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La Grande Parade de Py 
ILLUSIONS COMIQUES 5 

salle Renaud-Barrault (745 places) 
du 10 mai au 3 juin  
du mardi au vendredi et le samedi 3 juin à 20h30 

LES VAINQUEURS 9 

salle Renaud-Barrault (745 places) 
du 29 avril au 28 mai 
les samedis et dimanches à 13h30 

ÉPITRE AUX JEUNES ACTEURS 17 

salle Roland Topor (86 places) 
du 26 avril au 28 mai à 21h 
les dimanches à 15h30 
relâche les lundis 

LA JEUNE FILLE,  LE DIABLE ET LE MOULIN ET L’EAU DE LA VIE 21 

deux contes des frères Grimm adaptés par Olivier Py 
tout public à partir de 7 ans 

salle Jean Tardieu (176 places) 
du 25 avril au 26 mai 
2 spectacles en alternance 
La Jeune Fille… : les mardis et mercredis à 19h30, les jeudis à 14h30 
L’Eau de la vie : les mercredis à 14h30, les jeudis et vendredis à 19h30 

CHANSONS DU PARADIS PERDU 25 

scène Cabaret dans l’espace restaurant  
du 11 mai au 2 juin  
représentations uniquement les jeudis et vendredis à 23h15 
 
entrée libre 
 
 
 
 
 
réservations 01 44 95 98 21 ou 0 892 701 603 (0,34 euros/min) 
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Illusions Comiques 
Du 10 mai au 3 juin 2006 

À paraître en mars 2006 aux éditions Actes Sud – Papiers 
 
texte et mise en scène Olivier Py 
scénographie, costumes et maquillages Pierre-André Weitz 
musique Stéphane Leach 
lumières Olivier Py assisté de Bertrand Killy 
 
avec Olivier Balazuc, Michel Fau, Philippe Girard, Elizabeth Mazev, Olivier Py  
et Julien Mouroux 
et les musiciens Mathieu El Fassi  et Pierre-André Weitz 
 
assistant à la mise en scène Olivier Balazuc 
assistante costumes Nathalie Bègue 
régie générale et lumière Bertrand Killy  
régie plateau Claude Cuisin et Philippe Meslet 
fabrication des accessoires Fabienne Killy 
construction du décor Bertrand Killy, Philippe Meslet, Marc Tuleu 
photographies Alain Fonteray 
couturière Marie-Thérèse Peyrecave 
stagiaire assistante à la mise en scène : Anouck HILBEY 
 
 
 
création : 29, 30 et 31 mars 2006 
au Centre Dramatique National à Orléans 
 
 
production Centre Dramatique National/Orléans-Loiret-Centre  
coproduction Théâtre du Rond-Point -  Paris 
avec le soutien de la Fondation BNP Paribas et de la Région Centre 
et du Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C et Région P.A.C.A. 
 
 
 
salle Renaud-Barrault (745 places) 
du 10 mai au 3 juin  
du mardi au vendredi et le samedi 3 juin à 20h30 
 
durée : 2h40 
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Illusions Comiques 
Les Illusions comiques s’ouvrent sur un cauchemar en forme de farce. Le poète, « Moi-
même », découvre avec ses camarades que le monde entier est soucieux de sa parole. Le 
monde entier, les politiques, les prélats, les marchands de mode, sont soudainement pris d’une 
épidémie d’amour du théâtre. Comme si la mort des ismes avait, en dernier recours, ouvert 
une ère du théâtre, comme si l’humanité avouait qu’il est le seul outil de métaphysique, la 
seule clef du vivre ensemble. Le poète résiste d’abord à cette position inconfortable de « la 
parole entendue » mais, pris de vertige et poussé par sa mère, accepte toutes les 
responsabilités. Il devient en quelques heures, le prophète et le héros qui peut répondre à tous 
les désarrois du siècle et à toutes les inquiétudes éternelles. Il sort de son rôle de contradicteur 
et d’exilé, il n’est plus excentrique, il est le centre. On remet dans ses mains le pouvoir 
suprême de changer le monde, on laisse son théâtre agir sur le réel et non plus sur le 
symbolique. Le pape lui-même vient lui demander conseil. Lui seul est à même de donner ce 
qui est plus précieux que l’égalité sociale, le sens de la vie.  
De leur côté, ses camarades comédiens Mazev, Fau, Girard, Balazuc, dans leurs propres rôles, 
restent dubitatifs sur ce succès cosmique de leur art et défendent que, pour le monde, le 
théâtre doit faire du théâtre et du théâtre seulement. 
 
On voit bien que le sujet est trop grave pour susciter autre chose qu’une comédie. Cette 
comédie donc, bien qu’elle emprunte son titre à Corneille, est une paraphrase de L’Impromptu 
de Versailles.  
La troupe où chacun joue son propre rôle, tente de donner non pas une mais des dizaines de 
définitions du théâtre et d’en parcourir son orbe. Elle fait entrer dans la cuisine obscène des 
répétitions et de ses déchirements sur la question de l’esthétique du jeu ; on y assiste à 
l’ivresse et au vertige de figurer l’humain. Mais les questions d’artisanat conduisent vite aux 
questions fondamentales. Le théâtre peut-il être encore politique ?  Le théâtre est-il une 
image ? le théâtre est-il sacré et par quel mystère ? Le théâtre est-il une sorte de religion du 
sens ou au contraire ce qui nous apprend à vivre dans l’absence du sens ? Les différentes 
questions qui ont agité le bocal avignonnais l’été dernier sont réfléchies dans tous les miroirs 
possibles, théologie, révolution, statut de l’image, civisme, politique culturelle, etc… 
 
Les quatre acteurs et le poète n’hésitent pas à jongler avec les masques pour figurer poète 
mort, politiciens de tout poil, mère de vaudeville, tante de province, pape, chien 
philosophique, fanatiques, philosophes, autant de figures du monde qu’il est nécessaire pour 
appréhender cent définitions du théâtre.  
 
Le spectacle a la prétention ridicule de tout dire sur le théâtre. La cavalcade politique du 
poète, à qui on demande plus que des mots, est entrecoupée de leçons de théâtre, dans 
lesquelles on découvre que le théâtre de boulevard, la tragédie et le drame lyrique sont trois 
pensées  de l’homme, et sa parole. Cette farce, pièce satirique, comédie philosophique, c’est 
l’art de faire du rire avec notre impuissance.  Cette impuissance est peut-être la pensée la plus 
nécessaire à l’homme de théâtre et il n’y atteindra, comme l’a fait Jean-Luc Lagarce -figuré 
ici par « Le poète mort trop tôt »- à qui est dédiée la pièce, que dans un éclat de rire.  
 
 
 
 

 6



Illusions Comiques   10 mai - 3 juin 2006 

C’était pour moi l’occasion de sculpter une sorte de tombeau de Jean-Luc Lagarce, 
comme on le disait de ces textes qui, au grand siècle, servaient de mausolée littéraire à un 
homme disparu. Il est sauvé de l’oubli et de l’indifférence, par-delà la mort, un spectre qui 
revient comme reviennent les spectres au théâtre, paternel et exigeant.  
 
Tout théâtre est une réflexion sur le théâtre. Les Illusions comiques n’échappent pas à la 
règle. C’est quand le théâtre parle de lui-même qu’il parle paradoxalement le plus justement 
du monde. C’est à partir de son impuissance que l’on peut attiser le feu du comique. Les 
grandes paroles dont j’ai fait parfois mon style ont ici l’air de se parodier. Nous vivons trop 
dans l’actualité et trop peu dans le présent. Tout comique est au fond un moraliste, mais un 
moraliste qui a l’honnêteté de dire « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Ou, 
pour dire autrement, il y a deux sortes de comiques, ceux qui rient des autres et ceux qui rient 
d’eux-mêmes. Et plus mystérieux encore, ceux qui veulent rire des autres ne font que se 
démasquer et ceux qui cherchent à rire d’eux-mêmes trouvent quelquefois, dans la boue de 
leur anecdote, des mythes écornés, des vérités inquiètes, des sagesses boiteuses… autant de 
bois sec que l’on ne peut dédaigner à l’approche de l’hiver. 
 

        OLIVIER PY, NOVEMBRE 2005 

 

 

 

Extrait : 
Moi-même : Commençons ! 
Mademoiselle Mazev : Quelle scène ? 
Moi-même : Le poète et la mort. 
Monsieur Balazuc : Encore le poète et la mort !  
Monsieur Girard : Et le spectre vient et tremblements et regrets et la mort dit « Tout 
m’appartient». 
Monsieur Fau : Mais cette pièce que tu rêvais d’écrire ? Un poème sans coupable, un après-
midi d’été sous les arbres, éloigné de toute douleur…  
Monsieur Balazuc : Et la philosophie viendrait comme ça, sur la pointe des pieds et elle 
accrocherait des lampions de couleur dans les arbres.  
Monsieur Girard : Est-ce qu’il n’est pas temps ? 
Moi-même : Pas encore. 
Monsieur Fau : Le monde n’est pas prêt. 
Moi-même : Ni moi. 
[…] 
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Les Vainqueurs 
Du 29 avril au 28 mai 

une trilogie d’Olivier PY 
Les Étoiles d’Arcadie 

La Méditerranée perdue 
La Couronne d’olivier 

paru aux éditions Actes Sud – Papiers 
 
texte et mise en scène Olivier Py 
scénographie, costumes et maquillages Pierre-André Weitz 
musique Stéphane Leach 
son Benjamin Ritter 
lumières Olivier Py assisté de Bertrand Killy 
 
avec Olivier Balazuc, Nazim Boudjenah, Céline Chéenne, Frédéric Giroutru, Benoît 
Guibert, Christophe Maltot, Thomas Matalou, Elizabeth Mazev, Bruno Sermonne   
et, en alternance, Albert Killy, Louis Ritter, César Van Hove 
et les musiciens Stéphane Leach, Sylvie Magand, Benjamin Ritter, Pierre-André Weitz 
 
assistant à la mise en scène Olivier Balazuc 
assistants stagiaires à la mise en scène Muriel Ryngaert et Robert Sandoz  
assistante costumes Nathalie Bègue 
régie générale et lumière Bertrand Killy 
régie générale plateau Florent Gallier 
régie plateau Claude Cuisin, Thibaut Fack, Philippe Meslet, Marc Tuleu  
construction Claude Cuisin, Marc Tuleu 
réalisation des accessoires Fabienne Killy 
machinistes Laurent Ackoun, Thierry Guicherd 
habilleuse Julienne Paul 
photographe Alain Fonteray 
 
