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Présentation et inauguration 
le samedi 23 avril 2016 

à partir de 17 heures  

au Centre culturel de Coye-la-Forêt 
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L’Edito 

 
 

Le 35e Festival Théâtral de Coye-la-Forêt 

 

La culture, cible des tenants de l'obscurantisme mais aussi première victime 

des restrictions budgétaires, et le théâtre en particulier, sont fragilisés et ne doivent 

leur survie qu’à l’opiniâtreté de quelques uns. De nombreuses raisons d'être inquiets 

quant à l'avenir de Festival sont apparues lors de la préparation de notre budget. Les 

messages d'encouragement et les dons reçus de spectateurs et de quelques 

entreprises nous ont encouragés et ont été d’un réel secours. De leur côté, les 

collectivités territoriales qui nous aident depuis plus de 30 ans ont été sensibles à 

nos arguments et ont décidé de minimiser l’impact de leurs restrictions budgétaires 

sur le Festival, reconnaissant par là-même le caractère exceptionnel de celui-ci. 

L'ensemble de ces actions nous permet une fois de plus de proposer ce que nous 

considérons comme représentatif du théâtre et de son évolution tant en France qu’à 

l’étranger. Le programme détaillé sera présenté au Amis du Festival, aux médias 

ainsi qu'à nos partenaires, tant privés que publics, le samedi 23 avril à 17h, date qui 

correspond aussi au 400ème anniversaire de la mort de Shakespeare. Aussi nous 

nous devions de proposer une pièce du plus célèbre dramaturge anglais. Notre choix 

s'est porté sur une pièce peu représentée « Le Marchand de Venise », pièce 

dérangeante par excellence qui ne peut que provoquer le débat. Une conférence 

sera d'ailleurs organisée le 30 avril par la bibliothèque de Coye-la-Forêt sur le thème 

« Le Marchand de Venise, pièce antisémite ou mise en scène de l'antisémitisme ? ». 

Parmi les 17 pièces proposées (26 représentations) pour ce 35ème Festival, comédies 

ou tragédies, auteurs classiques ou contemporains, nous avons choisi cette année 

d'ouvrir largement le Festival aux cultures étrangères : le Maroc avec Khalid K et ses 

« Parfums de sons », l'Algérie avec Boubakeur Makhouh et son « Voleur 

d'Autobus », la Belgique des années 60 et ses conflits linguistiques et sociaux-

culturels avec « Loin de Linden » de Veronika Mabarid par le Rideau de Bruxelles et 

le Manège de Mons mais aussi « Alpenstock » de Rémi De Vos revisité par Radu 

Dinulescu avec Le Theatrul Tony Bulandra et la Compagnie Thespis de Roumanie.  

Bon Festival à tous. 

Jean-François Gabillet 

 Président du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt 
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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 à la frontière des 
régions Nord Pas de Calais Picardie et 
Ile de France. 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 ville est 
traversée par la Thève, rivière souvent 
évoquée par  Gérard de Nerval. C’est 
au sein du centre culturel de cette petite 
ville, que se produisent chaque année 
pendant près de trois semaines une 
quinzaine de troupes françaises mais 
aussi étrangères (de Belgique et de 
Roumanie par exemple cette année) 

  

Des partenariats multiples 
 
Des partenariats artistiques ont été mis 
en place au niveau national avec 
Avignon Festival et Compagnies (Off 
d'Avignon), au niveau régional avec Les 
Amis de Royaumont ainsi qu’avec les 
Amis du Musée Condé de Chantilly. 
Des partenariats ont aussi été initiés 
avec plusieurs festivals au niveau 
régional: le Festival La Scène au Jardin 
de Chantilly (16 juillet-18 septembre), 
Senlis fait son théâtre (31 mars-3 avril) 
et Entre Cour et Jardin (Festivals de 
théâtre amateur à Surviliers le 19 et 20 
mars et Saint-Maximin du 31 mars au 3 
avril).  
 
Des billets à tarif réduit sont aussi 
proposés pour chaque représentation 
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, grands classiques 
ou pièces contemporaines. Enfants ou 
adolescents, familles et/ou amoureux 
du théâtre peuvent ainsi découvrir des 
mises en scène novatrices. 
   Le Festival  favorise l’accès à la 
culture à tarif réduit. Douze 
représentations sont destinées aux 
scolaires qui bénéficient de réductions, 
tout comme les jeunes et les 
demandeurs d’emploi. 
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Des actions culturelles 
 
Pour chaque spectacle, une fiche de 
présentation de la représentation est 
proposée aux spectateurs. 
Après chaque représentation, les 
spectateurs peuvent dialoguer avec 
les organisateurs du festival, les 
acteurs et les metteurs en scène.  La 
librairie du Festival propose en lien 
avec Cultura Saint Maximin une 
sélection  d’ouvrages, textes des 
pièces  et livres sur le théâtre. 
Chaque année des structures 
culturelles locales organisent des 
évènements en lien avec la 
programmation du Festival. Cette 
année, la bibliothèque de Coye la 
Forêt propose le 30 avril, salle 3 du 
Centre culturel à 15h, une 
conférence-débat  avec Dominique 
Goy-Blanquet sur le thème : « Le 
Marchand de Venise, pièce 
antisémite ou mise en scène de 
l'antisémitisme ?». Une exposition est 
aussi proposée dans le hall du 
Centre culturel (cette année une 
rétrospective photos « 35 ans de 
Festival, instants choisis » réalisée 
par l'équipe du blog Coye29). Le 
Centre culturel Marguerite 
Dembreville de Chantilly, en écho à 
la venue du spectacle belge « Loin 
de Linden », vous propose de 
découvrir, du 2 au 28 mai l'exposition 
de photographies d'Anna 
Robazynski, artiste de Watermael-
Boitsfort. La médiathèque de 
Chantilly et les bibliothèques de 
Gouvieux et Lamorlaye s'associent 
aussi au Festival au travers d'une 
sélection d'ouvrages. 
 
 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 2001, 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 
 
Toni Alba, Alice Belaïdi, Grégory Baquet, 
Jacques Bonnafé, Léonore Confino, Yann 
Collette, Jean-Claude Drouot, Marina Foïs, 
Jean-Marc Galera, Jacques Gamblin, Marc 
Jolivet, Xavier Lemaire, Stanislas Nordey, 
Pierre Santini, Nicolas Vaude, en 34 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 les Molières, ou qui 
le deviendront souvent, pour un tarif qui se 
doit d’être accessible au plus grand nombre,  
le plus  proche  possible de celui d’une place 
de cinéma. 
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 Quelques chiffres 
 

 

Depuis la création du festival : 
 
 
 

498 pièces (plus de 2200 comédiens) 

 

700 représentations 

 

137 000 spectateurs 

 
 

185 Auteurs contemporains programmés 

 

  

En 2015 : 
  

6 145 spectateurs soit 228 de moyenne par représentation 

 
 

17 pièces (27 représentations)  

 

24 bénévoles  

 

Plus de 20 partenaires et mécènes  
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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. 
  
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 au 
maire, 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 
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Le programme 2016 

 

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 
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, La Leçon d’Ionesco ou Le cercle de craie 
caucasien de Bertold Brecht et Le Marchand de Venise de Shakespeare.  

Mais, comme chaque année, nous souhaitons vous faire découvrir de grands auteurs 
contemporains: Loin de Linden de Veronika Mabardi, Alpenstock de Rémi De Vos, Le 
Voleur d’autobus de Boubakeur Makhoukh et La Femme silencieuse de Monique Esther 
Rotenberg. 

Vous pourrez aussi retrouver des spectacles follement drôles comme  Le Chaman et 
moi de Sophie Forte et L’Affaire Dussaert de Jacques Mougenot, haletants comme 
Touh de Jeanne Chartier et Loïc Bartolini, et créatifs comme Parfums de sons de Khalid 
K. 

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 Commère de Marivaux et Le Repas des fauves De Vahé Katcha. 

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 13 séances, leur sont 
réservés, des séances supplémentaires ont été proposées en raison des nombreuses 
demandes. 
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Le calendrier 
 
 

   
Date spectacle Compagnie Mise en scène 

lundi 09 mai 
9h, 10h30, 14h 

 La migration des oiseaux invisibles 
(de  Jean-Rock Gaudreault) 

 La Cie Ici Londres Jean-Marc 
Haloche 

mardi 10 mai 
9h, 10h30, 14h 

 Le fabuleux voyage de la fée 
Mélodie   (de Stéphanie Marino) 

La Cie Qui Va Piano (Pony 
Production) 

Nicolas Devort 

mercredi 11 
mai, 10h 

Le fabuleux voyage de la fée 
Mélodie (de Stéphanie Marino) 

La Cie Qui Va Piano (Pony 
Production) 

Nicolas Devort 

vendredi 13 
mai, 21h 

La Commère (de Marivaux)  Théâtre de la Lucarne S. Vinson et I. 
Domenech 

samedi 14 mai 
21h 

Le Chaman et moi (de Sophie 
Forte) 

FIFA Prodcution; Les 
Passionnés du Rêve; Atelier 
Théâtre Actuel 

Eric Bouvron 

lundi 16 mai 

21h 

Parfums des sons (de Khalid K) Les Passionnés du Rêve; 

Atelier Théâtre Actuel 
Eric Bouvron 

mardi 17 mai 
14h30 et 21h 

Le marchand de Venise (de William 
Shakespeare) 

Compagnie 13 Pascal Faber 

mercredi 18 
mai, 21h 

Le mariage de Figaro (de 
Beaumarchais) 

Compagnie Du Jour au 
Lendemain 

Agnès Régolo 

jeudi 19 mai 
21h 

Loin de Linden (de Veronika 
Mabardi) 

Guiseppe Lonobile; 
Production manège de 
Mons-centre dramatique 32 

Giuseppe Lonobile 

vendredi 20 
mai, 21h 

Le cercle de craie caucasien (de 
Bertolt Brecht) 

Cie Vélo Volé François Ha Van 

samedi 21 mai 
21h 

Touh (de Loïc Bartolini, Jeanne 
Chartier) 

Paille production Marc Pistolesi 

lundi 23 mai 
21h 

Alpenstock (de Remy De Vos) Théâtre Tony Bulandra et 
Compagnie Thespis 
(Roumanie) 

Radu Dinulescu 

mardi 24 mai 

14h30 et 21h 

La leçon (d'Eugène Ionesco) Cie de la Fortune - Théâtre 

en Soi 

Hélène Laura 

mercredi 25 
mai, 21h 

Le voleur d’autobus; (Boubakeur 
Makhoukh, d'après la nouvelle de 
Ehsan Abdel Kouddous 

 Ali n’est pas Baba;  Nour-Eddine 
Maâmar 

jeudi 26 mai 
21h 

La femme silencieuse 
(Monique Esther Rotenberg) 

Théâtre du Passeur Pascal Elso 

vendredi 27 
mai, 21h 

L’affaire Dussaert (de Jacques 
Mougenot) 

Cie Scène Public Jacque Mougenot 

samedi 28 mai 
21h 

Le repas de fauves (de Vahé 
Katcha)  

Théâtre de la Lucarne S. Vinson  et I. 
Domenech 

lundi 30 mai 
9h, 10h30, 14h 

Vassilissa (d'après le conte russe 
"Vassilissa la très belle") 

Cie Les femmes et les 
enfants d'abord et Pony 
production.  

