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Raoul
Mise en scène et interprétation James Thiérrée
> Tout public à partir de 8 ans

Costumes, bestiaire Victoria Thiérrée • Son Thomas Delot • Lumières Jérôme Sabre •
Scénographie James Thiérrée • Interventions scéniques Mehdi Duman • Les volutes
électriques de Matthieu Chedid • Assistanat à la mise en scène Laetitia Hélin, Sidonie
Pigeon •Régie plateau Guillaume Pissembon, Anthony Nicolas • Régie lumières
Bastien Courthieu • Habilleuse accessoiriste Danièle Gagliardos •Intervenants
artistiques Kaori Ito, Magnus Jakobsson, Bruno Fontaine • Confections et fabrications
Victoria Thiérrée, Monika Schwartzl, Matthieu Bony, Marie Rossetti, Pierre-Jean
Verbraeken, Jean Malo, Véronique Grand, Pauline Köcher, Brigitte Brassart, Philippe
Welsh • Production, diffusion Emmanuelle Taccard

Du jeudi 6 au dimanche 16 octobre
Du lundi au samedi à 20h, dimanche 16 à 16h
Relâche dimanche 9 et jeudi 13
Salle Koltès
Durée: 1h30

Production déléguée La Compagnie du Hanneton/Junebug
En coproduction avec La Coursive-Scène nationale de La Rochelle, le Théâtre Royal de
Namur, La Comédie de Clermont-Ferrand, le Théâtre de la Ville-Paris, barbicanbite09
(Barbican Theatre-Londres) et Crying out Loud, Abbey Theatre-Dublin, la Maison de la
Danse-Lyon, le Théâtre national de Toulouse • La Compagnie du Hanneton est
soutenue dans ses projets par la fondation BNP-Paribas.
> Spectacle créé au Théâtre Royal de Namur (Belgique) le 28 avril 2009.

TOURNÉE 11-12
• Le Creusot, L’ARC
1 > 2 octobre
• Mulhouse, La Filature
19 > 21 octobre
• Barcelone (Espagne), TNC
2 > 6 novembre
• Paris, Théâtre de la Ville
28 décembre > 11 janvier

Raoul nous fait découvrir son monde : des voiles de navire, des barres de fer
assemblées en forme de tipi, un fût métallique, un vieux phonographe... Qui est Raoul
au juste ? Raoul est tout à la fois. Il est ce qu'on y voit de nous. Un être d'impossibilités
et de surpassement. James Thierrée nous invite, dans son monde onirique, à partager
ses petits soucis, ses fureurs, ses frustrations et ses élans d'une grâce infinie. Il n'a pas
besoin de mots pour cela, son corps, tout entier dédié aux émotions qui le traversent et
nous submergent, réinvente notre langage, le trouble et le sublime.
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Bonjour, bonsoir,
Je voudrais aujourd’hui sur cette page ne pas vous raconter l’histoire de Raoul.
Me permettez-vous ?
J’aimerais plutôt, lorsque le temps viendra, un soir de préférence, vous exprimer
mon envie de danser librement, de trembler pour parler, d’abattre les murs, de
voler au secours, faire grincer les cordes arides, galoper mes bras et jambes, dormir
debout bien allongé, rencontrer les bêtes infréquentables, engueuler la belle
musique, libérer l’étoile, gifler mes mauvaises pensées…
BREF, j’aimerais, le moment venu, partager…ce moment venu. Avec vous,
simplement.
Êtes-vous d’accord ?
Je voudrais ce soir là vous laisser être en ombres, dans vos sièges indépendants, et
projeter comme un vent cinglant sur vos visages mon décor fragile (malgré ses airs
robustes) ses poulies, ses contrepoids, projecteurs, système de largage, accessoires
cabossés et autres textiles amalgamés…
Me suivez-vous ?
J’espère observer au travers de votre présence la lente métamorphose de ce
prénom qui a pris la tête de mon navire sédentaire sous la forme d’un titre. Ce
serait un spectacle où la solitude aurait pour miroir l’abondance et la foule, et où
cette foule cacherait au sein des fragments singuliers dont elle est composée des
désirs fous de liberté, de rencontre et d’évasion. Tout cela en retour reflété sur un :
Raoul.
C’est un peu compliqué j’en conviens…
Il faudra que tout cela se précise dans votre tête un soir, et non dans la mienne, et
que ce sentiment précis n’ait pas de nom, afin que vous puissiez lui en inventer un.
Vous êtes toujours là ?
Bon, le rendez-vous est pris, et le moment venu, ni vous ni moi n’en possédera la
clef.
C’est l’essentiel.
Car je ne contrôle réellement rien.
Mais réellement rien ne nous contrôle.
Je l’espère…
James Thiérrée
Texte paru dans le journal bimensuel Nov Dec 09 du Théâtre de la Ville
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"Royaumes...domaines, demeures, murs, charpentes, clous, poussières.
Homme... Seul, barricadé, blessé, impalpable, insatiable.
Guerre...armée, aimée, décimée, oubliée.
Terre...bois, métal, velours, peau, lumière.
Je...tu. il. nous. vous. ils.
Personne.
Musique."
Raoul.
Homme sans fond ni couvercle. Seule la solitude connait sa mélodie.
Son espace, son temps se remplit de ce qu'il est...
Et de ce qu'il n'est pas, car personne ne le regarde.
Sauf au théâtre.
Désir, rage, peurs, pirouettes, vertiges, murmures et barrissements se
côtoient dans cette boite que Raoul Pandore ouvrit dans un excès de
curiosité.
Je voudrais créer un personnage théâtral dans le sens noble du terme, donc
intemporel. Peinture craquelée d'une renaissance.
Férocité humaine. Créatures bienveillantes. Combats singuliers.
Raoul, les doigts crispés sur la rive, n'attend qu'un signal...pour partir à
la dérive.
Bien à vous,
James Thiérrée
Théâtre National de Strasbourg
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James Thiérrée
Itinéraire
2 mai 1974
Naissance de
James Spencer Henry Edmond Marcel Thiérrée
à Lausanne, Suisse.
1978-1994
LE CIRQUE BONJOUR,
LE CIRQUE IMAGINAIRE, LE CIRQUE INVISIBLE
1994-2010
Il travaille avec Peter GREENAWAY
Robert WILSON
Carlos SANTOS
Beno BESSON
Au cinéma,
avec Coline SERREAU
Aniezka HOLLAND
Philippe de BROCA
Roland JOFFE
Jacques BARATIER
Jean-Pierre LIMOSIN
Robinson SAVARY
Antoine De CAUNES
Laurent De BARTILLAT
Tony GATLIF
Claude MILLER...
1998
La Symphonie du Hanneton
Molières 2006 du spectacle public,
mise en scène, révélation théâtrale,
costumes pour Victoria Thiérrée
2003
La Veillée des Abysses
2007
Au revoir parapluie
Molière 2007 du spectacle en région
2009
Raoul

