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UN NOUVEAU PROJET  
POUR LA COMÉDIE

Marc Lainé, auteur, metteur en 
scène et scénographe, a pris 
en janvier 2020 la direction de 
La Comédie de Valence, Centre 
dramatique national Drôme-
Ardèche avec pour ambition d’en 
faire un des lieux majeurs de la 
création transdisciplinaire au 
service de l’art dramatique.

Un lieu de création transdisciplinaire

Développer un lieu de création transdisciplinaire, c’est 
multiplier les entrées possibles vers le théâtre qu’elles soient 
littéraires, cinématographiques, musicales, plasticiennes… C’est 
vouloir surprendre le public, déjouer ses présupposés, lui faire 
redécouvrir le formidable outil de compréhension du monde et de soi 
que le théâtre peut représenter. C’est l’inviter à se réapproprier 
l’art et la culture, grâce aussi à la dimension participative 
également au coeur du projet.

Un Ensemble artistique d’horizons complémentaires

Marc Lainé s’appuie sur un Ensemble artistique d’horizons et 
d’esthétiques complémentaires, constitué de metteur·euse·s en scène 
(Silvia Costa, Tünde Deak, Lorraine de Sagazan, Cyril Teste) dont 
La Comédie produit ou coproduit les oeuvres et d’artistes de toutes 
les disciplines (Alice Diop, Penda Diouf, Marie-Sophie Ferdane, 
Alice Zeniter, Bertrand Belin, Éric Minh Cuong Castaing, Stephan 
Zimmerli, Neo Neo), étroitement associés à la vie du théâtre.

Une compagnie régionale et un·e chorégraphe associé·e·s

Chaque année, une compagnie régionale sera associée à La Comédie, 
ainsi qu’un chorégraphe emblématique dont le travail déborde 
le strict champ chorégraphique. La compagnie régionale associée 
sera soutenue en production sur un projet de création théâtrale 
et pourra proposer des projets pour les dispositifs Made in La 
Comédie. Le ou la chorégraphe donnera la couleur de la saison 
chorégraphique et pourra présenter plusieurs oeuvres, aux formats 
différents, de lui•elle ou d’artistes choisi·e·s par lui•elle. 
Pour la première saison, du fait des travaux, il n’y aura pas de 
chorégraphe associé•e.

Made in La Comédie et partenariats

Les artistes de l’Ensemble artistique contribuent au développement 
des nouveaux dispositifs imaginés pour La Comédie de Valence, 
intitulés Made in La Comédie:

→ les O.V.N.I. (Objets Valentinois Non Identifiés) qui sont des 
projets de création participatifs in situ, dont la réalisation peut 
se traduire dans toutes les formes artistiques (roman graphique, 
film, radiophonie, spectacle…);

→ les projets développés pour et avec tous les publics du 
territoire, avec notamment le renouvellement de la Comédie 
itinérante;

→ les dispositifs de recherche: les A.R.T. (Ateliers de Recherche 
Transdisciplinaire) à destination de metteur·euse·s en scène 
souhaitant explorer un croisement disciplinaire particulier, et 
les Studios d’Écriture Nomades pour des auteur·rice·s dramatiques 
souhaitant éprouver leur texte au plateau au cours du processus 
d’écriture, sous le regard des artistes de l’Ensemble.

Cette attention particulière portée par le CDN à son territoire 
d’implantation se caractérise aussi par la volonté de tisser des 
partenariats avec l’ensemble de ses acteurs culturels. La première 
saison, marquée par les travaux de La Comédie pour en améliorer 
l’accessibilité, permet de commencer à penser des projets en commun 
ou en lien avec certain·e·s d’entre eux·elles.



La Comédie de Valence Dossier de presse janvier - juin 2021    5

Un creuset pluridisciplinaire

«Je veux que l’on puisse désormais identifier La Comédie comme 
une fabrique de création permanente où travaillent aux côtés de 
metteurs en scène des artistes de toutes disciplines, pour inventer 
des spectacles qui ne ressemblent à aucun autre.
Ces artistes, de renom ou émergents, ont chacun des démarches et 
des esthétiques différentes et complémentaires des miennes. Ils 
seront les garants de la diversité des spectacles proposés au CDN. 
La Comédie portera ou accompagnera la production de leurs projets 
quelle qu’en soit la forme, s’ils s’inscrivent dans sa ligne
artistique. Ces artistes seront bien sûr amenés à travailler 
ensemble. Tout l’enjeu sera pour moi de faire de La Comédie 
un outil de création propice à la rencontre età l’émulation. 
L’Ensemble artistique pluridisciplinaire aura par ailleurs une 
vraie mission au service du public valentinois.»

Marc Lainé

l’Ensemble artistique de 
La Comédie de Valence

Pour son premier mandat  
Marc Lainé a invité un ensemble 
pluridisciplinaire composé de 
douze artistes, français et 
internationaux, dont quatre 
metteurs en scène, à s’inscrire 
au coeur des activités de 
création du CDN. Cet ensemble, 
majoritairement féminin, sera 
emblématique de la nouvelle 
identité de La Comédie de Valence.
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LES O.V.N.I.
Les Objets 
Valentinois Non 
Identifiés

« — Je souhaite que La 
Comédie de Valence devienne un 
laboratoire d’actions culturelles 
ludiques et innovantes, pour 
redonner du sens et de l’efficacité 
à cette mission essentielle. Les 
artistes de l’Ensemble et des 
artistes de la saison seront donc 
tour à tour invités à imaginer une 
oeuvre artistique participative, 
créée avec le public de Drôme et 
d’Ardèche. Trois O.V.N.I. seront 
ainsi produits chaque saison, 
sous des formes multiples, aussi 
inventives que surprenantes, avec 
pour mot d’ordre de susciter la 
curiosité et la rencontre.»

Marc Lainé – extrait de son 
projet pour La Comédie de Valence 

I. Sous nos yeux
Marc Lainé / Stephan Zimmerli 
Roman graphique

Sous leurs casquettes respectives d’auteur et d’illustrateur, Marc 
Lainé et Stephan Zimmeli créeront un roman graphique avec le public 
valentinois. Accompagnés de douze auteur·rice·s amateur·rice·s, 
ils retraceront l’enquête menée dans les rues de Valence par un 
journaliste à la recherche d’un homme disparu.
Tout au long de la saison, les planches de ce roman graphique 
fleuriront dans les lieux où l’on aurait aperçu cet homme pour 
la dernière fois. Avec autant de scénarios possibles qu’il y a de 
témoins, la recherche s’annonce riche en rebondissements. Ouvrez 
l’oeil!
Ce roman graphique sera la première création de Marc Lainé à 
Valence et le premier volet d’une fresque qu’il déclinera sur trois 
saisons. Créée spécialement pour la ville, elle s’écrira autour 
de personnages récurrents, mais prendra des formes de narration 
variées.

 
II. La belle image
Silvia Costa / Pierre-Philippe Hofmann 

À la fois metteuse en scène, plasticienne et performeuse, Silvia 
Costa a un regard singulier sur le monde.
Dans les phases d’urbanisation successives des villes, elle perçoit 
des morceaux de vie qui s’attachent entre eux, se superposent. 
Pour cet O.V.N.I., avec l’artiste visuel Pierre-Philippe Hofmann, 
ils iront à la rencontre de personnes âgées qui ont vécu la 
métamorphose de deux villes du territoire, Valence et Romans, 
pour la raconter de la manière la plus intime, croisant leurs 
témoignages avec des images leur appartenant, afin de confronter 
l’image de la réalité avec celle des archives. «Ce qui nous guide», 
dit-elle, «c’est la volonté de composer une carte lyrique d’une 
ville à travers ses changements, ses transformations pour en tracer 
l’histoire, comme on écrirait une biographie». Un O.V.N.I. en cours 
de création, dont la forme finale reste à écrire et sera dévoilée 
dans le courant de la saison.

III. Les déserteurs
Guillaume Cayet / Le Désordre des choses 
Court métrage

En résonance avec son spectacle La Comparution (la hoggra) présenté 
en mars prochain et qui traite des violences policières, Le 
Désordre des choses imagine un O.V.N.I. filmique, une comédie en 
format court. Les déserteurs raconte l’histoire d’une Compagnie 
Républicaine de Sécurité, qui, après une embardée sur une route 
départementale, se trouve recueillie par une garagiste et sa 
famille dans un village ardéchois.
Cette sortie de route sera l’occasion pour les CRS d’une véritable 
remise en question.
En partenariat avec le Théâtre de Privas, Le Désordre des choses 
s’installera dans des villages ardéchois et mènera des ateliers 
d’écriture et des ateliers de pratique, visant à étoffer le 
scénario du film et à constituer pour le court métrage un collectif 
d’acteur·rice·s amateur·rice·s.

