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	 								NOTES	D’ÉCRITURE	

	
	
Une	petite	ville	du	Limousin,	aujourd’hui.	Des	 comédiens	amateurs	 répètent,	durant	

toute	une	année,	"Oncle	Vania"	de	Tchekhov.	Tous	les	membres	de	la	troupe	–	ouvriers,	cadres	-	
travaillent	chez	Dieuleveut,	une	entreprise	de	robinetterie,	très	anciennement	implantée.	La	crise	
vient	 ébranler	 la	 vie	 de	 l'entreprise,	 jusqu'à	 en	menacer	 son	 existence.	 Tchekhov	 raconte	 la	 fin	
d'un	monde.	 Un	 autre	monde	 semble	 s'achever	 en	 ce	 début	 du	 21ième	 siècle.	 Les	 répétitions	 de	
théâtre	sont	la	chambre	d'écho	des	bouleversements	de	la	vraie	vie.	

	
D’où	vient	cette	envie	de	théâtre	?	 Il	y	a	chez	ces	hommes	-	et	peut-être	surtout	chez	

ces	femmes,	qui	doivent	se	battre	sur	tous	les	fronts	–	un	besoin	très	fort	de	prendre	la	parole.	Mais	
ils	n’osent	pas	le	faire	avec	leurs	mots	à	eux.	C’est	avec	des	mots	de	théâtre	–	et	cette	année-ci,	avec	
les	mots	de	Tchekhov	-	qu’ils	choisissent	de	s’exprimer.	Tchekhov,	Un	auteur	réputé	difficile,	dont	les	
personnages	sont	englués,	comme	 incapables	de	réagir,	mais	dont	on	sent	qu’ils	pourraient	réagir,	
que	 c’est	 à	 leur	 portée.	 Et	 c’est	 là	 que	 la	 vie	 s’insinue	 dans	 le	 théâtre.	 Et	 que	 le	 théâtre	 permet	
d’exprimer	la	vie.	Au	travers	des	mots	de	Tchekhov,	et	aussi	au	travers	des	questions	que	suscite	la	
pièce,	"Oncle	Vania	fait	les	trois	huit"	cherche	à	faire	entendre	une	parole	très	intime.	

	
Il	 n’est	 ici	 question	 que	 d'artisanat	:	 de	 la	 difficulté	 d'apprendre	 un	 texte,	 des	

interrogations	autour	de	ce	texte,	de	la	construction	du	décor,	de	la	confection	des	costumes,	mais	
aussi	 de	"bidouille"	 humaine,	 c’est	 à	 dire	 des	 efforts,	 attentions,	 concessions,	 nécessaires	 pour	
parvenir	 à	 fabriquer	 ensemble	 un	 bel	 objet	 de	 théâtre.	 Or,	 les	 membres	 de	 la	 troupe	 ne	 sont	
apparemment	pas	 armés	pour	 le	 faire	:	 ce	 sont	des	 êtres	ordinaires,	 capables	de	mesquineries,	 et	
parfois	magnifiques.	 Ils	tâtonnent,	essayent,	se	trompent.	Pourtant,	 ils	y	éprouvent	du	plaisir.	C’est	
aussi	ce	que	raconte	cette	pièce	:	le	plaisir	lié	à	la	recherche,	à	la	découverte	de	territoires	intérieurs,	
au	dépassement	de	soi.	

	
"Oncle	 Vania	 fait	 les	 trois	 huit"	 raconte	 une	 utopie.	 Monter	 "Oncle	 Vania"	 dans	 ce	

contexte	de	crise	terrible	que	ces	gens	traversent,	est	une	chose	impossible.	Peut-être	même	un	luxe	
inutile.	 C’est	 pourtant	 ce	 qui	 les	 fait	 tenir	 debout.	 Nous	 vivons	 aujourd’hui	 une	 crise	 sociale,	
économique,	 identitaire,	 très	 grave.	 C’est	 le	moment	 de	 revendiquer	 le	 droit	 à	 rêver.	 "Si	 tu	 veux	
avancer	droit,	 accroche	 ta	 charrue	à	une	étoile",	dit	un	proverbe	 sud-américain.	C’est	de	 cela	que	
j’aimerais	témoigner	avec	ce	texte	:	les	utopies	sont	sans	cesse	à	reconstruire.		

