
7e RENCONTRES D’ÉTÉ
DU 23 JUIN AU 9 JUILLET 2006
LA MAISON DU COMÉDIEN MARIA CASARÈS



Voici dix ans, elle léguait à la commune
d’Alloue, en Charente, son domaine de La
Vergne « pour remercier la France d’avoir été
une terre d’asile ».

Voici dix ans débutait, dans l’incertitude des
commencements, une de ces aventures humai-
nes et culturelles qui naissent à la confluence
d’un site inspiré, d’une intuition lumineuse
pour quelques uns, mais toujours difficile à
transmettre et à concrétiser et du jeu complexe
des rencontres, des échanges puis, peu à peu,
des engagements…

Les septièmes Rencontres d’été célèbrent
donc un anniversaire, mais elles inaugurent
surtout, après les années de montage du pro-
jet et d’expériences de préfiguration, l’entrée
de « la Maison du Comédien Maria Casarès »
dans son plein exercice : dans les communs
restaurés, des groupes de travail, ( jusqu’à 20
personnes en résidence ) pourront être logés
en toutes saisons ; dans l’ancienne grange,
agrandie et réaménagée, un équipement pro-
fessionnel permettra d’accueillir dans de bon-
nes conditions, par tous les temps, ces

élaborations de mises en scène, ces répétitions
ou ces représentations qui, jusqu’ici, ne pou-
vaient bénéficier que du plein air, l’été, ou du
refuge d’un chapiteau. 

« la Maison du Comédien Maria Casarès » va
ainsi pouvoir montrer son vrai visage : un
chantier permanent de formation et de créa-
tion où s’élaborent, jour après jour, le métier
des comédiens, la qualité des œuvres et ce
regard du public qui, ici, accompagne les
artistes bien avant les « premières » : dans
cette « maison » où toute la parentèle de l’art
du comédien se retrouve, le monde rural, qui
a su l’accueillir, est convié, en retour, à partici-
per à son travail. 

Dès lors peut s’accomplir pleinement une de
ces alchimies dont notre époque et sa culture
ont le plus grand besoin : celle du temps
retrouvé de « résidences » où la coopération
des générations, des disciplines, des milieux,
des savoir-faire s’attache à transmettre, dans
l’exigence et la convivialité, toute la filiation
d’un art et à préparer, en de multiples projets,
les perspectives de son devenir. 

Les Rencontres d’été, jusqu’ici prépondéran-
tes au point de masquer parfois la véritable
vocation du site, trouveront désormais leur
juste place : celle de principal temps fort du
travail désormais continu de l’année entière.

Cette septième édition des Rencontres revêt,
dès lors, un caractère particulier.

L’inauguration des nouveaux locaux sera
d’abord l’occasion de dire notre reconnais-
sance à tous ceux qui ont permis de mener à
maturité ce projet : Comédiens, metteurs en
scènes, auteurs, musiciens, techniciens qui ont
écrit, dans des conditions souvent précaires,
les premières pages de l’Histoire de cette
toute jeune « Maison » ; habitants du village et
des environs venus témoigner, écouter, parti-
ciper, encourager, prêter main forte ; repré-
sentants de l’État et des Collectivités qui ont
su vouloir ce voyage et faire franchir au navire
les passes toujours difficiles de l’élaboration
politique, administrative et budgétaire ; presse
et médias qui ont puissamment aidés à trans-
mettre, au-delà des évènements, le sens des
enjeux et la subtilité des atmosphères…

Dix ans… Maria Casarès, ici, ne nous a jamais
quitté. Une exposition et un hommage des
comédiens le rappelleront, mais aussi, de
Calderón de la Barca au tango argentin, la
présence de l’Espagne et de ses exils.

Les grands textes, anciens ou contemporains,
les grands artistes, acteurs ou musiciens,
seront plus que jamais nombreux à la fête. Ils
entoureront ceux qui, à La Vergne, sont au
cœur de cette histoire : jeunes comédiens pro-
fessionnels, auteurs ou metteurs en scène, élè-
ves des grandes écoles de théâtre en résidence,
enfants des écoles et groupes d’amateurs de la
région, accompagnés toute l’année par les
artistes professionnels que mobilise le projet.

