


Par ses thèmes abordés, 
LE POUVOIR rend hommage 

à Madame et Monsieur Menaut

Madame Menaut coupe ses rosiers, 
devant chez elle comme d’habitude, 
8 rue de la justice à Nay. Une petite 
commune des Pyrénées Atlantiques 
à côté de Pau, nous sommes en 
1942. Une femme qu’elle n’a jamais 
vue, l’accoste et lui demande :
“ Pourriez vous garder mes enfants ? 
Ma fille aînée a six ans et son frère 
un et demi. J’ai peur pour eux, je 
viens de Lille, nous nous cachons et 
je veux les mettre à l’abri. ”

Madame et Monsieur Menaut ont 
accepté de cacher ces deux enfants 
juifs, sans aucune contrepartie. “ Ils 
seront les cousins de Michel, notre 
fils !! ” dirent ils.

Les anecdotes sont nombreuses.
Henri, le jeune garçon, devait, 
afin de crédibiliser la situation, 
impérativement appeler Monsieur 
Menaut, “ Tonton ” devant tout le 
monde. Or, l’enfant d’un an et demi 
a refusé pendant de longs mois de le 
faire, ce qui représentait un danger 
supplémentaire pour les Menaut. 
Henri ramassait les mégots pour 
que Monsieur Menaut se roule ses 
cigarettes. Roselyne, la fille ainée, 
organisait des représentations 
théâtrales dans le jardin devant la 
maison avec de nombreux enfants 

dans le public en rentrant de l’école. 
Toinette, l’héroïne de Molière, était 
son rôle titre.

Madame et Monsieur Menaut étaient 
français, catholiques, pas engagés 
politiquement. Pour eux, la guerre 
n’avait comme danger que les 
privations, les bombardements… Ils 
savaient pourtant qu’ils risquaient 
la mort en choisissant de protéger 
ces enfants juifs. Ils ont toujours 
refusé tout hommage ou toute 
reconnaissance officielle.

• Qu’est ce qui a poussé ce couple 
de français à risquer sa vie et celle 
de son fils pour cacher deux enfants 
juifs ?
• Comment choisit-on de participer 
ou de lutter contre la barbarie ?
Madame et Monsieur Menaut ont 
toujours déclaré n’avoir agi que par 
humanité.
• C’est cette seule humanité qui 
nous permet de regarder l’autre 
comme un alter égo. Comme un 
autre suffisamment proche pour le 
sauver au péril de sa vie.

Roselyne a, aujourd’hui, 81 ans 
et c’est ma mère.

Bruno Biezunski

“
”
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AUJOURD’HUI RECONNU COMME L’UN DES MEILLEURS AUTEURS 
DRAMATIQUES DE SA GÉNÉRATION, HAROLD PINTER A UN STYLE 
UNIQUE OÙ LE RIRE PREND SOUVENT LE PAS SUR L’ANGOISSE 
OU L’EFFROI, ET LE TRAGIQUE SUR LE BURLESQUE. C’EST DANS 
CETTE AMBIGUÏTÉ QUE HAROLD PINTER AIME À PLONGER SES 
PERSONNAGES, PORTEURS D’UNE SOLITUDE INDÉPASSABLE ET 
VICTIMES DE LA VIOLENCE DU MONDE EXTÉRIEUR.

Sous couvert du dérisoire et d’une réflexion sur le langage dont le silence 
n’est pas l’arrêt mais une de ses composantes majeures, Pinter fait tomber 
les masques, dissèque l’humanité, à coeur ouvert, avec un humour corrosif 
qui lui sert de scalpel. 

L’écriture de Pinter, plus que de nous apporter des réponses sur notre société, 
nous interpelle sur la place et le rôle de l’Homme dans ce système. Son écriture est 
intemporelle parce qu’elle s’attache à l’Homme dans son rapport au pouvoir. Ce qu’il 
est prêt à faire pour en avoir, et comment il l’utilise quand il l’a. Harold Pinter est un 
auteur qui a su regarder son siècle et les siens avec une acuité toute particulière. 
Avec humour ou dérision, il brosse une image du monde où il place l’Homme et son 
humanité au centre de l’histoire. C’est justement par leurs actes et réactions que 
nous comprenons les enjeux et dilemmes qui les poussent à agir. Son prix Nobel 
de littérature en 2005 récompense cette manière de nous raconter le monde au 
travers de personnages si vrais et si profonds. D’ailleurs, chacun de ces personnages 
possède quelque chose de nous.