	
L’idée	de	ce	texte	est	née	de	mon	expérience	de	direction	de	comédiens	amateurs,	au	

TEP,	 à	 Bar-le-Duc,	 à	 Bussang…	 J’ai	 aimé	 vivre	 ces	 aventures,	 toujours	 émouvantes.	 Ces	 "non-
professionnels"	 m’ont	 appris	 la	 curiosité,	 le	 courage,	 le	 respect	 de	 l’autre.	 Et	 une	 autre	 manière	
d’aimer	le	théâtre.	
	 	

	
	

Jacques	Hadjaje	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
NOTES	DE	MISE	EN	SCÈNE	

	 	
	 	
	 Les	 dix	 tableaux	 qui	 composent	 "Oncle	 Vania	 fait	 les	 trois	 huit"	 se	 déroulent	 en	 un	 lieu	
unique	:	 la	 salle	de	 répétition,	que	 l’on	devine	être	un	bâtiment	 isolé,	éloigné	de	 la	ville,	en	pleine	
campagne.		
	 	
	 On	va	d’un	été	à	l’autre	:	l’évolution	des	costumes	marquera	les	changements	de	saison.		
	 	
														On	 partira	 d’un	 espace	 "réaliste"	:	 un	 mobilier	 très	 simple	 et	 disparate,	 des	 éléments	 de	
décor	appartenant	à	d’autres	univers	théâtraux,	à	d’autres	époques	(vestiges	d’autres	spectacles	que	
la	troupe	aura	joués	précédemment	:	costumes,	perruques,	accessoires,	pans	de	mur,	etc).			
	

Il	y	a	aussi,	dans	l’écriture,	une	part	poétique,	légèrement	décalée.	La	lumière	aidera	à	créer	
des	espaces	non	réalistes,	qu’on	pourrait	qualifier	d’espace	mental.		

	
L’espace	scénique	évoluera	en	fonction	de	l’avancée	des	répétitions	de	"Oncle	Vania"	:	on	ira	

vers	une	épure,	vers	une	simplification	de	l’image.	Malgré	les	angoisses	liées	à	la	crise	sociale,	malgré	
les	 difficultés	de	 la	 vie,	 c’est	 l’envie	de	 Théâtre	qui	 l’emporte.	Un	Théâtre	nu,	 laissant	une	 grande	
place	à	l’imaginaire.	

	
L’univers	ouvrier	est	la	toile	de	fond	de	"Oncle	Vania	fait	les	trois	huit".	On	ne	cherchera	pas	

à	 jouer	 le	 "folklore	 ouvrier"	 –	 si	 tenté	 qu’il	 existe	 –	 mais	 on	 s’attachera	 à	 tisser	 une	 trame	
relationnelle	la	plus	riche	possible,	faite	de	regards	croisés,	de	rires	et	de	coups	de	gueule.	Un	travail	
choral,	en	somme,	réunissant	des	gens	ayant	des	motivations	très	diverses,		mais	d’accord	pour	aller	
le	plus	loin	possible	ensemble.	Ils	savent	que	leur	engagement	va	bien	au-delà	de	la	chose	artistique	:	
il	touche	à	leur	dignité	d’homme.		
	
	

Anne	Didon	et	Jacques	Hadjaje	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 	
	
	



	
	
	 LA	COMPAGNIE	DES	CAMERLUCHES	
	
	

La	 Compagnie	 des	 Camerluches	 –	 "camarade,	 compagnon,	 complice"	 en	 argot	 -	 est	 un	
collectif	 artistique.	Par	 le	 choix	de	ce	mot,	nous	avons	voulu	affirmer	 l’envie	d’un	 travail	d’équipe,	
tant	 sur	 le	 plan	 artistique	 (choix	 des	 œuvres,	 direction	 donnée	 à	 la	 recherche)	 que	 sur	 le	 plan	
organisationnel	(production,	communication).	

Les	 trois	 premiers	 spectacles	 de	 la	 Compagnie	 -	 créée	 en	 1999	 -	 La	 mère	 confidente	 de	
Marivaux,	 Le	 plus	 heureux	 des	 trois	 de	 Labiche	 et	 Lorenzaccio	 de	Musset	 sont	mis	 en	 scène	 par	
Delphine	Lequenne.		

En	2003,	 la	 recherche	de	 la	Compagnie	s’oriente	vers	 l’écriture	contemporaine.	Elle	donne,	
dans	le	cadre	du	festival	«	Premiers	pas	»	au	Théâtre	du	Soleil,	une	lecture-spectacle	de	La	chasse	au	
lézard	sur	le	granit		de	Nour-Eddine	Ali	Yahia.	

