
	  
CONTACT PRESSE : 

LAURA LAMBOIS 06 27 35 03 16 – l.lambois@festivaltheatraldecoye.com 
DOSSIER DE PRESSE 

©
	  Je

an
-‐B
ap

tis
te
	  	  G

AU
LI
ER

	   

 



 
 
 

 

 

Présentation et inauguration 
le samedi 18 avril 2015  

à partir de 17h30 au 

Centre culturel  de Coye-la-Forêt 
	  



L’Edito 

 
 

Le 34e Festival Théâtral de Coye-la-Forêt 

 

De nouveau, grâce aux aides du Conseil régional, du Conseil général, de la 
Communauté de communes, de la municipalité et de quelques donateurs privés, 
l’équipe du Festival a sélectionné pour vous des spectacles représentant toute la 
richesse du Théâtre ; richesse due à la qualité des textes, de la mise en scène et du 
jeu des acteurs, richesse aussi grâce à la diversité des genres et des thèmes 
abordés. Dans la vie comme au théâtre (...le monde entier est une scène, les 
hommes et les femmes de simples acteurs... écrivait Shakespeare), cette diversité 
nous permet d’apprendre à partager nos différences, à enrayer la peur de l’inconnu, 
de l’autre ou des autres cultures. Mais, au-delà de l’émotion et du rêve, certains 
spectacles vous offriront aussi la possibilité de partager le rire, ce rire qui, comme 
l’acceptation des différences, contribue à briser le mur de l’intolérance et des 
fanatismes. Bon Festival à tous. 

 

Jean-François Gabillet 

 Président du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt 

  



 

Le Festival 
 

 

  
Depuis 1982, le Festival Théâtral de Coye-la-Forêt réunit 

chaque année pendant  près de trois semaines au mois de 
mai et de juin plus de 6000 spectateurs autour d’une 

quinzaine de pièces. 
  

Un grand Festival dans une 
petite ville de 4 000 habitants 
 
   Coye-la-Forêt est située dans un lieu 
chargé d’histoire : au cœur de la forêt 
de Chantilly, elle est à deux pas des 
étangs de Commelles, où se reflète le 
Château de la Reine Blanche. La petite 
ville est traversée par la Thève, rivière 
souvent évoquée par  Gérard de Nerval. 
C’est au sein du centre culturel de cette 
petite ville chargée d’histoire, située aux 
portes des régions Picardie et Ile de 
France, que se produisent chaque 
année une quinzaine de troupes, 
francophones et internationales. 
	   

   Le Festival  favorise l’accès à la 
culture à tarif réduit. Douze 
représentations sont destinées aux 
scolaires qui bénéficient, tout comme 
les jeunes et les demandeurs 
d’emploi, de réductions. Grâce aux   
partenariats initiés avec plusieurs 
festivals (au niveau national avec 
Avignon Festival et Compagnies, au 
niveau local avec Le Printemps du 
théâtre amateur d’Orry-la-Ville, et le 
Festival La Scène au Jardin de 
Chantilly), le public fidèle des « Amis 
du Festival » bénéficie d’avantages 
tarifaires. Un nouveau partenariat 
vient d’être créé avec Senlis fait son 
théâtre. Des billets à tarif réduit sont 
aussi proposés pour chaque 
représentations sur le site 
BilletRéduc. 

Des objectifs précis 
 
 Depuis sa création, le Festival 
Théâtral de Coye-la-Forêt  vise à 
apporter au plus large public toutes 
les formes de théâtre. Enfants ou 
adolescents, familles et/ou 
amoureux du théâtre peuvent ainsi 
découvrir des mises en scène 
novatrices. 



Des actions culturelles 
 
Pour chaque spectacle, une fiche 
dossier est proposée aux 
spectateurs. Après les 
représentations, les spectateurs 
peuvent rencontrer et dialoguer 
avec les organisateurs du festival, 
les acteurs et les metteurs en 
scène lors de débats-conférences.  
La librairie du Festival propose en 
lien avec Cultura une sélection  
d’ouvrages, texte des pièces  et 
livres sur le théâtre. 
Chaque année une conférence en 
lien avec la programmation ouvre 
le Festival (cette année le 10 mai 
sur le thème « Japon entre 
tradition et modernité ») et une 
exposition est proposée dans le 
hall du centre culturel (cette année 
les projets d’affiches d’étudiants 
de Bobigny pour notre Festival. 
 De plus, chaque année, des 
associations locales proposent 
des activités (danse, musique, 
spectacle équestre…) et des 
propositions de restauration avant 
la représentation du soir. Ces 
activités permettent de faire de 
l’événement un lieu de rencontre 
et d’échange et de renforcer le 
tissu associatif local.  
	  
	   

Des coproductions 
 
   Le Festival a coproduit certains 
spectacles, lorsque les moyens le lui 
permettaient. Ainsi, en 2011, La 
Confusion des sentiments (de Stéphane 
Zweig), par le Populart Théâtre; en 
2002, Une fois, un jour (d’après Erri de 
Luca), par le Teatro di Fabio ; en 2007, 
Les Nuées (d’Aristophane), par le 
Théâtre de l’Orage ; en 2008, Molière et 
son dernier sursaut (de Vinaver), par le 
Théâtre des Lucioles; en 2009, La 
Servante  maîtresse  (d’après  l’opéra 
de Pergolèse), par la Compagnie du 7 
au soir et Le Ménestrel de Chantilly. 
	   

Une programmation de qualité 
 
Jean-Claude Drouot, Jacques Bonnafé, 
Léonore Confino, Marina Foïs, Jacques 
Gamblin, Marc Jolivet, Stanislas Nordey, 
Pierre Santini, Corinne Touzet, Toni Alba, 
Nicolas Vaude, Grégory Baquet, en 33 
ans, de nombreuses  personnalités et 
compagnies ont participé au Festival. 
  
Ainsi, le Festival offre à tous le théâtre 
le plus authentique, des pièces  parfois  
déjà  saluées  par la critique, ou qui le 
deviendront souvent, pour un prix qui se 
doit d’être accessible au plus grand 
nombre,  le plus  proche  possible de celui 
d’une place de cinéma. 



 Quelques chiffres 
 
 

Depuis la creation du festival : 
 
 
 

481 spectacles (2000 comédiens) 
 

667 représentations 
 

131 153 spectateurs 
 

 
169 Auteurs contemporains programmés 

  
 

  

En 2014 : 
  

6 053 spectateurs soit 224 de moyenne par représentation 
 
 

16 pièces (27 représentations)  
 

24 bénévoles  
 

14 partenaires et mécènes  



L’association 
 

   La	  naissance	  du	  Festival	  
 
	  	  	  	  À	   l’origine,	   des	   femmes	   et	   des	   hommes,	  
tous	  bénévoles,	  responsables	  d’associations	  
et	  amoureux	  du	  théâtre,	  décident	  de	  mettre	  
ensemble	   leurs	   compétences	   et	   leur	   temps	  
au	  service	  de	  ce	  qui	  va	  devenir,	  et	   reste,	   le	  
seul	   festival	   théâtral	   de	   Picardie	   pérenne	  
depuis	   plus	   d’un	   quart	   de	   siècle.	   Leur	  
objectif	   :	   apporter	   au	   plus	   large	   public	  
toutes	   les	   formes	   du	   théâtre,	   loin	   de	   la	  
facilité,	  du	  conformisme	  et	  des	  modes. 
	   
Le	   Festival	   est	   né	   d’une	   proposition	   d’une	  
association	  de	  parents	  d’élèves,	   la	   FCPE.	   La	  
construction	  du	  Centre	  Culturel	  de	  Coye-‐la-‐
Forêt,	   en	   1981,	   a	   permis	   au	   Festival	  
d’exister.	  Le	  maire	  de	  l’époque,	  Henri	  Macé,	  
avait	   confié	   à	   Claude	   Domenech,	   directeur	  	  
du	  	  Théâtre	  	  de	  	  la	  	  Lucarne,	  alors	  adjoint,	  la	  
mission	   de	   superviser	   cette	   réalisation.	  	  
L’homme	   	   de	   	   théâtre,	   décédé	   le	   10	   mars	  
2014,	  a	  bien	  entendu	  voulu	  qu’une	  salle	  soit	  
réservée	  au	  spectacle	  vivant	  et	  il	  a	  collaboré	  
étroitement	  avec	  l’architecte.	  Le	  Théâtre	  de	  
la	   Lucarne,	   compagnie	   professionnelle,	   est	  
devenu	   le	   premier	   partenaire	   de	   cette	  
nouvelle	   association,	   composée	   de	  
bénévoles	   et	   dirigée	   dès	   son	   origine	   par	  
Jean-‐François	  Gabillet. 

Une	  équipe	  bénévole	  
 
	  	  	  	  	  La	  réussite	  et	   la	  pérennité	  du	  Festival	  ne	  
seraient	   pas	   possibles	   sans	   le	   travail	   de	   la	  
vingtaine	   de	   bénévoles	   qui	   l’animent.	  
Depuis	   1982,	   ils	   se	   réunissent	   pour	   faire	  
revivre	  chaque	  année	  la	  magie	  du	  Festival.	  Il	  
n’en	  fallait	  pas	  moins	  pour	  gérer	   la	  salle	  de	  
250	  places,	  devenue	  aujourd’hui	  seule	  salle	  
de	  l’Aire	  Cantilienne	  de	  cette	  qualité 

La	  sélection	  des	  pièces	  
 
	  	  	  Le	  travail	  commence	  dès	  le	  mois	  de	  juillet	  
par	  un	  exercice	  de	  prospection	  (plus	  de	  150	  
pièces	  sont	  vues	  chaque	  année	  par	  l’équipe	  
de	   programmation,	   durant	   le	   Festival	   Off	  
d’Avignon	   mais	   aussi	   en	   Picardie	   et	   région	  
parisienne)	   et	   de	   sélection	   parmi	   les	  
multiples	   propositions	   qui	   affluent	   de	  
France	  et	  de	  l’étranger. 
	   
	  	  
 
Des	  heures	  de	  travail	  
 
	  	  	  	  	  Viennent	   ensuite	   les	   réunions	   de	  
programmation,	   des	   milliers	   d’heures	   de	  
travail	   et	   enfin	   la	   distribution	   de	   centaines	  
d’affiches,	  la	  diffusion	  des	  programmes	  pour	  
faire	   partager	   la	   passion	   du	   théâtre	   à	   un	  
public	  fidèle	  et	  toujours	  renouvelé 



Le programme 2015 

 
Les  dix-sept  pièces  proposées cette année ont  été sélectionnées  au  Festival  Off  
d’Avignon mais aussi en région par  notre  équipe  de  programmateurs. 
 
