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À l’origine de cette aventure, il y a le costume…

 Nous avons voulu lui donner la première place. Pas au sens de la plus 
grande, mais au sens de celle qui est au commencement.

 Nous avons choisi quatre costumiers. Ils ont fabriqué sans contrainte 
le costume qu’ils désiraient.

 Nous avons choisi quatre  comédiens, que nous avons tirés au sort 
afin de les attribuer (sans favoritisme) aux quatre costumiers.
Nous avons choisi quatre écrivains qui ont choisi en toute liberté les 
costumes pour lesquels ils ont écrit. (Les costumes étaient ravis, ils n’ont rien 
dit)
Nous avons choisi quatre metteurs en scène, qui ont choisi les textes qu’ils 
désiraient monter. (Les textes n’ont rien dit, seront-ils ravis ?)
Nous avons choisi un éclairagiste, et son assistant ; ce sont eux qui 
mettront en lumière toute cette aventure.

 Pour bien laisser au costume la première place et laisser une 
indépendance totale à tous les participants, nous avons fait en sorte qu’ils ne 
se connaissent pas. 
Ainsi l’écrivain n’est influencé ni par le comédien, ni par le costumier.
Le metteur en scène n’est influencé ni par l’écrivain, ni par le comédien, ni 
par le costumier. 
Le comédien, quant à lui, attend de savoir à quelle sauce il va être mangé…

 Quatre costumes sont nés en avril 2008, très vite adoptés par quatre 
écrivains.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de onze 
textes. 
Eux-mêmes viennent d’être adoptés par quatre metteurs en scène, et nous 
savons déjà que douze naissances de spectacles sont attendues à partir de 
décembre 2009.
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Une chose encore…

 Ne pas oublier que Quatre  costumes en quête d'auteurs ne consiste pas 
à mettre en valeur une seule parole, un seul costume, un seul metteur en 
scène. Ça n’est pas une compétition. Bien au contraire.
L’architecture globale  sera l’œuvre. Et chacun sera une partie de cette œuvre, 
une partie de ce tout.
Sans connaître ni savoir à quelle œuvre, au final, il contribue. 

 Vous, peut-être — si vous venez jouer avec nous — saurez parler de 
l’ensemble.
Eux, les architectes, ils ne savent pas !  Eux, ils respectent d’abord les règles 
du jeu : partir du costume, trouver ce qu’il dit, ce qu’il raconte lorsqu’il est porté 
par l’acteur et investi par un texte. 
Ne pas comparer. Rien de comparable. Rien de ce qui aura été expérimenté 
auparavant. Pas une mise en scène solitaire qui se construit dans son coin, 
façon classique. Moins de temps de préparation, d’autres rythmes de 
répétitions. Parce que d’autres mises en scène, des histoires, à côté, encore, 
qui se fabriquent… 
De bruits de couloirs en silhouettes fugitives, le Théâtre du Hangar s’est 
transformé en une gigantesque cocotte dont la soupape a commencé 
doucement sa rotation depuis le début du mois d’avril 2008.
 Les acteurs passent d’un texte à l’autre, ils vont, ils viennent, vêtus de leur 
seconde peau.
Les metteurs en scène passent d’un costume à l’autre. Ils regardent, observent 
ces derniers en situations inédites.
Les techniciens bricolent, inventent, composent au milieu de tous ces fils.
 Tous admettent l’étrangeté, le défi, le risque. 

 L’idéal serait un fil rouge  qui se dégage malgré lui, malgré eux. Une 
grande mise en scène, une grande régie. Non pas des essais mis bout à bout. 
Trouver un sens, seul et avec les autres. Et revenir, toujours revenir au 
costume.
 
 Curieux de savoir ce que vous allez en percevoir, vous, de ces bouts 
appartenant à un tout…
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Les 18 participants à ce projet sont :

Françoise Astruc
Fabienne Augié
Jacques Bioulès
Vincent Bioulès
Astrid Cathala

Jean-Yves Courcoux
Thibault Fayner

Thierry Ganivenq
Joël Jouanneau

Alexandre Morand
Gabrielle Mutel

Abder Ouldhaddi
Sébastien Portier

Jean Reinert
Chantal Rousseau

Luc Sabot
David Stanley

Evelyne Torroglosa. 

 Du 8 décembre 2009 au 7 mars 2010
 12 mises en scène des 11 textes suivants :

Clin d’œil
Le messager

Les fées du Logis
Jérôme Pastel

Judith
Le camp des malheureux

Pinceau et l’ange
Pop rodéo (x 2)

La discorde
Un bouquet de brindilles

Qui a tué le dictateur Allenc ?
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Les costumes…
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Celui qui l’a créé
Vincent Bioulès

Celui qui va le porter
Abder Ouldhaddi

Ceux qui se sont intéressés à lui
Les écrivains

Jacques Bioulès a écrit 
Jérome Pastel
Qui a tué le dictateur Allenc ?

Thibault Fayner a écrit
Un bouquet de brindilles

Jean Reinert a écrit
Pinceau et l’ange

Les metteurs en scène

David Stanley met en scène 
Jérome Pastel
Qui a tué le dictateur Allenc ?

Luc Sabot met en scène
Un bouquet de brindilles 

Alexandre Morand met en scène
Pinceau et l’ange
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Celle qui l’a créé
Chantal Rousseau

Celle qui va le porter
Fabienne Augié

Ceux qui se sont intéressés à lui
Les écrivains

Jacques Bioulès a écrit 
Qui a tué le dictateur Allenc ?

