part, ce qui compte c’est l’objet. Le texte
existe, je n’ai pas de problème avec les changements.

Elise – Ca va être très différent cette fois puisque pour la première fois, on entre dans la tota-
lité du texte tout de suite. On pourrait même te demander…

Leslie – …d’écrire encore ?!

L’AFR AUTOUR DE FEVER ET DE LESLIE KAPLAN
Leslie – Cet Atelier, j’ai trouvé ça formidable, avec des idées sur qu’est-ce que la mise en
scène, qu’est-ce que ça apporte. Je suis dans le public et je vois deux moments extraordi-
naires qui se passent en ombres chinoises : le meurtre, un découpage très beau, où tout le
côté terrible, glauque du meurtre est évacué, pas de cadavre, pas de sang. C’est l’acte, l’es-
sence de la chose, l’acte pur. C’est passionnant comme idée.
La deuxième ombre chinoise c’est une conversation où le petit fils réalise qu’il dit la même
chose que ce que son grand-père disait, on arrive à montrer le tout petit fils et l’immense
grand père dans la tête du petit fils, complètement envahie par le grand-père à son insu.
C’est un exemple…

Elise – Fever, quand même, est totalement théâtral. C’est presque une tragédie grecque,
comment un meurtre peut changer la vie d’un vivant. On peut être chez Hamlet, les
Atrides… Et il y a le cinéma qui est toujours là dans ton écriture. Les personnages ont vu du
cinéma et pour un acteur c’est super, il peut passer par l’imitation, entrer dans l’imaginaire
d’un acteur. Ton écriture interroge vraiment l’ici et maintenant du théâtre. C’est l’acteur qui
donne le la, que ça se passe ou ne se passe pas… Et hier ce qui était beau c’est qu’ils étaient
tous là…

Leslie – Et la scène de la classe de philo… C’était formidable aussi. Et dans le second texte,
Mon Amérique commence en Pologne, les filles qui étaient Louise, pour montrer la folie de
Louise, difractée dans six comédiennes.  Comment ça saute du livre au théâtre…

Propos recueillis par Daniel Besnehard
transcription Françoise Feroubaix

(* à retrouver sur le blog en téléchargement http://dakone.unblog.fr/tag/le-psychanalyste-kaplan/ ndlr)

AFR n° 83
Fever de Leslie Kaplan,
scène : le cimetière du Montparnasse
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LE FOL ESPOIR
À NANTES

LES NAUFRAGÉS DU FOL ESPOIR
CRÉATION COLLECTIVE
DU THÉÂTRE DU SOLEIL

MI-ÉCRITE PAR HÉLÈNE CIXOUS
SUR UNE PROPOSITION
D’ARIANE MNOUCHKINE

LIBREMENT INSPIRÉE D’UN 
MYSTÉRIEUX ROMAN POSTHUME
DE JULES VERNE

Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil sont dans les Pays de la Loire pour la première fois.
Embarquement pour un extraordinaire voyage au long cours qui plonge dans l’imaginaire des
naufrages… La magie des débuts du cinéma muet, le souffle de la conquête des pôles et un jubi-
latoire hommage au théâtre ! Le spectacle a reçu le Molière 2010 (catégorie théâtre public).

UNE SENSATION DE PHARE

Nous voilà en été de l’an 1895, c’est peut-être
tout de suite après en 1904. Quels bonheurs
ces jours-ci ! Nous sommes aux commence-

ments merveilleux du plus enthousiasmant des siè-
cles, le vingtième, ce temps électrique, qui arrive en
accélérant de toutes ses vitesses.
Pensez ! On n’a jamais vu, depuis la révolution gali-
léenne, une telle concentration de découvertes. (…)
Par ici, l’essor éclaireur des continents intimes, l’élan
de la psychanalyse. Cette année Freud trouve les clés
de l’inconscient. C’est cette sensation de Phare qui
inspire les fabuleuses explorations de Jules Verne,
récits pour les enfants de tous les âges que nous
sommes, petits voyants et intrépides heureux de ce
Temps qui ne connaît plus le non. (…)
Et naturellement la vaste sphère politique est elle
aussi saisie de convulsions. Ça craque aux coutures.
Classes, frontières, régimes, trônes, pouvoirs, modèles
sociaux, tout est agité, secoué par l’Esprit de liberté,
car tout est lié : l’automobile et les mouvements
ouvriers, la psychanalyse, la linguistique et les droits
des minorités. Subtilement, politiquement, morale-
ment, on avance en sciences et en solidarités : dans la
même saison où paraît en France le premier numéro
du journal qui ose s’appeler l’Humanité, paraît en
Allemagne l’article d’Einstein intitulé « De l’électrody-
namique et des corps en mouvement ». Relativité,
Humanité s’avancent ensemble. Qu’ont-ils en commun
Jaurès et Einstein ? Au moins un trait : l’amour pru-
dent et raisonné de la paix.
Si La Paix, on en parle, on y pense tellement, c’est que
tous ces « progrès » techniques et politiques, ne vont
pas sans un progrès paradoxal : la guerre aussi mûrit,

nourrie de jalousies, de rivalités, d’appétits démesurés. Le monde en s’agrandissant fait croî-
tre les voracités. Cette époque fabuleuse c’est aussi le temps amer des avidités impéria-
listes, des inflammations nationalistes. L’Europe veut manger les autres continents.(…)
N’y pensons pas. Jamais l’art n’a été aussi fastueux. L’opéra nous enivre : sommes-nous trop
malades pour y aller, nous pouvons nous abonner au théâtrophone et écouter Wagner,
Debussy ou Strauss de notre lit. Ce que fait Proust. Le lointain est dans la chambre, dans le
grenier. Et voilà le cinématographe ! Naturellement la première chose qu’il fait, à cette
époque où le Voyage est devenu la chose du monde la mieux partagée, c’est d’aller dans la
Lune.
Et si nous y allions ? Si nous cherchions la lune sur la terre ? De quoi aurait-elle l’air ? Elle
serait blanche, brillante et vierge. Ce serait une île. Imaginons. On pourrait y tracer le
modèle de l’humanité future. On dessinerait la démocratie idéale trois mille ans après
Eschyle.
Jaurès a bien dit dans son premier éditorial du 18 avril 1904 que « l’Humanité n’existe pas
encore, ou bien elle existe à peine… » Il voulait parler de l’Humanité humaine, naturelle-
ment, l’humanité humaniste, l’humanité-égalité, justice, partage. L’Humanité ! « L’Humanité
n’existe pas encore » mais elle viendra. Elle vient. Oh ! Oui c’est le siècle de l’Humanité qui
vient, se dit-on. Et elle s’annonce moderne, dynamique. L’air est mythologique. Les êtres
humains sont prolongés, agrandis, étendus, portés au-delà de leurs périmètres. Ils aspirent.
Et Jaurès a dit : ou elle existe « à peine ». Eh bien, si cet « à peine », c’était nous. On pren-
drait la peine de la faire naître à peine, un peu, modestement, idéalement, scène par scène.
Nous commençons à accomplir les prophéties de Rimbaud. Nous nous chargeons d’huma-
nité. Nous trouvons une nouvelle langue pour peindre en images la quantité d’inconnu. 
Et les femmes, aussi ! Elles seront en avant.
Jusqu’où irons-nous ?! Plus loin que l’Inde, plus loin que le Chili et l’Argentine ! Aujourd’hui,
nous sommes le 29 Juin 1914.
Qu’est-ce qui pourrait nous arrêter ?

Hélène Cixous, 16 octobre 2009
in www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-actualites

• Du mercredi 4 au dimanche 21 mai / La Beaujoire, Nantes (spectacle complet)

TOUTE VÉRITÉ
DE MARIE NDIAYE DE JEAN-YVES CENDREY
MISE EN SCÈNE CAROLINE GONCE

PÈRE CONTRE FILS

• Lundi 6 juin au vendredi 10 juin / Scène de répétition
lundi au mercredi à 19h30, jeudi et vendredi 20h30

• Rencontre avec l'équipe artistique mercredi 8 à
l'issue de la représentation

• Soirée enfants le mardi 7 juin
• Programme audio détaillé disponible pour toutes

les représentations
• À voir au Théâtre du Rond-Point du 28 avril au 

28 mai et au Préau de Vire le 31 mai

Toute vérité, créé en 2009 à Angers, est repris au Théâtre du Rond-Point
à Paris du 28 avril au 28 mai.
Mari et femme depuis vingt ans, Marie NDiaye et Jean-Yves Cendrey
ont écrit à quatre mains ce face à face entre un père et son fils. Une
confrontation d’une violence extrême qui permet à chacun d’affronter
sa propre histoire. Les droits et les devoirs, la soif de reconnaissance,
les fondements de l’identité d’homme, mais aussi de cette identité de
père qui traverse la vie de l’homme… Tout cela et bien autre chose
encore, sourd du dialogue bouleversant de ces deux hommes qui n’ont
pas su se rencontrer. Sur le plateau nu, deux comédiens François André
et Daniel Martin, dans des lumières et des ombres coupées au couteau.
Caroline Gonce dirige avec une minutie chirurgicale la partition à deux
voix, deux plaidoyers d’hommes simples en proie au monstre de l’autre.

LA PRESSE…
LE FILS, LE PÈRE… ET L’ÉPURE
Pièce sur la filiation et l’héritage paternel, Toute vérité trouve aussi un écho dans le parcours
même de Caroline Gonce dont il s’agit de la première mise en scène après plusieurs expé-
riences aux côtés de Frédéric Bélier-Garcia. Son choix radical de l’épure fait qu’elle mise tout
sur la force du texte, le jeu sobre des acteurs et les éclairages crépusculaires de Patrice
Trottier.(…) 
Et cette manière toute personnelle, tranchant avec le foisonnement des mises en scène de
F.Bélier-Garcia, prouve qu’elle s’est d’emblée affranchie de cette “filiation théâtrale”.