On retrouve des adaptations superbes de grands classiques de la littérature telles que 
Les  Cavaliers d’après Joseph Kessel, Les mémoires d’Hadrien  d’après Marguerite 
Yourcenar ou La Peur  d’après Stephan Zweig.  Nous avons choisi parfois  des pièces 
peu jouées comme les pièces courtes de Jean Tardieu réunies sous le titre De quoi 
parlez-vous?, et des adaptations qui vont vous surprendre comme Oreste aime 
Hermione… d’après Andromaque de Jean Racine. 
Mais, comme chaque année, nous souhaitons vous faire découvrir de grands auteurs 
contemporains:  cette année Peter Handke avec Souterrain blues,  Toshiki Okada avec 
Cinq jours en mars, David Harrower avec Blackbird. Nous vous proposons aussi Le 
Porteur d’histoire  , spectacle qui a obtenu deux Molières en 2014. 
Vous pourrez aussi retrouver des spectacles follement drôles comme  Un fil à la patte 
de Georges Feydeau, ou le loufoque et décalé Oblique, et de la commedia dell ‘ arte 
avec Prêts à partir. 
 
S’il est toujours à la recherche des compagnies professionnelles de réputation 
nationale, le Festival ne néglige pas pour autant les compagnies locales comme le 
Théâtre de la Lucarne,  fondé  par  Claude  Domenech, qui nous propose cette année 
La Mandragore, seule pièce écrite par Machiavel et L’Hôtel des deux mondes d’Eric 
Emmanuel Schmitt. 
 
Un des volets essentiels du Festival est son action pédagogique auprès du jeune public 
afin de développer son goût du théâtre et former un public futur averti et critique. Des 
tarifs préférentiels sont proposés aux élèves de primaire, collège et lycée, ce qui 
favorise leur accès à la culture. Cette année, 5 spectacles, soit 12 séances, leur sont 
réservés, des séances supplémentaires ont été proposées en raison des nombreuses 
demandes. 
 



Le calendrier 



Les spectacles jeune public 
 

 
 
LES CONTES DE IONESCO 
à partir de 9 ans 
D'après Eugène Ionesco  
Compagnie Courant d'Art Productions 
Mise en scène : Émilie Chevrillon 
(durée : 1h) 
 
Culture et imagination fantasque du maître de l'absurde au service des petits et des grands. 
Le conte d'Eugène Ionesco n'a pas lieu dans un monde imaginaire, avec des personnages 
fantastiques, dans un temps indéfi- nissable : cela se passe entre la chambre des parents et 
le couloir ! Les personnages y sont Papa, Maman, Josette (leur fille) et Jacqueline-la-femme-
de- ménage. Et ça commence ce matin-là. « Adaptation cocasse et intelligente des fables du 
maître de l'absurde servies par des acteurs doués. » - Le Figaro 

 

LE TRÉSOR DE LA PETITE ZOÉ 
à partir de 3 ans 
De Patrice Landré Compagnie Patchwork  
Mise en scène : James Hodges 
(durée : 55min) 
 
Zoé et ses amis reçoivent un drôle de colis, un vrai trésor: des bouts de papier et de tissu qui 
se transforment comme par magie en une multitude d'animaux et de personnages inso- 
lites... Le zoo de la petite Zoé, un brave ogre amoureux d'une fée, les petits rats de l'Opéra 
pourchassés par un chat, un roi boiteux, des nœuds farceurs, le fantôme d'un vieux château 
abandonné. « Dans cette mise en scène d'une incroyable justesse, livrée tout en finesse par 
les comédiens, nous nous trouvons ici face à un spectacle pour enfants d'une intelligence 
rare.» -Théâtrorama-  

 
CHAPEAU, PERRAULT !	   
à partir de 6 ans 
D'après Charles Perrault  
Compagnie : Théâtre en Stock 
Mise en scène : Jean Bonnet 
(durée : 1h) 
 
En trois coups de cuillère à pot, entrez dans la forêt de 
tous les contes de Charles Perrault : Le Petit Poucet, Le 
Maître chat ou le chat botté, Grisélidis, La Belle au bois 
dormant, Les Fées, Riquet à la houppe, Les Souhaits ridicules, Cendrillon ou la petite 
pantoufle de verre, Peau d'âne, La Barbe bleue. Un grand-père et sa petite fille nous font 
(re)découvrir ce classique de la littérature enfantine. Ces histoires en images, racontées à 
l'aide d'objets, de formules célèbres, d'ombres chinoises et de chansons, font de ce 
spectacle un divertissement pour toute la famille. 
« Les décors et les costumes sont beaux, la mise en scène soignée et le texte très fidèle à 
l'original. On se frotte aux ogres, princesses et autres fées, sur fond d'ombres chinoises et 
de chansons. Un joli spectacle interactif à savourer en famille. »	   - La Provence -



 

Les spectacles du soir 
 

 
 

LA MANDRAGORE 
De Machiavel 

Mise en scène de Serge Vinson 
         Théâtre de la Lucarne         

 
 

 
La pièce :  La potion de mandragore aurait, dit-on, des vertus étonnantes… et des 
effets secondaires dérangeants ! Mais peu importe car nous sommes là dans une 
comédie italienne où l’amoureux, aidé du fourbe, trompe le vieillard crédule pour 
arriver à ses fins… qui bien sûr justifient tous les moyens. L’amour ou le désir de 
paternité rendent-ils « machiavéliques » ? Nul exposé philosophique ici, mais une 
farce colorée et enjouée où des personnages typés se jouent la comédie entre eux, 
dévoilant leurs faiblesses pour notre plus grand plaisir. Bienvenue à Florence-sur-
scène! 
 
Les interprètes :  
Calimaco : Geoffroy Poncelet; Sira : Claudine Deraedt ; Nicia : Jean Truchaud; 
Liguria : Claude Samsoën; Sostrata : Isabelle Jacquet; Timoteo : Frédéric Sol; 
Femme voilée : Magali Gautier; Lucrezia : Adriana Arnaud 
 
Régie son et lumière : Isabelle Domenech. 
 
 



LES CAVALIERS 
D’après l’œuvre de Joseph Kessel 

Adaptation d’Eric Bouvron, mise en scène d’Eric Bouvron et Anne Bourgeois 
  

La pièce : Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, le 
Bouzkachi du Roi. Pour des cavaliers, c’est un sport très violent où tous les coups sont permis. 
Mais Ouroz échoue, tombe de son cheval et se brise la jambe. Il doit à présent retourner dans sa 
province lointaine pour faire face à son père, le grand Toursène, qui fut champion de ce jeu cruel et 
porte la fierté et la gloire d'une famille. Commence alors pour Ouroz un long et périlleux voyage 
initiatique. Il est accompagné de son fidèle serviteur, Mokkhi, et de Jehol, son magnifique cheval fou. 
Ils vont rencontrer des êtres plus incroyables les uns que les autres et vont traverser des lieux d'une 
rudesse extrême. 
 
L’auteur : Né en Argentine, Joseph Kessel (1898-1979) passe sa petite enfance en Russie, dont son 
père est originaire, puis arrive à Nice en 1908. Engagé volontaire pendant la Première Guerre 
mondiale, il sert dans la cavalerie puis dans l’aviation. Devenu journaliste, il fait paraître ses premiers 
romans : la Steppe rouge (1922), l’Equipage (1923), Belle de jour (1928). Kessel appartient à la 
grande équipe réunie à Paris-Soir  par Pierre Lazareff  et qui fit l’âge d’or des grands reporters. Il n’a 
pas 30 ans quand il obtient le Prix de l’Académie française avec les Captifs (1926). En 1932 paraît 
Fortune carrée, qui se passe en mer Rouge sur les traces d’Henry de Monfreid. Correspondant de 
guerre lors de la guerre d’Espagne, puis en France au moment de la débâcle, il rejoint, après la 
défaite de 1940, la Résistance avec son neveu Maurice Druon; tous deux gagnent Londres et 
s’engagent dans les Forces aériennes françaises libres. Ensemble, ils écrivent les paroles du célèbre 
Chant des partisans, qui servira d’hymne à la Résistance. En 1943, Kessel rédige l’Armée des 
ombres. A la Libération, il reprend son métier de journaliste et publie Terre d'amour et de feu sur la 
naissance de l’Etat d’Israël. De ses souvenirs du Kenya, il tire le Lion (1958), qui lui vaudra son plus 
grand succès. En 1963, Joseph Kessel fait son entrée à l’Académie française. La découverte de 
l’Afghanistan lui inspire son chef-d’œuvre,  les Cavaliers (1967). « A travers les Cavaliers,  j'ai écrit 
mon testament à la vie », confie-t-il. 
 
La mise en scène : Eric Bouvron, metteur en scène et comédien formé  en Afrique du Sud puis 
auprès d’Ariane Mnouchkine et de Peter Brook, est un « globe-trotter du théâtre » qui parcourt le 
monde pour nourrir ses créations (Afrika, Bushman, Victor Mulot), mises en scène avec sa femme, 
Sophie Forte. Fasciné par ce roman d'aventures sur les steppes afghanes, il a eu envie d’adapter 
pour le théâtre le chef-d’œuvre de Joseph Kessel. Il cosigne la mise en scène avec Anne Bourgeois, 
habituée des succès  (Sur la route de Madison avec Alain Delon et Mireille Darc, Café chinois avec 
Richard Berry, les Diablogues avec François Morel et Jacques Gamblin, Cochons d’Inde avec Patrick 
Chesnais). 
 
Les interprètes : Grégori Baquet, Maïa Gueritte, Eric Bouvron et Khalid K (son et musique live). 
Grégori Baquet, déjà présent à Coye-la-Forêt en 2012 avec l’Echange de Paul Claudel, a obtenu en 
2014 le Molière de la révélation théâtrale masculine pour son interprétation d’Un obus dans le 
cœur, de Wajdi Mouawad. Maïa Gueritte a incarné il y a peu une bouleversante Hannah Arendt dans 
Un rapport sur la banalité de l'amour. Khalid K, magicien des sons, est sur toutes les scènes et tous 
les festivals importants avec plus de 400 représentations. 
 