HAROLD PINTER
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ROBERT CASTLE
METTEUR EN SCÈNE

Il obtient le Prix Frank Glicksman, le Prix 
Peter Stark, a President’s Fellowship, et 
la médaille d’or des Arts. En tant que 
metteur en scène, Robert Castle s’est 
distingué dans la direction des pièces de 
Edward Allan Baker, Richard Vetere, John 
Patrick Shanley, D. McDonald and Luigi 
Pirandello. Avant de créer IT New York, 
Robert Castle enseignait la production 
video et l’écriture de scénario à la State 
University of New York (SUNY), le jeu 
d’acteur à UCLA et Oberlin College, et 
à the Lee Strasberg Theatre and Film 
Institute de New York.

Robert Castle a commencé sa carrière 
comme comédien. Il a étudié avec Lee 
Strasberg et Peggy Feury. Il a participé à 
des dizaines de séries télévisées comme 
Hill Street Blues, Kojak, Police Woman, 
Knot’s Landing, Eight is Enough. Il a le 
rôle titre dans le programme de CBS “If I 
Love You, Am I Trapped Forever ?”.

Au cinéma on le retrouve dans Big Bad 
Mama, Ruby and Oswald, The Jezebels, 
Murder in the First Person Singular et 
TILT, dans lequel il partage l’affiche avec 
Charles Durning et Brooke Shields. Au 
Théâtre, il joue des rôles principaux dans 
de nombreuses grandes productions à 
New York and Los Angeles.

Son expérience de comédien et de 
créateur lumières, lui permettent 
d’entrer dans la grande école réputée 
UCLA Film School. Les films écrits et 
dirigés par Robert Castle remportent 
le prix du jury du N.Y. Film Expo, le 
Prix spécial au Chicago International 
Film Festival, une médaille d’argent au 
Sacramento International Film Festival, 
projections spéciales au Vancouver et 
Houston International Film Festivals et 
au WNYC-TV of New York.

“Ces quatre pièces 
tombent à pic”
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NOTE D’INTENTION
ROBERT CASTLE

Dans le contexte actuel, de xénophobie 
et de crainte généralisée de “l’autre”, 
qui se développe dans les sociétés 
occidentales, ces quatre pièces 
de Harold Pinter semblent 
tomber à pic. 

A mon sens, la qualité intrinsèque et 
tout à fait intéressante chez Pinter 
(depuis LE MONTE-PLATS et LE 
RETOUR), est la jalousie cachée qui 
motive les personnages au point 
d’infliger une humiliation intense et 
même de la violence à celui que l’on 
jalouse. La jalousie ronge les tripes. 
Même si de façon superficielle, ces 
personnages entretiennent une 
attitude civilisée très sophistiquée, il y 
a un réel sens physique de frustration 
tourmentée qui vient de l’intérieur de 
leur corps et finit par se manifester. 
Pendant de longues années, notre 
travail avec les acteurs, les réalisateurs 
et décorateurs, a eu pour but de se 
défaire des clichés et des conventions 
théâtrales afin d’atteindre la vérité 
(Jouer Juste) de ce que les acteurs 

ressentent physiquement et sur le plan 
sensoriel. Notre mode de travail, 
en répétitions et dans nos exercices, 
nous permet de construire l’histoire des 
personnages dans l’expérimentation, 
plutôt que de façon biographique.
Par cette technique nous tentons 
de découvrir qui sont vraiment les 
personnages, plutôt que de leur prêter 
des caractères, suite à une
recherche intellectuelle ou conceptuelle. 
De plus, la compagnie travaille ce 
procédé en équipe, incluant les 
techniciens dans notre démarche. Les 
lumières, décors, costumes, musique et 
effets sonores ne sont pas le fruit d’une 
démarche conceptuelle mais davantage 
une découverte par les sensations 
captées lors des répétitions avec les 
acteurs et le metteur en scène.
De cette façon, la compagnie parvient à 
une forme d’unité organique.

Nous sommes enthousiastes de tenter 
cette approche avec ces pièces qui 
sont si nécessaires et actuelles.

Mise en scène 
de “Danny and the Deep Blue Sea” 
> https://youtu.be/TQP8dzOM5Bg

En savoir + sur la méthode
> https://youtu.be/fszZBY0ZUrY
> https://vimeo.com/40734978
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A dans PRÉCISÉMENT
Lionel dans LE NOUVEL ORDRE MONDIAL
Nicolas dans UN POUR LA ROUTE