Les 7e Rencontres d’été de « la Maison du
Comédien Maria Casarès » ? Un hommage au
passé, une fidélité à l’avenir. 

7e RENCONTRES D’ÉTÉ 
HOMMAGE À MARIA CASARÈS
INAUGURATION DES TRAVAUX
Avant-programme, sous réserve de modifications

Voici dix ans, Maria Casarès nous quittait.



Héritage et perplexité
Pour remercier la France d’avoir été une terre
d’asile, Maria Casarès a décidé de faire don de
son domaine de La Vergne à la commune
d’Alloue. Le maire de l’époque, Lucien
Simmoneau, a vite pressenti l’ampleur de l’en-
jeu. Après une brève période d’hésitation -
faire vivre ce cadeau est-il dans les moyens
d’une commune aussi modeste ? - il s’associe à
la Communauté de communes du Confolentais
pour faire face à ces circonstances. Le maire
multiplie les rencontres : celle avec Paul
Puaux, directeur de la maison Jean Vilar à
Avignon sera déterminante. Il dira à ses inter-
locuteurs l’ampleur de l’héritage reçu et, dès
lors, le caractère légitime, nécessaire et réalisa-
ble d’un projet culturel qui saurait puiser dans
le parcours de Maria Casarès non pas de la
matière d’un musée, mais celle d’une contribu-
tion contemporaine au théâtre vivant.
Les échangent se multiplient aussi avec le
Pays, le Département, la Région et l’État
(Direction générale des affaires culturelles).

Donner un visage au projet
Cherchant à qui confier, en 1998, l’étude de
définition, la Communauté de communes du
Confolentais, qui en est maître d’ouvrage,
s’adressera à Véronique Charrier, alors en
poste à la Direction de la musique à Radio
France. Fille d’agriculteurs saintongeais, elle
a, après avoir d’abord participé aux débuts
du Festival de Saintes puis à ceux du Centre
de rencontre de la Chartreuse de Villeneuve-
lès-avignon, été pendant huit ans Directrice
adjointe du Festival d’Avignon au côté
d’Alain Crombecque. 

Les contours d’une ambition
L’idée s’est alors imposée : La Vergne doit
perpétuer son alchimie, elle doit rester un lieu
essentiel pour tous ceux qui, comme Maria
Casarès sont les « passeurs », de bouche à
oreille, des grands textes. 
Ainsi est né le projet de « la Maison du
Comédien Maria Casarès », il sera officialisé
par une association loi 1901, le 19 octobre
1999, sous la présidence du comédien
François Marthouret. 
Ni musée, ni festival, ni école permanente. La
Vergne doit devenir une « Résidence
Privilégiée ». Cette maison doit rester un lieu
de vie et de travail ouvert toute l’année où l’art
du comédien prend le temps de s’expérimen-
ter, de se renouveler, de se partager, de se
transmettre…

Nommée Directrice de l’association en 2000,
Véronique Charrier va entreprendre de
réveiller ce grand domaine endormi sur
lequel veillait attentivement l’ancien maire
mais que n’habitait plus qu’Idole, l’ânesse de
Maria, des nuées d’oiseaux, l’orchestre des
grenouilles de l’étang et quelques lapins ou
ragondins de passage… Les volets sont
ouverts, le ménage fait : la vie à La Vergne,
reprend son cours.

Des aides de l’État et des collectivités ayant
été obtenues, il faut organiser les premières
Rencontres d’été prévues du 24 juin au 8 juil-
let 2000.
Avec ces premières Rencontres d’été, « la
Maison du Comédien Maria Casarès » a
apporté la preuve que ce lieu exceptionnel

pouvait être porteur d’un grand avenir. Bien
sûr, il ne s’agissait que de Rencontres d’été et
pas encore du travail à l’année qui restait l’ob-
jectif à moyen terme.
Mais celui-ci ne deviendra possible que lors-
que les communs et la grange, restaurés et
aménagés, pourront offrir des capacités d’hé-
bergement et des salles de travail équipées aux
troupes en résidence.
Mais les premières Rencontres d’été auront
quand même été décisives à bien des égards.
Oui la profession a répondu présente ; oui,
quelque chose d’unique est advenu lors de
cette rencontre du site et des comédiens ; oui
le public local a commencé à se sentir chez
lui ; oui l’écho local et national de l’événement
a dépassé les espérances…

Les représentants de l’État et les Collectivités
locales venus nombreux juger par eux même
des premiers pas de ce centre nouveau venu
sur la scène culturelle régionale jugeront ces
débuts prometteurs. Afin d’assurer à la jeune
« Maison du Comédien Maria Casarès » les
conditions d’une montée en puissance pro-
gressive mais régulière, ils signeront en 2001
une convention pluriannuelle de fonctionne-
ment assurant une première base de moyens
financiers jusqu’en 2004 et ils la renouvelle-
ront pour la période 2005-2008.