L’équipe du spectacle : assistante à la mise en scène : Gaëlle Billaut-Danno; création lumières : 
Stéphane Baquet; costumes : Sarah Colas.- Ph 
otos : Sabine 
La critique : « Comme chaque année, le bouche-à-oreille (moteur du Off) a permis à des spectacles 
de rencontrer un vrai succès public. Le cas emblématique est celui de la pièce les Cavaliers, d’après 
le roman de Joseph Kessel. Cette très belle épopée dans les steppes afghanes a fait le plein dès le 
troisième jour du Festival. » - Le Monde - 
« Ce chef-d’œuvre de poésie que la grâce du théâtre nous offre prend vie devant nos yeux et nous fait 
rêver. Une pépite. » - Théâtral Magazine - 
« Il faut à bride abattue galoper sans tarder vers les Cavaliers. Sans doute l’une des perles du 
Festival. » -  La Marseillaise - 
« Comment rendre une telle épopée pleine de bruit et de fureur, de prodigieuses chevauchées, des 
combats héroïques, sur un simple plateau ? N’allais-je point être déçue ?  Et voilà que je ressors de la 
salle aussi bouleversée que je l’avais été par le roman, émerveillée de voir ce que peut donner la 
magie du théâtre avec la magie de l’Orient. » - Reg’Arts - 
 



CINQ JOURS EN MARS 
De Toshiki Okada 

Mise en scène de Jérôme Wacquiez 
  

La pièce : En mars 2003, deux trentenaires se rencontrent dans un concert à Tokyo. Durant cinq 
jours ils s’enferment dans un love hotel, isolés un instant du chaos quotidien. Au pied du bâtiment 
défilent des manifestants, car les USA ont à ce moment-là déclaré la guerre à l'Irak. La pièce, 
radiographie de nos sociétés modernes, aborde la notion d'engagement, la volonté de construire un 
avenir solide ou pas et la capacité à s’investir pour une cause. C’est aussi la rencontre de deux 
solitudes dans un des quartiers les plus animés et fréquentés de Tokyo, celui de Shibuya. La pièce 
traite de la génération Y, qui englobe les personnes nées entre 1978 et 1994, les premières pour 
lesquelles l’informatique, Internet et l’instantanéité du savoir qui en découle sont des outils 
indispensables maîtrisés de façon quasi innée. Des individus connectés et mobiles, ouverts au 
monde, généreux, mais changeants et infidèles, sans ancrage, sans projet de long terme  
 
L’auteur : Né en 1973 à Yokohama, où il vit et travaille, Toshiki Okada fonde, en 1997, la compagnie 
chelfitsch – une déformation de l’anglo-saxon selfish (égoïste) –, manifeste d’une certaine 
infantilisation des jeunes adultes japonais en souffrance avec le système, dont il transpose la langue 
quotidienne et les corps en scène. Toshiki Okada est connu pour son « théâtre dansé », qui détourne 
la gestuelle du quotidien pour explorer les enjeux de la société contemporaine japonaise. En 2007, 
son recueil de nouvelles The End of the Special Time We Were Allowed reçoit le Prix Kenzaburo Oe. 
Son spectacle Enjoy (2006) se penche sur la question des freeters (personnes sans profession 
stable), tandis que Freetime (2008) est une réflexion sur le travail et la liberté, abordés par le biais de 
jeunes gens qui ne travaillent pas. En 2009, Air Conditioner est recréé, complété de deux autres 
volets Hot Pepper et The Farewell Speech : cette nouvelle version décrit les relations humaines dans 
le monde de l’entreprise contemporaine. Les spectacles de Toshiki Okada ont été présentés dans la 
plupart des grands festivals européens, dont Paris (au Festival d'automne 2014, Current Location au 
théâtre de Gennevilliers, Ground and Floor au Centre Pompidou).  
 
La mise en scène : Comédien diplômé de l’École de la Comédie de Saint-Étienne, Jérôme Wacquiez 
commence son parcours artistique en région Rhône-Alpes. Grâce à une bourse du ministère de la 
Culture japonais, il part étudier le théâtre traditionnel Nô et Kyôgen au Japon auprès d’une des cinq 
plus grandes familles de théâtre Kyôgen, la famille Nomura. Il vit trois ans à Tokyo où, en parallèle de 
sa formation de théâtre traditionnel, il est comédien dans une compagnie de théâtre contemporain 
dirigée par Satochi Miyagi, dont le travail porte sur la dysharmonie entre corps et voix. De retour en 
France, il s’installe en Picardie. Il crée en 2002 la Compagnie des Lucioles, dont il est le directeur 
artistique. Jérôme Wacquiez obtient le Prix international de théâtre délivré par l’Institut international du 
théâtre de l’Unesco en 2006 pour sa création Kakushidanuki - Le Blaireau caché. Il crée ensuite 
Camelia, Molière et son dernier sursaut, Deux pas vers les étoiles, Kyonomatopée, Opéra Langue. Sa 
mise en scène de Cinq jours en mars est marquée par l'engagement des comédiens, l'échange des 
rôles tout au long de la pièce qui souligne son aspect choral, les mouvements chorégraphiés des 
acteurs. 
 
Les interprètes : Charlotte Baglan, Alice Benoit, Flora Bourne-Chastel, Christophe Brocheret, Nicolas 
Chevrier, Florient Jousse, Makiko Kawai 
L’équipe du spectacle : scénographie : Anne Guénant; création musicale : Léandre Vaucher; 
création lumières : Stéphane Petit; projections vidéo : Yuka Toyoshima; costumes : Flo Guénant. 
 
La critique :   « Jérôme Wacquiez signe une brillante mise en scène autour de ces questions  
éternelles. Les comédiens virevoltent, échangent leurs rôles. La parole est déconstruite, partagée, 
formant ainsi un tout où les quêtes de chaque individu résonnent universellement.» - La Marseillaise  - 
 « On sent ici une profonde intelligence du texte conçu comme une partition... Cinq jours en mars est 
une belle occasion pour découvrir une écriture, un metteur en scène et une compagnie plus 
qu'inspirés. A suivre impérativement ! » - Les trois coups - 
 « Cette angoisse, si elle ne s'empare que par moments des personnages reste le fil rouge de cette 
pièce qui ne raconte rien d'autre que la tentative de combler la vacuité de l'existence. Les comédiens, 
sans doute parce qu’ils comprennent toutes ces problématiques, proposent un jeu tout en nuances, 
souvent très juste, dans un enchaînement de saynètes, qu’ils arrivent à nous faire vivre avec une belle 
intensité. » - Rue du théâtre - 
« Errance intime, tentative de négation du réel, dépersonnalisation de l’individu contemporain... : un 
ballet théâtral qui cherche à recréer une sensation d’euphorie dans la perte des repères qui s’exerce 
sur chacun. » - La Terrasse – 



MÉMOIRES D'HADRIEN 
D’après l’œuvre de Marguerite Yourcenar et le poème Antinoüs de Fernando 

Pessoa 
Texte et mise en scène de Jean Pétrement 

  
La pièce : En 138 après J.-C., l’empereur Hadrien, à la veille de sa mort, se réfugie dans les thermes 
privés de sa villa, loin des intrigants de sa cour. Elixa, jeune esclave grecque effrontée que l’empereur 
protège, prépare le bain. Antoine, le jeune secrétaire d’Hadrien est convoqué pour corriger, compléter, 
modifier les Mémoires de l’empereur. Antoine aime Elixa, elle s’en amuse… La jeune esclave, 
provocante, commente les propos de l’empereur. Elle n’accepte pas cette mort annoncée ou 
provoquée. A l’évocation d’Antinoüs, l’amour déifié d’Hadrien, survient l’impératrice Plotine, femme de 
son prédécesseur, l’empereur Trajan. C’est une convention, elle n’est pas là, ce sont « deux esprits 
étroitement mêlés l’un à l’autre ». Plusieurs situations et événements ponctuent, perturbent 
l’apparente linéarité du propos. Antoine veut-il épouser Elixa? Hadrien souhaite-t-il abréger ses 
souffrances? Les duos complémentaires Hadrien-Plotine, Hadrien-Elixa, ou antagonistes Elixa-
Antoine, Hadrien-Antoine, sont l’occasion de situations et d’enjeux dramatiques… 
  
L’auteur : Marguerite de Crayencour est née à Bruxelles en 1903. Orpheline de mère, elle vit une 
bonne partie de son enfance en France. Elevée dans une famille très aisée, son éducation scolaire se 
partage entre sa grand-mère paternelle et son père, qui l’initie à la culture sous toutes ses formes. 
Avec lui, elle voyage beaucoup et s’habitue volontiers à une vie assez nomade. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, elle part aux Etats-Unis et s’installe définitivement sur l’île Mount-Desert (Maine) en 
1949. Yourcenar, anagramme de Crayencour à une lettre près, qu'elle utilise pour signer ses œuvres 
depuis son premier poème, devient son patronyme légal en 1947 lors de sa naturalisation comme 
Américaine. En 1951, elle connaît son premier grand succès en écriture : Mémoires d’Hadrien. Elle 
obtient en 1968 le Prix Femina pour L’œuvre au noir  et, en 1980, elle est la première femme élue à 
l’Académie française. Elle a publié de nombreux autres ouvrages qui lui ont valu une reconnaissance 
mondiale et reçoit le Prix Erasme en 1983, à Amsterdam. Elle décède en 1987. 
  
La mise en scène : Auteur, metteur en scène, comédien, Jean Pétrement, formé au Conservatoire 
national de région de Besançon, est le fondateur de la Compagnie Bacchus en 1985. Il explique ainsi 
son adaptation des Mémoires d’Hadrien : « Dans les notes jointes à l’œuvre de Marguerite Yourcenar, 
on peut lire : " J’imaginais longtemps l’ouvrage sous forme d’une série de dialogues… " Je me suis 
permis, avec un immense respect pour les mots de l’auteur, de « dramatiser » cette longue lettre de 
l’empereur Hadrien à son héritier Marc Aurèle. J’ai créé une situation dramaturgique où trois autres 
personnages confrontent, interrogent, adhèrent aux idées, à la philosophie, aux événements de la vie 
de l’empereur Hadrien. C’est un huis-clos dans lequel la mort de l’empereur n’est pas déterminante. 
Ce qui m’intéresse, c’est  la relation de la jeunesse avec l’expérience (Antoine/Elixa, Hadrien), de la 
poésie avec la mort (Plotine/Antinoüs/Hadrien), de l’urgence d’une fin de vie avec l’urgence pressentie 
de la fin d’une civilisation. » 
  
Les interprètes : Jean Pétrement (Hadrien), Elisa Oriol (Elixa), Maria Vendola (Plotine), Issame 
Chayle (Antoine). 
 
 L’équipe du spectacle: adaptation et mise en scène : Jean Pétrement; assistante mise en scène : 
Lucile Pétrement ; création lumières : Baptiste Mongis; décors : O. Branget; accessoires et costumes : 
R. Van de Maal. 
 
 La critique : « Les  partisans de l’Empire romain se délecteront de ce texte, les adeptes de 
Yourcenar apprécieront son adaptation, quant aux autres spectateurs, ils y trouveront une leçon 
d'histoire d'une résonance très contemporaine. » - BSC News - 
« On sent bien là la volonté du metteur en scène de faire pressentir à ses spectateurs la force 
symbolique d'une telle œuvre dont la dimension contemporaine parle à elle seule du pouvoir, de 
l’amour impossible, de la condition des femmes, de la mémoire... Puissiez-vous dans cette très belle 
mise en scène apercevoir en ce IIe siècle après J.-C. un ex-voto aux couleurs d'une liberté qui donne 
bien envie d'être réappropriée. » -  La Théatrothèque - 
« Jean Pétrement, adaptateur, acteur et metteur en scène, réussit son pari, donne chair à l’homme et 
à l’empereur et donne envie de retourner aux œuvres de départ, ce qui n’est pas une mince 
réussite. » - La Provence - 
 

 



   SOUTERRAIN BLUES 
De Peter Handke 

Mise en scène de Xavier Bazin 
  

La pièce : Un homme monte dans une rame de métro et invective ses contemporains. Scène banale, 
s’il en est. Il les interpelle, les désigne, les accuse, les vilipende, les attaque et les condamne, tel un 
chien qui mord et aboie. Seulement voilà, il s’y consacre de la première à la dernière station et ne 
s’épargne pas lui-même au passage, sans que personne lui réponde ni même semble l’entendre. Il 
cherche à bousculer la musique ronronnante du rail de l’humanité. A l’ultime station, une femme à son 
tour le déchiquette de ses mots, peut-être pour son salut…. Ode à l’amour, hommage à l’hymne 
misanthropique, poème de l’homme contemporain et farce satirique, Souterrain Blues est tout cela à 
la fois. Langue à vif, obscène et fascinante, mots crus à l’humour ardent, Peter Handke nous livre une 
ode fulgurante à la vérité, une quête éperdue de beauté. 
 