Bertrand Guyomar. Le Courrier de l’Ouest

Ô RAGE, Ô ENFANCE ENNEMIE…
Âpre, austère, forcément perturbant... Toute vérité, première création du Nouveau Théâtre
d'Angers (NTA) de la saison, griffée Caroline Gonce, n'est pas mainstream. Comme ne le sont
et ne le seront probablement jamais les écritures de Jean-Yves Cendrey et de Marie NDiaye.
Sur une scène désertée par les décors et habillée d'ombres et de lumières renvoyant à l'ex-
pressionnisme allemand, un fils (François André en ado éclairé convaincant) et un père
(Daniel Martin en monolithe magnifique) rejouent la tragique comédie familiale. Qui
demeure le bourreau ? Le père, alcoolique, boxeur du quotidien frappant femme et progéni-
ture, adjudant détestant l'armée et se vautrant pourtant dans la caricature du bidasse gros-
sier, inculte et cruel. Qui reste la victime ? Le fils, tuant le père à 17 ans, vomissant l'absence
d'amour au fil de ses romans d'enfant martyr en quête d'altérité. (…) L'important ici, c'est la
belle boue des mots, la lie des gestes et l'appel du large. Du brut d'apprentissage...

Gwenn Froger. Ouest-France

MARIE NDIAYE AU ROND-POINT
En parallèle aux représentations de Toute vérité au Théâtre du Rond-Point, Marie NDiaye
propose, dans le cadre du cycle Dix-huit lectures monstres,  la lecture d’un texte inédit, seule
en scène. Die Dichte bouleverse les conventions de la lecture : Marie NDiaye y raconte
Berlin, ville à la mémoire balafrée, là où elle est venue vivre : « Les enfants au front rose du
Spielplatz de la Zillestrasse ne gémissent ni ne crient à l’aide ni ne nourrissent à l’égard de
mon enfant / sagement assis sur un banc de pierre taggé et qui les regarde / nulle espèce
de rancune / Car leur joie candide ne veillera sur personne ».

Texte inédit lu par Marie NDiaye mise en scène et vidéo Denis Cointe 
musique Sébastien Capazza et Frédérick Cazaux

Le 28 avril à 19h salle Renaud-Barrault au Théâtre du Rond-Point

Journal6_NTA_2010_225X325_Mise en page 1  22/12/10  17:04  Page32



Le journal du NTA / n°6 / hiver-printemps 2011 • 3534 • Le journal du NTA / n°6 / hiver-printemps 2011

Onde de choc en vue avec la nouvelle création très attendue de Jan Fabre, l’un des artistes belges les plus avant-
gardistes et protéiformes de notre époque !  Codes et repères bousculés, jusqu’au-boutisme assumé, visions oni-
riques, il faut s’attendre à tout et surtout à l’inattendu. Ses révolutions de plateau suscitent autant de controverses
que d’enthousiasmes depuis 1982. Prométhéus landscape sera inspirée par les vicissitudes de l’orgueilleux
Prométhée, dépeintes par le poète Eschyle. Selon la légende, Prométhée se révolte contre Zeus, le souverain des
dieux, et dérobe le feu à l’Olympe pour le transmettre aux mortels. Sévèrement châtié pour son insolence, il est
enchaîné à jamais aux montagnes du Caucase où un oiseau de proie lui dévore chaque jour un morceau de foie.
Interpellé par l’humiliation et la punition impitoyable de Prométhée, Jan Fabre revisite cet épisode de la mytholo-
gie grecque en le plaçant en miroir avec Full metal jacket de Stanley Kubrick et les soldats Américains du corps
d’élite. Bataille en vue !

PROMETHEUS LANDSCAPE II
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE JAN FABRE

Prometheus - Landscape II ouvre grand les portes
d’un récit tragique et douloureux qui ébranle
notre compassion et nos peurs. Un spectacle

fort, agissant comme une catharsis.
Eleos et Fobos. Peur et compassion. Ce sont là les
deux affects primaires que la tragédie grecque voulait
mettre en scène. En confrontant son public à des héros
tragiques victimes d'un véritable calvaire, la tragédie
touche directement la sensibilité du spectateur, fait de
ce dernier un compagnon d’infortune et le purifie des
poisons qui polluent son corps. Dans sa nouvelle pro-
duction, Jan Fabre recherche une nouvelle fois cette
dimension tragique. Pour Fabre, Prométhée, le porteur
de feu, est une figure de proue d’une autonomie rem-
plie d’orgueil. La loi de l’Olympe le laisse froid, il va à
son encontre et agit selon ses propres convictions. En
tant que « complice du feu », il dispose aussi de toutes
les armes pour transformer la matière. A la fois artiste
et alchimiste, il est une sorte de phare pour l’huma-
nité. Au mépris de sa mort, il montre ce dont l’être
humain est capable.
Dans une tentative de dominer cette violence orgueil-
leuse, Zeus fait enchaîner à jamais Prométhée au
Caucase. Livré aux éléments naturels et à un aigle qui
lui dévore chaque jour un morceau de foie, il subit une
atroce punition. Son foie, l’organe de la colère, de la
furie, se transforme peu à peu en une sorte de plaie
ouverte qui se referme chaque nuit et se rouvre le jour,
dans une répétition sisyphienne, semblant sans fin.
Prométhée hurle de douleur et de rage. Le porteur de
feu est prisonnier des flammes. Son corps atteint une
forme d’extase. Ses cris et hurlements résonnent loin
dans le Caucase.
Dans le spectacle, le corps dévasté de Prométhée est
associé aux machines de la mort mises en scène par
Stanley Kubrick dans Full Metal Jacket. Les soldats du
corps d’élite de l’armée américaine subissent eux
aussi une punition impitoyable et sont humiliés dans
une tentative de discipline et d’asservissement. Le
drill consiste en l’ultime identification de leurs armes à
feu, comme en atteste la chanson principale du film, «
this is my rifle, this is my gun ».
Ils sont sacrifiés, tout comme Prométhée, pour l’intérêt
de l’Etat, avec le Vietnam en guise de Caucase
moderne de l’impérialisme américain.
Ce nouveau spectacle montre le champ de bataille de
notre civilisation. Le feu de Prométhée en est le fonde-
ment. Mais qu’est-ce que l’homme a fait de la force
magique du feu ? Quelle alchimie a-t-il créée ? Et où
sont les phares de notre temps ?

Luk Van den Dries

POLÉMIQUES IN AVIGNON

L'Orgie de la tolérance, sous-titré implicitement Fuck you, a estomaqué les spectateurs par
sa capacité à recycler les faits de société (terrorisme, sexe, racisme...) en catalogue des ten-
dances. Beaucoup de rires dans les rangs, une attention de tous les instants pour ne pas per-
dre une miette des péripéties, entre danse, théâtre et rock, qui déboulent sans faiblir pen-
dant une heure et quarante-cinq minutes.

Rosita Boisseau. Le Monde

Un geste de colère aussi salutaire que définitif. Dérogeant au politiquement correct, Jan
Fabre débonde sa haine de l’époque sans prendre de gants. Affreux, sales et méchants, obs-
cènes, racistes et violents… On pourrait poursuivre à l’envi cette litanie des noms d’oiseaux,
tant il n’est une seule avanie que ne revendique fièrement le bataillon de cette dizaine de
salopards qui, sous la houlette de Jan Fabre, s’en prennent à l’asphyxiante tartufferie des
mots creux de nos démocraties. Ici, pas une ligne blanche que l’on s’interdit de franchir, pas
un comportement qui n’explose la norme pour piétiner avec une infatigable fureur une
morale de la bienséance censée nous protéger de la barbarie. 

Patrick Sourd. Les Inrockuptibles

Provocateur, le chorégraphe et plasticien flamand Jan Fabre ? Avant d’être programmé au
Festival d’Avignon 2009, son dernier spectacle, L’Orgie de la tolérance, a récolté une ovation
au Théâtre de la Ville ! Scandaleux, celui qui ne cessa d’exploser sur scène les interdits ? En
stigmatisant ici tout à trac capitalistes, racistes, terroristes, mais aussi Juifs, Noirs, artistes
(tout en évoquant une certaine élégance nazie…), l’imprécateur hystérique banalise ceux-là
même qu’il fustige. On ne sait même plus ce qu’il veut raconter.
Passé quelques longuettes scènes de masturbation collective et forcée, et autres joyeusetés
sexuelles empruntées à Sade ou Raymond Roussel – fusil dans le derrière ou sexe viril pris
au piège de rayons de vélo –, celui qui savait si fort narguer les tabous se noie désormais
dans le politiquement correct.

Fabienne Pascaud. Télérama

ONDE DE CHOC
« L'ennemi c'est la mode, celle 
qui récupère tout. La mode qui
récupère le Che Guevara et le
transforme en une icône creuse,
une pure apparence vidée de son
sens révolutionnaire. »

Jan Fabre

• Mercredi 18 mai à 19:30 et jeudi 19 mai à 20h30 / T900
• Spectacle co-accueilli par l’EPCC Le Quai - le Cndc et le NTA

PARCOURS

Jan Fabre (né à Anvers en 1958) a marqué de
son empreinte la pratique contemporaine
des arts de la scène. Depuis 25 ans, il est à

la fois chorégraphe et metteur en scène de théâ-
tre, artiste de performance, auteur et artiste plas-
ticien. Quel que soit le genre qu'il aborde, il en
déplace systématiquement les frontières. Il n’a
pas manqué de créer la controverse tout ou long
de son parcours artistique.
Il rompt avec les canons du théâtre classique en
y introduisant des « real time performances » –
qu'il qualifie parfois d'installations vivantes – et
explore les possibilités chorégraphiques radi-
cales pour revisiter la danse traditionnelle.
Le corps sous toutes ses formes est au centre de
sa démarche depuis le début des années quatre-
vingt. Jan Fabre a exposé son travail dans de
nombreuses expositions, personnelles ou collec-
tives. En 2008, il est l'invité du Musée du Louvre
à Paris dans le cadre de l'exposition Jan Fabre,
l'Ange de la métamorphose.
Artiste associé à l'édition 2005 du Festival
d'Avignon, Jan Fabre a mis en scène et en mou-
vement une trentaine de pièces qui mêlent théa-
tre et danse. Citons parmi ses réalisations les
plus importantes :

• 2011 : Prometheus Landscape II
• 2010 : Another Sleepy Dusty Delta Day
• 2009 : L'Orgie de la tolérance
• 2008 : Le Serviteur de la beauté
• 2007 : Requiem für eine Metamorphose
• 2005 : L'Histoire des larmes
• 2004 : Le Roi du plagiat
• 2004 : The Crying Body et Quando l'uomo 

principale è una donna
• 2002 : Parrots & Guinea Pigs et Le Lac des cygnes
• 2001 : Je suis sang (conte de fées médiéval)
• 2000 : As Long As the World Needs a Warriors

Soul
• 1998 : The Fin Comes a Little Bit Earlier This

Siècle
• 1997 : Glowing Icons
• 1995 : Une femme normale à en mourir
• 1994 : L'Empereur de la perte
• 1993 : Da un altra faccia del tempo
• 1991 : Sweet Temptations
• 1984 : De macht der theaterlijke dwaasheden
• 1980 : Theater geschreven met een K is een kater
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ESPÈCES ET ESPACES

WONDERFUL WORLD
CRÉATION CIE NATHALIE BÉASSE

MISE EN SCÈNE/CHORÉGRAPHIE NATHALIE BÉASSE

WONDERFUL WORLD EN TROIS MOTS…

UNE GENÈSE
Je voulais faire comme une suite de Happy Child (création 2008), avec toutes ces histoires
de fratrie et tous ces non-dits, faire parler ces gens, cette famille. Je me pose souvent des
questions sur la naissance de la parole, sur comment va sortir le mot, le verbe. Exprimer des
pensées, des sensations, des sentiments devant un groupe, un public, une assemblée, un
proche. Etre à l’écoute des silences entre les mots, être à l’écoute de cette mémoire qui
cherche, des ces vides ou de ces trop-pleins.

