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pour un oui ou pour un non 
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Comment faire basculer une amitié en un instant, 
pour presque rien, un mot, une intonation, 

une inflexion de voix ? 
 
Pour un oui ou pour un non est un chef d’œuvre de Nathalie Sarraute. Dans une mise 
en scène inspirée d’un univers à la Miró, à la fois décalée et absurde, deux amis 
proches, pour une expression maladroitement employée, déclenchent une guerre 
fratricide qui remet en cause leur amitié. Les mots se chargent de ridicule et d’absurde 
pour aboutir à une joute verbale qui fait de ce texte une tragi-comédie contemporaine 
unique. !Nathalie Sarraute et Bruno Dairou nous embarquent dans un monde effrayant 
et drôle où les mots sont percutants et choisis avec précision. 

 
« H1 - Eh bien, moi je sais. Tout le monde le sait. D’un côté, le camp où je suis, celui 
où les hommes luttent, où ils donnent toutes leurs forces... ils créent la vie autour 
d’eux... pas celle que tu contemples par la fenêtre, mais la vraie, celle que tous 
vivent. Et d’autre part... eh bien... 
H2 - Eh bien ? 
H1 - Eh bien... 
H2 - Eh bien ? 
H1 - Non... 
H2 – Si. Je vais le dire pour toi... Eh bien, de l’autre côté il y a les ratés. » 

 

 
Théâtre de la Porte Saint-Michel   Du 6 au 30 juillet 2016 
23, rue Saint-Michel   Relâches les 12, 19, 26 juillet 
84000 Avignon       Séance supplémentaire à 19h30 
Réservations : 09 80 43 01 79    Lundis 18 & 25 juillet 

Texte de Nathalie Sarraute 
  

Mise en scène et direction d’acteur   Bruno Dairou 
Interprétation Romain Arnaud-Kneisky 

Arthur Schmidt-Guézénnec 
Création lumière   Antoine Laudet 
Régie / Le voisin Baptiste Mongis 

Sculptures   Sophie Cavalié 
Scénographie Philippe Robinet 

Production   Compagnie des Perspectives 
Durée du spectacle   1h00 

 

spectacle tout publ ic 
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pour un oui ou pour un non 

nathalie sarraute 
 

 
Nathalie Sarraute (1900-1999) est un écrivain français d'origine russe. Elle vit son enfance 
entre la Russie, où elle est née, la Suisse et la France. Elle entame une carrière de juriste en 
droit international, et découvre la littérature du début du XXe siècle – James Joyce, Virginia 
Woolf, etc. Elle commence elle-même à écrire des textes courts en 1932, qui deviendront le 
recueil Tropismes. Dans ces textes, elle s'attache à déceler les mouvements les plus 
infimes du moi, les émotions, sentiments fugaces qui échappent à la conscience, et 
provoquent de véritables drames intimes, intérieurs. 
 
Dans les années 60, elle commence à s'intéresser au théâtre, et Pour un oui ou pour un 
non est sa sixième pièce, certainement la plus aboutie. Connue pour ses romans autant que 
pour son théâtre, Nathalie Sarraute est l'auteur d'un texte théorique fondamental : L'Ere du 
soupçon. Elle y met en question sa vision de la littérature, et développe l'idée d'une crise du 
roman, qu'il appartiendrait aux auteurs de résoudre. 
 
Elle conçoit la finalité de l'écriture comme la mise à nu d'états inexplorés, universels, 
au point que le personnage en devient secondaire. Elle rejette la psychologie en 
littérature, en tant qu'elle s'intéresserait au caractère précis d'un seul personnage : pour elle, 
la littérature explore des tourments de l'âme en désintégrant le caractère du personnage. 
Peu à peu, cette exploration se couple et se confond avec un travail sur les silences, 
ruptures, et petites phrases anodines de la conversation. C'est ainsi que la langue se trouve 
placée au centre d'une écriture où le personnage, l'action, l'intrigue, deviennent pour ainsi 
dire secondaires. 
 
Pour un oui ou pour un non illustre parfaitement ce travail sur la langue. Dans cette 
pièce, tout le drame naît d'une phrase, de trois petits mots, et non de ces mots même, mais 
de l'intonation avec laquelle ils ont été prononcés. Cette petite phrase, prononcée comme 
par inadvertance, mais peu à peu chargée de toutes les connotations possibles, devient le 
centre de l'intrigue, emplit à elle seule une pièce pour ainsi dire sans héros et sans action. De 
fait, c'est bien la parole, et les déflagrations qu'elle provoque dans l'univers des 
personnages, qui est au centre de la pièce, et qui constitue le drame. 
 