	
En	2004,	Jacques	Hadjaje	rejoint	le	collectif.		
Il	écrit	(pour	les	acteurs	de	la	Compagnie)	et	met	en	scène	quatre	textes	:		
Adèle	a	ses	raisons,	qui	se	joue	de	2005	à	2008	(120	représentations)	au	festival	d'Avignon,	

en	tournée	et	au	Théâtre	du	Lucernaire.	
	Dis-leur	que	la	vérité	est	belle,	qui	se	joue	de	2008	à	2012	(220	représentations)	au	festival	

d'Avignon,	en	tournée,	au	Théâtre	de	l’Opprimé	ainsi	qu’au		Théâtre	du	Lucernaire.		
Entre-temps,	 j’ai	 continué	 à	 vivre,	 (bourse	 d’encouragement	 du	 CNT)	 qui	 se	 joue	 de	

novembre	2013	à	février	2014	au	Théâtre	du	Lucernaire	puis	en	tournée.	
La	joyeuse	et	probable	histoire	de	Superbarrio	que	l’on	vit	s’envoler	un	soir	dans	le	ciel	de	

Mexico	 (bourses	 d’écriture	 Beaumarchais-SACD	 et	 Centre	 National	 du	 Livre)	 qui	 se	 joue	 au	 Pôle	
Culturel	d’Alfortville,	au	Théâtre	des	Deux	Rives	à	Charenton	puis	au	Théâtre	13	Seine	en	mars-avril	
2016.	Tournée	en	16-17.	

	
Pour	la	création	de	ces	spectacles,	la	Compagnie	reçoit	le	soutien	d’Arcadi,	de	l’Adami	et	de	

la	Spedidam.	Elle	 reçoit	également	 le	soutien	de	 la	Ville	de	Paris,	de	Beaumarchais-SACD	(aide	à	 la	
production)	ainsi	que	du	Conseil	Départemental	du	Val	de	Marne	(aide	à	la	création)	pour	La	joyeuse	
et	probable	histoire	de	Superbarrio…	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 JACQUES	HADJAJE,	écriture	/	mise	en	scène	/	jeu	
	
	 Il	écrit	La	mouche	et	l’océan	(mise	en	scène	Anne	Didon,	Théâtre	de	l’Opprimé	et	tournée),	
Lucien	(tournée),	Dis-leur	que	la	vérité	est	belle	(publié	chez	Alna),	Entre-temps,	j’ai	continué	à	vivre	
et	Adèle	a	ses	raisons	(publiés	chez	L’Harmattan),	La	joyeuse	et	probable	histoire	de	Superbarrio	que	
l’on	vit	s’envoler	un	soir	dans	le	ciel	de	Mexico	(publié	aux	éditions	du	Cygne)	ainsi	que	des	textes	de	
commande,	comme	Les	enfants	d’Ulysse	pour	l’Opéra-Bastille.	Il	reçoit	plusieurs	bourses	d’écriture	:	
Centre	National	du	Livre	(2000	et	2011),	DMDTS	(2003),	Beaumarchais-SACD	(2012).	

	 Il	met	en	 scène	L’échange	 de	Claudel	 au	CDN	de	Nancy,	À	propos	d’aquarium	 d’après	Karl	
Valentin),	 Innocentines	 de	 René	 de	 Obaldia	 et	 plusieurs	 créations	 d’auteurs	 contemporains	 dont	
Catherine	Zambon.	Il	assure	également	la	mise	en	scène	de	ses	textes.		

	 Il	enseigne	dans	plusieurs	écoles	de	formation	d’acteurs	(Ecole	Claude	Mathieu,	Le	Magasin),	
dirige	des	ateliers	d’écriture	et	de	jeu	pour	amateurs	(TEP)	ou	en	milieu	scolaire	ainsi	que	des	stages	
professionnels	 sur	 le	 travail	 du	 clown	 (Manufacture	:	 Haute	 Ecole	 de	 Théâtre	 Suisse	 Romande,	
Lausanne	;	Lido	:	école	du	cirque	de	Toulouse	;	TGP	St-Denis).	