Pour certains des O.V.N.I., des appels à participation seront 
lancés sur notre site, sur les réseaux sociaux et dans notre 
nouveau journal: La Gazette, à découvrir prochainement, ou vous 
pourrez aussi suivre les étapes de ces créations.
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S.E.N.D.A
Les Studios 
d’Écriture Nomades  
Drôme-Ardèche

 

« — Il est essentiel de soutenir les auteurs dramatiques 
vivants. Avec l’autrice Penda Diouf, nous allons développer à 
La Comédie un programme de soutien des écritures dramatiques 
contemporaines, en proposant à des auteurs des résidences 
d’écriture en lien direct avec le plateau. Chaque texte écrit au 
cours de ces résidences fera l’objet d’une microédition prise en 
charge par le CDN et d’une lecture sur le territoire où il a été
écrit.»

Marc Lainé – extrait de son projet pour La Comédie de Valence 

Du texte au plateau : un soutien aux écritures dramatiques
Pilotées par l’autrice Penda Diouf, les Studios d’Écriture 
Nomades permettront chaque saison à deux auteur·rice·s, l’un·e 
français·e et l’autre étranger ·ère francophone, d’être 
accueilli·e·s pour deux mois en résidence en Drôme ou en 
Ardèche, et de percevoir une bourse pour écrire un texte de 
théâtre.

Au cours de leur travail d’écriture, les auteur·rice·s auront 
la possibilité d’éprouver leurs textes au plateau avec des 
acteur·rice·s de la région, avec les membres de l’Ensemble 
artistique, ou avec d’autres artistes, chorégraphes, 
scénographes, musicien·ne·s…
Des rendez-vous d’étape permettront la rencontre avec les 
publics. Une lecture de chaque texte sera notamment organisée 
sur le territoire sur lequel il a vu le jour. 
 

LES A.R.T.
Les Ateliers 
de Recherche 
Transdisciplinaires

« La question des croisements du théâtre avec les autres 
disciplines anime toute une nouvelle génération de metteur·euse·s 
en scène en France et partout dans le monde: il est essentiel 
aujourd’hui qu’un CDN témoigne plus particulièrement de la 
diversité
de ce courant de création riche de propositions singulières 
et inventives, et contribue activement à son essor. Le temps 
consacré à la recherche manque de plus en plus souvent aux 
artistes.
Il est pourtant indispensable à l’invention de nouvelles 
formes. Chaque saison les A.R.T. donneront ainsi à de jeunes 
meteur·euse·s en scène les moyens d’explorer avec La Comédie un 
croisement disciplinaire précis: théâtre et roman, théâtre et 
cinéma, théâtre et musique, etc.»

Marc Lainé – extrait de son projet pour La Comédie de Valence

Un accompagnement artistique, technique et financier
Les A.R.T., dispositif de soutien à la recherche, ont pour 
vocation de donner du temps, des moyens, et un accompagnement 
à des metteur·euse·s en scène qui souhaitent explorer un 
croisement disciplinaire spécifique, indépendamment de tout 
projet de création.
Ces A.R.T. sont parrainés par Cyril Teste, membre de l’Ensemble 
artistique dont la recherche théâtrale est emblématique de ce 
mouvement de transdisciplinarité au service de l’art dramatique. 
Chacun·e des artistes sélectionné·e·s, en fonction des 
croisements
disciplinaires explorés pendant son temps de résidence à 
Valence, bénéficiera du regard d’un des artistes de l’Ensemble. 

Chaque année, deux metteur·euse·s en scène seront selectionné·e·s 
à l’issue d’un appel à candidature, pour bénéficier de cet 
accompagnement.
En raison des travaux à La Comédie, les A.R.T. seront proposés à 
partir de la saison 2021-2022.
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La Comédie 
itinérante
Drôme-Ardèche

 

« — La Comédie itinérante fait partie de l’ADN du Centre 
dramatique national Drôme-Ardèche. Créée il y a vingt ans, elle 
a permis à des spectacles d’aller à la rencontre de spectateurs 
toujours plus nombreux, dans une centaine de communes. J’ai 
signé ma première mise en scène, La Nuit électrique, sur les 
plateaux de la Comédie itinérante et conçu 6 scénographies pour 
sa «cabane». Ces expériences ont été fondatrices: elles m’ont
permis de prendre conscience de l’absolue nécessité des missions 
de décentralisation.»

Marc Lainé – extrait de son projet pour La Comédie de Valence

5 spectacles, 75 représentations
 
Cette saison, 5 spectacles se déploieront pour 75 représentations 
dans 58 communes rurales des deux départements, ainsi qu’au 
coeur de l’Agglomération, dans les structures partenaires, 
les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Deux formes 
«satellites», issues de spectacles présentés dans le cadre de la 
saison, seront également jouées pour 16 représentations dans les 
quartiers de Valence Romans et dans des établissements scolaires 
du territoire.

 
Un réseau de partenaires primordial
 
C’est grâce à cet important réseau de partenaires locaux, 
composé de communautés de communes, municipalités, associations 
culturelles, sociales et de théâtre amateur, médiathèques, 
comités des fêtes et foyers ruraux, centres sociaux, MJC et 
Maisons pour tous, Foyers d’accueil médicalisés et EHPAD, 
fortement impliqués dans le processus de création, que ces 
spectacles peuvent se jouer au plus près des habitants, prenant 
compte les particularités de chaque territoire.
La Comédie itinérante ne pourrait exister sans l’implication 
essentielle et l’engagement sans relâche d’une centaine de 
salariés et de bénévoles qui oeuvrent tout au long de l’année 
pour défendre la cause artistique dans les communes des deux 
départements.
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Crédits photos 
et liens de 
téléchargement

Orphelins          
Crédit © Bruno Robin     
https://we.tl/t-YonVeqmwLh

Par les routes         
Crédit © Néo Néo
https://we.tl/t-ZhYShr5w8q

Seasonal Affective Disorder       
Crédit © Victor Tonelli
https://we.tl/t-GQ9K8mukFq

Omma           
Crédit © Severine Charrier
https://we.tl/t-pGdqDv9woe

D’un lit l’autre           
Crédit © Arnaud Bertereau
https://we.tl/t-G68nHsG37e 

Antoine et Cléopâtre         
Crédit © Romain Veillon / Illustration © Iris Levasseur
https://we.tl/t-IQ51xx33Rz

Farm Fatale         
Crédit © Martin Argyroglo
https://we.tl/t-JDgfRzopym

Je suis une fille sans histoire                           
Crédit © Simon Gosselin 
https://we.tl/t-7Frojz13rl

Leurs enfants après eux                          
Crédit © Néo Néo
https://we.tl/t-ZhYShr5w8q

Là          
Crédit © François Passerini 
https://we.tl/t-bYLATBl0uS 

On voudrait revivre       
Crédit © Félix Taulelle 
https://we.tl/t-y7MsYNatnh 

Alors j’éteins ? ...          
Crédit © Compagnie Courir à la catastrophe
https://we.tl/t-mJqr8AL6QS

La Chambre désaccordée           
Crédit © Simon Gosselin
https://we.tl/t-d06YYooyno

La comparution (la hoggra)           
Crédit © Néo Néo
https://we.tl/t-9FTxFnek6L

Autarcie (....)        
Crédit © plusieurs copyright  
https://we.tl/t-7lFL2bV0cZ

Little Nemo ou la vocation de l’aube         
Crédit © Jean-Louis Fernandez 
https://we.tl/t-x5XEb8g1mc

La langue des oiseaux       
Crédit © Néo Néo
https://we.tl/t-ZhYShr5w8q

L’Âge d’or        
Crédit © Shonen Insolence Productions 
https://we.tl/t-ytHwSYFJyn

Kamuyot         
Crédit © Cécile Martini 
https://we.tl/t-EIjHTtsiVg

Et puis on a sauté !        
Crédit © Scott Eckersley + Stephan Zimmerli 
https://we.tl/t-CxYg7RsK57

