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ILLUSIONS COMIQUES 
 
D'OLIVIER PY 
Texte paru chez Actes Sud-Papiers 
 
Avec OLIVIER BALAZUC, MICHEL FAU, PHILIPPE GIRARD, ELIZABETH MAZEV, JULIEN MOUROUX, 
OLIVIER PY. 
 
Et les musiciens MATHIEU EL FASSI, PIERRE-ANDRÉ WEITZ. 
 
Mise en scène ................................................................. 
OLIVIER PY 
Scénographie, Costumes, Maquillages .............................. PIERRE-ANDRÉ WEITZ 
Musique .............................................................. STÉPHANE LEACH 
Lumières ................................................................. OLIVIER PY 
Assistant Lumières ................................................... BERTRAND KILLY 
Assistant à la mise en scène ........................................ OLIVIER BALAZUC 
Assistant costumes ................................................... NATHALIE BEGUE 
Régisseur Général et Lumières ........................................ BERTRAND KILLY 
Régisseurs Plateau ................................. CLAUDE CUISIN ET PHILIPPE MESLET 
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Construction du décor ................... BERTRAND KILLY, PHILIPPE MESLET, MARC TULEU 
Photographies ........................................................ ALAIN FONTERAY 
Couturière .................................................. MARIE-THÉRÈSE PEYRECAVE 
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Durée du spectacle: 2h45, avec un entracte. 
 
 
 
 
 

«Le théâtre est de la littérature» 
OLIVIER PY 
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note d’intention  
 
"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. Les journalistes, 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, ou au contraire la seule manière 
d’échapper à la métaphysique, la seule manière de vivre dignement.  
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 du 
siècle. Il devient en quelques heures le prophète et le héros qui peut répondre à 
tous les désarrois du temps 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 Mademoiselle MAZEV, Messieurs FAU, GIRARD, 
BALAZUC, dans leurs propres rôles, restent dubitatifs sur ce succès planétaire de 
leur art et défendent que ce que le théâtre doit faire pour le monde, c’est du 
théâtre et du théâtre seulement. 
 
Qui peut penser aujourd’hui l’artiste comme un marginal révolutionnaire et non 
comme un prêtre de la culture ? 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 de MOLIÈRE.  
La troupe où chacun joue son propre rôle, tente de donner non pas une mais cent 
définitions du théâtre et d’en parcourir son orbe. Elle fait entrer dans la cuisine 
obscène des répétitions et de la question de l’esthétique du jeu, on 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 en cet an de grâce 2005 sont réfléchies dans tous les 
miroirs possibles, théologie, révolution, statut de l’image, civisme, politique 
culturelle, … 
Les quatre acteurs et le poète jonglent exagérément 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. 
 
J’aimerais pouvoir rendre hommage aux acteurs qui, pendant quinze ans ont subi mon 
mysticisme et ma mauvaise humeur et se sont quelquefois pliés à ma diététique. 
Mademoiselle MAZEV, Monsieur FAU et Monsieur GIRARD m’ont enseigné l’art théâtral 
et je les en remercie en volant leur parole, en me l’attribuant, avant de la 
remettre dans leurs voix comme si elle ne s’en était jamais enfuie. Ils savent une 
chose de l’homme et ont l’habitude de ne la dire que comme une farce. Moi, j’ai 
parfois entendu ce qu’il fallait entendre et le poète s’est réchauffé à leurs 
paroles essentielles et à leurs mots d’esprit. Il est temps que je leur rende ce 
que je leur dois et leur offre la possibilité d’être absolument ridicules en jouant 
leurs propres personnages. À la différence du metteur en scène, l’acteur ne 
commente pas le théâtre, il est le théâtre.   
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Le texte a la prétention ridicule de tout dire sur l’art dramatique et le mystère 
théâtral. 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 de sa 
parole.  
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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 dédié la pièce, que 
dans un éclat de rire.  
 