Sa formation s’est partagée entre Alain Knapp (ENSATT et TNS) et Jean Paul 
Denizon (comédien de Peter Brook) et Yves Pignot, il y a 25 ans. Depuis, il s’est 
principalement illustré au théâtre dans des créations. “Kronch” (Avignon Off 1996) 
une parodie burlesque au Théâtre Trévise (plus de 500 représentations). Il joue son 
one man show “J’aime mieux pas en parler” en métropole et à la Réunion. On le 
retrouve au Théâtre Saint Martin dans une adaptation de Jean Philippe Daguerre 
des “Mille et une nuits”. Les festivals d’Avignon, de Villars de Lans et de Blaye ont 
reconnu son talent. Il s’offre un magnifique Sganarelle dans “Duo pour Dom Juan” 
(Avignon Off 2008) où il reprend la pièce de Molière à deux comédiens. Il est Voltaire 
dans “Voltaire-Rousseau” de Jean- François Prévant. Il travaille sur CANAL+ dans le 
Groland de Moustic pendant 5 ans.
Récemment il joue “l’Ours” de Tchekhov avec Annie Chaplin, mis en scène par 
Jacques Auxenel au théâtre LeSilo à Montoire-sur-le-Loir. La tournée de “La gloire 
et la cendre”, dans laquelle deux personnages se retrouvent dans une cave, à Paris, 
le 15 décembre 1940, se poursuit.
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BRUNO BIEZUNSKI
PORTEUR DU PROJET

“Ces textes me 
renforcent dans 

ma responsabilité 
de citoyen libre”
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Ce spectacle est né de découvertes 
et de sensations. J’ai découvert 
UN POUR LA ROUTE lors d’un stage 
avec Robert Castle et “la méthode 
Actor’s studio” basée sur les sensations 
pour construire le personnage. L’écriture 
de Pinter est elle-même construite de 
manière à plonger le spectateur dans 
une situation où il va ressentir plus 
que comprendre intellectuellement. De 
plus les comportements auxquels nous 
assistons, nous conduisent vers 
ce burlesque anglais où le rire remplace 
l’effroi. Les 3 autres textes se relient à 
UN POUR LA ROUTE par un fil rouge : 
l’Homme et son rapport au pouvoir, 
quand il le possède ou qu’il le subit.

La vision proposée est triple :
1 - celle de l’Homme
2 - celle du Système
3 - la sensation du Spectateur

Quelle est la sensation ou le signe 
déclencheur qui nous fait agir, trahir, 
fuir ou résister ? Si le rejet de l’autre et 
l’indifférence deviennent anodins ou 
banaux, alors une idée, un homme ou 
un parti utilisera cette déliquescence du 
tissu social pour accéder au pouvoir. La 
montée des populismes, actuellement 
en Europe, nous le rappelle cruellement. 
Lorsque l’on assiste à l’augmentation 
des actes populistes, violents et racistes, 
sommes nous spectateurs, témoins ou 
complices ? 

L’écriture de Pinter est si exacte que 
le spectateur, dans la salle, ressent 
l’agression à laquelle il assiste.

Ces textes me renforcent dans ma 
responsabilité de citoyen d’un pays 
libre. Protéger ses valeurs, avoir un idéal 
commun qui nous emmène, malgré 
d’autres désaccords, vers une société 
où toutes les libertés nous permettent 
de partager plus que de s’opposer. 

Pour créer la notion d’engrenage, et 
illustrer le fait qu’une chose en entraine 
une autre, nous éviterons les noirs 
entre chaque texte. Nous pourrons, de 
cette manière, découvrir petit à petit 
ce qui, au final, regroupe les éléments 
constitutifs de cette forme d’exercice du 
pouvoir.

Ce spectacle me tient à coeur par le 
sens qu’il porte et son reflet immédiat 
dans notre actualité. Il me permet 
d’interpréter cet énorme cri contre
la torture de Pinter si universel et 
intemporel. Chacun y retrouve ses 
références historiques, culturelles ou 
familiales. Et enfin, il m’apporte le plaisir 
de partager cette création avec Robert 
Castle et toute l’équipe. Je m’efforce 
d’apporter à chacun un bénéfice 
personnel dans le projet commun qui 
nous anime.

Ce sera SENSATIONNEL !!!

09 |

LE
 P

O
U

V
O

IR
 | 

B
R

U
N

O
 B

IE
Z

U
N

S
K

I -
 P

O
R

T
E

U
R

 D
U

 P
R

O
JE

T
 &

 C
O

M
É

D
IE

N

Teaser “La Gloire et la Cendre”
> https://www.youtube.com/watch?v=qWrk8IbdXUM

Teaser “Les demandes en mariage”
> https://vimeo.com/fredericlouot/silo2

NOTE D’INTENTION
BRUNO BIEZUNSKI

“La Sensation vous dit que 
quelque chose existe ; 
le Sentiment vous dit 

si c’est agréable ou pas ; 
et l’Intuition vous dit 

d’où il vient et où il va” 
C.G Jung



ARRÊT
FACULTATIF

Un arrêt de bus où une femme 
va invectiver une personne en
s’appuyant sur sa différence. 
Un monologue teinté de 
racisme “ordinaire” dans lequel 
d’autres individus assistent à la 
scène sans réagir.