Production Centre Dramatique National/Orléans-Loiret-Centre  
résidence de création à La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-La-Vallée  
avec le soutien du Théâtre National Populaire – Villeurbanne et du Ministère de la Culture et de la 
Communication (aide à la création)  
remerciements au Théâtre du Radeau et à Philippe Gilbert 
 
 
salle Renaud-Barrault (745 places) 
du 29 avril au 28 mai 
les samedis et dimanches à 13h30 
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durée totale : 9h15 avec 2 entractes.  
restauration possible sur place 
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Les Vainqueurs   29 avril - 28 mai 2006 

Les Vainqueurs 
Après avoir passé vingt ans de ma vie à accepter la place de la Grâce dans mon geste 
littéraire, j’ai dédié trois ans à l’oublier.  
Aussi bien on pourrait dire que Les Vainqueurs sont la tentative désespérée d’être païen. Mais 
qui connaît encore le paganisme, qui entend encore ce chant originel, ce vrombissement 
d’avant les temps modernes et qui avait choisi la Méditerranée pour décor. Oui, nous avons 
connu une manière d’être libre et cruel et beau dont tous les poètes ont interrogé les oripeaux. 
C’était avant la mort du grand Pan ! 
 
Quelle ne fut pas ma surprise en pleine écriture de ce cycle de découvrir que le dernier projet 
de Wagner encore sous influence nietzschéenne, et dont il ne reste qu’un synopsis, s’intitulait 
Les Vainqueurs. Être païen, qui est prêt à en payer le prix ? Au mieux pouvons-nous être 
athées si ce n’est indifférents ou endormis. Mais sur scène, les temps héroïques n’ont pas 
achevé leur révolution, quelque chose de ce paganisme qui est comme une manière d’affirmer 
tous les possibles, par-delà le bien et le mal, est encore à l’œuvre.  
Vivre poétiquement serait donc une alternative aux religions et aux sagesses, le théâtre 
permettrait de définir cette manière d’être au monde, exacte, mais dont les règles sont 
courbes. 
 
Ceci est donc l’histoire d’un homme qui a retrouvé dans les reflets d’or de la Méditerranée 
une manière de vivre si joyeuse que parfois sur ses lèvres apparaît un incompréhensible 
sourire, une énigme plus terrible que celle de la Joconde, de Bouddha et de l’ange de Reims ; 
tous ceux qui l’ont vu en sont transformés. Les Vainqueurs, c’est bien plutôt l’histoire de ce 
sourire qui peut-être a été sur un visage un jour, alors que le monde s’écroulait, sur un visage 
de jeune prince. Mais nous sommes libres de douter de son existence, ce doute est le 
combustible dramatique qui rend plus ou moins fous tous les destins.  
 
Un garçon apprenait un jour ce sourire sur le visage d’une jeune prostituée. Sait-elle vivre, 
connaît-elle des secrets ? Elle dit que c’est un fossoyeur qui lui a enseigné l’art de ce sourire, 
et qu’un prince l’attend. Mais l’irruption de Ferrare, la planète négative de cette galaxie, un 
proxénète trafiquant d’armes qui cherche sa rédemption en incarnant le mal même, fait 
échouer le destin de ces trois personnages.  
Le garçon décide alors d’incarner à tour de rôle le prince, la prostituée et le fossoyeur pour 
retrouver le secret de ce sourire qu’il a cru apercevoir.  
Il est conduit sous ses trois masques à dialoguer avec Ferrare, qui, lui-même, sera transformé 
par le sourire de ces masques. 
 
À travers ces trois rôles et les trois pièces de la trilogie, c’est une tentative de formuler la 
puissance du poème incarné dans ce fameux sourire. Puissance qui doute toujours d’elle-
même puisque le personnage central est un imposteur déguisé.  
L’éthique, l’esthétique et la métaphysique comme trois cercles à franchir, peuvent donner une 
idée des couleurs des trois pièces.  
La révolution, la beauté et la mort en sont les trois décors. 
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Il ne reste plus qu’à redire que cette architecture ne serait rien si elle n’était mobile, incarnée, 
dansante. Il s’agissait pour nous de renouer avec ces grandes fêtes du théâtre où le spectateur 
se fraie un chemin dans une forêt d’anecdotes et de questions et où ses habitudes de 
consommateur culturel lui sont inutiles. Peu à peu, l’épopée se dépliant, c’est à l’homme 
unique que s’adressent les personnages, non pas à une foule. Et les péripéties du drame 
peuvent, dans leur arborescence, reconstruire un paysage intérieur qui échappe à toute 
idéologie.  
Alors, c’est du théâtre populaire ? Oui, parce que c’est trop grand, trop long, trop 
philosophique, trop métaphysique, trop poétique et parce que, au-delà de toutes les figures et 
de toutes les idées, la seule qui soit adorée est celle du théâtre. 
 
        OLIVIER PY, MARS 2005 

 
 
 
 
 
Florian, prince d’Arcadie déchu, Cythère, mythique courtisane, et Axel, fossoyeur à jambe de 
bois, sont porteurs du Sourire que le garçon dans l’armoire, pro du travestissement, va 
incarner tour à tour au fil des trois pièces qui constituent Les Vainqueurs. Autour de cette 
Méditerranée imaginaire et contemporaine où ils sont tous embarqués, Ferrare, mafieux 
notoire, cherche à tout prix à effacer du visage de ces personnages le mystère de leur joie. 
 
 
 
 
Extrait : 
 
[…] 
Cythère : C’est fini, Ferrare, je ne te reconnais plus comme mon adversaire. Va-t’en. 
Ferrare : Mais tu disais que je serai ton égal, que nous irions tous les deux dans un paradis de 
glace. 
Cythère : C’était il y a longtemps, tu ne gémissais pas. Pars maintenant, je dois chanter cette 
chanson. 
Ferrare : Tu ne peux pas m’abandonner. 
Cythère : Va-t’en maintenant, je dois finir cette chanson, le public s’impatiente. 
[…] 
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Les Vainqueurs   29 avril - 28 mai 2006 

programme  
 À 13h30 

Prologue 
durée : 15 minutes 
 
Le garçon dans l’armoire : Christophe Maltot 
Cythère : Elizabeth Mazev 
Axel, le fossoyeur : Olivier Balazuc 
Florian, le prince : Thomas Matalou 
Un homme : Pierre-André Weitz 
 
Où l’on voit comment un jeune garçon, enfermé dans une armoire, décide de reprendre les 
destins brisés de Florian, un prince en exil, de Cythère, une grande courtisane et d’Axel, un 
fossoyeur inspiré, pour les mener jusqu’à leur accomplissement. 
 
Les Étoiles d’Arcadie 
durée : 2h30 et un entracte de 25 minutes 
 
Par ordre d’entrée en scène : 
Florian : Christophe Maltot 
Orémus : Benoît Guibert 
Une femme : Elizabeth Mazev 
Lysias, son fils : Frédéric Giroutru 
Jude : Olivier Balazuc 
Nathan, fils du Dictateur : Thomas Matalou 
Ferrare : Nazim Boudjenah 
Lubna : Céline Chéenne 
Le Dictateur : Bruno Sermonne 
Elias, un enfant : Albert Killy, Louis Ritter, César Van Hove, en alternance  
Des filles : Sylvie Magand, Elizabeth Mazev, Julienne Paul, Muriel Ryngaert 
Un garde : Pierre-André Weitz 
 
Les Étoiles d’Arcadie posent la question de la légitimité de tout pouvoir. Vient-il d’en haut, 
vient-il d’en bas, est-ce une puissance irrationnelle qu’un homme doit accueillir et craindre 
pour incarner une nation, est-ce l’exercice d’une raison en acte qui borde et organise les 
pulsions de la société ?  
 
Florian, un jeune prince, revient dans le pays de ses ancêtres, l’Arcadie. Cette Arcadie 
mythique a tout connu des arabesques de la fortune, morceau de l’empire soviétique puis 
dictature militaire, elle est aujourd’hui la proie des mafias, des proxénètes et de la 
mondialisation.  
En perte de repères, une troupe de jeunes révolutionnaires est allée retrouver le tenant de la 
couronne, Florian, le seul qui, bien que les monarques aient été exilés depuis cent ans, ait 
assez de légitimité pour assurer un minimum de stabilité politique. Nous sommes donc dans le 
cas de figure paradoxal où un roi doit imposer la démocratie à un monde qui n’en veut pas.  
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Sitôt débarqué dans la patrie de ses pères, Florian promet à une vieille arcadienne de lui 
rendre ses fils disparus, il prend dans son cortège un jeune garçon muet qui est l’incarnation 
de cette promesse. 
 
