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calendrier 2011
Colmar | Comédie de l’Est CDR d’Alsace
mar 10 & mer 11 mai à 20h30
jeu 12 mai à 14h30 et 19h
ven 13 mai à 14h30 et 20h30

Vire | Le Préau CDR Basse-Normandie
mar 17, mer 18 et sam 21 mai à 20h30
jeu 19 & ven 20 à 10h et 14h

Angers | Nouveau Théâtre CDN des Pays de la Loire
mar 24 mai à 19h30
mer 25 mai à 15h et 19h30
jeu 26 & ven 27 à 14h30 et 20h30

dans le Bocage normand, dans le cadre du PNR

du Préau (Pôle National de Ressources du spectacle vivant
en milieu rural)
du 10 au 24 juin

Trois Centres Dramatiques qui se rassemblent autour
d’un projet atypique 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 susciter 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 !
Bluff est une commande d’écriture à Enzo Cormann
et de mises en scène à Caroline Gonce, Guy Pierre
Couleau et Vincent Garanger, par le Préau, Centre
Dramatique Régional de Basse-Normandie - Vire.

Trois trios
dramatiques
à l’usage
des jeunes
générations

« La philosophie donne l’impression de s’occuper seulement de la vérité,
mais peut-être ne dit-elle que des fantaisies,
et la littérature donne l’impression de s’occuper seulement de fantaisies,
mais peut-être dit-elle la vérité. »
Antonio Tabucchi, Pereira prétend

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 déformer,
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’invitations à penser en commun sur la vérité
du mensonge, 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 quotidiennes) : nous engageons le combat au
quotidien avec un réel indocile, insaisissable, imprévisible, hostile… et nous le faisons en conscience,
avec la conscience de faire ce que nous faisons, contrairement aux machines et (peut-être) aux
animaux. Notre grandeur, tout bluffeurs ou travestisseurs que nous soyions, c’est d’être déchirés. Et cette
grandeur même, ce déchirement secret qui creuse nos solitudes, nous occasionne de la souffrance.
Je tiens que l’assemblée théâtrale est une des magnifiques opportunités dont s’est dotée l’humanité pour
mutualiser nos souffrances individuelles et les muer en questionnement collectif. Le fait intéressant,
ce n’est pas tant que tel ou tel d’entre nous soit un menteur (cela, c’est l’anectote, 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 désespèrent de l’être (y compris dans le mensonge) : voilà ce que le théâtre permet d’éprouver
physiquement. | Enzo Cormann

trios dont chacun porte le nom
d’une jeune fille au centre de l’intrigue,
Yaya,
Sonya,
Alya.

univers différents,
le bureau de l’office de l’immigration,
un repas familial,
un casting de cinéma.

extraits

Yaya
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.)

Sonya
SONYA. — je suis allée sur un site où sont recensées les dernières paroles des
condamnés à mort dans l’état du Texas
J2. — ta mère a raison à quoi bon parler de ça maintenant
SONYA. — quand faut-il en parler
(Temps.)
il y en a un qui a déclaré
«when you are dealing with reality
real is not always what you want it to be»
quand vous êtes confronté à la réalité le réel n’est pas toujours ce que vous voudriez
et il a ajouté
«God is real»
Dieu est réel
J2. — Dieu n’a rien de réel
SONYA. — il n’est pas le seul
J2. — qu’est-ce que tu veux dire

