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FESTIVAL VALERE NOVARINA 
 

12, 13, 14 AVRIL 2010 
Georgetown University-Washington DC (USA) 

   
 

 

L’Alliance Française de Washington, le département de théâtre, des arts de la scène et de 
français de Georgetown University et Valèry Warnotte mettront à l’honneur un des 
auteurs les plus visionnaires du théâtre français contemporain, Valère Novarina, lors du 
festival Novarina et de deux soirées exceptionnelles au Davis Performing Arts Center de 
Georgetown University. 
A cette occasion, les acteurs américains et français du Théâtre du Rêve présenteront une 
nouvelle pièce intitulée L'Acteur Sacrifiant, une collection de vignettes réalisées à partir 
de la dramaturgie et des textes théoriques de Valère Novarina. L’acteur Jean-Yves 
Michaux, quant à lui, interprétera le monologue d’Adramelech mise en scène par 
Novarina en personne.  
Ces deux représentations complètement bilingues seront suivies de questions et réponses 
avec le public. 
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“Il se passe souvent quelque chose de particulier au théâtre dans une langue étrangère. 
Quoi de plus étrange alors quand cette langue, celle de Novarina, est déjà elle-même 
décalée ? 
Il peut, je le crois, se produire une écoute particulière à cette association de paroles, une 
expérience de théâtre différente, comme s’approcher d’une communauté de spectateurs 
qui cherchent à entendre leurs propres langues, et à les réinventer.»  Valèry Warnotte 
 
 
Programme 

 
 

12 et 13 avril à 19 heures: deux représentations de  L'Acteur Sacrifiant (bilingue) et 
Adramelech (en français) présentées ensemble à Georgetown University. Les deux 
spectacles sont complémentaires pour s’immerger dans l’expérience « Novarinienne ». 
Durée: 2 h, 30 minutes  (avec 30 minute d’entracte) 
  

14 avril à 19 heures: Projection du documentaire “Ce dont on ne peut parler c’est cela 
qu’il faut dire” sur l’approche du langage et des arts visuels de Valère Novarina.  
Alliance Française de Washington, 2142 Wyoming Ave, NW 
 
"Sur la table de la scène, le premier sacrifié c'est le personnage, le deuxième c'est 
l'acteur, et le troisième, c'est toi, spectateur." -- V. Novarina, Lumière du corps 
 

   

 

 
"Mesdames et messieurs, rien de grave: l'homme vient de se donner la mort, son animal 
survit." 
 

Réservation 
 
Réservation: Entrée: $15, étudiants et membres de l’Alliance Française : $8 



Achetez vos tickets: par carte de credit en ligne 
sur  http://performingarts.georgetown.edu/boxoffice ou au Davis Center Box Office; 
202/687-ARTS. Une pièce d’identité avec photo et un justificatif seront demandés pour 
bénéficier de la réduction membre ou étudiant.  
 
Parking:  possibilité de se garer dans la rue ou au Leavey Center (entrée sur Reservoir 
Road) ou parking sur South West Quad (entrée via Canal Road).   Parking sur le campus 
gratuit le weekend. 
 
 
Festival organisé en collaboration avec la  Délégation Générale de l’Alliance Française 
aux Etats-Unis, le programme d’études d’art de la scène et le département de français de  
Georgetown University, avec le soutien de CulturesFrance.  
 
Commande originale du Emory College Center for Creativity & Arts, le département de 
français et d’italien de Emory University, Théâtre du Cloître (scène conventionnée de 
Bellac), le TDR, la Compagnie L’Intervention, L'Union des Contraires et les services 
culturels de l’Ambassade de France à New York et Atlanta  
 
 
A propos de Valère Novarina: 
 