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. Échappé à l’immortalité, il est un spectre qui 
revient comme reviennent les spectres au théâtre, paternel et exigeant. C’est lui 
qui le premier, moins encore dans ses textes que dans sa parole au quotidien, a 
formulé la métaphore du voyage des comédiens comme un exil ontologique. Se refusant 
à la métaphysique, il aimait se tenir au bord des révélations, au chevet des 
gouffres, au risque du lyrisme, cette façon d’envisager la transcendance sans la 
rejoindre définit peut-être le périmètre religieux du théâtre, subtile incitation à 
la contemplation non des étoiles mais des destins. Je tente de rendre sa pensée 
telle qu’elle était au moment de sa mort, sur le point de naître. Il y a dans tous 
les destins un arpège du sublime, le théâtre est ce qui nous en donne la 
conscience. C’est un tout jeune poète qui est mort, juste avant la gloire, à l’aube 
de sa propre parole. Il n’y avait pas pour JEAN-LUC LAGARCE une place pour le 
théâtre, toute la place était pour le théâtre. Le théâtre seul était son amitié 
dans l’agonie et dans le doute. Il n’a jamais cherché à le comprendre absolument, 
il s’est laissé éblouir par sa lumière, il a simplement célébré sa magie. 
 
Il y a toujours une tentation de théoriser le plus informulable, de tenter de 
donner les règles de la science théâtrale, de transformer en manifeste la plus 
empirique des aventures. On se couvre souvent de ridicule, quand on ne devient pas 
le plus ennuyeux des hommes. Et pourtant la soif de connaître l’envers du décor et 
la tambouille des plateaux passionne toujours plus. On se demande même si l’envers 
du décor n’est pas le seul décor désiré tant la question devient pressante : 
« Comment travaillez-vous ? » Et le trou de la serrure est au fond le suprême désir 
du spectateur. Ceci ne serait pas sans l’intuition que dans l’art théâtral quelque 
chose de la plus fondamentale aventure spirituelle est en train de se jouer, que 
là, parmi les accessoires et les tréteaux, une connaissance du fait humain bien 
plus indispensable que l’opinion et les faits divers est à l’œuvre. Ce ne sont pas 
les metteurs en scène qui pensent, c’est le théâtre lui-même, dans sa pratique, sa 
précarité, son prétexte. Et voir le théâtre, le Théâtre Lui-Même, est le souhait de 
tous ceux qui vivent dans le jardin des questions. 
 
C’est quand le théâtre parle de lui-même qu’il parle paradoxalement le plus 
justement du monde. C’est à partir de son ambition folle 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, des rites inversés, des viatiques saugrenus… autant de bois sec que l’on 
ne peut  dédaigner à l’approche de l’hiver." 
OLIVIER PY, novembre 2005 
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l’équipe artistique 

 
> 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 de JEAN-LUC 
LAGARCE : NOUS LES HÉROS.  

Au Centre Dramatique National / Orléans-Loiret-Centre, qu’il dirige depuis juillet 
1998, il a créé REQUIEM POUR SREBRENICA, (1999) qui a tourné en France, en ex-
Yougoslavie, au Canada, aux États-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 2001, 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 Théâtre National de Strasbourg (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-LHERMINIER, décerné par le Syndicat de la Critique au meilleur 
spectacle créé en région.  
En 2005, création d’une trilogie, LES VAINQUEURS, présentée au Théâtre National 
Populaire à Villeurbanne, au CDN d’Orléans et au Festival d’Avignon.  
En 2005 il a également mis en scène A CRY FROM HEAVEN de VINCENT WOODS à l’Abbey 
Theatre à Dublin. 
 
Ses pièces sont régulièrement mises en scène : THÉÂTRE 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) ou LA SERVANTE,  
mise en scène par ROBERT SANDOZ en 2004 à Neuchâtel. 
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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 chansons écrites par OLIVIER 
PY et mises en musique par JEAN-YVES RIVAUD, a été présenté au public à Paris 
(Théâtre du Rond-Point, Café de la Danse), Orléans, Cherbourg, Lyon,  
Petit Quevilly, New York, Bruxelles… Un disque a été édité par Actes Sud. 
 
En 1999, il a réalisé son premier film, LES YEUX FERMÉS, pour Arte. 
 
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 ISOLDE et 
TANNAÜSER de RICHARD WAGNER au Grand Théâtre de Genève (2005) et CURLEW RIVER de 
BENJAMIN BRITTEN (Edimbourg 2005). 
 