Mais tout est plus complexe qu’il n’y paraît. Les révolutionnaires ont besoin de l’énergie 
financière d’un nouveau riche, Ferrare, sorte de deus ex machina qui tient dans sa main 
l’ensemble du pays. Le dictateur est en revanche un lucide analyste des désenchantements et 
la révolution ne se fait pas avec des mots…  
Au cœur de cette lutte pour le pouvoir apparaît un autre thème qui hantera désormais tout le 
cycle des Vainqueurs : le sourire. 
Florian a sur son visage un sourire mystérieux que tous interrogent ; sa légitimité lui vient de 
cet étrange sourire, dont on ne sait s’il est la réponse aux questions de l’humanité ou tout 
bonnement une imposture. 
Ce qui était une guerre pour le pouvoir devient un combat spirituel pour déchiffrer ce sourire, 
le gagner ou l’annuler, puisque ceux qui l’ont vu ne peuvent demeurer en paix. Florian donne 
avec son sourire non pas une, mais des centaines de définitions de la poésie. Non plus un 
exercice littéraire mais bien une manière d’être au monde, la seule manière de vivre, vivre 
poétiquement. 
 
entracte de 30 min 
 
 À 17h15 

La Méditerranée perdue 
durée : 2h30  
 
Par ordre d’entrée en scène : 
Cythère : Christophe Maltot 
Le Général : Bruno Sermonne 
Le Docteur : Benoît Guibert 
Parnasse : Olivier Balazuc 
Mozart : Thomas Matalou 
Septime, petit frère de Mozart : Frédéric Giroutru 
Ferrare : Nazim Boudjenah 
Madame, mère de Septime et Mozart, femme du Général : Elizabeth Mazev 
Lubna : Céline Chéenne 
Le Geôlier : Benoît Guibert 
 
Florian, devenu Cythère, est une prostituée célèbre qui, sur les rivages de la Méditerranée, 
donne ses “ enseignements ” à toute une cohorte de soupirants. Dans son music-hall sont 
chantées les douleurs consenties et une joie indicible que sa présence plus que sa parole rend 
incontestable. C’est encore cette histoire de sourire qui hante une bande d’assoiffés en quête 
de révélations spirituelles.  
 
Le général, ancien dictateur d’Arcadie, la supplie de lui rendre son membre viril ; n’est-elle 
pas comme une déesse antique, une allégorie de l’éros, une sorcière priapique ? En échange il 
lui donnera ce qu’il possède, ses palais, ses richesses, ses enfants. Le général a deux fils, tous 
deux également amoureux de la courtisane : Septime, un philosophe qui cherche de 
l’expérience sensible puisqu’il a lu tous les livres et que la chair n’est pas encore triste tant 
que Cythère danse, et Mozart, talentueux jeune musicien qui sert d’accompagnateur à 
Cythère. De son côté, la femme du général tente désespérément de reprendre le pouvoir qui 
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Les Vainqueurs   29 avril - 28 mai 2006 

lui échappe. Dans leur sillage, un poète grotesque, un médecin véreux, et Ferrare, ce parvenu 
arcadien, devenu pénitent du sourire de Florian-Cythère.  
L’éros est-il tout puissant ? N’y a-t-il rien qui puisse égaler sa proclamation de la mort ? 
Cythère elle-même ne risque t-elle pas de devenir l’esclave de la force qu’elle a inaugurée ? 
 
C’est dans cette pièce que le projet spirituel de Florian-Cythère s’approfondit. La poésie, 
frayant encore avec l’éros et Dionysos, n’est pas une simple décoration de l’idéologie ou de la 
religion culturelle, elle est une possibilité terrible, elle est une des possibilités de l’humanité 
face à l’absence de toute causalité. Cythère est prête à payer les conséquences de son 
érotisation de la mort, de son grand saut dans l’affirmation de la vie, de son refus de toute 
métaphysique. Sans doute ce sont les chansons qui disent le mieux la voie qu’elle trace quand, 
à court d’argument, elle se transforme en chantre alangui. Les chansons, la musique et aussi 
ce sourire que rien ne corrompt et qui à travers les larmes du monde, brille comme une 
énigme. 
 
entracte d’1 heure 
 
 À 20h45 

La Couronne d’olivier 
durée : 2h30 
 
Par ordre d’entrée en scène : 
Axel : Christophe Maltot 
Ferrare : Nazim Boudjenah 
Le Légiste : Benoît Guibert 
Arthur : Thomas Matalou 
Lubna : Céline Chéenne 
Parnasse : Olivier Balazuc 
Le Sénateur : Bruno Sermonne 
Un jeune homme mort : Frédéric Giroutru 
La Jeune Mariée : Céline Chéenne 
Le Directeur de l’hôtel : Olivier Balazuc 
Une mère : Elizabeth Mazev 
La vraie Cythère : Elizabeth Mazev 
Un jeune garçon : Frédéric Giroutru 
Le vrai Florian : Thomas Matalou 
Gardes du corps : Muriel Ryngaert, Pierre-André Weitz 
 
Axel et Ferrare vivent de petits travaux à la morgue de Grasse, balcon au-dessus de la 
Méditerranée. On a peine à croire qu’Axel, vieux fossoyeur unijambiste a été autrefois 
Cythère et Florian. De même, il ne reste rien de Ferrare, le tigre des Balkans, que le sourire a 
fait sombrer dans une douleur infinie. Ferrare, s’il n’est tout à fait chrétien, est sur le bord de 
la conversion.  
Que reste-t-il du sourire, cette manière d’être poétiquement au monde ? Presque plus rien. 
Axel ne le connaît encore que dans l’amour pour un jeune garçon mort dont on ne sait pas 
l’identité. 
De son côté, Lubna, devenue reine de théâtre, cherche un jeune cadavre pour décorer un de 
ses spectacles. Elle veut, par la scène, inventer la secte du sourire, imitation commerciale du 
sourire d’Arcadie. 
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Le sosie du dictateur, qui a survécu à toutes les révolutions, veut aussi récupérer ce cadavre 
d’enfant pour des raisons moins artistiques ; il l’a tué par accident et craint que le scandale 
éclabousse sa candidature de sénateur. 
Le jeune mort devient le croisement de tous les desseins. Et bientôt, c’est le combat spirituel 
qui se réengage. Si l’on croit au sourire il n’y a plus qu’à lui consacrer sa vie ou à tout faire 
pour l’annuler. 
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  Épître aux jeunes acteurs   
Du 26 avril au 28 mai 

paru chez Actes Sud - Papiers avec la collaboration du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
 
 
texte et mise en scène Olivier Py 
décor, costumes et maquillages Pierre-André Weitz 
 
avec John Arnold, Samuel Churin et Julien Mouroux  
 
 
 
À l’origine de ce texte, la demande du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
d’un texte sur l’art théâtral et celle de l’Académie expérimentale des théâtres d’une rencontre 
autour du thème « Le théâtre des limites ». Olivier Py décide d’y répondre par un acte de 
théâtre.  
Avec cette épître adressée aux jeunes acteurs et au public tout entier, il ouvre des chemins à 
l’entendement du théâtre. 
 
 
Production : Centre Dramatique National/Orléans-Loiret-Centre 
Coproduction : Théâtre Le Point du jour-Lyon  
avec le soutien du Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C et Région P.A.C.A. 
 
 
salle  Roland Topor (86 places) 
du 26 avril au 28 mai à 21h 
les dimanches 15h30 
relâche les lundis 
 
durée :1h10 
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Epître aux jeunes acteurs  
pour que soit rendue la parole à la parole 
Avec cette épître adressée à l’origine aux jeunes acteurs et en définitive à tous, Olivier Py 
offre de successifs chemins à l’entendement de l’écriture poétique. 
La parole est cet amour qui s’incarne dans l’oralité sous la forme d’une promesse.  
 
En une heure d’un décapage à la fois drôle et sévère, John Arnold et son compère Samuel 
Churin s’en donnent à cœur joie faisant entrer (et sortir) le rabat-joie, le responsable culturel, 
le policier du désir, le ministre de la communication, le directeur du conservatoire d’art 
dramatique, celui qui demande vraiment, le porc moderne, l’enfant qui prête serment… « le 
footballeur qui est l’écrivain moderne et le dessinateur de brosses à dents qui est le 
philosophe moderne et le strip-teaseur qui est l’orateur moderne et l’organisateur de 
tombola qui est l’homme politique moderne ont résolu le malentendu éternel du langage. 
C’est vraiment heureux ». 
 
Cette « conférence » est la réponse d’Olivier Py à la demande faite par le directeur du 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, d’un texte théorique sur l’art 
théâtral, destiné aux apprentis acteurs. Sous la forme d’un grand poème, elle a été dite, jouée 
et éructée par l’auteur dans le théâtre du Conservatoire pour la première fois le 14 mars 2000. 
Editée par Actes Sud – Papiers, elle est devenue un texte de référence traduit dans plusieurs 
langues.  
 
L’appel impatient de la gloire pousse chaque année des milliers de jeunes gens sur le 
chemin difficile de l’art théâtral. 
Savent-ils ce qu’ils font, savent-ils ce qu’ils risquent, imaginent-ils les désillusions 
embusquées, les mirages délétères, le froid hivernal du doute qui tombe sur la vocation ? 
Et quel viatique donner à ces jeunes gens qui, les yeux fermés, sans comprendre leur désir, 
s’engagent dans la carrière ? 
Pourrait-on leur parler de cette étrange vocation à la manière d’un imprécateur d’un autre 
âge, exalter la gravité de leur mission, rappeler encore que la représentation de l’humain 
dévolue aux acteurs est une aventure politique en soi ? 
 
Cette épître est l’occasion de m’adresser à un public plus large que celui des apprentis et de 
dire, véhément, ce que je crois être les fondements de mon travail. 
Il me semble que depuis des années je ne cherche qu’à donner sens, qu’à donner plus de 
sens, qu’à donner ce qui à mon sens est le sens du mot « PAROLE ». 
L’épître aux jeunes acteurs est donc une sorte de définition empirique de ce grand mot qui ne 
saurait être simplement communication triviale.  
 
L’Épître aux jeunes acteurs est le meilleur moyen d’approcher la subversion théâtrale 
dans un grand éclat de rire... 
 
