
MORT D’UN COMMIS 
VOYAGEUR

DOSSIER DE PRESSE

D’Arthur Miller / Mise en scène Claudia Stavisky

Du 5 au 31 octobre 2012Création



MORT D’UN COMMIS 
VOYAGEUR

D’Arthur Miller / Mise en scène Claudia Stavisky

Avec 
François Marthouret - Willy Loman
Hélène Alexandridis - Linda Loman
Jean-Claude Durand - Charley
Alexandre Zambeaux - Biff Loman
Sava Lolov - Ben et Howard Wagner
Matthieu Sampeur - Happy Loman
Valérie Marinese - La Femme et Mademoiselle Forsythe
Mickaël Pinelli - Bernard
Judith Rutkowski - Jenny et Letta
Mathieu Gerin - Stanley

Texte français : Claudia Stavisky

Scénographie : Alexandre de Dardel

Lumières : Franck Thévenon

Costumes : Agostino Cavalca

Musique originale : Jean-Marie Sénia

Assistant à la mise en scène : Mathieu Gerin

Production : Célestins, Théâtre de Lyon, avec le soutien du Département du Rhône

La pièce Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller est représentée par l’agence Drama - Suzanne 
Sarquier, 24 rue Feydeau 75002 Paris www.dramaparis.com en accord avec l’agence ICM, Buddy 
Thomas à New York.

Du 5 au 31 octobre 2012 aux Célestins, Théâtre de Lyon

Représentations dans le département du Rhône :

Le Karavan Théâtre
14, 15 et 16 novembre

Espace culturel Jean Carmet
22 et 23 novembre



LA PIÈCE
Tout commence par un banal accident de voiture. Pour Willy Loman, commis voyageur qui passe ses journées 
à sillonner les routes et vit dans l’illusion du self-made-man accompli, c’est le premier signe de  la déroute de 

travail avec une foi absolue dans les  valeurs d’une société basée sur l’argent et la compétition, va peu à peu voir 

se mêle au présent, les remords et les souvenirs d’espoirs aujourd’hui perdus, ressurgissent.  De désillusions 
en désillusions, il se retrouve confronté à l’évidence de son échec à vivre le fameux « rêve américain ». 

Ecrit en 1949, le chef-d’œuvre d’Arthur Miller n’a jamais semblé aussi actuel. Tragédie d’un héros ordinaire 

vie et hanté par le déclassement social  de sa famille, la lecture de ce texte visionnaire nous renvoie à une 
réalité tristement banale aujourd’hui. Tout commence par la perte de contrôle de son « outil de travail » : 

outils de production désormais aux mains de fonds de pensions et d’investissement basés à l’autre bout de la 
planète, et qui ne représentent plus qu’une simple ligne sur un bilan comptable. Avec une mécanique parfaite 
et implacable, le désastre se propage et laisse sur le bord de la route ceux qui avaient cru participer à la 
marche du progrès.

C’est de cette modernité, bien plus que d’un monument théâtral de l’Amérique d’après-guerre, dont Claudia 
Stavisky s’empare pour creuser le sillon de son travail de création : celui de la mise en scène du dérèglement. 
Au-delà de la critique du rêve américain, c’est la tension entre l’abstraction du capitalisme et la réalité 
quotidienne de ceux dont les destins basculent, entre les dysfonctionnements d’un idéal de société, et l’intimité 
d’êtres en proie aux doutes, qu’elle met en lumière. Sans exonérer, ni diaboliser les protagonistes de cette 
faillite annoncée, l’enjeu consiste à en restituer le visage humain et sensible.



INTRODUCTION À 
MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR 

[...] La première image qui m’est apparue, et qui devait aboutir à Mort d’un commis voyageur, était celle 
d’un énorme visage, grand comme l’arche du proscenium, qui s’ouvrait et laissait voir l’intérieur de la tête 
d’un homme. Le premier titre de la pièce était L’intérieur de sa tête. Ce titre était une demi-plaisanterie, car 
l’intérieur de cette tête était un tissu de contradictions. Cette image était en opposition directe avec la méthode 
de , méthode qu’on pourrait appeler linéaire ou consécutive, en ce sens que chaque fait 
ou événements entraîne la nécessité du suivant. L’image du commis voyageur, dès le début, naquit de cette 
conviction que rien, dans la vie, ne vient par voie de conséquence, mais que tout coexiste ensemble, et dans 
le même temps, à l’intérieur de nous ; qu’on ne saurait dévoiler le passé d’un être humain, parce qu’il est lui-
même, à chaque instant, son propre passé, et que le présent est seulement la somme des perceptions, des 
sentiments et des réactions de son passé.

[...] Je souhaitais créer une forme qui, en tant que forme, épouse littéralement le processus de pensée de Willy 
Loman. Mais « souhaitait » n’est peut-être pas le terme exact. Toute forme dramatique est une convention, une 
façon de transformer un sentiment subjectif en une matière accessible au public, à travers des représentations 
symboliques. Sa valeur en tant que forme peut être jugée tout au moins par l’auteur – selon la façon dont elle 
trahit ou déforme la vision ou le sentiment originel. J’ai voulu parler du commis voyageur de façon aussi 

dramatiques. Ce qu’il fallait réaliser, ce n’était ni une progression dans l’intensité ni une approche toujours 

contiendrait déjà toutes les notes et toute la mélodie.

personnage impliquait de la joie. Le fond de son caractère, c’est qu’il a acquis une pièce à conviction très 

pour ainsi dire, ce sentiment paternel auquel il a aspiré toute sa vie, et qu’il n’a jamais pu trouver jusqu’alors. 
Qu’il soit incapable d’assumer profondément cette victoire, qu’elle le pousse au contraire vers la mort, c’est le 
salaire de son péché. Son péché, ç’a été de se livrer à une telle contrefaçon de la dignité, à une telle comédie 
du succès, qu’il ne peut plus prouver son existence qu’en léguant à sa postérité la dernière richesse qu’il 
possède lui-même pour le prix de son assurance sur la vie.

