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Autour de Moonlight 

Du 8 au 11 décembre, la Semaine complice Pinter 
Le temps de quatre soirées, du 8 au 11 décembre prochain, Stuart Seide et les 7 comédiens de 
Moonlight quitteront pour une heure la salle de répétition pour faire découvrir, dans la petite salle, 
des textes inattendus, pièces courtes, poèmes, écrits politiques ou sketchs, tous signés Pinter. 
Suivra un moment d'échange, en toute convivialité. 
Les 8, 9 et 10 décembre à 20h 
Le 11 décembre à 15h 
Entrée libre 
 
Mardi 14 décembre à 18h30, petite salle, Lille 
 "Autour de la notion de répétition" 
Dans la foulée de cette semaine complice, nous aurons le plaisir d'accueillir au Théâtre du Nord, 
Sophie Proust, maître de conférence en arts du spectacle de l'Université de Lille III qui nous 
parlera du laboratoire hors du commun qu'est ce moment essentiel de la création théâtrale : la 
répétition. 
Entrée libre 
Contact : Jean Philippe Vidal au 03 20 14 24 16 
jeanphilippevidal@theatredunord.fr  
 
Mercredi 26 janvier à 18h30, petite salle, Lille 
Cours public (analyse de la représentation théâtrale) animé par Yannic Mancel 
Entrée libre 
 
Jeudi 3 février à l’issue de la représentation 
Rencontre avec l’équipe artistique du spectacle 
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Secrets de famille… 

Moonlight est une peinture de relations familiales minées par des années de désunion. 
Un père va mourir mais, en dépit de son instance pressante,  ses deux fils ne sont pas là.  
Seuls, sa femme et un couple d’amis, sont au chevet du mourant.  
Sa fille apparaît cependant de manière évanescente… 
On retrouve dans Moonlight, terrorisés par les anathèmes d’un patriarche agonisant, les 
partenaires dispersés d’une famille pourtant unie par la pensée, dont le psychodrame poétique 
s’avère troué d’énigmes et de secrets, d’incertitudes et de non-dits. 
 
Bien qu’elle soit courte, Moonlight est une pièce complète, d’une somptueuse texture.  
Une pièce très différente des trois autres que Stuart Seide a montées, Le Retour, L’Anniversaire,  
Le Gardien, une pièce qu’Harold Pinter a écrite après quinze années de silence. « Dans Moonlight, 
la narration revêt une forme très différente de tout de que j’ai pu écrire (…) cette pièce touche à 
la vie des gens d’une manière plus souple, moins rigide, je suis plus ouvert à la dimension 
psychologique… »   
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La famille et ses silences :  
au-delà du non dit 

Yannic Mancel : Si l’on vous demandait de condenser la fable, ou plutôt la situation imaginée par Pinter 
pour Moonlight, en tenant compte de l’ensemble des personnages, comment vous-y prendriez vous ? 
 
Stuart Seide : Je dirais d’abord que jamais chez Pinter l’intrigue ne constitue ni un moteur ni un 
ressort. On pourrait dire, au prix d’un jeu de mots, que ses pièces sont « intrigantes », qu’elles 
intriguent mais qu’elles se passent généralement d’une « intrigue ». Et j’ajouterai que dans cette 
œuvre-ci, plus particulièrement, ce qui me séduit, c’est que l’intrigue soit encore moins présente 
que dans les précédentes. Elle se réduit à un monde en suspens, à un instant de bascule où le 
« partage des eaux »  se confond avec le partage d’une vie. On est dans l’attente de la mort, avec 
le peu qu’on sait de ce qui a précédé, et ce qu’on pourrait projeter après. De ces instants indécis, 
de ce point de passage, en revanche on peut parler : un homme, un père, d’un certain âge, est 
alité. Il est dit de lui qu’il est en train de mourir. 
Ailleurs, dans un autre espace, sur un autre lit, un jeune homme et son frère, les fils de cet 
homme. Mobile, errant entre les deux espaces comme dans un no man’s land, une jeune fille 
seule se déplace dans un monde étranger. Elle est la fille de l’homme qui meurt. Au chevet  du 
moribond se trouve son épouse, mais aussi son ancienne amante, qui fut aussi peut-être l’amante 
de l’épouse, et le mari de cette amante. 
Il arrive que tout ce petit monde parle de la situation, il arrive aussi parfois qu’il fasse tout pour 
ne pas en parler. Quelle est la part du réel ? Quelle est celle de l’imaginaire ? Qu’est-ce qui 
existe ? Qui existe pour qui ? Là est peut-être le sujet de la pièce. Il y a toujours quelque chose 
d’énigmatique chez Pinter. A côté de moments crus ou graveleux, coexistent des moments de 
réalité transposée qui confinent au poétique. 
 