Julie Cordier 

mardi 31 mai 
10h 

Vassilissa (d'après le conte russe 
"Vassilissa la très belle") 

Cie Les femmes et les 
enfants d'abord et Pony 
production.  

Julie Cordier 
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Les spectacles jeune public 
 

 
 
 
 
La Migration des oiseaux invisibles  
A partir de 9 ans 
de Jean-Rock Gaudreault  
Cie Ici Londres  
Mise en scène : Jean-Marc Haloche 
(durée : 1h) 
 
Rat d'eau, jeune garçon miséreux, a été abandonné par sa mère aux bons soins d'un 
capitaine de cargo malveillant. Au cours d'une traversée vers le Nouveau Monde, il 
fait la rencontre de Sinbad, passager clandestin doté du pouvoir d'invisibilité. Rejeté 
par sa famille ce dernier cherche son bonheur dans la fuite vers un ailleurs meilleur. 
Ils s'opposeront tout d'abord, s'apprivoiseront ensuite et finiront par unir leurs peurs 
et leurs espoirs pour lutter contre l'adversité et se lancer ensemble à la conquête 
d'un pays étranger où la chance leur sourira sans doute... « Une belle histoire, où 
l'on parle de souffrance avec humour, menée avec intelligence aussi bien pour le 
jeune public que pour les adultes. » - Info Levallois 
 

 

 

 
Le Fabuleux Voyage de la fée Mélodie  
A partir de 3 ans 
La Cie qui Va Piano 
Mise en scène : Nicolas Devort 
(durée : 55min) 
 

Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie la fée de la musique a perdu son «la». 
Elle part à sa recherche et fait durant son périple des rencontres extraordinaires qui 
la guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa quête. Mais attention, 
l'Ogre de Barbarie est dans les parages et il faudra beaucoup de courage à Mélodie 
pour l'affronter. Un voyage interactif et musical mêlant théâtre, chant, ombres et 
illusions. « Une magnifique odyssée qui laisse libre cours à l'imaginaire des enfants. 
Un vrai joli moment poétique, drôle et interactif. » - Le Dauphiné - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 
 
 
 

Vassilissa 
(d'après le conte russe Vassilissa la très belle) 
à partir de 6 ans 
Cie Les femmes et les enfants d'abord et Pony 
Production 
Mise en scène : Julie Cordier 
(durée : 1h) 
 
Une petite fille, Vassilissa, accompagnée de sa poupée magique, est envoyée par sa 
marâtre chercher du feu dans la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière. Pour le 
ramener, elle devra accomplir les tâches et les épreuves que lui imposera Baba-
Yaga. Y parviendra-t-elle ? Évoluant dans un ingénieux décor qui s'inspire des livres 
pop-up, une comédienne seule en scène interprète tous les personnages du célèbre 
conte russe, Vassilissa la très belle. Dans une atmosphère musicale qui évoque la 
Russie, Vassilissa et sa poupée vont vivre une aventure pleine de surprises et de 
rebondissements. « La scénographie, brillante dans sa modestie, est sublimée par 
des illustrations magnifiques. La comédienne est d'une justesse confondante, se 
transformant totalement lorsqu'il s'agit d'incarner l'inquiétante sorcière. » - 
Pourquelpublic.com   
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Les spectacles du soir 

 
La Commère 

de Marivaux 
mise en scène de Serge Vinson et Isabelle Domenech  

Théâtre de la Lucarne 
 

La pièce : Chacun s’accorde à penser que Madame Alain est une femme fort sympathique. 
La preuve : on lui confie facilement ses petits trafics et ses grands secrets ; bref, on lui fait 
confiance. Le seul souci, c’est qu’elle est aussi une incorrigible bavarde et qu’elle a un don 
étonnant pour répéter les confidences qu’on lui fait à qui veut bien les écouter… et s’en 
servir évidemment, à l’occasion. 
La Commère est une comédie en un acte et en prose que Marivaux a écrite en 1741 pour le 
Théâtre-Italien, qui fut sans doute jouée en société mais ne fut pas représentée. Longtemps 
considérée comme perdue, elle fut apparemment la dernière que Marivaux ait composée 
pour le Théâtre-Italien, qui ne la joua pas. Le manuscrit fut retrouvé en 1965 par Sylvie 
Chevalley, bibliothécaire-archiviste de la Comédie-Française, et la troupe créa la pièce en 
1967. La Commère ne laisse pas de surprendre par l’esprit d’innovation, qui annonce le 
drame bourgeois, dont elle fait preuve en reprenant la trame de la seconde partie de son 
roman inachevé, le Paysan parvenu, que Marivaux a adapté pour la scène en modifiant 
sensiblement les données et radicalement la conclusion de l’histoire. 
 

L’auteur : Les débuts de Marivaux comme auteur dramatique datent de 1720 : il donne alors 
l’Amour et la Vérité et Arlequin poli par l'amour à la Comédie-Italienne, ainsi qu’Annibal, une 
tragédie, à la Comédie-Française. En 1721, il commence à publier un périodique dont il est 
l'unique rédacteur, le Spectateur français (1721-1724), tout en poursuivant son œuvre de 
dramaturge avec un succès régulier : la Surprise de l’amour (1722), la Double Inconstance 
(1723), le Prince travesti (1724), comédie de cape et d'épée avec parfois des accents 
tragiques, la Fausse Suivante (id.). Il fréquente les salons. En 1725, la Comédie-Italienne 
crée sa première pièce « sociale », l’Île des esclaves, qui sera suivie de l’Île de la raison 
(1727), de la Nouvelle Colonie (1729) et de la Dispute (1744). Les pièces publiées ou 
représentées à partir de 1730 témoignent toutes (même à travers certains échecs) du génie 
et de la maturité de leur auteur : le Jeu de l’amour et du hasard (1730), les Serments 
indiscrets (1732), la Mère confidente (1735), le Legs (1736), les Fausses Confidences 
(1737), l'Épreuve (1740). Les deux grands romans inachevés, la Vie de Marianne (1731-
1741) et le Paysan parvenu (1735-1736), datent de cette décennie féconde. Marivaux est élu 
à l’Académie française en 1742. Il reçoit une pension du roi à partir de 1753. Il meurt pauvre 
le 12 février 1763, à l'âge de 75 ans. 
 

Les interprètes : Claude Samsoën  (Madame Alain), Claudine  Deraedt  (Mademoiselle 

Habert), 

Paul Goulhot (La Vallée), Anne-Sophie Voldoire (Agathe), Jean Truchaud  (Monsieur Rémy), 

Serge Vinson (Monsieur Thibaut), Christophe Gautreau (Le Neveu), Adriana Arnaud 

(Javotte). 

 

L’équipe du spectacle :  

mise en scène : Serge Vinson et Isabelle Domenech ; décors : La Lucarne ; 

costumes : Au fil des mains (Luzarches) et La Lucarne ;  

régie : Isabelle Domenech. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Carlet_de_Chamblain_de_Marivaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1741_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_italien_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_italien_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-Fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drame_bourgeois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Paysan_parvenu
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/le_Jeu_de_lamour_et_du_hasard/125891
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/les_Fausses_Confidences/119133
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/la_Vie_de_Marianne_ou_les_Aventures_de_la_comtesse_de%E2%80%A6/148830
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/le_Paysan_parvenu_ou_les_M%C3%A9moires_de_M%E2%80%A6/137333
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Le Chaman et moi 
de Sophie Forte 

mise en scène d’Eric Bouvron  
 

La pièce : Sophie Forte nous propose un voyage atypique et très haut en couleur grâce à 
cette nouvelle aventure. Celle d’une femme qui, à 42 ans,  n’arrivant pas à satisfaire son 
désir d'enfant, décide de partir seule en Amazonie à la rencontre d’un fameux chaman 
susceptible de l’aider à accomplir cette envie de maternité. Son mari refusant de 
l’accompagner, elle, qui serait capable de se perdre dans sa cuisine, part donc, seule, 
affronter tous les dangers de la jungle. Accompagnée d’Edouardo, un guide local (qui 
réserve quelques surprises...), elle découvre des merveilles, avant de se redécouvrir enfin 
elle-même. Éric Bouvron, le génial metteur en scène des Cavaliers de Kessel, a, cette fois, 
calqué sa mise en scène sur le ton de cette comédie épatante.  
 