Thibault Fayner a écrit
Un bouquet de brindilles
Le camp des malheureux

Jean Reinert a écrit
Judith
La discorde

Joël Jouanneau a écrit
Clin d’œil

Les metteurs en scène

David Stanley met en scène 
Le camp des malheureux
Qui a tué le dictateur Allenc ?

Luc Sabot met en scène
Un bouquet de brindilles 

Astrid Cathala met en scène
Judith
La discorde
Clin d’œil
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Celle qui l’a créé
Gabrielle Mutel

Celle qui va le porter
Evelyne Torroglosa

Ceux qui se sont intéressés à lui
Les écrivains

Jacques Bioulès a écrit 
Qui a tué le dictateur Allenc ?
Les fées du logis

Thibault Fayner a écrit
Un bouquet de brindilles

Jean Reinert a écrit
Pinceau et l’ange
La discorde

Joël Jouanneau a écrit
Pop rodéo

Les metteurs en scène

David Stanley met en scène 
Qui a tué le dictateur Allenc ?
Les fées du logis

Astrid Cathala met en scène
La discorde

Alexandre Morand met en scène
Pinceau et l’ange 
Pop rodéo

Luc Sabot met en scène
Un bouquet de brindilles
Pop rodéo
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Celle qui l’a créé
Françoise Astruc

Celui qui va le porter
Sébastien Portier

Ceux qui se sont intéressés à lui
Les écrivains

Jacques Bioulès a écrit 
Qui a tué le dictateur Allenc ?

Thibault Fayner a écrit
Un bouquet de brindilles

Jean Reinert a écrit
Le messager
La discorde

Joël Jouanneau a écrit
Pop rodéo

Les metteurs en scène

David Stanley met en scène 
Qui a tué le dictateur Allenc ?

Astrid Cathala met en scène
La discorde
Le messager

Alexandre Morand met en scène
Pop rodéo

Luc Sabot met en scène
Un bouquet de brindilles
Pop rodéo
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CLIN D’ŒIL
de Joël Jouanneau
5 minutes

Une traversée de quatre ou cinq minutes pas plus.
Une apparition, un songe, un cauchemar ?

Mise en scène  : 
Astrid Cathala
Comédienne :  

Fabienne Augié
Lumière : 

Jean-Yves Courcoux 
et Thierry Ganivenq

Les spectacles…

vendredi 12 février à 20 heures 30

samedi 13 février à 19 heures

mardi 2 mars à 18 heures 45

jeudi 4 mars à 19 heures

samedi 6 mars à 17 heures
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« Il est un trèfle à quatre feuilles et tu l’as dégoté. Alors plie-le et 
garde-le dans ton portefeuille. Ne le perds pas surtout ; gare à qui 
perd son portefeuille. »

Quand un couple semble mal assorti, le ragot bat son plein.

LE CAMP DES MALHEUREUX
de Thibault Fayner
1 heure

Mise en scène  : 
David Stanley
Comédienne :  

Fabienne Augié
Lumière : 

Jean-Yves Courcoux 
et Thierry Ganivenq

mercredi 17 février  à 19 heures

jeudi 18 février à 19 heures

vendredi 19 février à 19 heures

samedi 20 février à 20 heures 30

mardi 2 mars  à 20 heures

mercredi 3 mars à 19 heures
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Mise en scène  : 
Astrid Cathala
Comédienne :  

Fabienne Augié
Lumière : 

Jean-Yves Courcoux 
et Thierry Ganivenq

« Ouvrez-moi ! Je suis Judith ! Ouvrez ! Venez voir ! Oui ! 
Rassemblez-vous sur le rempart ! Venez voir une merveille ! 
C’est Judith, qui revient de l’antre du dragon ! 
Venez voir ! Judith ne rentre pas les mains vides. Venez 
admirer l’horrible et merveilleux présent que Judith vous fait ! »

JUDITH
de Jean Reinert
50 minutes

jeudi 25 février à 18 heures 30

vendredi 26 février  à 18 heures 30

samedi 27 février à 18 heures 30

dimanche 28 février à 15 heures

samedi 6 mars à 18 heures 
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« Un homme va être exécuté là-bas, sur la place de la ville.
Les préparatifs se terminent.
Peut-être est-il déjà dans la charrette qui l’amène au lieu du 
supplice. De cet homme, j’apporte la grâce. »
Arrivera-t-il à temps ?

Mise en scène  : 
Astrid Cathala

Comédien :  
Sébastien Portier

Lumière : 
Jean-Yves Courcoux 
et Thierry Ganivenq

LE MESSAGER
de Jean Reinert
15 minutes

vendredi 18 décembre à 19 heures 

samedi 19 décembre à 20 heures 

mardi 26 janvier à 20 heures 

mercredi 17 février à 18 heures 

jeudi 18 février à 18 heures 

samedi 6 mars à 17 heures 15
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JÉROME PASTEL
de Jacques Bioulès
1 heure

Mise en scène  : 
David Stanley

Comédien :  
Abder Ouldhaddi

Lumière : 
Jean-Yves Courcoux 
et Thierry Ganivenq

« Le dessin maintenant s’étale  sur d’autres feuilles, je 
prends soin de les laisser libres de se  déplacer pour 
bouleverser s’il le faut le sujet que je dessine. »

Un grand artiste dévoile les mystères de sa méthode. Mais...