[...] Le personnage le plus honnête dans Mort d’un commis voyageur est un capitaliste (Charley) dont les 
aspirations ne sont pas très différentes de celles de Willy Loman. La grande différence entre eux est que 
Charley n’est pas un exalté. Il a appris à vivre sans cette frénésie, cette tension mystique que Willy a recherché 

travaille bien, suit sérieusement ses cours, et obtient des résultats appréciables. Ils sont de la même classe 
sociale, ils ont la même éducation, ils vivent dans les mêmes conditions. Y a-t-il une théorie derrière ces deux 
conceptions de la vie ? Aucune, c’est simplement parce que je sais que je suis plus heureux lorsque mon 

Mort d’un commis 
voyageur
une manifestation décadente de droite. À la base de cette discussion, il y a la certitude qu’une œuvre d’art 
résume les convictions politiques, vraies ou supposées, de son auteur et, de plus, que ses prises de positions 
politiques sont un élément valable pour un jugement esthétique. Je ne le crois pas, ni en ce qui concerne mes 
œuvres, ni en ce qui concerne celles des autres écrivains.



[...] En écrivant Mort d’un commis voyageur j’ai essayé de donner aux effets le maximum de puissance. Mais 
lorsque j’ai vu à quel point cela frappait le public, j’en ai été moi-même choqué. Je me suis toujours considéré 
comme un optimiste. J’ai examiné mon travail, et je me suis demandé si cette pièce, que j’avais écrite dans 
la joie, était aussi triste, aussi profondément désespérée que le public l’avait jugé. Ou bien j’étais plus endurci 
que les spectateurs et je pouvais contempler le malheur avec moins d’horreur, ou bien il y avait en moi un 
autre homme qui n’avait que de lointains rapports avec ce que j’appellerais ma vision plutôt euphorique de 
l’humanité. En voyant des larmes dans les yeux des spectateurs, je me suis senti gêné d’avoir convaincu 
tant de gens que la vie ne valait pas la peine d’être vécue. Car c’est ainsi que la pièce avait été généralement 
interprétée. Je m’empresse d’ajouter que je n’aurais pas dû être gêné, et que je suis persuadé que ma pièce 
n’est pas un plaidoyer en faveur du pessimisme, car je ne suis nullement pessimiste. L’émotion avec laquelle la 
pièce a été accueillie m’a néanmoins aidé à développer en moi des tendances contraires et un but dramatique 

Les sorcières de Salem, mais avant de prendre cette forme 

en indiquer les éléments essentiels en disant que le commis voyageur s’avance, les bras grands ouverts, 
entraînant avec lui, par le truchement subjectif d’une association de pensée, une masse d’observations, de 
sentiments, de suggestions, d’intuitions, aussi riche que dans la vie quotidienne de chacun de nous. L’auteur, 
bien sûr, choisit son chemin, mais une fois ce choix fait, il peut faire autant de détours qu’il lui plaît, à travers un 
monde que le public connaît bien. Du point de vue théâtral, la pièce faisait oublier aux spectateurs qu’ils étaient 
au spectacle, quand bien même elle brisait les frontières d’une longue tradition de réalisme. Ses éléments 
expressionnistes ont été constamment utilisés en tant que tels, mais de façon rigoureusement subjective, 
le public ne devait jamais être conscient qu’il assistait à l’utilisation d’une technique qui, jusqu’alors, n’avait 
créé qu’un théâtre froid, objectif et de style noble. J’avais à dessein utilisé l’expressionnisme, mais toujours 
pour créer une vérité subjective et cette pièce, qui était si manifestement « écrite », avait l’air de n’avoir 
jamais été écrite, mais « d’arriver » sur la scène. J’ai toujours été attiré et dérouté à la fois par la splendeur 
de l’expressionnisme allemand d’après la Grande Guerre, et l’une des tendances du commis voyageur a été 
d’utiliser sa merveilleuse écriture, si propre à faire sentir l’humanité des personnages, mais sans me soucier 
des buts didactiques que recherchent les Allemands.
 

Préface d’Arthur Miller, Arthur Miller Théâtre, Éditions Robert Laffont



INTERVIEW DE CLAUDIA STAVISKY, 
METTEURE EN SCÈNE

C’est la première fois que vous mettez en scène une pièce américaine, et pas la moindre… Qu’est-ce qui a 

présidé à ce choix ?

Mort d’un commis voyageur est une pièce mythique et un chef d’œuvre incontestable. Mais c’est aussi une 
pièce qui fait partie de ma vie depuis ma toute petite enfance, un univers dans lequel a baigné l’inconscient 
de toute mon adolescence. Ce théâtre anglo-saxon a été à la base de mon apprentissage. À Buenos Aires, 
lorsque j’étais enfant, c’est ce répertoire qu’on jouait, toute cette émanation de l’Amérique des années 50/60, 
l’univers de l’ « Actor’s studio », Elia Kazan, Arthur Miller, Lee Strasberg… Toutes ces pièces extraordinaires 
de Tennessee Williams, Eugène O’Neill ont forgé mon rêve théâtral. Je suis passée à autre chose quand je suis 
arrivée en France, étudiante puis jeune actrice. Je me suis confrontée à d’autres univers, j’ai épousé d’autres 
esthétiques, construit d’autres repères. Mais il y a indéniablement quelque chose du retour aux sources dans 
le choix de cette pièce, du retour aux images primitives de ce grand théâtre à la fois puissant et populaire par 
lequel s’est éveillée ma vocation théâtrale.

Au-delà d’un retour aux sources, c’est aussi une pièce qui vous renvoie à votre propre histoire familiale ?