Lorsque Nathalie Sarraute évoque sa pièce, elle indique d'ailleurs que le conflit n'existe pas 
entre les deux personnages : il s'agit uniquement, selon elle, de tendances contradictoires.  
 
La parole est à ce point essentielle qu'il ne s'agit pas, pour elle, d'un conflit 
interpersonnel, puisque les personnages pourraient, à son sens, n'être simplement 
que deux facettes de la même personnalité. Dans la pièce, en effet, les caractères ne sont 
que peu marqués, les personnages n'ont pas vraiment d'identité : tout au plus peut-on les 
entrevoir issus d'un milieu bourgeois et intellectuel, et deviner que H2 – celui qui souffre de la 
phrase prononcée par son ami – est plus agité que son comparse. 
 
Anaïs Bonnier 
Extrait ina.fr 
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pour un oui ou pour un non 

notes de mise en scène 
!

!

!

Nathalie Sarraute a décidé d’écrire du théâtre « en mettant le dedans au dehors », c’est-
à-dire en s’intéressant aux réseaux souterrains qui grouillent sous la surface des choses 
et qui deviennent eux-mêmes la surface. 

La difficulté évidente pour le metteur en scène de cette pièce faite d’entrelacs souterrains 
éclatant d’intelligence, c’est donc que ce texte contient justement sa propre progression. 
En un mot, l’absence de psychologie des personnages est tellement absolue que la 
mise en scène repose sur la manière de s’emparer du texte pour les comédiens et 
le metteur en scène devenu accompagnateur. Et c’est ce pari qui pousse à vouloir 
monter ce texte exceptionnel : les choses sont inexprimées et la manière de les faire 
remonter vaut réalité obsessionnelle. Exprimées, elles ont la violence d’une source trop 
longtemps contenue : les mots dits coupent, cisaillent, fouaillent, acidifient, assèchent et 
contiennent leur propre humour, leur intime conviction, la révocation en doute jusqu’au 
procès imminent. 

La mise en scène se doit de reprendre ces postulats : pas d’ombres portées mais 
quelques partis-pris au service du dit. Jusqu’à l’intervention des témoins, jeu sur la 
lumière minimal pour que les confidences s’agrémentent de la pénombre et n’utilisent 
leur énergie que pour aller vers l’éclatement programmé. 

Il faut aussi respecter les silences, les temps du phrasé, parce qu’ils sont inclus dans la 
respiration et dans la violence finale. La suite du texte peut être prise, au sens strict, au 
pied de la lettre : un procès en bonne et due forme avec une scénographie qui en rende 
compte. 

Enfin, repérer avec les comédiens cette zone d’inversion des postures de 
dominant-dominé pour en tirer les mises en espace : l’utilisation d’un décor qui ne type 
pas l’espace pour être aussi bien domicile, au-delà, ailleurs, là-bas et en tout cas fort peu 
réaliste. 

En fait, choisir de mettre ce texte en scène, c’est moins vouloir « exprimer l’inexprimable » 
que montrer la cruelle complexité des êtres révélée sous l’apparente banalité du langage 
quotidien. C’est le travail que j’ai souhaité mener avec les comédiens. 

 

Bruno Dairou 
metteur en scène 
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Bruno Dairou 

metteur en scène 
 
 

E-mail : dairoubruno@gmail.com 
Mobile : 06 80 13 54 07 
Adresse : 34 rue du temple 
95100 Argenteuil 

 

Metteur en scène, directeur d’acteur et comédien, Bruno Dairou a été formé par Jean-Pierre 
Vincent, Maria Zanders et par le conservatoire regional d’art dramatique de Cergy. En charge 
du théâtre à l’Education Nationale de 2007 à 2011, Il est actuellement Délégué aux Arts et à la 
Culture du Réseau Canopé (ex CNDP) depuis 2011. 