 
Valère Novarina est né en 1947 en Suisse. Il a 
commencé la poésie et les jeux d'écriture  en 
tant qu'enfant, puis a étudié la philosophie, la 
philologie et l’histoire du théâtre à la  
Sorbonne à Paris. Il a présenté sa première 
pièce, L'Atelier Volant, un travail « de théâtre 
utopique, » en 1974 dans lequel un grand 
nombre de personnages rentrent et sortent de la 
scène, mais se parle à peine. L'ensemble n'était 
pas faisable (masselotte de théâtre pour 
« utilisable »), et l'action erratique : Comme 
dans l’ensemble des travaux de  Novarina, le 

drame s'étend entièrement dans la langue elle-même. Dans son travail suivant, Le Babil 
des classe des dangereuses, 297 personnages font « une bataille des langues » où le 
personnage le plus volubile - bouche et oreille - essaye de faire taire les 295 autres (« la 
rumeur des classes dangereuses doit s'arrêter ! »). Novarina place l'acteur au centre de sa 
réflexion sur le théâtre et la dramaturgie dans sa bouche : « L'acteur », l'auteur dit, 
« n'entre pas dans le théâtre, l'acteur avance avec le théâtre entre ses dents. »  
Novarina, acteur très occasionnel, dirige souvent son propre travail ; dans les années 80, 
il a commencé à se concentrer plus sur la peinture et a depuis présenté ses travaux 
plastiques dans plusieurs expositions. 
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Ecrivain, dramaturge et metteur en scène contemporain, Valère Novarina développe une 
parole, des gestes propres à l’humain, une écriture vivante, brûlante, viscérale, libre. 
Auteur de très nombreuses œuvres théâtrales (Le Drame de la Vie, la Chair de l’homme, 
La lumière du corps, L’acte inconnu…) il a mis en scène ses pièces dans des lieux 
mythiques comme la Comédie Francaise (Paris), le Théâtre de la Bastille (Paris) ou 
encore la Cour d’Honneur du Palais de Papes (Festival d’Avignon)… 

 

 

Les Artistes 
Seul théâtre francophone aux Etats-Unis, le Théâtre du Rêve, fondé en 1995 par Carolyn 
Cook, a permis à un vaste répertoire de pièces françaises, classiques et contemporaines 
d’être interprété par des acteurs professionnels américains, parfaitement bilingues (La 
Leçon, Huis Clos, Voir un Ami Pleurer, etc.). Faire naître la parole de Valère Novarina 
dans la langue de Shakespeare, tel est le projet du Théâtre du Rêve. 

Valéry Warnotte est né en Belgique en 1977. Il étudie l’Histoire de l’art, puis entre à 
L’Ecole Florent en 1997. Il alterne ensuite entre le jeu et la mise en scène. Il dirige 
la compagnie l’Intervention à Paris et travaille en France, en Belgique et aux USA. 
Il est membre du collectif d’artistes DEREZO à Brest. 
Il a mis en scène Genet, Feydeau, Claudel et Jarry. 
Il travaille régulièrement avec l’auteur Olivier Coyette dont il a monté les deux 
premiers volets d’un triptyque sur la part manquante d’humanité : Trachées (2004), 
et Les Animaux en (2006). En janvier 2008, il crée et met en scène Voir un ami 
pleurer du même Olivier Coyette au 14th Street Playhouse à Atlanta aux Etats-Unis, 
spectacle créé en français par des acteurs américains. 
En 2008, il met en scène Microfictions de Régis Jauffret en collaboration avec 
Charlie Windelschmidt, au Théâtre du Rond-Point à Paris pour la Nuit Blanche, 
au Quartz à Brest et à la Filature à Mulhouse, spectacles pour lesquels interviennent plus 
d’une centaine d’acteurs d’horizons différents.  
En 2009, il entame une collaboration avec l’auteur Valère Novarina, et crée “L’Acteur 
sacrifiant” à Limoges, Atlanta et Washington DC. 
En 2010, il met en scène une nouvelle version de Microfictions de Régis Jauffret en 
collaboration avec Charlie Windelschmidt à la Filature à Mulhouse et à Washington DC 
 
Amin Erfani est doctorant en littérature française à l’Université d’Emory. Il est titulaire 
d’un master d’Art et de Littérature à l’Université de Stony Brook (New-York). Très tôt, il 
se passionne pour le travail de Valère Novarina, qui remet en question de manière 
singulière les aprioris littéraires et dramaturgiques par la simple parole et le corps de 
l’acteur.  

Park Krausen est directrice artistique du Théâtre du Rêve et actrice bilingue 
professionnelle. Elle a travaillé avec des metteurs en scène français Arthur Nauzyciel, 
Andrzej Sewyern, Simon Abkarian, et a joué dans plus d’une vingtaine de compagnies 
théâtrales aux Etats-Unis et en France. Elle a reçu 2 Suzi Awards (les Molière d’Atlanta) 



pour la meilleure création musicale de Vive la Fontaine! et pour le meilleur ensemble de 
comediens pour le spectacle Métamorphoses. 

