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L a  p i è c e
Ô ma mère, sauve ton pauvre enfant ! … Il n’a pas de place dans ce monde. Nikolai Gogol
A Saint-Pétersbourg, Popritchine, curieux petit fonctionnaire du Ministère voit son monde sans 
relief et étriqué s’effondrer en même temps que sa santé mentale. Tiraillé entre ses nouvelles 
inquiétudes et ses soudaines hallucinations, cet anti-héros terrifié par le réel se trouve plongé 
dans un univers fantasmé où la folie devient échappatoire. Le Journal d’un fou est l’histoire d’un 
corps qui a perdu la raison.

A  p r o p o s  d u  j o u r n a l  d ’ u n  f o u
Popritchine est nu. il se lave, se purifie. Joue avec la lumière qui fait vivre son corps. Ce corps, 
cette âme écrasée par ce monde son monde la réalité. Tout est trop violent pour lui, la moindre 
émotion est un choc inacceptable, invivable. il est fou. Chaque moment l’éloigne un peu plus du 
sens commun qui n’est pas fait pour lui.
La simple vision de la fille de son directeur a déclenché chez lui des sensations inédites, trop 
fortes, invivables. Des lors sa trajectoire est tracée. De procrastination en fantasmes de fantasmes 
en désillusions, de désillusions et re invention d’un monde plus simple à sa hauteur, dans lequel il 
retrouve toute sa place. Tout ceci car depuis le début il était le Roi d’Espagne. Il ignorait lui-même 
: voilà pourquoi il souffrait tant.
 
N o t e  d u  m e t t e u r  e n  s c è n e
La folie entrainée par l’amour, l’amour de la folie !
Ce qui fait de nous des êtres fragiles et complexes peut nous pousser à tout moment vers ce qu’on 
appelle la folie ! L’identification est immédiate, et doit l’être. Popritchine n’est rien d’autre qu’une 
projection de nous tous. Joyeux dans sa folie obsessionnelle il se laisse aller aux hallucinations 
naturelles de son état.
Pour porter un rôle aussi riche et détaillé il fallait un acteur sans peur, ou en tous cas un qui 
n’ait pas peur d’aller à la rencontre de la peur. Anthony de Azevedo est cet acteur, exigeant et 
physique qui aborde toutes les facettes du rôle et de son histoire afin de les partager tous les 
soirs avec le public.
Est ce que la folie se voit dans le corps. Est ce que la folie peut s’incarner. Le mot est corps. Le 
non mot est corps. Le Journal d’un fou est un travail sur un corps unique qui a perdu la raison.
Partage de l’intime, dans une sobre mais envoutante enveloppe voici le donc le bien agréable défi 
que je me suis fixé. Plaisir et recherche.

Thierry Harcourt

e x t r a i t
5 décembre.
Toute la matinée j’ai lu les gazettes. Il se passe des choses étranges en Espagne ; je ne puis 
même pas bien les comprendre. On écrit que le trône est vacant, et que les assemblées se 
trouvent dans une position fort difficile, à cause du choix d’un héritier ; c’est le motif d’une foule 
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de troubles. Cela me semble étrange. Comment un trône peut-il être vacant ? On dit qu’une 
certaine Donna doit monter sur le trône. Une Donna ne peut pas monter sur le trône ; non, c’est 
impossible. Sur le trône doit s’asseoir un roi. On dit qu’il n’y a pas de roi. C’est impossible qu’il 
n’y ait pas de roi.
Un royaume ne peut exister sans roi. Il y a un roi ; seulement il se trouve quelque part incognito. 
Peut- être même se trouve-t-il en Espagne. Mais quelques raisons de famille, ou la crainte des 
États voisins, comme la France et d’autres terres, le forcent de se cacher. Ou bien il y a d’autres 
raisons.
 