          OLIVIER PY 
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Épître aux jeunes acteurs   26 avril - 28 mai 2006 

Extraits : 
 
 
« Et moi, dans mon costume de tragédienne ridicule, je dis cela encore : l’homme peut être 
sauvé par la parole et le rôle du théâtre est de montrer cela. De raconter cela et tout en 
racontant cela, faire vivre cela, cette Expérience. Entre les acteurs, on raconte cela de part et 
d’autre de la rampe, on ne le raconte pas, on le vit, on le vit comme vérité vérifiée. 
Que tous ceux qui n’ont pas l’espoir de ressusciter les morts sortent de cette salle, il n’y a 
aucune chance, aucune qu’ils voient le début du début de ce que je dis. 
Mais comme ils sont venus pour voir ma robe, ils resteront. » 
 
 
« La Parole est promesse. 
La Parole est cet amour qui s’incarne dans l’oralité sous la forme d’une Promesse. 
Quand un homme promet, il dit : « Je te donne ma parole.» 
C’est cette parole-là qui vient parfois dans l’exercice de la parole que nous faisons sur scène. 
Toute parole se soutient d’une promesse, est la forme d’une promesse. La Parole est la chair 
de la Promesse. Entre hommes, une fois les besoins tus, il reste à partager la vie même, la 
joie même, l’Espérance. Cela est vrai que l’espérance peut vaincre la mort, tant qu’elle passe 
d’un cœur à l’autre il n’y a pas de raison que la mort la rattrape. 
 
Comment échanger de l’espérance ? Aucun contrat séculier ne saurait obliger à l’Espérance. 
Mais de l’un à l’autre, elle passe. Elle passe, parce que dans un tremblement de la voix, dans 
une façon de réquisitionner le corps, de mettre devant sa bouche le testament, dans cette 
façon d’affirmer que l’on parle, il y a possibilité de prendre sur soi la foi de l’autre, comme 
de prendre sur soi la douleur de l’autre. 
Et ceci, bien au-delà de ce qui en est dit. 
J’affirme que cette transmutation de la vie d’une âme dans une autre ne peut s’accomplir que 
par la Parole. 
Et quand l’exercice de la parole est ravalé à la communication animale d’un besoin, quand 
on doute qu’il y ait de la Parole dans la parole, quand on méprise les mots, quand on crotte 
le lyrisme, on assassine le fait humain dans sa plus grande vertu. » 
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La Jeune Fille,  
le diable et le moulin 

et L’Eau de la vie 
Du 25 avril au 26 mai 2006 

Deux contes des frères Grimm adaptés par Olivier Py 

édités par L’École des loisirs 
 
mise en scène Olivier Py 
musique Stéphane Leach 
décor, costumes et maquillages Pierre-André Weitz 
lumières : Olivier Py assisté de Bertrand Killy 
 
avec Céline Chéenne, Samuel Churin, Sylvie Magand, Thomas Matalou,  
Benjamin Ritter  
et 
Florent Gallier régisseur général, Thibaut Fack régisseur plateau, Julienne Paul habilleuse 
 
régisseur lumière Marc Tuleu 
assistante costumes Nathalie Bègue 
construction du décor Florent Gallier, Bertrand Killy, Fabienne Killy et Marc Tuleu 
photographe Alain Fonteray 
 
 
nouvelle version créée le 31 janvier 2006  
au Centre Dramatique National à Orléans 
 
production Centre Dramatique National/Orléans-Loiret-Centre,  
coproduction La Comète-Scène Nationale de Châlons-en-Champagne 
avec le soutien de la Fondation BNP Paribas  
Remerciements au Théâtre du Radeau 
 
salle Jean Tardieu (176 places) 
du 25 avril au 26 mai 
La Jeune Fille… : les mardis et mercredis à 19h30, les jeudis à 14h30 
L’Eau de la vie : les mercredis à 14h30, les jeudis et vendredis à 19h30 
 
spectacles tout public à partir de 7 ans 
durée de chaque spectacle : 1h environ 
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Tournée 
 
Reims – Comédie – CDN, du 7 février au 10 février 2006 
Annecy – Bonlieu – Scène Nationale, le 17 février 2006 
Châlons en Champagne – La Comète – Scène Nationale, les 2 et 3 mars 2006 
Thionville – CDN, du 8 au 11 mars 2006 
Valence – CDN, les 21 et 22 mars 2006 
Le Havre – Le Volcan – Scène Nationale, les 29 et 30 mars 2006 
Chelles – Théâtre Municipal, les 5 et 6 avril 2006 
Caen – Théâtre Municipal, du 12 au 14 avril 2006 
 

 

Deux contes de Grimm 

Les contes de Grimm nous fascinent encore incroyablement, sans doute parce que, dans les 
décors convenus du merveilleux, ils murmurent des vérités inébranlables. Le désir, la guerre, 
la mort, l’absence de Dieu, la soif de connaissance, la beauté y sont interrogés le plus 
simplement du monde. 
Les enfants ont confiance en cette étrange poésie qui ose leur dire ce qu’ils n’osent demander. 
La puissance de la convention, les péripéties spirituelles des héros, l’enjeu vital des combats 
en font aussi une parfaite initiation au mystère théâtral. 
Ces deux contes de Grimm sont joués en alternance par la même équipe de comédiens-
musiciens et avec les mêmes armes. 
 
Lorsque les deux frères Grimm sauvent de l’oubli l'écriture populaire des contes en recueillant 
pêle-mêle leurs bizarreries et leurs violences, ils laissent un éclat du monde merveilleux 
veiller comme un ange gardien sur le destin des enfants du siècle à venir.  
Si les contes de Grimm sont devenus textes inestimables à mesure qu'ils s'éloignaient de leur 
source, c'est que le monde moderne, en poursuivant le désenchantement inéluctable qui 
préside à son histoire n'a pu que les rendre salutaires.  
L'âme de ces héros d'un autre âge est celle d'êtres pour qui le doute n'est pas encore la clef de 
la connaissance et le créancier de la raison. Ils avancent aveuglément et quand la nature fait 
alliance avec eux, ce n'est pas par sa secrète sauvagerie. 
Nous sommes en face d'un vieux chant, d'un chant que seuls les saints et les enfants peuvent 
entendre qui n'ont pas perdu toute intimité avec la Providence.  
 
           OLIVIER PY 
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Les Contes des frères Grimm   25 avril - 26 mai 2006 

La Jeune Fille, le diable  
et le moulin 
Cette histoire inquiétante s’ouvre dans le lieu de l’obscur et du refoulé : la forêt. 
Le père y converse avec un homme (dont il ne sait pas encore qu’il est le Diable) sur les 
misères de la condition humaine. L’inconnu lui propose un pari stupide. Il obtiendra tout de la 
Fortune s’il promet de lui donner dans trois ans ce qui se trouve aujourd’hui derrière son 
moulin. 
« Qu’y a-t-il derrière mon moulin si ce n’est un vieux pommier ? ». Il accepte ; les choses 
s’engagent en dépit d’un terrible pressentiment. En effet, à l’heure du pacte, sa jeune fille 
lavait le linge derrière le moulin. Tout s’accomplit, la richesse avec le désarroi. 
Trois ans plus tard, le Diable vient réclamer son dû. Le père doit couper les mains de sa fille 
dont la pureté éloigne le Malin, et voilà la malheureuse errant à travers champs, mutilée, dans 
le début de l’hiver... 
 

L'Eau de la vie 
Il était une fois un roi très malade et personne ne pensait qu'il puisse s'en sortir vivant. Le roi 
avait trois fils et ils se mirent tous les trois en quête du seul remède qui pouvait sauver leur 
père : l'eau de la vie. Seul le cadet avait le cœur pur et voulait sincèrement sauver son père. 
Mais les deux autres ne désiraient que s'attirer les faveurs de leur géniteur pour hériter du 
royaume. Avancer les yeux bandés, dompter un lion redoutable, survivre au naufrage, déjouer 
la calomnie, autant d'ordalies pour une seule arme : la confiance. Croire que tout est bien 
même lorsque la fortune semble jouer contre vous, telle est la grande force de notre héros. Car 
ce cœur pur n'a pas seulement contre lui ses deux frères, l'un ambitieux et l'autre calculateur, 
il a contre lui toute la malignité de la nature, tout le découragement propre à la condition 
humaine et pour finir toute la cruauté d'un monde désenchanté.  
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Chansons du Paradis Perdu 
Du 11 mai au 2 juin 2006 

textes Olivier Py 
musiques composées et interprétées au piano par Stéphane Leach 
chant Eléonore Briganti  
 
 
durée (estimée) : 45mn 
 
 
scène Cabaret dans le restaurant du Théâtre 
du 11 mai au 2 juin  
représentations uniquement les jeudis et vendredis à 23h15 
 
entrée libre 
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Olivier Py 
Lauréat de la Fondation Beaumarchais, Boursier du Centre National du Livre 

Prix Nouveau Talent Théâtre/SACD 1996, Prix Jeune Théâtre de l’Académie française 2002 
Olivier Py dirige le Centre Dramatique National/Orléans-Loiret-Centre depuis juillet 1998. 

Auteur, metteur en scène et comédien, il fonde sa compagnie, L’Inconvénient des Boutures, 
en 1988 au sein de laquelle il met en scène  ses pièces, entre autres: Gaspacho, un chien mort 
(1990), Les Aventures de Paco Goliard (1992), La Jeune Fille, le diable et le moulin 
(d’après les frères Grimm, 1993), La Servante, histoire sans fin, un cycle de cinq pièces 
(L’Architecte et la forêt, Le Pain de Roméo, La Panoplie du squelette, Le Jeu du veuf, La 
Servante), qu’il a mis en scène au cours des saisons 1994-95 et 1995-96 et présenté en 
intégrale au Festival d’Avignon 1995 puis repris à la Manufacture des Œillets à Ivry en 1996, 
Le Visage d’Orphée, créé au CDN d’Orléans puis présenté au Festival d’Avignon, dans la 
Cour d’honneur du Palais des papes en 1997. Olivier Py a également mis en scène des textes 
d’Elizabeth Mazev : Mon père qui fonctionnait par périodes culinaires et autres et Les 
Drôles, et des textes de Jean-Luc Lagarce : Nous les héros et récemment (juin 2005) de 
Vincent Woods : A cry from heaven, à l’Abbey Theatre de Dublin 

Au Centre Dramatique National/Orléans-Loiret-Centre, il a créé Requiem pour Srebrenica, 
(1999) qui a tourné en France, en ex-Yougoslavie, au Canada, aux Etats-Unis et en Jordanie 
L’Eau de la Vie et La Jeune fille, le diable et le moulin (2e version) d’après Grimm, 
L’Apocalypse joyeuse en juin 2000, reprise au Festival d’Avignon, au Théâtre des Amandiers 
à Nanterre et en tournée, puis en octobre 2000, Épître aux jeunes acteurs, en 2002 Au monde 
comme n’y étant pas.  