Je crois que la pièce renvoie chacun de nous à des souvenirs similaires, en tout cas pour ma génération. Je 
pourrais dire que c’est l’histoire de mon enfance, de ma famille. Mais je me suis aperçue, en discutant par 
exemple avec ceux qui avaient pu voir la création en France, en 1965 au théâtre de la Commune d’Aubervilliers, 
mise en scène par Gabriel Garran, avec Claude Dauphin dans le rôle principal, ou la mise en scène de Marcel 
Bluwal (1988), dans laquelle François Périer interprétait Willy Loman,  qu’ils y ont ressenti  l’histoire de leur 
famille, de leurs propres parents et de leur propre enfance. Il  y a quelque chose de si universel, peut-être 
est-ce encore plus sensible aujourd’hui, dans ce que la pièce raconte et dans la façon dont elle le raconte, que 
chacun d’entre nous est touché au vif. Chaque spectateur est, d’une façon ou d’une autre, renvoyé à sa propre 
histoire. François Marthouret raconte lui aussi qu’il retrouve dans la pièce son enfance et son adolescence. 
Pourtant je ne connais pas de parcours et d’histoires familiales aussi différentes que la sienne et la mienne. 
C’est le tour de passe-passe de cette immense œuvre. Atteindre l’universel dans un environnement qui nous 
paraît familier, familial, une situation de départ ordinaire dans laquelle l’humanité se raconte. En somme, 
cette pièce américaine est aussi américaine que les tragédies grecques sont grecques, qu’il s’agisse d’Electre 
ou de Mort d’un commis voyageur, on touche à l’universalité…

Que raconte la pièce ?

Mort d’un commis voyageur est l’histoire d’une famille et d’une société qui, pour la première fois depuis des 
générations, a peur que le progrès ne s’arrête, que leurs enfants vivent moins bien qu’eux, que quelque chose 
ne se soit enrayé dans la progression de la civilisation à laquelle ils ont adhéré et largement contribué à 
construire. Le chef de famille, Willy Loman, est un voyageur de commerce qui a toute sa vie misé sur la 
société de consommation et l’arrivée des nouvelles technologies qui pouvaient paraître modernes et soulager 
les êtres humains de la charge des travaux quotidiens, en particulier les femmes. À 60 ans, non seulement 

qu’un tas de dettes. Dettes pour payer sa maison, dettes pour payer cet électroménager qui tombe en panne, 

placer l’humain au centre de toutes les préoccupations. Il a laissé la place à l’avoir, à la consommation et à 
ce libéralisme sauvage et déchaîné, où la course à l’argent est devenue le moteur fondamental. Le monde 
s’est métamorphosé alors que lui est resté cimenté dans le chemin social et familial qu’il a laborieusement 
construit et qui l’a désormais implacablement écrasé.

n’est pourtant pas que le destin tragique de son anti-héros ?

Arthur Miller s’étonnait lui-même de l’accueil de la pièce, de la vision sombre, tragique, univoque de l’histoire 
et du destin de Willy Loman. Lui-même ne l’avait pas imaginé ainsi. Willy Loman symbolise une époque qui 
s’achève, se brise. Alors que lui, il choisit de préserver coûte que coûte son rêve contre toute réalité. Car il 
s’agit bien de ce rêve, de l’avenir qu’il voulait offrir à sa descendance dont il est question.

subir le monde d’après-guerre. Et le plus troublant, c’est que ces quatre archétypes nous renvoient de façon 
totalement similaire au présent. 



Ce retour aux sources vous a-t-il suggéré des pistes de mise en scène liées à ces souvenirs, à ces images 

primitives ?

Non, je ne crois pas. Mon chemin théâtral s’est éloigné de cette période et de ces souvenirs. C’est plutôt la 
puissance, la modernité et l’intensité des situations développées dans la pièce qui m’ont entraînée sur une 
voie. Des photos d’artistes des années 50 ou de photographes contemporains montrent ces scènes de vie 
américaine, avec une distance et un dépouillement qui font ressentir qu’un dérèglement est en marche. J’ai 
envie de me recentrer sur un plateau quasiment vide, sur les acteurs, sur la puissance de la relation entre les 
personnages et les situations à l’état brut. Je peux compter pour cela sur une distribution infaillible, avec des 
acteurs rompus à ce type de jeu, qui est extrêmement physique, avec la volonté partagée d’une compréhension 
profonde et convergente de la situation.
J’ai également fait appel au scénographe Alexandre de Dardel dont j’ai toujours admiré le travail et, 
particulièrement, l’espace qu’il avait imaginé pour La Traviata lors du dernier festival d’Aix-en-Provence. 
Sa proposition pour Mort d’un Commis est totalement différente mais j’y retrouve sa capacité à créer une 
atmosphère très dense en générant un espace aussi puissant que symbolique et dénudé. Je serai également 
épaulée pour les costumes et lumières par mes collaborateurs habituels Agostino Cavalca et Franck Thévenon 
qui s’inscrivent dans un véritable processus d’émulation fusionnelle. Par ailleurs, pour la première fois, je 
me suis attachée les services de Jean-Marie Senia pour composer une musique originale qui enveloppe et 
transcende le récit.

Que peut-on dire de la langue de Miller, de son théâtre ? Est-il resté aussi moderne que les histoires qu’il 

raconte ?

Absolument. J’ai travaillé à une nouvelle traduction, nécessaire pour amener la pièce dans toute sa justesse 
et toutes ses nuances, au plus près de nos contemporains. Il s’agit d’une traduction attentive et scrupuleuse 
de ce que dit l’auteur et non de ce que l’on pourrait lui faire dire dans un contexte français. J’ai surtout tenté, 
comme je l’avais fait pour Lorenzaccio

cheminement des personnages pendant ces 24 heures de folie en resserrant la trame de l’écriture.
Néanmoins le matériau est un joyau. Arthur Miller déploie à la fois un langage citadin, urbain, le langage du 
quotidien familial et, en même temps, une poésie d’une force bouleversante bien que tout aussi populaire et 

comprendre comment les classes moyennes et prolétaires qui ont aspiré au grand rêve américain se sont 
retrouvées coincées dans l’ascenseur social entre deux étages. C’est bien de là dont est issu Arthur Miller, 