SPECTATEUR,
COMPLICE

OU TÉMOIN ?
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Le premier verrou qui saute c’est de ne pas réagir à des propos 
que nous jugeons inadmissibles et ne faisant pas partie de notre 
système de valeurs. Pourtant par peur, par traîtrise, par volonté 
de ne pas donner “trop d’importance” à la personne qui les dit,
nous allons, peut être, choisir le silence. 

Ce “racisme ordinaire” est une première étape nécessaire aux 
despotes pour faciliter leur accession au pouvoir. Trouver un 
bouc émissaire aux difficultés de son pays, permet de souder sa 
population vers un ennemi unique et commun à tous. 

HAROLD PINTER INTERROGE LE SPECTATEUR dans sa position 
personnelle de citoyen et de témoin. Pinter nous invite à ressentir 
l’agression comme si elle nous était adressée, de nous mettre à 
la place de la personne visée, juste pour ce qu’elle est. C’est bien, 
dans la sensation ressentie par le public, que ce dernier va aller 
chercher ses réactions possibles. 

IL INTERROGE LE SYSTÈME, en montrant que les faiblesses de ce 
dernier donnent de la force à son opposition, qu’elle qu’en soit la 
forme. C’est dans cette actualité, que la nécessité de ce spectacle 
devient évidente ! Les premières agressions à nos valeurs de liberté 
et d’égalité sont les appuis préliminaires à l’accession au pouvoir 
d’idées nauséabondes, de partis fascistes et de tortionnaires.

DANS ARRÊT FACULTATIF, HAROLD PINTER 
INTERROGE L’HOMME DANS SA CAPACITÉ 

À  RÉAGIR.
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PAR SON SILENCE ET SON ABSENCE DE 
RÉACTION, L’HOMME PERD DIRECTEMENT 

SON STATUT DE SPECTATEUR POUR 
DEVENIR COMPLICE SANS PASSER 

PAR LA CASE TÉMOIN.



Deux hommes, bien habillés, 
qui se parlent de leur travail 
dans l’institution. Le pouvoir 
se met en place. Ils se félicitent 
des 20 millions, résultat de leur 
travail. Mais certains parlent de 
30, 40 voire 70 millions ; cela 
les offusque car ils sont de 
bons et loyaux exécutants et 
savent bien que le chiffre réel 
est 20 millions de morts !!!

LE POUVOIR 
S’INSTALLE
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“JE NE DÉCIDE PAS, J’OBÉIS !”
Les technocrates du régime revendiquent leur zèle sans se 
préoccuper des catastrophes humaines qu’il peut engendrer. 
Ils sentent qu’ils sont indispensables à l’établissement du 
pouvoir, qu’ils en créent les structures. Ils sont les maçons 
au service d’un architecte. 

HAROLD PINTER INTERROGE L’HOMME pour sentir les raisons 
de ses choix. Qu’est-ce qui pousse un Homme à participer 
activement à la mise en place d’un pouvoir despotique ou 
barbare  ? Chacun ne va être responsable que d’un maillon de 
la chaîne, et les plus violents seront réservés à la violence finale. 
Mais ces derniers, pour tenir, se réfugient derrière une tâche, celle 
attachée à leur statut.

IL INTERROGE LE SPECTATEUR et sa sensation d’être manipulé 
ou trompé par une autorité. Quel pouvoir a-t-il ? En a-t-il encore ? 
Laquelle de ces sensations va nous pousser à l’action que ce soit 
pour fuir, trahir, collaborer ou résister, lutter et protéger jusqu’à 
en risquer sa vie. Quels sentiments nous font agir ? Est ce la 
peur, l’effroi, l’indignation, l’empathie…? Qu’est-ce qui pousse un 
homme à choisir de participer à l’horreur ou à résister ? Cette 
scène permet de scruter, rapidement mais clairement, le type 
d’hommes qui profite du chaos pour abuser d’un pouvoir.

DANS PRÉCISÉMENT, HAROLD PINTER 
MONTRE COMMENT UN SYSTÈME BARBARE 
OU DESPOTIQUE DISTRIBUE LE POUVOIR.
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Voici les bas fonds de ce 
système, la partie cachée.
Deux personnages amusés 
à torturer, convaincus de la 
justesse de leur cause, dans 
une cave, face à un homme 
assis dos au public. Les 
deux hommes s’amusent 
avec le prisonnier avant de 
commencer leur tâche de 
“purification”.