mardi 8 décembre à 20 heures 45

mercredi 9 décembre à 20 heures 45

samedi 12 décembre à 19 heures

vendredi 15 janvier à 19 heures

samedi 16 janvier à 19 heures

samedi 6 mars à 19 heures 15
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LES FÉES DU LOGIS
de Jacques Bioulès
45 minutes

Mise en scène  : 
David Stanley
Comédienne :  

Evelyne Torroglosa
Lumière : 

Jean-Yves Courcoux 
et Thierry Ganivenq

« Comprenant l’importance de ce personnage que j’étais en 
train de fabriquer, aussitôt j’ai décidé, ne serait-ce pour m’en 
débarrasser, de réaliser, d’inventer un dialogue entre mon 
angoisse et Bérénice. »
Et si nos angoisses s’expliquaient ?

vendredi 19 février à 20 heures 30

samedi 20 février à 19 heures

dimanche 28 février à 16 heures    

mardi 2 mars à 19 heures

samedi 6 mars à 20 heures 45
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POP RODÉO
de Joël Jouanneau
1 heure et 1 heure 15 minutes

Deux mises en scène  : 
Luc Sabot et

Alexandre Morand 
Comédiens :  

Evelyne Torroglosa et 
Sébastien Portier 

Lumière : 
Jean-Yves Courcoux et 

Thierry Ganivenq

Alexandre Morand
Dans un studio ultra-
m o d e r n e , R o b e r t o 
Campbell , vidéaste–  
performer, réalise la 
trouble interview de 
P r a i r i e , u n e j e u n e 
jument, star ou égérie 
du monde équestre…

Luc Sabot

samedi 12 décembre  à 17 heures 
dimanche 13 décembre à 17 heures 

mardi 15 décembre à 20 heures 
vendredi 8 janvier à 20 heures 

samedi 9 janvier à 20 heures 45
jeudi 4 mars à 20 heures 45

Alexandre Morand

jeudi 11 février à 19 heures
vendredi 12 février à 20 heures 45

samedi 13 février à 19 heures 15
dimanche 14 février à 17 heures

mercredi 3 mars à 20 heures 15
jeudi 4 mars à 19 heures 15

Luc Sabot
Quand je raconte ce que je suis… Quand je suis ce 
que je raconte… Quand j’existe dans ce que l’autre 
fantasme… Quand l’autre me met en scène… Quand 
ma vie appartient à ce qu’écrit l’autre… Quand je 
décide d’être ce que je suis… Quand on inverse les 
rôles… Quand je joue ce que je suis… Quand je suis 
ce que je joue… Quand je joue ce que l’autre voudrait 
que je sois… Quand je joue à l’autre… Quand l’autre 
joue ce qu’il voudrait que je sois… Quand on joue 
ensemble à être son fantasme… Quand je demande à 
l’autre de me modeler dans ce que je suis… Quand je 
suis déshabillée de ma propre fable… Quand l’autre 
me demande d’être ce que je suis… 
Il reste le désir tout entier.



18

PINCEAU ET L’ANGE
de Jean Reinert
15 minutes

Mise en scène  : 
Alexandre Morand

Comédiens :  
Evelyne Torroglosa et 

Abder Ouldhaddi 
Lumière : 

Jean-Yves Courcoux et 
Thierry Ganivenq

Le peintre Pinceau, piètre pinceau, artiste, croit un jour tomber 
nez-à-nez avec un ange, un modèle idéal, dont pour réaliser 
l’œuvre de sa vie, il n’hésite pas un seul instant à faire la 
capture…

vendredi 18 décembre  à 19 heures 30

samedi 19 décembre à 20 heures 30

vendredi 15 janvier à 20 heures 45

samedi 16 janvier à 20 heures 45

mardi 2 mars à 21 heures 
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LA DISCORDE
de Jean Reinert
50 minutes

Mise en scène  : 
Astrid Cathala

Comédiens :  
Evelyne Torroglosa, 
Fabienne Augié et
Sébastien Portier 

Lumière : 
Jean-Yves Courcoux et 

Thierry Ganivenq

Trois variations sur le thème de la discorde, avec dans 
chacune, la présence de l’Intercesseur…
Pourquoi donc se disputent-elles ?

vendredi 22 janvier à 19 heures

samedi 23 janvier à 19 heures

dimanche 24 janvier à 18 heures

mardi 26 janvier à 20 heures 45

mercredi 27 janvier à 20 heures 45

dimanche 28 février à 18 heures
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QUI A TUÉ LE DICTATEUR ALLENC ?
de Jacques Bioulès
1 heure 45 minutes

Mise en scène  : 
David Stanley
Comédiens :  

Evelyne Torroglosa, 
Fabienne Augié,

Sébastien Portier et 
Abder Ouldhaddi

Lumière : 
Jean-Yves Courcoux et 

Thierry Ganivenq

Louise — Pourquoi voulez-vous que moi, Louise, j’aie tué 
Allenc ? Vous pourriez dire aussi que j’ai fait courir le bruit de sa 
mort, que je fais courir le bruit qu’il est mort ? (Un temps.) 
Arrêtons ces investigations imaginaires. 

Bernard —  J’arrête, mais je reste toujours rôdeur. 