génération des parents pouvaient encore espérer un avenir meilleur pour leurs enfants. Ses pièces avaient 
sans doute perdu un peu d’actualité il y a une vingtaine d’années. Elles étaient considérées trop conjoncturelles 
ou trop « américaines », étrangères à notre environnement européen, à l’état de nos sociétés. Elles retrouvent 
aujourd’hui un écho extraordinaire en nous renvoyant à des enjeux contemporains, que ce soit la lame de fond 
qui traverse l’économie occidentale ou les vagues qui secouent les situations individuelles, comme celles des 
personnages de Mort d’un commis voyageur. 
Arthur Miller aspirait à un théâtre où « les larmes coulent dans un grand éclat de rire ». La pièce est construite 
comme cela, avec une humanité profonde, brillante, ravageuse et caustique.
Arthur Miller réussit à toucher à l’essentiel de l’être humain, du théâtre au même titre que Shakespeare 
ou Tchekhov ou les plus grands auteurs classiques. Il a en lui le mystère de ce qu’est véritablement la 
représentation et la relation au public, comme les plus grands auteurs de la littérature universelle. Beaucoup 
d’auteurs anglo-saxons, et tout particulièrement Arthur Miller, ont imposé cette sorte de savoir-faire dont le 
cinéma et la télévision américains se sont ensuite inspirés. Quand on lit la pièce, elle évoque instantanément 
des images des grandes séries américaines, de cette relation directe, positive, cette écriture du quotidien qui 
s’adresse à tout le monde tout en traitant des grandes thématiques sociétales, philosophiques et politiques. 

Et à l’image de ces séries auxquelles vous faites allusion, Mort d’un commis voyageur n’est ni un mélodrame 

ni une pièce à thèse. C’est au contraire une pièce haletante…

Miller sait nous tenir en suspens, sous tension. Avant même d’entrer dans la salle, le titre Mort d’un 
commis voyageur nous annonce une issue. Et pourtant Miller réussit à nous tenir en haleine par de simples 
« conversations intimes » et passionnelles génialement construites.

Chef d’œuvre du XXe siècle, presque un classique en somme…

Oui. Et en même temps, comme tous les génies, Miller est un précurseur dont la modernité ne passe pas 
toujours. La modernité des grands auteurs est toujours future, à venir, éclairante pour des jours nouveaux. 
En même temps qu’il est visionnaire sur le fond et que sa pièce offre une littérature brillante, il s’inscrit 

représentation.



EXTRAIT

LINDA

Tiens, Willy, aujourd’hui j’ai acheté du fromage fouetté, une nouvelle marque –

Pourquoi t’achètes du fromage fouetté ? Tu sais que j’aime que le gruyère ?

LINDA

Juste pour changer, pour le plaisir –

Mais je veux pas que ça change ! Pourquoi il faut toujours qu’on me contredise !

LINDA

Je voulais te faire une surprise –

Pourquoi t’ouvres pas une fenêtre, nom de Dieu !

LINDA

Elles sont toutes ouvertes, chéri.

Regarde comme ils nous ont mis en boîte ! Comme des sardines ! Regarde !

Biff et moi on avait accrochée ?

LINDA

Oui... on se sentait à des années lumières de la ville.

On aurait dû coffrer le promoteur qui les a arrachés ! Ils ont massacré le quartier. Tu sais, Linda ? Je repense 
de plus en plus à cette époque. En cette saison c’était les lilas et les glycines. Ensuite arrivaient les pivoines. 
Et les jonquilles aussi. Ça sentait si bon dans cette chambre !

LINDA

C’est vrai... Mais il faut bien que les gens trouvent à se loger.

Non, il y a trop de gens, maintenant.

LINDA

Je ne crois pas qu’il y en ait plus. Je crois que –

Il y a trop de gens ! C’est ça qui ruine ce pays. La démographie est en train d’exploser. La concurrence devient 
insupportable ! Sens comme il pue cet immeuble ? Pareil pour celui d’à côté – Comment ils peuvent fouetter 
le fromage !

Mort d’un commis voyageur, Acte I



EXTRAIT

Bon. Comment ça s’est passé mon garçon ?

BIFF

Eh ben, j’ai fait une drôle d’expérience aujourd’hui.

Fantastique.

Ah bon? Raconte!

BIFF

Oliver ?

BIFF

Ouais Oliver. Toute la journée, pour être franc! Et un tas de – choses – des faits – des événements de ma vie 
me sont revenus. Qui, Papa, qui a pu dire que j’étais vendeur chez Oliver ?

Tu l’étais...

BIFF

Non Papa, j’étais aux expéditions, c’est tout.

Mais t’étais pratiquement…

BIFF

Papa, je ne sais pas qui l’a dit en premier, mais j’ai jamais été vendeur chez Bill Oliver.

De quoi tu parles?

BIFF

Ce soir Papa, tenons nous en aux faits. Ça sert à rien de se raconter des salades. J’étais coursier.

(furieux) Très bien ! Maintenant écoute-moi –

BIFF

Je me fous de tes considérations sur le passé et autres foutaises! Il y a le feu au lac, les gars. Ça brûle 
partout, vous comprenez ?! J’ai été viré aujourd’hui.

BIFF

Quoi?

J’ai été viré ! Maintenant je veux une bonne nouvelle à annoncer à votre mère, parce que cette femme a assez 
attendu, assez souffert. Et moi, j’ai plus une seule histoire en tête à lui raconter! Alors pas de leçon, quelle 
qu’elle soit. Ça m’intéresse pas !

Mort d’un commis voyageur, Acte II



Né le 17 octobre 1915 à New York, Arthur Miller est avant tout un héritier 
des années 30, pour qui la grande crise de 1929 est restée une cassure 
fondamentale. Issu d’une famille juive aisée, il assiste à l’âge de 14 ans à la 

et de la sécurité au niveau familiale, et prise de conscience du monde 
économique et social. Toute l’œuvre dramatique de Miller sera imprégnée 

idées socialistes et fasciné par le théâtre révolutionnaire de l’époque (le « 
Group Theatr » et les pièces de Clifford Odets). Mais Miller ne s’orientera 
pas vers le théâtre didactique. Étudiant attentif et passionné d’Ibsen, il 
désire comme lui faire surgir les processus et les lois qui commandent aux 
hommes et ainsi donner un sens à l’apparente confusion du réel. Après 

The 
Story of G. I. Joe) et écrit deux pièces : L’Âge d’or (1940) et surtout L’Homme 
qui avait toutes les chances (1944). Il publie aussi son seul roman, Focus 
(1944), qui traite de l’antisémitisme. 
Mais ce n’est qu’en 1947 que Miller rencontrera le succès avec , pièce sur l’après-
guerre. Puis c’est Mort d’un commis voyageur (1949), qui obtient le prix Pulitzer, où s’affrontent à nouveau le 