L’auteur : Né en 1942 dans une famille de petits paysans autrichiens, Peter Handke connaît une 
enfance difficile : la guerre, un père inconnu, une mère d'origine slovène, un beau-père alcoolique qu'il 
déteste. Il commence à écrire à l'âge de 16 ans. En 1966, il devient célèbre par le succès de sa pièce 
de théâtre Outrage au public et par le scandale qu'il provoque en attaquant les principes esthétiques 
du Groupe 47, un cercle d'écrivains et de critiques qui, jusque-là, dominait la littérature de langue 
allemande d'après-guerre. Il multiplie les écrits, romans et essais (Le Colporteur, L'Angoisse 
du gardien de but au moment du penalty), pièces de théâtre (La Chevauchée sur le lac de Constance, 
Par les villages), et obtient presque tous les grands prix littéraires autrichiens et allemands. Le théâtre 
de Peter Handke est marqué par le refus de l'héritage du spectacle traditionnel, du théâtre mimétique, 
fonctionnant à la fable. Pour lui, le théâtre est avant tout affaire de langage : la littérature est faite avec 
la langue, non avec les objets décrits par la langue. Handke signe des scénarios de films pour le 
réalisateur Wim Wenders (Faux mouvement, Les Ailes du désir), adapte et filme en 1976 son roman 
La Femme gauchère et en 1994 L’Absence. Son attitude pendant la crise yougoslave va lui attirer de 
multiples critiques : prise de position contre l'indépendance de la Slovénie, soutien sans réserve à la 
Serbie, présence aux obsèques de Milosevic... Il vit actuellement en France. 
 
La mise en scène : Xavier Bazin, acteur et metteur en scène d’auteurs contemporains (E. Bond, S. 
Beckett, F. Melquiot), explique ainsi son approche de la pièce : « Le texte comme une invective, réel 
électrochoc, urgence cardiaque au bout de laquelle on espère que le cœur ne lâchera pas, apparaît 
comme une apnée nécessaire pour réapprendre à respirer pleinement, retourner à l’air libre, à la 
lumière du jour et de la vie. Pour cette descente en profondeur, le dépouillement et le vide me 
semblent s’imposer. Tout d’abord le texte, tel un uppercut, ne doit pas buter contre un quelconque 
décor, mais doit être une adresse directe, sans détour, frontale. Les passagers seront donc les 
spectateurs sans échappatoire possible, le voyage se fait en direct. » Les deux seuls éléments de 
scénographie rappellent la voiture du métro : l’éclairage cru de néon délabré évoque à la fois les 
barres du wagon et la verticalité de ce chant psalmodié ; le miroir suspendu renvoyant l’image du 
public et de l’acteur symbolise les reflets des voyageurs dans les vitres. 
 
Les interprètes : Yann Collette est un acteur français de théâtre, de cinéma et de télévision, Il a 
perdu l’usage de son œil gauche à l'âge de 16 ans et son visage particulier lui a valu de tenir des 
rôles de personnages inquiétants, notamment au cinéma. Mais c’est surtout un acteur majeur du 
théâtre contemporain. Il a interprété de multiples rôles au théâtre sous la direction de grands metteurs 
en scène (A. Engel, M. Françon, J. Lavelli, K. Warlikowski, G. Lavaudant, H. P. Kloos, M. Langhoff). 
Au cinéma il a tourné dans des films de A. Zulawski, P. Garrel, R. Altman, J. Rivette, E. Bilal.  
Véronique Sacri a joué de nombreux rôles sous la direction de R. Planchon, P. Brook, D. Gery, A. 
Madani. 
 
L’équipe du spectacle : mise en scène et scénographie : Xavier Bazin; direction technique : Alice Gill 
Kahn; visuel affiche : Enki Bilal. 
 
La critique : « Yann Collette porte cette pièce véhémente de l’auteur autrichien, et c’est de nous qu’il 
est question dans la pièce, nous, nos manières de tricher, nos petits arrangements avec le mensonge, 
nos compromis avec la vérité et la sincérité. Peter Handke est féroce, la médiocrité de ses 
contemporains le rend fou de rage... Voici un spectacle du Off à ne pas rater. » -  France Culture - 
« Un très fin comédien, Yann Collette, bien connu des scènes prestigieuses (l’Odéon, Chaillot), joue 
un texte de Peter Handke sur la haine et l’amour de ses contemporains. Yann Collette est un acteur 
sensible et poétique, tout son jeu dit la fragilité, le désarroi de l’artiste, et sa force. » - Le Nouvel 
Observateur – 



 
DE QUOI PARLEZ-VOUS? 

De Jean Tardieu 
Mise en scène de Sophie Accard 

  
Les pièces : Le spectacle enchaîne cinq petites pièces de Tardieu. Deux anciens amants se 
retrouvent par hasard lors d’un bal costumé. Surprise, trouble, inquiétude, espoir… Suspendus à leurs 
émotions, écartelés entre leurs hésitations et leur désir renouvelé, ils s’abordent avec prudence et 
laissent toutes leurs phrases en suspens (Finissez vos phrases). Deux amoureux redoutent de 
s’annoncer mutuellement que leurs parents s’opposent à leur mariage. Il y a dans cette pièce un 
contraste comique entre la pauvreté des répliques échangées « à haute voix » et l’abondance des « 
apartés » (Oswald et Zénaïde). Monsieur et Madame se rendent au tribunal pour porter plainte 
contre « lui » et en sa faveur. Ils sont incapables de déterminer la fonction du juge, l’appelant « mon 
père » ou « Monsieur le proviseur ». Leur acharnement à transformer son identité finit par contaminer 
le magistrat qui, troublé, dérape et perd pied.  Entre incompréhension, colère et 
résignation,  la communication tourne en rond à force de malentendus sur l'objet du litige au sein du 
couple (De quoi s'agit-il ?). L’administration devient, dans l'espace d'un bureau de gare, un lieu 
écrasant et oppressant. À la froideur des employés s'opposent l’incohérence et la fragilité d'un client 
qui rate son entrée, hésite sur sa destination, se montre incapable de donner son nom ou son âge. 
L'impossibilité de se comprendre, donc de communiquer, tourne ici au cauchemar, voire au 
vertige fatal pour le client (Le Guichet). Vers l’année 1900, une curieuse épidémie s’abat sur la 
population des villes. Les misérables atteints de ce mal prennent soudain les mots les uns pour 
les autres. Les conversations paraissent alors dénuées de sens, mais les malades ne semblent pas 
s’apercevoir de cette anomalie et continuent de se comprendre parfaitement (Un mot pour un autre). 
L’auteur : Né en 1903, Jean Tardieu, auteur dramatique, poète, traducteur et essayiste,  travaille aux 
Musées nationaux puis chez Hachette et, après avoir participé aux publications clandestines de la 
Résistance, entre en 1944 à la Radiodiffusion française, où il est nommé chef des émissions 
dramatiques et directeur des programmes à France Musique. Ecrivant depuis son enfance, il publie 
ses premiers poèmes en 1927 à  la NRF. Il écrit des ouvrages poétiques (Accents, Choix de 
poèmes) dans lesquels on retrouve ses thèmes familiers, en particulier cette recherche sur le langage 
qui donne à l’œuvre sa profondeur et sa résonance. A partir de 1945, il compose des pièces de 
théâtre, généralement courtes, qui, depuis leur création, sont jouées en France et à l’étranger.  Un 
mot pour un autre, Une voix sans personne  et  Sinfonietta,  réunies dans un volume intitulé Théâtre 
de chambre, sont devenues des classiques. Grand Prix national des lettres 1993, Molière d’honneur 
1994, Jean Tardieu, écrivain de l’insolite (qui a longtemps habité à Gerberoy, dans l’Oise), est l’auteur 
d’un abondant corpus, à l’écart des modes littéraires, où rêve et réalité se rejoignent. Pour lui, « la 
poésie, c’est tout ce qui échappe à la définition de la poésie ». Décédé à l’âge de 91 ans, il a traversé 
le siècle discrètement, construisant une œuvre insolite, oscillant entre la gravité et l’humour, qui l’a fait 
qualifier d’un des plus grands poètes contemporains. 
La mise en scène : Formée au Cours Simon, actrice pour le théâtre, la télévision et le cinéma, 
Sophie Accard passe très rapidement à la mise en scène avec C’est au 5e !, le premier spectacle de la 
compagnie C’est-pas-du-jeu. Avec De quoi parlez-vous ?, elle signe sa deuxième mise en scène : 
« Le style inimitable de Tardieu m'a conquise dès la première lecture. Décalés, loufoques, 
surprenants, terrifiants parfois, ses textes allient toujours dérision et poésie. C'est cette alliance 
singulière que je souhaite donner à voir dans une ambiance qui évoque le monde de l’illusion et de la 
magie. »  Les acteurs changent de costume, de personnage, changent également les décors entre 
chaque scène, sur des airs de musique classique revisitée. Sophie Accard voulait « profiter de ces 
intermèdes pour prolonger la pièce courte à peine achevée et amorcer celle qui suit. Je ne voulais pas 
de pause entre les scènes mais un spectacle complet sans interruption ». 
Les interprètes : Sophie Accard; Anaïs Merienne; Léonard Prain; Tchavdar Pentchev. 
L’équipe du spectacle : direction artistique: Léonard Prain; scénographie : Sophie 
Accard; costumes: Atossa; 
musique : Vincent Accard; création affiche : François Supiot. 
La critique : « Un humour à la Feydeau » - Le Monde - « Une mise en scène décapante » - France 
Inter 
« Farfelu, dynamique et déjanté » La Marseillaise - « Des acteurs très doués et dynamiques » - Sortir 
à Paris 
« Quatre jeunes comédiens au talent fou (…). On se régale! » - Rue du théâtre - 
« Dans un jeu précis et drôle, entre la parodie des spectacles de magie et les clins d'œil au cinéma 
muet et au théâtre de boulevard, ils sont hilarants et le public n’a aucun répit. » -  La Provence - 



 

 LE PORTEUR D’HISTOIRE 
D’Alexis Michalik  

Mise en scène d’Alexis Michalik 
  
  

La pièce : Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il 
est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, 
une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Le Porteur d’Histoire est un roman, un film, un 
conte, une légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, un périple dans le temps. Mêlant 
personnages célèbres et illustres inconnus, la pièce nous invite à relire l’histoire, notre Histoire, à 
travers celle de Martin Martin, mais aussi celle d’Alia et de sa fille, d’Alexandre et d’Adélaïde, de 
Marie-Antoinette ou du Prince de Polignac. Cinq comédiens endossent les costumes d’une myriade 
de personnages. Ils sont là pour nous livrer un double héritage : un amas de livres frappés d’un 
étrange calice et un colossal trésor accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète.  
  