	 Il	joue	de	nombreux	spectacles,	sous	la	direction	de	Georges	Werler,	Nicolas	Serreau,	Gilbert	
Rouvière,	 François	 Cervantès,	 Patrice	 Kerbrat,	 Morgane	 Lombard,	 Jean-Pierre	 Loriol,	 Florence	
Giorgetti,	 Sophie	 Lannefranque,	 Richard	 Brunel,	 Robert	 Cantarella,	 Romain	 Bonnin,	 Balazs	 Gera,	
Carole	Thibaut,	Gérard	Audax,	Michel	Cochet,	 Jean-Yves	Ruf,	 Thierry	Roisin,	Pierre	Guillois,	Aymeri	
Suarez-Pazos,	Isabelle	Starkier,	Camille	de	la	Guillonnière…	Il	joue,	depuis	2006,	plusieurs	spectacles	
mis	en	scène	par	Jean	Bellorini	:	Oncle	Vania	de	Tchekhov,	Paroles	Gelées	d’après	Rabelais,	Liliom	de	
Ferenc	Molnar,	Cher	Erik	Satie	d’après	la	correspondance	d’Erik	Satie,	La	bonne	âme	du	Se-Tchouan	
de	Bertolt	Brecht,	Karamazov	d’après	Dostoïevski.	

	

	 ANNE	DIDON,	mise	en	scène	
	
	 Elle	met	 en	 scène	 La	mouche	 et	 l’océan	de	 Jacques	Hadjaje	 et	assiste	 à	 la	mise	 en	 scène	
René	 Loyon,	 Micheline	 Uzan,	 Guy	 Lavigerie,	 Geneviève	 de	 Kermabon	 et	 Laurent	 Natrella	 (de	 la	
comédie	française).			
	
	 Elle	 joue	 sous	 la	direction	de	Camille	de	 la	Guillonnière	 (Danser	à	 Lughnasa	 de	Brian	Friel,	
tournée),	Dominique	Sarrazin	(Jude	l’obscur	d’après	Thomas	Hardy,	Théâtre	de	la	Découverte	à	Lille),	
Jean-Pierre	 Loriol	 (La	 trilogie	 d’Arnold	 Wesker,	 TEP),	 Jacques	 Connort	 (La	 queue	 de	 Vladimir	
Sorokine,	 Arènes	 de	Montmartre),	 Anita	 Picciarini	 (Proce ̀s	 ivre	de	 Koltès,	 Théâtre	 de	 la	 Tempête),	
Delphine	Lequenne	 (Le	plus	heureux	des	 trois	de	Labiche,	Théâtre	13	et	 festival	d’Avignon),	Olivier	
Cruveiller	 (La	 forme	 des	 villes...	d’après	 Jacques	 Roubaud,	 Théâtre	 de	 la	 Commune,	 Aubervilliers),	
Jacques	Hadjaje	(Lucien,	Adèle	a	ses	raisons,	Dis-leur	que	la	vérité	est	belle,	Entre	temps,	j’ai	continué	
à	vivre,		La	joyeuse	et	probable	histoire	de	Superbarrio	que	l’on	vit	s’envoler	dans	le	ciel	de	Mexico		de	
Jacques	Hadjaje).		
	

	 PIERRE	PEYRONNET,	lumières	

	 Diplômé	de	l’ENSATT,	il	crée	la	lumière	de	nombreux	spectacles	de	théâtre	et	d’opéras,	mis	
en	scène	par	Juan	Cedron,	Jacques	Kraemer,	Matthew	Jocelyn,	Guy	Freixe,	Gilbert	Desveaux,	Nicolas	
Vial,	 Cecile	 Backès,	 Nicolas	 Lormeau,	 Benjamin	 Lazar,	 Noël	 Casale,	 Régis	 Martrin	 Donos,	 Jacques	
Hadjaje,	 Bastien	 Ossart,	 Gatienne	 Engelibert,	 Julie	 Desnet,	 Nouma	 Sadoul,	 Patrice	 Caurier,	Moshé	
Leiser…	



	 LES	COMEDIENS	

	

	 Isabelle	 Brochard	 joue	 sous	 la	 direction	 de	 Claudia	 Morin	 (Fin	 d’été	 à	 la	 campagne	 de	
Goldoni,	Théâtre	14	et	tournée),	Jean-Pierre	Loriol	(La	trilogie	d’Arnold	Wesker,	TEP),	Sylvie	Bloch	(La	
forêt	des	horloges	d’après	Lorca,	tournée),	Delphine	Lequenne	(Le	plus	heureux	des	trois	de	Labiche,	
Théâtre	13	et	Lucernaire	Forum	à	Avignon)…	Elle	tourne	avec	Michèle	Rosier,	Gérard	Vergez,	Marc	
Angelo,	Laurent	Heyneman…	
	

	 Anne	Dolan	joue	sous	la	direction	de	Edouard	Berkeley	(Sexual	perversity	in	Chicago	de	David	
Mamet,	 La	 nuit	 des	 rois	de	 Shakespeare,	 Circle	 in	 the	 Square,	New-York),	 David	 Perry	 (Les	 larmes	
amères	de	Petra	von	Kant	de	Fassbinder,	Harold	Clurman	Theatre,	New-York),	Delphine	Lequenne	(Le	
plus	 heureux	 des	 trois	de	 Labiche,	 La	mère	 confidente	de	Marivaux,	 Lorenzaccio	de	Musset)...	 Elle	
tourne	avec	Ron	Dyens,	Aymeric	Mesa-Juan,	Sarah	Lambert...		
	