L’auteure : Humoriste qui se transforme parfois en chanteuse, Sophie Forte commence par 
obtenir son diplôme d’architecte d’intérieur. Entrée au Cours René Simon, dont elle sort avec 
le Premier Prix en 1989, elle est accueillie au Petit Conservatoire et elle décide de se 
produire dans les cabarets de Montmartre, où elle revisite les répertoires de Boris Vian, 
Brigitte Bardot ou encore Serge Gainsbourg. En 1991, elle reçoit un prix au Festival de 
l’humour de Trouville. Forte de cette récompense, elle décide de créer son premier one-
woman-show intitulé D’accord, mais c’est pas le pire en 1992. S’ensuit Tout est perdu en 
1994. Elle joue aussi aux côtés de Robert Hirsch dans Une folie et collabore avec des 
personnalités comme Michel Drucker, Christine Bravo et Laurent Ruquier. En 1998, la 
comédienne tourne plusieurs films : Bimboland, La Dilettante, Recto Verso, Retour à la vie et 
Sur un air d’autoroute. En 1999, elle écrit le spectacle En toute modestie, et en 2000 paraît 
son premier livre, Un de perdu. En 2001, elle tourne dans la série Duelles et chante sur 
scène. En 2002, Sophie Forte est à l’affiche du court métrage J’attendrai le suivant, qui a 
reçu de nombreuses récompenses. En 2006, elle est à l’affiche d’une pièce de théâtre dont 
elle est l’auteure,  Sur le fil. En 2008, elle interprète le rôle de la Môme Crevette dans la 
Dame de chez Maxim tournée au Théâtre des Variétés pour France 2. En 2012, elle monte 
une pièce au Chêne noir à Avignon, Max la véritable histoire de mon père. Elle crée aussi un 
nouveau spectacle de chansons et sort un nouvel album. En 2013, elle monte le Dalaï et 
moi, une pièce inspirée d’un voyage qu’elle effectua quinze ans plus tôt au Ladakh en Inde. 
« J’ai toujours adoré voyager. Souvent des voyages extrêmes, périlleux, pour relever des 
défis. Pour découvrir les autres, bien sûr, et pour me trouver moi-même. Je suis partie  en 
Équateur pour jouer à Quito. J’ai passé quelques jours en Amazonie, et ce voyage m‘a 
inspiré le Chaman et moi, sorte de suite du  Dalaï, mais pas vraiment ! » 
 
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, mises en scène avec sa femme, Sophie Forte : 
Afrika, Bushman, Victor Mulot. Fasciné par le chef -d’œuvre de Joseph Kessel les Cavaliers, 
il l’adapte pour le théâtre et en fait un des spectacles majeurs d’Avignon 2014 (proposé à 
Coye en mai 2015). Ici, il fait encore la démonstration de son talent avec une mise en scène 
à la fois simple et remarquablement efficace. Il emmène les acteurs dans un jeu qui multiplie 
bruitages et mimes. Grâce à ses trouvailles ingénieuses, il crée des ambiances qui font 
voyager  loin, avec  peu de chose ! 
 
Les interprètes : Sophie Forte, Didier Constant, Philippe Martz. 
 
L’équipe du spectacle : Lumières : Stéphane Baquet; Régisseur : Arnaud Bouvet.  
Photos : Sabine 
La critique : « Sans temps mort ni fausse note, à la croisée des chemins entre le théâtre de 
boulevard – dont il reprend le meilleur du comique de situation – et le cinéma –  tellement la 
mise en scène invite au voyage –, Éric Bouvron réalise une nouvelle fois la prouesse de 
créer un univers merveilleusement coloré avec trois fois rien sur scène. » - Le Point –  
 

http://www.billetreduc.com/spectacle-sophie-forte.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-didier-constant.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-philippe-martz.htm
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Parfums de sons 
de Khalid K 

mise en scène d’Eric Bouvron  
 
 

La pièce : Une voix sensuelle, tout en retenue, qui nous raconte son parcours de 
vie. Sa naissance à Casablanca, son arrivée en France, sa vie, entre deux cultures 
qu’il aime également. Souvenirs d’une enfance ensoleillée, les marchés, la vie au 
soleil, la mer, les bateaux, les voyages, le vent, la tempête… Tout passe par une 
petite boîte noire que l’artiste ne lâche pas. Elle lui sert à capturer les sons et à les 
mélanger, les atténuer, les amplifier, les faire se répondre en écho, ciseler avec eux 
une singulière musique improvisée.  
 
L’auteur-interprète : Chanteur polyphonique, musicien, compositeur né au Maroc, 
Khalid K découvre la France à l’âge de quatre ans. A la fin des années 80, il 
rencontre Farid Chopel et son groupe et devient un instrumentiste accompli. Il part à 
la recherche de nouveaux sons (samplers, machines MIDI) et fait une adaptation 
musicale rap de Phèdre. Il collabore avec des conteurs, des metteurs en scène de 
théâtre, des chorégraphes comme Sidi Larbi Cherkaoui (musique du film Tempus 
Fugit). En 1999, il crée son premier spectacle Khalid Phonie, suivi de Bienvenue 
dans ma tête mis en scène par Ken Higelin. En 2006, à la suite d’une résidence au 
Théâtre d’Ivry, il crée le Tour du monde en 80 voix, qui lui vaut de participer à de 
nombreux festivals et lui donne sa réputation de « magicien des sons ». Sa 
collaboration avec le réseau  des Alliances et Instituts français lui ouvre les portes du 
monde. De sa rencontre en 2010 avec Charles Sadoul, spécialiste des techniques 
informatiques,  naît un procédé inédit. Concentré dans un boîtier, il permet de 
superposer les sons. C’est ce dispositif ingénieux qui  a assuré l’accompagnement 
musical et sonore des Cavaliers, programmé à Coye en 2015.  
 
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 le chef-d’œuvre 
de Joseph Kessel les Cavaliers, il l’adapte pour le théâtre et en fait un des 
spectacles majeurs d’Avignon 2014. La participation de Khalid K à ce projet 
contribue à la magie du spectacle. C’est une histoire d’amitié et d’affinité artistique 
qui se poursuit avec la mise en scène de ce spectacle de Khalid K par Eric Bouvron. 
 
L’équipe du spectacle : Création lumières : Edwin Garnier. 
Photos : Sabine 
La critique :  
« Bruits, notes, onomatopées lui suffisent pour créer un univers sonore 
époustouflant. » - Télérama - 
« Un imaginaire espiègle et poétique. » - Le Monde - 
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Le Marchand de Venise  
de William Shakespeare, mise en scène de Pascal Faber 

 

La pièce : Antonio, un riche marchand de Venise, décide d’emprunter 3 000 ducats à 

l’usurier juif Shylock afin d’aider son ami Bassanio à gagner la ville de Belmont, où il espère 
faire la conquête de la belle et riche héritière Portia. Comme les autres prétendants, il doit se 
soumettre à l’épreuve que le père disparu de la jeune femme a imaginée, et choisir entre 
trois coffrets, l’un  rempli d’or, l’autre d’argent et le troisième de plomb. Mais, au moment où il 
l’emporte sur ses rivaux, il apprend qu’Antonio ne peut rembourser sa dette à Shylock,  
lequel exige, en vertu du contrat, qu’une livre de chair soit prélevée sur le corps de son 
débiteur...  
 

L’auteur : William Shakespeare (1564-1616), après une jeunesse dont on ne sait que peu 
de chose (il est certainement élève à l’école de Stratford ; son père connaît des difficultés 
financières ; il  épouse Anne Hathaway, qui lui donne trois enfants), s’établit au Théâtre du 
Globe, et  sa troupe prend le nom de leur protecteur, lord Chamberlain. L’œuvre de William 
Shakespeare est considérable : des pièces historiques comme Richard III (1593), des 
comédies comme le Songe d’une nuit d’été (1595), la Mégère apprivoisée (1594) ou 
Beaucoup de bruit pour rien (1598), mais aussi de nombreuses tragédies comme Roméo et 
Juliette (1591), Hamlet (1594), Jules César (1599),  Othello (1604), Le Roi Lear (1605), 
Macbeth (1606). Après 1608, les tragédies laissent place à des tragi-comédies moins noires 
mais qui n’en demeurent pas moins graves, par exemple Conte d’hiver ou encore la 
Tempête.  
Le Marchand de Venise, pièce écrite en 1596, partage certains aspects avec les autres 
comédies romantiques de l’auteur, mais trouve toute sa puissance dans des passages d’une 
grande intensité dramatique. Le portrait qui y est fait du juif Shylock domine le devant de la 
scène et suscite de nombreuses interrogations et des interprétations diverses. L’ambiguïté 
de la pièce fait qu’elle est souvent considérée comme « la pièce à problèmes » de 
Shakespeare, et ce malgré ses aspects de comédie romantique. 
 

La mise en scène : Comédien  de théâtre, de cinéma et de télévision, Pascal Faber fonde la 
Compagnie 13 et connaît un grand succès avec Marie Tudor de Victor Hugo et Célimène et 
le cardinal de Jacques Rampal. Il explique sa démarche : « Le thème qui focalise toute 
l’attention aujourd'hui, c’est le "problème" juif. Alors, comment approcher le rôle de Shylock 
sans être taxé d’antisémitisme? Le Marchand de Venise  propose une galerie de 
personnages qui sont tous troubles et ambivalents, attachants et haïssables à la fois. Je me 
suis "limité" à raconter l’histoire écrite par Shakespeare, sans chercher à me poser en juge 
ou en avocat. Il me paraissait important que le débat se fasse, mais de lui-même, par le biais 
du spectateur, à la fin du spectacle. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai choisi de ne pas 
dater précisément l’époque dans laquelle se situe l'action, cherchant par là à préserver 
l’intemporalité du propos. J'ai voulu confronter sur scène non pas un débat d’idées mais des 
êtres humains avec toutes leurs différences, leurs extrémités, leurs douleurs et concentrer 
mon point de vue sur l’histoire racontée par Shakespeare. »  
 

Les interprètes : Philippe Bondelle (Gratiano, Maroc, Duc), Séverine Cojannot (Portia), 
Frédéric Jeannot (Bassanio, Aragon), Michel Papineschi (Shylock), Régis Vlachos (Antonio), 
Charlotte Zotto (Nerissa). Michel Papineschi, venu plusieurs fois à Coye (la Maison jaune en 
1986, Adieu M. Tche- khov en1989, Rue du Dessous des Berges en 1992), porte 
littéralement la pièce. 
 