 
Études et formations 

1985 : Maîtrise de théâtre à Paris III Sorbonne 
1988 : Conservatoire régional d’art dramatique de Cergy, classe d’Hubert Japelle 
1995 : Acteur stagiaire de Jean-Pierre Vincent aux Amandiers de Nanterre  

 
Mises en scène 

2016 : Diary of a Madman by Nikolaï Gogol, Edinburgh Festival fringe, Institut français d'Ecosse 
2014 : La leçon de Ionesco, festival off 
2013 : Le journal d ‘un fou de Gogol, festival off 
2012 : Shakespeare en pièces, Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2011 : Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute, festival off 
2011 : Qui a peur de Virgin ia Woolf ?, de Edward Albee 
2010 : Madame Marguerite, de Roberto Athayde, festival off 2010 et 2011, reprise à Paris 
2010 : Le bain, de Jean-Luc Lagarce, festival off 2010 et 2011, reprise à Paris (Théâtre Nout) 
2008 : Harold et Maude, de Colin Higgins, festival off 2008 et 2010, tournée française 
2006-2008 : Dans la sol i tude des champs de coton, Koltès, festival off 
2007 : Oléanna, David Mamet, festival off 
2005 : La nuit juste avant les forêts, Koltès, festival off 
2003 : Qui ha paura de Virgin ia Woolf  ? d’Albee, version italienne, festival de San Remo 
2001 : Qui a peur de Virgin ia Woolf ?, de Edward Albee 
 

Acteur 
2015 : Créon dans Antigone de Jean Anouilh, Festival Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2013 : Un patricien dans Cal igula de Camus et Richelieu dans Régente de Christine Wystup 
2012 : Le policier dans Seule, moyen métrage de Didier Philippe 
2011 : Le Roi dans Shakespeare en pieces, création collective de Beaujolais en Scènes et en Musiques 
2010 : L’ ami dans Luna, court métrage de Damien Morel 
2009 : Le President dans Président iable de Christine Wystup 
2007 : Le prof dans le court-métrage Déboires de Damien Morel 
2006 : Le fils de dieu dans Bordel de Dieu de Christine Wystup   
2005 : Le patient dans Le pr ix de la v iande de Christine Wystup 
2003-2004 : Ferdinand D’Aragon dans Jeanne de Cast i l le de Christine Wystup.  
2002 : Henri dans Le Quai de Philippe Beheydt  
2001 : Le roi dans Les suppl iants d’Eschyle de Jean-Pierre Vincent 
 

Auteur 
2011 : Shakespeare en pièces  
2010 : Parce que ce soir-la, il y avait du vent 
1996 : Les cimetières du Nord 
1982 : De l’aube au crepuscule 
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Romain-Arnaud-Kneisky 

comédien 
 
 

E-mail : romain.ak.t@gmail.com 
Mobile : 06 30 90 35 90 
Adresse : 67 rue Marx-Dormoy 
75018 Paris 

 

 

Il commence sa formation artistique au théâtre du Chêne Noir et au Conservatoire d’Avignon, 
où il découvre le théâtre grâce à Gérard Gélas, Jean-Yves Picq et Raymond Vinci-Guerra. En 
2010, il tente pour la première fois les concours du CNSAD (Conservatoire national supérieur 
d’Art Dramatique) et du Cours Florent où il arrive aux 3è tours de chacun d’eux. Il intègre 
l’ESAD en 2011. Il joue aujourd’hui en tant que professionnel, tout en poursuivant sa 
formation théâtrale. 

 
Acteur 
 2014 : Tandem, un peu, beaucoup, à la fo l ie, pas du tout d’après Feydeau et Courteline 

2013 : La Régente - Rôle de Louis XII / texte et mes  de Christine Wystup. 
  2012 : Le Malade Imaginaire / de Molière / rôle d'Argan / m e s : Vincent SIano / USA, FRANCE 
  2011 : Shakespeare en pièces, de Bruno Dairou / M. e. s.: Bruno Dairou / Festival Lacarelle 
  2011 : Le pla is ir  de l 'amour, de Robert Poudéroux / M. e. s.:  Vincent Messager / Théâtre Laurette 
  2011 : Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute / M. e. s. : Bruno Dairou /Avignon 2011 
  2011 : La Gargotte du Père Chevi l lard - Eugène Labiche / Mise en scène Nathalie Becue / Théâtre 14  
  2011 : Beaucoup de bruit  pour r ien – Shakespeare / M. e. s. : Yves Pignot / Grand Parquet 
  2010 : Le Bain - De Jean-Luc Lagarce / M. e. s. :  Bruno Dairou / Avignon 2010 et 2011, Paris 
  2010 : Les Justes - D'Albert Camus - Rôle de Kaliayev / M. e. s. :  Vincent Siano / Tournée : France 
  2010 : Harold et Maude - De Colin Higgins - Rôle d'Harold / M. e. s. :  Bruno Dairou / Avignon 2010 
  2009 : La Noce Chez Les Pet its bourgeois - De Bertolt Brecht /Chêne Noir - M. e. s. :  Gérard Gelas 
  2009 : Le Bourgeois Genti lhomme - De Molière - Rôle de Cléonte / M. e. s. :  Vincent Siano / Fr et USA 