Quatre personnages en quête d’un meurtrier.

mardi 2 février à 20 heures 45

mercredi 3 février à 19 heures 

jeudi 4 février à 19 heures 

vendredi 5 février à 19 heures 

samedi 6 février à 20 heures 45

dimanche 7 mars à 17 heures 
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UN BOUQUET DE BRINDILLES
de Thibault Fayner
1 heure 45 minutes

Mise en scène  : 
Luc Sabot

Comédiens :  
Evelyne Torroglosa, 

Fabienne Augié, 
Sébastien Portier et 

Abder Ouldhaddi
Lumière : 

Jean-Yves Courcoux et 
Thierry Ganivenq

Les brindilles du bouquet…
Comme les pièces du puzzle qui s’organisent entre elles.
Comme les cailloux qu’on sème et qui tracent une route.
Comme les gens qui écrivent ensemble leur vie.
Un bouquet de brindilles, ce sont ces multitudes de petites histoires 
qui s’entremêlent pour fabriquer la grande. Il y a ces quatre acteurs 
qui raconte chacun l’histoire singulière qui les hante et qui les 
poursuit. C’est leur mémoire agitée et obsédée. On se souvient alors 
de Zach, Marilyn, Maurice ou du Che. C’est le récit tantôt drolatique 
tantôt ému de ce qui fait qu’ils sont eux. Et que nous sommes nous.

mardi 23 février à 20 heures 45

mercredi 24 février à 19 heures

jeudi 25 février à 20 heures 45

vendredi 26 février à 20 heures 45

samedi 27 février à 20 heures 45

vendredi 5 mars à 20 heures 30



Les participants…

LES COSTUMIERS

Françoise Astruc
Née à Béziers en 1957.
Elle rencontre Jacques Bioulès en 1989, tombe amoureuse de lui, et réalise depuis les 
costumes de tous ses spectacles.

Vincent Bioulès
Peintre, né en 1938.
En 1969, il fonde à Montpellier, avec Tjord Alkema, Jean Azemard, Alain Clément et 
Patrice Vermeille le groupe ABC productions avec, pour objectif, de dénoncer l'incapacité 
des structures traditionnelles à diffuser l'art vivant et à revendiquer l'autonomie culturelle.
En 1970, il participe à la première exposition du groupe Support/Surface, dont il invente le 
nom, au musée d'art moderne de Paris, qui oppose à l'expressionnisme abstrait de l'École 
de Paris, les couleurs vives des peintures industrielles.
Classique par ses thèmes, Vincent Bioulès s’affirme moderne par l’outrance de ses 
couleurs, l’organisation frontale de ses œuvres  et par son intérêt pour le motif tout en 
restant indépendant d’une imitation mimétique. Il radicalise la figuration comme il l’a fait 
pour l'abstraction. 
Il a réalisé les costumes de l’opéra Daphnis et Alcimadure de Mondonville, de Oh les 
beaux jours de Beckett, les décors et costumes d’Ariane et Barbe bleue de Maeterlinck, 
les décors  et costumes de La jalousie du Barbouillé et Le médecin volant de Molière, les 
peintures de Fermé le mardi, les  peintures de Folianne Pifandélléo, les dessins pour le 
Don J. De Jean Reinert…

Gabrielle Mutel

Née en 1983 à Montpellier.
Diplômée de l’ENSATT, section costume.
Elle se forme lors de stages à l’Opéra Garnier, aux Ateliers du Costume et Caraco 
Canezou.
Elle assiste Chantal Rousseau pour La demande en mariage (d’Eric da Silva / Emballage 
Théâtre), Le médecin malgré lui (de Molière, m.e.s. J-D. Monory (Fabrik à Théâtre) et 
Françoise Astruc pour Musette et guinguette de Jacques Bioulès.
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Elle conçoit les costumes de Ou le monde me tue, ou je tue le monde ! (avec S. Barras et 
L. Vacaresse, Ensatt), Elle et Elle (Théâtre du Hangar-Montpellier, J. Bioulès), Toto le 
Mômo (Théâtre de la ville, Antonin Artaud / David Ayala, J. Bioulès, L. Parlier), ReQuiem 
with a happy end, (Théâtre du Hangar, Montpellier, Dominique Wittorski), Scanner (David 
Ayala).

Chantal Rousseau

Après avoir acquis une compétence de conceptrice-réalisatrice de costumes pour le 
spectacle vivant, Chantal Rousseau oriente son travail autour de deux axes majeurs : 
– la recherche textile : textiles anciens, teintures, patines, matiérages, etc.
– l’accompagnement du metteur en scène tout au long de la création, qu’elle soit de 
théâtre, de danse ou de cirque, baroque ou contemporaine. 
Elle travaille notamment avec : La Fabrique à théâtre, Jean-Denis Monory, le théâtre 
Toujours à l’horizon (La Rochelle), Catherine Boskowitz, l’Emballage théâtre, Tchekpo 
danse Cie (Allemagne), Régine Chopinot, le Théâtre des Amandiers à Nanterre, Cécile 
Roussat et le Poème harmonique, Jean-Claude Cottillard...
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LES ÉCRIVAINS

Jean Reinert

Né en 1947, il vit et travaille à Montpellier. 
Auteur d’une vingtaine de pièces de théâtre, de contes, de nouvelles et d’un récit. Il 
travaille actuellement sur une œuvre romanesque.

Six de ces textes ont déjà été mis en scène : 

– Le Don J. créé par Jacques Bioulès (Théâtre du Hangar - 2008).

– Une adaptation des Amants de Bagdad par Flavio Polizzy (2008).

– L'Ascension de la Tour de Constance par Michel Touraille (1998).

– Apprentissage de l’Apocalypse mis en espace par Jacques Nichet au Théâtre des  treize 
vents (1992), par Michel Touraille à La Criée (2004). 

– Haut Vol par Dag Jeanneret (1998).

– La Geste d'Edmone a été réalisée sur France-Culture par Claude Guerre en 1995.