UNE HISTOIRE
« Réunis autour d’une table pour célébrer un événement, ou pour un colloque, des hommes
discutent, puis un homme entre en courant, il vient de loin, il veut nous parler, il veut nous
dire quelque chose, messager d’une catastrophe… puis tout se délite… ». Ça pourrait être le
début de l’histoire, ça commencerait comme un film en trois dimensions, dans un espace
entre le parking et le hall d’un vieux centre des congrès… Ils sont projetés à l’avant, très
proches de nous, ils s’adressent à nous dans un temps présent, immédiat, dans une urgence.

UN PROPOS
Nous allons questionner la figure du messager, du coureur antique, et parallèlement travail-
ler sur l’empêchement, la parole qui n’arrive pas à sortir, trouver d’autres moyens pour
annoncer, pour énoncer. Aborder l’espace comme un partenaire, comme une réponse.
Mettre l’acteur et le public en état d’alerte, en tension, comme quand on lit un roman poli-
cier, qui nous tient en haleine, on a envie de tourner les pages et à la fois on hésite à les tour-
ner de peur de ce qui va se passer de l’autre côté, ou de peur de quitter cet état.

…ET EN SIX QUESTIONS

Après « l’enfant heureux », le « monde merveilleux » ? Est-ce une suite logique ou un dip-
tyque  ? un titre à la manière d’un conte ? D’où vient ce Wonderful world ?
Je voulais une suite de Happy child, et puis les femmes de cette fratrie étaient sur d’autres
aventures. Ce ne sera pas donc pas une suite logique, car rien n’est logique, c’est une autre
écriture, une autre couleur. Même si la dérive de l’être avec tous ses échappatoires et ses
paradoxes continue à me questionner. 

C’est la première fois que vous créez sur un si grand plateau ? Que représente pour vous cet
espace ?
Wonderful world est né en travaillant deux jours dans une ancienne base sous-marine le Life
à Saint Nazaire. J’y ai vu un homme qui venait de loin en courant pour nous annoncer
quelque chose. Je suis très sensible aux espaces. J’écoute beaucoup « parler » les lieux, les
architectures. « Je vois des mouvements dans des espaces perdus.Je sens comment la vas-
titude, si simple, est un lieu pour les larmes… Il faudrait construire des espaces perdus. Des
espaces vides, vastes… Des espaces vagues. Lieux qui inspirent. Esprit et murs ensemble.
Lieux dilatés. » Claude Régy

Voyez-vous une filiation entre ces hommes qui courent
et les premiers marathoniens de la Grèce antique ? 
Notre travail a commencé par des courses dans des
couloirs, il s’arrête puis il dit un texte de messager
antique juste après cette course (Sophocle…) et puis il
recommence mais avec un costard-cravate et des mots
d’aujourd’hui…

Ce spectacle porte-t-il la trace du travail de votre com-
pagnie dans les prisons ?
Ce travail à la maison d’arrêt d’Angers reste très per-
sonnel. Je ne sais pas comment tout cela peut ressur-
gir dans le spectacle. Je laisse les choses émerger
toutes seules, simplement… Nous traversons des
expériences artistiques, sociales et personnelles
durant une création, et parfois sans le vouloir il surgit
quelque chose…

Des citations de Macbeth et du roi Lear figurent en
exergue de Wonderful world. Quel est votre héros sha-
kespearien (ou héroïne) ? 
Je n’ai pas de héros shakespearien. C’est l’ensemble
de l’œuvre de Shakespeare qui m’intéresse (tragédies
et comédies): les états, les caractères, toujours com-
plexes, les paysages intérieurs de chaque personnage
et puis bien sûr, la sonorité de la langue et son texte,
tout en métaphore…

Nathalie Béasse

• Samedi 21 mai à 20h30 et dimanche 22 mai à
16h00  / T900

• Spectacle coproduit par l’EPCC Le Quai - le Cndc
et le NTA

En novembre dernier, Rosita Boisseau rendait un bel hommage à Nathalie Béasse à propos de
Happy child dans Le Monde : “Une grâce extrême plane sur ce spectacle qui fait un paquet-
cadeau de l'enfance et du bonheur de cinq personnages en leur offrant la boîte blanche du pla-
teau pour se souvenir. Nathalie Béasse, metteur en scène et chorégraphe, signe une alliance spec-
taculaire tout simplement impeccable.” Dans Wonderful world, les enfants sont devenus adultes.
Sont-ils encore heureux dans le meilleur des mondes ? Réponse dans cette nouvelle création
coproduite, main dans la main, par l’EPCC Le Quai, le Cndc et le NTA…
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LA VÉRITÉ DU MENSONGE
« Tout le monde ment.

Bien mentir voilà ce qu’il faut. »
Albert Camus. Les justes (1952)

Trois Centres Dramatiques – Vire, Angers, Colmar – qui se rassemblent autour d’un projet aty-
pique régi par le chiffre trois : trois pièces de trente-trois minutes, trois acteurs, trois metteurs
en scène, dans un espace tri-frontal. Trois Centres Dramatiques qui se posent la question d’un
théâtre qui s’adresse aux jeunes sans démagogie mais avec ambition et en espérant bien susci-
ter leur intérêt et leur adhésion. Trois Centres Dramatiques qui croisent leurs équipes, unissent
leur compétence et leur finance. Voilà ce qu’est Bluff, mais là, on ne bluffe pas !
Yaya, Sonya, Alya : trois prénoms pour un triple voyage au pays des leurres, du mentir vrai et des
faux mensonges…

TROIS QUESTIONS (ET DEMI) À ENZO CORMANN

Q – COMMENT ÉCRIT-ON POUR LE THÉÂTRE AUJOURD'HUI ?

ENZO CORMANN – Comme il y a 25 siècles (je suppose) : dans l'impatience du devenir-
parole du texte, et dans le berceau de l'assemblée. Dans Les Bacchantes Euripide a écrit le
récit du bouvier pour que les spectateurs se représentent les orgies meurtrières des femmes
en proie aux fureurs bachiques. Le dramaturge fait un tiers du travail, la troupe le second
tiers, l'assistance le troisième. Agencement d'énonciation collectif, au sein duquel le drama-
turge fait office d'embrayeur.

Q – Y A-T-IL DES THÈMES SPÉCIFIQUES EN 2010 ?

ENZO CORMANN – Je ne crois pas aux thèmes : quel est le thème d'Hamlet ? de Woyzzek ?
de Fin de partie ?... Je crois aux motifs. La polysémie du mot autorise d'y entendre : les rai-
sons qu'on se donne d'écrire quelque chose plutôt que rien. Par exemple, la crise n'est pas
un motif, mais le surendettement, si. Autre exemple : la vérité relèverait plutôt du thème
(auquel je ne crois pas), tandis que je tiens le mensonge pour un motif stimulant. 

Q – L'ACTUALITÉ PEUT-ELLE ÊTRE POÉTIQUE ?

ENZO CORMANN – "Est-ce qu'on fait des vers avec l'actualité immédiate ? / Poète est-ce ton
rôle de témoigner pour le feu qui naît ?" chantait il y a quarante ans Jacques Bertin. La ques-
tion est pendante… Pour moi, la "poésie" consiste à réinjecter du mouvement dans des repré-
sentations immobiles. Du mouvement, du flou, de l'échappée, donc de la défiguration. La
poésie est toujours défiguration libre.  Barthes disait que tant qu'il y aura des scènes de
ménage, le théâtre aura des choses à dire sur le monde. Je serais tenté d'ajouter : et des sub-
primes, donc ! 

Q – QUE SERAIT L'ÉCRITURE DE DEMAIN EN UN MOT ?

ENZO CORMANN – Postcontemporaine.

Q – ET AUJOURD'HUI, VOUS AVEZ ÉCRIT ?

ENZO CORMANN – Oui : j'ai répondu à cinq questions sur l'écriture dramatique.