     2005 : Les Pas Perdus - De Denise Bonnal / Chêne Noir - M. e. s. : de Raymond Vinciguerra 

 

Formations artistiques 
2012 : Ecole supérieure d’Art Dramatique - Cycle spé. - Professeurs : A. Ficsher, J-C Cotillard, S. Loukachevsky 
2011 : Classe libre du QG - Paris - [danse et théâtre) Professeurs : Yves Pignot et Daniel Berlioux 
2011 : Conservatoire Darius Milhaud - Paris - (chant, danse, et théâtre) Professeur : Nathalie Becue Prader 
2008 : 2010 - Conservatoire d'Art Dramatique Régional Avignon - Professeur: Jean-Yves Picq   
2010 : Stage corporalité - Au TRAC de Beaumes de Venise - Professeur : Yvo Mentes     
2004-2009 : Théâtre du Chêne Noir - Avignon – Professeurs : Raymond Vincigerra, Gérard Gelas 
2009 : Stage formation de l’acteur - Au TrAC de Beaumes de Venise - Professeur : Jean-Pierre Raffaelli   
2009 : Art Vivant, Texte et Mise en scène - Fabrick Théâtre - Professeur : Joelle Richetta 

 

Etudes 
   Licence de Communication Culturelle 
  Hypokhâgne / L1 de Droit, d’Histoire, d’Aes, de Lettres Modernes 
  Bac scientifique (Mention Bien) 

 Espagnol / Anglais / Québéquois 
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Arthur Schmidt-Guézénnec 

comédien 
 
 
 
 

E-mail : arthur.sg@hotmail.fr 
Mobile : 06 52 86 35 39 
Adresse : 9 rue du vannier 

Château de Nué 
86200 Mouterre-Silly 

 
 
 
 
 
 

Arthur Schmidt-Guézénnec est formé au Conservatoire. Il a notamment joué au théâtre du 
Ranelagh dans une adaptation chorale de 8bis rue de l’homme armé et à l’Eglise Notre-Dame 
du travail dans des lectures de l’Oratorio L’homme qui titubait dans la guerre composé par 
Isabelle Aboulker. En 2013, il rejoint la Compagnie des Perspectives avec le role de H2 dans 
Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute et crée la Compagnie BLAST dont il est le 
Co-directeur. 

 
 

Études et formations 

2013 : Conservatoire du 14è arrondissement / Jean-François Prévand et Nathalie Bécue 

2013 : Stage de mime et clown animé par Didier Girauldon 

2011 : Expression corporelle / Nadia Vadori 

2010 : Chant / Cécile Lana Martin 

 
 
Acteur 

2016 : Octave dans Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset 

2014 : Hipolyte dans Si je romps le s i lence d’après Phèdre de Jean Racine / La Jonquière 

2014 : La leçon de Ionesco, festival off / mise en scène de Bruno Dairou 

2013 : Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute, festival off / mise en scène de Bruno Dairou 

2013 : Le present roux / texte et mise en scène Arthur Schmidt-Guézénnec 

2012 : L’apprentie sage femme / mise en scène de Félix Prader 

2011 : L’homme qui t i tubait dans la guerre / mise en scène de Isabelle Aboulker 

2010 : 40 rue Boulard, adaptation de 8bis rue de l’homme armé / m e s : Nathalie Bécue / Theatre 14 

 
 
Autres activités artistiques 

2016 : Auteur de la pièce Epouvantai ls  

2015-2016 : Animateur culturel en Lycée / Ateliers d'improvisation 

2013 : Co-fondateur et co-directeur de la Compagnie BLAST 

2013 : Auteur et metteur en scène de la pièce Le Présent Roux 
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Baptiste Mongis 

régisseur / comédien 
 
 
 