LA TORTURE 
COMME OUTIL

DE POUVOIR
ET DE TERREUR
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LE NOUVEL
ORDRE 
MONDIAL

LE NOUVEL
ORDRE 
MONDIAL
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Dans la chaîne, ils se sentent investis d’une mission cruciale  : 
ils sont le dernier maillon à défendre celui qui leur a offert leur 
pouvoir sans limites. L’idéologie leur donne l’argument qui 
explique et justifie leur travail de bourreaux. 

HAROLD PINTER INTERROGE L’HOMME dans son humanité. 
Comment un homme socialement normal peut vriller vers une 
telle violence ? Quelles sensations pouvons-nous ressentir pour 
nous protéger ou nous condamner ?

IL APPELLE LE SPECTATEUR à voir les moyens utilisés par ce 
régime pour broyer l’homme “opposant”. La torture est cachée 
ou justifiée par les intérêts de la nation, la préservation de sa 
population et l’absolue nécessité de faire taire toute opposition. 
Pour cela le pouvoir désigne clairement ceux qui sont à abattre.  
De manière à ce que la population les identifie comme des ennemis 
de l’intérieur. En parfait accord avec le pouvoir, chacun pourra, 
sous couvert de patriotisme, lâcher ses pulsions de violence sans 
chercher à les contrôler vers des ennemis désignés.

DANS “LE NOUVEL ORDRE MONDIAL”, 
HAROLD PINTER MONTRE LA FACE CACHÉE 
DU SYSTÈME ET LES HOMMES QUI Y 

PARTICIPENT ACTIVEMENT.
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PERSUADÉS DU BIEN-FONDÉ DE 
LEUR IDÉOLOGIE ET DE LA NÉCESSITÉ 

DE L’IMPOSER PAR LA FORCE, ILS 
S’AMUSENT À LA TORTURE.

LEUR POUVOIR, C’EST D’EXÉCUTER !



UN POUR
LA ROUTE

C’est la rencontre avec le tortionnaire, 
pas celui qui frappe mais celui qui 
donne l’ordre. Ce dernier rencontre une 
famille arrêtée par les soldats du régime. 
L’homme, d’abord, avec qui il se livre à 
une joute oratoire afin de lui prouver son 
haut niveau intellectuel ou culturel.
“Avez-vous la foi ? Moi oui. D’après vous… 
Dieu est dans quel camp ?” Puis l’enfant, 
à qui il est reproché d’avoir craché sur les 
bottes des soldats qui venaient l’arrêter 
dans sa maison. “Ce sont les soldats 
de ton pays.” “Je ne les aimais pas, ces 
soldats là.” “Eux non plus ils ne t’aiment 
pas, mon chéri.” Enfin la femme, avec 
qui l’échange est plus âpre, déstabilisant. 
“Combien de fois avez-vous été violée ?” 
“Je ne sais pas” “Et vous vous considérez 
comme un témoin digne de foi ?” C’est 
une autre forme de torture où la violence 
a remplacé la courtoisie, où “l’homme 
devient un loup pour l’homme”.

“LA DIFFÉRENCE ENTRE 
AVANT ET MAINTENANT, 

C’EST QU’EN 1957 
LES CAMPS DE 

CONCENTRATION 
ÉTAIENT ENCORE 

UNE BLESSURE 
OUVERTE QU’IL 

ÉTAIT IMPOSSIBLE 
D’IGNORER, TANDIS

QU’IL EST TRÈS 
FACILE AUJOURD’HUI 

D’IGNORER L’HORREUR 
DE CE QUI SE PASSE 

TOUT AUTOUR 
DE NOUS. PARCE QU’IL 

S’EN PASSE TROP”.
HAROLD PINTER
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“L’interrogateur est conscient et il estime normal de détenir le 
pouvoir car, dans son esprit, il n’agit que pour le bien de la nation 
et pour défendre les “valeurs” du pays auxquelles il adhère. C’est 
en leur nom qu’il assassinera, qu’il autorisera le viol ou tout ce 
qui lui viendra en tête. Notamment la torture. Quand il s’agit de 
défendre la Patrie, tout est justifié.” (H. Pinter)

HAROLD PINTER INTERROGE L’HOMME qui justifie son passage 
à l’acte, qui lui trouve des causes justes et légitimes. Ces arguments 
seront les dogmes auxquels il obéit. “J’avais une image à l’esprit : 
celle d’un homme et d’une victime, d’un interrogateur avec sa 
victime. Et j’ai tout simplement cherché à comprendre ce qui 
pourrait arriver. Dans une situation donnée, quelle serait l’attitude 
de l’interrogateur face à ses victimes ?” (H. Pinter)