L’auteur, metteur en scène : S’il fait ses débuts de comédien au théâtre sous la direction d’Irina 
Brook dans le rôle-titre de Juliette et Roméo, c’est à la télévision qu’il se fait connaître dans des 
téléfilms ou séries (Petits meurtres en famille, Terre de lumière, Kaboul Kitchen). Il joue dans des 
pièces très diverses (le Dindon de Feydeau ou les Fleurs gelées d’après Ibsen et Strindberg). Avec la 
compagnie Los Figaros, il met en scène des adaptations déjantées (la Mégère à peu près apprivoisée 
ou R&J) librement inspirées des œuvres de Shakespeare. Le Porteur d’Histoire est sa première pièce 
en tant qu’auteur; il a ensuite écrit le Cercle des illusionnistes.  
Alexis Michalik explique ainsi sa démarche : « Le Porteur d’Histoire est une réflexion sur la part du 
récit dans nos vies et sur son importance. Comment explorer, à travers un spectacle, une multitude de 
modes de narration ? Pour ce faire,  j’ai choisi cinq acteurs : trois hommes et deux femmes ; cinq 
tabourets, un plateau nu et deux portants chargés de costumes. Les cinq acteurs incarnent un nombre 
illimité de personnages fictionnels ou historiques. Au fil du récit, ils deviennent moteurs et instruments 
narratifs. En premier lieu, j’ai commencé par raconter l’histoire que j’avais en tête à chacun des 
acteurs, perpétuant ainsi la tradition orale du conte et du récit. Ce faisant, j’élaborais moi-même mon 
histoire au fil des entrevues. Je répartis ensuite les rôles, et les répétitions commencèrent. J’utilisais 
alors des improvisations dirigées pour élaborer des scènes fragiles et vivantes, presque toujours sur 
le fil. J’enregistrais à l’aide d’un dictaphone le résultat de nos journées de travail, puis rentrais réécrire 
la scène, enrichie de la contribution des « personnages », comme s’ils existaient pour de bon. » 
Alexis Michalik a reçu en 2014 les Molières de l’auteur francophone et du metteur en scène de théâtre 
privé pour ses deux pièces. 
  
Les interprètes : Charles Lelaure, Magali Genoud, Evelyne El Garby Klai, Régis Vallée et Patrick 
Blandin. 

L’équipe du spectacle : mise en scène : Alexis Michalik assisté de Camille Blouet; lumières et 
régie générale : Anaïs Souquet;  costumes : Marion Rebmann;  son : Clément Laruelle; musique 
originale : Manuel Peskine. 
  
La critique : « Un voyage rocambolesque, une pièce à l’imagination renversante. » - L’Humanité -  
« Brillante, haletante, un tour de force. » - Le Canard enchaîné -  
« Une extraordinaire aventure littéraire.  Alexis Michalik tient en haleine le public jusqu’au bout. Il s’est 
donné de sérieux maîtres en la matière. Hormis Dumas, Shakespeare, Wajdi Mouawad, Simon 
McBurney, Ariane Mnouchkine trônent dans son panthéon (…). » - JDD -   
« Le spectacle est plein d’une folie jubilatoire qui nous parle avec énergie des pouvoirs de l’imaginaire 
et du livre. » - Télérama - 
« Michalik a réussi avec ses interprètes la traduction théâtrale et charnelle d’un projet qui aurait pu 
rester abstrait. C’est donc d’un vertige fort stimulant. » - Le Point - 

 
 
 
 



UN FIL À LA PATTE 
De Georges Feydeau  

Mise en scène d’Anthony Magnier 
  

La pièce : Fernand Bois d’Enghien, noceur de la Belle Époque, avenant et beau parleur, est l’amant 
volage de Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, elle-même follement aimée d’un nouveau 
riche, le général mexicain Irrigua. Mais Bois d’Enghien doit rompre, car, par opportunisme, il va signer, 
l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane Duverger, jolie jeune fille bien dotée. 
Madame la baronne Duverger, la mère de Viviane, le veut comme gendre. Peut-être aussi le veut-elle, 
tout court, elle dont l’œil pétille devant cet adepte de la luxure. Quant à Irrigua, il veut s’offrir Lucette, 
projet approuvé par Bois d’Enghien, qui peine à annoncer sa rupture à sa maîtresse. Par lâcheté, Bois 
d’Enghien se retrouve dans une situation inextricable, parmi une pléiade de personnages cocasses 
et décalés, dont l’inénarrable Bouzin, auteur de chansons, qui veut absolument en offrir une à 
Lucette.  
L’auteur : Georges Feydeau, né en 1862, grandit au sein d’un milieu littéraire et bohème. Son père, 
courtier en Bourse, directeur de journal, auteur d’essais, de romans et de pièces de théâtre, compte 
Théophile Gautier et Gustave Flaubert parmi ses amis. Georges Feydeau fait preuve très tôt de son 
goût pour le théâtre : à 19 ans, il fait jouer sa première pièce, Par la fenêtre, qui lui vaut une certaine 
reconnaissance. Entre 1882 et 1890, la demi-douzaine de comédies qu’il compose, ainsi que 
plusieurs monologues interprétés par de grands comédiens, ne lui permettent pas connaître le 
succès. Seul Tailleur pour dames trouve grâce aux yeux de la critique. En 1892, il remporte enfin son 
premier vrai triomphe: Monsieur chasse. Les œuvres suivantes (Un fil à la patte et l’Hôtel du Libre-
Echange, le Dindon) en font le dramaturge français le plus célèbre de son temps, traduit en une 
dizaine de langues et joué dans toutes les capitales d’Europe. Sa gloire culmine avec La Dame de 
chez Maxim, la Puce à l’oreille et Occupe-toi d’Amélie! A la fin de sa vie, il écrit encore quelques 
farces en un acte comme On purge bébé ́ ou Mais n’te promène donc pas toute nue. Mais Feydeau, 
vieillissant, a toujours plus de difficultés à terminer ses pièces (certaines resteront  inachevées). En 
1919, la syphilis lui provoque de graves troubles mentaux, et il doit être interné dans une maison de 
santé, où il meurt en 1921.  
La mise en scène : Anthony Magnier intègre l’Ecole du cirque de Nanterre, étudie la scénographie et 
l’histoire du théâtre à l’Université, rejoint le collectif de la Mandarine, apprend la vie et le travail de 
troupe. Son amour de la commedia dell’arte l’amène à monter ses propres projets. En 1995, sa 
rencontre avec Carlo Boso, metteur en scène issu du Piccolo Teatro de Milan, marque un tournant 
décisif : il découvre l’Ecole italienne, s’initie à la maîtrise de l’improvisation et du masque, se forme à 
l’escrime, au chant, à l’acrobatie, joue et collabore pendant dix ans aux mises en scène de Carlo 
Boso. En 2002, il forme sa propre troupe, Viva la Commedia, devenue Viva (vraie troupe comme il 
n’en existe plus guère), avec laquelle  il essaie de créer un pont entre l’univers de la commedia et 
celui du texte classique. Son âme artistique  est issue de la commedia, mais ne s’en contente pas : la 
compagnie se consacre au théâtre populaire en revisitant de grands textes. Elle a  monté la Princesse 
folle (Coye, 2006), Bellissimo, l’Illusion comique de Corneille (Coye, 2007), le Songe d’une nuit d’été 
de Shakespeare, Tartuffe et Dom Juan de Molière, Cyrano de Bergerac de Rostand (Coye, 2012), les 
Jumeaux vénitiens de Goldoni. Anthony Magnier explique : « Monter une pièce de Georges Feydeau, 
c’est choisir un génie comme collaborateur. Mais il faut savoir lui rendre hommage. Feydeau demande 
précision, rythme, et surtout un engagement total dans les situations. Feydeau nous livre une 
machine parfaitement construite, équilibrée, où il n’y a rien à enlever ni à rajouter. Mais cette 
horlogerie comique ne tient que si les comédiens y mettent une totale sincérité et un intense 
engagement émotionnel. » 
Les interprètes : Agathe Boudrières (Viviane, Firmin); Stéphane Brel (Bois d’Enghien); Gaspard 
Fasulo (Fontanet); Alexandra Jussiau (La baronne); Magali Ginoud (Lucette); Xavier Legat (Miss 
Betting); Anthony Magnier (Le Général); Eugénie Ravon (Marcelline); Mikael Taïeb (Bouzin). 
L’équipe du spectacle : création lumières : Marc Augustin-Viguier; décors : Anthony 
Magnier;  costumes : Mélisande de Serres. 
La critique : « Des comédiens maîtres de leurs talents pour un spectacle aussi frais que 
survitaminé. » - La Provence - « Une version brillamment dépoussiérée d’une des pièces maîtresses 
de Feydeau. » -Plusdeoff.com  
 « Un spectacle qui atteint des apogées impressionnantes, devenant un véritable feu d’artifice. » - Le 
Crabe des arts - « Le Fil à la patte qu’ils nous offrent est hilarant, totalement déjanté et parfaitement 
maîtrisé, un grand plaisir. » - L’Etoffe des songes -  
  
  



ORESTE AIME HERMIONE QUI AIME PYRRHUS QUI 
AIME ANDROMAQUE QUI AIME HECTOR QUI EST 

MORT... 
D’après Jean Racine 

Mise en scène de Néry 
 
La pièce : Après la chute de Troie, Pyrrhus a obtenu pour butin Andromaque  et son fils Astyanax; de 
retour en Epire, il reçoit dans son palais Hermione (fille de Ménélas, roi de Sparte, et d’Hélène), qu’il 
doit bientôt épouser. Mais il s’est épris de sa captive, Andromaque, veuve d’Hector… Arrive alors 
Oreste, amoureux d’Hermione, à la cour de Pyrrhus. En fait,  bien souvent,  l’argument de la pièce 
écrite par Racine est résumé en une phrase : « Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime 
Andromaque, qui aime encore le souvenir de son mari, Hector, tué pendant la guerre de Troie. » C’est 
cette phrase, à peu de chose près, qui donne son titre à cette  adaptation d’Andromaque, créée en 
2012. Il s’agit ici de rendre abordable la pièce au non-initié en expliquant la situation de départ, ses 
enjeux dramatiques, en quelque sorte tenir la main du spectateur, puis justement la lui lâcher une fois 
qu’il est prêt, afin qu’il voie ce qu’est une tragédie de Racine quand elle est (très bien) jouée. La pièce 
est précédée d’une présentation du contexte : la puissance grecque, le cheval de Troie… tout y est, 
jusqu’à cet imbroglio amoureux que résume parfaitement le titre.  
 
L’auteur : Jean Racine (1639-1699) fait ses études au couvent janséniste de Port-Royal, où il 
découvre les grands poètes tragiques de l’Antiquité. Devenu dramaturge, il écrit la Thébaïde et 
Alexandre le Grand. Avec Andromaque,  tragédie en cinq actes et en vers, écrite en 1667, puis 
Bérénice, Bajazet, Iphigénie, Racine devient un auteur reconnu. En 1677, à 37 ans, il rompt avec le 
monde théâtral et devient historiographe de Louis XIV. Après plus de dix ans d’absence, sur la 
demande de Mme de Maintenon, il revient au théâtre avec Esther et Athalie. 
 