Des Rencontres aux résidences
De 2001 à 2005, six Rencontres d’été vien-
dront étendre progressivement l’audience de
« la Maison du Comédien Maria Casarès ». 
Suzanne Flon, Annie Girardot, Geneviève
Page, Anne Alvaro, Laurence Roy, Hugues

Quester, Roland Bertin, Claude Aufaure,
Pedro Soler viendront consolider le lien entre
Maria Casarès et « la Maison du Comédien ». 
Grandes figures du théâtre et jeunes compa-
gnies, professionnels et amateurs, viendront
ici servir un répertoire classique aussi bien
que contemporain. 
Des auteurs, des metteurs en scène, des comé-
diens, des musiciens se succèderont en rési-
dence. Ainsi que des grandes écoles de théâtre
( TNS, Montpellier, Chaillot… ). D’autres
pays ( le Portugal, La Sicile ) seront invités
même si l’Espagne, chaque fois que possible,
demeurera la bienvenue.

D’année en année, cependant, les animations
théâtrales en milieu scolaire et l’assistance aux
groupes amateurs, conduites par des comé-
diens professionnels prendront de l’ampleur.
Des résidences, malgré les conditions encore
précaires en l’attente des travaux, investiront
la maison au printemps et en automne. 
Puis viendra l’année décisive de 2005. Après
de longues tractations, la décision d’aménager
les communs et la grange est enfin prise. Le
tour de table financier rassemblant l’État, la
Région, Le Département et la Communauté
de communes du Confolentais vient se com-
pléter de fonds de l’union européenne : la
Communauté de communes, à qui la com-
mune d’Alloue a délégué la maîtrise d’ou-
vrage, peut enfin lancer les travaux selon les
plans établis par l’architecte Pavel Lepkowski.

A partir des 7e Rencontres d’été, dix ans après
la mort de Maria Casarès, La Vergne va enfin
connaître le vrai visage de sa troisième vie…

PETIT RAPPEL DU PROJET « LA MAISON DU COMÉDIEN MARIA CASARÈS »



THÉÂTRE
A partir du 15 juin, l’Érac, l’École régionale
d’acteurs de Cannes, sera en résidence pour
présenter :

Troïlus et Cressida
vendredi 23 juin et samedi 24 à 21h
de Shakespeare
mise en scène de Anne Alvaro et David Lescot
traduction de André Markowicz
avec les élèves comédiens de 2e année 
de l’Érac de Cannes ( ensemble 15 )
« Troïlus et Cressida est une sorte de monstre
dramatique. Une pièce où l’on ne distingue
pas d’action principale, mais à la fois une
comédie amoureuse qui vire au tragique, une
épopée guerrière qui contient sa propre paro-
die, un traité politique de la ruse et du calcul,
et peut-être aussi une comédie musicale… »

Anne Alvaro et David Lescot

Esquisses viennoises
dimanche 25 juin à 21h30
de Peter Altenberg
par Claude Aufaure
Après l’avoir joué au Poche Montparnasse en
1985, Claude Aufaure joue de nouveau
Esquisses viennoises, vingt ans après.

LECTURES
Hommage à Maria Casarès

Extraits de “Résidente privilégiée”
samedi 24 juin et dimanche 25 juin à 17h
Lecture d’extraits du livre Résidente privilé-
giée ( éditions Fayard ) écrit à La Vergne en
1979 et de la correspondance inédite sur le tra-
vail d’acteur entre Jean Vilar et Maria Casarès
par des comédiens ayant accompagné, pour
certains, Maria Casarès, pour d’autres, l’aven-
ture de cette Maison du Comédien. Hugues
Quester, François Marthouret, Laurence Roy,
Anne Alvaro, Claude Aufaure et d’autres par-
ticiperont à cet hommage, accompagnés du
guitariste Pedro Soler et de son fils Gaspard au
violoncelle.