L’équipe du spectacle : traduction : Florence Le  Corre; adaptation : Florence Le Corre et 
Pascal Faber; mise en scène : Pascal Faber;  assistante à la mise en scène : Bénédicte 
Bailby;  lumières : Sébastien Lanoue; univers sonore : Jeanne Signé; costumes : Madeleine 
Lhopitalier. 
 

La critique : « Une mise en scène onirique, aérée et vivante. » - Le Monde -  « Cela va vite, c’est 
moderne, c’est Shakespeare aujourd’hui et maintenant. » -  JDD -  « Le plus bel hommage que l’on 
aurait pu imaginer à Shylock. » - Les 3 coups -  « Une direction d’acteurs pleine de finesse. » -  
Théâtrorama  -  « Un grand Shylock. » - Webthea -  « Une réussite absolue. » - Froggy's Delight -  
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Le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais 

mise en scène d’Agnès Régolo  
 

La pièce : Figaro, valet du Comte Almaviva, souhaite épouser Suzanne, femme de chambre de la 
Comtesse. Même si cet amour est réciproque, son projet va rencontrer de nombreux obstacles au 
cours d’une folle journée. Premier obstacle : le Comte, lassé de sa femme, convoite Suzanne. Ayant 
officiellement aboli le « droit du seigneur », autrement dit le droit de cuissage, il veut faire d’elle sa 
maîtresse. Deuxième obstacle : Figaro doit une somme importante à la gouvernante, Marceline. Faute 
de la lui rembourser, il devra l’épouser. Troisième obstacle : le page Chérubin, jeune adolescent 
amoureux de toutes les femmes et plus particulièrement de la Comtesse, se trouve toujours là où il ne 
faut pas et complique une situation déjà bien embrouillée. Figaro tente d’échapper à Marceline, 
Suzanne galope après sa dot, Antonio peste contre les saboteurs de plates-bandes, les portes 
claquent, les masques tombent, les déguisements sèment le doute et la zizanie, et tout le monde 
court après tout le monde. Joyeux charivari, cascades de folie et quiproquos délirants : tout porte au 
rire. Mais cette pièce est aussi, et surtout, une pièce emblématique sur la lutte des classes et des 
sexes. 
   
L’auteur : Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) est une figure essentielle du siècle 
des Lumières, grâce notamment à sa création théâtrale. Fils d’horloger, il se fait connaître en 
perfectionnant le mécanisme des montres et séduit la cour par ses talents musicaux. Il s'enrichit en 
vendant des armes aux Américains insurgés. La richesse s’ajoutant aux honneurs suscite la jalousie 
de ses ennemis : des bruits  courent sur l’origine de sa fortune, et on l’accuse d’avoir empoisonné ses 
deux premières femmes pour hériter de leurs biens. Beaumarchais poursuit ses accusateurs devant le 
Parlement et les tribunaux  mais, comme ceux-ci sont puissants, il en appelle en même temps à 
l’opinion publique en publiant une série de Mémoires. Ce sont des chefs-d’œuvre d’éloquence, qui 
suscitent l’admiration de Voltaire et contribuent à discréditer la monarchie et les anciennes institutions. 
Le succès de ces Mémoires révèle à Beaumarchais son talent pour la comédie. Après avoir gagné 
son procès, il poursuit ses adversaires jusque sur les planches et livre la magistrature à la risée 
publique en écrivant deux chefs-d’œuvre, le Barbier de Séville  (1775) et le Mariage de Figaro  (1784). 
Beaumarchais éprouve beaucoup de difficultés à faire représenter le Mariage de Figaro, à cause de 
ses attaques contre l’ordre établi. Cette pièce, qui dénonce la noblesse et tout ce qu’on avait entouré 
jusque-là de respect, est applaudie avec un grand enthousiasme révélateur de l’état de la société et 
qui annonce la révolution à venir. 
 
La mise en scène : Comédienne  au théâtre, au cinéma, à la télévision, Agnès Régolo est metteuse 
en scène depuis 1997. Avec la compagnie Mises en scène, elle réalise Ubu Roi de Jarry, Don Juan 
de Molière, la Nuit des Rois de Shakespeare, Cairn d’Enzo Corman (programmé à Coye en 2006), 
l’Eté de Romain Weingarten. Avec le Cocktail Théâtre, elle monte Carmenseitas d’Edmonde Franchi 
(présenté à Coye en  2011). En 2009, elle participe à la fondation de la compagnie Du jour au 
lendemain et monte Que d’espoir d’Hanokh Levin. « Vaudeville existentiel et politique » et « théâtre du 
désir lancé à plein régime », le Mariage de Figaro est, selon Agnès Régolo, la pièce où 
Beaumarchais « invente les prémices d’une grammaire de la liberté ». 
 
Les interprètes : Guillaume Clausse, Nicolas Geny, Pascal Henry, Sophie Lahayville, Kristof Lorion, 
Catherine Monin, Elisa Voisin.   
 

L’équipe du spectacle : mise en scène : Agnès Régolo;  lumières / scénographie : Erick Priano;  
musique : Guillaume Saurel; costumes : Christian Burle. Photo 
 

La critique :   « Agnès Régolo, avec une belle intelligence du texte et de la scène, a gardé la drôlerie 

mais surtout la force révolutionnaire de la pièce. Un régal ! » - Zibeline -  

« Pas une faute de goût dans ce spectacle souverainement léger, qui ne perd pas un mot de la lutte 

des classes entre possédants et exploités réunis. Ce spectacle rend Beaumarchais vivant, très 

vivant. » - La Provence -  

« Rires garantis, admiration aussi pour le rythme endiablé et le message sociopolitique. Et si le XXI
e
 

siècle en berne en prenait de la graine ? » - Le Dauphiné libéré -  

« Porté par des comédiens au diapason, à l’unisson, un spectacle haut de gamme. » -  La Marseillaise 

-
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Loin de Linden 
de Veronika Mabardi 

mise en scène de Giuseppe Lonobile 
 
 

La pièce : Un homme convoque sur la scène ses deux grands-mères.  Clairette et Eugénie se sont 
croisées plusieurs fois dans le même village, à quelques kilomètres de Louvain. L’une est fille de 
général, l’autre d’adjudant ; l’une est francophone, l’autre flamande; l’une a parcouru le monde, l’autre 
ne s’est jamais éloignée de son lieu de naissance. Elles ne sont d’accord que sur une chose : elles 
n’ont rien à se dire… Leurs destins se sont croisés au château de Linden. L’homme, ce petit-fils, 
questionne le silence qui a régné entre elles un hiver de 1960 et veut comprendre ce qui les a 
empêchées de communiquer. Ces deux femmes que tout sépare vont être forcées de se 
parler.  D’abord très gênées, elles évoquent peu à peu leur passé, leur enfance, leur vie d’adulte, leur 
mariage et leurs enfants. À travers quelques objets aussi banals qu’une Vierge de plâtre ou une 
poupée, se révèlent les fractures et les incompréhensions, s’expliquent les clivages. Au fil de leurs 
trajectoires, on découvre la Belgique des années 60, les guerres coloniales, les différences de classe, 
les conflits linguistiques, la vie telle qu’elle était il y a deux générations… 
 
L’auteure : Veronika Mabardi est née à Louvain en 1962, d’une mère flamande et d’un père à moitié 
belge, à moitié égyptien. Comédienne de formation, elle a fait partie des Ateliers de l´Echange, où ses 
pièces, Cassandre-Graffiti et Titre provisoire, ont été jouées dans des mises en scène de F. 
Dussenne, qui créa également en 2004 La Maljoyeuse. Dans le cadre de cette compagnie, elle écrit et 
met en scène Madeleine. En 1996, elle fonde, avec Mathieu Richelle et Marie-France Jeanjean, la 
compagnie Ricochets, compagnie dans laquelle elle écrit et met en scène. Ses textes paraissent 
principalement  aux éditions Lansman. Veronika Mabardi restitue ici l’histoire de sa famille : les deux 
grands-mères sont les siennes. C’est elle, enfant puis adolescente, qui a ressenti cette impression de 
manque et de vide, la sensation d’être enfermée dans des moules étanches : « Je voulais savoir 
pourquoi je me sentais “sans terre”, tiraillée entre deux langues, deux classes sociales, deux façons 
de ressentir le monde. » C’est à partir d’enregistrements au magnétophone de leurs témoignages 
qu’elle a écrit cette pièce. 
 
La mise en scène : Comédien et metteur en scène, Giuseppe Lonobile est issu du Conservatoire 
royal de Mons. En 2000, il fonde avec Céline Degreef  l’Atis Théâtre. Il met en scène Agatha de 
Marguerite Duras, le Silence de Dieu de Gilbert Waelput, Un paysage sur la tombe de Fanny Mentré, 
la Nuit des assassins de José Triana. Il gère un atelier de réflexion autour d’œuvres du répertoire. Il 
monte Un fil à la patte de Georges Feydeau, les Femmes savantes de Molière, Noces d’Elias Canetti, 
la Tempête de Shakespeare, Pièces en un acte de Tchekhov. Il est auteur d’un premier texte, 
Vivarium,  monté au Théâtre du Méridien en 2006 et joue dans diverses productions. La mise en 
scène de Loin de Linden constitue un subtil mélange de réalisme, de distanciation, de mise en abyme. 
Elle ne cesse en effet  de passer de la fiction à la réalité, du présent au passé en une sorte de va-et-
vient permanent dans lequel la salle est discrètement prise à partie. Elle alterne moments d'émotion et 
effets comiques liés au contraste des personnalités des deux grands-mères : une bourgeoise 
wallonne engoncée dans ses conventions sociales, une paysanne flamande tout en spontanéité. 
 