Vanishing Point Les deux voyages de Suzanne W.             
Crédit © Patrick Berger / Visuel de création @ Néo Néo 
https://we.tl/t-MPOuw21ITY

Tiens ta garde         
Crédit © Jean-Louis Fernandez 
https://we.tl/t-EVtTbuEw9Y

LA MOUETTE        
Crédit © Fernanda Montoro 
https://we.tl/t-hYWEH40yl8

L’Absence de père         
Crédit © Pascal Victor 
https://we.tl/t-zMzaXbf1zb

Comédie / Wry smile Dry sob        
Crédit © Simon Gosselin 
https://we.tl/t-k0gC2IZ0hx
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05.01 – 07.01.21

Théâtre de la Ville, Valence

Orphelins
Dennis Kelly / Chloé Dabert

Théâtre 

Durée 80’

Texte: Dennis Kelly 
Traduction: Philippe Le 
Moine 
Mise en scène: Chloé Dabert 
Avec: Servane Ducorps, 
Sébastien Eveno, Julien 
Honoré 
Scénographie: Pierre Nouvel 
Lumière: Kelig Le Bars 
Assistée de: Nicolas Bazoge 
Dramaturgie: Brigitte 
Ferrari 
Assistanat à la mise en 
scène: Loïc Diméet 
Répétiteur: Léandre Larmet 
 
Texte publié chez L’Arche 
(2012)

Spectacle créé en novembre 
2013 au CDDB-Théâtre de 
Lorient, Centre Dramatique 
National dans le cadre du 
festival Mettre en scène

Ce soir-là, Helen et son mari auraient sans doute préféré dîner 
tranquillement en tête-à-tête. C’était sans compter sur la présence 
du frère de la jeune femme, Liam, qui débarque sans s’annoncer, 

extrêmement agité et le pull maculé de sang…

 
Que s’est-il passé? C’est dans un bras de fer de répliques, chaque phrase 
lancée comme un couteau acéré, que la vérité va petit à petit émerger. 
Au cœur d’une atmosphère étouffante de huis clos, la pression monte 
progressivement jusqu’à l’insoutenable.

Avec Orphelins, Chloé Dabert a remporté le Prix du Jury du Festival 
Impatience en 2014. Depuis, le spectacle n’a pas cessé de tourner. Dennis 
Kelly y scrute sans complaisance les rouages du racisme ordinaire, dans un 
quartier métissé d’une ville anglaise.

Chloé Dabert donne à entendre toute la richesse, la musicalité et la 
rythmique de la langue du dramaturge anglais. Son travail s’apparente alors 
à la confection de l’écrin le plus juste où la précision de la direction 
des trois acteurs – Servane Ducorps, Sébastien Éveno et Julien Honoré –, 
la scénographie – un intérieur ouvert au regard des spectateurs situés tout 
autour – et le sens du timing jouent main dans la main et à parts égales. 

Chloé Dabert
Chloé Dabert est comédienne et metteure en scène. 
Issue du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris où elle met en 
scène Passionnément, le cou engendre le couteau d’après Ghérasim Luca, elle joue 
notamment sous la direction de Joël Jouanneau, Jeanne Champagne et Madeleine Louarn. 
En 2012, elle fonde avec le comédien Sébastien Eveno la compagnie Héros-limite, 
installée en Bretagne. Le spectacle Orphelins de Dennis Kelly, qu’elle crée à Lorient 
en 2013 dans le cadre du festival Mettre en Scène, est lauréat du Festival de théâtre 
émergent Impatience 2014 co-organisé par le Théâtre du Rond-Point, le CENTQUATRE-
PARIS et Télérama. 
 
Depuis janvier 2019, elle dirige la Comédie, centre dramatique national de Reims.
Au printemps 2019, elle crée Des cadavres qui respirent de Laura Wade avec les 
comédiens de l’Atelier Cité, au Théâtre de la cité - Centre dramatique national de 
Toulouse, présenté ensuite au TGP - Centre dramatique national de Saint-Denis.
En mars 2020, elle crée Girls and Boys de Dennis Kelly à la Comédie – CDN de Reims, 
en tournée en 2021.
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13.01.21

La Cordo, Romans-sur-Isère

Par les routes
Sylvain Prudhomme / Fabien Girard et Samuel Hirsch

Lecture musicale 

Durée estimée 60’

En coréalisation avec La 
Cordo

Texte et lecture: Sylvain 
Prudhomme 
Musique: Fabien Girard, 
Samuel Hirsch 

Lorsque Sacha vient s’installer à V., il ne pense pas y retrouver 
son ami d’avant, l’autostoppeur. Quand il n’est pas sur les routes, 
l’autostoppeur habite avec Marie et leur jeune fils. Depuis que Sacha 

est là, il part de plus en plus.

 
Avec une sensibilité intense et dans un sourire teinté de 
mélancolie, Sylvain Prudhomme interroge, à travers cette histoire, 
comment s’opèrent les choix d’une vie. 
Il s’associe pour cette lecture musicale à Samuel Hirsch (bassiste) 
et Fabien Girard (guitariste) qui, après 11 ans de collaborations 
au sein du groupe Afro-jazz ARAT KILO, ont eu envie d’élargir 
leur collaboration à d’autres domaines. Car outre leur amour des 
instruments à cordes, les deux compères partagent un goût pour 
la recherche sonore. Une rencontre artistique qui promet d’être 
intense.

Sylvain Prudhomme
Sylvain Prudhomme a passé son enfance dans différents pays d’Afrique (Cameroun, 
Burundi, Niger, île Maurice) avant de venir étudier les Lettres à Paris, puis de 
diriger de 2010 à 2012 l’Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, au Sénégal. Il 
est agrégé de lettres modernes. 
 
Sylvain Prudhomme a reçu le Prix Louis Guilloux 2012 pour son roman Là, avait dit 
Bahi, relatant l’histoire d’un fermier algérien à la veille de l’Indépendance.
Son roman Les Grands (éd. L’Arbalète, Gallimard) a été désigné « Révélation française 
de l’année 2014 » par la rédaction du magazine Lire. Paru en 2016, le roman Légende 
(éd. L’Arbalète, Gallimard) a été finaliste du Grand prix de l’Académie française. Ce 
roman a également reçu le prix François-Billetdoux de la Société civile des auteurs 
multimédia (SCAM) et le prix Révélation de la Société des Gens de Lettres. 

Depuis 2014, il développe différentes formes de lectures musicales avec des 
compagnons de route comme le joueur de oud Fayçal Salhi, la violoncelliste Maëva Le 
Berre, le photographe Lionel Roux ou encore les musiciens du Super Mama Djombo Malan 
Mané et Djon Motta. Il a créé en 2016, avec la chorégraphe Raphaëlle Delaunay, dans 
le cadre du festival Concordan(s)e, le duo It’s a match.
Sylvain Prudhomme est le lauréat 2019 du prix Femina et du prix Landerneau des 
lecteurs pour son roman Par les routes.
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14.01 – 05.02.21

La Comédie itinérante

Seasonal Affective Disorder
Lola Molina / Lélio Plotton

Théâtre

75’

Texte: Lola Molina 
Mise en scène: Lélio 
Plotton 
Avec: Flora Diguet, Laurent 
Sauvage 
Son: Bastien Varigault 
Vidéo: Jonathan Michel 
Lumière: Françoise Michel 
Texte publié aux éditions 
Théâtrales (2017) 

Spectacle créé en février 
2018 au Théâtre du 
Lucernaire, Paris

Sur scène, huit hommes retracent la formation de l’univers. Cette 
poésie est signée Josef Nadj, monument de la danse contemporaine, 
qui a marqué les esprits par sa singularité ainsi que son écriture 

protéiforme et incisive.

Comme tout bon road movie, Seasonal Affective Disorder (Trouble affectif 
saisonnier) commence par une rencontre. Celle de Vlad, un quarantenaire 
paumé et de Dolly, 14 ans, une adolescente en rupture de ban, encore sous 
le choc d’un drame récent. Dans le bar d’un hôtel sordide, une histoire 
d’amour naît, en même temps qu’une idée folle: prendre la route, s’échapper 
une bonne fois pour toute, quitter définitivement le monde.