Yannic Mancel : Pourriez-vous préciser, en laissant de côté les relations amoureuses, romanesques et complices 
qui unissent ou ont autrefois uni les deux couples d’adultes, la lecture que vous faites de la fratrie – les deux frères 
et la sœur – dans la relation notamment qu’ils entretiennent avec le père. 
 
Stuart Seide : Je ne vois là rien de bien original. C’est l’histoire d’un père qui a été atteint 
d’autisme affectif, notamment à l’égard de ses fils, et dont le cœur se réveille au moment de 
mourir. La pièce parle de la difficulté de vivre en famille, d’assumer son rôle de père, d’épouse, 
de frère, de sœur, de fils et de fille, en même temps que du plaisir qu’il y a à consentir à ces 
fonctions. Elle traite du conflit qui se joue entre nous et l’acteur que nous sommes dans 
l’exercice de ces rôles dans lesquels la famille nous distribue. Les deux frères isolés dans leur 
chambre commune parlent de tout sauf de la mort imminente du père, mais au fur et à mesure 
de leur propos, on prend conscience peu à peu qu’ils ne pensent qu’à cela. J’aime cette pièce 
principalement pour le décalage qu’elle cultive entre ce à quoi on pense et ce qu’on se dit, et 
peut-être aussi pour la difficulté qu’elle révèle de pouvoir traduire en paroles sa pensée, voire 
son sentiment. En présence de la famille et de la mort, si l’on n’est pas poète, si l’on appartient 
au commun des mortels, il y a des émotions qu’il est presque impossible d’exprimer. 

  



 
 

 

                                  
 
 
 

 
Yannic Mancel : On peut remarquer, dans la plupart des pièces que vous choisissez de mettre en scène, et 
notamment dans celles extraites du répertoire élisabéthain, le retour fréquent de la thématique relationnelle 
père/fils. En êtes-vous conscient ? 
 
Stuart Seide : J’essaie de ne pas trop analyser cette obsession, de peur que la formalisation n’en 
réduise la complexité. J’ai été fils, je suis père, et j’ai conscience de la difficulté d’être les deux. Je 
sais, depuis que j’ai mis en scène Le Deuil sied à Electre d’Eugene O’Neill en 1980,  que cette 
thématique me hante. Pourtant, mon père est mort quand j’avais deux ans. Il était très présent, 
mais seulement en photo sur la cheminée… 
 
Yannic Mancel : Quels comptes ces deux fils peuvent-ils bien avoir à régler avec leur père ? Pinter nous 
donne-t-il des indices ? 
 
Stuart Seide : Non, aucun. On est là au-delà du non-dit, on est – et c’est beaucoup plus fort- 
dans l’impossibilité, voire dans l’incapacité de dire, avec la souffrance que ça induit. 
 
Yannic Mancel : Quand je vous ai demandé de résumer la fable, vous avez évoqué d’un côté la chambre du 
père, de l’autre celle des fils, avec entre les deux l’apparition en errance de la fille. Ne s’agit-il pas là, quasiment, 
d’un commentaire scénographique ? 
 