Quand, en 1960 ( elle a 38 ans ), le succès de
Cher Menteur, avec Pierre Brasseur, lui rap-
porte « beaucoup plus d’argent que le strict
nécessaire pour vivre », c’est d’abord en
Bretagne qu’elle cherchera cette maison de
campagne que ses proches et André Schlesser,
son compagnon, lui suggèrent d’acquérir. Mais
les prix sont « trop disproportionnés à notre
fortune, et la distance trop grande » dit-elle. Il
lui faut écarter « ce pays de mon élection ».
Il suffira de la « photographie d’un perron »
pour attirer Maria Casarès en Charente.
Sur place, le coup de foudre se confirme :
« Nous avons pris l’allée qui conduit à La
Vergne » raconte Maria Casarès dans son
livre, Résidente privilégiée, avant d’ajouter :
« je crois qu’il était inutile ou presque d’aller
plus loin. Le chemin creux…eût suffi – je
crois – à nous retenir. »

Voici donc Maria Casarès, l’exilée, un peu
étonnée « d’avoir quelque chose » et un peu
inquiète de devoir entretenir, avec André, « ce
poids lourds dont nous nous sommes char-
gés ». « La boulimie de La Vergne (…) avale
tous les fruits de mon travail » dit-elle encore.

Mais cette charge pèse bien peu en regard de
ce que lui apporte ce nouvel univers : elle
s’était mise, après une grave crise intérieure,
« à la recherche d’un coin de terre où ( se )
retrouver » et, de fait, elle avait trouvé là un
« refuge », une retraite secrète dont elle dira
« Je la passe sous silence ; je la cache ; c’est le
trou où je m’isole, le cocon où je me refais.
Même mes amis les plus intimes, c’est à Paris
que je les reçois… ». 
La Vergne, c’est une « trêve », un asile, une
rêverie qui l’accompagne et la réconforte
jusqu’au plus fort des tensions du quotidien :
« Reposer. Loin de la ville. Hors du bûcher
théâtral. A la fraîcheur de la Charente ».
Ce seront les courts répits des vacances, mais
elle décidera aussi d’y écrire son livre,
Résidente privilégiée, et, pour cela, de « vivre
l’écoulement de trois saisons peut-être, dans
la paix de La Vergne, guettant les terres dur-
cies par l’hiver, les premiers dégels, l’arrivée
des jonquilles, l’éclatement tendre des frui-
tiers en fleurs… ». 

Le livre sera terminé à La Vergne le 30 sep-
tembre 1979 et édité l’année suivante.

Probablement les Bahamas
dimanche 25 juin à 18h30
de Martin Crimp
par Marilù Marini et Claude Duneton
mise en espace de Louis Do de Locquensaing

RÉCITAL
Pedro Soler
samedi 24 à 19h et dimanche 25 à 20h
Héritier des grands maîtres de l’âge d’or du
flamenco, Pedro Soler fait partie du cercle
très restreint des grands guitaristes. Musicien
exigeant, Pedro Soler s'est engagé sur une
route où les fioritures sont absentes. Pour
notre plus grand plaisir.
Grand ami de Maria Casarès, il a travaillé  et
joué avec elle des poèmes de Antonio
Machado. Il sera accompagné de Gaspard
Soler au violoncelle.

1er WEEK-END : 23, 24 ET 25 JUIN
Le 24 juin seront inaugurés les nouveaux locaux et l’exposition sur Maria Casarès 
( en co-production avec la maison Jean Vilar et l’IMEC ).