On suit alors la cavale funeste des deux amants – interprétés par Anne-
Lise Heimburger et Laurent Sauvage – servie par l’écriture acérée de 
la dramaturge Lola Molina qui plonge au plus profond de la passion 
destructrice. Une passion que le jeune metteur en scène Lélio Plotton nous 
fait vivre au plus proche des personnages à travers une scénographie épurée 
et grâce au travail sonore qui reconstitue les paysages, émotionnels et 
géographiques, que les personnages traversent au gré de leurs errances.

En toile de fond, une vidéo projette le spectre d’une nature déréglée. Les 
saisons s’enchaînent à un rythme irrégulier, et le soleil ne se lèvera plus 
jamais sur l’avenir de Dolly et Vlad qui grillent, entre deux cigarettes, 
leur dernier joker de liberté.

La Compagnie Léla
 
Le metteur en scène Lélio Plotton et l’auteure Lola Molina ont fondé la Compagnie 
Léla en 2007. Ils travaillent à la création d’espaces privilégiés
d’écoute collective lors de la création de spectacles et d’installations sonores.

En 2018 Lélio Plotton met en scène Seasonal Affective Disorder de Lola Molina avec 
Laurent Sauvage et Anne-Lise Heimburger (Théâtre du Lucernaire, Mousson d’Eté). Le 
spectacle reçoit le Prix Laurent Terzieff 2018 de l’Association Professionnelle de 
la Critique de Théâtre, Musique et Danse. Lélio Plotton réalise avec Alexandre Plank 
une version radiophonique du spectacle pour L’Atelier Fiction de France Culture 
(diffusée le 5 octobre 2018).

Lélio Plotton mets en lecture le dernier texte de Lola Molina Adeno Nuitome avec 
Antoine Sastre et Camille Garcia à La Chartreuse - Villeneuvelès-Avignon en juillet 
2019. Leur prochain spectacle Nous n’avons pas vu la nuit tomber, de Lola Molina, 
mis en scène par Lélio Plotton est en cours de création (automne 2020).
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20.01 – 22.01.21

Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Omma
Josef Nadj

Danse

Durée estimée 70’

Chorégraphie: Josef Nadj 
Avec: Djino Alolo Sabin, 
Timothé Ballo, Abdel Kader 
Diop, Aipeur Foundou, Bi 
Jean Ronsard Irié, Jean-
Paul Mehansio, Sombewendin 
Marius Sawadogo, Boukson 
Séré 
Collaboration artistique: 
Ivan Fatjo 
Lumière: Rémi Nicolas

Spectacle créé le 8 
octobre 2020 au Mess 
Festival, Sarajevo (Bosnie-
Herzégovine)

Sur scène, huit hommes retracent la formation de l’univers. Cette 
poésie est signée Josef Nadj, monument de la danse contemporaine, 
qui a marqué les esprits par sa singularité ainsi que son écriture 

protéiforme et incisive.

 
Pour sa dernière pièce, Omma, le chorégraphe originaire de l’ex-Yougoslavie 
collabore pour la première fois avec des interprètes d’origine africaine, 
dévoilant une danse sans fioritures, riche et expressive.

Dans cette proposition minimaliste, focalisée sur l’essence de l’humain, 
mouvement, voix, rythme, souffle, musicalité remplissent le plateau avec 
puissance. Chacun y déplie des récits et des imaginaires qui se croisent, 
cohabitent, se frottent, s’entrechoquent, à l’image des atomes qui forment 
la matière et dont la rencontre créa le monde que l’on connaît. Chacun 
semble porter en lui une part d’infini.

L’ensemble des gestes des huit hommes constitue une cosmogonie visant à 
expliciter la formation de l’univers qui se résume en un mot: «Omma». Ce 
vocable de grec ancien qui signifie «Œil, regard, ce que l’on voit, vue, et 
même spectacle», porte en lui l’intention première de la pièce. Pour Josef 
Nadj, c’est une invitation subtile à ouvrir notre regard pour observer, 
sans tricher, ce qu’il se passe à l’intérieur de nous-même, comme pour nous 
initier à une nouvelle manière d’être présent au monde.

Josef Nadj
 
Chorégraphe, danseur, mais aussi plasticien et photographe, Josef Nadj pose un regard 
poétique et passionné sur l’humanité, toujours à la recherche de nouvelles formes. 
L’originalité de son geste créatif prend sa source dans son parcours d’artiste 
décliné au gré des soubresauts de l’histoire européenne.  
Josef Nadj est un artiste sans frontières ni barrières. Il est l’auteur de plus d’une 
quarantaine de créations et d’expositions programmées dans près de 50 pays.
Il a été artiste invité par des événements internationaux majeurs (Festival 
d’Avignon, Festival International Tchekhov, Quadriennale de Prague, etc.).  
Au fil des années, les œuvres de Josef Nadj sont devenues des incontournables de la 
danse contemporaine. 

Josef Nadj été fait Chevalier des Arts et des lettres en 2002, pour la contribution 
de ses œuvres au rayonnement des arts en France et dans le monde.  
En 2011, il est promu Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 
Il a dirigé le Centre chorégraphique national d’Orléans de 1995 à 2016 avant 
d’établir sa nouvelle compagnie Atelier 3+1 à Paris en 2017.
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27.01 – 30.01.21

Théâtre de la Ville, Valence 

D’un lit l’autre
Tünde Deak

Théâtre, cirque

Durée estimée 90’

Ensemble artistique 
Coproduction

Texte et mise en scène: 
Tünde Deak 
Avec: Céline Milliat-
Baumgartner, Victoria Belen 
Scénographie: Marc Lainé 
Lumière: Kelig Le Bars 
Son: John Kaced 
Vidéo: Baptiste Klein 
Costumes et assistanat: 
Anouk Maugein 
Responsable vol: Santiago 
Howard 
Construction décor: 
Didier Raymond – Les 
Constructeurs, Valence

Spectacle créé le 1er 
octobre 2020 au CDN de 
Normandie-Rouen

Dans ses autoportraits, Frida Kahlo regarde son spectateur avec un 
mélange de défi, de sévérité et d’audace. 66 ans après la disparition 
de l’artiste, Tünde Deak creuse une brèche pour observer la vie 
intérieure de celle qui ne s’est jamais laissée enfermer par les 

conventions et la maladie.

 
D’un lit l’autre ouvre un espace mental, construit par des visions 
successives, où se superposent les couches d’existence et de réalité, au 
moment où l’artiste rend son dernier soupir. Sur un plateau vu du dessus, 
le sol carrelé devient un mur où les œuvres de Kahlo dansent avec des 
scènes de la fête des morts.

La table et les chaises en suspension bouleversent les règles physiques 
dans un renversement qui fait écho à celui qu’éprouve l’artiste : son 
corps, au repos sur une table mortuaire, enserré dans un corset ou pétrifié 
dans le plâtre, n’empêche pas son esprit de s’évader librement.

Ce dédoublement s’incarne sur scène dans deux corps qui s’expriment 
à leur manière, l’un frêle d’une comédienne et l’autre virtuose d’une 
circassienne, dans la lignée de la leçon d’émancipation donnée par Frida 
Kahlo: «Pourquoi voudrais-je des pieds puisque j’ai des ailes pour 
voler?»initier à une nouvelle manière d’être présent au monde.