BLUFF
DE ENZO CORMANN

MISE EN SCÈNE 
GUY-PIERRE COULEAU, 
VINCENT GARANGER, 
CAROLINE GONCE

Bluff est une suite de trois drames brefs dont le
motif commun est le mensonge – c’est-à-dire la
vérité, puisque le mensonge se définit comme 

« contraire de la vérité ». S’intéresser au mensonge,
revient donc à s’intéresser à la vérité, à la possibilité
même de la dire, à la tentation permanente de la défor-
mer, aux façons multiples de la falsifier.
Pour cette petite expérience dramatique, je propose de
partir de l’hypothèse suivante : nous mentons tous, et
nous mentons tout le temps (et nous nous sentons
tous et tout le temps coupables de mentir). Les trois
petites paraboles qui en découlent sont autant d’invi-
tations à penser en commun sur la vérité du men-
songe, et sur les mensonges de la vérité…
Nous sommes épris de vrai et nous bluffons sans
cesse… Décidément, l’existence excelle à nous mettre
la tête à l’envers ! Mais cet inconfortable écartèlement
fait également notre grandeur (jusques et y compris
dans l’accomplissement de nos petitesses quoti-
diennes) : nous engageons le combat au quotidien
avec un réel indocile, insaisissable, imprévisible, hos-
tile… et nous le faisons en conscience, avec la
conscience de faire ce que nous faisons, contrairement
aux machines et (peut-être) aux animaux. Notre gran-
deur, tout bluffeurs ou travestisseurs que nous soyons,
c’est d’être déchirés. Et cette grandeur même, ce
déchirement secret qui creuse nos solitudes, nous
occasionne de la souffrance.
Le fait intéressant, ce n’est pas tant que tel ou tel d’en-
tre nous soit un menteur (cela, c’est l’anecdote, le fait
divers – donc l’exception), mais qu’aucun d’entre nous
ne puisse prétendre sérieusement ne jamais mentir
(cela, c’est l’expérience commune, partageable). Les
êtres humains ont beaucoup plus en commun qu’ils
n’ont généralement tendance à le croire, et sont par
conséquent infiniment moins seuls qu’ils ne se déses-
pèrent de l’être (y compris dans le mensonge) : voilà ce
que le théâtre permet d’éprouver physiquement. 

Enzo Cormann

ANGERS
• Mardi 24 au vendredi 27 mai | Scène de répétition NTA

mardi à 19h30 | mercredi à 15h00 et 19h30 | jeudi et vendredi à 20h30
• Séances scolaires  jeudi 26 et vendredi 27 mai 
• Soirée enfants le mardi 24 mai
• Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation le mercredi 25 mai

COLMAR- COMÉDIE DE L’EST
• Du mardi 10 au vendredi 13 mai

VIRE - LE PRÉAU
• Du mardi 17 au samedi 21 mai

EXTRAIT :

MADAME — j'ai lu que chez vous on marie les filles à l'âge de douze ans

TLISMARAYA — dans le temps oui Madame

MADAME — à des hommes de quel âge

TLISMARAYA — les anciens disent que le mari doit avoir vécu trois fois plus que la femme

MADAME — et toi qu'est-ce que tu en penses

TLISMARAYA — il ne faut pas dire du mal des anciens Madame

MADAME — Yaya dis-moi la vérité
est-ce que Monsieur a essayé de faire avec toi ce que les maris font avec leur femme

TLISMARAYA — Monsieur parle tout le temps de Madame

MADAME — peut-être que Monsieur cherche une nouvelle Madame 
une Madame plus jeune une Madame exotique

TLISMARAYA — peut-être que Madame croit ces choses
parce que Madame ne peut pas croire
que Monsieur dit la vérité quand il dit ce qu'il dit
(Temps. Madame scrute Tlismaraya.)

MADAME — il y a du vrai dans ce que tu viens de dire Yaya
mais pourquoi ne le pourrais-je pas
pourquoi ne pourrais-je pas le croire
(Tlismaraya ne répond pas.)
tu ne dis plus rien mais la réponse te brûle la langue
je ne peux pas croire Monsieur parce que je suis moi-même une menteuse c'est ça
(Elle rit.)
c'est ma foi vrai que tu es distrayante
bien sûr je mens
je mens comme toutes les femmes
parce que si les femmes ne mentaient pas aux hommes
les hommes seraient les êtres les plus malheureux de la Terre
je mens à Monsieur pour éviter à Monsieur de se voir une bonne fois comme il est
et non pas comme il veut croire qu'il est
et Monsieur me ment parce qu'il me croit fragile et déprimée
les hommes confondent le désespoir et la dépression
le désespoir n'a rien à voir avec la dépression
le désespoir n'est qu'une affaire de lucidité
Monsieur me croit déprimée parce qu'il me croit fragile
je ne suis pas déprimée je suis désespérée
je suis désespérée parce que je suis forte
je suis forte parce que je refuse de me mentir à moi-même
sois un peu délicate tu vas finir par arracher ce bouton

TLISMARAYA — Madame
(Hésitation.)

MADAME — eh bien quoi

TLISMARAYA — ma carte de séjour Madame

MADAME — pour la paperasse tu vois avec Monsieur

Enzo Cormann.Bluff (Yaya)

Première lecture le 19 novembre à Paris : 
l’auteur, les metteurs en scène et les comédiens 

CAP SUR BLUFF !

Pour six classes de 4e et 3e, futurs spectateurs de la création Bluff, une action de
mise en bouche est conçue et mise en œuvre avec Caroline Gonce, metteur en
scène d’une des 3 pièces du spectacle. 

Deux temps au programme de ces demi-journées programmées en janvier. Primo : un
échange sur la genèse de ce projet particulier et sur ses intentions de mise en scène à
la veille des premières répétitions. Secundo : un temps d'atelier de pratique théâtrale
sur des extraits des pièces qui composent le triptyque Bluff, écrit par Enzo Cormann,
et d’autres textes de théâtre sur la thématique du spectacle : le mensonge.

CRÉATION
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DANS LES COULISSES
DRÔLES DE FARCES

L e NTA avait passé commande à la Compagnie Map d’une petite forme autour de Hanokh
Levin, pour accompagner la création de Yakich et Poupatchée. Outre lesquelque 200
spectateurs des associations de la charte culture et solidarité dans les quartiers, 550

lycéens de 9 lycées du département, (tous spectateurs de Yakich et Poupatchée), ont eu la
chance de rencontrer cette forme apéritive sur l’œuvre, l’écriture de Hanokh Levin. 
On y retrouvait les thématiques de l’univers Levin : autour du couple, de la famille, du
mariage, de la belle famille, poids des contraintes sociales, difficulté face aux choix à faire…
et l’écriture corrosive, « farcesque » d'Hanokh Lévin. 
On retrouvera au printemps la Compagnie Map dans les Curiositas du NTA (voir p.26).

ET JE REMETS LE SOOOON !
Cette saison, deux groupes d’élèves vont appréhender le théâtre avec leurs oreilles et réali-
ser un journal de bord sonore à partir de leur parcours de découverte : trois pièces et des

ateliers de pratique théâtrale. Accompagnés
du Sonographe Cécile Liège, ils seront sen-
sibilisés à l’écoute, l’expression sonore et
ses techniques, et ils tenteront de partager
leur expérience de spectateurs et de joueurs
à travers l’écriture sonore.
Ce sont un atelier de 4ème/3ème du collège
angevin Jean Monnet et une classe de 4ème
du collège rural Vallée-du-Loir à Seiches-sur-
le-Loir qui s’embarquent dans l’aventure de
réaliser un même documentaire d’une ving-
taine de minutes.
Après une nécessaire séance d’échauffe-

ment pour les oreilles et de prise en main du matériel d’enregistrement, ce récit sonore d’un
apprentissage sera nourri de prises de son d’ambiance et de moments de vie du théâtre,
pimenté d’extraits sonores des pièces vues par les élèves, jalonné d’échanges avec les
artistes, comédiens et metteurs en scène des créations, et avec des professionnels côté pro-
grammation et côté administration, enfin agrémenté de textes d’impressions et de critiques
de leur cru.

LE SILENCE N'EXISTE PAS…
«On a commencé par fermer les yeux, c'était les échauffements sonores; ouh la la! Ca m'a
étonné car j'ai remarqué que dans la classe on avait chacun une histoire différente.» Titouan
«Aujourd'hui 10 décembre, pour la première fois j'ai enregistré le silence. Avec le casque sur
les oreilles j'avais l'impression d'être dans une bulle, ou sous l'eau.»Yolaine
«La prise de son est intéressante car nous entendons le moindre bruit. J'ai enregistré un
groupe qui s'installait dans la salle de spectacle pour voir Cigales et fourmis.»Léa
«Pour la première fois, à 13 ans, j'ai enregistré un groupe de personnes qui se préparait à
aller voir un spectacle.» Lucie
«J'ai enregistré le silence qui s'est révélé être bruyant.» Tom
«Ce matin nous sommes allés au NTA et on a appris et entendu que le silence n'existait pas
(pauvres professeurs!).» Max la Menace

LOUCA ET NINO SUR UN PLATEAU
CONVERSATIONS AVEC MA MÈRE

L ouca et Nino, 9 ans, jouaient dans Conversations
avec ma mère de Didier Bezace. Retour sur un
beau souvenir…

Conversations avec ma mère, accueilli en décembre au
NTA, s'achève sur une image d'une grande poésie : un
enfant qui saute dans les flaques d'eau sous la pluie…
Pour cette scène, deux enfants sont choisis dans
chaque lieu de tournée par Didier Bezace lors d'un cas-
ting. Une chance, on trouve des enfants parmi le per-
sonnel du Quai : Louca et Nino… Un premier rôle à 9
ans ! L'occasion d'un interview sur le vif… 

Louca n'est pas trop impressionné. Il faut dire qu'il a eu
la chance de suivre parfois son père, régisseur au NTA,
sur les plateaux. Aussi quand on lui a proposé le rôle
n'a-t-il hésité que l'espace d'une nuit. Mais il a vite
accepté, très content, parce qu'il ne fallait pas par-
ler. « Parler j'aime pas trop. Là il fallait courir sur l'eau,
faire des allers-retours, dès que les lumières s'étei-
gnent, traverser et revenir, en suivant les repères, mais
sans les regarder. Et il faut bien tenir le parapluie pour
ne pas mouiller Didier ! »

Le meilleur souvenir ? «J'ai bien aimé les saluts, mais
je n'ai pas vu les gens dans le public.» La maîtresse a
consenti exceptionnellement à des aménagements
horaires, « elle sait que j'ai mon spectacle » . Louca est
ravi de s’être fait un nouvel ami pendant les répéti-
tions : Nino, l'autre comédien enfant, et il s’inquiète de
son absence «Est-ce qu’il a eu le trac, lui ?»
Seule déception pour Louca, l’absence de son papa. Il
ne peut pas l'applaudir, car c'est la première de Yakich
et Poupatchée à Tours. Première en duplex pour le
père et le fils donc. Louca est fier d’avoir reçu un fax où
c'était écrit Merde ! « Mais j'ai pas le droit de le dire…»
Ce soir, c'est déjà la
dernière représenta-
tion, maman qui
avoue avoir versé
une petite larme sera
encore dans la salle.
Louca n'a plus trop le
trac. Juste un peu
parce que la maî-
tresse vient voir le
spectacle, et Mamy
aussi… «Rassure-toi
lui dit l'assistante,
Isabelle Sadoyan qui
a 82 ans, elle dit que
tous les soirs, elle a
encore le trac…»