 

E-mail : baptiste.mongis.bm@gmail.com  
Mobile : 06 21 63 94 48 
Adresse : 15 rue de la Lancette 
  75012 Paris 
 
 
 

Diplômé d'un DMA en régie de spectacle vivant option lumière en 2011, Baptiste Mongis crée 
la même année le collectif What's The Foc à Nantes, au sein duquel il est auteur et metteur 
en scène de plusieurs spectacles. Également auteur de poésie, courts récits et romans, il est 
publié pour sa nouvelle L'oeil du noir dans le recueil "L'idiot du village et autres nouvelles" 
(éditions Buchet Chastel, parmi les lauréats du Prix du Jeune Ecrivain 2011). Régisseur de 
divers théâtres et festivals tels que le Rond-Point, l'Opéra Bastille ou le festival Moisson d'Avril 
notamment, il rejoint la Compagnie des Perspectives en 2016 comme régisseur et acteur pour 
le Festival d'Avignon. 
 
 

Études et formations  
2016 : Licence Sciences du langage (en cours, Paris, Université Sorbonne-Nouvelle) 
2013 : Licence, Maîtrise et Master d’Études théâtrales (Lyon, Université Lumière,  BAC+5) 
2011 : DMA régie de spectacle, option lumière (Nantes, lycée Guist'Hau, 2010, BAC+2) 
2008 : Baccalauréat STI Arts Appliqués avec mention (Toulouse, lycée des Arènes) 
 

Expérience technique 
- Régisseur-technicien son et lumière pour le spectacle vivant / Paris : théâtre Essaïon (2013 – 2014), 

théâtre la Boussole, théâtre BO St Martin, Théâtre XIII, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Vanves, Opéra 
National Bastille. 

- Régisseur général / Biennale de la marionnette Moisson d'Avril (Lyon 2012), Festival Montfavet 0FF 
(Avignon 2011, 2012). 

- Régisseur de tournée / Pour plusieurs compagnies (Bacchus, Dynamythe, Arquidam...) et artistes 
(Michaël Hirsch, Elie Guillou...) en province, à Paris (Folie théâtre, Essaïon, Lucernaire, ENS Ulm, Musée 
d'Orsay, Théâtre Fontaine...), au festival OFF d'Avignon... 

- Stages techniques : Hellfest Festival (Clisson), Théâtre Atelier 210 (Bruxelles), ... 
 

Expérience artistique 
- Créat ions lumière pour le spectacle v ivant (depuis 2010) pour plusieurs compagnies : Bacchus 

(Besançon), Dynamythe, La Grenade (Lyon), Arquidam (Genève), Corps Saints, Festin de Saturne, 
Vinciane, The Big Cat Company (Paris)... 

- Auteur, metteur en scène, créateur lumière / collectif What's The Foc 
- Metteur en scène, acteur / « S_ _ _ _ _ _ _ S » (2009), Merci (2010), L'Aérobic du Chiliogone (2010). 
 

Autres activités artistiques 
- Animation d'ateliers pour enfants / création de spectacles 
- Formation d'art dramatique / Cours Sauvage et stages de théâtre 
- Auteur / Nouvelle publiée : L’œil  du Noir / poèmes publiés dans la revue Verso 
- Pratique du dessin, de la musique (piano, guitare, basse) et de la danse (flamenco). 
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pour un oui ou pour un non 

presse 
 
 
Dis-moi... 
 
Il faut du temps, des respirations, pour relancer la joute, pour s’installer dans le texte de 
Nathalie Sarraute et en saisir les nuances, l’intelligence. C’est à hauteur d’homme que se joue 
l’enjeu, le ressentiment, le malaise. Pour un oui ou pour un non tient dans une hésitation, 
trois points de suspension, «c’est bien... ça», une intonation qui soulève toutes les 
interrogations et mauvaises interprétations. Une suspension d’amitié, la difficulté 
d’«exprimer l’inexprimable», de se situer dans une relation inévitablement soumise à un 
rapport de force, de déséquilibre latent et indicible. Dans la petite salle du Vieux Balancier, 
Romain Arnaud-Kneisky –très à l’aise, d’une ironie tout en retenue, regard franc et sourire 
esquissé- et Sébastien Harquet –plus en retrait, mais il reprend le rôle- se retrouvent, se jaugent, 
choisissent leurs mots et combattent dans un décor sobre qui laisse toute latitude aux postures, 
une table-bistrot qui permet plusieurs recours aux petits verres-béquille, avant l’explication finale. 
Oui ou non ? Vivre la vraie vie requiert d’inestimables capacités que Nathalie Sarraute laisse à 
l’appréciation de chacun... 