Tünde Deak
 
Son travail se situe au croisement entre littérature, documentaire et fiction et 
ses projets ont en commun de développer des récits qui interrogent le rapport entre 
l’individu et son environnement à travers des dispositifs à la lisière de l’absurde 
et de l’utopie. 
Au cinéma, elle a réalisé deux courts-métrages. 
Tünde Deak travaille comme collaboratrice artistique auprès de Madeleine Louarn, Éric 
Vigner ou encore Marc Lainé. 
En tant qu’autrice, elle signe un autre texte à découvrir à La Comédie, Little Nemo 
ou la vocation de l’aube par Emilie Capliez.
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D’un lit l’autre  
Note de mise en scène 

 
Donner à voir un portrait de Frida Kahlo, c’est naviguer en eaux troubles entre tous les 
autoportraits dans lesquels elle se met magistralement en scène, un folklore mexicain très 
en vogue et l’écueil du portrait-vérité, nourri par de nombreuses biographies.
La parole de Frida naîtra d’un espace mental, comme un poste d’observation qui donnerait à 
voir son monde intérieur. Nous serons avec elle dans sa tête, dans ses émotions, dans son 
univers artistique. C’est donc la parole qu’elle déploie qui sera au centre du spectacle.
J’imagine ce spectacle comme une succession de clignements de paupières. Partant de la 
pénombre dans laquelle est plongée Frida, l’oeil distingue progressivement un corps, puis 
des couleurs qui l’aveuglent. Progressivement, lorsque Frida commence à accepter sa mort, 
une dimension plus réaliste et solaire apparaît au plateau. Entretemps, Frida aura changé 
d’avis plusieurs fois, se sera contredite, aura fait surgir et disparaître des images, 
chanté des chansons et mis en pratique cette phrase griffonnée dans son journal :  
«J’espère que la sortie sera joyeuse, et j’espère ne jamais revenir». Car s’il s’agit d’un 
espace mental, il est tout sauf englué dans une lenteur sous démérol. C’est au contraire un 
espace d’une vitalité débribée.
Il s’agit d’un moment de suspens : elle est presque déjà morte, il ne lui manque que la 
conscience de la fin. Mais ce corps morcelé qui lui a tant pesé toute sa vie commence 
à s’alléger. Au début du spectacle la comédienne travaillera sur des postures presque 
picturales dont les contours se dessineront comme en négatif. Au fil des visions, elle se 
dégage complètement de cette enveloppe corporelle douloureuse, devenant un pur
esprit, lumineux et libre de virevolter avec agilité.
Chaque clignement de paupière vient effacer ce que l’on pensait avoir saisi d’elle. Pour 
repartir de plus belle complètement ailleurs. Imprévisible et fantasque. Comme elle. 

Tünde Deak

Apparition du double de Frida flottant
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03.02 – 05.02.21

Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Antoine et Cléopâtre
William Shakespeare / Célie Pauthe

Théâtre, musique

Durée estimée 240’

Texte: William Shakespeare 
Traduction: Irène Bonnaud, 
en collaboration avec Célie 
Pauthe 
Mise en scène: Célie Pauthe 
Avec: Guillaume Costanza, 
Maud Gripon, Dea Liane, 
Régis Lux, Glenn Marausse, 
Eugène Marcuse, Mounir 
Margoum, Mahshad Mokhberi, 
Mélodie Richard, Adrien 
Serre, Lounès Tazaïrt, 
Assane Timbo, Bénédicte 
Villain 
Collaboration artistique: 
Denis Loubaton 
Scénographie: Guillaume 
Delaveau 
Costumes: Anaïs Romand 
Lumière: Sébastien Michaud 
Vidéo: François Weber 
Son: Aline Loustalot 
Assistanat à la mise en 
scène: Antoine Girard

Spectacle créé le 21 
janvier 2021 au CDN 
Besançon Franche-Comté

Après avoir mis en scène Bérénice de Racine, et avoir fait se rencontrer 
Mélodie Richard et Mounir Margoum, Célie Pauthe a voulu explorer 
plus encore l’alchimie de ces deux acteurs, pour incarner le couple 

mythique de Cléopâtre et Antoine.

 
«Dans quel monde vivrions-nous aujourd’hui si Antoine et Cléopâtre avaient 
gagné la bataille d’Actium?», s’interroge Célie Pauthe en revisitant la 
grande tragédie historique de Shakespeare. Si Shakespeare n’occulte rien 
de la dimension dionysiaque, narcissique et chaotique des deux amants, il 
leur confie en effet, à l’aube du premier millénaire de notre ère, un rêve 
fou: celui d’avoir tenté – intuition sensuelle autant que politique! – 
d’embrasser dans leur amour démesuré deux mondes que tout opposait.

Contre l’hégémonie unilatérale de Rome, contre l’ordre froid et mesuré 
qu’Octave, futur empereur Auguste, finira par imposer, ils brandiront 
jusqu’au bout leurs «débordements somptueux»: métissant Orient et Occident, 
dieux, cultures et dynasties. Sur scène, «le chaos épique et lyrique 
shakespearien» reprend vie.

Une troupe nombreuse, des chansons de Mohammed Abdel Wahab, des poèmes 
de Constantin Cavafy, un rêve festif et mélancolique pour un monde à 
réinventer, en s’inspirant des propos de Walter Benjamin: «Le passé est un 
temps discontinu criblé d’éclats d’avenir.»

Célie Pauthe 
 
D’abord assistante à la mise en scène (Ludovic Lagarde, Jacques Nichet,
Guillaume Delaveau, Alain Ollivier, Stéphane Braunschweig), elle intègre en 2001, 
l’Unité nomade de formation à la mise en scène au CNSAD.
De 2010 à 2013, elle est artiste associée à La Colline théâtre national. Depuis 
septembre 2013, elle dirige le CDN Besançon Franche-Comté où elle crée en janvier 
2015 La Bête dans la jungle suivie de La Maladie de la mort, d’après Henry James 
et Marguerite Duras; et en 2016, elle collabore avec Claude Duparfait, à la mise en 
scène de La Fonction Ravel.
Par ailleurs, elle travaille avec la plateforme Siwa sur un projet autour de 
L’Orestie d’Eschyle, mené par une équipe franco-iraquienne. Elle créé en 2016 au CDN 
de Besançon Franche-Comté Un amour impossible, d’après le roman de Christine Angot 
adapté par l’auteur, avec Bulle Ogier et Maria de Medeiros, puis en janvier 2018 la 
pièce Bérénice de Racine, accompagnée de Césarée, court-métrage de Marguerite Duras.
Depuis plusieurs années, Célie Pauthe mène, parallèlement aux créations, un travail 
de pédagogie avec de jeunes acteurs dans différentes écoles de théâtre français 
(Ensatt, Esad, Erac)
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23.02 – 25.02.21

Théâtre de la Ville, Valence

Farm Fatale
Philippe Quesne

Théâtre, arts plastiques

90’

En anglais surtitré en 
français

Conception, scénographie 
et mise en scène: Philippe 
Quesne 
Créé et interprété par: 
Léo Gobin, Damian Rebgetz, 
Julia Riedler, Gaëtan 
Vourc’h, Stefan Merki (en 
alternance avec Raphael 
Clamer) 
Collaboration scénographie: 
Nicole Marianna Wytyczak 
Collaboration costumes: 
Nora Stocker 
Masques: Brigitte Frank 
Lumière: Pit Schultheiss 
Son: Robert Göing 
Assistants mise en scène: 
Jonny-Bix Bongers, Dennis 
Metaxas 
Dramaturgie: Martin Valdés-
Stauber, Camille Louis 
Traduction surtitrage: 
Harold Manning

Spectacle créé le 29 mars 
2019 pour le répertoire des 
Münchner Kammerspiele

Farm Fatale tisse une fable écologique aux accents felliniens, où un 
groupe d’épouvantails s’érige en derniers défenseurs de la nature.

 
De la nature, il ne reste pas grand-chose dans le monde qu’imagine Philippe 
Quesne, mises à part les quelques bottes de paille esseulées sur la 
blancheur d’un plateau immaculé.

Au milieu de cet univers où les oiseaux sont en plastique et où tout ce 
qui était vivant semble avoir irrémédiablement disparu, subsistent cinq 
énergumènes, flanqués de costumes de paille et de masques en latex. Ces 
épouvantails pro-oiseaux tentent alors de sauver ce qui peut l’être d’un 
environnement post-écocide. Fabrication avec les moyens du bord d’une radio 
militante, archivage des sons de la nature ou encore interview exclusive de 
la dernière abeille: les clowns champêtres se démènent avec une énergie que 
l’on pourrait penser comique si elle n’entrait aussi fortement en écho avec 
la réalité de l’urgence climatique.

Dans ce dernier opus, la dimension plastique, pop et la fausse naïveté 
cachent un propos politique. On y retrouve une des questions qui traversent 
l’œuvre de Philippe Quesne: celle de l’utopie et de la réinvention d’autres 
mondes possibles.