IL INTERROGE LE SPECTATEUR dans sa capacité à comprendre 
et à réagir. Si un pouvoir arrête, en masse, des citoyens pour ce 
qu’ils sont, alors chacun devient un potentiel ennemi du régime. 
Il suffira d’être différent du standard imposé par le pouvoir pour 
basculer et devenir un ennemi de l’État. Quelles sont les limites de 
l’acceptable ? Quand et comment passer à l’action ? “Leur crime 
n’est pas précisé. Mais ça c’est une vaste connerie… parce que ces 
gens, dans quelque pays que ce soit, en Tchécoslovaquie comme 
au Chili ou ailleurs… 90% d’entre eux n’ont pas commis le moindre 
crime. Il n’y a aucun crime, sauf que tout en est un : le simple fait 
qu’ils soient en vie constitue un crime aux yeux du pouvoir en 
place. Leur existence elle-même est un crime, car elle pose (ou 
risque de poser) des questions critiques. Et ça suffit, au Chili ou 
en Tchécoslovaquie, pour déclencher des ennuis.” (H. Pinter)

IL INTERROGE CETTE ÉCONOMIE DE L’INFORMATION, où 
chaque média fait la course au scoop, recherchant l’audimat dans 
une escalade de l’horreur. Quand la quantité de l’information rend 
l’inacceptable commun, ou le proche si lointain.

DANS “UN POUR LA ROUTE”, HAROLD PINTER 
INTERROGE UN SYSTÈME QUI JUSTIFIE LA 
TORTURE “OFFICIELLE” COMME MOYEN 
DE GOUVERNER AUX NOMS DE VALEURS 

LÉGITIMES.
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L’EXPRESSION DU POUVOIR 
DEVIENT LA RÉPRESSION, LA FORCE 

ET L’ASSASSINAT DE LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION.



Cylia fait ses premiers pas sur 
scène au sein de la troupe de 
Robert Kimmich, entre 1987 et 1992. 
Après trois ans d’études sous la 
direction de Véronique Nordey, elle 
rejoint le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique et 
ressort diplômée en 1999. Débute 
au cinéma en 1998 aux côtés de 
Romain Duris et Benoît Magimel 
dans “Déjà mort”, d’Olivier Dahan, 
qui l’engagera dans “Le petit 
poucet”, “La vie promise” et “La 
môme”. Elle joue la sœur d’Elie 
Kakou dans la comédie d’Olivier 
Schatzchy : “Monsieur Naphtali”. 
Dès 2000, après une apparition 
dans “Les Morsures de l’aube” 
d’Antoine De Caunes, elle enchaine 
les rôles importants, avec Mehdi 
Charef dans “Marie-Line” et dans 
“La fille de Keltoum”, puis avec 
Doug Headline dans “Brocéliande ”, 
Jean-Marc Montout dans “Violence 
des échanges en milieu tempéré”, 
Emmanuel Carrere dans “La 
moustache”, et plus récemment 
dans “Qu’Allah bénisse la France” 
d’Abd Al Malik. Elle joue dans 
des téléfilms ou séries comme 
“Reporters” (rôle récurent sur 
plusieurs saisons), “Boulevard 
du palais”, “Scalp”, puis dans 
“Candice Renoir”, “Disparue” 
ou “Section de recherche”. Au 
théâtre, elle joue dans “Fragments 
d’Henri VI et Richard III” mise 
en scène de Patrice Chéreau et 
“Léonce et Lena” (G.Büchner) mise 
en scène de Jacques Osinski.

Né en 1976 en Pologne, 
Premyslaw arrive en France 
en 1987. Il suit des cours de 
théâtre à l’école du Samovar 
et, parallèlement, obtient 
une licence de cinéma à 
l’université Paris 1. Ensuite, 
il joue, entre autres, dans 
“Macbeth” mis en scène 
par Damiane Goudet, dans 
“Deirdre des douleurs” monté 
par Christophe Thiry ou dans 
“Urfaust” dans une mise en 
scène de Louise Levêque à la 
Scène Nationale de Belfort. Il 
intègre ensuite la troupe du 
Mystère Bouffe où il joue dans 
“Le départ de Christophe 
Colomb”, dans “Othello”, et 
dans “Entre Deux Tempêtes”. 
En 2014, il participe au 
stage “Emergence”, dirigé 
par Tatiana Vialle et Bruno 
Nuytten. Il a depuis fait partie 
de la distribution de “On ne 
badine pas avec l’amour” et 
de “La Nuit de Cyrano” avec 
la compagnie Etincelle des 
muses, ainsi que de “Fermé 
pour cause de guerre” avec la 
compagnie du Temps Présent. 
Lorsqu’il n’est pas au théâtre, il 
donne des formations de prise 
de parole et réalise des courts 
métrages : son film “Bronson le 
cow boy” a obtenu le 2ème prix 
au festival international Tant 
qu’il y aura des Ohms ! 