 
- Publications 
 
> Édition Les solitaires intempestifs :  
GASPACHO, UN CHIEN MORT (épuisé), LA NUIT AU CIRQUE, LES AVENTURES DE PACO GOLIARD, 
THÉÂTRES 
> Édition 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 
> Actes Sud :  
LA SERVANTE (réédition complétée), PARADIS DE TRISTESSE (roman), LES BALLADES DE 
MISS KNIFE (disque) 
> 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… 
 
 
- En plus 
 
> Le site www.cdn-orleans.com, créé par le Centre Dramatique National d'Orléans, 
lui consacre un site Internet très riche qui présente ses multiples créations. 
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> OLIVIER BALAZUC est formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris. Il a joué au théâtre, sous la direction de JULIEN SIBRE, dans TROIS PIÈCES 
COURTES de TCHEKHOV et LE LEGS de MARIVAUX, GABRIEL GARRAN dans AUTOUR DE KATEB 
YACINE, CATHERINE MARNAS dans QUI JE SUIS (parcours PASOLINI). Il a participé à des 
lectures avec STÉPHANIE LOÏK et FRANÇOISE LEBRUN dans LES MERS ROUGES de LILIANE 
ATLAN, BADIER GRÉGOIRE d’EMMANUEL DARLEY et PHILIPPE ADRIEN dans CAMPAGNE PREMIÈRE 
d’ANTOINE BOURSEILLER. 
 
En tant que metteur en scène, il monte L’INSTITUT BENJAMENTA d’après ROBERT WALSER, 
ELLE de JEAN GENET, HOT HOUSE de HAROLD PINTER, puis en 2006, UN CHAPEAU DE PAILLE 
D’ITALIE de LABICHE. 
 
Il est auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et a été lauréat deux années 
consécutives du Prix du Jeune Écrivain pour ICARE, Mercure de France en 1998 et 
L’ODYSÉE INTERROMPUE, Éditions Le Monde en 1997. 
Il a joué avec OLIVIER PY dans AU MONDE COMME N’Y ÉTANT PAS, dans le cadre d’un 
atelier du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, puis dans LE SOULIER 
DE SATIN de PAUL CLAUDEL et LES VAINQUEURS. 
 
 
> MATHIEU EL FASSI est pianiste, compositeur-arrangeur et improvisateur.  
À la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines, il improvise et accompagne 
conteurs et comédiens de LA MAISON DU CONTE (direction ABBI PATRIX) et forme un duo 
avec ROMANO BALOGH, l’un des plus grands noms du violon tzigane. Il passe de 
l’écriture d’ANACAONA - sorte d’opéra moderne - à la composition de …NOUS N’IRONS 
PLUS AU BOIS…, pièces pour piano en forme de collage où il revisite et détourne le 
répertoire classique de son identité traditionnelle. 
 
Tandis qu’en coulisse il transmet son expérience à des pianistes et chanteurs 
d’horizons divers, il crée plusieurs spectacles mêlant la parole et la musique : 
ANGLOKLAXONS : spectacle autour de la musique des années 1930 à 1950, avec PHYLLIS 
ROOME (festivals d’Avignon, Edinburgh, Paris…), ABÉCEDA : spectacle réunissant  
danse, poésie et musique (création Centre Tchèque de Paris),. UN TANGO POUR 
VERLAINE : spectacle où le monde des bas-fonds et des cabarets de VERLAINE rejoint 
le rythme entêté du tango, avec CHRISTOPHE LE HAZIF (festivals d’Auray, Suze-la-
Rousse, Valensole…), JUSTUM… : récital sous forme de one man show, où l’on fait 
entendre une voix qui raconte son histoire et enchaîne un lied, un air d’opéra, une 
chanson, un tango, avec CHRISTOPHE LE HAZIF (création au théâtre Le Tivoli, 
Montargis), LEÇONS EN-CHANTÉES : spectacle pour enfant sur des mélodies françaises 
du XXème, avec CHLOÉ WAYSFELD (tournée nationale des Jeunesses Musicales de France) 
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> MICHEL FAU, après une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris, travaille avec MICHEL BOUQUET, JACQUES WEBER, GABRIEL GARRAN, 
GILBERTE TSAÏ. Il joue sous la direction de LAURENT GUTMANN dans LE NOUVEAU MENOZA 
de LENZ, JEAN-LUC LAGARCE dans LA CAGNOTTE d'EUGÈNE LABICHE, JEAN-CLAUDE PENCHENAT 
dans PEINES D'AMOUR PERDUES de SHAKESPEARE, PIERRE GUILLOIS dans PÉLLÉAS et 
MÉLISANDE de MAETERLINCK, STEPHANE BRAUNSCHWEIG dans LE MARCHAND DE VENISE de 
SHAKESPEARE, JEAN GILLIBERT, ATHALIE de RACINE. Il crée le monologue HYÈNES de 
CHRISTIAN SIMÉON, mis en scène par JEAN MACQUERON et travaille régulièrement avec 
JEAN-MICHEL RABEUX dans LE VENTRE, MEURTRES HORS CHAMPS d’EUGÈNE DURIF et 
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 SEBASTIEN 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 ainsi que LE 
CONDAMNÉ À MORT de JEAN GENET, mis en musique par PHILIPPE CAPDENAT (Festival de 
Saint-Céré, 2002), 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 et LES YEUX FERMÉS d’OLIVIER PY.  