Les interprètes : Valérie Bauchau (Clairette), Véronique Dumont (Eugénie), Giuseppe Lonobile (le 
petit-fils). 
 
L’équipe du spectacle : création lumière et régie : Fabien Laisnez 
Photos : Sabine 
La critique : « Giuseppe Lonobile ne pouvait mieux choisir que Véronique Dumont et Valérie 
Bauchau, étincelantes toutes deux dans des compositions à la fois typées et ciselées en nuances. Le 
trio porte avec finesse le texte sensible et très personnel de Veronika Mabardi. » -  La Libre Belgique - 
« Une dimension communautaire qui pose clairement le problème de toute coexistence de classe, de 
mentalité, de croyances et donne à la pièce de Veronika Mabardi une dimension universelle. » - Rue 
du théâtre - 
 « Le metteur en scène et les interprètes ne tombent jamais dans le pathos mais dévoilent seulement 
par petites touches intimistes les dessous d’une rencontre impossible. Un très beau moment de 
théâtre. » - Lebruitduoff  
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Le Cercle de craie caucasien 
de Bertolt Brecht 

mise en scène de François Ha Van  
 
 

La pièce : Le prologue et l’épilogue de cette pièce se passent dans un kolkhoze, le reste est un récit 
dans le récit, raconté par les habitants du kolkhoze. Le gouverneur Abachvilli est assassiné. Sa 
femme fuit, abandonnant son enfant, lui préférant ses robes.  L’enfant, Michel, est recueilli par une 
servante du palais, Groucha. Mais, héritier du trône, il est recherché  par les révolutionnaires. 
Groucha s’enfuit donc avec Michel pour un grand périple à travers le Caucase au cours duquel elle 
s’attire de nombreux ennuis à cause de l’enfant et doit affronter de nombreux périls : soldats violents, 
misère, faim,  peur, mépris. Pour survivre, elle est contrainte de se marier contre son gré et de trahir 
ainsi son fiancé, parti à la guerre. La révolution avortée, elle est toujours traquée par les soldats, qui 
veulent désormais rendre l’enfant à sa mère « naturelle ». Mais Groucha s’est attachée à Michel et le 
considère comme son propre fils. Après une longue errance, Groucha sera rattrapée et jugée. Qui 
aura l’enfant : la mère biologique ou celle qui l’a sauvé ?  L’intrigue connaît de nombreux 
rebondissements, comme dans un film policier. Émotion et humour se mêlent dans ce chef-d’œuvre 
de Brecht qui invite à la remise en question des ordres établis et à la tolérance. 
 
L’auteur : Né à Augsbourg, Bertolt Brecht (1898-1956) fait des études de médecine, interrompues par 
la guerre1914-1918  au cours de laquelle il est infirmier. Il participe à la révolution de Munich en 1919 
et publie ses premiers ouvrages (Tambours dans la nuit, les Sermons domestiques). Il écrit des 
pièces et collabore avec des musiciens comme Hanns Eisler et Kurt Weill, notamment pour l’Opéra de 
quat’sous (1928). Il fonde la même année avec sa femme, l’actrice Helene Weigel, sa propre troupe et 
monte ses pièces. Acquis au communisme, il s’exile en 1933 et écrit plusieurs pièces contre le 
nazisme (Grandeur et décadence du III

e
 Reich, la Résistible Ascension d’Arturo Ui). Après la France, 

la Finlande, le Danemark, l’URSS, il se fixe aux Etats-Unis jusqu’en 1946, puis s’installe à Berlin-Est 
en 1948 et expose les principes de son art dramatique dans le Petit Organon pour le théâtre. Il anime 
avec sa femme le Berliner Ensemble, qu’il dirigera jusqu’à sa mort. 

La mise en scène : Après avoir été instituteur pendant une dizaine d’années, François Ha 
Van décide de se consacrer au théâtre et entreprend une formation de comédien au Cours Simon, où 
il reçoit le 1

er
 Prix d’interprétation en 1989. Il joue par la suite pour le cinéma, la télévision et le théâtre, 

entre autres sous la direction de Jean-Louis Hourdin pour Casimir et Caroline d’Odon Von Horvath. Il 
crée parallèlement la compagnie du Vélo Volé en 1993, et à ce jour quinze spectacles ont été montés 
(Roberto Zucco, Scènes de chasse en Bavière, Une paire de gifles, Roméo et Juliette, le Mariage de 
Figaro, les Quatre Morts de Marie, le Jeu de l’amour et du hasard, etc.). Il est aussi professeur de 
théâtre, chargé de cours à l’Université Paris III-Sorbonne nouvelle. Dans des décors épurés, ses 
mises en scène privilégient un jeu d’acteur dynamique et une composition musicale à vue. Ici, nous 
sommes confrontés à une scénographie galopante où se succèdent le palais du gouverneur, la 
montagne, la maison du juge, celle du frère, le pont sur la rivière, etc. Quelques objets, des 
marionnettes, un violoncelle, des comédiens qui glissent d’un rôle à un autre, une multitude de scènes 
chorales… : nous sommes entraînés dans une épopée magnifique. 

Les interprètes : William Dentz; Sophie Garmilla; Stéphanie Germonpré; Automne Lajeat; Hoël Le 
Corre; Matthieu Madelaine; Christophe Pichard; Julie Quesnay; Raphaëlle Sahler; Sylvain Savard ; 
Laurent Suire ; Nathalie Yanoz. 

L’équipe du spectacle : Mise en scène, scénographie, lumières : François Ha Van. Musique: 
Automne Lajeat. Diffusion : Hoël Le Corre. Costumes : Séverine Thiébaut.  Marionnettes : Chantal 
Audeval. 

La critique : « Les 12 comédiens du Vélo Volé nous embarquent dans ce récit avec l’énergie qui les 
caractérise. Leur plaisir du plateau se diffuse de la scène au public avec l’émotion et le rire propres à 
l’écriture de Brecht.  Cette interprétation d’une rare finesse et d’une émouvante justesse apporte au 
drame de l’histoire. Le grain de fantaisie et l’humour permettent aux rebondissements successifs de 
tenir le spectateur en haleine. A voir absolument ! » -  Just Focus – 
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Touh 
de Jeanne Chartier et Loïc Bartolini 

mise en scène de Marc Pistolesi et Loïc Bartolini 
 
 

La pièce : Plusieurs faits historiques du XVIe siècle laissent les chercheurs perplexes. 
Pourquoi l’Antarctique paraît-il sur une carte 200 ans avant sa découverte? Léonard de Vinci 
a-t-il placé un secret dans sa toile Saint Jean-Baptiste ? C’est ce que vont découvrir Ema et 
son frère, malgré eux. Avant de mourir leur père leur laisse un carnet, preuve de l’existence 
de ce secret, mais, visiblement, ils ne sont pas les seuls à s’y intéresser. Poursuivis, ils 
traversent la Turquie, l’Egypte, le Soudan et la Bolivie, résolvant les énigmes à la recherche 
de l’empereur Touh. Une quête périlleuse qui nous emmène aux quatre coins du globe et 
que Touh peut faire basculer! Etes-vous prêts à TOUH croire? 
   
Les auteurs : Jeanne Chartier et Loïc Bartolini, comédiens et fondateurs de Paille 
Productions (une paille, des productions...), sont de dangereux rêveurs, qui aiment les films 
d’aventures et les histoires à la Tim Burton. Leur objectif est de recréer cet univers sur 
scène. Ils ont connu le succès avec Rien, spectacle au titre minimaliste mais à la créativité 
maximaliste, où se croisent  une Luciole aux idées lumineuses,  un Majordome télé- 
commandeur, des chaussettes ninja, un énigmatique laquais masqué, une mémé étêtée et 
entêtée, un Nain-gicien de cabaret ringard et une Ballerine facétieuse. Avec Touh, ils créent 
une histoire originale inspirée de faits réels, qui mêle la grande Histoire et des péripéties 
échevelées. Le spectacle est pensé comme un film, mêlant magie, effets visuels et sonores, 
musique, pour immerger le spectateur dans la tension d’un voyage haletant. Un moyen 
ludique de mêler Histoire et divertissement. 
 
La mise en scène : Comme le signalent les metteurs en scène, Marc Pistolesi et Loïc 
Bartolini, « amener un film d’aventures sur scène est un vrai défi. En effet, la caractéristique 
de ce genre est beaucoup d’action, des effets visuels forts et une grande variété de lieux. En 
résumé, c’est faire oublier au spectateur qu’il est dans une salle. Pour cela, nous avons dû 
faire preuve d’ingéniosité. Nous avons utilisé ce qui est notre marque de fabrique. C’est-à-
dire les codes de la magie, du mime, de la marionnette et de l’humour couplés à beaucoup 
d’astuce pour rendre l’impossible réalisable. » Et le résultat est pour le moins bluffant, avec 
une scénographie et des jeux de lumière qui permettent de passer très vite d’un univers à un 
autre, des scènes mimées hilarantes, des effets spéciaux visuels et sonores stupéfiants...  
 
Les interprètes : Jeanne Chartier, Loïc Bartolini, Ayouba Ali, Pierre-Louis Jozan.  
 