Sa formation s’est partagée 
entre Alain Knapp (ENSATT 
et TNS) et Jean-Paul Denizon 
(comédien de Peter Brook) et 
Yves Pignot, il y a 25 ans. Depuis, 
il s’est principalement illustré 
au théâtre dans des créations. 
“Kronch” (Avignon Off 1996), 
une parodie burlesque au 
Théâtre Trévise (plus de 500 
représentations), il joue son 
One Man Show “J’aime mieux 
pas en parler” en métropole 
et à La Réunion. On le retrouve 
au Théâtre Saint Martin dans 
une adaptation de Jean-
Philippe Daguerre des “Mille 
et une nuits”. “Cupidon n’a 
pas dit non” et “Au cirque” 
prolongeront leur collaboration.
Les festivals d’Avignon, de Villars 
de Lans et de Blaye ont reconnu 
son talent. Il sera un magnifique 
Sganarelle dans “Duo pour Dom 
Juan” (Avignon Off 2008) où 
il reprend la pièce de Molière à 
deux comédiens. Il est Voltaire 
dans “Voltaire-Rousseau” de 
Jean-François Prévant. Il travaille 
sur Canal+ dans le Groland de 
Moustic pendant 5 ans.
Il joue “l’Ours” de Tchekov avec 
Annie Chaplin, mis en scène par 
Jacques Auxenel au Théâtre 
LeSilo. Il prépare pour octobre 
2018 un spectacle composé de 
4 pièces courtes d’Harold Pinter 
“LE POUVOIR”» mis en scène 
par Robert Castle (professeur à 
l’Actor’s Studio de New York). Il 
sera en Avignon avec “La Gloire 
et le Cendre” en juillet 2018.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

CYLIA 
MALKI
Comédienne

PREMYSLAW 
LISIECKI
Comédien

BRUNO 
BIEZUNSKI
Comédien
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Formé par Jean Laurent Cochet 
au théâtre classique et par Jack 
Garfein, ancien directeur de 
l’Actor’s Studio. Comédien dans 
“La mégère apprivoisée” de 
Shakespeare, “Les justes” de 
Camus, “Lorenzaccio” de Musset, 
mise en scène par Didier Long “Le 
jeu de l’amour et du hasard” de 
Marivaux, “Tu m’as sauvé la vie” 
de Guitry, mise en scène de Jean-
Laurent Cochet, “le Pain dur” de 
Claudel, “Cyrano de Bergerac”, 
mise en scène Jean-Luc Jeener. 
Producteur, metteur en scène 
et interprète de “On va faire la 
cocotte” de Feydeau, producteur 
et interprète de “La redoutable” 
de Maurice Desmazures, mise 
en scène par Jacques Mornas, 
producteur et metteur en scène 
de “Douze femmes pour une 
scène” de Gérard Levoyer. Acteur 
pour la télévision : Commissaire 
Moulin, Section de recherches, 
Avocats et associés, Braquo… 
Producteur télé de “Cage d’esc” 
pour Luc Besson. Coach en prise 
de parole en public, gestion du 
stress, développement personnel, 
conduite du changement et 
conduite de projet. Chaque année, 
animation d’une vingtaine de 
conférences liées à l’histoire et à 
la philosophie. Créateur du festival 
“La Place de Clichy fait son 
cinéma”.

Après une formation avec J.Périmony, 
C.Evrard, Sarah Sanders, J. Garfein, il a 
joué notamment parmi une vingtaine de 
spectacles mis en scène par P. Brigaud, M. 
Maréchal, C. Amat, C. Crétient, P. Martinez, 
J. Moran, J. Auxenel… : “Le Jeu de L’Amour et 
du Hasard” (Marivaux),“L’Apollon de Bellac” 
(J.Giraudoux), “Les Trois Mousquetaires” 
(A.Dumas), “Les Justes” (A.Camus), “Fin 
de Partie” (S.Beckett), “La Journée d’une 
Rêveuse” (Copi), “Abel et Bela” (R.Pinget), 
“J’ai Léché le Déodorant d’Une Pute” 
(J.Cartwright) “The Good Night” (J.Moran), 

“Vous Qui Habitez le Temps” (Novarina), 
“Les Facheux” (Molière), “Moi Feuerbach” 
(T. Dorst)“La Demande en Mariage” 
(A.Tchekhov)… A joué dans une vingtaine de 
productions audiovisuelles. Parallèlement, 
a mis en scène une dizaine de spectacles 
(S.Beckett, A.Bennet, H.Müller, R.Pinget, 
W.Shakespeare…) A créé  en  2000 et dirige 
Agitakt un lieu de résidence et de créations, a 
dirigé des ateliers de formations notamment 
à L’Echangeur. Il dirige les ateliers de 
formation de New York Film Academy à La 
Fémis depuis 1998. 