Il enseigne à l’école Florent et dans les conservatoires de région. 

 
 
> PHILIPPE GIRARD est formé à l'École du Théâtre National de Chaillot (1983-86), il 
a notamment travaillé avec ANTOINE VITEZ (HERNANI, LUCRÈCE BORGIA, LE SOULIER DE 
SATIN), ALAIN OLLIVIER (LE PARTAGE DE MIDI, À PROPOS DE NEIGE FONDUE), BRUNO BAYEN 
(TORQUATO TASSO), PIERRE BARRAT (TURCARET), ELOI RECOING (LA FAMILLE 
SCHROFFENSTEIN), PIERRE VIAL (LA LÈVE de JEAN AUDUREAU) puis avec STÉPHANE 
BRAUNSCHWEIG (FRANZISKA, PEER GYNT) et CLAUDE DUPARFAIT (IDYLLE À OKLAHOMA).  
En 1999, il a joué dans POUR UN OUI OU POUR UN NON de NATHALIE SARRAUTE, sous la 
direction de BENOÎT LAMBERT et dans THYESTE de SÉNÈQUE, mis en scène par SYLVAIN 
MAURICE. Il a mis en scène LES MANGEURS DE MONDES d'ANTHONY WAVRANT.  
 
Il a tourné au cinéma avec notamment JACQUES ROUFFIO, JEAN-PAUL RAPPENEAU, PHILIPPE 
HAREL et PIERRE SALVADORI.  
 
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.  
 
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 animé plusieurs stages pour le CDN d’Orléans et pour l’École du TNS. 
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> STÉPHANE LEACH est pianiste concertiste, chef de chant et compositeur. 
Il joue et compose pour la scène avec HÉLÈNE DELAVAULT (LA RÉPUBLICAINE), JEAN 
JOURDHEUIL (CABARET VALENTIN) et JEAN-FRANÇOIS PEYRET (TRAITÉ DES PASSIONS), 
FRÉDÉRIQUE WOLF-MICHAUX (CHECK-POINT CHARLIE, PASSAGE DU XXE SIECLE). 
 
Il a aussi 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 un 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 puis en 2006, celle d'ILLUSIONS 
COMIQUES. 

 
 
> ELIZABETH MAZEV a travaillé avec de nombreux metteurs en scène : JEAN-YVES 
LAZENNEC (MONOLOGUE À DEUX de J.P.ERBEZAR, BRITANNICUS de JEAN RACINE), AGATHE 
ALEXIS (LA FORÊT d’ALEXANDRE OSTROVSKI), FRANÇOIS RANCILLAC (POLYEUCTE de 
CORNEILLE, ONDINE de JEAN GIRAUDOUX, LA NUIT AU CIRQUE d'OLIVIER PY), DANIÈLE 
CHINSKY (LE DÉCAMÉRON DES FEMMES de J. VOZNESENSKAYA), PIERRE ASCARIDE (PAPA de 
SERGE VALLETTI), JEAN-LUC LAGARCE (LA CANTATRICE CHAUVE d'EUGÈNE IONESCO, LES 
SOLITAIRES INTEMPESTIFS de JEAN-LUC LAGARCE, LE MALADE IMAGINAIRE de MOLIÈRE), 
CLAUDE BUCHVALD (LE REPAS ET L’OPÉRETTE IMAGINAIRE de VALÈRE NOVARINA, CATERINA 
GOZZI DANS L’HÔTEL C.d’après SOPHIE CALLE), avec GREGORY MOTTON  (CHAT ET SOURIS, 
MOUTON), et JEAN-PIERRE VINCENT  (L’ÉCHANGE de PAUL CLAUDEL). Elle a joué récemment 
dans DON, MÉCÈNES ET ADORATEURS d'ALEXANDRE OSTROVSKI, mis en scène par BERNARD 
SOBEL. 
 