THÉÂTRE
POUR TOUS
LES SOIRÉES ENFANTS DU NTA

Tous les spectateurs-parents le savent… Dans une soirée théâtre, le baby-sitting peut
représenter souvent la moitié du budget d’une sortie… Sur ce constat, le service
Relations avec le public du NTA a eu l’idée de proposer des soirées enfants à la ren-

trée 2007. L’idée de base n’était pas purement économique. Il y avait une volonté de propo-
ser un service aux spectateurs mais aussi d’y associer un temps de sensibilisation au spec-
tacle vivant pour de futurs spectateurs ! Notons que c’est une pratique qui a existé et existe
encore dans d’autres théâtres (cf : Allons enfants des Amandiers de Nanterre)

Il s’agit, en résumé, de permettre aux familles de venir ensemble au Théâtre le soir. Chacun
y trouvera sa propre activité : spectacle pour les parents et ateliers et jeux pour les enfants.
Loin de les installer devant des suites de dessins animés, nous tentons une approche active
et ludique du théâtre par différents aspects : parler de ce que font les parents, visiter les
lieux (loges, scène de répétition…), découvrir les aspects techniques comme le jeu d’orgue,
s’initier au jeu dramatique…

Nous accueillons des enfants de tous âges, entre 3 et 11 ans, pour la symbolique somme de
2 € par enfant (aucune augmentation en 4 ans !).
Dés la saison 2008/09, nos collègues du Quai se sont associés à cette action. Aujourd’hui,
ensemble, nous proposons plus d’une quinzaine de soirées durant la saison. Ces soirées sont
annoncées dans la plaquette de saison et dans l’agenda mensuel du Quai.

Séverine Hamelin

Renseignements : service billetterie 02 41 22 20 20 ou 
service relations avec le public NTA rp@nta-angers.fr

UN BOULOT DE FOURMI !
Ce sont des ateliers de mise en voix destinés aux collégiens et encadrés par l’équipe artis-
tique du spectacle Cigales et fourmis, Hélène Gay et Eric Ferra, lecteurs devant l’Eternel !
De la lecture à la table à la lecture mise en espace voire en jeu : des textes - pas nécessaire-
ment ni théâtraux, ni littéraires - composeront le corpus constitué par les équipes pédago-
giques, professeurs de lettres, de mathématiques, d’éducation physique et/ou d’histoire géo 

LES CANONS DE LA LAIDEUR !
Quelque 26 classes de lycées ont pu bénéficier du parcours commenté au musée des beaux
arts d'Angers autour de Yakich et Poupatchée, comédie crue, mis en scène par Frédéric
Bélier Garcia. Ce parcours intitulé "Les canons de la beauté" a permis aux élèves de s'inter-
roger sur les notions de beau et de laid à travers la peinture et la sculpture du Moyen-âge
au XIXe siècle. Les médiateurs culturels du musée ont sollicité en permanence la réflexion et
la participation des élèves. Grâce à cette approche sensible des œuvres, les lycéens ont pu
consolider leurs connaissances sur de grands courants artistiques et sur certains artistes,
tout en opérant des liens avec la pièce qu'ils avaient vue.

SENSIBILISATION AUX ÉCRITURES
DRAMATIQUES POUR ADOS

Au printemps, deux stages de découverte de pièces
d’auteurs vivants destinées aux adolescents sont
concoctés pour des publics différents : des animateurs
jeunesse (en partenariat avec la délégation départe-
mentale à la cohésion sociale) et des enseignants
(dans le cadre du jumelage). 

L’encadrement artistique de ces formations est confié
à la metteur en scène Anne Contensou que le chantier
du théâtre pour adolescents questionne et passionne
de longue date. La venue de l’auteur Sylvain Levey est
annoncée pour un échange autour de son écriture, de
ses pièces et de ce public peut-être particulier… et
pour un atelier de désacralisation de l’acte d’écriture ! 

EXTRAIT :

Vous la voyez ? 
Non. 
C’est rare. 
Je vous dis. 
Vous l’entendez ? 
Oui. 
Elle parle beaucoup. 
La petite. 
Elle n’est pas très grande. 
Oui. 
Mais elle parle beaucoup. 
Parle beaucoup oui. 
Et face au vent. 
Elle a la tchache la gamine. 
Elle s’épuise à force. 
Elle se glace les poumons à parler tout le temps. 
Elle va attraper le mal à parler. 
Comme ça. 
Les pieds nus dans la neige. 
Elle est folle ? 
Non!Elle est triste ? 
Non plus. 
Elle est jolie ? 
Plutôt oui. 
Elle va se fissurer les cordes vocales à hurler. 
Comme ça. 
Comme hurlent les loups. 
Les loups dans les contes pour enfants. 

Sylvain Levey. Lys Martagon
(à paraître aux éditions Théâtrales)
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Depuis 1987, le Nouveau Théâtre d’Angers a inclus dans son projet artistique une activité de
formation théâtrale dans les Pays de la Loire, sa région d’implantation. 83 Ateliers de
Formation et de recherche – déjà ! – ont été dirigés par des metteurs en scène ou comédiens
aux parcours reconnus (voir «l’inventaire» ci-contre). Après un passionnant AFR animé par
Elise Vigier et le Théâtre des Lucioles autour de deux romans de Leslie Kaplan, le NTA aura le
plaisir d’accueillir en 2011 Christophe Lemaître, Mario Batista et Jacques Vincey.

ATELIERS DE FORMATION
ET DE RECHERCHE

AFR N°84
TRAVERSÉE DANS L’ÉCRITURE
DE MARIO BATISTA
dirigé par Christophe Lemaître
En partenariat avec Théâtre Ouvert (Chantier 18)

Dans les trois textes que nous nous proposons d’explorer dans ce
chantier, se pose la question de la circulation de l’énergie dans la

matière scripturale. Cette question, centrale dans mon travail d’auteur,
apparaît sous des formes différentes, selon qu’il s’agisse de Deux mor-
ceaux de verre coupant, Le petit frère des pauvres ou Langue Fourche.
Mais dans tous les cas, elle vise à provoquer une contrainte forte qui
fonctionne comme la métrique de l’alexandrin dans le théâtre classique.
Elle a pour seul et unique but de libérer l’acteur (comme l’auteur) de
l’Idée pour le projeter dans la sensation à l’état pur. C'est pourquoi, en
compagnie des acteurs, il nous faudra trouver des « clés » d'interpréta-
tion, remettre en question la conception du jeu, en somme ouvrir de nou-
veaux espaces qui, je l'espère, provoqueront des points de rencontre fer-
tiles pour chacun de nous. 

Mario Batista

Aborder les textes de Mario Batista nécessite de trouver le chemin
possible en adhérant à l’écriture, en se glissant dans les failles, c’est

là où il faut reprendre sa respiration et consentir à se laisser happer. Ne
pas réfléchir mais consentir. C’est l’endroit de la difficulté et de la joie de
l’acteur. C’est un travail puissamment organique et un théâtre politique,
le personnage n’a pas le temps d’être dans le sentiment, il est confronté
à des éléments contre lesquels il doit se battre, comme un nageur contre
de forts courants. Mario Batista est un dramaturge systémique, il invite
à comprendre l’individu bloqué dans des paradoxes de notre temps.

Christophe Lemaître

CHRISTOPHE LEMAÎTRE 
Comédien formé au TNS dans les années 80, il joue sous la direction de
Jacques Lassalle, Daniel Girard, Christian Schiaretti… Puis il bifurque vers
la mise en scène en privilégiant les auteurs contemporains (Franz-Xaver
Kroetz, Edward Bond, Christophe Pellet…) De 2002 à 2006, il est artiste
associé au Théâtre du Muselet - Scène Nationale de Châlons-en-
Champagne (direction Alain Wininger). Ces dernières saisons, il réalise des
documentaires télévisuels, et dirige de nombreux ateliers de pratique artis-
tique. Il a récemment repris ou créé trois pièces de Daniel Besnehard dont
Vaches noires avec Hélène Surgère au Studio d’Asnières / CDN Angers. 

• Du lundi 31 janvier au vendredi 18 février 2011, en 3 périodes 
du 31 janvier au 5 février et 17 et 18 février à Paris / Théâtre Ouvert
du 7 au 16 février à Angers / Le Quai 

• Envoi des candidatures avant le 17 janvier 2011
• Entretien de sélection : 20 et 21 janvier

AFR N°85
AMPHITRYON AU FIL DU TEMPS
(PLAUTE, MOLIÈRE, KLEIST)
dirigé par Jacques Vincey

Amphitryon, tragi-comédie mythologique, a traversé le temps et les fron-
tières. Nombreux sont les dramaturges à s’être réappropriés cette his-
toire de dieux qui se font passer pour des hommes afin de donner libre
cours à leur bon plaisir. 
Parmi eux, Plaute, deux siècles avant notre ère, est le premier à s’être
inspiré de cette légende de la Grèce antique pour porter à la scène les
amours de Jupiter avec une mortelle, Alcmène. Molière donne un nou-
veau souffle à la pièce en la soumettant aux règles du classicisme, et en
amorçant une transition entre les temps anciens et les temps modernes.
Les frasques du Roi Soleil se devinent en filigrane mais ce sont surtout
les échos de Don Juan et du Tartuffe qui résonnent dans sa relecture du
mythe. Kleist, revendique la filiation directe en sous-titrant sa pièce «
Une comédie d’après Molière », mais en faisant d’Alcmène son person-
nage central, il donne à la pièce une dimension spirituelle et laisse entre-
voir l’autre scène, celle de l’Inconscient. Chacun de ces dramaturges
éclaire à sa manière le jeu de métamorphoses, de dédoublement et de
perte d’identité qui sont au cœur des trois pièces. 
Cet atelier sera l’occasion de mesurer sur le plateau l’empreinte du temps
sur les personnages et les situations et d’éprouver concrètement ce que
l’une ou l’autre version nous raconte, ici et maintenant, sur le mythe ori-
ginel. 