Stuart Seide : On est au théâtre, c’est-à-dire nulle part. L’espace est créé par ces regroupements 
de personnages, autour d’un objet emblématique et fort : le lit. Cet espace est un espace mental. 
Le tout est de savoir dans le cerveau de qui on est : l’auteur ? le père ? les autres personnages ?… 
Quelle distance sépare dans le réel l’un et l’autre lits ? Tout plaide en faveur d’un « no man’s 
land » – le titre d’une autre pièce de Pinter –, un lieu scénique hors espace et hors temps. Un 
meuble un peu plus bourgeois près du lit du père suffira à situer le milieu social. La pièce 
s’appelle Moonlight : on pourrait être à la surface arrondie d’une planète étrange habitée par des 
humains qui nous ressemblent. Rien à voir avec les trois autres pièces de la première période de 
Pinter que j’ai montées auparavant – Le Retour, L’Anniversaire et Le Gardien –, dont l’ancrage 
social très petit-bourgeois, voire carrément défavorisé, est indiqué avec réalisme. Ici, la relative 
aisance d’Andy et de sa famille n’est que suggérée, par petites touches impressionnistes. 
 
Yannic Mancel : On a  le sentiment, à vous entendre, que l’éclairage devrait jouer dans cette mise en scène un 
rôle particulièrement important. 
 
Stuart Seide : Avec un titre pareil, il est impossible d’éluder la question. Tout devra exister par 
la lumière, jusqu’à la poussière en suspension dans l’air. Les jeux de clair-obscur, les masses 
d’ombre d’où fera irruption la jeune fille – puisqu’elle ne sort de nulle part –, et dans lesquelles 
elle redisparaîtra, comme un souvenir peut le faire dans notre mémoire, nécessitent, si l’on veut 
les concrétiser scéniquement, un très gros travail technique. 
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Yannic Mancel : Quelle place accordez-vous à Pinter dans le paysage théâtral britannique de ces trente 
dernières années, vous qui, tout en vous intéressant aussi à Edward Bond et aux auteurs irlandais contemporains 
(Sebastian Barry, Frank Mc Guiness…), faites aujourd’hui pour la quatrième fois le choix de Pinter ? 
 
Stuart Seide : Pinter est aujourd’hui un auteur établi : l’adjectif « pinterien » est entré dans 
vocabulaire. Mais on le sait bien depuis que le « marivaudage » et l’adjectif « ubuesque » ont fait 
leur apparition dans la langue commune, il y a là un piège qui, le plus souvent, oblitère la 
connaissance véritable de l’œuvre. Le problème est qu’en France on a une vision plutôt 
superficielle et « bourgeoise » de Pinter, celle d’un théâtre de salon, léger et sans importance. Je 
pense quant à moi qu’il s’agit d’un théâtre profond, d’une écriture riche et complexe, poétique et 
dense, moins brillante qu’on ne l’imagine, et beaucoup plus préoccupée d’enjeux politiques et 
sociaux qu’il n’y paraît. 
 
Yannic Mancel : Vous qui êtes parfaitement bilingue et souvent traducteur des pièces que vous mettez en 
scène, vous qui lisez toujours les auteurs anglo-saxons d’abord dans le texte d’origine, comment caractériseriez-
vous la langue de Pinter, notamment dans cette pièce intrigante, de la deuxième manière, dont vous saluez la 
densité poétique ? 
 
Stuart Seide : Je dirai d’abord que tout compte : les petites phrases, les petits mots, un « oui », 
un « non », un « ah bon » … Chez Pinter, on se révèle partout, y compris à travers les silences, à 
travers l’espace et les objets, et autant par ce qu’on ne dit pas que par  ce qu’on dit. Tout est 
écrit, inscrit, incisif, rien n’est laissé au hasard dans l’écriture de Pinter. Comme dans un tableau 
de Hopper, l’artiste s’empare d’une situation apparemment réaliste, mais scrutée avec une telle 
précision, une telle méticulosité qu’il arrive à révéler des personnages une vie intérieure qu’ils 
ignorent eux-mêmes. Chez Pinter, on ne parle jamais pour ne rien dire, même quand on se dit 
des petits riens. Comme dans les pièces brèves de Webern, tout compte : pas de fioriture, pas de 
sentimentalisme, mais une grande densité de sentiment. 
 
Yannic Mancel : C’est Alain Rimoux qui interprétera le rôle du père. Avez-vous choisi la pièce pour l’acteur 
ou l’acteur pour la pièce ? Sur quelle évidence, ou au  nom de quoi, se justifie l’attribution du rôle à cet acteur qui 
accompagne votre travail depuis maintenant une douzaine d’années ? 
 