Dominique Marçon - Juillet 2012 
 

 

 

Une mise en scène brillante ! 

Comment remettre en cause une grande amitié en un instant, pour presque rien, un mot, une 
intonation, un silence ? Un pur chef d'œuvre de joute verbale tragi-comique de Nathalie 
Sarraute ! 

En apparence, une mise en scène minimaliste de Bruno Dairou, un univers digne du peintre 
Miró et un jeu des comédiens tout en intériorité (intensité étonnamment grave et prenante 
d'Antoine robinet, ironie angoissante très communicative de Romain Arnaud-Kneisky). Mais 
c'est ce remarquable travail qui réussit à nous impliquer dans cette guerre intime entre 
deux amis qui "mettent le dedans au dehors" et qui réussissent à "exprimer 
l'inexprimable" (comme dirait l'auteur de ce remarquable texte). 

Nous sommes tous concernés par ces petits rien, ces silences ou intonations que brusquement 
nous ne pouvons plus supporter d'autant plus que nous sommes proches de l'autre dans ces 
rapports de "dominant-dominé inhérents à tous rapports humains". Grâce à cette brillante mise 
en scène nous nous sentons juges et décideurs de la suite de la relation qui restera, oui ou non, 
amicale à cause de ces petits "rien" qui, en s'accumulant, deviennent insupportables ! 

Courez voir cette œuvre essentielle qui restera un moment fort des créations du festival 
"off" 2011. Prévoyez de réserver car c'est plein chaque jour. 

Christ ian Fuentes - 12 juillet 2011 
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pour un oui ou pour un non 

visuels disponibles 
 

 
 

Mentions obl igatoires : 
Visuels : © Compagnie des Perspectives 2015 – Crédit :  Romain Arnaud-Kneisky 
Photos : © Compagnie des Perspectives 2015 – Crédit :  Jean-Claude Lal l ias 
Les éléments sont disponibles sur demande par e-mai l  à compagniedesperspectives@gmail .com 
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pour un oui ou pour un non 
fiche technique 
 
 
Durée du spectacle : 1h00! 
Montage décor : 20 minutes (maximum) 
!Démontage décor : 10 minutes (maximum) ! 
Service montage : 6h avec régisseur général et technicien troupe 
Équipe de tournée : 2 comédiens - 1 metteur en scène - 1 technicien 
 
 
Plateau minimum 
Ouverture : 4 mètres! 
Profondeur : 3 mètres! 
Hauteur sous grill : 3 mètres ! 
Scénographie adaptable à toutes tailles de plateaux. 
 
 
Conditions techniques 
Son  ø 
 

Lumières 
- 1 face chaude / 1 face froide 
- Contres lumière rosée 
- 4 points lumineux ponctuels (PC500) 
- Pas d’effets spéciaux ni de fumée 
- Gélatines lee filter : 204, 205, 197, 147, diffuseur 119, 114 
- Possibilité d’allumer les services facilement pendant le spectacle 

 
Vidéo 

- Videoprojection depuis le fond de scène sur plastique transparent 
disposé en avant-scène 

 
Scénographie 

- 1 table haute type bar 
- 2 tabourets hauts 
- 2 mobiles 

 
 
Conditions financières 
Prix du spectacle : à négocier.! 
Tarif dégressif à partir de la seconde représentation. 

 
 

Contact technique 
Antoine Robinet 
06 87 77 26 76 

ajrobinet@gmail.com 
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compagnie des perspectives 

la troupe 
 
 

Créée en 2005, la Compagnie des Perspectives (ex Compagnie Pourquoi ?) inscrit sa 
démarche artistique dans la volonté de créer des pièces du répertoire contemporain. Il s’agit à la 
fois de mettre en valeur la richesse de l’écriture dramatique actuelle mais aussi de refuser de 
s’engager dans un théâtre du « politiquement correct ». Entendons nous bien : s’il n’est en 
aucun cas question de nourrir le débat entre théâtre de divertissement et théâtre destiné aux 
élites averties, il nous paraît particulièrement pertinent de montrer que le théâtre peut toujours 
constituer un art du combat pour des valeurs. 
 