La critique : « Choisir de présenter au théâtre une aventure dans le style d’Indiana Jones 
peut sembler une folie dont le résultat est improbable. C’est avec brio que Loïc 
Bartolini emporte haut la main ce pari en mettant en scène  Touh. Fumigènes, musique de 
films d’aventures, effets spéciaux très réussis, simulation de voyages en avion, à moto 
ou bien en jeep…  Touh  est truffé d’idées originales. On ne sait d’ailleurs plus si c’est 
l’histoire qui est prétexte à la mise en scène ou l’inverse. Peu importe… » - Musicals in 
Europe - 
« A voir sans hésiter, que l’on soit grand ou jeune explorateur ! » - Just Focus - 
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Alpenstock  
de Rémi De Vos 

mise en scène de Radu Dinulescu 
 

La pièce : Rémi De Vos situe Alpenstock dans un pays imaginaire qui rappelle 
irrésistiblement l’Autriche. Comme souvent chez le dramaturge, le couple vit une crise 
domestique, mais parfois les situations les plus tragiques peuvent tourner à la comédie la 
plus délirante. C’est le cas ici. Grete, une femme avide de propreté, tient son foyer de 
manière irréprochable et forme avec Fritz un couple apparemment solide. Mais Grete 
commet l’erreur, aux yeux de Fritz, d’acheter un détergent au marché cosmopolite. Une 
première souillure sur leur impeccable mariage ? Cette simple histoire de détergent va 
entraîner le couple vers un nettoyage plus radical : le nettoyage ethnique. Car ce couple, 
surtout Fritz, si fier de porter « une culotte de peau impeccable pour le défilé folklorique », 
éprouve de la haine pour tout ce qui est étranger... Or, profitant de l’absence de Fritz pour 
cause de fête folklorique, pénètre dans leur petit nid douillet et propret « l’Autre », 
« l’Etranger », en la personne de Yosip Karageorgévitch Assanachu, un exilé balkano-
carpato-transylvanien...  
   

L’auteur : Né à Dunkerque en 1963, Rémi De Vos, son bac en poche, monte à Paris et suit 
des cours de théâtre, tout en vivant de petits boulots. Il se met très vite à l’écriture théâtrale : 
Pleine lune suivi de  Jusqu’à ce que la mort nous sépare (2004), Laisse-moi te dire une 
chose (2005), Alpenstock  suivi d’Occident (2006), Ma petite jeune fille (2007), Débrayage 
suivi de Beyrouth Hôtel (2008),  Sextett suivi  de Conviction intime (2009), Le Ravissement 
d’Adèle (2010), Madame suivi de Projection privée, et de l’Intérimaire (2011), Cassé (2012), 
Trois ruptures ( 2014), publiés chez Actes Sud-Papiers. C’est un des auteurs de théâtre 
parmi les plus joués en France et à l’étranger (ses pièces sont traduites en quinze 
langues). Membre fondateur de la Coopérative d’écriture (avec Fabrice Melquiot, Pauline 
Sales, Nathalie Fillion, Eddy Pallaro, etc.), il est par ailleurs enseignant à l’Université 
Sorbonne nouvelle-Paris 3. La pièce Alpenstock reprend le thème de la xénophobie, évoqué 
dans Occident, mais en l’abordant cette fois sous l’angle de la farce. 
 
La mise en scène : Metteur en scène roumain, Radu Dinulescu travaille pour le théâtre, le 
cinéma et la télévision. Il devient directeur du théâtre d’Arad et responsable des relations 
internationales à la Maison de la culture de cette même ville. Il participe au Festival Off 
d’Avignon pour la première fois en 2001 avec Hymne d’amour. Il revient avec les Chevaux à 
la fenêtre de Matéi Visniec  et Mila de Bernard Proust en 2006, Hymnus de Gyorgy 
Schwajda en 2007 (Prix Coup de cœur de la presse au Off d’Avignon), Sortez de l'armoire, 
monsieur Cioran en 2008, 1,2,3... Cirque en 2009 et Alpenstock en 2015. Depuis 2012, il est 
directeur artistique du théâtre d’Etat de Constanta. Ici il met en scène, avec une efficacité 
redoutable, un spectacle de la compagnie Thespis, soutenu par l’Institut culturel roumain. 
Cette farce grinçante est servie par des acteurs remarquables. 
 

Les interprètes : Victoria Cocias, Liviu Cheloiu, Pavel Barsan.  

 
L’équipe du spectacle : mise en scène: Radu Dinulescu; scénographie : Sanda Mitache;  
musique: QED; régie : Ionica Horga; images : Armand Richelet-Kleinberg. 
 
La critique : « Ce texte à l’humour noir et caustique aux accents balkano-carpato-
transylvaniens prend une dimension inquiétante et actuelle. Le jeu des comédiens, très juste, 
nous emporte avec joie dans cette farce féroce. » - La Provence - 
« C’est fort bien joué et décapant. » - L’Humanité.fr – 
 
 
Pièce programmée grâce au soutien de l’Institut Culturel Roumain en France.  
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La Leçon (version « tango ») 
D’Eugène Ionesco 

mise en scène d’Hélène Laurca  
 

La pièce : Une jeune fille se présente chez un professeur pour préparer un « doctorat total». 
Celui-ci, troublé par la jeunesse et la gaieté de son élève, se montre tout d’abord fasciné et 
intimidé. La leçon commence par l’arithmétique. L’élève est habile à additionner mais 
incapable de soustraire. Le professeur s’en agace. Le cours se poursuit par la philologie. 
Déçu par l’ignorance de son élève, le professeur devient agressif, voire despotique. Le 
drame se dessine. Sous le déluge verbal de l’enseignant, l’élève perd petit à petit de sa 
vivacité. La leçon tourne à la tragédie...   
 
L’auteur : Né en Roumanie d’un père roumain et d’une mère française, Eugène Ionesco 
(1909-1994) passe sa petite enfance en France, mais  le divorce de ses parents le conduit à 
retourner en Roumanie avec son père. Il fait là-bas des études de lettres françaises à 
l’université de Bucarest, participant à la vie de diverses revues avant-gardistes. Il fuit en 
1938 la montée du fascisme, s’installe en France pour préparer une thèse « ni finie ni 
commencée », et obtient sa naturalisation après la guerre. La première pièce de Ionesco,  la 
Cantatrice chauve, rendue publique en 1950, est accueillie froidement. Elle marque pourtant 
la naissance d’une nouvelle forme de théâtre, celui de « l’absurde ». Ionesco fait partie avec 
Adamov et Beckett de ses premiers représentants. Ils rejettent le théâtre traditionnel et 
mettent en scène la parodie, la satire, la caricature et le « nonsense ». Dès 1952, Ionesco 
publie chaque année de nouvelles pièces, dont la Leçon, les Chaises, Amédée ou comment 
s’en débarrasser, l’Impromptu de l'Alma,  Rhinocéros,  Le roi se meurt, Macbett et acquiert 
finalement une renommée internationale. Le théâtre de Ionesco a pour thèmes principaux la 
dénonciation des conformismes et des dogmatismes, le langage, le couple, la culpabilité, la 
mort, l’enfermement, l’onirisme, l’idéologie et le pouvoir, la quête spirituelle et le tragi-
comique de la condition existentielle. Auteur de plusieurs ouvrages de réflexion sur le 
théâtre, dont le célèbre Notes et contre-notes, Eugène Ionesco connaît à la fin de sa vie la 
consécration : il est l’un des premiers auteurs à être publié de son vivant dans la prestigieuse 
bibliothèque de La Pléiade, et il est élu à l’Académie française. 

La mise en scène : Passionnée par la littérature et le théâtre, Hélène Laurca fait ses 
premiers pas au théâtre en tant que comédienne et metteur en scène. Elle se forme au 
Studio 34, dirigé par Philippe Brigaud, puis, très rapidement, elle travaille avec des  
compagnies telles que Théâtre Azimuts, la Cie Jean Luc Borras et enfin la Cie de la Fortune - 
Théâtre en Soi, qu’elle fonde en 2005 avec Laurent Themans. Son répertoire: Feydeau, 
Molière, Courteline, Wilde… En 2013, elle décide de revisiter la Leçon  pour cette version « 
tango »: « Ionesco signe une mise à mort, et, pour accompagner ce mouvement, j’ai 
dynamisé les corps des personnages et je les ai emmenés, malgré eux, dans la frénésie et 
la violence désespérée du tango. La danse permet de mettre en évidence les joies, les 
sensualités, les perversions, les manipulations et la désarticulation de ces êtres de chair. » 
 
Les interprètes : Laurent Themans (le professeur), Celia Claire (l’élève), Carole Brossais (la 
bonne), Jérôme Duchemin (l’altiste).  
 
L'équipe du spectacle : mise en scène, scénographie : Hélène Laurca; musique : Jérôme 
Duchemin ; chorégraphie : Sabine Fontbonnat. 
 
La critique : « Voici une pièce digne de l’absurde d’Eugène Ionesco. Sauf qu’ici nous 
sommes en mode tango, ce qui ajoute une touche de finesse et transmet à cette pièce son 
caractère contemporain. » - La Provence - 
« C’est emballant et très bien interprété. La mise en scène a du rythme, les mots de Ionesco 
s’accélèrent ou ralentissent selon l’action et on sent bien la montée de la tension et la 
gradation de cette grande pièce criminelle. » -  Scèneweb.fr - 
« Ce spectacle est un bijou, un cadeau, une leçon. » - Reg’Arts – 
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Le Voleur d’autobus 
de Boubakeur Makhoukh 

mise en scène de Nour-Eddine Maâmar 
 

La pièce : Chérif, voulant rejoindre sa femme Djamila, qui se meurt à l’hôpital, décide de 
prendre l’autobus. Angoissé à l’idée de ne plus la revoir vivante, irrité par la désinvolture du 
chauffeur, il profite de l’absence de ce dernier pour détourner le véhicule plein de passagers. 
Accusé de vol, il tente de se disculper auprès de ses juges. Le Voleur d’autobus est une 
tragi-comédie sociale à l’humour subversif… C’est aussi le portrait d’un pays où la richesse 
est mal répartie, et miné par la corruption, l’injustice, la lâcheté quotidienne des gens, les 
malversations du pouvoir. Pièce phare du répertoire  théâtral algérien, Le Voleur d’autobus, 
dont le titre fait écho au Voleur de bicyclette de De Sica, nous renvoie à l’absurdité d’un 
système social. Comme le constate simplement Chérif avec le fatalisme des pauvres gens : 
« Je n’exagère pas, monsieur le Président ! C’est la réalité qui exagère ! »  
   
L’auteur : Ecrivain, comédien, metteur en scène algérien, Boubakeur Makhoukh a relancé 
l’adaptation théâtrale en Algérie. Menacé à plusieurs reprises lors des années noires, il quitte 
son pays en 1995 et est hébergé au centre d'accueil de la communauté d'Emmaüs de 
Fontenay-le-Comte. Atteint de diabète, il décède à l’âge de 44 ans à l'hôpital de Nantes. Il 
disait lui-même : « Les plus belles œuvres ont été enfantées dans l’angoisse et la 
tourmente. » Le Voleur d’autobus est une pièce écrite à partir d’une nouvelle d’Ehsan Abdel 
Kouddous, journaliste, romancier et scénariste égyptien. 
 