Alya
ALYA.— tu ne devais pas déjeuner avec Wenders
WALTER. — j’aimerais autant qu’on se vouvoie
ÈVE, à Walter. — tu veux que je l’appelle
ALYA.— je ne comprends pas la situation
WALTER. — son vol a été annulé
(À Alya.) vous êtes donc ce genre d’actrice
ALYA.— quel genre d’actrice
WALTER, à Ève.— son assistante m’a téléphoné ce matin pour reporter le rendez-vous
(À Alya.) le genre d’actrice qui ne comprend pas la situation
ALYA.— je ne parle pas des personnages mais de vous et moi
WALTER. — vous je vois à peu près
moi je sais de quoi ça parle
vous et moi en dehors de Bluff ça n’existe pas
et encore à condition que vous soyez choisie pour le rôle
ALYA.— un film ça n’est tout de même pas rien
WALTER. — qui parlait tout à l’heure de la différence entre réalité et fiction
ALYA.— mais le travail même artistique c’est réel
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Enzo Cormann | auteur
Né en 1953. Réside actuellement à Lyon.
Écrivain dramaturge, auteur de nombreuses pièces, publiées en France aux Éditions de Minuit et chez
divers éditeurs (Théâtrales, Actes Sud...), traduites dans une dizaine de langues.
Metteur en scène W.F. d'après Tandis que j'agonise, de W. Faulkner ; Les derniers jours de l'humanité,
de Karl Kraus (en coll. avec Philippe Delaigue), La machine à décerveler, d'après A. Jarry ; La Sibérie,
de Félix Mitterer ; La révolte des anges, L'Autre...
Diseur et vocaliste, il enregistre régulièrement et se produit sur scène en compagnie de diverses
formations de jazz et du saxophoniste Jean-Marc Padovani, avec lequel il a créé La Grande Ritournelle,
équipée verbale et musicale (jazz poems, oratorios, opéras…).
Il a enregistré de nombreuses fictions radiophoniques pour France Culture, tant en qualité d'auteur
(une douzaine d'ouvrages), que d'interprète (Michon, Hauvuy, Rolin, Kerouac...), ou de co-réalisateur
(Ciascuno a suo modo de Pirandello, Les derniers jours de l'humanité de K. Kraus).
Écrivain associé du Théâtre National de Strasbourg (1995 à 1998), puis du Centre National Dramatique
de Valence (1998-2000), conseiller littéraire des Célestins-Théâtre de Lyon (2000-2002).
Membre du collectif artistique grenoblois «Troisième Bureau» - Festival de dramaturgie contemporaine
«Regards Croisés» (2000-2007).
Professeur à l'École Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg, (1995 à 2000).
Professeur associé à l'École Normale Supérieure LSH-Lyon (1999 à 2001).
Professeur depuis 2000, et désormais responsable du département Écriture Dramatique, à l'École
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Spectacle (ENSATT), à Lyon.

Bibliographie
Aux Éditions de Minuit
Credo, suivi de Le Rôdeur, 1982.
Sang et Eau, 1986.
Sade, concert d’enfers, 1989
Takiya! Tokaya!, suivi de Âmes soeurs, 1992.
La Plaie et le couteau, suivi de L’Apothéose
secrète, Tombeau de Gilles de Rais. 1993.
Diktat, 1995.
Toujours l’orage, 1997.
Cairn, 2003.
La révolte des anges, 2004.
L’autre, 2006.
Je m’appelle, et autres textes, 2008.
Aux Éditions Gallimard
Le testament de Vénus, roman, 2006
Surfaces sensibles, roman, 2007
Vita Nova Jazz, roman, 2011
Essai
À quoi sert le théâtre ?, articles et conférences
sur le théâtre, 1987-2003, Les Solitaires
Intempestifs, 2003.

Chez divers éditeurs
Exils, Avant-Scène n° 755.
Rêves de Kafka, Avant-Scène n° 755.
Corps perdus, Avant-Scène n° 770.
Ké Voï ? Avant-Scène n° 777.
Noises, Éditions Théâtre Ouvert, Paris 1984.
(épuisé)
Berlin, ton danseur est la mort, Editions
Théâtrales, Paris, 1994 (réédition du texte paru
en 1981 aux mêmes éditions, revu et corrigé).
Palais Mascotte, in Cinq Auteurs, éditions
Autrement, Paris 1987. (épuisé)
Le Roman Prométhée, Éditions Papiers/Actes
Sud, Paris 1986. (épuisé)
Mingus, Cuernavaca, Éditions Rouge Profond,
octobre 2003.
Le dit de Jésus-Marie-Joseph, Éditions
Théâtrales (petites pièces d’auteurs), Paris 98.
Ils sont deux désormais sur cette terre immense,
Amnesty/Actes Sud 1998.
Room service, in «Le jeu d’histoires libres»,
avec Fabrice Melquiot et Pauline Sales, L’Arche
éditeur, Paris 2009.
Moleskine, in «L’argent», L’avant-scène théâtre
– La Comédie-Française, coll. Les Petites
Formes de la Comédie-Française, Paris, 2009