Jacques Bioulès

Auteur, metteur en scène, comédien, décorateur, né en 1941. 
Il a enseigné le théâtre à l’université Paul Valéry (à Montpellier) de 1969 à 2006. Il s’est 
formé à l’École des Métiers d’Art et à l’École Jacques Lecoq. 
Depuis 1965, il a mis en scène une soixantaine de textes, en a presque toujours réalisé 
les décors, et a joué dans une bonne partie d’entre eux.
On y rencontre, entre autres  : Samuel Beckett, Robert Pinget, Molière, Jean Genet, Michel 
de Ghelderode, Sylvain Maréchal, Marivaux, Racine, Maurice Maeterlinck, Antonin 
Artaud... et plus récemment : Les Imaginaires du Pierrot Lunaire d’Albert Giraud (2003), 
Schéma de Claude Viallat (2005), Pouvoir dire ou Aiaxaia de Radovan Ivsic (2007), Le 
Don J. de Jean Reinert (2008), Ad Vitam de Joël Jouanneau (2009).
Il met en scène une trentaine de ses propres textes : depuis Ionisation (1967), en passant 
par Cœur Vaillant (1971), Dix vitesses devinettes (1975), Bonjour Monsieur Gould 
(1987)... et plus  récemment : Rideau (1999), La Vedette (2000), Opéras d’Ailleurs (2001), 
Musette et Guinguette et Récréation (2002), Par-ci Par-là (2003), Elle et Elle, Les 
confessionnaux et L’inextricable (2004), Les Leçons de Marie Curie, Qui êtes vous 
Raymond Roussel ? (2006), L’ Autre Nuit (2007), Qui êtes-vous Michel Leiris ? (2009). 
Son travail s’est toujours accompagné d’improvisations et de Paroles Automatiques.
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Thibault Fayner

Auteur, comédien, né en 1979.
Formé à l’Ensatt (département écriture dramatique).
Il participe à de nombreuses expériences d’écriture : pour les adolescents Les Cravates, 
(version courte), commande sur le thème de la fugue Linotte, écriture trilingue La playa, la 
spiaggia, la plage, expériences d’écritures à la Comédie de Reims, commande : Les 
Cravates (version longue), in « Le Monde me tue ».
Il anime aussi des ateliers d’écriture pour les universités.
Depuis 2007, il anime à l’Ensatt un comité de lecture en collaboration avec la compagnie 
Troisième Bureau et son festival « Regards croisés ».
Auteur et comédien, il collabore aujourd’hui aux projets artistiques de différents collectifs.

Joël Jouanneau

Auteur et metteur en scène, né en 1946. 
De 1970 à 1984, il anime une compagnie de théâtre amateur. Il se consacre entièrement 
au théâtre à partir de 1984. 
Entre 1987 et 2004, il écrit : Nuit d'orage sur Gaza, Le Bourrichon, Kiki Mamie Ouate en 
Papoâsie, Gauche uppercut, Le marin perdu en mer, Le Condor, Allegria opus 147, 
Dernier rayon, Les dingues de Knoxville, L'Indien des neiges, Yeul le jeune, L'ébloui, 
L'Inconsolé. Il monte lui-même la plupart de ses textes.
Depuis 1985, il met régulièrement en scène des auteurs contemporains.
Il adapte également des romans pour la scène.
En 2008, il écrit et met en scène Le gai savoir de Julien Gracq (tournée en 2009), il écrit 
Ad Vitam (mis en scène par Jacques Bioulès en janvier 2009).
Sous l'œil d'Œdipe, son dernier texte, sera créé en 2009 au théâtre de Vidy-Lausanne, 
puis joué au festival d’Avignon.
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LES METTEURS EN SCÈNE

Astrid Cathala

Comédienne, metteuse en scène.
Astrid Cathala a joué et travaillé de nombreux auteurs  (Bond, Fassbinder, Reinert, Sartre, 
Minyana, Beaumarchais, Giraudoux, Genet, Keene, Viallat, Courteline, Pirandello, Ferrer, 
Godet, Pinter… ), sous la direction de Léa Dant, Jacques Bioulès, Carole Thibaut, David 
Ayala, Marie-Pierre Bésanger, Flavio Polizzi, Joël Dragutin, Max Charruyer, Jean-Marc 
Bourg, Frédéric Ferrer, Mariamne Merlo, Andrès Spinelli, Jean-Pierre Dougnac…).
Elle a mis en scène Le Sas de M. Azama (Malakoff, Gentilly, Paris, Théâtre du Hangar) et 
Novecento : pianiste d’Alessandro Baricco (co-production et création Théâtre du Hangar, 
Montpellier).
Elle est également directrice littéraire des éditions L’Œil du souffleur.