Elle travaille 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, LES VAINQUEURS et ILLUSIONS COMIQUES (2006). 
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. 
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> PIERRE-ANDRÉ WEITZ passe son enfance sur les planches du Théâtre du Peuple de 
Bussang où il joue dès l’âge de dix ans, dans le cycle SHAKESPEARE de TIBOR 
EGERVARI. De 1975 à 1985, il suit des études instrumentales de trompette, saxo, 
tuba 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.  
Après avoir été assistant décorateur de MARIE-HÉLÈNE BUTEL et GILONE BRUN, il signe 
son premier spectacle, décor et costumes, à l’âge de 18 ans : GEORGE DANDIN de 
MOLIÈRE, mis en scène par JEAN CHOLLET et enchaîne avec LA MOUETTE de TCHEKHOV, mis 
en scène par PIERRE DIEPENDAËLE. Il travaille ensuite avec PIERRE-ÉTIENNE HEYMANN, 
FRANÇOIS RANCILLAC, FRANÇOIS BERREUR. 
Il collabore depuis 1993 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 et LE SANG DES ATRIDES d’après ESCHYLE. 
 
Pour l’opéra, il signera les décors et les costumes des opéras mis en scène par 
OLIVIER PY : DER FREISHÜTZ 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 : OTHELLO de VERDI mis en scène par MICHEL RASKINE (Opéra de Lyon, 2003). 
 
Il a également participé en tant que chanteur à plusieurs productions de l’Atelier 
Lyrique du Rhin, de l’Opéra du Rhin et de l’Opéra de Lyon.  
 
Il enseigne la scénographie à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.  
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Interview de olivier py 
 
Propos recueillis par CATHERINE RICHON sur fluctuat.net (juin 2006) 
 
Rencontre avec le metteur en scène à l’occasion de LA GRANDE PARADE de PY  
au Théâtre du Rond-Point (mai-juin 2006) 
 
Le théâtre pour être au monde 
 
Malgré la fatigue après plus d’un mois de Grande Parade, OLIVIER PY accepte de nous 
rencontrer juste avant la représentation des ILLUSIONS COMIQUES, pièce dans 
laquelle il tient son propre rôle. Poète fougueux qui embrasse toutes les étapes de 
la création (écriture, mise en scène, lumières, jeu), il ne rechigne ni à commenter 
son oeuvre ni à évoquer la manière dont il envisage son avenir. 
 
Vous développez longuement votre vision de la vie et votre conception du 
théâtre dans vos pièces. Les ILLUSIONS COMIQUES a même la prétention de 
"tout dire sur l’art dramatique et le mystère théâtral". Acceptez-vous de 
vous plier à l’exercice de l’interview par nécessité commerciale ou bien 
pensez-vous que votre parole a besoin d’être commentée  ? 
 
La vie du théâtre n’est pas une vie de pur esprit. Il s’agit aussi de construire un 
lien avec le public. Et le lien entre le public et un poète vivant ne va pas de 
soi. Les journalistes nous aident à le créer, cela me semble donc extrêmement 
important de les rencontrer. 
 
Votre oeuvre est très complexe et fournie. Dans les ILLUSIONS COMIQUES 
vous proposez par exemple cent définitions du théâtre. N’avez-vous pas 
peur de voir votre pensée réduite à force de commentaire  ? 
 