Après des études de musicologie 
à la Sorbonne, puis de jazz 
à l’IACP et au CIM c’est tout 
d’abord vers le son au théâtre 
et la sonorisation d’orchestre 
qu’il se dirige. C’est en 2001 
qu’il conçoit ses premières 
lumières avec René Loyon : “Le 
Silence de Molière” puis Agathe 
Alexis et Alain-Alexis Barsacq 
avec lesquels il collabore 
étroitement : “Dans l’Ombre”, 
“Play Strindberg”, “Le Pain 
Dur”, “La Nuit de l’Ours”, “Huis 
Clos”... Ces dernières années, il 
a travaillé avec Natalia Osipova 
(“Casse Noisette” avec les 
danseurs et le ballet du Bolchoï), 
Jean-Michel Vier, Suzana 
Lastreto, Nathalie Sevilla, Jean-
Pierre Jourdain, Jacques Brucher, 
Marie Normand, Michel Ouimet, 
Tony Leguern (P’tit Molière du 
meilleur spectacle 2013 pour “Le 
Baiser de la Veuve”), le pianiste 
Alexandre Tharaud pour le 
“Boeuf sur le Toit” produit par 
la Cité de la Musique, Hervé van 
der Meulen pour “Dancefloor 
memories” à la Comédie-
Française. Récemment, il a fait 
les lumières de “Notre crâne” du 
collectif “Les sans cou” mise en 
scène Igor Medjisky au théâtre 
des Bouffes du nord.

Il a été assistant du directeur 
technique de la Maison de la culture 
de Bobigny, décorateur pour la 
télévision, machiniste, régisseur 
plateau et lumière, formateur à la 
scénographie pour les Amandiers 
de Nanterre et la MC93. Il conçoit et 
réalise scénographies et décors de 
théâtre pour des pièces classiques 
ou contemporaines avec : Francine 
Walter-Laudenbach : “La ronde” 
de A. Schnitzler, “Tartuffe”et “Les 
Femmes savantes” de Molière, 
“Britannicus” de Racine, “Combien 
de nuits faudra-t-il marcher dans 
la ville ?” de C. Anne ; Marc Touta : 
“L’anniversaire” d’Harold Pinter, “Les 
doigts pleins d’encre” de Doisneau 
et Cavana Juan Alvarez : “Vols en 
piqués dans la salle” de K. Valentin, 
“La lettre de monsieur Klantz” 
de J. Alvarez ; Catherine Régula : 
“Les diablesses”, “Acte 2” (mise en 
scène et écriture) ; Laurent Terzieff : 
“Bertolt Brecht, poète” de B. Brecht, 
“Hughie” d’E. O’Neill, “L’Habilleur” 
de R. Harwood ; Olivier Baucheron : 
“L’Entretien de M. Descartes avec 
M. Pascal” de JC Brisville,… ; Katia 
Ogorodnikova : “Un long séjour 
interrompu” de Tennessee Williams. 
Depuis 2010 il est chef de projet, 
de la conception à la livraison 
d’équipements culturels : 104 et le 
Palais des Congrès à Paris, Le Zénith 
de Saint-Etienne, le Théâtre National 
de Belgique.

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

BERTRAND SAINT
Assistant mise en scène

SERGE 
CASSAGNOL
Chargé de Production

STÉPHANE  
DESCHAMPS
Créateur Lumières

LUDOVIC
HALLARD
Scénographe Décorateur
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CONTACT MÉCÉNAT
CIE TRÈS TÔT SUR SCÈNE

BRUNO BIEZUNSKI : 06 20 98 32 38 
tres.totsurscene@gmail.com

6 rue Achille Domart 93300 Aubervilliers

CONTACT ADMINISTRATIF
EN VOTRE COMPAGNIE

LAURENCE SANTINI : 01 46 77 91 60 

CONTACT 
PRODUCTION MÉCÉNAT
TRÈS TÔT SUR SCÈNE

tres.totsurscene@gmail.com

BRUNO BIEZUNSKI 
06 12 15 72 02
SERGE CASSAGNOL
06 09 23 34 88

CONTACT 
ADMINISTRATIF
EN VOTRE COMPAGNIE

administratif@envotrecompagnie.fr
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Macbook


Macbook
PRESSE/DIFFUSION

06 13 20 02 22

fouad.bousba@gmail.com
�

Macbook
Fouad BOUSBA