Alexandre Morand

Après une maîtrise de philosophie, il intègre le CNR de Montpellier et co-fonde à sa sortie, 
le collectif « Machine Théâtre » au sein duquel il met en scène : Les Enfants du Soleil de 
Maxime Gorki, La Compagnie des Hommes d’Edward Bond, Les Fantômes de Millau. 
Comédien, il joue avec Machine Théâtre : Chopalovitch de L.Simovitch, Les Pousse-
Pions de Marion Aubert, Le Roi Nu d’Evguéni Swartz, Sète et Vilar,  L’Histoire du soldat  
de Ramuz.
Au Théâtre du Hangar, il joue dans Pouvoir dire ou Aiaxaia de Radovan Ivsic, Scanner de 
David Ayala (Guy Debord). 
Chanteur et guitariste du groupe de post-rock expérimental Absinthe (Provisoire) avec 
lequel il enregistre deux albums, Eponyme, Alejandra.
Il fonde en 2009, aux côtés  de David Combes, un projet de folk-ambiant ritualiste aux 
accents screamo et d’une grande théâtralité vocale, « Gratitude envers  l’industrie 
pornographique ».
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Luc Sabot

Comédien, metteur en scène, musicien.
Formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier. 
Il a travaillé sous la direction de Jean-Marc Bourg, Moni Grégo, Bernard Colmet, Jean-
Claude Fall, Michel Touraille, Lila Greene, Cécile Marmouget, Fanny Rudelle. Il a imaginé 
et joué Marx matériau – Celui qui parle d’après Karl Marx, mis en scène par Jacques 
Allaire. 
Il est comédien permanent au Théâtre des Treize vents. 
Avec la Cie Nocturne, il a adapté mis en scène et joué Le dernier jour d’un condamné de 
Victor Hugo, Notre pain quotidien de Gésine Danckwart, Britannicus de Jean Racine, La 
voix humaine de Jean Cocteau, Paroles d’après Philippe Minyana ainsi que des textes 
d’Eugène Durif, Edouardo Manet, Enzo Cormann, Jean-Michel Ribes. 
Il a mis en scène Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, écrit et joué Bloc à 
bloc mis en scène par Mathias Beyler.
En musique, il a été formé au saxophone et à la direction d’orchestre, compose et 
interprète.

David Stanley

Comédien, compositeur et metteur en scène, né en 1958.
Entre 1993 et 1997, il travaille avec Sanda Herzic, Pascal Omhovère, Thierry Atlan, 
Andrew Wilson, Julia Zimina.

Entre 1998 et 2001, il joue avec Philippe Adrien au Théâtre du Vieux-Colombier et au 
Théâtre de la Tempête, avec Andrew Wilson à Londres et avec Jorge Lavelli, Maria 
Zachenska, Georges Werler.

En 2002, il imagine, met en scène et joue Le Miroir, Petits poèmes en prose de Charles 
Baudelaire. En 2003 débute une longue complicité avec Jacques Bioulès  : il reprend Le 
Miroir, puis joue dans Les Confessionnaux de Jacques Bioulès, met en scène et interprète 
Poèmes de Radovan Ivsic, compose la musique des Leçons de Marie Curie de Jacques 
Bioulès, joue dans Pouvoir dire ou Aixaia de Radovan Ivsic avec Jacques Bioulès, 
interprète Ad Vitam de Joël Jouanneau avec Jacques Bioulès.
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LES COMÉDIENS

Fabienne Augié

Comédienne, metteuse en scène. Depuis 1987, elle travaille sous la direction de Jacques 
Bioulès (J. Racine, R. Ivsic, Molière, M. Maeterlinck, C. Viallat, J. Bioulès, J. Reinert) ; C. 
Landy (E. Durif, C. Landy, S. Zaborowski, D. Keene) ; A. Cathala (A. Baricco) ; N. Decrette 
(N. Decrette, M. Maeterlinck), D. Ayala (Shakespeare-Bond) ; T. Piffault (Kafka)…
Elle aborde le théâtre sous différents angles de sa fabrication.
C’est ainsi qu’elle a fait des régies (J. Reyniers, S. Barciet), réalisé des accessoires (J. 
Rebotier, J. D. Monory, C. Roussat …), des assistanats  costumes et mise en scène, et de 
la direction d’acteurs pour M. Bati, K. Noel, N. Decrette.
Tout cela l’a amenée à mettre en scène Passants, passantes de C. Taudin, Sans glotte sur 
une idée de Mbembo, Le porteur d’enclume de C. Rousseau, Lysistrata Aristophane, In 
vino musica pour trois musiciens baroques et un comédien.

Evelyne Torroglosa

Comédienne. Formation à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Parallèlement elle se 
forme avec Jacques Bioulès sur le masque et le clown, Alexandre Del Perugia sur 
l’intentionnalité du mouvement, Anna Rodriguez sur la danse et l’acteur à Mains d’œuvre, 
puis suit en 2008 une formation équestre au CNAC. 
Elle joue Fando et Lis de Fernando Arrabal, Lulu de Wedekind, Récits de Femmes de 
Dario Fo et Franca Rame, C’était Hier de Pinter. Mes souvenirs tracent des traits droits de 
Nourdine Bara, Cent ans de solitude de G. G. Marquez, Prologue de Koltès, Pouvoir dire 
ou Aixaia de Radovan Ivsic, Le Don J. de Jean Reinert, et dans L'incroyable et triste 
histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique de G. G. Marquez.
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Abder Ouldhaddi

Autodidacte. Il fait ses débuts au Théâtre de Lasson puis au Théâtre de l’Epée de Bois. Il 
a joué Molière, Tirso de Molina, Garcia Lorca, Euripide, Zorilla, Diderot, Ionesco, Jean-Claude 
Carrière, Shakespeare, Edward Bond, Tahar Ben Jelloun, Claude Viallat, Anne Quesmand, 
Daniel Keene, Radovan Ivsic… sous la direction d’Antonio Diaz Florian, Omar Porras,  Alain 
Milianti, Jean François Tracq, David Ayala, Jacques Bioules, Robert Bouvier…
Il a joué pour le cinéma et la télévision, dans Le mystère du Parasuram et Rien ne va plus, 
réalisés par Michel Sibra.
Il a été nominé meilleur acteur dans Le Souffleur avec Simon Abkarian et Didier Bezace et 
dans La Controverse de Valladolid.
Au Théâtre du Hangar, on l'a vu dans Armatimon, la Furie des Nantis, (Shakespeare-
Bond), Moha le Fou, Moha le Sage de Tahar Ben Jelloun, Schéma de Claude Viallat, 
Pouvoir dire ou Aiaxaia de Radovan Ivsic, Bagdad mon Amour (J. Reinert-Naomi Wallace).