La mise en scène : Néry Catineau, dit Néry, est auteur, chanteur, réalisateur et metteur en 
scène. Après des études de cinéma d’animation à l’École des Gobelins à Paris et la réalisation de 
courts-métrages avec le collectif Super Trollop, dont Travail du fer nommé aux Césars en 1987, Néry 
débute dans la musique aux alentours de 1986, créant le groupe Les Nonnes Troppo puis peu après 
Les VRP, qui se produira en France, au Japon, en Pologne, au Canada, au Sénégal de 1989 à 1993. 
Durant cette période, Néry réalise des clips, dont Pas assez de toi pour la Mano Negra. En 1996, Néry 
commence une carrière de chanteur en solo, produisant plusieurs albums : La Vie c'est de la viande 
qui pense, qui reçoit le Grand Prix du disque de l'Académie Charles-Cros en 1999, Vol libre en 2002 
et Belgistan en 2006. Il apparaît aussi sur les albums d’autres artistes (Olivia Ruiz mais aussi M ou les 
Ogres de Barback). À partir de l’an 2000 il est sollicité pour mettre en scène les spectacles musicaux 
d'autres artistes (Olivia Ruiz, Daniel Lavoie, Enzo Enzo, Jean Guidoni, Khalid K), et réalise de 
nombreux courts-métrages et vidéo-clips. Au théâtre, il met en scène aussi le Dragon d’Evgueni 
Schwarz.   
 
Les interprètes : Nelson-Rafaell Madel débute à la Martinique dans Roméo et Juliette 
de Shakespeare, l’Amant de Pinter, A chacun sa vérité de Pirandello, puis fait des études théâtrales à 
Paris-VIII. Il joue dans Falstafe de Valère Novarina, Nous étions assis sur le rivage du monde de José 
Pliya, le Jeu de l’amour et du hasard  de Marivaux, Horace de Corneille. Il est comédien, mais aussi 
assistant à la mise en scène dans  le Ravissement d’Adèle de Rémi De Vos et  Liliom de Ferenc 
Molnar. Il a mis en scène récemment Minoé, un texte inédit d’Isabelle Richard-Taillant, et, avec 
Damien Dutrait, P'tite souillure de Koffi Kwahulé. 
Paul Nguyen, comédien dans La Mouette d’Anton Tchekhov,  le Bac à sable de Ken Higelin, Horace 
de Corneille, a mis en scène  le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux (2012). 
 
L’équipe du spectacle : scénographie : Loïc Constantin; musique originale : Nicolas Cloche. 
 
La critique : « La tragédie comme vous ne l’avez jamais vue ! Le talent des comédiens se déploie 
pleinement et fait tomber toutes nos idées reçues, laissant place à la beauté du verbe, à l'émotion. Un 
rock poétique ou, à l’inverse, une poésie rock. » - Théâtrorama  -   
« Oreste aime Hermione... balaye les peurs du spectateur non averti. Il l’emmène ingénieusement et 
de manière ludique vers le texte dans toute sa beauté, vers la tragédie de Racine. Les comédiens y 
sont d'une générosité sans limite... » - Autour de Montparnasse - 
 « Ce spectacle joyeux et alerte est une façon de dépoussiérer les classiques sans se prendre au 
sérieux, et aussi de démontrer que, avec très peu d’argent mais beaucoup d’énergie et du talent, on 
peut parler l’alexandrin sans faire fuir les spectateurs. » - France Culture - 



OBLIQUE 
De Christophe Moyer 

Mise en scène de Christophe Moyer 
 
La pièce : Sur le principe des Shadoks, Oblique est une fable décalée qui traite de 
l’équilibre écologique et social. Toute ressemblance avec notre monde contemporain serait 
un pur hasard… A l’aide d’objets manipulés et de dessins animés, trois comédien(nes) nous 
content les aventures des Zoblics, un peuple un peu agité du bocal vivant au bord d’un lac. 
Leur inclinaison pour le « toujours plus » n’ayant d’égal que leur penchant pour le « 
beaucoup trop », l’eau du lac décide de quitter son lit et de s’enfuir. Leur monde, 
déséquilibré, se met alors à pencher et les Zoblics glissent… Oblique nous invite à regarder 
notre monde de biais avec des lunettes ludiques teintées d’absurde et de poésie naïve. 
L’auteur : Depuis Pignon sur rue, sa première création en 2001, Christophe Moyer écrit, 
met en scène et dirige la compagnie Sens Ascensionnels. Son théâtre raconte et questionne 
notre monde contemporain : le Rapport Lugano d’après Susan George (2001), Café 
équitable et décroissance au beurre (2005), les Pensées de Mlle Miss (2006), la Cellule 
(2007)... Il a aussi mis en scène des auteurs contemporains : Faut pas payer  de Dario Fo, 
Information sur le Schnaps de Luc Tartar,  Shitz  de Hanock Levin,  Dukone de Thomas 
Suel. Il réalise aussi des spectacles et écrit des ouvrages à partir d’entretiens (Rendez-vous 
du Jard,  Foyer de routes, la Guerre des grands, le Grenay de mon 
environnement). Christophe Moyer est également comédien depuis 1996 et a travaillé aussi 
bien avec des metteurs en scène étrangers (Antonio Vigano, John Oram) qu’avec des 
compagnies du nord de la France (Les Fous à réaction, la Manivelle Théâtre, Compagnie 
Achahuter). 
La mise en scène : Christophe Moyer explique ainsi sa démarche: « Créer un vocabulaire 
où la magie du regard de la marionnette fait écho à celle du texte, où le film anime notre 
imagination et où tout cela nous transporte ailleurs, dans ce monde à la fois absurde et 
drôle, plaisant et pathétique, dans ce monde de Zoblics conté par une narratrice en chair et 
en os comme avait pu le faire Claude Piéplu avec sa voix légendaire pour les Shadoks. Le 
propos du spectacle étant de mettre en scène et en jeu la notion d’équilibre aussi bien 
écologique que social, nous tissons toutes ces techniques avec ce souci de l’équilibre pour 
engendrer fluidité et dynamisme, émotion et prise de recul, humour et décalage. Cette notion 
d’équilibre a été prise en compte dès le début du projet puisque dès l’écriture artistes 
plasticiens (constructeurs de marionnettes, scénographe) et réalisateur ont été associés. 
Même si nous utilisons la technologie, nous cherchons une esthétique simple, empreinte de 
poésie. Par exemple, les dessins animés sont réalisés à la craie à partir de simples traits. Un 
trait animé qui met en branle l’imagination et la logique, un simple trait duquel surgit 
l’émotion. L’interaction avec le plateau se fait aussi par l’intermédiaire de dessins réalisés, 
toujours à la craie, en direct sur la scénographie par les comédiens. Dans le même esprit, la 
réaction en chaîne d’équilibre et de déséquilibre du début du spectacle est constituée 
d’objets simples et signifiants qui, en interagissant les uns avec les autres, créent complexité́ 
et tension. » 
Les interprètes : Aude Denis, Sophie Descamps, Joseph Drouet (ou Henri Botte). 
L’équipe du spectacle : écriture et mise en scène : Christophe Moyer; assistant à la mise 
en scène : Guillaume Deman; scénographie et marionnettes : Marie Bouchacourt et Bertrand 
Boulanger; films d’animation : Eric Bézy et Marie Bouchacourt; création musicale : Benjamin 
Collier; costumes : Morgane Dufour. 
La critique : « Oblique, fable écolo-décalée, miroir en biais de notre monde en crise. Le 
texte est plus malicieux que catastrophique et culpabilisant. Au-delà du texte (...) Oblique est 
riche de mille trouvailles visuelles. » - La Voix du Nord - 
« Christophe Moyer revisite le concept culpabilisant du développement durable, ou encore 
dénonce les travers de la société de consommation. Un texte qui mêle humour, poésie et 
absurdité. » - Lille Mag -  
« Oblique est une fable décalée et utopiste à découvrir pour son énergie communicative. » -
 Théâtre et + 
 



LA PEUR 
De Stephan Zweig 

Mise en scène d’Elodie Menant 
La pièce : La Peur est un thriller amoureux haletant qui met la trahison et la peur sur le devant de la 
scène. Irène, bourgeoise trentenaire qui semble comblée, vit dans une jolie maison avec son mari. 
Mais elle a rencontré un pianiste, Edouard, qui est devenu, elle ne sait trop comment, son amant. Un 
jour, alors qu’elle sort de l’immeuble d'Edouard, Irène est abordée par une femme qui l’accuse de lui 
voler son bien-aimé. Irène, femme adultère, se retrouve en proie à une angoisse croissante lorsque 
Elsa, la compagne de son amant, se met à la traquer et à la harceler, menaçant de tout révéler à son 
mari si cette dernière ne lui remet pas de grosses sommes d’argent. Irène, acculée, s’angoisse et son 
esprit ne cesse d’être torturé par la culpabilité. Cependant, elle n’arrive pas à se décider à avouer sa 
faute à son mari, qui se montre pourtant soucieux de sa nervosité et qui l’incite à lui confier ce qui la 
ronge. 

L’auteur : Né à Vienne (Autriche) en 1881, Stephan Zweig publie un premier poème à l'âge de 18 ans 
et son premier recueil à 20 ans. Il suit des études de philosophie et de littérature, voyage à travers 
l’Europe, l’Amérique du Nord, le Mexique, Ceylan, l’Afrique, rencontre de nombreux 
écrivains dont Romain Rolland, qui devient un ami proche. Il partage avec lui les idéaux 
paneuropéens, le pacifisme, à l’opposé des visions nationalistes revanchardes de l'époque. La 
Première Guerre mondiale va le toucher profondément et marque un tournant dans sa carrière. Elle lui 
inspire de violentes protestations antimilitaristes dans des drames comme Jérémie (1916) ou l’Agneau 
du pauvre (1929), mais également dans ses nouvelles. A la publication de la Peur en France, en 
1935, les lecteurs découvrent, après le talent de l’historien et de l’essayiste, celui du conteur. 
Stefan Zweig était en effet plus connu à l'époque pour ses biographies historiques comme Romain 
Rolland, sa vie, son œuvre (1929), Fouché (1930) ou Marie-Antoinette (1933). Amok (1922), la 
Confusion des sentiments et Vingt-Quatre Heures de la vie d'une femme (1927) feront admirer le 
psychologue influencé par Freud, l’analyste du comportement humain et le grand auteur de nouvelles. 
Comme dans son roman, la Pitié dangereuse (1939), Stefan Zweig apparaît tel un observateur 
de génie.  Il se signale aussi par des essais où il révèle une connaissance pénétrante de la littérature 
et de la civilisation européenne, comme le Combat avec le démon (1937). Il obtient la citoyenneté 
britannique en 1940, part ensuite quelques mois à New York puis, en 1941, décide de se fixer au 
Brésil. Ne pouvant supporter de voir l’Europe sombrer dans la guerre, il se suicide avec sa femme en 
1942, peu de temps après avoir écrit le Joueur d’échec.  