Enregistrements sonores
Le Rôdeur, Thélonious, 1991. (épuisé)
Sud, K617, «AFAA sur mesures», mars 1992.
(épuisé)
Mingus, Cuernavaca, Label Bleu, février
1992.
Kerouac’s Blues, Escotatz !, 2001.
Mer, Escotatz !, 2002.
Le dit de la chute, tombeau de Jack Kerouac,
La Grande Ritournelle, 2008.
Le dit de Jésus-Marie-Joseph, La Grande
Ritournelle, 2008.
Exit, La Grande Ritournelle, 2008.
Documentation complète sur :
http://www.cormann.net
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Caroline Gonce | mis en scène
Caroline Gonce est collaboratrice artistique de Frédéric Bélier-Garcia depuis 2001 : au théâtre, elle été
son assistante pour la mise en scène de Hilda de Marie Ndiaye en 2002, de Et la nuit chante de Jon
Fosse en 2003, de La Ronde de Schnitzler en 2004, de La Chèvre ou qui est Sylvia ? d’Edward Albee
en 2005, de La cruche cassée de Heinrich von Kleist en 2007, de Yaacobi et Leidental d’Hanokh Levin
en 2008 et de Liliom de Ferenc Molnar en 2009.
À l’Opéra, elle a également collaboré avec lui pour Verlaine Paul, Don Giovanni, Lucia di Lammermoor
et Le Comte Ory.
En 2009, elle a mis en scène le projet pédagogique des Chorégies d’Orange Traviata à l’Auditorium du
Vaucluse.
Elle a également été assistante de Zabou Breitman pour L’Hiver sous la table de Roland Topor, et de
Jorge Lavelli, Maurice Benichou, Nicole Aubry, Jacques Décombes.
Au cinéma, elle a joué dans le film de Zabou Breitman, L’Homme de sa vie.
Elle est conseiller artistique au Nouveau Théâtre d’Angers, Centre Dramatique National des Pays de la
Loire depuis le printemps 2007.
Dernièrement, elle a mis en scène Toute vérité de Marie Ndiaye, Jean-Yves Cendrey et joue dans La
médaille de Lydie Salvaire mise en scène Zabou Breitman à Vidy-Lausanne et au théâtre du RondPoint.
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Guy Pierre Couleau | mise en scène
Metteur en scène, il est nommé en juillet 2008 à la direction de la Comédie De l’Est, centre dramatique
régional d’Alsace, à Colmar. Il débute au théâtre comme acteur en 1986, dans des mises en scène de
Stéphanie Loïk, Agathe Alexis ou Daniel Mesguich.
Il réalise sa première mise en scène à L’Atalante en 1994 (Le fusil de Chasse de Y.Inoué), puis continue
de jouer et de mettre en scène alternativement jusqu’en 1998, date à laquelle il décide de se consacrer
uniquement à la mise en scène (Vers les Cieux de Horvath – Netty d’après Anna Seghers, 1998 –
Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhard, 1998.
En 1999, il met en scène Le Baladin du Monde Occidental de John M. Synge, puis fonde, en 2000, sa
compagnie « Des Lumières et Des Ombres », qui devient associée au Moulin du Roc, Scène Nationale
de Niort puis aux Scènes Nationales de Gap et d’Angoulême. En 2001, Le Sel de La Terre, diptyque de
Sue Glover et Franck McGuinness, est programmé au « festival IN » d’Avignon.
Ses plus récents travaux sont La Forêt d’Ostrovsky ; La Chaise de Paille de Sue Glover ; George Dandin
de Molière ; Son poteau, pièce du répertoire du Grand-Guignol ; Rêves de W. Mouawad ; L’Epreuve de
Marivaux, Marilyn en chantée de Sue Glover, Les Justes d’Albert Camus, Les Mains sales de Jean-Paul
Sartre, La Fontaine aux saints et Les Noces du Rétameur de J.M. Synge (création au CDR d’Alsace à
Colmar en janvier 2010). Il crée en novembre 2010, Hiver de Zinnie Harris.
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Vincent Garanger | mise en scène
Vincent Garanger a suivi les formations du Conservatoire Municipal d’Angers, de l’École Nationale Supérieure
des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) et du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de
Paris avec comme professeurs Michel Bouquet, Gérard Desarthe, Michel Bernardy, Mario Gonzalès.
Au théâtre, il a joué sous la direction de Jean-Claude Drouot : Hippolyte ou le Grand Prix de Paris de Joseph
Delteil, Kean de Jean-Paul Sartre, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. De Marguerite Duras pour la
création de Agatha, de Louis Calaferte pour Un riche, trois pauvres ; sous la direction de Roger Planchon
dans George Dandin de Molière, Vieil Hiver et Fragile Forêt de Roger Planchon ; sous la direction d’Alain
Françon dans Pièces de Guerre et Café d’Edward Bond, Les Huissiers de Michel Vinaver ; de Jacques
Lassalle dans Le Mariage des Morts de Jean-Pierre Sarrazac et L’Ecole des Femmes de Molière ; sous la
direction de Christophe Perton dans Lear d’Edward Bond, Notes de cuisine de Rodrigo Garcia, Monsieur
Kolpert de David Gieselmann, Woyzeck de Georg Büchner, Le Belvédère d’Ödön von Horváth ; sous la
direction de Philippe Delaigue dans La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, Badebec-Bacbuc d’après Rabelais,