C’est ce qui nous a conduits à traiter des thèmes comme l’homophobie (Parce que ce soir-là il y 
avait du vent), les amours décalées (Harold et Maude), le totalitarisme (Madame Marguerite), les 
amitiés blessées (Pour un oui ou pour un non), sans négliger pour autant les pièces qui font de 
l’histoire une grille de lecture pour aujourd’hui ; que ce soit Mémoires d’un Fou de Nicolaï Gogol 
qui dénonce le sort réservé aux déments aux travers des âges ou Shakespeare en pièces, qui 
met à nu les ressorts intemporels du comique. 
 

  
   

Cette exigence artistique, commune à tous les membres de la Compagnie, auteurs, comédiens, 
techniciens, gestionnaires, a permis de tisser au fil des ans un réseau qui accueille, soutient, 
enrichit et, au final, rend possible la mise en œuvre de nos créations. La troupe a ainsi noué des 
partenariats avec le Festival Beaujolais en Scènes et en Musique qui nous confie depuis plus 
de dix ans sa programmation théâtrale. 
 
Mais, ces pièces ont aussi été jouées au théâtre Le Guichet Montparnasse à Paris, au théâtre 
de l’Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes, aux festivals des courtes formes de Menton 
ou de San Remo en Italie, dans le cadre de l’Alliance française de Brême ou du Samu social de la 
région parisienne. Dans tous ces lieux, il nous est apparu clairement que, s’il n’y a pas de 
différences marquées dans notre manière d’approcher la représentation, il y a bien à chaque fois 
une façon nouvelle de s’interroger sur les conditions de sa réception par les publics. Et que c’est 
bien là une des raisons profondes de vouloir dire le monde actuel par l’engagement théâtral. 
 
Dès lors, que l’on fasse nôtre le « élitaire pour tous » de Vitez, ou, plus simplement, que nous 
soyons des passionnés de spectacle vivant, la Compagnie des Perspectives continue en tout 
cas de penser que le théâtre contemporain garde toute sa force de dénonciation dans un monde 
qui tend à se déshumaniser en mettant à mal les solidarités. 
 
Bruno Dairou 
Directeur artistique
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compagnie des perspectives 

nos autres spectacles 
 
 

2016 Diary of a Madman - Nikolaï Gogol 
 Edinburgh Festival Fringe - Institut français d'Ecosse 
  

 
2014 La leçon - Eugène Ionesco 

 Festival Off d’Avignon 
 

  
2013 Cal igula - Albert Camus 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
 

  
2012 Le prix de la viande - Christine Wystup 

Festival Off d’Avignon 
 

  
2011 Pour un oui ou pour un non - Nathalie Sarraute 

Festival Off d’Avignon 
Tournée française 
 

  
2010 Qui a peur de Virginia Woolf - Edward Albee 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
Festival Off d’Avignon 
 

  
2009 Madame Marguerite - Roberto Athaïde 

 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 
Festival Off d’Avignon 
Théâtre Le Guichet Montparnasse 
 

  
2008 Dans la sol itude des champs de coton - Bernard-Marie Koltès 

 Festival Off d’Avignon 
 
 

2007 Harold et Maud - Colin Higgins 
 Festival Beaujolais en Scènes et en Musique 

Festival Off d’Avignon 
Tournée française 
 

  
2006 Oléanna - David Mamet 

 Festival Off d’Avignon 
 



Page 15 / 15 
 

!

compagnie des perspectives 

contacts 

 

 
 
 

Compagnie des Perspectives 

10 sente des cornets 

78570 Andresy 

 

SIRET 798 650 081 00010 

NAF / APE 9001Z 

Licences n° 2-1072630  /  3-1072631 

 
 
 

Contacts du spectacle 

compagniedesperspectives@gmail.com 

07 82 06 44 95 

 
 
 

Bruno Dairou 

metteur en scène / directeur artistique 

dairoubruno@gmail.com 

06 80 13 54 07 

 
 

Antoine Robinet 

administrateur 

ajrobinet@gmail.com 

06 87 77 26 76 

 
 
 