Sébastien Portier

Comédien et metteur en scène, il a été formé à l’école internationale de théâtre 
LASSAAD, pédagogie Jacques Lecoq.
Il joue dans La douzième nuit de Shakespeare, Douze hommes en colère de Réginald 
Rose, Là-haut la lune d’Emmanuel Darley, Music-hall de Jean-Luc Lagarce, Identité 
d’après Les Cahiers Rouges de Pier Paolo Pasolini, Sang et eau de Enzo Cormann ainsi 
que dans des créations de Jacques Bioulès  (Guinguette et Musette, Récréation, Les 
Confessionnaux et Qui êtes-vous Michel Leiris ? de Jacques Bioulès, dans Le Don J. de 
Jean Reinert).
Parallèlement à son travail de comédien, il continue sa formation par de nombreux stages. 
Il met en scène Brocanteur de mémoire (à partir de témoignages), Voisin (autour du 
masque larvaire et de la manipulation d’objets), Le Nez dans le Ruisseau (autour du 
cinéma muet).
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LES ÉCLAIRAGISTES

Jean-Yves Courcoux

Éclairagiste et concepteur lumière depuis  une quinzaine d'années. Il a travaillé avec 
Michel Dubois  puis Laurence Février, Michel Raskine, Jean-Louis Benoit, René Loyon, 
Mathilde Heizmann, et avec Jean-Pierre Larroche, Richard Dubelski, Marc Frémond, 
Etienne Pommeret, Jean-Pierre Brière, Julien Pillet, Annie Pican, David Ayala, Jacques 
Bioulès.

Il a réalisé la création des lumières d'une soixantaine de spectacles, la plupart mettant en 
scène des textes contemporains, et du théâtre de recherche musicale, poétique et 
visuelle. Il travaille aussi avec des chorégraphes ainsi que pour le cinéma. 

Parmi ces derniers spectacles :
Œdipe Sophocle, Hölderlin. L’Épicerie de Chantal Joblon, Une Famille Ordinaire de José 
Pliya, Dors mon petit enfant de Jon Fosse, Scanner d’après Guy Debord. 
Ainsi que plusieurs spectacles de Jacques Bioulès : Schéma de Claude Viallat, Pouvoir 
dire ou Aixaia de Radovan Ivsic, Le Don J. de Jean Reinert, Ad Vitam de Joël Jouanneau, 
Qui êtes vous Raymond Roussel ? et Qui êtes-vous Michel Leiris ? de Jacques Bioulès .
Sa présence dans Quatre costumes en quête d’auteurs s’est imposée comme une 
évidence.

Thierry Ganivenq

Formation de technicien du spectacle vivant (Réseau en scène).
Technicien et (ou) régisseur lumière pour l’orchestre Yves Stéphane, Laura Herts, Police, 
Christophe Maë, Hocus Pocus, Arpège...
Il est aussi régisseur technique pour la Fanfare à mains nues.
Complice de Jean-Yves Courcoux sur plusieurs créations de Jacques Bioulès, il est 
aujourd’hui, et depuis 2008, le régisseur général du Théâtre du Hangar.
En 2009, il crée la lumière de Déménagement orthographique de Jacques Bioulès.
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Publication…

 Les Éditions Espaces 34 ont 
choisi de publier six des onze textes 
de ce projet (Qui a tué le dictateur 
Allenc ? de Jacques Bioulès, Le 
camp des malheureux de Thibault 
F a y n e r , P o p r o d é o d e J o ë l 
Jouanneau, La discorde, Judith et Le 
messager de Jean Reinert)

Sortie fin novembre 2009

Collection Espace Théâtre
ISBN: 9782847050639
13x21cm, 168 pages

www.editions-espaces34.fr

Le Théâtre  du Hangar-Cie Jacques Bioulès, édite les cinq textes restants 
(Jérôme Pastel, Les fées du logis de Jacques Bioulès, Un bouquet de 
brindilles de Thibault Fayner, Clin d’œil de Joël Jouanneau, Pinceau et l’ange 
de Jean Reinert) sous forme de fascicules séparés.
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La presse en parle…

Les Trois Coups
Camille Gaubert           

Lundi 30 mars 2009
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Midi Libre 
Camille-Solveig Fol
Jeudi 16 avril 2009
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Midi Libre 
Camille-Solveig Fol
Jeudi 07 Mai 2009
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Montpellier Plus
Aurélia Hilaire 

Vendredi 27 mars 2009
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DÉCEMBRE

JANVIER

20 h 45 - Jérôme Pastel

20 h 45 - Jérôme Pastel

17 h - Pop rodéo (Luc Sabot)

19 h - Jérôme Pastel

17 h - Pop rodéo (Luc Sabot)

20 h - Pop rodéo (Luc Sabot)

19 h - Le messager

19 h 30 - Pinceau et l’ange

20 h - Le messager

20 h 30 - Pinceau et l’ange

mardi 8 décembre

mercredi 9 décembre        

samedi 12 décembre        

dimanche 13 décembre

mardi 15 décembre

vendredi 18 décembre

samedi 19 décembre

20 h - Pop rodéo (L. Sabot)