Les 
Sorcières de Salem (1952). Cette réputation d’écrivain progressiste lui vaudra d’ailleurs d’être condamné pour 
outrage au Congrès en 1956. Suivent ensuite Je me souviens de deux lundis et Vu du pont (créée en 1955), deux 
pièces situées dans le milieu ouvrier de New York. Durant les neuf années suivantes, (marquées notamment 
par son mariage avec Marilyn Monroe en 1956), Miller n’écrira plus pour le théâtre. Soucieux d’offrir à Marylin 

(1961), centré une fois encore sur la mort 
de l’innocence et du rêve américain. En 1964, deux ans après la mort de Marilyn, il reviendra sur ces années 
sombres avec Après la chute. La même année, il écrit Incident à Vichy, où il fouille les bonnes consciences et 
explore les liens souterrains entre les victimes et les bourreaux nazis. Le Prix, créé en 1968, est pour beaucoup 
de critiques la dernière grande pièce de Miller. 
Depuis, Miller, tout en restant un homme engagé, n’a pas cessé d’écrire et d’explorer de nouvelles formes 
d’écriture. Citons entre autres : Le Plafond de l’archevêque, L’Horloge américaine, Élégie pour une dame et 
Comme une histoire d’amour, créées ensemble en 1982. Il a également publié une magistrale autobiographie, 

Gérard Dallez, Le Nouveau dictionnaire des auteurs, Édition Robert Laffont.

BIOGRAPHIES

ARTHUR MILLER
Auteur
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Au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Claudia Stavisky a pour professeur Antoine 

- Sarah et le Cri de la langouste de John Murell - 1988 Théâtre de l’Échappée, Festival d’Avignon
- Avant la retraite de Thomas Bernhard avec Denise Gence qui obtient le Molière de la meilleure actrice - 1990 
Théâtre de la Colline
- La Chute de l’ange rebelle de Roland Fichet, création en France - 1991 Théâtre de l’Odéon
- Munich-Athènes de Lars Norén, création en France - 1993 Festival d’Avignon, Théâtre de la Tempête
- Nora ou ce qu’il advint quand elle eut quitté son mari d’Elfriede Jelinek, création en France - 1994 Théâtre 
national de la Colline
- Mardi d’Edward Bond, création en France - 1995 Théâtre de la Colline
- Comme tu me veux de Luigi Pirandello - 1996 La Coursive scène nationale La Rochelle, Théâtre de Gennevilliers
- Le Monte-Plats
la région parisienne, Théâtre de la Cité Internationale Paris
- Le Bousier
Tourcoing
- Électre de Sophocle - 1998 Comédie de Reims

Par ailleurs, Claudia Stavisky dirige les élèves du Conservatoire d’Art Dramatique dans Les Troyennes de 
Sénèque - 1994, les élèves de l’ENSATT à Lyon dans Comme tu me veux de Pirandello, Électre de Sophocle - 
1998 puis dans Répétition publique d’Enzo Cormann - 2000. Elle monte West Side Story de Leonard Bernstein, 
dirigé par Claire Gibault en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Paris - 2000 Théâtre du Châtelet. 
Pour la radio, elle a réalisé plus de deux cents heures d’émissions culturelles (RFI).

Elle met en scène à l’Opéra national de Lyon Le Chapeau de paille de Florence de Nino Rota - 1999, Roméo et 
Juliette de Charles Gounod et Le Barbier de Séville de Rossini - 2001.

Claudia Stavisky est nommée à la direction des Célestins, Théâtre de Lyon en mars 2000. Elle met en scène :
- La Locandiera de Carlo Goldoni - 2001 Théâtre des Célestins
- Minetti de Thomas Bernhard avec Michel Bouquet - 2002 Théâtre des Célestins, Festival d’Avignon, Théâtre 

- Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare - 2002 Les Nuits de Fourvière (Grand Théâtre)
- Cairn d’Enzo Cormann, création en France - 2003 Théâtre des Célestins, Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers, Comédie de Genève
- Monsieur chasse ! de Georges Feydeau - 2004 Maison de la Danse Lyon, Théâtre des Célestins (2005)
- La Cuisine d’Arnold Wesker - 2004 sous chapiteau dans le département du Rhône, à Lyon et à Limoges
- L’Âge d’or de Georges Feydeau - 2005 Théâtre des Célestins

- La Femme d’avant de Roland Schimmelpfennig, création en France - 2006 
Théâtre des Célestins, Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet Paris
- Jeux Doubles de Cristina Comencini, création en France - 2007 Théâtre 
des Célestins, Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Théâtre du Passage 
Neuchâtel (2009)
- Blackbird de David Harrower, création en France - 2008 Théâtre des 

Besson, Yverdon-Les-Bains Suisse, Théâtre Royal de Namur Belgique et 
Théâtre du Nouveau Monde, Montréal Québec
- Oncle Vania de Tchekhov - 2009 Théâtre des Bouffes du Nord Paris, Théâtre 
des Célestins
- Lorenzaccio d’Alfred de Musset  - 2010 sous chapiteau dans le département 
du Rhône et à Lyon
- Résidence au Maly Drama Théâtre de Saint Pétersbourg (direction Lev 
Dodine) d’octobre à décembre 2010. Création de Lorenzaccio en langue 
russe le 11 décembre 2010.
- Le Dragon d’or de Roland Schimmelpfennig, création en France - 2011 et 
Une nuit arabe de Roland Schimmelpfennig - 2011 Théâtre des Célestins.