Le Soulier de satin de Paul Claudel, a été créé à Orléans en mars 2003 puis présenté au TNS, 
au Théâtre de la Ville à Paris, au Grand Théâtre de Genève et au Festival d’Edimbourg en 
2004. Ce spectacle a reçu le prix Georges-Lerminier, décerné par le Syndicat de la Critique au 
meilleur spectacle créé en région.  

En 2005, création d’une trilogie, Les Vainqueurs, présentée à La Ferme du Buisson à Marne-
la-Vallée, au TNP à Villeurbanne, au CDN d’Orléans et au Festival d’Avignon.  

Ses pièces sont régulièrement mises en scène : Théâtres créée par Michel Raskine au Théâtre 
du Point du jour à Lyon en 1998 (reprise au Théâtre des Abbesses à Paris en 1999), 
L’Exaltation du labyrinthe créée par Stéphane Braunschweig en 2001 au TNS (reprise au 
CDN d’Orléans et au Théâtre de la Colline à Paris) et La Servante, mise en scène par Robert 
Sandoz en 2004 à Neuchâtel.  

Comédien, il a joué au théâtre et au cinéma.  

Lors du Festival d’Avignon 1996, il a créé son personnage de cabaret : Miss Knife. Les 
ballades de Miss Knife, tour de chant composé de 17 chansons écrites par Olivier Py et mises 
en musique par Jean-Yves Rivaud, a été présenté en septembre 2002 au Théâtre du Rond-
Point à Paris puis en octobre au Carré Saint-Vincent à Orléans, ainsi qu’à New York, 
Bruxelles et de nouveau à Paris, au Café de la Danse, en décembre 2004. Un disque a été édité 
par Actes Sud. 

En 1999, il a réalisé son premier film, Les Yeux fermés, pour Arte. 
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À l’opéra, il a mis en scène : Der Freischütz de C.M. von Weber à l’Opéra de Nancy (1999), 
Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach  (2001) et La Damnation de Faust d’Hector 
Berlioz (2003) au Grand Théâtre de Genève, Le Vase de parfums musique de Suzanne 
Giraud, livret Olivier Py à l’Opéra de Nantes (2004), Tristan und Isold et Tannhauser de 
Richard Wagner au Grand Théâtre de Genève (2005), ainsi que Curlew River de Benjamin 
Britten à Edimbourg (2005). 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Les solitaires intempestifs : Gaspacho, un chien mort (épuisé), La Nuit au cirque, Les 
Aventures de Paco Goliard, Théâtres 
L’école des loisirs : La Jeune Fille, le diable et le moulin, L’Eau de la vie 
ARTE édition, collection Scénars : Les Yeux fermés 
Actes Sud - Papiers : La Servante, histoire sans fin, Le Visage d'Orphée, L’Apocalypse 
joyeuse, L’Épître aux jeunes acteurs, L’Exaltation du labyrinthe, Jeunesse, Le Vase de 
parfums et Faust nocturne, Les Vainqueurs, et Illusions comiques 
Actes Sud : La Servante (réédition complétée), Paradis de tristesse (roman), Les Ballades de 
Miss Knife (disque) 
Aux Éditions Grandvaux : Les Épopées théâtrales d’Olivier Py, un livre de photographies 
d’Alain Fonteray (La Servante, Le Visage d’Orphée, L’Apocalypse joyeuse et Le Soulier de 
satin) 
 
Les textes d’Olivier Py sont traduits et publiés en anglais, italien, allemand, slovène, 
espagnol, roumain, grec… 
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John Arnold (Epître aux jeunes acteurs) 

Il a suivi une formation au Théâtre du Soleil dans la compagnie Ariane Mnouchkine et au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (cours de Michel Bouquet). 

Il a joué notamment dans Ecrits sur l’eau d’Eric-Emmanuel Schmitt, mis en scène par Niels 
Arestrup ; 25 années de littérature de Léon Tlakoï, mis en scène par Joël Pommerat ; Le Tic 
et le Tac de la pendule d’après Daniil Harms ; Le Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux, 
Le Revizor de Gogol, Le Menteur de Goldoni, mis en scène par François Kergourlay ; 
L’Echange de Paul Claudel, L’Affaire de la rue de Lourcine, mis en scène par Jean-Pierre 
Rossfelder ; Woyzeck de Büchner, mis en scène par Gilles Bouillon ; A la porte de Nordman, 
mis en scène par Bruno Abraham Kraemer ; Les Sincères de Marivaux, mis en scène par 
Agathe Alexis ; L’Adulateur de Goldoni, mis en scène par Jean-Claude Berutti ; La Nuit des 
Rois de Shakespeare, Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch, mis en 
scène par Christophe Rauck ; L’Ultime chant de Troie, mis en scène par Simon Abkarian ; 
L’Exaltation du labyrinthe d’Olivier Py, mis en scène par Stéphane Braunschweig et 
récemment Mein kampf (farce) de George Tabori dans une mise en scène d’Agathe Alexis, Le 
Dragon de Schwartz dans une mise en scène de Christophe Rauck. 

Il a joué sous la direction d’Olivier Py dans Le Soulier de satin de Paul Claudel (2003-2004) 
puis dans Épître aux jeunes acteurs d’Oliver Py, en version anglaise au Festival d’Edimbourg 
en 2004. 

Au cinéma, il a tourné notamment Tango de Fernando Solanas, Valmont de Milos Forman, 
L627 de Bertrand Tavernier. Il a participé à Méphisto de Bernard Sobel pour la télévision. 
Olivier Balazuc (Illusions comiques, Les Vainqueurs) 

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il a joué au théâtre 
L'histoire du soldat de Stravinski et Ramuz (Théâtre de l'Athénée, 2003), Kroum l'ectoplasme 
d'Hanokh Levin, mise en scène Clément Poirée (Théâtre de la Tempête, 2004).  

Depuis Au monde comme n'y étant pas (2001), il travaille avec Olivier Py en tant que 
comédien et assistant à la mise en scène : Le Soulier de satin de Claudel (Théâtre de la Ville, 
2003), Épître aux jeunes acteurs en version anglaise (Festival d'Edimbourg, 2004), Les 
Vainqueurs (Festival d'Avignon, 2005).  

En tant que metteur en scène, il monte L’Institut Benjamenta d’après Robert Walser, Elle de 
Jean Genet en collaboration avec Damien Bigourdan (TNB - Festival "Mettre en scène", 
2005), Un chapeau de paille d’Italie de Labiche (CDN de Montreuil, 2006). 

Il est auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et a été lauréat deux années consécutives du 
Prix du Jeune Ecrivain pour Icare, Mercure de France en 1998 et L’Odyssée interrompue, 
Editions Le Monde en 1997. 
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Nazim Boudjenah (Les Vainqueurs) 

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, il a joué au théâtre, sous la 
direction de Benjamin Sisqueille dans Peines d’amour perdues de Shakespeare, Le Nombril 
Rose, création de Gilles Nicolas. Il a joué aussi dans Roméo et Juliette, mise en scène de 
Daniel Benoin ; L’Illusion Comique de Corneille, mise en scène de Eric Vigner ; Haute 
surveillance de Genet, mise en scène de Jean-Baptiste Sastre ; Fragments Henri VI/Richard 
III de Shakespeare, mise en scène de Patrice Chéreau ; La Bataille de Vienne de Peter Turini, 
mise en scène de Catherine Hiegel ; Matricule de Luc Bassong, mise en scène de Simone 
Benmussa ; Dom Juan, mise en scène de Christophe Thiry ; Purifiés de Sarah Kane, mise en 
scène de Hubert Colas et Un chapeau de paille d’Italie de Eugène Labiche, mise en scène de 
Olivier Balazuc. 

Il a travaillé sous la direction d’Olivier Py dans Le Soulier de satin de Paul Claudel et Les 
Vainqueurs d’Olivier Py. 

Il a monté Britannicus de Racine et créé en 2002 La Rose de Mongolie avec B. Michel et en 
2005 Une saison en enfer d’Arthur Rimbaud, où il se met lui-même en scène. 

Eléonore Briganti (Chansons du Paradis perdu) 
Elle a joué dans plusieurs mises en scène d’Olivier Py : Les Sincères de Marivaux (1988), 
L'Invention de la Liberté en collaboration avec François Rancillac (1989), La Femme canon 
(en 1991), La Servante (1995) L'Apocalypse joyeuse (2001), trois textes du metteur en scène, 
dans Der Freischütz, opéra de Carl Maria von Weber (1999) également mis en scène par 
Olivier Py. 

Elle a aussi joué sous la direction de Jean-Claude Penchenat, au théâtre du Campagnol : Le 
Joueur de Carlo Goldoni (1992), Peines d’Amour perdues de Shakespeare (1994) ; Sofia 
d'après L'Inondation d'Evgueni Zamiatine, mise en scène de Sophie Pernette au Théâtre du 
Chaudron (2003), Oran, correspondances retrouvées d'Assia Djebar, mise en scène de J.J. 
Quesada (Bordeaux, Alger, Oran - 2005) et Le Gars de Marina Tsvetaieva, mise en scène de 
Youlia Zimina (Artistic Athévains - 2006). 
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Céline Chéenne (Les Vainqueurs, La Jeune Fille…et 
L’Eau de la vie) 
Elle a étudié la musique, la danse et fait l'école du cirque de Rennes. En 1989, elle entre au 
Conservatoire d'Art Dramatique de Rennes, puis à l'école du Théâtre National de Bretagne 
sous la direction d'Emmanuel de Véricourt.  