Jacques Vincey

JACQUES VINCEY
Après une formation au conservatoire de Grenoble, Jacques Vincey joue
sous la direction de Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Luc Bondy, Robert
Cantarella, André Engel, Gabriel Garran, Laurent Pelly… En 1995, il
fonde la Compagnie Sirènes. Scénographe et metteur en scène, il a monté
récemment Le Banquet de Platon à la Comédie-Française, ainsi que
Madame de Sade de Mishima, Mademoiselle Julie de Strindberg, Jours
de France de Frédéric Vossien, Le Belvédère d’Ödön von Horváth, Gloria
de Jean-Marie Piemme. Il a collaboré avec Muriel Mayette au Théâtre du
Vieux-Colombier à deux reprises, pour Chat en poche de Feydeau, puis
pour la mise en scène de la pièce de Karin Mainwaring, Les Danseurs de
la pluie. 

• Du lundi 18 avril au vendredi 6 mai 2011 :
du 18 au 23 avril - du 26 avril au 6 mai (relâche le 1er mai)

• Envoi des candidatures avant le 1er avril 2011 
• Entretien de sélection : 7 et 8 avril

CONDITIONS D'ADMISSION ET D’INSCRIPTION
La participation des stagiaires aux Ateliers de formation du CDN est gratuite. Les candidats, âgés de plus de 18 ans, enverront à l’adresse ci-dessous, par courrier ou email, un
dossier curriculum vitae détaillé : photo d'identité, lettre indiquant les raisons qui le déterminent à vouloir s’inscrire pour participer à l'Atelier. 
renseignements / inscription par email : marie-alix.escolivet@nta-angers.fr 
Ateliers de Formation et de recherche - Centre dramatique national Pays de la Loire - Le Quai, 17 rue de la Tannerie / 49100 Angers 
Tél. 02 44 01 22 44

• ATELIER DE FORMATION n° 72
dirigé par Sylvain Creuzevault
Autour de Oncle Vania d'Anton Tchekhov
et (Uncle) Vanya de Howard Barker
du 11 au  29 juin 2007

• ATELIER DE FORMATION n° 73
dirigé par Marc Paquien
Marivaux : un nouveau langage de l’amour ?
du 14 au 29 septembre 2007

• ATELIER DE FORMATION n° 74
dirigé par Laurence Roy
autour de Penthésilée : récits et visions
du 22 octobre au 8 novembre 2007

• ATELIER DE FORMATION n° 75
dirigé par Isabelle Ronayette
autour de L’arriviste de Stig Dagerman 
du 18 février au 7 mars 2008

• ATELIER DE FORMATION n° 76
dirigé par Les Possédés
autour de Jean-Luc Lagarce
du 27 novembre au 17 octobre 2008

• ATELIER DE FORMATION n° 77 / annulé

• ATELIER DE FORMATION n° 78
dirigé par Jean-François Auguste
autour de La tragédie du vengeur de Cyril Tourneur 
du 4 au 21 mai 2009 

• ATELIER DE FORMATION n° 79
dirigé par Frédéric Bélier-Garcia
En partant de Musset…
du 2 au 20 novembre 2009

• ATELIER DE FORMATION n° 80
dirigé par Madeleine Louarn
autour des écritures de Christophe Pellet 
et Frédéric Vossier
du 22 février au 12 mars 2010 

• ATELIER DE FORMATION n° 81
dirigé par Caroline Guiela
autour de Madame Bovary de Flaubert
du 6 au 23 avril 2010

• ATELIER DE FORMATION n° 82
dirigé par Cyril Teste - collectif MxM
autour du théâtre de  Falk Richter
du 22 juin au 8 juillet 2010

• ATELIER DE FORMATION n° 83
dirigé par Elise Vigier - Théâtre des Lucioles
autour de Leslie Kaplan
du 15 novembre au 3 décembre 2010

Visuels manquants
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VOYAGE THÉÂTRAL

ZAGREB, UN APPÉTIT D’EUROPE

Ban Jelacic Square, Place Preradovic, Cathédrale St Stéphane, Marché Dolac, Galerie d’Art
Moderne, Statue du Roi Tomislav, Mimara Museum… Week-end  à Zagreb pour humer la ville,
visiter les musées et poser un regard rapide sur les scènes d’une ville qui aime l’art et les
artistes… Elle reste assez méconnue des Français… Il faut la découvrir.

AUTOMNE ZAGREBIEN 
Toussaint 2011. La ville est calme, vidée de ses âmes grises. Une douceur
printanière de la brise, comme sur l’Adriatique. Les gens vont manche
courte. Une lumière favorable éclaire les rues et les avenues proches de
la gare centrale, des bâtiments officiels, des musées. 
La démocratie, la liberté ? une qualité de respiration plus simplement
dans cet été indien zagrebien. 
Il y a deux Zagreb, the upper town, la ville haute qui englobe la vieille
ville, la cathédrale, des bars et cafés touristiques, et the lower town, plus
urbaine, bâtie principalement au 19e siècle avec musées, ministères et
administrations et théâtres.
A Zagreb, toutes les avenues ne sont pas liftées, refaites pour le touriste.
La ville d’un million d’habitants fait partie de la Mitteleuropa, sans la
somptuosité des monuments de Vienne ou la beauté sortilège de Prague.
Les boutiques de luxe des parfumeurs internationaux n’y pullulent pas.
Des petites boutiques, aux façades inchangées depuis des décennies,
vendent des bas de laine, des gants antidatés, des pipes, des chapeaux

de pluie, obsolètes, off market dans n’importe capitale hype. Dans la rue
Hebrangova, qui mène au Théâtre National, certains immeubles sont
gagnés par une sorte de lèpre grise. De possibles modèles d’inspiration
pour un décor de Richard Peduzzi dans un Chéreau des années 70… Ces
façades font surgir de leur opacité cette qualité de mélancolie, ce cliché
de mélancolie propre à l’Europe centrale.

UNE CITE AMOUREUSE DU THEATRE 
Zagreb aime le théâtre. Il est constitutif de sa culture, dans le guide
Events & performances qu’on distribue avec courtoisie aux offices de
tourismes, une vingtaine de lieux  officiels sont répertoriés : Théâtre
National Croate, Théâtre dramatique Gavella, Théâtre Municipal de
comédie, Théâtre Satirique Kerempuh, Scène Vidra, Exit Théâtre, Maison
de l’Histrion, Théâtre Tresnja, Théâtre Mala Scéna, Théâtre pour enfants
Dubrava, Svarog Théâtre, Tresnjevka Théâtre, Théâtre Žar ptica… Et il
faut compter en plus les lofts, hangars periphériques où s’abritent les
troupes alternatives…

Dans ce souci pédagogique et éducatif, hérité du titisme (socialisme
développé par le Maréchal Tito), bon nombre sont réservés au jeune
public. A l’affiche, aujourd’hui, rien de bien révolutionnaire ou pro-
gressiste : les contes de Charles Perraut, des frères Grimm, une his-
toire de lion et de lapin imaginée par Jan Rumi, un Cabaret d’abeilles,
des fabliaux traditionnels et un Fables workshop où des ratons
laveurs cuisinent des citrouilles. 
Dans les théâtres pour adultes, on retrouve à Zagreb les clivages habi-
tuels entre divertissement, boulevard, répertoire classique, pièces
contemporaines et propositions d’avant-garde. La diversité règne en
maîtresse. 
Le Théâtre Gavella est l’un des plus appréciés et
cotés de la ville. En octobre, on y présentait, en
alternance, un très bel échantillonnage de grand
théâtre classique européen : Caligula de Camus,
Les Métamorphoses d’Ovide, La vie est un songe
de Calderon, Peer Gynt de Ibsen. Le Théâtre
Gravella accueille régulièrement de nombreuses
productions du Théâtre National Croate de
Zagreb : cette troupe y jouait Le bourgeois gen-
tilhomme cet octobre. 
Le Gavella accueille également des œuvres
contemporaines comme Garaža de Z.Mesaric ou
Barbelo, à propos de chiens et enfants, de Biljana
Srbljanovic, qui est beaucoup joué sur les scènes
du monde entier. Dans son écriture, il y a des
trous, des vides, des questions sans réponse. Les
mots tombent parfois comme des couperets et
laissent orphelins ceux à qui ils sont destinés.
On pouvait en découvrir la version française en
décembre au CDN de Montreuil, dans la produc-
tion dirigée par Anne Bisang. La directrice de la
Comédie de Genève, semblait « avoir trouvé 
son double chez cette auteure serbe, burlesque
et tragique, qui pense le théâtre capable de 
réenchanter le monde. » (Le Temps-Genève
1.10.2009).
Autre fleuron des scènes de la capitale croate,
ZKM, Théâtre des jeunes de Zagreb. LE ZKM est
sans doute le théâtre le plus ouvert de la ville.
Devant la façade flottait un immense calicot
annonçant une nuit intégrale de performances
proposées par un fleuron de compagnies alterna-
tives européennes. La directrice du ZKM, Dubravka Vrgoc, a fait le
choix de présenter à la fois, en alternance, des pièces du répertoire «
décapées » (Wedekind, Jules Verne), des pièces nouvelles sur l’his-
toire récente comme Génération 91-95 de Dezulovic - Fercec -
Separovic, des concerts rock. Le ZKM, sans en avoir les colossaux
moyens financiers, fait un peu penser dans sa diversité et ses
audaces, à la célèbre Volksbuhne de Berlin-est. Ce n’est donc pas for-
tuitement que Frank Castorf, dans le cadre d’un festival de théâtre
mondial, présentait début octobre au ZKM, A Moscou ! A Moscou !
qu’on a pu voir à Nanterre-Amandiers début décembre. 
Le ZKM a su créer des passerelles avec des institutions théâtrales
françaises, et notamment le Centre Dramatique National de Saint-
Etienne. Jean Claude Berutti , Président de la CTE (convention théâ-
trale européenne), à créé au ZKM Polet, version croate de L’envolée de
Gilles Granouillet, qu’il avait présentée en France et où jouait déjà
une comédienne croate et bilingue du ZKM. 
Pour Macbeth, d’après Shakespeare, de Heiner Müller qui fut créé en
1972 en RDA et à Bâle, Berutti, sans doute l’un des plus européens
des directeurs de CDN, a réuni une troupe de huit comédiens venus
de divers pays d’Europe (belge, roumain, croate…) Ce beau spectacle,
sombre et habité, après une chaleureuse réception du public rhône-
alpin, fera étape au ZKM de Zagreb qui l’a coproduit.