Ce n’est pas parce que ma pensée est large et complexe qu’elle ne sait pas être 
concise quelquefois. Je crois que l’avantage de tous ces aphorismes que contient 
les ILLUSIONS COMIQUES, est qu’ils sont au contraire très brefs, très 
transportables pour la mémoire. Ils sont peut-être nombreux mais ils sont chacun 
une façon de méditer sur la chose théâtrale. Je n’ai pas toujours le temps de faire 
court mais je suis autant habitué au romanesque qu’à la concision. Dans la Grande 
Parade, nous avons des oeuvres de plus de dix heures et puis un spectacle d’un peu 
plus d’une heure qui n’a pas moins de valeur parce qu’il est plus court. Je pense 
que le poète a une idée qui est un peu toujours la même et qui se retrouve sous 
tous les formats. Je suis comme un peintre qui fait parfois des grands formats et 
parfois des petits. Et puis au fond bien sûr, c’est toujours la même parole, assez 
inséparable de ce que je suis. 
 
Vous avez une définition particulière, voire personnelle, de la joie. 
 
Oui, c’est un mot que j’utilise beaucoup et auquel mon théâtre a essayé de donner 
un sens spirituel. La joie, c’est le point d’horizon d’une quête spirituelle, une 
tentative d’être plus au monde, d’être mieux au monde, peut-être pas d’atteindre à 
la finalité de sa présence au monde, mais tout au moins de vivre mieux cette 
impossibilité d’atteindre à une finalité. Sans aucun doute, le théâtre est un 
excellent outil pour cette aventure-là. Oui, le mot de joie est un mot que j’ai 
souvent employé de manière différente. La joie du poète n’est pas la joie du 
chrétien. Mais c’est le mot qui m’est le plus couramment associé. J’en suis 
finalement assez fier car il n’y a pas de place, je pense, au théâtre, pour le 
constat d’impuissance, la déploration et l’ennui. Même quand le théâtre est 
tragique, il faut qu’il soit tragique avec joie. Comprenne qui peut. 
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Y a-t-il des auteurs contemporains dont vous considérez qu’ils font, 
ainsi que vous, du théâtre dans la joie  ? 
 
Je crois que VALÈRE NOVARINA est aussi un poète de la joie. Il dit dans l’Espace 
Furieux "attention, vous allez assister à des scènes de joie". VALÈRE n’est pas un 
poète du désespoir, bien au contraire. Je ne suis pas certain que le désespoir 
s’entende très bien avec le théâtre. Je doute toujours du théâtre désespéré ou 
finalement du théâtre radicalement absurde, parce que le fait de monter ces grandes 
aventures, la présence des spectateurs, la réunion de ces amis, de ces artisans 
autour d’un projet poétique est déjà en soi un tel miracle, une telle joie, qu’il 
serait difficile de le vivre uniquement dans la déploration. 
 
Vous présentez actuellement une rétrospective, avec en point fort votre 
dernière création, les ILLUSIONS COMIQUES, qui ose l’autodérision, qui la 
pousse même jusqu’aux frontières du ridicule, par exemple quand vous 
enfilez ce costume de lapin bleu. Ce cycle marquera-t-il une rupture  ? 
 
Non, je ne pense pas qu’on pourra considérer le reste de mon oeuvre dans la rupture 
après LA GRANDE PARADE. Au contraire, je crois que mon travail est d’approfondir un 
geste poétique dont ce cycle aura pu montrer la cohérence. Donc, très probablement, 
cela permettra de comprendre des oeuvres prochaines, dont certaines sont déjà 
écrites. Je ne sais pas si je reviendrai de sitôt à une forme aussi évidemment 
proche de la comédie. Les pièces que j’ai écrites depuis sont plutôt sombres, même 
s’il y a bien sûr toujours un va-et-vient entre plusieurs projets. Le théâtre le 
plus commun dans mon oeuvre est un théâtre dans lequel les genres se bousculent, 
d’ailleurs c’est aussi le cas de cette comédie : même si elle a une forte tendance à 
l’autodérision, elle contient aussi des passages mélodramatiques, élégiaques, 
philosophiques. J’ai toujours rêvé d’un théâtre très hétérogène dans la forme. J’ai 
pris la leçon avec SHAKESPEARE. Je n’aime pas trop les oeuvres pures. Donc même 
dans les pièces très noires que j’ai écrites après les ILLUSIONS COMIQUES , il y 
aura encore des scènes drôles. Je crois que quand le théâtre est réussi, il 
présente la totalité de l’humain et ces questions de genre sont totalement 
dépassées. 
 