Stuart Seide : Alain Rimoux faisait déjà partie des distributions de L’Anniversaire et du Gardien. 
Pinter établit lui-même un rapprochement entre Goldbert, le personnage de L’Anniversaire et 
l’homme mourant de Moonlight. La plupart des personnages masculins de Pinter peuvent être 
considérés comme des projections de Pinter fils et Pinter père. D’un âge à l’autre, il est dans les 
deux. J’ai aimé cette pièce dès sa publication au début des années 90, mais si elle m’est 
récemment revenue à l’esprit, c’est parce qu’Alain Rimoux était là, près de moi. Alain a acquis 
aujourd’hui une intelligence de l’écriture, non seulement des mots, mais de ce qu’il y a entre les 
mots, qui lui permettra, sans sombrer dans un jeu psychologique à l’américaine, de mobiliser son 
expérience humaine du théâtre et de la vie. 

                     
Lille, octobre 2004 
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Harold Pinter 

Harold Pinter est né dans un faubourg de Londres, dans une famille juive, le 10 octobre 1930. 
Son père était tailleur.  
Depuis toujours passionné de théâtre, c’est vers une carrière d’acteur qu’il se dirige après la 
guerre. Dans les années 51-52, il entame cette carrière, sous le nom de David Baron, publie des 
poèmes et écrit un roman semi-autobiographique,  Les Nains (The Dwarfs). C’est en 1957 que sa 
première pièce, La Chambre [The Room], est représentée à Bristol. Elle attire l’attention d’un 
producteur de théâtre qui assure la création de sa seconde pièce, L’Anniversaire [The Birthday 
Party, 1958], à Cambridge, Oxford, puis au Lyric Theatre de Londres. Elle sera retirée de 
l’affiche au bout d’une semaine. Plus enthousiaste sera l’accueil réservé aux pièces 
radiophoniques, en particulier Une petite douleur [A Slight Ache, BB., 1959]. Mais le succès lui 
vient en 1960 avec Le Gardien [The Caretaker], La Collection [The Collection, 1961], L’Amant [The 
Lover, 1963], Tea party puis Le Retour [The Homecoming, 1965 ], qu’il adaptera lui-même pour le 
cinéma quelques années plus tard. Un an après sa création à Londres, la pièce fut créée à Paris 
en octobre 1966, dans une mise en scène de Claude Régy. Elle réunissait Pierre Brasseur, Claude 
Rich, Jean Topart, Emmanuelle Riva, YvesArcanel et Jacques Rispal. 
En 1962, Pinter écrit le scénario du film de Joseph Losey, The Servant. C’est encore pour Losey 
qu’il fera l’adaptation de Accident en 1967 et du Messager [The Go-Between] en 1969. Parallèlement à 
sa carrière de dramaturge, Pinter exerce des activités de comédien, notamment dans ses propres 
pièces (il a repris le rôle de Lenny du Retour en 1969). Il a également réalisé un long métrage, tiré 
de la pièce de Simon Gray, Butley, en 1973. 
Il revient à la scène en 1971 avec C’était hier [Old Times], et depuis 1973 met en scène des pièces 
créées au National Theatre. Dès lors, il est présent sur tous les fronts : cinéma avec l’adaptation 
de À la recherche du temps perdu (1972) et de la Femme du lieutenant français (1980), radio et télévision, 
théâtre avec No Man’s Land (1975), Trahisons [Beytrayal, 1978] The Hot House, (1980), Un pour la 
route [One for the Road, 1984], Le Nouvel ordre du Monde [New World Order, 1991], La lune se couche 
[Moonlight, 1993], Ashes to Ashes (1996), Celebration (2000). Il a publié en 1998-99 un recueil de 
poésies et de textes politiques, Various voices, publié en France en décembre 2000. 
En novembre 2000, le scénario de À la recherche du temps perdu, que Pinter avait écrit en 1972 pour 
Joseph Losey, (projet non abouti) a été adapté au théâtre sous le titre de Remembrance of last things. 
La création a eu lieu en 2001 au Royal National Theatre à Londres dans une mise en scène de Di 
Trevis. 
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Stuart Seide 