La mise en scène : Comédien algérien, ayant joué 13 années au sein de la compagnie El 
Moudja, Nour-Eddine Maâmar quitte l’Algérie en 1988. Il intègre le Cours Florent, l’Atelier du 
Théâtre national de Chaillot, et participe à divers stages, dont l’un avec le Théâtre du Soleil 
d’Ariane Mnouchkine. Il obtient le Prix du jury et le Prix de la critique au Festival de Maisons-
Laffitte pour En passant, de Raymond Queneau, qu’il joue et met en scène. Acteur de 
théâtre et de télévision, metteur en scène, il est aussi intervenant spécialisé dans 
l’association Sortie de secours, qui lutte contre la violence et l’échec scolaire, et collabore à 
des chantiers d’insertion. Il est le scénariste de Bien dans ma peau, court-métrage contre les 
discriminations réalisé par Blandine Lenoir (diffusé sur Canal+ et Arte). Le Voleur d’autobus 
est sa première traduction-adaptation.   
 
Les interprètes : Linda Chaïb, Nour-Eddine Maämar. Linda Chaïb a joué dans de 
nombreuses pièces de théâtre, dont A mon âge je me cache encore pour fumer,  présentée 
à Coye en 2013.  
Yamin Dib est un acteur de théâtre ou de comédie musicale, mais il a aussi beaucoup joué 
au cinéma et à la télévision. 
 
L'équipe du spectacle : traduction, adaptation et mise en scène : Nour-Eddine Maämar;  
scénographie et lumières : Perrine Cado.  
 
La critique :  « Yamin Dib dans le rôle de Chérif nous offre une palette de jeu réellement 
étendue, juste et très vivante, du jeune marié plein de tendresse et d’amour aux déboires du 
couple en pleine déconfiture, dans un pays en pleine ruine sociale. » - Lebruitduoff - 
« C’est une mise en scène brute, tout en étant ingénieuse, qui épouse parfaitement l’espace 
scénique pour cette adaptation remarquable de la nouvelle de l’auteur égyptien Ehsan Abdel 
Kouddous. » - La Provence - 
« C’est incroyablement vivant, moderne, avec les intonations et les tournures du parler 
algérien, dans des situations invraisemblables mais pourtant si proches de la réalité. » - 
Reg’Arts - 
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La Femme silencieuse 
de Monique Esther Rotenberg 
mise en scène de Pascal Elso  

 
La pièce : Hiver 1934. Une nuit striée d'éclairs et de coups de tonnerre. Un briquet 
s'enflamme. On devine une pièce remplie de caisses de déménagement. Une cigarette se 
consume dans la pénombre. Un homme lit face à la pluie : Stefan Zweig. Un écrivain admiré, 
autrichien et européen convaincu, juif « sans s’en préoccuper », humaniste aimé, ami fidèle, 
marié à Salzbourg et amant à Paris. Face à la montée du fanatisme hitlérien, il a décidé en 
une nuit de fuir son pays pour l’Angleterre, où il va écrire sa fameuse biographie de Marie 
Stuart. Mais, accusé de lâcheté par ses amis viennois inconscients de la menace nazie, 
perturbé par Lotte Altmann, une nouvelle secrétaire qui va devenir sa maîtresse, et poursuivi 
par Friderike, son épouse, qui « n’a plus l'intention de lui faire cadeau de son silence », 
Zweig voit resurgir ses vieux démons... Et ce qui ne devait être qu'une fuite provisoire et 
apaisante se révélera  le point de départ d’un exil cruel et définitif qui le mènera au Brésil et 
au suicide. La pièce de Monique Esther Rotenberg restitue tout à fait ce huis-clos londonien 
qui intègre de nombreuses citations tirées de l’œuvre de Stefan Zweig.  
   
L’auteur : Avocate de profession, Monique Esther Rotenberg a suivi des cours d’art 
dramatique lorsqu’elle était étudiante, et elle est devenue il y a peu auteur dramatique. Le 
texte de sa pièce, imprégné des souvenirs de Zweig rédigés sous le titre le Monde d’hier,  
joue beaucoup « avec le contraste qui sépare une pensée majeure et une vie quotidienne. 
Zweig est à la fois le grand Zweig et Zweig le petit. Il s’admire et il n’a que faire du mal qu’il 
cause à son épouse. Monique Esther Rotenberg prend ainsi brillamment Zweig au piège de 
sa vérité et de ses contradictions, dans un dialogue remarquablement formulé » (Gilles 
Costaz). 
 
La mise en scène : Pascal Elso effectue sa formation artistique auprès du célèbre mime 
Marcel Marceau. Sa carrière débute au cinéma en 1985 avec un  petit rôle dans le film 
l’Amour braque d’Andrzej Żuławski, puis il apparaît en 1989 dans la Vie et rien d’autre de 
Bertrand Tavernier. Durant toute sa carrière, il enchaîne les seconds rôles au cinéma et à la 
télévision (plus d’une centaine de séries et téléfilms). Il est l’acteur fétiche de Jean-Daniel 
Verhaeghe, avec qui il a tourné une vingtaine de films. Mais c’est aussi un acteur de théâtre 
(sous la direction, entre autres, de Georges Lavaudant, Jacques Lassalle, Laurent Pelly, Luc 
Bondy) et un metteur en scène de théâtre et d’opéra. Il a réalisé́ des mises en scène pour le 
Festival d’Avignon, pour l’Opéra et  pour le Festival de la Schaubuhne à Berlin. Il s’appuie ici 
sur une scénographie superbe et une direction d’acteurs remarquable pour restituer une 
époque et la fragilité d’un homme prisonnier de ses contradictions. 
  
Les interprètes : Pierre-Arnaud Juin (Stefan Zweig) ; Annick Cisaruk (Friderike) ; Olivia 
Algazi (Lotte Altmann). 
 
L’équipe du spectacle : mise en scène : Pascal Elso assisté de Sonia Sariel; décors : 
Bernard Fau assisté de Corinne Julien; lumières : Franck Thévenon; costumes : Caroline 
Martel; vidéo : Nathalie Cabrol; son : Karim Lekehal. 
 

La critique : « On y redécouvre avec plaisir le Zweig lucide, pessimiste, désespéré déjà, le 
biographe de génie, plein d'esprit, et ses rapports compliqués avec les femmes. » - 
Télérama -  
« Sur scène, sous les délicates lumières de Franck Thévenon, le metteur en scène Pascal 
Elso a réuni une distribution idéale. » - L’Express -                                                                             
« La finesse de la mise en scène fait de cette brillante conversation - moments intimes de 
création littéraire et de rencontres amoureuses - un enchantement. - Le Canard enchaîné - 
« Pascal Elso a mis en scène cette histoire avec un sens esthétique remarquable...  Le 
décor magnifique de Bernard Fau fait songer à un tableau à la Edward Hopper dans lequel 
les personnages seraient enfermés. - Pariscope - 
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L’Affaire Dussaert  
texte et mise en scène de Jacques Mougenot 

 
 
 

La pièce : Dans les années 1980, un certain Philippe Dussaert défraya, voire effraya la 
chronique avec les premières œuvres de ce que l’on nomma le mouvement vacuiste. Se 
présentant comme un fervent partisan du « vide », cet homme est parvenu à exposer dans 
une prestigieuse galerie parisienne une œuvre nommée Après tout ne représentant 
« rien »!...  Plus de trente ans après, Jacques Mougenot revient sur ce destin aussi singulier 
qu’émouvant avec une conférence pleine d'humour et de science.  Car l’histoire de Philippe 
Dussaert (1947-1989), plasticien à l’origine du mouvement vacuiste, et l’affaire que suscita la 
vente publique de sa dernière œuvre sont l’occasion pour l’auteur-acteur de répondre, avec 
pertinence et impertinence, à toutes les questions que se pose aujourd’hui le profane en face 
de l’œuvre d’art contemporain. Il faut dire que celui-ci s’y prête et qu’il n’est pas mauvais de 
temps en temps - comme Yasmina Réza l’a fait avec Art - de savoir se moquer de certaines 
exagérations. 
 
L’auteur-interprète : Complice de toujours avec son frère François, également metteur en 
scène, Jacques Mougenot passe son enfance à créer de petites pièces de théâtre, ayant 
déjà l’ambition de monter sur les planches. Après des études à l’École centrale de Lille, il 
embrasse la carrière de comédien. Il suit successivement l’enseignement du Cours 
Raymond Girard, de Tony Jacquot au conservatoire du XVe, et de Jean-Laurent Cochet dans 
la classe supérieure d’art dramatique de la Ville de Paris. Il devient l’assistant de ce dernier 
dans ses cours privé et public, où il enseignera lui-même jusqu’en 2005. Depuis 1987, il a 
joué dans de nombreuses productions théâtrales sous la direction notamment de Philippe Le 
Gars, Djamel Guesmi, Jean-Luc Tardieu, Jean-Pierre André et dans des dizaines de pièces 
mises en scène par Jean-Laurent Cochet. Il est également  présent à  l’écran face à  la 
caméra de Claude Pinoteau et de Josée Dayan. Il est l’auteur de plusieurs pièces, dont 
certaines connaissent une longévité sur les planches tout à fait remarquable :  Ainsi soit « je 
», La Carpe du duc de Brienne, Le Maître chanteur, Corot, l’Affaire Dussaert, la Création du 
monde, Un type sans intérêt, Deux timides à la clé. Il a également écrit un roman, la Machine 
à démonter le temps. En collaboration avec André Comte-Sponville et Gilles Perrault, il 
préface La beauté est une victoire, recueil de correspondances de Maurice Mazo, peintre 
dont Jacques Mougenot a écrit une biographie.  L’Affaire Dussaert a obtenu le Prix Philippe 
Avron-SACD du Festival Avignon Off 2011. 