Chris Kayser est membre, co-fondateur du Théâtre du Rêve et Comédien. Il a été élu 
Meilleur Acteur par la presse (AtlantaJournal Constitution, Atlanta Magazine et Creative 
Loafing), nominé cinq fois aux Suzi Awards (pour le prix du meilleur acteur et de la 
meilleure compagnie). Il est actuellement, pour sa 19ème saison, artiste associé du 
Georgia Shakespeare. 

Grégory Montel 

Après une formation avec Alain Simon à Aix en Provence puis à l’école Florent à Paris, 
Grégory Montel débute au théâtre en travaillant avec de jeunes auteurs tels que Charif 
Ghattas, Ariel Kenig, Adeline Picault, Assane Timbo, Jean François Mariotti.  
Après avoir joué dans L’Amour médecin de Molière mis en scène par Boutros El Amari, 
il met en scène Léonie est en avance de Feydeau. Du 27 mai au 12 juillet il jouera dans 
Jules César de Shakespeare mis en scène par Frédéric Jessua au Théâtre 14.  
Sélectionné pour les Talents de l’ADAMI à Cannes en 2008 il est l’acteur et l’auteur de 
son premier one man show au Théâtre des Déchargeurs 
Au cinéma, il a tourné avec Régis Wargnier, Anne Marie Etienne et a récemment joué le 
rôle principal dans la comédie musicale de Gilles Charmant réalisée pour Arte  « La 
Prévention de l’Usure ». 
À la télévision, il a joué dans 3 téléfilms de Jean Daniel Verhaeghe : Le clan Pasquier, 
Raboliot, Un long chemin.  
 

Fred Lamarre 

Fred Lamarre est né à Paris et a étudié pendant 3 ans à l'American School of Modern 
Music à Paris. Batteur de jazz qui a joué avec divers groupes à Paris (quartet Aleas, 
Molko's peuple, Jazzmatic septuor), Fred Lamarre joue aussi du saxophone baryton et de 
la flûte dans le groupe « La Fonction » et du trombone dans le groupe « Reviens 
Fernande ». En 2002, Frédéric a commencé à orienter son travail vers le théâtre quand il a 
reçu une commande  pour être l’arrangeur musical de la pièce « De la tête à la main » par 
Sébastien Maréchal. Juste après, il a commencé à collaborer avec Valéry Warnotte et sa 
compagnie de théâtre, « la Compagnie l'intervention » pou qui il a composé la musique 
pour Trachées en 2004, Les Animaux et Ubu Roi, en 2006. Fred Lamarre a également 
collaboré avec Olivier Coyette pour écrire la musique de sa nouvelle pièce, « Tant 
d'Aveugles ». En 2007, il a travaillé sur « Le Cid » de Corneille, dirigé par W. Arbache et 
sur « Monelle » en 2008 avec Valéry Warnotte. Fred Lamarre a composé la musique 
originale de « Voir un Ami Pleurer » avec le Théâtre du Rêve en 2007/2008. Il a 
récemment développé « L'Acteur sacrifiant » lors des francophonies en Limousin en 
compagnie des acteurs du Théâtre du Rêve et de Valery Warnotte. Il aime les bons 
cigares, le tabac à pipe, et bien sur la musique 
 
 
 
 



THE SACRIFICING ACTOR / L’ACTEUR SACRIFIANT 
 
D’après Valère Novarina 
Adaptation et  Mise en scène : Valéry Warnotte 
Traduction : Amin Erfani 
Distibution : Grégory Montel, Chris Kayser, Park Krausen, Eliana Marianes, Valéry 
Warnotte 
Musique : Fred Lamarre 
 
L’acteur sacrifiant, créé à l’initiative conjointe du dramaturge franco-américain Amin 
Erfani et du metteur en scène Valéry Warnotte avec le soutien de l’Université d’Emory, 
verra le jour à Atlanta le 2 mars 2009, en présence de Valère Novarina. 