© Christian Ganet 

CLAUDIA STAVISKY
Metteure en scène



Au théâtre, François Marthouret a joué sous la direction de nombreux 
Le Percepteur de Lenz 

et La Mouette de Tchekhov) ; Peter Handke (Cict et Cirtkaspar) ; Peter 
Brook (Timon d’Athènes et Mesure pour mesure de Shakespeare, Ubu 
d’Alfred Jarry) ; Stuart Seide (Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare) ; 
Georges Lavaudant (Dans la jungle des villes de Brecht) ; Robert Hossein 
(Jules César de Shakespeare, Huis clos de Jean-Paul Sartre) ; André 
Engel (Venise sauvée de Hoffmanstahl) ; Jean-Louis Martinelli (La 
Musica deuxième de Marguerite Duras) ; Bernard Murat (Un mois à la 
campagne de Tourgueniev et Traits d’union de Murielle Magellan) ; Alain 
Rais (L’Intranquillité de Fernando Pessoa) ; Daniel Benoin (Faces d’après 
John Cassavetes et Le Nouveau Testament de Sacha Guitry)... Il a mis en 
scène Père de Strindberg ; Gertrud de Hjalmar Söderberg ; Le Livre des 
fuites de JMG Le Clézio ; Hamlet et La Tempête de Shakespeare ; Des 
jours et des nuits de Harold Pinter. Au cinéma, on l’a vu dans La Petite 
Jérusalem de Karin Albou ; White on White de Roger Spottiswoode ; Sitcom de François Ozon ; Guerre dans le 
haut pays de Francis Reusser ; La Ville des prodiges de Mario Camus ; Aux petits bonheurs de Michel Deville ; 
Le Silence de l’été Liste noire d’Alain Bonnot ; Balade pour elle de F. Comencini ; La 
Petite Bande de Michel Deville ; Blades de M. Piana ; Dossier 51 de Michel Deville ; Le Retour d’Afrique d’Alain 
Tanner ; Les Camisards de René Allio ; L’Aveu de Costa-Gavras ; Deux jours à tuer de Jean Becker. À la télévision, 
réalisateur (Mémoires en fuite

de Cisti, Raoul Peck, Jacques Otmezguine, James C. Jones, Frédéric Krivine, Luigi Perelli, Claude Couderc, 
Daniel Janneau...

FRANÇOIS MARTHOURET
Willy Loman

HÉLÈNE ALEXANDRIDIS
Linda Loman

Au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, elle a 
suivi les cours de Robert Manuel et de Claude Régy. En vingt ans 
de carrière, elle a interprété aussi bien les classiques (Musset, 
Balzac, Gorki, Racine, Goldoni, Marivaux, Maeterlinck, Tchekhov) 
que les contemporains (Jean-Claude Grumberg, Thomas Bernhard, 
Danilo Kis, Gérard Watkins, Gregory Motton, Catherine Anne, 
Roland Dubillard, Roger Planchon), sous la direction de metteurs 
en scène tels que Marc François, Jacques Nichet, Muriel Mayette, 
Marie-Thérèse Bischofberger, Thierry Bédart, Gérard Watkins, Yves 
Beaunesne, Gilberte Tsaï, Claude Régy, Lluis Pasqual, Alain Françon, 
Jacques Lassalle, Catherine Anne, Philippe Adrien, Roger Planchon. 
Elle reçoit le Prix de la critique comme « meilleure comédienne » de 

la saison 2004/2005 pour son interprétation dans La Mère de S.I. Witkiewicz, mis en scène par Marc Paquien 
au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Au cinéma, on l’a remarquée particulièrement dans Thérèse d’Alain 
Cavalier, Lady Chatterley de Pascale Ferran, et elle a tourné également avec Romain Campillo, Catherine 
Corsini, Sophie Fillières.
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Après une formation au Conservatoire National de Paris, il poursuit sa 
Falsch de René Kalisky, Tombeau pour 

cinq mille soldats de Pierre Guyotat, Britannicus de Racine, Dom Juan et 
Le Misanthrope de Molière… Il a joué aussi, entre autres, dans Bérénice 
de Jean Racine mis en scène par Anne Delbée, Le Retour de Harold 
Pinter et Hôtel de l’homme sauvage de Jean-Paul Fargeau, tous deux 
mis en scène par Stuart Seide, Agnès de et mis en scène par Catherine 
Anne, Othello de Shakespeare mis en scène par Laurent Laffargue, Une 
visite inopportune de Copi, mis en scène par Laurent Pelly, Hedda Gabler 
de Henrik Ibsen et La Mouette de Tchekhov, mis en scène par Alain 
Françon et Le jour se lève, Léopold !
lequel il est nommé meilleur second rôle aux Molières 2009) mis en 
scène par Michel Didym. En 2011, il joue sous la direction de Claudia 
Stavisky  Le Dragon d’or (création en France 2011) et Une nuit arabe de 
Roland Schimmelpfennig, aux Célestins, Théâtre de Lyon et en tournée. 
En 2012, il interprète Richard Lebas, dans À l’Ouest de et mis en scène 
par Nathalie Fillion.
Parallèlement à son travail théâtral, Jean-Claude Durand travaille pour le cinéma notamment sous la direction 
de Bertrand Tavernier, Daniel Tardy, Rémy Waterhouse, Pascal Bonitzer, Jean Becker, Bruno Bayen et Noémie 
Lvovsky.

JEAN-CLAUDE DURAND
Charley

Alexandre Zambeaux suit tout d’abord des cours d’histoire de l’art à 
la Sorbonne avant d’intégrer l’École Nationale de Chaillot où il reste 
trois ans avant d’être admis au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Il y suit les cours de Stuart Seide, Daniel Mesguich et 
Philippe Adrien. Au théâtre il joue, entre autres, dans Topaze mis en 
scène par Francis Perrin, Beaucoup de bruit pour rien suivi de Roméo et 
Juliette mis en scène par Benoit Lavigne et Country music mis en scène 
par Tanya Lopert. Il met en scène Bonjour, où sont les mamans et on a pu 
le voir récemment dans Parole et Guérison, mis en scène par Didier Long 
(nomination aux Molières 2010 « révélation masculine »). Alexandre 
Zambeaux est dirigé par Claudia Stavisky dans Lorenzaccio de Musset 
(2010), Le Dragon d’or et Une nuit arabe de Roland Schimmelpfennig 
(2011). Par ailleurs, il fait des apparitions remarquées dans près de 

On a également pu le découvrir dans Les Amants réguliers de Philippe 
Garrel. En 2010, il interprète, toujours pour la télévision, le rôle de 
Gabriel dans l’épisode  de la série Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie réalisée par Éric Woreth.