Elle a joué dans Sa maison d'été de Jane Bowles, mise en scène de Robert Cantarella ; 
L’Institut Benjamenta de Robert Walser et Un chapeau de paille d’Italie de Eugène Labiche, 
mises en scène de Olivier Balazuc. Elle a également participé aux spectacles d'Irina Dalle, Le 
Chant du Tournesol et Lueur d’étoile.  

Elle a participé à de nombreux spectacles d’Olivier Py : La Servante (1995), Le Visage 
d'Orphée (1997), L’Apocalypse joyeuse (2000), Au monde comme n’y étant pas (2001), La 
Jeune fille, le diable et le moulin et L’eau de la vie d’après des contes de Grimm (1999 et 
2006), Le Soulier de satin de Paul Claudel (2004) et Les Vainqueurs (2005). 

Elle a animé en 1996 des ateliers à la prison de Rennes sur les écrits de Jean Genet et en 1999 
des ateliers d'écriture dans les écoles du Loiret autour des contes de Grimm. 

Elle a tourné dans le court métrage Paroles de Chantal Richard en 1995. 

Samuel Churin (Epître aux jeunes acteurs, La Jeune 
Fille…et L’Eau de la vie) 

Formé à l'école du Passage, sous la direction de Niels Arestrup, il a joué au théâtre sous la 
direction de Pierre Guillois dans Minna von Barnhelm de Lessing, dans un spectacle de rue et 
dans L’Œuvre du pitre, écrit par Pierre Guillois, ainsi que sous la direction d’Eric Podor pour 
Escurial de Michel de Ghelderode. En 2004 et 2005, il joue dans Nathan le sage de Lessing, 
mis en scène par Dominique Lurcel. 

Il a travaillé sous la direction d’Olivier Py dans La Servante (1994-1995), Nous les héros de 
Jean-Luc Lagarce (1997), Le Visage d’Orphée (1997), La jeune fille, le diable et le moulin et 
L’Eau de la vie, d’après des contes de Grimm (1999 et 2006), L’Apocalypse joyeuse (2000), 
Épître aux jeunes acteurs (2006).  

Au cinéma, il tient l’un des deux premiers rôles dans le film d'Olivier Py, Les Yeux fermés. 
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Michel Fau (Illusions comiques) 

Après une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il a 
travaillé avec Michel Bouquet, Jacques Weber, Gabriel Garran, Gilberte Tsaï. Il a joué sous la 
direction de Laurent Gutmann dans Le nouveau Menoza de Lenz, sous celle de Jean-Luc 
Lagarce dans La Cagnotte d'Eugène Labiche, celle de Jean-Claude Penchenat dans Peines 
d'amour perdues de Shakespeare, celle de Pierre Guillois dans Pélléas et Mélisande de 
Maeterlinck, celle de Stéphane Braunschweig dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, 
ainsi que sous celle de Jean Gillibert dans Athalie de Racine. Il a interprété le monologue 
Hyènes de Christian Siméon, mis en scène par Jean Macqueron et travaillé régulièrement avec 
Jean-Michel Rabeux dans Le Ventre, Meutres hors champ d’Eugène Durif, L’Homosexuel ou 
la difficulté de s’exprimer de Copi, Feu l’amour, trois pièces de Georges Feydeau. En 2005, il 
a joué dans Les Brigands de Schiller, mis en scène par Paul Desvaux et Le Balcon de Genet, 
mis en scène par Sébastien Rajon. 

Comédien de longue date d’Olivier Py il collabore à : Les Aventures de Paco Goliard, La 
Servante, Le Visage d'Orphée, L’Apocalypse joyeuse, Le Soulier de satin de Paul Claudel et 
Illusions Comiques. 

Il a mis en scène Thérèse Raquin d’après Zola, Les Créanciers de Strindberg, La Désillusion 
de Frédéric Constant, American Buffalo de David Mamet, Le Condamné à mort de Jean 
Genet, mis en musique par Philippe Capdenat (Festival de Saint-Céré, 2002) ainsi que Cosi 
fan tutte de Mozart (2003) et Tosca de Puccini. 

On a pu le voir au cinéma dans Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominik Moll, Le 
Créateur d’Albert Dupontel, Les Yeux Fermés d’Olivier Py, Swimming Pool de François 
Ozon. 

Philippe Girard (Illusions comiques) 

Formé à l'Ecole du Théâtre National de Chaillot, il a notamment travaillé avec Antoine Vitez 
dans Hernani, Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Le Soulier de satin de Paul Claudel ; Alain 
Ollivier dans Le Partage de midi de Paul Claudel, À propos de neige fondue de Fédor 
Dostoïevski ; Bruno Bayen dans Torquato Tasso de Johann Goethe ; Pierre Barrat dans 
Turcaret de Lesage ; Eloi Recoing dans La Famille Schroffenstein de Heinrich von Kleist ; 
Pierre Vial dans La Lève de Jean Audureau ; Stéphane Braunschweig dans Franziska de 
Frank Wedekind, Peer Gynt de Henrik Ibsen.. Il a joué aussi dans Idylle à Oklahoma de 
Claude Duparfait, mise en scène de l’auteur ; Pour un oui ou pour un non de Nathalie 
Sarraute, mise en scène de Benoît Lambert ; Thyeste de Sénèque, mise en scène de Sylvain 
Maurice ; Un chapeau de paille d’Italie de Eugène Labiche, mise en scène de Olivier 
Balazuc. Il a mis en scène Les Mangeurs de mondes d'Anthony Wavrant.  

De 2001 à 2005, il fait partie de la troupe permanente du Théâtre National de Strasbourg où il 
joue, sous la direction de Stéphane Braunschweig, dans Prométhée enchaîné d’Eschyle, 
L’Exaltation du labyrinthe d’Olivier Py, La Mouette de Tchekhov, La Famille Schroffenstein 
de Kleist, Brand d’Ibsen, ainsi que dans Maison d’arrêt d’Edward Bond, mis en scène par 
Ludovic Lagarde, Le Festin de pierre de Molière, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti 
et Titanica de Sébastien Harrisson, mis en scène par Claude Duparfait. 
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Avec Olivier Py, il a joué dans : Les Aventures de Paco Goliard, La Servante, Le Visage 
d'Orphée, L’Apocalypse joyeuse, Le Soulier de satin de Paul Claudel, Illusions comiques. 

Il a tourné au cinéma avec notamment Jacques Rouffio, Jean-Paul Rappeneau, Philippe Harel 
et Pierre Salvadori.  

Frédéric Giroutru (Les Vainqueurs) 

Il a suivi une formation au Conservatoire National de Région de Grenoble où il a travaillé 
avec Philippe Sire, Laurent Gutmann, Laurent Pelly, Stéphane Auvray-Nauroy, Claude 
Degliame, Claude Régy. Il a joué au CDN des Alpes à Grenoble Un cœur faible d’après 
Dostoievski. Il a intégré la classe libre de l’école Florent où il a travaillé avec Jean-Michel 
Rabeux et Michel Fau. Il a joué dans l’opéra Cosi fan tutte de Mozart, mis en scène par 
Michel Fau. En juin 2003, il a été admis au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique dans la classe de Dominique Valadié puis de Andrzej Seweryn. 

En 2004-2005, il a joué dans la trilogie d'Olivier Py Les Vainqueurs. 

Benoît Guibert (Les Vainqueurs) 
Benoît Guibert a travaillé sous la direction de Jean-Pierre Garnier dans Les Enfants d’Edward 
Bond ; Marc-Ange Sanz dans Terres mortes de Franz Xaver Kroetz ; Patrick Verschueren 
dans Baal de Bertolt Brecht ; Catherine Dewitt dans Robert Walser quitte la société littéraire 
de Gert Hofmann ; Xavier Maurel dans La Dame aux camélias de Dumas fils et Le Moine de 
Matthew Gregory Lewis ; Daniel Mesguich (dont il a été également l’assistant) dans Hamlet 
de Shakespeare, Bérénice de Racine et La Seconde Surprise de l’Amour de Marivaux ; Marcel 
Bozonnet dans Scènes de la grande pauvreté d’après Sylvie Péju. 

En 2004-2005, il a joué dans la trilogie d'Olivier Py Les Vainqueurs. 

Il a mis en scène Anti-marivaudages d’Olivier Gosse et Histoire d’un meurtre de Hermann 
Ungar qu’il a adapté avec Philippe Sire. 

Il est l’auteur de Comment taire, La Reine des fous, publiée aux Éditions Joseph K. et créée 
dans la mise en scène de Vanessa de Winter, Mourir au Tonkin. Ces textes ont été présentés 
dans le cadre du Festival Pur Présent au CDN d’Orléans. Son dernier texte , Cantus Cadaveris 
a été lu au dernier Festival d'Avignon dans le cadre de "Désirs d'auteurs". 
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Stéphane Leach (Illusions comiques, Les Vainqueurs, 
Chansons du Paradis Perdu) 

Pianiste concertiste, chef de chant et compositeur. 

Il joue et compose pour la scène avec Hélène Delavault, La Républicaine ; avec Jean 
Jourdheuil, Cabaret Valentin ; Jean-François Peyret, Traité des passions ; Frédérique Wolf-
Michaux, Check-point Charlie, passage du XXe siècle et  Olivier Balazuc, Un chapeau de 
paille d'Italie. En 2004 il a dirigé Les Voyages de Gulliver au Théâtre Montansier de 
Versailles dans une mise en scène de Jean-Daniel Laval et participé au spectacle du Festival 
d’Automne, Michel Foucault, Choses vues et entendues dans une mise en scène de Jean 
Jourdheuil. En 2006, il conçoit et dirige la musique de Carmen ou la Barlachi, dans une mise 
en scène d'Hélène Arnaud. Il a composé la musique du spectacle et du disque Casino des 
trépassés sur des textes de Tristan Corbière chantés par Pascal Héni (Scène Nationale de 
Quimper) ainsi qu’une musique pour le film muet de Fritz Lang, Die Nibelungen.  