Vous allez présenter à Avignon des lectures de textes de Jean VILAR. 
Pouvez-vous nous en dire plus  ? 
 
À l’occasion du soixantième anniversaire de la décentralisation, le festival 
d’Avignon m’a commandé un montage à partir des textes de VILAR. C’est une somme de 
textes incroyable. Je ne me suis pas encore dédié à la question mais j’aimerais 
retracer moins l’histoire d’un homme que l’histoire d’une idée : l’idée de la 
décentralisation, du théâtre populaire, du théâtre public. Il s’agira de voir 
comment cette idée germe dans le contexte politique assez particulier de l’après-
guerre et puis comment d’année en année, VILAR n’a de cesse de la questionner, de 
la repenser, de la reposer. Nous allons donc probablement raconter l’histoire de 
cette idée depuis le premier festival d’Avignon jusqu’à la mort de VILAR. Et puis 
comme elle n’est pas morte avec VILAR, j’aimerais qu’on puisse à travers ce montage 
de textes, trouver des éléments de réponse pour l’avenir de cette idée. 
 
Vous quittez le CDN d’Orléans la saison prochaine. Savez-vous déjà où 
vous irez  ? 
 
Oui, je quitte Orléans. Je ne sais pas encore où j’irai. Je poserais ma candidature 
pour le théâtre de la Colline s’il y avait lieu, je n’en fais pas mystère. 
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aNNexes 
 
> JEAN-LUC LAGARCE (1957-1995) 
"Je suis né en Haute-Saône, le 14 février 1957. Mes parents habitaient, dans le 
Doubs, le village où était né et où avait vécu mon père. Ils disent avoir déménagé 
sept fois en douze année mais je ne m'en souviens pas. Nous avons habité 
Seloncourt, je me rappelle de ça, d'un côté de la cour et ensuite nous avons 
traversé la cour et nous sommes allés habiter dans l'immeuble d'en face. Lorsque ma 
sœur est née, nous sommes allés habiter la maison de Valentigney qui appartenait à 
ma grand-mère maternelle et d'où nous sommes plus jamais repartis." 
 
À dix-huit ans, LAGARCE quitte le village de son enfance pour Besançon. Il s'y 
inscrit en faculté de philosophie (sa maîtrise obtenue en 1981, s'intitule Théâtre 
et Pouvoir en Occident) tout en suivant des cours au Conservatoire National de 
Région d'Art Dramatique. Il y fait la connaissance des futurs membres de sa 
compagnie, le Théâtre de la Roulotte fondé en 1978, qui deviendra une compagnie 
professionnelle en 1981. En 1983, LAGARCE obtient une première bourse du Centre 
National des Lettres, renonce à terminer sa thèse de philosophie (consacrée à la 
notion de système chez SADE), écrit VAGUES SOUVENIRS DE L'ANNÉE DE LA PESTE, publie 
DERNIRS REMORDS AVANT L'OUBLI (1988), MUSIC-HALL (1990), HISTOIRE D'AMOUR (1992). 
En 1990, une deuxième bourse du Centre National des Lettres lui permet d'écrire, au 
cours d'une résidence à Berlin, JUSTE LA FIN DU MONDE, texte important, dont il ne 
verra ni mise en scène ni publication qui ouvre la voie aux dernières œuvres, qui 
sont aujourd'hui les plus connues et les plus souvent montées, parmi lesquelles LES 
RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE, NOUS LES HÉROS, J'ÉTAIS DANS MA 
MAISON ET J'ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE, ou encore LE PAYS LOINTAIN (1995). 
  
JEAN-LUC LAGARCE meurt en 1995 au cours des répétitions de LULU. Ses œuvres 
complètes (théâtre, articles, récits, ainsi que sa maîtrise) sont publiées aux 
Éditions des Solitaires Intempestifs. 
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> Le titre ILLUSIONS COMIQUES est tiré de L'IMPROMPTU DE VERSAILLES, une comédie en 
un acte et en prose de MOLIÈRE, créée d'abord à Versailles le 14 octobre 1663, puis 
au théâtre du Palais-Royal le 4 novembre 1663. 
 