ALEXANDRE ZAMBEAUX
Biff Loman
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École nationale de la Comédie de Saint-
Étienne par Pierre Debauche, Stuart Seide, Prosper Diss, Guy Rétoré, Patrick 
Guinand, Hervé Loichemol, Sophie Loucachevsky, Ghislaine Drahy, Arlette 
Namiand… de 1990 à 1992.
Au théâtre, elle a travaillé sous la direction de différents metteurs en scène 
dont Guy Rétoré, Daniel Benoin, Prosper Diss, Laurent Fréchuret. Elle collabore 
avec différentes compagnies : L’Insolite traversée de Cyril Grosse de 1995 à 
2002, la Cie Kaïros de Jeanne Mathis depuis 2002. De 1994 à 2007, elle partage 
l’aventure de la compagnie Anonyme de Richard Brunel avec La Tragédie du 
vengeur de Cyril Tourneur, Brûlons Labiche ! d’après Eugène Labiche, Noces 
de papier (2e volet d’un triptyque autour de Kafka), Au bord d’après Maupassant 
avec le Quatuor Debussy, Don Juan revient de guerre, Casimir et Caroline de 
Ödön von Horváth. Elle travaille également sous la direction de Simon Delétang 
dans Shopping and Fucking de Marck Ravenhill, Petit Camp de Pierre Mérot, For 
ever Müller d’après des textes de Heiner Müller. 

VALÉRIE MARINESE
La Femme et Mademoiselle Forsythe

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans 
les classes de Philippe Adrien, Daniel Mesguich et Stuart Seide, il travaille de 
1997 à 2004 sous la direction d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Il a par 
ailleurs collaboré au théâtre avec Alain Françon, Irina Brook, Silviu Purcarete, 
Christophe Perton, Catherine Anne, Alfredo Arias et le Théâtre Laboratoire 
Sfumato. Récemment, il a joué dans Louis Jouvet-Romain Gary - 1945/1951 
mis en scène par Gabriel Garran, dans Solness, le constructeur de Henrik 
Ibsen, mis en scène par Hans Peter Cloos, et dans Le Misanthrope de Molière, 
mis en scène par Nicolas Liautard. Il a mis en scène en 2011 au Théâtre de 
l’Ouest Parisien Etty d’Etty Hillesum, avec Bérangère Allaux. Au cinéma, il a 
travaillé, entre autres, sous la direction de Sébastien Jaudeau, Cédric Kahn, 
Pascale Ferran, Michel Deville, Pierre Schoendorfer, et récemment avec Woody 
Allen dans Midnight in Paris et Joann Sfar et Antoine Delesvaux dans Le Chat 
du Rabbin. Il a joué pour la télévision dans la saga Voici venir l’orage de Nina 
Companeez, dans la série Nicolas Le Floch de Nicolas Picard et dans plusieurs 

SAVA LOLOV
Ben et Howard Wagner

Avant d’intégrer le Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 
2006, il a suivi les formations du Théâtre national de Chaillot et du Studio 
d’Asnières. Il a travaillé avec Jean-Louis Martin-Barbaz, Platonov de Tchekhov 
et Delphine Lalizout. Au Conservatoire, il travaille notamment avec Dominique 

Ludovic Lagarde, Philippe Garrel. Dans le cadre de projets d’élèves, il joue à 
deux reprises sous la direction de Sara Llorca, Tambour dans la nuit de Bertolt 
Brecht et Les Deux nobles Cousins de Shakespeare et Fletcher ainsi qu’avec 
Adama Diop, Homme pour homme de Bertolt Brecht. Il joue ensuite L’Éveil du 
printemps Les Acteurs de bonne foi 

La Salle d’attente, mis 
en scène par Krystian Lupa.

MATTHIEU SAMPEUR
Happy Loman
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Issue du Conservatoire régional de Lyon, elle y suit les ateliers de Magali 
Bonat, Stéphane Auvray-Nauroy, Philippe Sire, Simon Delétang, Pierre Kuentz, 
Philippe Minyana et Laurent Brethome.
Elle a joué sous la direction de Mathieu Rouchon (Bye Bye Lehrstück de Daniel 
Lemahieu), Jean-Claude Gal (Yvon Kader, des oreilles à la lune de Jean-Pierre 
Cannet), Caroline Guiela (La Liberté de Martin Bellemare), Sarah Seignobosc 
(Mais tous les ciels sont beaux de Hervé Guibert), Mathieu Gerin (Maladie de la 
jeunesse de Ferdinand Bruckner).

JUDITH RUTKOWSKI
Jenny et Letta

Il s’est formé comme comédien avec plusieurs compagnies (Papier Théâtre, 
Dérézo) ainsi qu’à différentes disciplines de cirque. Il suit également des 
formations de scénographie, de création lumière, de maquillage et de son. 
Il est également assistant à la mise en scène de Claudia Stavisky et a mis en 
scène (Les Souliers rouges de Tiziana Lucattini et Maladie de la jeunesse de 
Ferdinand Bruckner).

MATHIEU GERIN
Stanley

Formé à L’ENSATT au sein de la 66e

notamment avec Philippe Delaigue, Christian Schiaretti, Olivier Maurin, 
Simon Delétang, Guillaume Delaveau. À sa sortie, il reprend au TNP à 

Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin sous la direction 
de Christian Schiaretti. Depuis, il travaille avec différents metteurs en scène 
comme Simon Delétang dans On est les champions de Marc Becker et Le 
Misanthrope de Molière ; Philippe Delaigue dans Le Bonheur des uns de Studd 
Terckel ; Aymeric Lecerf dans Les Nuits blanches de Fédor Dostoievski et 
Fando et Lis de Fernando Arrabal ; Pascale Daniel-Lacombe sur des textes 
de Sylvain Levey ; Mathieu Gerin dans Maladie de la jeunesse de Ferdinand 
Bruckner ; Philippe Adrien dans Partage de midi
Garranger dans Trahisons de Harold Pinter.