 La mise en scène : Formée au cours Florent, comédienne de théâtre et de télévision, Elodie Menant 
a déjà connu un grand succès avec son adaptation de la Pitié dangereuse de Stéphan Zweig. Elle 
explique son choix de la Peur : « Si j’ai eu envie d’adapter et de mettre en scène un nouveau texte de 
Stefan Zweig, c’est parce que j’aime le style littéraire de cet écrivain. Il excelle dans la description des 
tourments émotionnels. Il capte, avec une subtilité et une finesse remarquables, les fragilités des 
hommes et des femmes. Tel un psychologue, il décrypte et invente les comportements de ses 
personnages avec une justesse extrêmement réaliste. J’aime ses histoires qui, théâtralement, sont 
d’une grande intensité dramatique. » 
 Les interprètes : Renaud Danner, Hélène Degy et Ophélie Marsaud. 

 

L’équipe du spectacle : mise en scène et adaptation : Elodie Menant;  scénographie : Michael 
Horchman;  
 
costumière : Cécile Choumiloff;  créateur lumières : Olivier Drouot; régie : Christophe Legars. 

La critique : « L’une des pièces qu’il ne fallait pas manquer lors de cette saison 2014 du Festival 
d’Avignon, c’est celle-ci! Ce chef-d'œuvre de Stefan Zweig, remarquablement adapté par Elodie 
Menant et magistralement interprété par trois comédiens qui jouent avec leurs tripes, prend des 
allures de film hitchcockien... Un grand moment de théâtre. » - BSC News -   

« La mise en scène d’Elodie Menant, qui emprunte là à Hitchcock son art du suspense, plonge le 
spectateur dans le maelström de ses propres conflits internes jusqu’à un dénouement lui-même aux 
limites de la perversité « bienveillante ». Cette descente aux enfers, orchestrée impeccablement, est 
rendue par un dispositif scénique qui met le spectateur dans la position du voyeur de Fenêtre sur 
cour. » - Lebruitduoff - « L’ingéniosité de la mise en scène d'Elodie Menant alliée à la qualité 
du texte de Zweig bâtit pièce à pièce le puzzle de cette angoissante histoire, en en 
dynamisant le récit et en faisant très lentement monter le suspense, nous proposant une 
atmosphère tendue et étouffante. » - Froggy's Delight -          



BLACKBIRD 
De David Harrower 

Mise en scène de Jérôme de Falloise, Sarah Lefèvre et  Raven Ruëll 
  
La pièce : Quinze ans après, Una retrouve la trace d’Alex, l'homme avec qui elle a vécu sa première 
histoire d'amour. Elle avait 12 ans, lui la quarantaine. Elle a fait près de 700 kilomètres pour le revoir 
sur son lieu de travail. Après six années passées en prison, il a changé de nom, de ville, de métier, de 
vie. Elle est restée « là-bas », les gens la « montrent du doigt », elle revit ce passé tous les jours. 
C’est sur un véritable « choc » que la pièce commence, et jusqu'à la fin la tension ne faiblit jamais. 
Dans un échange verbal et corporel, Alex et Una font découvrir au spectateur le rejaillissement de 
leurs souvenirs et l’état dans lequel les plongent ces retrouvailles. Mais les mots qu’ils prononcent 
dévoilent des contradictions, sèment le doute chez le spectateur. Mentent-ils ? Que s’est-il vraiment 
passé ? La complexité de la vie que l’auteur David Harrower révèle dans Blackbird pose des 
questions sur l’identité, le mensonge, la (et les) vérité(s), les points de vue, les contextes.  
  
L’auteur : Né à Edimbourg (Ecosse) en 1966, David Harrower est un auteur de théâtre autodidacte. Il 
n’y avait pas de livres à la maison, il n’allait pas au théâtre, il n’a pas appris l’écriture à l’université. Se 
réappropriant les préoccupations d’Edward Bond, conscient des problèmes sociaux qui règnent en 
Ecosse et des rapports de classe toujours plus violents qui s’y opposent, il instille dans ses pièces le 
langage ou le manque de langage des êtres qu’il peint. La première pièce d’Harrower, Des couteaux 
dans les poules, primée au Traverse Théâtre d’Edimbourg en 1995, sera mise en scène par Thomas 
Ostermeier en Allemagne et par Claude Régy en France. Harrower écrit ensuite Tue les vieux, torture 
les jeunes (1998), Présence (2001) et Terre noire (2003). Sa pièce Blackbird,  produite en 2005 par le 
Edinburgh’s International Festival et mise en scène par Peter Stein, a obtenu en 2007 le Laurence 
Olivier Award. Son travail le plus récent est 365, présenté au Edinburgh’s International Festival et mis 
en scène par Vicky Featherstone. 
  
La mise en scène : « Nous souhaitons créer un spectacle brut qui s’inscrive dans le réel. Le 
spectateur vit la rencontre impromptue en direct, comme un témoin par effraction. C’est la force de 
réalité qui crée le trouble, le doute », expliquent les metteurs en scène. Nous sommes dans un lieu où 
le public ne va pas d’habitude et qui rappelle un enfermement possible. Derrière une porte en métal 
vieillie, Alex et Una se tiennent à l’abri des regards, dans un espace froid, impersonnel et une 
atmosphère sonore live. La porte donne sur un extérieur qui pourrait à tout moment interrompre leur 
entrevue. Elle s’ouvre parfois dans un bruit de froissement de tôle, comme pour donner un peu d'air, 
mais se referme aussitôt. Le décor, réduit à cette seule porte, se veut brut comme le texte 
d’Harrower. La musique de Wim Lots, jouée en direct, souligne les climats de la pièce, crée des 
respirations entre les mots. 
  
Les interprètes : Jérôme de Falloise (Alex) et Sarah Lefèvre (Una), lauréats de l’Ecole d’acteurs de 
Liège (ESACT),  sont aussi cometteurs en scène du spectacle. 
  
L’équipe du spectacle : assistante générale : Anne-Sophie Sterck; création musicale et sonore : 
Wim Lots;  scénographie : Fred Op de Beeck;  création lumières : Fred Op de Beeck et Manu Savini; 
régie générale : Isabelle Derr / Nicolas Marty;  régie : Cédric Macary; vidéo : Steven Braine. 
Création du Collectif IMPAKT, en coproduction avec Le Groupov (Liège) et le Théâtre de la Place 
(Liège). 
  
La critique : « En épinglant l’une des dérives les plus cruelles de la nature humaine, le Collectif 
IMPAKT aborde l’indicible. Sa démarche interroge le spectateur avec une acuité qui perfore toute 
carapace. » - L’avenir.net  -                                                                                                            
« La vérité n’est jamais univoque. (…) Les deux comédiens traduisent la tension qui les oppose et les 
attire en même temps (…), [ils] interprètent ces dialogues drus, incisifs avec la retenue nécessaire. 
Leur présence permanente suscite le désir de savoir, de comprendre… » - Rue  du Théâtre -   
   
 Le  spectacle a obtenu le Prix du jury et le Coup de cœur des jeunes au Festival Emulation de Liège 
en 2013.                                                                                                                      . 
  

 
 
 



PRÊT-À-PARTIR 
De Fabio Gorgolini et Fabio Marra 
Mise en scène : Fabio Gorgolini 

  
La pièce : Quatre comédiens, c’est tout ce qu’il reste d'une compagnie déchue dont l’heure de gloire 
n'est désormais plus qu’un vieux souvenir. C’est alors que la compagnie obtient le grand privilège de 
jouer son nouveau spectacle à la Cour du duc, sa dernière chance de retrouver le succès et de fuir la 
misère où elle s'enfonce. Seul petit problème, Saverio, le chef de troupe, n’a pas écrit une seule ligne 
de la pièce ! L’infortune veut qu’une roue de leur roulotte se brise en pleine forêt. Une halte forcée 
qu’ils décident de mettre à profit en répétant. Quelque chose va se passer dans ce bois, quelque 
chose que personne n’attendait et qui va déclencher l’inspiration qui manquait à Saverio. On assiste 
alors aux répétitions du spectacle qui décidera du sort de la compagnie : un roi obèse traversera une 
série d'aventures et de métamorphoses pour conquérir ce que le pouvoir seul ne peut lui donner. Les 
répétitions terminées, les quatre comédiens vont-ils être prêts à partir ?... Une histoire rocambolesque 
où l’ironie se mêle au drame, le passé au présent, la fantaisie à la réalité.  
  
Les auteurs : Fabio Gorgolini et Fabio Marra, tous deux de nationalité italienne (l’un de Bologne, 
l’autre de Naples), sont auteurs, comédiens et metteurs en scène. Ils s’intéressent, dans cette pièce, 
aux relations humaines dans une société où la course au succès est prioritaire et où nous sommes 
amenés à juger de façon superficielle la réalité qui nous entoure et les personnes que l’on rencontre. 
Une société où soit l’on juge, soit l’on est jugé sur la base de l’apparence, où réalisation personnelle et 
bonheur deviennent parfois équivoques. Prêt-à-partir est une écriture qui mélange le registre du 
théâtre comique avec le drame de l’individu dans un système social parfois écrasant.  
  
La compagnie : Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano sont tous deux diplômés de l’Académie 
internationale des arts du spectacle, fondée par Carlo Boso, et titulaires d’un doctorat en histoire du 
théâtre à l’université de Bologne. La commedia dell’arte est la source de leur formation théâtrale. 
Après avoir travaillé au sein de différentes troupes professionnelles, les deux comédiens ont décidé 
de créer leur propre compagnie :  le Teatro Picaro, né en 2007, qui a pour objectif la recherche d’une 
nouvelle écriture théâtrale à partir de la tradition du théâtre populaire européen. Le travail sur la 
gestuelle et le mélange des langues est à la base de sa recherche théâtrale. Le but est de conjuguer 
la tradition avec les thématiques contemporaines, l'expression corporelle avec le texte parlé, pour 
donner naissance à un théâtre populaire, à la fois burlesque, social et poétique.  
  
La mise en scène : On assiste dans ce spectacle à une pièce dans la pièce, et la mise en scène va 
jouer de façon subtile avec le décor, les costumes et la roulotte, élément essentiel de la scénographie. 
Cette roulotte recèle de multiples trésors, et ses transformations rythment la mise en scène. La pièce 
apparaît avant tout comme une fable racontée d’un ton enjoué par quatre comédiens plus 
qu’excellents, virevoltant sur la scène et relançant sans cesse l’action, sur un rythme échevelé, avec 
force gestes et pantomimes. Les masques sont tombés, mais l’esprit subversif de la commedia 
dell’arte demeure. Chacun peut retrouver sa part d’enfance, immergé dans un imaginaire pétri de 
fantaisie. 
  
Les interprètes : Fabio Gorgolini (Saverio, le directeur de troupe), Julie Mori (sa femme, 
comédienne), Ciro Cesarano, Paolo Crocco (les comédiens serviteurs). 
L’équipe du spectacle : décor : Atelier Jipanco; création lumières : Orazio Trotta; costumes : Virginie 
Stuki; création maquillage : Elena di Fatta; musique : Fabio Gorgolini, Alex Gorbi et Marco Chiarabini. 
  