Philippe Quesne 
 
Après une formation en arts plastiques (École Estienne puis ENSAD section 
scénographie) il exerce une dizaine d’années comme scénographe de théâtre et 
d’expositions. Il fonde la compagnie Vivarium Studio en 2003, réunissant un groupe 
de travail composé d’acteurs, de plasticiens, de musiciens avec lesquels il conçoit 
et met en scène des spectacles qui forment un répertoire et tournent dans le monde 
entier : La Démangeaison des ailes, 2004 ; Des Expériences, 2004 ; D’après Nature, 
2006 ; L’Effet de Serge, 2007 ; La Mélancolie des dragons, 2008 et Big Bang, 2010, 
Swamp Club, 2012. Dans ses pièces il traque le merveilleux, pousse à l’extrême 
les expériences du quotidien et les relations entre l’homme et la nature. Il 
travaille sur les petites communautés utopiques qu’il regarde au microscope, comme 
des insectes. La scénographie, indissociable de l’écriture, est envisagée comme 
un écosystème dans lequel il plonge ses interprètes. Il anime régulièrement des 
formations en écoles d’art ou d’art dramatique (Manufacture Lausanne, Academy of Arts 
Reykjavik, TBA Portland, Das Art Amsterdam, Ecole des Arts décoratifs, etc). Depuis 
janvier 2014, Philippe Quesne est devenu directeur de Nanterre-Amandiers centre 
dramatique national.
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23.02 - 16.03.20 20h 

La Comédie itinérante

Je suis une fille sans histoire
Alice Zeniter

	Ensemble artistique

	Création

	Production

Théâtre 

Durée estimée 75’

Conception, écriture et 
jeu: Alice Zeniter 
Regard extérieur: Matthieu 
Gary 
Scénographie: Marc Lainé 
Lumière: Kevin Briard  
Production: La Comédie de 
Valence, Centre dramatique 
national Drôme-Ardèche; 
Compagnie L’Entente Cor-
diale

Spectacle créé le 6 octobre 
2020 à la Fabrique, Valence

À l’heure de la chasse aux fake news et du complotisme généralisé, 
raconter des histoires n’a jamais paru autant suspect. Avec Je suis 
une fille sans histoire, Alice Zeniter prouve pourtant que l’art du 

récit est une science à ne pas sous-estimer.

 
La romancière et dramaturge l’assure: des mythes fondateurs aux discussions 
de comptoir en passant par la communication politique, la narration 
structure l’expérience humaine. Même la biologie tisse un récit sur les 
origines de la vie. 
Plutôt que de mettre au pilori la mise en récit du réel, Je suis une 
fille sans histoire prend le parti de la comprendre «scientifiquement», 
en détricotant les ficelles de la narratologie. Dans cette conférence 
performée, prendre un grand classique de la littérature ou une très 
sérieuse théorie au pied de la lettre emmène dans des aventures aussi 
fécondes que farfelues, comme raconter l’histoire d’une meute de loups à 
la manière d’une tragédie shakespearienne ou enquêter sur son propre corps 
façon Sherlock Holmes. 
Conseillée par le circassien Matthieu Gary, Alice Zeniter fusionne dans 
ce seul en scène la chair humaine et le squelette du récit, et ajoute à 
l’éventail des expressions corporelles celui des structures linguistiques. 
Et, qui sait, «peut-être qu’un triangle sémantique peut devenir une 
montagne à gravir?»

Alice Zéniter
 
Alice Zeniter est membre de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence. Après des 
études de littérature et de théâtre entre l’École Normale Supérieure et la Sorbonne 
nouvelle, Alice Zeniter se consacre à l’écriture et à la mise en scène. Elle crée 
la compagnie l’Entente Cordiale en 2013 pour mettre en scène ses propres textes 
et d’autres, qui n’étaient, a priori, pas pensés pour le théâtre. Elle travaille 
par ailleurs comme dramaturge auprès de plusieurs metteurs en scène comme Brigitte 
Jaques-Wajeman ou Julie Bérès. La musique rencontre souvent son travail avec la 
création de lectures musicales ou de spectacles avec des musiciens au plateau. Alice 
Zeniter publie également des romans depuis une dizaine d’années. Elle rencontre 
le succès avec Sombre Dimanche, prix du livre Inter en 2013. Chez Flammarion, elle 
publie Juste avant l’Oubli (prix Renaudot des lycéens 2015) et L’Art de perdre (Prix 
Goncourt des Lycéens 2017). 
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Je suis une fille sans histoire 
Extrait note d’intention 

 
Ce seul(e) en scène me permettra d’abord de raconter comment sont nées les histoires. Je 
voudrais dresser  une  rapide  chronologie  des  formes  de  récits  auxquels  nous  sommes  
habitués,  en  partant  notamment de la Grèce antique, et donc dresser à grands traits une 
Histoire des histoires. Celle-ci me permettra de montrer qu’il y a des histoires partout et 
que les énoncés scientifiques et les légendes ont très longtemps été liés, sans inquiéter 
personne. Sommes-nous certains que ce n’est plus le cas aujourd’hui? Certes, il est rare de 
trouver des centaures dans un livre de médecine contemporain mais j’ai par exemple appris 
à l’école  que la reproduction humaine  était  possible  parce  que des spermatozoïdes 
courageux fonçaient féconder une ovule immobile. Or il est prouvé que l’ovule est en 
réalité active, qu’elle attire à elle le spermatozoïde et «l’enlace». Est-ce que le récit 
de la fécondation n’est pas tout simplement le produit d’une époque sexiste, heureuse de 
valider grâce à la biologie un autre récit, social cette fois, dans lequel l’homme est 
conquérant et la femme domestique? Et est-ce que je suis irrémédiablement  marquée  par 
ce que j’ai récité  pendant  des années sans le remettre en question? À partir de là, naît 
bien sûr une inquiétude... Le récit, en tant que mise en forme, mise en tension, masque-
t-il ce qu’il prétend raconter? Quand Duras affirme «il n’y a pas d’histoire de ma vie», 
veut-elle dire qu’il est impossible d’avoir accès à l’existence de quelqu’un, que toute 
histoire tuerait l’expérience particulière qu’est le fait d’être vivant? Mais peut-être 
qu’elle dit seulement qu’une vie n’est pas «racontable». J’ai pour ma part l’impression 
contraire: lors d’un rendez-vous amoureux, je me mets soudain à me raconter comme si ma 
vie était une  histoire, sans même y réfléchir. Et lors d’une rupture  amoureuse, je 
revisite instantanément l’histoire d’amour («histoire», encore) pour m’en faire un noveau 
récit marqué par la prémonition de la fin. Il y a beaucoup d’histoires de ma vie... Est-ce 
qu’elles sont fausses? Dans  les années 90, le terme de «story-telling» a commencé à être 
utilisé massivement, de part et d’autre de l’Atlantique, notamment dans le journalisme 
et en politique. Il désigne la manière d’orienter des informations, de les organiser de 
sorte qu’elles forment une histoire dont le sens n’est pas équivoque: tel candidat est un 
héros, telle usine était vouée à fermer, etc. La politique a toujours eu besoin de ces 
mises en histoires. D’où vient la force d’affecter du récit? Est-il présent dans toutes 
les formes de militance? Parfois il m’arrive de me planter devant un JT et de me demander, 
à chaque sujet, «quelle histoire est-ce qu’on est en train de me raconter?». Chaque fois, 
je suis surprise par le petit nombre de modèles qui est décliné. Au fond, c’est comme s’il 
n’existait qu’un minuscule petit réservoir à récits dans le monde, caché par d’infinies 
variations. 

Et  puis, il y a bien  sûr cette question qui me hante, sûrement parce qu’elle est au 
cœur de ma pratique... Existe-t-il une différence fondamentale entre la fiction et le 
mensonge? Et si oui laquelle? Enfin, je voudrais terminer cette conférence en interrogeant 
la nécessité de l’émergence de nouvelles formes de récit. Le récit traditionnel de nos 
sociétés occidentales (pour résumer grossièrement) est celui du sujet tout-puissant, 
de l’homme qui s’affirme comme «maître et possesseur de la Nature». Or, les découvertes 
scientifiques (plus ou moins) récentes ont mis à mal cette conception et plusieurs 
chercheurs appellent à développer de nouveaux récits qui prendraient davantage en compte 
les interactions nécessaires entre l’homme et les autres  formes de vie ou même qui ne 
feraient plus apparaître l’homme qu’en second plan. Ainsi,le philosophe Baptiste Morizot 
écrit dans Les Diplomates qu’il faudrait pouvoir raconter l’histoire d’une meute de loups 
comme Shakespeare raconte celle d’une famille royale. Même si je suis seule en scène et que 
je ne suis ni louve ni comédienne, je voudrais tenter l’expérience.