La création L’acteur Sacrifiant, qui rassemble des extraits traduits par Allen Weiss de La 
lettre aux acteurs, L’entrée dans le théâtre des oreilles et Notre Parole, repose sur la 
volonté de faire vivre une langue libérée de toute dimension utilitaire, liée aux impératifs 
d’une communication quotidienne, immédiate.  

 
L’Acteur Sacrifiant est un montage de textes en anglais et en français dans l’œuvre de 
Valère Novarina, joué par une distribution franco-américaine.  
Il se construit en France et aux USA en plusieurs étapes, vers la création d’un spectacle 
bilingue, pour 5 acteurs et un musicien, ou plus. 
Ce projet a pour ambition de faire résonner les mots de l’auteur dans 2 langues 
différentes, au service d’une même énergie : celle de l’acteur 
C’est l’acteur qui va tout révolver… 
 
Revue de presse à télécharger : http://bit.ly/bKHxXU  
 
LE MONOLOGUE D’ADRAMELECH 
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Créé le 22 février 2009 au Théâtre de Vidy-Lausanne. Mise en scène et peintures Valère 
Novarina, collaboration artistique Céline Schaeffer, scénographie Philippe Marioge. 
Avec Jean-Yves Michaux 
 
Pièce de théâtre «utopique», monumentale, trop grande pour l’espace de la scène, «Le 
babil des classes dangereuses » poursuivait l’exploration des langues et des corps 
commencée par Valère Novarina dans «L’atelier volant» en 1974. Une île s’en est 
détachée : «Le monologue d’Adramélech ». On y retrouve la volonté de faire parler cette 
langue d’en dessous, celle qui vient du plus enfoui et qu’on cherche à faire taire, 
orchestrée ici dans une vaste «architecture fuguée» parcourue d’échos, de répétitions et 
de variations, un «allegro perpétuel». La parole devient débordante, impérative, et 
s’amplifie jusqu’au vertige sonore. A peine achevé, Valère Novarina fait parvenir «Le 
babil» à Dubuffet, qui sera enthousiasmé à la lecture du texte : ce sera le début d’une 
correspondance entre les deux hommes. 
«Le monologue d’Adramélech» a d’abord été enregistré pour France Culture par Alain 
Cuny, puis créé par André Marcon le 4 juillet 1984 au Théâtre de la Bastille à Paris. 
Augmenté d’une séquence, le texte sera republié séparément aux Editions P.O.L à 
l’occasion de sa création par Jean-Yves Michaux au Théâtre Vidy-Lausanne. 
 
 

 
« Le monologue d’Adramélech est ainsi une traversée du langage où il faut accepter 
d’être soi-même parcouru, emporté secoué par le Babil sonore foisonnant et heurté de 
Valère Novarina. Il faut un comédien de la trempe de Jean-Yves Michaux, véritable 
athlète du verbe, pour insuffler pleine vie à cette langue en train de naître. Les pieds bien 
plantés dans le sol, l’acteur donne corps à ce torrent de colère comique. » 
-Hugues Le Tanneur 
   
 
Jean-Yves Michaux commence par être torero. Ayant dû abandonner les arènes, il 
devient comédien. Valère Novarina le rencontre en 1999 à Istanbul, où il joue «Le 
monologue d’Adramélech». Appelé pour remplacer Hugues Quester dans «L’acte 
inconnu», il crée en juillet 2007 le personnage de «L’homme nu» dans la cour d’honneur 



du Palais des Papes à Avignon. Un dimanche matin, à Villeneuve d’Ascq, l’idée lui vient 
de donner «Le monologue d’Adramélech» dans le décor de «L’acte inconnu». Le projet 
d’un nouveau spectacle vient de naître, faisant se rejoindre le travail de Jean-Yves 
Michaux et les actions de peinture de Valère Novarina, qui avait déjà envahi en 2003 les 
parois du «cirque de Vidy» («La scène»). 
 

The Alliance Française is the largest network of French language and cultural centers in the 
world. Founded in 1949, the Alliance Française de Washington offers French classes for all levels, 
numerous cultural events throughout the year, and a multi-media library open to all 
members.  For more information visit www.francedc.org 
 
You can download our press kit here: http://www.francedc.org/en/Article.aspx?id=460 
 
L'Alliance Française de Washington is on Facebook! Join our group at 
http://www.facebook.com/group.php?gid=4811854756 
We are also on Twitter! http://twitter.com/FranceDC 
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