Stuart Seide  est né à New York en 1946 où il a fait ses premiers pas dans la mise en scène. 
Depuis 1970, il vit et travaille en France. Il signe trente-huit mises en scènes dont une dizaine 
avec le « KHI », compagnie hors commission qu’il fonda en 1972.  
En 1989,  il est nommé professeur d'interprétation au Conservatoire National Supérieur d'Art 
Dramatique à Paris. En 1992, il prend la direction du Centre Dramatique Régional Poitou-
Charentes. En 1998, il est nommé directeur du Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord - 
Pas-de-Calais. Depuis 2003, il est directeur de l’Ecole professionnelle supérieure d’art 
dramatique  (EPSAD)de la Région Nord –Pas-de-Calais. Etroitement liée au Théâtre du Nord, 
cette école – la seule au nord de Paris – comptait parmi les gros projets que portait Stuart Seide 
à son arrivée à Lille en 1998. 
 
Depuis son arrivée au Théâtre du Nord, il a mis en scène :  
 

Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare (2004) 
Le Quatuor d'Alexandrie d'après Lawrence Durrell (2002) 
Amphitryon de Molière (2002),  
Le Gardien de Harold Pinter (2001),  
Baglady de Frank McGuinness (2001),  
Auprès de la mer intérieure d’Edward Bond (2000),  
Roméo et Juliette de William Shakespeare (1999),  
Dibbouk de Bruce Myers d'après An-Ski (1998),  
La Tragédie de Macbeth de William Shakespeare (1997),  
Le Régisseur de la chétienté de Sébastien Barry (1997) 
 

 
Si Stuart Seide est particulièrement sensible à l’écriture de Harold Pinter dont il a monté Le 
Retour (1984), L’Anniversaire (1996), Le Gardien (2001) et aujourd’hui Moonlight,  l’œuvre de 
Shakespeare marque depuis toujours son activité artistique, son activité de metteur en scène et 
de traducteur. Ainsi, avant La Tragédie de Macbeth, Roméo et Juliette et tout récemment Antoine et 
Cléopâtre, se sont succédé Troïlus et Cressida (1974) et Le Songe d’une nuit d’été (1982) qui, tour à 
tour, le révélèrent à la profession et au grand public, mais aussi Mesure pour Mesure (1976) et Henry 
VI (créé dans la cour d’honneur d’Avignon en 1993). Sans compter les autres auteurs anglo-
saxons, contemporains ou non de Shakespeare que, parallèlement, Stuart Seide a contribué à 
faire découvrir aux spectateurs du théâtre français. Citons John Ford (Dommage qu'elle soit une 
putain, 1975), Thomas Middleton et William Rowl (The Changeling , 1988) ou encore 
Christopher Marlowe (L'Histoire tragique de la vie et de la mort du Dr Faustus, 1995) . 
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Véronique Alain 

D’origine suisse, Véronique Alain a fait le conservatoire d’art dramatique de Genève et suivit des 
stages avec Yoshi Oida, John Strasberg, Andrew Degroat, Youri Pogrebnitchko, Simone Forti. 
Elle a joué cette année dans L’Ombre de Mart de Stig Dagerman dans une mise en scène de 
Jacques Osinski qui fut reprise au Théâtre de l’Aquarium. On l’a vue en 2003 dans Encore trois 
sœurs d’après Tchekhov, mise en scène par Youri Pogrebnitchko. Son parcours en Suisse est 
impressionnant mais il croise aussi les grands noms du théâtre français. Jean-Paul Wenzel  
( Cavéo, 2001 ;  la fin des Monstres, 1996 ; Figaro divorce d’O. Von Horvath, 1993) mais aussi  
Jacques Lassalle (Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute, 1998 ; L’Homme difficile de H. V 
Hofmannsthal, 1996) ou encore Matthew  Jocelyn (Nightingale de Timberlake Wertenbaker, 
2000 ; Danser à Lughnasa de Brian Friel, 1998). 
Au début de sa carrière, c’est Jérôme Savary qui la met en scène dans son Grand Magic Circus : 
on l’a vue dans Robinson Crusoë et Zartan, 1971. 