P a r c o u r s
THIERRY HARCOURT / METTEUR EN SCÈNE
Thierry Harcourt a été formé par François-Xavier Hoffman et François Florent (Cours Florent, Paris, 
1982-1984).
Au théâtre, il met en scène une quarantaine de pièces dont Playing always de Chris Sykes (Théâtre 
Lilian Bayliss, Londres, 2005), Orange mécanique d’Anthony Burgess (Cirque d’Hiver, Paris, 2006), 
Un mari idéal d’Oscar Wilde (Théâtre national de Sofia, Bulgarie, 2007), Le Bal des voleurs de 
Jean Anouilh (Théâtre du Rond-Point, 2008), Léocadia de Jean Anouilh (Théâtre 14, Paris, 2010), 
Frères du bled de Christophe Botti (Vingtième Théâtre, Paris, 2011), Rose de Martin Sherman (Pé-
pinière Théâtre, Paris, 2012), The Servant de Robin Maugham (Théâtre de Poche-Montparnasse, 
Paris, 2015), Maxime d’Aboville a reçu pour ce spectacle le Molière du meilleur comédien, La Fille 
sur la banquette arrière de Bernard Slade (Théâtre de la Tête d’or, Lyon, 2017), L’Ombre de Stella 
de Pierre Barillet (Théâtre du Rond-Point, Paris, 2017), L’Amante anglaise de Marguerite Duras 
(Lucernaire, Paris, 2017), Abigail’s party de Mike Leigh (Théâtre de Poche-Montparnasse, Paris, 
2018), La Collection d’Harold Pinter (Théâtre de Paris, 2018), Interview de Theodor Holman (Espace 
Roseau Teinturiers, Avignon, 2018) et Une actrice de Philippe Minyana dans lequel il joue (Théâtre 
de Poche-Montparnasse, Paris, 2018).
Au cinéma, il joue dans The Big swap réalisé par Niall Johnson (1998), East is east (fish and chips) 
réalisé par Damien O’Donnell (2000) et récemment dans Les Terres saintes, réalisé par Amanda 
Sthers (2019). 
A la télévision, il joue dans plusieurs séries dont Boulevard du palais réalisé par Philippe Venault 
(2007), American girl grace réalisé par Vince Marcello (2015), Versailles réalisé par Jalil Lespert 
(2015) ou Braquo réalisé par Xavier Palud (2016).

ANTONY DE AZEVEDO / INTERPRÈTE
Antony de Azevedo a été formé par Isabelle Renaud (Conservatoire de Bordeaux, 1999-2000) et par 
Jean Perimony (Ecole Jean Permiony, Paris, 2003-2006).
Au théâtre, il joue notamment sous la direction de Roger Louret dans plusieurs pièces dont Le Me-
decin volant de Molière (Théâtre Huguette pommier, Monclar, 2007), La Noce d’Anton Tchekhov 
Théâtre Huguette pommier, Monclar, 2007), Madame Marguerite de Roberto Athayde Théâtre Hu-
guette pommier, Monclar, 2013) et sous la direction de Gerard David dans L’Echange de Paul Claudel 
(Théâtre du pont tournant, Bordeaux, 2003) et Les 3 sœurs d’Anton Tchekhov (Théâtre du pont tour-
nant, Bordeaux, 2003). Il joue également dans Les Pièces de guerre d’Edward Bond, mise en scène 
de Gilbert Tiberghien (TNT, Manufacture de chaussures, Bordeaux, 2002), Nom de Zeus de Nicolas 
Lumbreras, mise en scène d’Audrey Bertheas (Pixel théâtre, Paris, 2006), Les 4 vérités de Marcel 
Aymé, mise en scène de Raymond Aquaviva (Théâtre de la tête d’or, Lyon, 2008 qui a été repris pour 
de nombreuses dates en France, en Suisse et à Monoco) ou Pièce détachée de Thierry Bunafuente, 
mise en scène d’Alil Vardar (Comédie de Nice, 2018). 
Actuellement, il travaille sur Les 12 travers d’Hercule d’Amandine Pommier, mise en scène de Xavier 
Viton, qui sera créé en 2019 (Théâtre de Victoite, Bordeaux).
En tant que metteur en scène, il crée Les Fourberies de Scapin on the beach d’après Molière (La 
Manoque, Tonneins, 2010) et Feu la mère de madame de Georges Feydeau (Royan, 2011) dans 
lesquelles il est interprète.
A la télévision, il joue dans plusieurs téléfilms dont Pierre Brossolette, réalisé par Coline Serreau 
(2015) ou A la dérive, réalisée par Philippe Venault (2016) et dans les séries Famille d’accueil (2003, 
2015) ou Mongeville (2016, 2018). Il est également dirigé par Nicolas Spire dans le court métrage 
Ilaria (2009).
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