CIMENT DE PAIX
Situé sur la place du feu et illustrissime Maréchal Tito, Le Théâtre
National croate, inauguré en 1895, est l’œuvre de deux architectes vien-
nois, Ferdinand Fellner et Hermann Helmer. C’est une colossale pâtisse-
rie de pierre dans le style néo-baroque prisé à l’époque. Sous le même
toit (comme dans notre gigantesque Quai d’Angers), sont programmés
l’opéra, la danse et le théâtre dramatique. 

Pendant mon séjour à Zagreb, étaient à l’affiche
des ballets sur des musique de Tchaikovsky et une
adaptation scénique de Ujkin San (Le rêve de l’on-
cle), un récit mal connu en France de Dostoïevski.
L’affiche était en écriture cyrillique, mais je choisis
l’aventure. Un fascicule bilingue serbe/anglais,
donné à la caisse, m’éclaira quelque peu. C’était
une « Guest Performance ». Le spectacle était en
fait une production du Théâtre National Serbe.
C’est la première fois, depuis le conflit serbo-croate
de 1995, que cette troupe de Novi Sad jouait à
Zagreb. La salle monumentale était pleine. Du vrai
public (de délégations semi-officielles ?). Il y avait
un côté, très petit bourgeois, de soirée « habillée ».
Pas d’entracte, le bar était fermé, une réception sui-
vait le spectacle. Mousseux, canapés gras et ama-
bilités de surface… 

Sur l’immense plateau, le lourd décor en large
demie courbe, après la fin du Lac des Cygnes de la
veille au soir, avait été monté à la hâte sur l’avant-
scène. Du jour entre les panneaux, la peinture d’un
brun sombre  qui s’écaillait ici et là. Depuis sa créa-
tion en octobre 2006, le spectacle avait du beau-
coup faire du ville à ville. La représentation à
Zagreb n’avait pas imposé de retouches particu-
lières aux régisseurs plateau. 

Un piano noir, une tête de
rhinocéros qui le sur-
plombe, une fantaisie
pré-burlesque du jeu d’un
vieux comédien. On
entrait dans un spectacle
qui rompait avec une
esthétique vériste.
Miracle du théâtre –
même pour un étranger
qui ne pigeait pas un mot
de ce qui s’échangeait
entre les personnages
(femme, compagne, nièce
de l’oncle, oncle, valet,

soupirant ? Qui était Qui ? peu importait !) On sentait qu’il se passait
quelque chose en scène. S’imposait la force dramatique des actrices.
Leur joie de revenir à Zagreb redonnait-elle une puissance poétique à la
troupe ? Le spectacle était alimenté d’une sorte d’électricité des nerfs et
du cœur. Il devait être visiblement plus extraordinaire ce soir-là que dans
les petites villes de Serbie, routine des tournées oblige, où il était joué «
peinard » sans  autre enjeu que de faire sourire l’assistance. Le retour à
Zagreb avait valeur de reconnaissance et de défi. Le théâtre retrouvait sa
dimension de nécessité  civique. 

Dans l’empire austro-hongrois, le théâtre joué en « dialecte » fut souvent
un ferment d’unité nationale pour les peuples soumis (tchèque, slovène).
Aller au théâtre était un acte politique. On ressentait dans le retour de la
compagnie nationale serbe dans le vaisseau amiral du Théâtre national
croate, comme un désir commun et retrouvé d’apaisement, un symbole
du réchauffement des liens culturels entre les deux états. Du théâtre,
donc, comme art pacificateur.

Daniel Besnehard

« D’aussi belle et sale journée,
je n’en ai jamais vue. »

Heiner Müller. Macbeth.
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MOZART À MARSEILLE
DON GIOVANNI : LE RETOUR

Le chef-d’œuvre de Mozart avait été créé dans une mise en scène de
Frédéric Bélier-Garcia à l’Opéra de Marseille, sous la direction musicale
de Kenneth Montgomery, en mai 2005. Retour très attendu de ce Don
Giovanni dans une nouvelle distribution, placée sous la direction d’un
chef mythique, Theodor Guschlbauer.

Dans l’écrin délicat du décor de Jacques Gabel,
paré des teintes mordorées du Grand Siècle, on
découvrira dans le rôle de Don Giovanni, le

baryton canadien Jean-François Lapointe. Ecoutons ce
qu’en dit arts-spectacles.com : «Timbre superbe, voix
truculente, exemplaire de style, dediction et de pré-
sence, force de conviction et intelligence musicale,
physique de héros nordique et diction extrêmement
subtile… Que ce soit dans Purcell, Berlioz, Verdi,
Debussy… les critiques ne tarissent pas d’éloges sur le
brillant baryton  québécois, aussi à l’aise dans le
répertoire français des XIXe et XXe siècles (il a triom-
phé dans Pelléas comme dans Les Troyens), que dans
les subtilités stylistiques du monde baroque anglais
ou l’intensité éclatante des grands Verdi.» 
À ses côtés, Burku Uyar sera Donna Anna, Marianne
Fiset Elvira et Emilie Pictet Zerlina. Pour les rôles mas-
culins : Josef Wagner incarne Leporello, Alexey Kudrya
Don Ottavio, Nicolas Courjal Le Commandeur, et
Vincent Pavesi Masetto.

Quant au chef Theodor Guschlbauer, est-il
nécessaire de le présenter ? 
Né à Vienne en 1939, il  a effectué sa forma-
tion de chef d’orchestre auprès de Hans
Swarowsky et Herbert von Karajan. Ses pre-
miers engagements le conduisent au
Volksoper de Vienne et au Landestheater de
Salzbourg. Directeur de la musique de
l’Opéra de Lyon de 1969 à 1975, puis
Directeur général de la musique à Linz
jusqu’à 1983, il prend la direction musicale
et artistique de l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg en 1983 et celle de l’Orchestre
philharmonique de Rhénanie-Palatinat en
1997. Parallèlement, il dirige les plus 
grands orchestres européens – Wiener
Philharmoniker, Orchestre de la Radio bava-
vroise, Deutsche Symphonie Orchester
Berlin, Gewand-hausorchester Leipzig,
Orchestre de Paris, Orchestre de la Suisse
romande, Orchestre de La Scala de Milan,
London Symphony Orchestra… Il est régu-
lièrement invité par les prestigieux festivals
de Salzbourg, Aix-en-Provence, Orange,
Vérone, Lucerne… Il compte à son actif plus
de soixante enregistrements parmi lesquels
plusieurs ont été couronnés par un Grand
Prix du Disque. La Fondation Goethe de
Bâle lui a décerné le Prix Mozart. 

Direction musicale Theodor Guschlbauer, 
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia, 
décors Jacques Gabel, 
costumes Catherine Leterrier,
Production de l'Opéra de Marseille

• 12, 14, 17, 19, 22, 24 avril 2011, Opéra de Marseille
??????????

À VOIR AU CARRÉ
MONSTRES de Ronan Chéneau
Nouvelle création de Babette Masson

Nouvelle création du collectif Label Brut associé
au Carré de Château-Gontier, Monstres (sous-titré
Pièce pour 3 comédiens et 250 mètres d’alumi-
nium) est mis en scène par Babette Masson, qui
dirige Le Carré de Château-Gontier.
Trois personnages. Une profession : Tueur. Un
jeune homme, Hector, se retrouve par hasard mêlé
à la vie d'un tueur à gage, Harry. Attiré par le per-
sonnage, habité par les héros de films américains,
il va devenir tueur stagiaire. Un autre tueur,
Bertrand, ami du premier, veut mettre fin à sa vie.
N'y parvenant pas, il pose un contrat sur sa propre

mort et demande aux deux autres d'honorer cette
commande. Sur cette trame, vont se croiser les
thèmes de la filiation, de la quête, de la fiction
dangereusement mêlée au réel, de la monstruosité
banalisée, et d'une utopie mal placée.
Avec Harry Holtzman, Laurent Fraunié et Cédric
Zimmerlin.
Dans le cadre d’un partenariat entre le NTA et Le
Carré, le NTA propose au public angevin de
découvrir Monstres en bénéficiant d’un tarif pri-
vilégié. Un trajet en car pourra être proposé
selon le nombre de souscriptions. 
Mercredi 23 mars à 20h30
Tarif 15 € ; 8 € -de 18 ans, demandeurs d’emploi
réservations /renseignements : rp@nta-angers.fr

AU CHU D’ANGERS
PAPIN S'EXPRIME… PAPIN S'EXPOSE 

Le Centre anti-can-
céreux Paul Papin à
Angers est avant
tout un lieu de vie.
Les «Blouses Autre-
ment» et autres tra-
vaux des soignants
du centre exposés
dans le couloir de
Radiothérapie attes-
tent de la nécessité

quasi thérapeutique d'amener en ce lieu particu-
lier, humour et couleurs. Autant pour le bien être
des malades que du personnel…
Annie Peltier et Jo Pinture proposent dès la mi-
février une installation  dans ce même couloir  -de
Radiothérapie. Elles s"attacheront à figurer en
volumes et en plans, le cycle de la vie à travers la
symbolique des saisons. À cette création, elles
associeront la parole de tous les acteurs du centre :
patients hospitalisés ou en consultation, visiteurs,
médecins, internes, ASH, brancardiers, adminis-
tratifs...
Des mots sur les maux de l'âme comme du corps,
mais aussi des mots de tous les jours, futiles ou
essentiels, petits ou gros mots…
«Ecrite, il semble que la douleur se tienne plus
tranquille.» (Isabelle Poulin, Ecritures de la dou-
leur)
Centre Paul Papin-Angers
À partir de février 2011

People du XIXe

Bien avant l’invention de wikileaks, des paparazzi et de la presse people, le 19e siècle traquait déjà ses célébrités.
C’est ainsi qu’en 1826 parut un ouvrage de poche (10 cm !) intitulé Nouvelle biographie théâtrale, ou les acteurs,
actrices, chanteurs, chanteuses, vus dans leur boudoir, à la scène ou dans le monde. Son auteur ? un anonyme qui prit
soin de se cacher sous le pseudo «un claqueur patenté». A la manière du «Et c'est ainsi qu'Allah est grand» de Vialatte,
un cinglant «Et voilà ce que c’est» ponctue chacune de ses galanteries ou de ses flèches pleines d’humour. A part Mlle

Mars et Talma, rares sont ceux qui trouvent grâce à ses yeux. On dézingue à tout-va !… Et il n’oublie pas de donner
avec précision «les adresses de ces messieurs et dames» ! De quoi laisser rêveurs les groupies d’aujourd’hui…

M. ADOLPHE, DE L’ODÉON, grosse tête blonde et encore jeune, placée
au bout d’un corps qui ne finit pas. Cet acteur ne se grime ni ne se voûte.
Il a l’air d’un enfant déguisé en vieillard. Comédien des plus médiocres
et des plus froids, chanteur dont la basse-taille lutterait avec le bourdon
de Notre-Dame… Et voilà ce que c’est.