Pour Olivier Py, il a composé les musiques de scène de La Jeune Fille, le diable et le moulin, 
L’Eau de la vie d’après les frères Grimm, L’Apocalypse Joyeuse, Le Soulier de satin de Paul 
Claudel, Les Vainqueurs et Illusions Comiques. 
Sylvie Magand (Les Vainqueurs, La Jeune Fille…, L’Eau 
de la vie) 

Elle obtient, en 1985, un premier prix médaille d'argent en accordéon, en 1987, le diplôme 
d'état, en 1988, un premier prix supérieur de la classe de Paris.  

Elle a participé à de nombreux spectacles en tant qu’accordéoniste ou bandonéoniste. Elle a 
suivi la tournée avec le Quintet Di Giusto et la chanteuse argentine Amélita Baltar. Elle a joué 
dans la création pour danse contemporaine et accordéon de Patrick Marcland et Laurence 
Marthouret ; dans Zarzuela, historia de un patio, mis en scène par Alain Maratrat ; Paris 50, 
mis en scène par Jean-Louis Bihoreau ; Tres tangos d'Astor Piazzola ; Le Château des cœurs 
de Gustave Flaubert, mis en scène par Olivier Dejours ; Franziska de Frank Wedekind, mise 
en scène de Stéphane Braunschweig ; Vlan dans l'œil de Hervé, mise en scène de Mireille 
Larroche. En 2002-2003, elle a participé à deux pièces de Molière : Le Sicilien et l’amour 
peintre et Sganarelle ou le cocu imaginaire, mise en scène de Gilles Bouillon au CDR de 
Tours, musique d’Olivier Holt. 

Elle a participé aux spectacles d’Olivier Py : Les Aventures de Paco Goliard (1994), La Jeune 
Fille, le diable et le moulin, L’Eau de la vie (1999 et 2006), L’Apocalypse Joyeuse (2000), Le 
Soulier de satin de Claudel et Les Vainqueurs. 
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Christophe Maltot (Les Vainqueurs) 

Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, il a joué au théâtre 
sous la direction d'Anne Torrès dans Chimère et autres bestioles de Didier-Georges Gabily et 
Othon de Corneille ; Daniel Mesguich dans Dom Juan de Molière, Hamlet de Shakespeare, 
La Seconde Surprise de l'Amour de Marivaux et Le Diable et le Bon Dieu de Jean-Paul 
Sartre ; Guy-Pierre Couleau dans Le Baladin du Monde occidental ; Jacques Osinski dans 
Léonce et Léna de Georg Büchner ; Philippe Lanton dans La Mort de Danton de Georg 
Büchner et La Mort d'Empédocle de Hölderlin. 

Il a joué sous la direction d’Olivier Py dans Le Soulier de Satin de Paul Claudel et dans Les 
Vainqueurs. 

En 1999, il intègre l'Institut Nomade de la mise en scène créé par Josyane Horville. Il fut alors 
assistant à la mise en scène auprès de Matthias Langhoff pour Prométhée enchaîné d'Eschyle. 
Après Fracture, d'après Henri Michaux, sa première mise en scène en 1998, il crée Articule, 
sa compagnie théâtrale. 

En mai 2004 il anime Convergences Japon pour Lille 2004 (Capitale Européenne de la 
Culture) : 10 jours autour de Les Masques et le Nô (une création), et Trois Nôs d'Irlande 
d'après Yeats, deux nouvelles mises en scène ainsi que des ateliers et découvertes... 
 
Depuis 2004, il est Professeur d'Art Dramatique en charge du département Théâtre de 
l’E.N.M.D.A.D.O. 

 

Thomas Matalou (Les Vainqueurs, La Jeune Fille…, 
L’Eau de la vie) 

Il a suivi une formation au cours Florent de 1999 à 2003 où il a travaillé entre autres sur Le 
Pain de Roméo d'Olivier Py, La Reine écartelée de Christian Siméon, Le Balcon de Jean 
Genet et Yvonne, princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz. 

En 2004-2005, il a joué dans la trilogie d'Olivier Py, Les Vainqueurs. 

Il a été l'assistant de Benoît Guibert au cours Florent et de Jean Macqueron pour le spectacle 
Landru et fantaisies à L'Etoile du Nord. 

Elizabeth Mazev (Illusions comiques, Les Vainqueurs) 

Elizabeth Mazev a travaillé avec Jean-Yves Lazennec dans Monologue à deux de Erbezar et 
Britannicus de Jean Racine ; avec Agathe Alexis dans La Forêt d’Alexandre Ostrovski ; avec 
François Rancillac dans Polyeucte de Corneille, Ondine de Jean Giraudoux et La Nuit au 
cirque d'Olivier Py ; avec Danièle Chinsky dans Le Décaméron des femmes de 
Voznesenskaya ; avec Pierre Ascaride dans Papa de Serge Valletti ; avec Jean-Luc Lagarce 
dans La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, Les Solitaires intempestifs de Jean-Luc Lagarce 
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et Le Malade imaginaire de Molière ; avec Claude Buchvald dans Le Repas et L’Opérette 
imaginaire de Valère Novarina ; avec Caterina Gozzi dans L’Hôtel C. d’après Sophie Calle ; 
avec Gregory Motton dans Chat et souris, mouton ; avec Jean-Pierre Vincent dans L’Échange 
de Paul Claudel. Elle a joué récemment dans Don, mécènes et adorateurs de Alexandre 
Ostrovsli, mis en scène par Bernard Sobel. 

Elle a travaillé avec Olivier Py depuis ses débuts au théâtre : La Femme canon, Gaspacho, un 
chien mort, Les Aventures de Paco Goliard, La Servante, Nous, les héros de Jean-Luc 
Lagarce, Le Visage d'Orphée, L’Apocalypse joyeuse, Le Soulier de satin de Paul Claudel et 
Les Vainqueurs.  

Elle est aussi l’auteur de deux pièces éditées par “ Les Solitaires intempestifs ” : Mon père qui 
fonctionnait par périodes culinaires et autres (1991), Les Drôles (1993), qui ont toutes deux 
été mises en scène par Olivier Py. 

Benjamin Ritter (Les Vainqueurs, La Jeune Fille…, 
L’Eau de la vie) 

Il étudie l'art dramatique à l’ENSATT (Ecole de la rue Blanche). 

Il joue de la guitare, de la clarinette, du tambour et pratique le chant. Il fait partie des groupes 
"Beghin Says" (rock alternatif 1981-1993 - deux 33 tours sont diffusés par Polydor), 
"Teorem" (rock 70, 1993) et "Zig Orkestra" (free/jazz/rock 1994). Il a tourné dans le vidéo-
clip Under the palm-trees  en 1990. 

Au théâtre, il a joué sous la direction de Hélène Vincent dans Antigone de Sophocle et sous 
celle de Pétia Vaillant dans Le Misanthrope de Molière, un spectacle de rue (1986). Il a joué 
avec Rolf Lansky dans Pfyfferli de Roland Rasser et Rumpelstilz de Grimm (1987), avec 
Philippe Duchesnay dans Monsieur de Pourceaugnac (1989) et dans George Dandin de 
Molière (1990). Il a également joué dans La Cantilène Saint-François de Henri d'Avranches 
avec Noëlle Vincent, dans la Dame des noyées de Nelson Rodrigues, sous la direction 
d'Eleonora Rossi (1992) et dans Rotozaza de Jean Tinguely mis en scène par Célia Houdard 
(1998-1999).  

Sous la direction d'Olivier Py, il a joué dans Les Sincères de Marivaux (1988), L'Invention de 
la Liberté, une création en collaboration avec François Rancillac (1989) puis La Servante 
(1995), Le Visage d'Orphée (1997) ), La Jeune Fille, le diable et le moulin et L’Eau de la vie 
d’après Grimm (1999) et L’Apocalypse joyeuse (2000. Il a composé la musique de scène de 
Au monde comme n’y étant pas d’Olivier Py (2001) ainsi que les sons de la trilogie Les 
Vainqueurs (2005).  

Au cinéma, il interprète ses premiers rôles dans divers court-métrages pour INA, IDHEC, 
FEMIS avec les réalisateurs Marie Cuisset, Ariel Dalmat…. Il a joué dans Hélène et ses 
neveux de Giacomo Carcano, Mario et le magicien d'Elisabeth Chour, Le Pas suspendu de la 
cigogne de Théo Angelopoulos, La Poupée de Bruno Gantillon et Avenir de Robert Kramer. 
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Bruno Sermonne (Les Vainqueurs) 

Bruno Sermonne a travaillé entre autres avec Ariane Mnouchkine dans Méphisto, avec 
Antoine Vitez dans La Mouette et Oncle Vania de Tchekhov, avec Robert Cantarella dans Le 
Renard du Nord de Noëlle Renaude, avec Claude Buchvald dans Vous qui habitez le temps de 
Valère Novarina, avec Jacques Falguières dans George Dandin et avec Brigitte Jaques dans 
Dom Juan. Il a joué récemment dans La Pitié dangereuse de Stefan Zweig, mise en scène de 
Philippe Faure. 

Sous la direction d'Olivier Py, il jour dans La Servante, Le Visage d’Orphée, L’Apocalypse 
joyeuse, Le Soulier de satin de Paul Claudel et Les Vainqueurs. 

En tant que metteur en scène, il a monté Angelo, tyran de Padoue, de Victor Hugo, 
Andromaque, Mademoiselle Julie de Strindberg, Les nuits blanches de Dostoïevski, et Une 
saison en enfer de Rimbaud dont il a réalisé un enregistrement pour France Culture.  

Il est également traducteur de Tchekhov et Pouchkine. 

Pierre-André Weitz  
(Scénographe Illusions comiques, Les Vainqueurs, La Jeune Fille, le diable et le moulin, 
L’Eau de la vie, Épître aux jeunes acteurs) 

À l’âge de 18 ans, il signe ses premiers décors et costumes avec George Dandin de Molière, 
mis en scène par Jean Chollet au Théâtre du Peuple de Bussang.  