Alice Zeniter
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01.03.21

Auditorium, Médiathèque Latour-Maubourg, Valence

Leurs enfants après eux
Nicolas Mathieu / Florent Marchet

Lecture musicale 

Durée estimée 60’

Texte et lecture: Nicolas 
Mathieu 
Musique: Florent Marchet

 

Spectacle créé en novembre 
2018 à la Maison de la 
Poésie – Scène littéraire, 
Paris

Cette terre des hauts fourneaux qui ne brûlent plus et qu’explore 
Nicolas Mathieu dans Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018, est, 
à coup sûr, non loin du village de Rio Baril qui avait donné son titre 

au deuxième album si attachant de Florent Marchet.

 
Avec une sensibilité intense et dans un sourire teinté de On 
découvrira plus d’une affinité entre l’écrivain et le chanteur 
qui se rejoignent pour une lecture musicale où textes de l’un 
répondent aux chansons de l’autre en un séduisant jeu de miroir: 
une adolescence en province, la flamme qui brûle devant les amours 
naissantes et le goût des premières fois, le désir de sauver sa peau 
face à un monde féroce, le goût de la fuite pour échapper au spleen 
des terrains de sport et aux parents tellement à côté de la plaque. 
La même ironie et la même rage de vivre.

Nicolas Mathieu
Nicolas Mathieu est né en 1978, à Épinal. Après des études d’histoire et de cinéma, 
il s’installe à Paris où il exerce une multitude de métiers (scénariste, stagiaire 
dans l’audiovisuel, rédacteur dans une société de reporting, professeur à domicile, 
contractuel à la Mairie de Paris…). 

Amateur de romanciers américains comme George Pelecanos, Pete Dexter ou Harry 
Crews, lui aussi veut écrire sur ces petits Blancs paumés qui vivent dans la France 
périphérique, en remplaçant simplement le whiskey par le Picon. 

En 2014, il publie son premier roman, Aux animaux la guerre, dans la collection Actes 
noirs, et reçoit le prix Erckmann-Chatrian, le prix Transfuge du meilleur espoir 
Polar et le prix Mystère de la critique.  Il participe à l’adaptation du roman qui 
devient une série diffusée sur France 3, avec Roschdy Zem dans le rôle principal.

Son deuxième roman, Leurs enfants après eux, parait pour la rentrée littéraire 2018. 
Salué par une critique enthousiaste, il est récompensé par le prix Blù Jean-Marc 
Roberts, la Feuille d’or de Nancy, le prix des Médias France Bleu-France 3-L’Est 
Républicain, le prix du deuxième roman Alain Spiess-Le Central et le prix Goncourt.
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02.03 – 04.03.21

Théâtre de la Ville, Valence

Là
Baro d’evel

Cirque, danse, théâtre

70’

Dès 7 ans

Auteurs et artistes 
interprètes: Camille 
Decourtye, Blaï Mateu Trias 
et le corbeau pie Gus 
Collaboration à la mise 
en scène: Mal Pelo (Maria 
Muñoz et Pep Ramis) 
Collaboration à la 
dramaturgie: Barbara 
Métais-Chastanier 
Scénographie: Lluc Castells 
Assistante à la 
scénographie: Mercè 
Lucchetti 
Collaboration musicale et 
création sonore: Fanny 
Thollot 
Lumière: Adèle Grépinet 
Costumes: Céline Sathal 
Musique enregistrée: Joel 
Bardolet (arrangements des 
cordes), Jaume Guri, Masha 
Titova, Ileana Waldenmayer, 
Melda Umur 
Construction: Jaume Grau, 
Pere Camp

Spectacle créé le 28 
juin 2018 au Festival 
Montpellier Danse

Comment les êtres évolueraient-ils dans un environnement totalement 
vide? La compagnie Baro d’evel expérimente avec Là la rencontre 

originelle de deux corps dans un espace blanc immaculé.

 
Au fur et à mesure de leurs interactions, ils découvrent les possibilités 
du langage, dans le déséquilibre des corps, les variations de la lumière, 
les répercussions des voix, et enfin, dans la matière, jusqu’à noircir les 
parois de la matrice à la façon du peintre américain Jackson Pollock. Au-
dessus de leurs têtes virevolte librement un corbeau pie à la robe noire et 
blanche, non comme un présage de mauvais augure mais bien davantage comme 
un guide clairvoyant. 
Entre chutes et élans, le ballet de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias 
fait émerger du néant blanc la jouissance qu’il y a à découvrir l’autre 
– et au-delà son environnement. Par un simple geste, un pas de danse, une 
cabriole, un spasme, un cri, les artistes embarquent les spectateurs, 
adultes et enfants confondus, dans une redécouverte brute et poétique du 
monde. 
Premier tableau d’un diptyque complété avec Falaise, qui puise dans le noir 
pour trouver la lumière en compagnie d’un cheval et de pigeons, Là nous 
immerge dans un «ici et maintenant» débarrassé du superflu. Une sortie de 
route vitale en dehors de nos sociétés lancées dans une course effrénée à 
la production de «richesses».

La Compagnie Baro d’evel 
 
Se mettre en danger artistiquement, chercher un art total, est un défi moteur 
pour nous, nous avons besoin des croisements, des rencontres tout en cherchant 
l’excellence de chaque discipline. C’est un travail ardu et quotidien, nous mêlons le 
mouvement, l’acrobatie, la voix, la musique, la matière, et notre particularité est
d’incorporer à cette recherche la présence d’animaux. Dans nos espaces de jeu, 
pensés comme des écrins, les animaux sur scène apportent une certaine fulgurance de 
l’émotion, le spectateur est traversé par leur présence et une autre perception de 
la représentation a lieu. Nous aimons prendre le risque d’une écriture précise prête 
à improviser à chaque instant, penser une dramaturgie à tiroirs, comme des poèmes 
intérieurs qui en fabriquent un plus grand. C’est un paradoxe d’avoir des écritures 
à la fois millimétrées et en même temps tout à fait libres mais c’est une manière 
pour nous d’être toujours en recherche de la justesse de l’instant, donner à voir ce 
qui nous échappe ce qui se raconte malgré nous. Nous aimons penser la représentation 
comme une cérémonie, un ré-enchantement, convier toutes ces disciplines, avoir sur 
scène ces animaux, ces enfants, ces artistes, pour fabriquer des spectacles qui 
emmènent le spectateur dans un labyrinthe intérieur, dans un rêve éveillé.
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09.03.21

Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

On voudrait revivre
Gérard Manset / Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet / Chloé Brugnon

Musique, théâtre

85’

En coréalisation avec Le 
Train Théâtre

 
D’après des chansons et 
textes de Gérard Manset 
 
Jeu et création musicale: 
Léopoldine Hummel et Maxime 
Kerzanet 
Mise en scène: Chloé 
Brugnon 
Costumes: Jennifer Minard 
Lumière: Hugo Dragone

Spectacle créé le 20 
novembre 2018 à La Comédie, 
Centre dramatique national 
de Reims

La compagnie Claire Sergent met en lumière l’oeuvre de Gérard Manset, 
cet artiste inclassable et énigmatique, qui a toujours fui le feu des 

projecteurs.

 
Compositeur et interprète, il débute sa carrière à la fin des années 
1960 avec sa poésie aux mélodies rock, sertie de textes simples, forts 
et anticonformistes. Cette figure discrète, qui refusait catégoriquement 
la célébrité au point de ne jamais donner de concert, a été le point de 
départ d’une extravagance musicale imaginée par les comédiens et musiciens 
Maxime Kerzanet et Léopoldine Hummel en 2016. Chloé Brugnon, metteuse en 
scène, prolonge cette recherche dans une recréation où le duo bidouille, 
remixe et détisse Manset – son répertoire, ses textes, des fragments de ses 
interviews – pour façonner un univers qui leur est propre, avec la même 
audace et liberté que celles du chanteur. Bien plus qu’un hommage, c’est 
un voyage singulier qui déroule plusieurs récits et traverse les registres 
pour nous embarquer vers des mondes irréels, fantasmés, souvent emprunts de 
nostalgie, parfois de solitude. Bizarrerie et douceur sont de mise dans ce 
spectacle musical atypique, où le théâtre se dévoile plus que jamais comme 
un espace de jeu, dans lequel toutes les folies sont permises.