	 Delphine	Lequenne	joue	sous	la	direction	de	Jean-Pierre	Loriol	(La	trilogie	d’Arnold	Wesker,	
TEP),	Jacques	Connort	(La	queue	de	Vladimir	Sorokine,	Arènes	de	Montmartre)…	Elle	met	en	scène	Le	
plus	 heureux	 des	 trois	 de	 Labiche	 (Théâtre	 13,	 Lucernaire	 Forum	 à	 Avignon,	 tournée),	 La	 mère	
confidente	de	Marivaux	(Le	Lucernaire,	Paris),	Lorenzaccio	de	Musset	(Le	Grenier	de	Bougival)…	
	

	 Laurent	Morteau	 joue	 sous	 la	 direction	 de	 Benoit	 Lavigne	 (La	 foire	 de	 Ben	 Jonson),	 Anne	
Degrémont	 (Deux	 nôs	 modernes	 de	 Mishima),	 Fabian	 Chapuis	 (Paradis	 sur	 terre	 de	 Tennessee	
Williams),	Delphine	Lequenne	(Le	plus	heureux	des	trois	de	Labiche,	La	mère	confidente	de	Marivaux,	
Lorenzaccio	de	Musset)…	
	

	 Sébastien	 Desjours	 joue	 sous	 la	 direction	 de	 Jacques	 Mauclair	 (L’école	 des	 femmes	 de	
Molière,	 L’éternel	 mari	 de	 Dostoïevski),	 Serge	 Lecointe	 (L’impresario	 de	 Smyrne	 de	 Goldoni),	
Delphine	 Lequenne	 (Le	 plus	 heureux	 des	 trois	 de	 Labiche,	 La	 mère	 confidente	 de	 Marivaux,	
Lorenzaccio	 de	Musset),	 Isabelle	 Starkier	 (Le	bal	 de	Kafka	 et	L’homme	dans	 le	 plafond	 de	 Thimoty	
Daly,	 tournée),	Daniel	Mesguich	 (Du	 cristal	 à	 la	 fumée	 de	 Jacques	Attali,	 	 Théâtre	 du	Rond-Point	;	
Hamlet	de	Shakespeare,	tournée),	William	Mesguich	(La	vie	est	un	songe	de	Calderon,	Théâtre	13),	
Guy-Pierre	 Couleau	 (Maitre	 Puntila	 et	 son	 valet	 Matti	 de	 Brecht,	 Théâtre	 des	 Quartiers	 d’Ivry	 et	
tournée),	Claire	Chastel	 (l’échange	de	Claudel),	 Julien	Sibre	(Le	mari,	 la	femme	et	 l’amant	de	Sacha	
Guitry,	Théâtre	de	l’Ouest	Parisien	et	tournée)…	
	

	 Ces	 comédiens	ont	participé	 à	 la	 création	de	Adèle	 a	 ses	 raisons,	Dis-leur	 que	 la	 vérité	 est	
belle,	Entre-temps,	j’ai	continué	à	vivre	ainsi	que	La	joyeuse	et	probable	histoire	de	Superbarrio…	de	
Jacques	Hadjaje.	

	

	 Ariane	Bassery,	après	une	formation	à	l’Ecole	Claude	Mathieu,	joue	sous	la	direction	de	Nelly	
Tsay	 (Les	 trois	 sœurs	 de	 Tchekhov),	 Jean-Laurent	 Silvi	 (Monsieur	 de	 Pourceaugnac	 de	Molière),	
Jacques	Hadjaje	 (La	 joyeuse	et	probable	histoire	de	Superbarrio	de	Jacques	Hadjaje),	Leslie	Mitéran	
(Kroum	 l’ectoplasme	 de	Hanokh	 Levin).	 Elle	 tourne	 avec	 le	 groupe	 Fauve,	 Flore	 Nappée,	 Jourdan	
Lucente.		

	