20 h 45 - Pop rodéo (L. Sabot)

19 h - Jérôme Pastel

20 h 45 -  Pinceau et l’ange

19 h - Jérôme Pastel

20 h 45 -  Pinceau et l’ange

19 h - La discorde

19 h - La discorde

18 h - La discorde

20 h - Le messager

20 h 45 - La discorde

20 h 45 - La discorde

vendredi 8 janvier

samedi 9 janvier

vendredi 15 janvier

samedi 16 janvier

vendredi 22 janvier

samedi 23 janvier 

dimanche 24 janvier

mardi 26 janvier 

mercredi 27 janvier
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FÉVRIER

mardi 2 février

mercredi 3 février

jeudi 4 février

vendredi 5 février

samedi 6 février

jeudi 11 février

vendredi 12 février

samedi 13 février

dimanche 14 février

mercredi 17 février

jeudi 18 février

vendredi 19 février

samedi 20 février

mardi 23 février

mercredi 24 février

jeudi 25 février

vendredi 26 février

samedi 27 février

dimanche 28 février 

20 h 45 - Qui a tué le dictateur Allenc?

19 h - Qui a tué le dictateur Allenc?

19 h - Qui a tué le dictateur Allenc?

19 h - Qui a tué le dictateur Allenc?

20 h 45 - Qui a tué le dictateur Allenc?

19 h - Pop rodéo (A. Morand)

20 h 30 - Clin d’oeil

20 h 45 - Pop rodéo (A. Morand)

19 h - Clin d’oeil

19 h 15 - Pop rodéo (A. Morand)

17 h - Pop rodéo (A. Morand)

18 h - Le messager

19 h - Le camp des malheureux

18 h - Le messager

19 h - Le camp des malheureux

19 h - Le camp des malheureux

20 h 30 - Les fées du logis

19 h - Les fées du logis

20 h 30 - Le camp des malheureux

20 h 45 - Un bouquet de brindilles

19 h - Un bouquet de brindilles

18 h 30 - Judith

20 h 45 - Un bouquet de brindilles

18 h 30 - Judith

20 h 45 - Un bouquet de brindilles

18 h 30 - Judith

20 h 45 - Un bouquet de brindilles

15 h - Judith

16 h - Les fées du logis

18 h - La discorde
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18 h 45 - Clin d’oeil

19 h - Les fées du logis

20 h - Le camp des malheureux

21 h - Pinceau et l’ange

19 h - Le camp des malheureux

20 h 15 - Pop rodéo (A. Morand)

19 h - Clin d’oeil

19 h 15 - Pop rodéo (A. Morand)

20 h 45 -  Pop rodéo (L. Sabot)

20 h 30 - Un bouquet de brindilles

17 h - Clin d’oeil

17 h 15 - Le messager

18 h - Judith

19 h 15 - Jérôme Pastel

20 h 45 - Les fées du logis

17 h - Qui a tué le dictateur Allenc ?

mardi 2 mars

mercredi 3 mars

jeudi 4 mars

vendredi 5 mars

samedi 6 mars

dimanche 7 mars
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Coordonnées

THÉÂTRE DU HANGAR-CIE JACQUES BIOULÈS
CENTRE D’ART ET DE RECHERCHE
3, rue Nozeran
34090 Montpellier
Téléphone : 04 67 41 32 71
Fax : 04 67 03 07 12
Mail : contact@theatreduhangar.com

Équipe

Jacques Bioulès, directeur artistique, metteur en scène
Françoise Astruc, costumière, graphiste
Xavier Péquin, administrateur
Thierry Ganivenq, régisseur général
Claire Allory, chargée de communication et des relations aux publics
Astrid Cathala, porte-parole et rédactionnel

S’y rendre

Tram ligne 1 - station Albert 1er  ou Philippidès

mailto:contact@theatreduhangar.com
mailto:contact@theatreduhangar.com


  

  Tarifs

La carte vertigineuse est offerte dès le premier billet… 
dès le second, le tarif décroît vertigineusement jusqu’à 00 euro !

  *Cette carte vous permet de revoir les spectacles autant de fois que vous le désirez…

  Pass’culture : renseignements et cartes disponibles auprès du Crous
  Lycéens et collégiens : 5 €
  Réservations téléphone : 04 67 41 32 71
  Mail : reservation@theatreduhangar.com
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Contact presse
Claire Allory, Astrid Cathala
communication@theatreduhangar.com

Plein tarif *

Tarif réduit*
(étudiants, -26 
ans, +65 ans, 
demandeurs 

d’emploi, 
intermittents)

 14 € la première place
 12 € la deuxième
 10 € la troisième
 puis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

 jusqu’à 00 €

 10 € la première place
   8 € la deuxième
   7 € la troisième
 puis 6, 5, 4, 3, 2, 1

 jusqu’à 00 €

  Un billet solitaire et amateur de vertiges 
a eu l’idée de proposer à d’autres billets 
de l’accompagner dans le grand voyage 
d e Q u a t r e c o s t u m e s e n q u ê t e 
d’auteurs. Et si vous acceptez, vous 
bénéficierez d’un prix réduit, d’un prix 
décroissant, dégressif pour devenir vous 
aussi de merveilleux cerfs-volants à 
l’esprit actif.

Carte vertigineuse

mailto:reservation@theatreduhangar.com
mailto:reservation@theatreduhangar.com
mailto:communication@theatreduhangar.com
mailto:communication@theatreduhangar.com