La critique : « Une création qui s’inscrit toujours dans la lignée du théâtre populaire intelligent et 
jubilatoire... C’est bien la prouesse de ce spectacle d’avoir recréé devant nous une fable comique et 
mordante à la fois. » - La Marseillaise - 
« Les fins connaisseurs comme les spectateurs moins avertis vont déguster une perfection de 
théâtre populaire, une merveille de mille-feuille dont chaque couche se découvre à son heure. » -
 Plusdeoff  - 
« Divertissant en diable ! » -  Vaucluse Matin - 
« Un rare bonheur théâtral, à savourer sans modération. » - Avignon City Local News -  

 

 
 



L’HOTEL DES DEUX MONDES 
De Eric-Emmanuel Schmitt 

Mise en scène : Serge Vinson 
Théâtre de la Lucarne 

 
 
 
La pièce : Entre deux mondes, des personnages très différents arrivent dans un lieu 
indéfini et inconnu, entre hall d’hôtel et salle d’attente d’hôpital. En quête de 
réponses à cette étrangeté, c’est deux-mêmes qu’ils apprendront. D’où viennent-ils ? 
Où les mènera cet ascenseur qui trône au milieu de cet espace blanc ? A quoi sert 
de redouter l’inéluctable, surtout lorsqu’il n’est que fruit du hasard ? Leur passage en 
ce lieu ne sera pourtant pas qu’une parenthèse dans leur parcours individuel car sur 
scène la vie se poursuit. Les personnalités s’affrontent. Les amants se rencontrent. 
Des situations familières qui permettent de parler de choses essentielles et intimes 
avec légèreté. 
 
Les interprètes : Le mage : Pierre Debert; Julien : Geoffroy Poncelet; Laura : Magali 
Gautier; Marie : Adélie Germain; Docteur S. : Isabelle Jacquet; Le président : 
Frédéric Ménini; Raphaël : Jean Truchaud; Gabrielle : Adriana Arnaud. 
 
Régie son et lumière : Isabelle Domenech. 
	  
	  



Le OFF 
 

 

Le Festival, c’est aussi de nombreux événements organisés avec nos partenaires sur 
le thème « Le Japon entre tradition et modernité » en lien avec la pièce Cinq jours 
en mars de Tokishi Okada programmée au Festival le 18 mai. 

♦ A Coye-la-Forêt : 
 

- Bibliothèque de Coye-la-Forêt (Place de la Mairie) : 

• Jeudi 14 mai après midi 
Conférence sur le thème du manga par David Dao Ngan, alias Mister Mago, 
illustrateur et animateur d'ateliers Manga 

 
• Jeudi 14 mai à 21h00 à l’Ecole du Centre 
Projection du film français du réalisateur Sam Garbarski Quartier Lointain de Sam 
Garbarski, d’après le manga Quartier Lointain de Jirō Taniguchi  

 
• Exposition et prêt de mangas du 1er au 30 Mai 

 

Informations au 03.44.58.45.48. 

 

 

- Centre Culturel de Coye :  

• Conférence-débat le 10 mai à 16h avec Corinne Atlan, traductrice 
d'auteurs japonais, Jérôme Wacquiez, metteur en scène, Makiko Kawaï, 
comédienne, et Pierre Quettier de l'association Richesses du Japon, 
Maître de Conférences en Information-Communication, spécialiste des 
voies japonaises 

Entrée gratuite, informations et réservations : 03.44.58.52.39 ou par mail 

à contact@festivaltheatraldecoye.com. 

	  



Le OFF 
 

♦ A Chantilly :  
 

- Association Richesses du Japon (Espace Bouteiller) : 

• Samedi 11 avril de 10h à 19h 

Sakura, Festival japonais du printemps  

 Informations et réservations : 06.85.31.01.90 et Sakura.richesses-du-japon.net 

 

 

 
- Médiathèque de Chantilly (34, rue d'Aumale) du 11 avril au 18 mai : 

• Exposition dans le hall d’une sélection de livres, disques et films sur le 
Japon avec impression d’une bibliographie 
 

• Le mercredi 15 avril à 16h30 une heure du conte pour les enfants de plus de 
trois ans sur le thème du Japon 

 

• Projection d’une sélection de films japonais 

Informations au 03.44.57.20.56 
 
 

 

- Centre Culturel Marguerite Dembreville de Chantilly (34, rue d'Aumale) : 

• projections du film Ran d'A. Kurosawa le 11 avril à 17h,  
• projections du film Fleur pâle de M. Shinoda le 18 avril à 14h30, 
• projections du film Le Mont Fuji et la lance ensanglantée de T. Uchida le 25 avril à 17h. 

Entrée gratuite, renseignements et réservations : 03.44.57.73.97 ou par mail 
à contact@ccmdchantilly.com 

	  



Infos pratiques 
 

	  
TARIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESERVATIONS 
 

§ Par téléphone au 03 44 58 52 39 
§ Par email à l’adresse suivante : reservation@festivaltheatraldecoye.com 
§ Dès le mois d'avril via la page « Réservation » du site internet du Festival 

www.festivaltheatraldecoye.com 
§ A l’avance, par courrier, avec votre règlement adressé au « Festival Théâtral de 

Coye-la-Forêt », 40 rue du Clos des Vignes, 60580 Coye-la-Forêt 
§ Le soir des spectacles entre 20h30 et 21h au Centre Culturel 
§ A l’avance, au Centre Culturel, le mercredi 30 avril de 16h30 à 19h, les samedis 3 et 

10 mai de 10h à 13h et le jeudi 8 mai de 16h30 à 19h 
Vous pouvez aussi réserver et payer vos places en ligne sur le site www.billetreduc.com 
(chaque jour quelques places à tarif réduit exceptionnel pourront aussi vous êtreproposées 
sur ce site) 
Les réservations ne seront garanties qu'après réception du paiement. Pour votre confort et 
votre sécurité, le nombre de places étant limité à 250, la réservation est fortement conseillée. 
L'échange ou le remboursement sont possibles jusqu'à la veille du spectacle cependant les 
billets non utilisés ne seront pas remboursés 

 
ACCES 

 
Par le train : 
Accès De Paris (Gare du Nord) à la gare d'Orry-la-Ville / Coye par trains directs (TER) en 20 
minutes ou RER ligne D en 40 minutes. 
Par la route : 
Par l'Autoroute A1 puis D1017 : 
Sortie n°7 (St Witz) vers Survilliers, suivre la direction Chantilly / Creil / Senlis jusqu'à la 
Chapelle-en-Serval (par la D1017) tourner à gauche au feu tricolore (D118), traverser Orry-la 
Ville. Dans Coye-la-Forêt, prendre la 1ère à gauche dans la descente et tourner à droite au 
rond-point, le centre culturel est sur votre droite en face du marché. 
Par la D1016 : 
A l'entrée sud de Lamorlaye (sur la D1016) tourner au rond-point D118, direction Coye-la-
Forêt), à l'entrée de Coye-la-Forêt prendre à droite au premier rond point (rue des Tilles) et 
continuer jusqu'à un deuxième rond-point. Prendre la 5ème sortie (rue d'Hérivaux), le Centre 
Culturel est sur votre droite en face du marché. 



Contacts 
 
 

Président :  

Jean-François Gabillet 

44 rue de l’Orée des Bois 60580 Coye la Forêt  

03.44.58.68.48  / jf.gabillet@festivaltheatraldecoye.com 

 

Vice-président : Relations avec les partenaires et privés 

Jean-Claude Grimal 

Tél. 06.08.32.28.67 / jc.grimal@festrivaltheatraldecoye.com 

 

Conseillère artistique et secrétaire 

Sylvie Grimal 

03.44.58.07.57 / s.grimal@festivaltheatraldecoye.com 

 

Trésorière :  

Géraldine Schubert 

 g.schubert@festivaltheatraldecoye.com 

 

Réservations, relations avec le public 

Geneviève Trouillard 

40 rue du Clos des Vignes 60580 Coye la Forêt  

03.44.58.52.39 / reservation@festivaltheatraldecoye.com 

 

Communication, relations avec les médias 

Laura Lambois  

06.27.35.03.16 / l.lambois@festivaltheatraldecoye.com 



Les partenaires 
 
 
Le Festival Théâtral de Coye-la-Forêt est financé par des partenaires publics 
 
> La Conseil régional de Picardie 
> Le Conseil général de l’Oise 
> La Communauté de l’Air Cantilienne 
> La commune de Coye-la-Forêt 
> La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 
 
 
 
ainsi que par des partenaires privés 
 
> MMA (cabinet Cambrésis), 
> l'Intermarché d'Orry-la-Ville 
> A.P.I de Senlis 
> L'imprimerie E. Grille à Chantilly 
> McDonald's de Lamorlaye 
> La Galerie du Regard à Coye-la-Forêt 
> Société Chantrelec Electricité à Coye-la-Forêt 
 
 
Le Festival reçoit le soutien de partenaires culturels 
> Avignon Festival & Cie 
> Festival La Scène au Jardin à Chantilly 
> Senlis fait son Théâtre 
> L’association Entre Cour et Jardin 
 
 
et le partenariat média de 
France 3 Picardie 
 

 
   

Chaque année, le Festival de Théâtre de Coye-la-Forêt développe des projets en 
collaboration avec des institutions, associations, etablissements scolaires….Pour 
la 34e édition, le Festival s’est associé à  
> L’IUT de Bobigny pour la création de l’affiche du 34e Festival 
Pour les animations autour de la pièce Cinq jours en mars : 
> Les bibliothèques de Coye-la-Forêt et de Chantilly 
> Le centre culturel Marguerite Dembreville de Chantilly 
> La médiathèque de Chantilly 
> L’association Richesses du Japon 



	  	  	  	  	    



Extraits du Livre d’or du Festival   

« Le festival de Coye est très chaleureux, fraternel, il a un je ne sais quoi de très personnel 
et original »   Pierre Chabert  

 
  

« Il faudrait plus de festivals comme celui de Coye en France » 
Toni Alba   

 
  

« Bravo à un festival dont la fréquentation me surprend. Alors je ne peux qu’encourager 
Coye-la-Forêt à continuer. Des moments comme ce soir, j’ai confiance : le Théâtre, c’est 

bien la vie »  JM Galéra 

	  	   
« Je suis doucement ému…d’avoir caressé les fondations du Théâtre. il faut toujours être 

là où les choses se font avec sincérité et passion » Jacques Gamblin 
 
  

« .. Rare… un régal » Stanislas Nordey  
 
  

«Un grand plaisir de jouer ce soir devant un public de passionnés de théâtre. Merci pour 
ce bel événement que vous offrez au mois de mai » Jean-Pierre Andréani 



 
COMMUNICATION/ RELATIONS PRESSE  

laura lambois (+33) 06 27 35 03 16  
l.lambois@festivaltheatraldecoye.com 

 
 
 
 
 
 
FESTIVAL THEATRAL DE COYE-LA-FORET 
44 rue de l’oree des bois  
60580 coye-la-foret  
(+33) 03 44 58 52 39  
contact@festivaltheatraldecoye.com 
www.festivaltheatraldecoye.com  
www.facebook.com/festivaltheatraldecoyelaforet 

	  