De 1975 à 1985, il suit des études instrumentales de trompette, avant d’entrer au 
Conservatoire de Strasbourg, section Art Lyrique. Parallèlement il suit des études à l’École 
d’architecture de Strasbourg où il obtient le diplôme d’architecte D.P.L.G. 

Il collabore depuis 1990 aux spectacles d’Olivier Py, dont il crée les décors : Les Aventures de 
Paco Goliard, Les Drôles d’Elizabeth Mazev, puis les décors et les costumes : La Servante, 
Nous les héros de Jean-Luc Lagarce, Le Visage d’Orphée, La Jeune Fille, le diable et le 
moulin et L’Eau de la vie d’après Grimm, Requiem pour Srebrenica, L’Apocalypse Joyeuse, 
Le Soulier de satin de Paul Claudel et Les Vainqueurs, ainsi que A Cry from heaven de 
Vincent Woods à l’Abbey Theatre, Dublin. 

Il travaille également avec Jean-Michel Rabeux pour les décors et costumes de : Arlequin poli 
par l’amour de Marivaux, L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de Copi, 
Déshabillages de Jean-Michel Rabeux, Feu l’amour : trois pièces de Georges Feydeau, Le 
Sang des Atrides d’après Eschyle, et Emmène-moi au bout du monde !... de Blaise Cendrars. 

Pour l’opéra, il signera les décors et les costumes des opéras mis en scène par Olivier Py : Der 
Freischütz de Weber (Opéra de Nancy, 1999), Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach (Grand 
Théâtre de Genève 2001), La Damnation de Faust de Berlioz (Grand Théâtre de Genève, 
2003), Le Vase de parfums de Suzanne Giraud (Opéra de Nantes, 2004), Tristan et Isolde puis 
Tannhäuser de Richard Wagner (Grand Théâtre de Genève, 2005), Curlew river de Benjamin 
Britten (Festival d’Edimbourg, 2005) ainsi que : La Cenerentola de Rossini, mis en scène par 
Claude Buchvald (Festival d'Aix-en-Provence, 2000) et Othello de Verdi mis en scène par 
Michel Raskine (Opéra de Lyon, 2003). 
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L’engagement d’un mécène 

 
Le partage, la rencontre, la découverte – en un mot, l’envie : voilà ce qui nous a conduit à faire 

cause commune il y a quelques années avec Olivier Py. Ce qui aurait pu n’être qu’une alliance 
éphémère est devenu au fil du temps une complicité fidèle. Après Le Visage d’Orphée (1997), puis 
L’Apocalypse Joyeuse (2000), la Fondation BNP Paribas a soutenu, en 2003, la création du Soulier de 
Satin. 

 
La personnalité d’Olivier Py, l’écoute qu’il porte au monde qui l’entoure, la qualité de son 

projet artistique, son souci de faire émerger un théâtre contemporain, mais aussi l’éclectisme de sa 
démarche qui le conduit à aborder des oeuvres du répertoire tout en développant ses propres créations 
ont guidé le choix de la Fondation BNP Paribas.  

 
En 2006, Jean-Michel Ribes ouvre grand les portes du Théâtre du Rond-Point à Olivier Py pour 

sa « Grande Parade » et la Fondation BNP Paribas s’embarque dans une nouvelle épopée théâtrale. 
Pour fêter l’auteur comme le metteur en scène, la Fondation BNP Paribas va faire découvrir à plus de 
1.500 clients et collaborateurs de la Banque le monde d’Olivier Py. Une confiance renouvelée qui 
donne au mécénat d’une entreprise son entière justification : la rencontre de la raison et de l’émotion, 
du quotidien et de l’imaginaire. 
 
 
 
Contact presse :  
Martine Tridde-Mazloum - Déléguée générale de la Fondation BNP Paribas  
Tél. : 01 42 98 07 67 – martine.triddemazloum@bnpparibas.com  

 
 

 
 
Première banque de la zone euro, BNP Paribas est un acteur majeur de la vie économique. 

Mais une entreprise ne vit pas dans un univers clos. Le mécénat est l’un des moyens d’exprimer 
l’attention qu’elle porte à son environnement pour être, aussi, un acteur à part entière de la vie 
culturelle et sociale.  

 
La Fondation BNP Paribas a fait le choix d’intervenir dans trois domaines : la culture, la 

recherche médicale, la solidarité.  
 
Dans le domaine culturel, elle s’attache à promouvoir la connaissance du patrimoine et, dans le 

même temps, porte un regard attentif à l’expression contemporaine en accompagnant au jour le jour 
des créateurs dans des disciplines peu aidées par le mécénat d’entreprise : danse contemporaine, 
nouveaux arts du cirque et jazz. Mais plus que ses champs d’intervention, c’est la manière dont elle 
accompagne ses partenaires qui caractérise sa démarche : faire un bout de chemin à leurs côtés, vivre 
un peu de leur vie et de leurs passions, mettre un peu d’huile dans les rouages, semer ici ou là 
quelques graines d’espoir – bref, éviter le piège qui menace tout mécène comme tout banquier 
d’ailleurs : n’être qu’un simple bailleur de fonds. 
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Pages pratiques 
COMMENT SE RENDRE AU THÉÂTRE ? 
2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris 
T 01 44 95 98 00 – F 01 40 75 04 48 
Métro : Champs-Elysées Clémenceau (ligne 1 et 13), Franklin D. Roosevelt (ligne 1 et 9) 
bus : 28, 42, 73, 80, 83, 93 
parking : 18 avenue des Champs-Elysées 

RÉSERVATIONS 
sur place 
14 jours avant la date de représentation 
du mardi au samedi de 12h à 19h 
et le dimanche de 12h à 16h (les jours de représentations) 
par téléphone 
14 jours avant la date de représentation 
au 01 44 95 98 21 de 11h à 19h du lundi au samedi 
et le dimanche de 12h à 16h 
sur le site internet 
www.theatredurondpoint.fr 
la Fnac pour le Théâtre du Rond-Point 
au 0 892 701 603 (0,34 euros/min) du lundi au samedi de 9h à 20h 
fermé les dimanches et jours fériés 
les autres points de ventes :  
www.fnac.com, www.theatreonline.com, www.lastminute.com, www.digitick.com, agences, Le Kiosque 

LES TARIFS  

Illusions comiques 
Plein tarif/28 euros ; groupe (8 personnes minimum)/18 euros ; plus de 60 ans/20 euros 
demandeurs d’emploi/15 euros ; moins de 30 ans/12 euros ; carte imagine R/8,5 euros 
 
Les Vainqueurs 
Plein tarif/33 euros ; groupe (8 personnes minimum)/20 euros ; plus de 60 ans/22 euros 
demandeurs d’emploi/17 euros ; moins de 30 ans/14 euros ; carte imagine R/9,5 euros 
 
Epître aux jeunes acteurs 
Plein tarif/22 euros ; groupe (8 personnes minimum)/18 euros ; plus de 60 ans/20 euros 
demandeurs d’emploi/15 euros ; moins de 30 ans/12 euros ; carte imagine R/8,5 euros 
 
Assistez aux 3 spectacles ci-dessus et bénéficiez d’un tarif de 13 euros la places  
(8,50 euros pour les moins de 30 ans) 
 
La Jeune Fille, le diable et le moulin et L’Eau de la vie 
Plein tarif/22 euros ; enfant/8,5 euros ; adultes accompagnateurs (2 maximum)/16 euros  groupe (8 
personnes minimum)/18 euros ; plus de 60 ans/20 euros ; demandeurs d’emploi/15 euros ;  
moins de 30 ans/12 euros ; carte imagine R/8,5 euros 
 
Chansons du Paradis Perdu 
Entrée libre 

 

http://www.fnac.com/
http://www.theatreonline.com/
http://www.lastminute.com/
http://www.digitick.com/


 

La Grande Parade de Py 
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Avril-mai-juin 2006 

ILLUSIONS COMIQUES 

salle Renaud-Barrault 
texte et mise en scène Olivier Py  
avec Olivier Balazuc, Michel Fau, Philippe Girard 
Elizabeth Mazev, Olivier Py 
et les musiciens Stéphane Leach et Mathieu El Fassi 
en alternance, Pierre-André Weitz 

du 10 mai au 3 juin  
du mardi au mercredi et le samedi 3 juin à 20h30 

LES VAINQUEURS

salle Renaud-Barrault

une trilogie de Olivier Py 
mise en scène et en lumière Olivier Py 

avec Olivier Balazuc, Nazim Boudjenah, Céline Chéenne 
Frédéric Giroutru, Benoît Guibert, Christophe Maltot 

Thomas Matalou, Elizabeth Mazev, Bruno Sermonne et, 
en alternance, Albert Killy, Louis Ritter, César Van Hove 

et les  musiciens Stéphane Leach, Sylvie Magand 
Benjamin Ritter, Pierre-André Weitz 

du 29 avril au 28 mai
les samedis et dimanches à 13h30

Durée 9h15 avec 3 entractes 

EPÎTRE AUX JEUNES ACTEURS 

salle Roland Topor  
texte et mise en scène Olivier Py 
avec John Arnold et Samuel Churin 

du 26 avril au 28 mai à 21h 
dimanche à 15h30 
relâche les lundis 

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN 
L’EAU DE LA VIE

salle Jean Tardieu

deux contes des frères Grimm adaptés par Olivier Py
mise en scène et lumière Olivier Py

avec Céline Chéenne, Samuel Churin, Sylvie 
Magand, Thomas Matalou, Benjamin Ritter

du 25 avril au 26 mai
La Jeune Fille... : les mardis et mercredis à 19h30

les jeudis à 14h30
L’Eau de la vie : les mercredis à 14h30

les jeudis et vendredis à 19h30

CHANSONS DU PARADIS PERDU 

scène Cabaret  
textes Olivier Py 
musiques composées et interprétées par Stéphane Leach 
chant Eléonore Briganti 

du 11 mai au 2 juin à 23h15 
représentations uniquement les jeudis et vendredis 
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