Anne Caillère  

Après une maîtrise de philosophie et un troisième cycle en études théâtrales, Anne Caillère a 
suivi une formation de comédienne à l'Ecole du TNS, promotion 1995. Elle travaille depuis avec 
Denis Marleau, Olivier Werner, Joël Jouanneau, Bernard Sobel, Julie Brochen, Jean-Louis 
Martinelli, Enzo Cormann, François Rancillac. On a pu la voir récemment dans Le Balcon de 
Jean Genet (m.e.s. Jean Boillot), Dom Juan de Molière (m.e.s. Brigitte Jaques), Le Jeu de l’Amour et 
du hasard de Marivaux (m.e.s. Jean-Pierre Vincent). Anne Caillère a également participé à la 
préfiguration de l’Institut Nomade de la mise en scène, avec Claude Régy.   
Elle a déjà travaillé avec Stuart Seide dans Le Quatuor d’Alexandrie et nous la retrouverons en 
mars 2005 en tant que metteur en scène et interprète dans Clara 69. 

Rodolphe Congé 

Après le Conservatoire national de Bordeaux sous la direction de Gérard Laurent (93/98), 
Rodolphe Congé est élève au Conservatoire national d'art dramatique de Paris (96/98) où il a 
pour professeurs Dominique Valadié , Jacques Lassalle, Klaus Michaël Gruber et Stuart Seide. 
En 2004, on l’a vu dans Choses Tendres dans une mise en scène d’Olivier Schneider à Théâtre 
Ouvert mais aussi dans Le Songe d’une Nuit d’Eté de Shakespeare, mis en scène par Gilles 
Bouillon et aussi la Source des Saints, mis en scène par Bruno Sachel.  
On le retrouve dans plusieurs mises en scène d’Alain Françon : Visages de feu de M. Von 
Mayenburg (2001), Café d’E. Bond (2000), Mais aussi autre chose de Ch. Angot (1999).  
On l’a vu dans la mise en scène de Klaus Michaël Gruber des Géants de la montagne de Pirandello 
(1999). Rodolphe Congé passe également à la mise en scène avec  Elle est là de Nathalie Sarraute 
(1999) et Ash d’après Mingus d’Enzo Cormann. 
Au cinéma, il a joué notamment dans La Chambre des officiers de François Dupeyron (2000) et à la 
télévision dans PJ (2002) et Le Juge est une femme (2001). 

 
 
 

  



 
 

                                     Moonlight 

 
 
 
Marina Moncade 

Marina Moncade a suivi les cours Simon et B.Ortega. Elle a aussi travaillé avec P.Hottier 
(Théâtre du Soleil) et a suivi une formation de comédienne en langue anglaise. 
C’est à l’âge de 10 ans qu’elle monte pour la première fois  sur les planches en jouant  Louison 
dans Le Malade imaginaire dans une mise en scène de Jean-Paul Roussillon (1967) un rôle qu’elle a 
repris en 2003 sous la direction de Gildas Bourdet. La même année, on la voit dans La Cuisine 
d’Elvis de Lee Hall dirigée par Marion Bierry. En 2004, elle joue dans Bergson Feydeau de Philippe 
Reache mis en scène par  Jean Manifacier et suit activement les Rencontres internationales de 
Corse initiées par Robin Renucci. 
Auparavant, elle a suivi la Comédie française au Festival de Sisteron avec La Peur des coups et les 
Boulingrins de Courteline mise en scène par Jacques Ardouin (1979). Elle a joué, à la Comédie 
française toujours, dans Le Dialogue des carmélites sous la direction de Gildas Bourdet (1988) et 
dans Monsieur Chasse de Feydeau sous la direction de Yves Pignot (1988). En 1989, on la voit 
dans Le Coeur battant de Serge Ganzl sous la direction de Stéphane Verité. En 1992, Thierry 
Bedard  la dirige dans Minima Moralia d’après C.F Ramuz et J.M Le Clézio. En 1999, elle est 
Christine dans la mise en scène de François Perrot de Mademoiselle Julie. Marine Moncade a mis 
en scène Je ne suis pas un autre inspiré de Georges Bataille, l’opéra de P.Mestral d’après un livret 
de H. Deluy et L’Eloge de la folie d’Erasme. Au cinéma, elle a joué dans Les Folles années du Twist 
de Mahmoud Zemmouri et L’extraterrestre de Didier Bourdon. A la télévision, on l’a vue dans PJ, 
Avocats et associés, L’Instit, Julie Lescaut . 