THÉÂTRE
L’École du TNS, fidèle depuis l’année 2000,
viendra en résidence pour présenter : 

La Maison d’os
vendredi 30 juin à 21h 
et dimanche 2 juillet à 19h
de Roland Dubillard
par le Groupe 37 de l’École du TNS
mise en scène de Michel Cerda

L’Ombre de Don Juan
samedi 1er juillet à 22h
de José-Luis de Santos
par Javier Cruz 
mise en scène de Juan Conchillo
traduction de Denis Martinez
Quelque part en Espagne, Saturnino Morales,
comédien, finit ses jours. Adonné corps et
âme au théâtre, Saturnino Morales ne jouera
sa vie entière qu’un seul et unique petit rôle :
celui de Ciutti le valet, dans la célèbre pièce de
José Zorrilla « Don Juan Tenorio ».
Toutes ces années, il a ardemment haï Ciutti le
valet, et rêvé d’incarner le personnage du maî-
tre, Don Juan. Alors que sa dernière heure
approche à grands pas Saturnino Morales va
tenter le tout pour le tout : défier son injuste
destin et être, bien qu’une seule fois, l’acteur
principal.

LECTURES
sous réserve
Suite de l’hommage à Maria Casarès

Orphée
samedi 1er juillet à 17h
de Jean Cocteau
par Gérard Desarthe, Ludmila Mikaël,
François Marthouret, Maud Rayer…

Pour Louis de Funès
dimanche 2 juillet à 17h
de Valère Novarina
par Johanna Nizard et Julie Recoing
mise en espace de Thomas Blanchard

CONCERT
samedi 1er juillet à 19h 
et dimanche 2 à 21h
avec Clément Victor, chant
et Christophe Imbs, piano
Anciens élèves du Groupe 32 de l’École du
TNS, ils sont présents chaque année depuis le
début des Rencontres.

THÉÂTRE
Automne et Hiver
vendredi 7 juillet à 21h
de Lars Norén
par la Compagnie des Lucioles
mise en scène de Mélanie Leray et Pierre Maillet
Un dîner familial, tout ce qu’il y a de plus
banal, « les familles heureuses n’ont pas d’his-
toire », comme le rappelle Leon Tolstoï en
ouverture de son roman Anna Karenine.
C’est justement là que ça se gâte.

Le Grand théâtre du monde
samedi 8 juillet à 21h30
de Pedro Calderón de la Barca
mise en scène Patrick Henniquau
Les autosacrementales sont des allégories en un
acte qui se jouaient en Espagne à l’occasion de
la Fête-dieu devant des églises. Leurs dimen-
sions graves mais aussi festives et comiques, se
prêtaient à une itinérance en pays roman.
Après avoir travaillé pendant 10 ans avec
Philippe Genty, Patrick et Agnès Henniquau
créent en 1992 en Charente maritime la com-
pagnie « Le moulin Théâtre ».

LECTURE
Scènes de la vie d’acteur
samedi 8 juillet à 18h30 
et dimanche 9 juillet à 17h30
de Denis Podalydès,
sociétaire de la Comédie française
par Scali Delpeyrat

THÉÂTRE AMATEUR
Suite de l’hommage à Maria Casarès

Par les chemins bosselés
dimanche 9 juillet à 19h
texte et mise en scène de Jean-Marie Boutinot
La troupe amateur « Pause-théâtre » de Saint-
Yriex rendra hommage à Maria Casarès en lui
dédiant un spectacle entièrement écrit à partir
de son livre Résidente privilégiée qui évoque
sa vie et sa carrière.

CONCERT
dimanche 9 juillet 19h
par l’ensemble argentin Yuyo Verde 
guitares, un bandonéon, une contrebasse

BAL TANGO 
La Milonga « idéal »
dimanche 9 juillet à 22h
par la compagnie « Les Silènes »
Un stage d’initiation au tango argentin du 5 au
8 juillet à « la Maison du Comédien Maria
Casarès », animé par 10 danseurs-chanteurs-
comédiens, aboutira sur la création du bal de
clôture des 7e Rencontres d’été.

2e WEEK-END : 30 JUIN, 1er ET 2 JUILLET 3e WEEK-END : 7, 8 ET 9 JUILLET



ANIMATIONS THÉÂTRALES 
EN MILIEU SCOLAIRE ET RURAL
Depuis 2003 le travail théâtral avec les écoles,
les collèges et les lycées continu. L’activité a
même doublé cette année, avec l’aide de la
Caisse d’Épargne Poitou-Charentes : deux
comédiennes professionnelles, Véronique
Mailliard et Maïa Commère, interviennent
chaque semaine dans les établissements sui-
vants : les écoles primaires de Benest,
Ambernac et Ansac sur Vienne, et les collèges
de Champagne-Mouton et Chabanais.
Les travaux de ces élèves seront présentés lors
des 7e Rencontres d’été, les mardis 27 juin et
4 juillet à partir de 14h devant d’autres établis-
sements scolaires invités.