RÉSUMÉ 
MOLIÈRE, directeur de troupe et metteur en scène, dirige la répétition d’une de ses 
pièces qui doit être jouée dans quelques heures devant le roi. Les acteurs sont 
mécontents car ils n’ont pas eu le temps d’apprendre leurs rôles. Ils reprochent à 
MOLIÈRE de n’avoir pas fait plutôt une parodie des acteurs de l’Hôtel de Bourgogne 
qui les avaient critiqués. 
MOLIÈRE s’amuse à en caricaturer quelques-uns avant de vouloir reprendre la 
répétition et de guider ses acteurs, lorsqu’un fâcheux vient imposer sa présence. 
Celui-ci accepte enfin de s’en aller en disant qu’il va prévenir le roi que la 
troupe est prête à jouer. 
La répétition peut enfin débuter. MOLIÈRE et LA GRANGE jouent deux marquis, chacun 
estimant que c’est l’autre qui a été visé dans la Critique de l'ÉCOLE DES FEMMES. 
Ils prennent à témoin un tiers, BRÉCOURT, qui tient l’emploi d’un raisonneur. Puis 
c’est le tour de Mlle DU PARC et de Mlle MOLIÈRE de caricaturer une prude et une 
femme d’esprit satirique, tandis que DU CROISY joue un poète jaloux et Mlle DE BRIE 
une coquette. 
Mais la répétition s’interrompt encore, les acteurs affirmant qu’ils ne sauraient 
jouer leurs rôles en aussi peu de temps. L’affolement gagne toute la troupe quand 
on leur apprend que le roi est arrivé et demande à les voir jouer. Fort 
heureusement un dernier messager leur apprend que le roi a appris leur embarras et 
leur accorde un répit. 
 
QUELQUES RÉPLIQUES 
MOLIÈRE : « Il vaut mieux s’acquitter mal de ce que [les rois] nous demandent que de 
ne s’en acquitter pas assez tôt ; et si l’on a la honte de n’avoir pas bien réussi, 
on a toujours la gloire d’avoir obéi vite à leurs commandements. » (Scène I) 
BRÉCOURT : « Le dessein [de Molière] est de peindre les mœurs sans vouloir toucher 
aux personnes, et que tous les personnages qu’il représente sont des personnages en 
l’air, […] qu’il habille à sa fantaisie pour réjouir les spectateurs. » (Scène IV) 
Mlle MOLIÈRE : « Pourquoi [Molière] fait-il de méchantes pièces que tout Paris va 
voir, et où il peint si bien les gens, que chacun s’y connaît ? Que ne fait-il des 
comédies comme celles de M. LYSIDAS ? Il n’aurait personne contre lui, et tous les 
auteurs en diraient du bien. » (Scène V) 
 
MOLIÈRE n’a pas été le premier à représenter le « théâtre dans le théâtre ».  
Ni le dernier non plus. 
 
Avant lui, on peut citer : 
RENÉ BARRY : LA COMÉDIE DES COMÉDIES en 1629 
NICOLAS GOUGENOT : LA COMÉDIE DES COMÉDIENS, à l’Hôtel de Bourgogne en 1633 
GEORGES DE SCUDERY :  
LA COMÉDIE DES COMÉDIENS, par la troupe du Marais en novembre 1634 
JEAN ROTROU : LE VERITABLE SAINT GENEST en 1646 
PHILIPPE QUINAULT : LA COMÉDIE SANS COMÉDIE en 1655. 
 
Après lui : 
FLORENT CARTON DANCOURT : LA COMÉDIE DES COMÉDIENS OU L’AMOUR CHARLATAN,  
le 5 août 1710 
EUGÈNE LABICHE : UNE TRAGÉDIE CHEZ M. GRASSOT, le 12 décembre 1848 
LUIGI PIRANDELLO : SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D'AUTEUR (1921) 
OLIVIER PY: ILLUSIONS COMIQUES (2006) 
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autour du spectacle 
 
 
JEUDI 23 NOVEMBRE à 14h au CDDB (MERVILLE) 
Rencontre avec OLIVIER PY. 
 