MICKAËL PINELLI
Bernard

Elle a aussi travaillé sous la direction de Thierry Bordereau dans Les Perses d’Eschyle, Guillaume Cantillon 
dans Dandin/Requiem d’après Molière, Gilles Chavassieux dans À la tombée de la nuit de Peter Turrini, 
TDM3 – Théâtre du Mépris 3 de Didier-Georges Gabily.
Elle met en scène La Farce de l’amoureuse du Roi
Anonyme en 1995. Elle co-met en scène Et le reste est silence… (montage de textes de F. Pessoa, O. Paz, S. 
Rushdy, Tchekhov) avec Jeanne Mathis en 1999. En 2009, elle monte en partenariat avec le collège et le 
conservatoire de musique de Saint-Priest, Oliver Twist forme opératique de Lionel Bart.
Au cinéma, elle a travaillé en 1995 sous la direction de Pierre Grange (En mai, fais ce qu’il te plaît) qu’elle 

4.48 Psychose.
En 2010, elle fonde L’Apodictique Ensemble et crée 4.48 Psychose de Sarah Kane dans la nouvelle traduction 

2011, elle joue Le petit Misanthrope d’après Molière et Orphelins de Dennis Kelly mis en scène par Arnaud 
Anckaert. Elle vient de mettre en scène Chaise

la transmission auprès d’étudiants de collèges, de lycées, de conservatoires. Elle obtient son DE d’artiste-
enseignant d’art dramatique en 2010.
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Architecte de formation (diplômé de l’École Spéciale d’Architecture), il a collaboré au bureau d’études de 
décors du Théâtre des Amandiers de Nanterre de 1992 à 1994, puis à celui du Théâtre du Châtelet de 1994 
à 1996. Depuis 1995, il collabore à la création des scénographies des opéras et des spectacles de théâtre 
de nombreux metteurs en scène parmi lesquels Stéphane Braunschweig, Laurent Gutmann, Jean-François 

Andalucia, réalisé par Alain Gomis. De 2001 à 2008, il enseigne la scénographie à 
l’École du TNS auprès des élèves scénographes, metteurs en scène, dramaturges et régisseurs. Depuis février 
2010 il enseigne la scénographie à l’ENSATT à Lyon.

ALEXANDRE DE DARDEL
Scénographie

FRANCK THÉVENON
Lumières

Franck Thévenon signe ses premières lumières en 1981 au Théâtre du Lucernaire dans une mise en scène de 
Serge Karp : La Descente aux enfers de Rimbaud. En 1982, Jacques Lassalle l’appel pour Avis de recherche au 
Théâtre Gérard Philipe, metteur en scène avec qui il collabore depuis régulièrement. Il a travaillé également, 

Caroline Loeb, Michel Hermon, Michel Raskine, Daniel Roussel, Gabriel Garand, Alain Olivier, Jean Bouchaud, 
Philippe Adrien, Didier Long, Christophe Lemètre, Frédéric Bélier-Garcia, Jean-Marie Besset, Gilbert Desveaux, 
Jean-Christophe Mast. Nomination aux Molières 2000 pour Hôtel des deux mondes d’Éric-Emmanuel Schmitt, 
mis en scène par Daniel Roussel au Théâtre Marigny. Avec Claudia Stavisky, il met en lumière au Théâtre des 
Célestins La Femme d’avant de Roland Schimmelpfennig, Jeux Doubles de Cristina Comencini, Blackbird de 
David Harrower, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Lorenzaccio d’Alfred de Musset (version française et russe au 
Maly Drama Théâtre de Saint-Pétersbourg) et dernièrement le diptyque autour de Roland Schimmelfpennig Le 
Dragon d’or et Une nuit arabe.

Né à Constantine (Algérie), il fait ses études au Conservatoire de Strasbourg (premier prix de piano à 
l’unanimité), puis à l’Académie Franz Liszt de Weimar. Jean-Marie Sénia est professeur au Théâtre National 
de Strasbourg, il a eu huit nominations au « 7 d’Or », il est Chevalier des Arts et des Lettres et a reçu le prix 
SACD. Il a composé de nombreuses musiques de scène pour Jacques Lassalle, Alfredo Arias, Rufus... Il a écrit 
plus de trois cents musiques pour la télévision dont : L’Ami Maupassant de Jacques Santelli, Sapho de Serge 
Moati, Mémoires en fuite
Salsa de Joyce Bunuel, Rouge Baiser de Belmont, La Fracture du myocarde de Fansten, Un été à la goulette de 

festivals du monde.

JEAN-MARIE SÉNIA
Musique originale

Agostino Cavalca s’installe dès 1980 à Paris et crée pour le théâtre de nombreux costumes. À l’opéra il 
crée les costumes d’Euryanthe (Weber) et ceux du Comte Ory (Rossini) au Festival d’Aix-en-Provence, avant 
de collaborer avec Patrice Caurier et Moshe Leiser pour La Belle Hélène (Offenbach) à Glasgow, Léonore et 
Fidelio (Beethoven) aux Champs-Élysées, Mahagonny (Weill), Ariane et Barbe-Bleue (Dukas) et Les Fiançailles au 
couvent Le Songe d’une nuit d’été (Britten) à Opera North. Il est l’invité du Grand 
Théâtre de Genève pour Hamlet (Thomas), Le Chevalier à la rose (Strauss), Le Ring (Wagner) ou encore Pelléas 
et Mélisande (Debussy). Agostino Cavalca a également signé les costumes de La Cenerentola (Rossini) à Covent 
Garden et ceux de Lucia di Lammermoor (Rossini) à Lyon et au Théâtre du Châtelet et, plus récemment, ceux de 
La Veuve joyeuse (Lehar) au Welsh National Opera de Cardiff en octobre 2005 ainsi que ceux du Barbier de Séville 
(Rossini) à Covent Garden. À Nantes et Angers, Agostino Cavalca a signé les costumes du Nez (Chostakovitch).
Au théâtre, avec Claudia Stavisky il réalise notamment les costumes de Blackbird (Harrower), Jeux Doubles 
(Cristina Comencini), Lorenzaccio (Musset - version russe au Maly Drama Théâtre de Saint-Pétersbourg).

AGOSTINO CAVALCA
Costumes