La mise en scène : Une scénographie simple : un grand écran qui va servir à projeter des 
œuvres d’art, une petite table recouverte de velours avec une carafe et un verre d’eau, 
quelques ouvrages et catalogues d’art. Tout est prêt pour une conférence qui doit faire toute 
la lumière sur une affaire qui a ébranlé le monde de l’art contemporain. Tout le talent de 
l’auteur-interprète est de nous tenir en haleine avec une gourmandise communicative dans 
un spectacle qui mêle humour et références savantes à Marcel Duchamp, Van Gogh, Monet, 
Alexandre Dumas, Delacroix et Jean Cocteau. Comme l’expliquait ce dernier : « Il y a des 
mensonges qui sont des vérités. »  
 
La critique: « Un spectacle en tout point impeccable. » - Le Figaro - 
« Ironique, intelligent et comique. » - Le Parisien - 
« Un regard exceptionnel d’intelligence et de cruelle lucidité sur l’escroquerie postmoderniste 
à la pensée. » -  Le Canard enchaîné - 
« C’est passionnant, fort pertinent et plein d’esprit et d’humour. A ne pas manquer! 
 -Pariscope- 
« Une soirée instructive, drôle et burlesque. » - Elle - 
« Ironique,  intelligent, drôle, ce récit happe le spectateur du début à la fin et on n’a juste 
qu’une folle envie en sortant : raconter à notre tour l’affaire tant elle est "surréaliste"! » - 
Reg’Arts - 
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Le Repas des fauves  

De Vahé Katcha 
Mise en scène de Serge Vinson et Isabelle Domenech 

 
 

La pièce : 1942. Un appartement en ville un soir de printemps. Des amis de longue date 
sont réunis pour célébrer un anniversaire. Malgré la guerre, l’atmosphère est joyeuse. 
Jusqu’à ce que des soldats allemands soient abattus dans la rue et qu’un officier 
accompagné de ses sbires investissent l’immeuble pour y prendre des otages, en attendant 
d’arrêter les coupables. Pour une mystérieuse raison, l’officier décide d’accorder un 
« privilège » aux amis réunis dans l’appartement : il leur demande de choisir eux-mêmes, 
parmi eux, les deux otages qu’il réclame. Evidemment, l’ambiance n’est plus à la fête… et 
chacun va se révéler sous un nouveau jour, dans ce huis-clos inconfortable d’où surgissent 
de façon inattendue, entre deux moments de tension, des répliques étonnamment drôles. 
 
L’auteur : Vahé Katcha, de son vrai nom Vahé-Karnik Khatchadourian (Damas, 1928-Paris, 
14 janvier 2003), est un écrivain, scénariste et journaliste français d’origine arménienne. 
Né en Syrie, il passe son adolescence au Liban, puis à 17 ans il part à Paris, où il suit des 
études de cinéma et de mise en scène à l’IDHEC et obtient le Prix Pelman en 1962 pour 
deux reportages journalistiques : Pas de pitié pour les aveugles et Les Cancéreux. A 20 ans 
il publie son premier livre, les Mégots du dimanche (Gallimard), et son deuxième ouvrage, 
Œil pour œil, est adapté au cinéma par André Cayatte. 
Vahé Katcha a écrit vingt-cinq romans, deux pièces, quinze scénarios de films et un recueil 
de pensées sur la mort (Laissez mourir les autres). 
Parmi ses romans adaptés au cinéma figurent Galia, qui a révélé Mireille Darc au public, À 
Cœur joie avec Brigitte Bardot, le Maître-nageur avec Jean-Louis Trintignant et Jean-Claude 
Brialy, la Grande Sauterelle avec Mireille Darc et la Canne d’Arlen Papazian en 1972. 
Il a aussi travaillé pour la MGM sur le film Un homme doit mourir (The Hook, avec Kirk 
Douglas, adaptation de son livre l’Hameçon) et a participé à l’écriture des scénarios des films 
d’Henri Verneuil le Casse ou Mayrig. Son roman phare reste l’épopée familiale des Dourian 
dans Un poignard dans ce jardin (1981), œuvre à la fois romanesque et historique qui se 
situe avant, pendant et après le génocide arménien et raconte l’histoire d’une famille 
arménienne de Constantinople. 
Parmi ses autres romans, notamment publiés par les Presses de la Cité, figurent Un bateau 
de singes (1966), Un bruit qui court (1979), le Chypriote (en collaboration, 1982). 
 
Les interprètes : Adélie Germain (Brigitte Mancet), Frédéric Ménini (Victor Mancet), Isabelle 
Jacquet (Françoise), Laurent Saint-Germier (Pierre), Jean Truchaud (Dan Wilker), Antony 
Goulhot (Timacotte), Pierre Debert (Le docteur), Frédéric Sol (Curt Kaubach), Adriana 
Arnaud (La chanteuse). 
 
L’équipe du spectacle : mise en scène : Serge Vinson et Isabelle Domenech ; décors : La 
Lucarne ;  costumes : La Lucarne ; régie : Isabelle Domenech. 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_janvier
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Le OFF 
 

Le Festival, c’est aussi de nombreux événements organisés avec nos partenaires : 

 A Coye-la-Forêt : 

- A la bibliothèque de Coye-la-Forêt (Place de la Mairie) : 

 Conférence sur le thème « Le Marchand de Venise, pièce antisémite ou mise 

en scène de l'antisémitisme ? » par Dominique GOY-BLANQUET. 

Le samedi 30 avril à 15h 

Professeur émérite à l'Université de Picardie, Dominique GOY-BLANQUET est la présidente 
d'honneur de la Société Française Shakespeare. Agrégée d'anglais, elle a écrit une thèse sur 
les sources des premières pièces historiques de Shakespeare. 

Informations au 03.44.58.45.48. 

- Au centre culturel: 

 Exposition photo « 35 ans de festival, instants choisis », réalisée pour le 
festival par le blog Coye29, pendant la durée du festival. 

 

 A Chantilly :  

-  A la médiathèque de Chantilly (34, rue d'Aumale) au mois de mai : 

 Une sélection de livres, disques et films sur le thème des Mille et une nuits et 
de l’Orient 
 

 Une exposition des travaux et d’arts plastiques réalisés par des élèves du 
lycée Jean Rostand. 
 

 Une exposition « Mille et une nuits », proposée par le CR2L (Centre Régional 
du Livre et de la Lecture de Picardie), qui évoque en huit panneaux la genèse 
des contes et la représentation  de l’Orient. 
 

Informations au 03.44.57.20.56 

 

- Au Centre Culturel Marie Dembreville du 2 au 28 mai : 

 Exposition de photographies d’Anna Robazynski, artiste de Watermael-
Boitsfort, en écho au spectacle « Loin de Linden » 

Informations au 03.44.57.73.97
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Infos pratiques 
 

 

Tarifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réservations 

 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 avec la possibilité de payer par carte bancaire (site sécurisé) 
ou par chèque 

 A l’avance, par courrier, avec le 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 samedi 7 mai de 10h à 13h, le mercredi 11 mai et le 

vendredi 13 mai de 16h30 à 19h 
 Sur le site www.billetreduc.com (chaque jour quelques places à tarif réduit exceptionnel 

pourront aussi être proposées sur ce site) 
Les réservations ne seront garanties qu'après réception du paiement. Pour le confort et la sécurité des 
spectateurs, 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. 

 

Accès 

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 1

ère
 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 5

ème
 sortie (rue d'Hérivaux), le Centre Culturel est sur votre droite 

en face du marché. 

mailto:reservation@festivaltheatraldecoye.com
http://www.festivaltheatraldecoye.com/
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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 publics 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 

mailto:reservation@festivaltheatraldecoye.com
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Les partenaires 

 
 
Le Festival Théâtral de Coye-la-Forêt est financé avec l’aide de partenaires 
institutionnels 
 

 Le Conseil régional de Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
 Le Conseil départemental de l’Oise 
 La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
 La Commune de Coye-la-Forêt 
 La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. 

 
 

ainsi que par des partenaires privés 
 

 MMA (cabinet Cambrésis), 
 Le Crédit Mutuel 
 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 
 Le magasin Tempo à Chantilly 
 L’écurie Tony Clout à Lamorlaye 
 et d’autres donateurs, spectateurs et amis du Festival. 

 
 
Le Festival reçoit aussi le soutien de partenaires culturels 

 Avignon Festival & Cie 
 Les amis de Royaumont 
 Les amis du Musée Condé de Chantilly 
 Festival La Scène au Jardin à Chantilly 
 L’Institut Culturel Roumain 
 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 et établissements scolaires….  
Pour la 35e édition, le Festival s’est associé à  

 L’IUT de Bobigny pour la création de son affiche du 35e Festival 
 
Pour les animations autour des spectacles au programme : 

 Les bibliothèques de Coye-la-Forêt et de Chantilly 
 Le Centre culturel Marguerite Dembreville de Chantilly 
 La médiathèque de Chantilly 
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http://www.sacd.fr/
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« 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 

 
 

« 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 

 

 

 

 

 

  



 

32 

 
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’orée des bois  
60580 Coye-la-foret  
(+33) 03 44 58 52 39  
contact@festivaltheatraldecoye.com 
www.festivaltheatraldecoye.com  
www.facebook.com/festivaltheatraldecoyelaforet  

 

http://www.festivaltheatraldecoye.com/
http://www.facebook.com/festivaltheatraldecoyelaforet