THÉÂTRE AMATEUR 
EN MILIEU RURAL
Le travail avec les amateurs de La Vergne, lui
aussi, se poursuit avec cette année l’interven-
tion régulière, les mercredis, de la comé-
dienne professionnelle Clotilde Ramondou.
Le choix s’est porté sur un texte contempo-
rain « Les Règles du savoir-vivre dans la
société moderne » de Jean-Luc Lagarce. Leur
spectacle sera présenté lors des journées du
Patrimoine les 16 et 17 septembre.

RÉSIDENCES 
Une première résidence est attendue du 4 sep-
tembre au 6 octobre, avec la création de
« Cadavres exquis » par le groupe Incognito,
anciens élèves du Théâtre national de
Strasbourg et habitués des lieux. 

Puis, du 15 octobre au 15 novembre, nous
accueillerons un projet mêlant à la fois théâtre
et cinéma, à partir d’une pièce de Peter
Turrini « Enfin la fin », mise en scène par
Jean-Jacques Saint-Marc et interprétée par
Patrick Hauthier. Tout au long de la prépara-
tion de ce spectacle, Jean-Jacques Saint-Marc
filmera le travail en train de se faire, de la ren-
contre avec l’auteur de la pièce à sa mise en
scène à « la Maison du Comédien Maria
Casarès ». Ce film s’intitulera « La mort seule
peut nous faire trébucher ».

Enfin, du 20 novembre au 20 décembre, la
Compagnie Barak’A théâtre viendra travailler
un texte de Marivaux, « Le Jeu de l’amour et
du hasard », mis en scène par Axelle Peyret.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les journées du Patrimoine ( Les 16 et 17 sep-
tembre ) : la troupe des amateurs de La Vergne
présentera cette année une pièce de Jean-Luc
Lagarce : « Les Règles du savoir-vivre dans la
société moderne ».

ACTIVITÉS PERMANENTES

LE CHANTIER 
Depuis le 30 août 2005 « la Maison du Comédien Maria
Casarès » a quelque peu changé de décor : ce sont les pelle-
teuses et les camions qui sont sur le devant de la scène. Deux
parties sont en travaux en même temps. Les communs se
transforment en hébergements et pourront recevoir jusqu’à
20 personnes et la grange devient une salle de spectacle
modulable pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
Durant les 9 mois de travaux, 12 entreprises de la région,
dont une d’Alloue, ont travaillé sur le chantier. 
Les travaux, d’un montant de 900 000 euros, sont subvention-
nés par l’État, la Région, le Département, la Communauté de
communes du Confolentais et les Fonds Européens.

Les différents intervenants du chantier :
La Communauté de communes du Confolentais représenté
par son président Guy Traumat est le maître d’ouvrage et le
suivi de l’opération est confié à Xavier Deghilage.

L’équipe de conception et de réalisation :
Pavel Lepkowski, architecte du patrimoine
Maria Godlewska, architecte, Paris
Jean Paul Chabert, scénographe, Paris
Coordinateur SPS Ouest coordination
Contrôle technique APAVE v Sud Europe



LA MAISON DU COMÉDIEN MARIA CASARÈS
Domaine de La Vergne
16490 Alloue
05 45 31 81 22
lamaisonducomedien@wanadoo.fr

BUREAU
François Marthouret  Président

Lucien Simonneau  Président d’honneur

Thomas Chrysostome  Trésorier

Patrick Alvarez  Secrétaire général

ÉQUIPE
Véronique Charrier  Directrice

Isabelle Lepeculier  Intendante

Eber Portiello  Responsable technique

Florence Pons  Communication

Aurélie Dumont  Assistante

Anne-Charlotte Szersnovicz 
et Wilfrid Jaquet  Archivage vidéo

Cécile et Bastien  Graphisme

CONTACT PRESSE
Florence Pons
06 81 58 55 44 – 01 40 80 72 78
florencepons@club-internet.fr

lien : www.alloue.fr/comedien/pres.html co
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