M. ET MME ALEXIS, DE LA PORTE SAINT-MARTIN, couple dansant, qui
récrée le public du boulevard des sombres horreurs du crime. Le mari a plus
de vigueur que de grâce ; la femme a plus de grâce que de vigueur. Le mari
peut s’élancer du boulevard ; la femme doit y rester.  Et voilà ce que c’est.

MLLE ALDEGONDE, DES VARIÉTÉS, villageoise, grisette et poissarde qui a
vu fuir de belles années et l’époque où quarante jeunes gens, rangés en
bataille, l’attendaient en soupirant dans le passage du Panorama.
Aujourd’hui, laide et fanée, elle n’entend plus retentir ces applaudisse-
ments qui signalaient son entrée en scène. Sa voix grêle et tremblotante
écorche les oreilles qu’elle charmait autrefois. Sa mémoire est-elle en
défaut, elle est châtiée comme une criminelle ; et le sifflet aigu lui apprend
que vieillir c’est dégénérer. Qu’on est à plaindre, mademoiselle Aldegonde,
quand on a 45 ans ! Et voilà ce que c’est.

MLLE AMIGO, DES ITALIENS, n’est pas tou-
jours l’Amiga du public, parce qu’il ne suffit
pas d’avoitr chanté dans les cafés de Madrid,
sous le gouvernement des Cortés, pour obte-
nir des applaudissements de meilleur aloi
dans notre théâtre des Bouffes, qui n’est
cependant pas une réunion d’admirables
chanteurs. Il faut espérer que l’âge et l’étude
la formeront. Nous engageons, en attendant,
son très-cher père, à continuer de faire exacte-
ment la cour aux journalistes. Cela ne fait
jamais du mal… Et voilà ce que c’est.

M. ARNAL, DES VARIÉTÉS, joue de petits
rôles où il a de petits succès, fait de petits
vers, qu’il imprime dans de petits recueils,
lâche à ses camarades de petits coups de patte dans de petits journaux,
et finira, petit à petit, par se faire une petite réputation dans un petit cer-
cle d’amis… Et voilà ce que c’est.

M. AUGUSTE, DE L’ODÉON, glace, glace, toujours glace, mademoiselle
Milen elle-même le lui dit, et personne, on le sait, ne connaît, mieux
qu’elle, le faible et le fort de M.Auguste. Ce jeune homme a la rage de
l’art dramatique. Jouer la tragédie est aussi nécessaire à sa santé que
boire, manger et dormir. Il est fâcheux que, dans cette cure, le public soit
le véritable patient… Et voilà ce que c’est.

M. BIGNON, DES VARIÉTÉS, père dindon placé sur la limite qui sépare
la médiocrité de la nullité. Voyez M.Blondin… Et voilà ce que c’est.

M. BLONDIN, DES VARIÉTÉS, père dindon placé sur la limite qui sépare
la médiocrité de la nullité. Voyez M.Bignon… Et voilà ce que c’est.

M. CAMIADE, DE LA GAÎTÉ, ex-acteur de l’ex-Panorama dramatique,
est doué de robustes poumons, dont l’inextinguible volubilité arrache
l’admiration et les larmes d’un parterre de cornettes. Mais les dames à
plumes, des loges d’avant-scène, ont bien autre chose à faire qu’à pleu-
rer. Les voyez-vous braquer leurs lorgnettes ? Que regardent-elles donc ?
C’est… Et voilà ce que c’est.

MLLE COLON AÎNÉE, DE FEYDEAU, n’est pas la famille du grand homme qui
découvrit le nouveau monde. La pauvre enfant n’a jamais rien découvert. Elle
ne manque pourtant ni d’intelligence ni de sensibilité ; mais on a eu tort de
lui dire que sa voix était trop faible pour la salle de l’Opéra-Comique. Depuis
ce jour, au lieu de chanter avec goût, comme elle pouvait fort bien, elle s’est
mise à crier tellement qu’on l’entend dans la rue… Et voilà ce que c’est.

MLLE ELISA, DE LA PORTE-SAINT-MARTIN, moins mauvaise que made-
moiselle Estelle qu’elle a remplacée, et souvent meilleure que madame
Dorval la glapissante, qu’elle remplace quelquefois les jours d’indisposi-
tions ou de bouderies. Pourtant M.Merle ne rougit pas de donner 12,000
francs à madame Dorval, et 650 fr. à mademoiselle Elisa. Stupete, gentes,
c’est-à-dire, faut-il qu’un homme ait du toupet ?… Et voilà ce que c’est.

M. ERIC-BERNARD, DE L’ODÉON, est un gros gaillard aux formes athlé-
tiques, à la voix de stentor, un homme épais dans toute la force du terme.
Il déclame avec emphase, et se pendrait plutôt que de ne pas terminer
une tirade par le coup de fouet. Du reste, peu ou point d’intelligence,
encore moins d’âme véritable ; toute sa chaleur est factice. Il se bat les
flancs pour produire de l’effet, et crie comme un sourd afin d’atteindre le
sublime. Ce brave homme, qui ressemble du reste au bœuf gras, va quit-
ter la scène. Il a conquis la main d’une riche bouchère de son calibre, qui
l’épouse le carnaval prochain… Et voilà ce que c’est.

MLLE FOURCISY, DE L’OPÉRA, surnommée la nymphe aux longs bras.
Quand elle les tient élevés sur sa tête, elle touche le plafond de son
appartement ; quand elle les abaisse perpendiculairement, elle essuie la
poussière de son parquet. C’est là sans doute un grand mérite aux yeux
des amateurs des merveilles de notre siècle, et il devrait procurer à la
belle dame qui en est douée une petite place dans quelques-unes de ces
tentes qui abritent les phénomènes du boulevard. Mais je ne vois là rien
de bien attrrayant pour une danseuse. Quand je dis pour une danseuse,
j’ai tort. Rien ne ressemble moins à une danseuse que mademoiselle

Fourcisy… Et voilà ce que c’est.

M. HENRY, DE FEYDEAU, nullité des nullités,
atôme tellement imperceptible, que tous les
microscopes du monde ne nous le feraient pas
voir ; jadis chevalier à la suite de Jean de
Paris, aujourd’hui sénéchal de ce prince,
quand tout le monde est malade… Et voilà ce
que c’est.

MLLE IRMA, DU THÉÂTRE DE MADAME, tirait
jadis le cordon sous les ordres de sa mère,
lorsqu’un beau jour elle se mit dans la tête
qu’il suffisait d’être jolie femme pour être
excellente actrice. Elle débuta à la Gaieté. Un
honnête habitant des bords glacés de la Neva
s’amouracha de sa personne, et ajouta un petit
supplément de 15,000 francs par an aux 75 fr.

mensuels que la lésineuse Mme Bourguignon accordait à ce trésor. Il ne
borna pas là ses faveurs. Brûlant de la faire connaître sur une scène plus
élevée, il la fit entrer au Gymnase comme actrice amateur – c’est-à-dire
que ne voulant pas que sa conquête s’abaissât jusqu’à recevoir l’argent
de Monsieur Poirson, il compte plusieurs milliers de francs par an à cet
administrateur pour procurer à mademoiselle Irma les moyens de se faire
siffler. C’est une spéculation tout comme une autre. Cette actrice, qui n’a
aucune espèce de talent, est jolie, mais sa figure a peu d’expressions, ses
yeux sont vifs. On l’a engagée, dans l’intérêt de ses camarades et dans le
sien, à ne point trop remonter la scène, attendu que son nez, toujours
trop long de dix-huit à vingt millimètres faisait ombre sur la brochure du
souffleur, et empêchait ce brave homme de faire son métier… Et voilà ce
que c’est.

M.KLEIN, DU THÉÂTRE DE MADAME, niais échappé de l’Ambigu, (…)
acteur sans naturel, sans verve e sans talent quoi qu’en dise sa femme
qui le regarde comme un phénix. Cette chère petite dame attend avec
impatience que son mari soit aux Français, pour avoir une aigrette en
diamant. Elle peut attendre. Quant au pauvre Klein, il a tout perdu en
quittant le boulevard du crime. Là il était bouffon. Ici il est d’une tris-
tesse désespérante, son jeu est uniforme, son organe vicieux, sa diction
monotone, sa voix nazillarde et fausse. Et puis cette maigreur, cette
affreuse maigreur ! Maintenant que la chaleur fait disjoindre les
planches, on s’attend à le voir disparaître dans une fente de la scène, et
à le retrouver sous le théâtre après le spectacle. Il est long comme un
mât de Cocagne, gros comme un fil, sec comme une allumette…Et voilà
ce que c’est.

M. MENJAU, DES FRANÇAIS, pauvre physique, pauvre tenue, pauvre
démarche, pauvre organe, pauvre tête, pauvre talent… Et voilà ce que c’est.

MME PONCHARD, DE FEYDEAU, 27 ans, débuts en 1818. Elle passe-
rait pour laide sans monsieur son époux, qui est là pour prouver
qu’en fait de laideur, on peut aller plus loin. Elle serait supportable
comme comédienne et comme cantatrice, si le public qui la juge
n’avait pas vu madame Pradher et entendu madame Rigaud… 
Et voilà ce que c’est. FD
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