Raoul – James Thiérrée • © Richard Haughton
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Dans le même temps
CE QUI ÉVOLUE, CE QUI DEMEURE
De Howard Barker
Mise en scène Fanny Mentré
> Création avec les comédiens de la troupe du TNS
> Première mondiale
Dates du mardi 11 au jeudi 27 octobre & du jeudi 3 au jeudi 10 novembre
Horaires du mardi au samedi à 20h, dimanche 6 novembre à 16h
Relâche les lundis et les dimanches (excepté le 6)
Bord de plateau
Espace Grüber
à l’issue de la
représentation
• jeudi 20 octobre

Spectacles suivants

Séances spéciales
• Audiodescription
jeudi 20 octobre
• Surtitrage allemand
samedi 5 novembre
• Surtitrage français
dimanche 6 novembre
Théâtre en pensées
avec Howard Barker
(sous réserve)
• lundi 7 novembre à 20h
TNS

EL VIENTO EN UN VIOLÍN
(Le Vent dans un violon)
Texte et mise en scène Claudio Tolcachir – Cie Timbre 4
> Spectacle en espagnol (Argentine) surtitré

CLAUDIO
TOLCACHIR

Dates du mardi 15 au samedi 26 novembre
du lundi au samedi à 20h
Relâche dimanche 20
Salle Gignoux
Théâtre en pensées
avec Claudio Tolcachir
• lundi 21 novembre à 20h
TNS

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN
(Le Cas de la famille Coleman)
Texte et mise en scène Claudio Tolcachir – Cie Timbre 4
> Spectacle en espagnol (Argentine) surtitré
Dates du mardi 29 novembre au dimanche 4 décembre
du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 16h
Salle Gignoux

Projections
Cycle de cinéma argentin
• 30 nov. > 6 déc.
Cinémas Star

Autres activités
LE TNS S’ASSOCIE AUX JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE • 11E ÉDITION
« L’ARCHITECTURE SUR MESURE/ARCHITEKTUR NACH MAß » • du 30 septembre au 4 novembre
En partenariat avec la Maison européenne de l’architecture Rhin supérieur, le TNS accueille une
RENCONTRE sur le thème « L'HABITER IMPLIQUE-T-IL LE SUR MESURE ? »
VISITE guidée du chantier du parvis du TNS (sous réserve) par Christophe Touet (IXO architecture)
Date Mercredi 19 octobre au TNS • Visite du chantier du parvis à 15h • Rencontre salle Koltès à 16h
http://www.ja-at.eu/ • Réservation obligatoire • 03 88 24 88 00

LECTURE PUBLIQUE
USTED ESTÁ AQUÍ (Vous êtes ici)
De Bárbara Colio • Traduction de l'espagnol (Mexique) Catherine Marnas
Lecture mise en espace par Catherine Marnas • Création sonore Madame Miniature
Date Mercredi 9 novembre à 20h • Salle Gignoux
Inspiré d’un fait divers qui a marqué le Mexique, Usted está aquí relate l’engagement d’une mère dont
le fils a été kidnappé puis tué et qui se bat seule face à l’inactivité voire la complicité des autorités et de
la police. Bárbara Colio donne a cette histoire la dimension du mythe en la rapprochant de l’histoire
d’Antigone et la situant dans une Thèbes où chacun peut reconnaître le contexte particulièrement
violent et insoutenable que connaît le Mexique depuis quelques années.
Théâtre National de Strasbourg
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