Jean O’Cottrell 

Jean O’Cottrell s’est formé au cours Florent. Il a déjà travaillé sous la direction de Stuart Seide 
dans Le Changeon de Middleton et Rowley en 1988. Jacques Bondoux l’a dirigé en 2004 dans  
Parle--moi de Pascale Roze. La même année il a joué dans Yaller ou pas de Philippe Crubézy et 
Variations sur le rire de Pierre Trapet. En 2003, il jouait dans la mise en scène de Patrick Haggiag 
du Canard Sauvage d’Henrik Ibsen. Il a été plusieurs fois dirigé par Philippe Adrien (Un Tramway 
nommé Désir de Tennessee Williams, 1999; La Misère du monde  de Pierre Bourdieu, 1995 ;  
Monsieur de Pourceaugnac de Molière, 1983) 
On l’a vu dans la mise en scène de Jean-Claude Fall de Par les villages de Peter Handke (1988) 
mais aussi dans plusieurs pièces montées par Bernard Sobel  (Les Paysans d’après Balzac, 1976 ; 
Le Précepteur de J. Lenz, 1974 ; L’Opéra du gueux de John Gay, 1969) et dans les mises en scène de 
Bruno Bayen : Parcours sensible de Isaac Babel, Anton Tchékhov et Michel Deutch , 1976, et La 
Mort de Danton de G. Büchner, 1975). 
Au cinéma , on l’a vu notamment dans Lucie Aubrac de Claude Berry, Milena de Vera Belmont et 
Mourir d’aimer d’André Cayatte. 
A la télévision, Jean O’Cottrell est un habitué des Maigret et de Julie Lescaut. 

  



 
 

                                     Moonlight 

 

Alain Rimoux 

Longtemps associé à l'aventure du Théâtre de l'Espérance (Compagnie Vincent-Jourdheuil) puis 
à celle du Théâtre National de Strasbourg entre 1974 et 1983 (Germinal, Le Misanthrope, Palais de 
Justice, Dernières Nouvelles de la peste...),  Alain Rimoux a également été pensionnaire de la Comédie-
Française et joué sous la direction de Peter Brook. Il est, depuis Henry VI, de toutes les mises en 
scène de Stuart Seide. Les spectateurs lillois et tourquennois ont pu le voir dans La Tragédie de 
Macbeth, Le Régisseur de la Chrétienté, Roméo et Juliette, Auprès de la mer intérieure, Le Gardien, 
Amphitryon, Le Quatuor d'Alexandrie, Antoine et Cléopâtre mais aussi Le Monte-plat, Le Bousier et 
William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare 
Il a joué en 2003 dans Les Prétendants de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Jean-Pierre Vincent 
au Théâtre de la Colline.  
 
 

Stanislas Stanic 
 
Stanislas Stanic sort en 1998 du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (classe 
d’interprétation : Dominique Valadié). Il travaille ensuite à plusieurs reprises avec Alain Françon 
(Skinner, Visages de feu, Les Huissiers)  mais aussi avec Nathalie Richard (Le Traitement), Julien Roy 
avec lequel on le voit au Théâtre du Nord dans Requiem (2000) de Bruno Stemmer 2000,  ainsi 
que dans le Roméo et Juliette de Stuart Seide.  L’an dernier, on l’a vu dans Rêves de Wajdi Mouawad  
dans la mise en scène de Nicolas Liautard et dans La  tournée de Mojo de Jez Butterworth dans la 
mise en scène de Fred Cacheux. 

 

  



  

 
 