Si vous êtes des hommes ! de Serge Valletti, Juste la fin du Monde de Jean-Luc Lagarce, Saga des Habitants
du Val de Moldavie de Marion Aubert, Désertion de Pauline Sales ; dans Le Soldat Tanaka de Georg Kaiser,
mise en scène de Guillaume Lévêque.
Depuis janvier 2009, il est codirecteur avec Pauline Sales du Préau, Centre Dramatique Régional de BasseNormandie. Il joue dans les productions du CDR : à l’ombre de Pauline Sales mise en scène Philippe
Delaigue, J’ai la femme dans le sang d’après les farces conjugales de Georges Feydeau mise en scène
Richard Brunel, Occupe-toi du bébé de Dennis Kelly mise en scène Olivier Werner.
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Odile Cohen | comédienne
A l’issue de sa formation au CNSAD, elle intègre la troupe de La Métaphore au théâtre national de Lille dirigé par
Daniel Mesguich de 1991 à 1996, et sous la direction duquel elle joue : Marie Tudor de Victor Hugo, La seconde
surprise de l’amour de Marivaux, Andromaque de Racine, Dom Juan de Molière, Hamlet de Shakespeare.
Ensuite elle travaille avec le metteur en scène Guy Pierre Couleau dans : Le fusil de chasse de Yasushi Inoué,
Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernhard, George Dandin de Molière et Rêves de Wajdi Mouawad.
Elle joue également sous la direction de Jacques Rosner, la création d’une pièce de J.M Besset Marie
Hasparren.
Elle participe aussi régulièrement aux créations de l’auteur et metteur en scène Christian Caro.
En 2006-07, elle retrouve Daniel Mesguich dans Boulevard du boulevard... dont la création a lieu au théâtre du
Rond-point à Paris, avant d’interpréter le rôle de Phèdre dans la pièce de Racine au Théâtre Populaire Romand
en Suisse sous la direction de Gino Zampieri.
En 2009, elle joue la toute dernière pièce de Howard Barker Graves Epouses, Animaux frivoles sous la direction
de Guillaume Dujardin au théâtre de l’Atalante à Paris. Au cinéma et à la télévision, elle tourne notamment sous
la direction de Serge Moati, Bertrand Blier, François Luciani et Lucas Belvaux, François Favrat.
Delphine Théodore
Après une formation à l’Ecole Claude Mathieu, elle joue dans La médaille mis en scène par Zabou Breitman
au théâtre Vidy-Lausanne et au théâtre du Rond-Point. Elle participe aux longs métrages Je l’aimais de Zabou
Breitman et Small World de Bruno Chiche et joue dans plusieurs téléfilms et séries télévisées dont Mes colocs
réalisée par Riad Sattouf.
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Anthony Poupard | comédien
Anthony Poupard a suivi les cours du Conservatoire National de Région de Rouen et de l’ENSATT.
Au Théâtre, il a travaillé sous la direction de Christine Lacombe dans Courteline ou les années folles d’après
Courteline, d’Elsa Rooke dans Comédie sur le pont de Martinù et de Juliette Delfau dans La Fleur à la bouche
de Pirandello.
Au cinéma, il a participé au long-métrage de Christian Zarifian, Le Misanthrope d’après Molière.
Anthony Poupard a rejoint la troupe permanente de la Comédie de Valence lors de sa création en 2002 et a
joué sous la direction de : Christophe Perton dans Monsieur Kolpert de David Gieselmann, Woyzeck de Georg
Büchner, Douleur au membre fantôme d’Annie Zadek et L’Enfant froid de Marius von Mayenbur, Philippe
Delaigue dans Andromaque et Bérénice de Jean Racine, Saga des habitants du val de Moldavie de Marion
Aubert (Cartel 2 : courtes pièces de jeunes auteurs de la première promotion «écriture» de l’ENSATT), avec
Michel Raskine, Tant que le ciel est vide création collective - Laurent Hatat dans Monsieur M de Sibylle Berg
- Richard Brunel dans L’infusion de Pauline Sales - Jean-Louis Hourdin dans La comédie des passions sur des
textes de Dario Fo, Shakespeare et Garcia Lorca - Vincent Garanger dans Quelque chose dans l’air de Richard
Dresser - Michel Raskine dans Me zo gwin ha te zo dour ou Quoi être maintenant ? de Marie Dilasser - Yann-Joël
Collin dans Dom Juan de Molière - Marc Lainé dans La nuit électrique de Mike Kenny.
Il est artiste associé du Préau, Centre Dramatique Régional de Basse-Normandie depuis Janvier 2009. Il a joué
dans : Les orphelines de Marion Aubert sous la direction de Johanny Bert, J’ai la femme dans le sang d’après
les farces conjugales de Georges Feydeau sous la direction de Richard Brunel et il a été l’assistant de Fabrice
Melquiot auteur et metteur en scène de Hart-Emily.
Cette saison, il joue également dans Occupe-toi du bébé de Dennis Kelly mis en scène par Olivier Werner et dans
Le sous-locataire de Marie Dilasser, mis en scène par Michel Raskine.
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