La Compagnie Claire Sergent
 
Au coeur de ce projet, il y a des écritures en recherche, qui questionnent notre
quotidien et lui rendent sa part de magie, d’étrangeté et d’extraordinaire. 
L’intuition que le théâtre est un lieu de cohésion qui transforme une expérience 
intime en une expérience commune. Le théâtre que nous rêvons est un laboratoire 
ouvert qui dissèque le vivant, qui donne à voir notre beauté et nos failles ; lieu 
d’observation et de perception où spectateurs et acteurs voyagent ensemble à travers 
les mots, les sons et les images que nous construisons.
En entremêlant passé et présent, influences et références, nous cherchons à faire 
dialoguer chaque écriture pour que la représentation soit le lieu d’interaction entre 
les générations, les auteurs, les genres et les disciplines.
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10.03 – 19.03.21

La Fabrique, Valence 

Alors j’éteins ? (Prescriptions pour vivre en bonne société)
Léa Carton de Grammont / Alice Vannier

	Création

	Production

	Report saison 19/20

 
Théâtre

Durée estimée 60’

 
Texte: Léa Carton de 
Grammont 
Mise en scène: Alice 
Vannier 
Avec: Alicia Devidal, Marie 
Menechi, Sacha Ribeiro 
Scénographie: Lucie 
Auclair, Maureen Bain 
Lumière: en cours  
Son: Clément Rousseaux 
Costumes: Dominique 
Fournier

 
Spectacle créé le 10 mars 
2021 à La Fabrique, Valence

 
Équipe artistique pour la 
version LSF: Géraldine 
Berger, Steve Recollon, 
Isabelle Voizeux

Répondant à l’invitation de la Comédie de Valence en 2019 de travailler 
sur la désobéissance civile, dans le cadre des Controverses, Alors 
j’éteins? (Prescriptions pour vivre en bonne société) s’inspire de 
l’histoire des Robins des bois de l’électricité pour chercher à 
éclairer le monde autrement, à ouvrir un espace de projection. Un 
spectacle programmé la saison passée et reporté du fait de la crise 

sanitaire.

 
À trois, ils racontent l’histoire d’un monde qui se renverse. 1... 2... 3. 
Ils seraient trois agents de distribution chez EDF – électricité de France 
– aux premiers jours de la privatisation. Ce serait eux qui seraient en 
charge de couper, ou de rétablir le courant électrique chez les usagers.
Ce serait leurs bras à eux qui feraient le noir ou la lumière chez des gens 
qu’ils ne connaissent pas, qui ne peuvent pas payer leurs factures.  
À force, ils auraient mal au bras. Une crampe de bras, une crampe de sens, 
et ils retourneraient l’ordre des choses. À partir de là peut-être, leur 
savoir-faire deviendrait un pouvoir faire. Ils pourraient faire autrement. 
Pasolini déplorait, à la fin de sa vie, la disparition des lucioles, corps 
désirants qui se cherchent dans la nuit. Mettons qu’elles n’aient pas 
disparu, les lucioles. Éteignons la lumière, toutes les lumières, pour 
guetter leurs lueurs vacillantes. Si on n’attendait pas la nuit?

REPORT  2019
 
Répondant à l’invitation de La Comédie de Valence en 2019 de travailler sur la 
désobéissance civile, dans le cadre des Controverses, Alors j’éteins? (Prescriptions 
pour vivre en bonne société) s’inspire de l’histoire des Robins des bois de 
l’électricité pour chercher à éclairer le monde autrement, à ouvrir un espace de 
projection. Un spectacle programmé la saison passée et reporté du fait de la crise 
sanitaire. 
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11.03 – 13.03.21

Théâtre de la Ville, Valence 

La Chambre désaccordée
Marc Lainé

	Ensemble artistique

	Production

	Report saison 19/20

Théâtre musical 

75’

Dès 8 ans 
Parcours famille

Texte, mise en scène et 
scénographie: Marc Lainé 
Musique: François Praud 
Avec: Léopoldine Hummel, 
François Praud, Loïc Risser 
Collaboration artistique: 
Tünde Deak 
Son: Morgan Conan-Guez 
Lumière: Kevin Briard 
Costumes: Marc Lainé, 
Marie-Cécile Viault 
Assistanat à la 
scénographie: Laura Chollet 
Construction décor: Jipanco

Texte publié chez Actes 
Sud-Papiers dans la 
collection Heyoka jeunesse 
(2018)

Spectacle créé le 8 octobre 
2018 à la Scène Nationale 
61, Alençon

Équipe artistique pour 
la version LSF: Laure 
Abdelmamouni, Géraldine 
Berger, Anthony Guyon, 
Isabelle Voizeux

Simon a 10 ans. Pianiste talentueux, il est persuadé que l’harmonie 
de sa famille est liée à celle de ses mélodies. Racontée en musique 
depuis le point de vue de l’enfant, La Chambre désaccordée est une 
histoire délicate portée par Léopoldine Hummel, François Praud et 

Loïc Risser, autant comédiens que chanteurs.

 
Poussé par ses parents et son professeur à préparer le prestigieux 
«Concours National des Pianistes de Demain», Simon n’a pas vraiment 
envie de tenter sa chance, trop préoccupé par les disputes qui éclatent 
quotidiennement dans la cuisine. Il se fixe alors un défi : ses harmonies 
musicales et sa réussite auraient-elles le pouvoir de chasser les fausses 
notes de son foyer?

Sous le patronage d’un portrait de Jean-Sébastien Bach, il s’enferme alors 
entre les quatre murs de sa chambre et se met à jouer sans discontinuer. 
Mais pour le jeune prodige, tout ne se passera pas comme prévu.

Théâtre musical aux chansons délicates et suspendues, La Chambre 
désaccordée de Marc Lainé accorde des couches d’histoires: celle du petit 
garçon et celle de ses parents, celle de la vie et celle de la musique. 
Et, dans la lueur azur de la scénographie, résonne la fameuse note bleue, 
celle à laquelle les musiciens font appel pour exacerber la nostalgie des 
histoires personnelles qu’ils nous content.montagne à gravir?»

Marc Lainé 
 
Marc Lainé dirige La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche 
depuis le 1er janvier 2020.
Il répète actuellement sa prochaine pièce, Nosztalgia Express (création au CDN de 
Rouen le 19 janvier 2021) et sera joué au printemps 2022 à La Comédie.  
Les textes des spectacles de Marc Lainé sont publiés aux éditions Actes Sud.
Parallèlement à son activité théâtrale, Marc Lainé co-écrit et réalise avec Jean-
François Auguste, Enjoy The Silence, une série pour le site de la Ferme du Buisson, 
récompensée par le Prix Reflet d’Or pour la meilleure série produite pour le Web du 
festival Cinéma tous écrans de Genève 2009.
Dans le cadre de Marseille Provence 2013, il a présenté I’ll be your Mirror, une 
installation inspirée des “living libraries” (bibliothèques vivantes) et faisant 
entendre des témoignages de vie sur la question de l’identité sexuelle. 
En 2015, il a réalisé le clip de la chanson Long Live The Devil du groupe Moriarty.
Il enseigne régulièrement la scénographie dans différentes écoles d’architecture et 
d’art dramatique et notamment l’ENSATT et l’École de la Comédie de Saint-Étienne.
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La Chambre désaccordée 
Interview de Marc Lainé

 
C’est votre rencontre singulière avec François Praud lors d’un stage que vous avez mené 
au CDN d’Angers-Pays de la Loire qui vous a donné l’impulsion pour écrire et créer ce 
spectacle. Pour quelles raisons et comment ce pianiste qui incarne aujourd’hui Simon vous 
a-t-il inspiré cette pièce?

François Praud est d’abord acteur. Il jouera d’ailleurs cette saison dans plusieurs 
productions présentées à la Colline, au Monfort… Mais c’est aussi un formidable pianiste. 
J’ai souvent invité des musiciens à jouer dans mes spectacles en tant qu’acteurs – Bertrand 
Belin ou Superpoze, notamment. La rencontre avec cet acteur-musicien me permettait de 
prolonger ma recherche dans le théâtre musical. Et très vite, ce personnage d’enfant 
surdoué pour le piano est apparu. François peut, je crois, incarner avec évidence une 
figure d’enfant. Il a de plus composé lui-même la musique du spectacle. Par ailleurs, le 
spectacle repose aussi sur le talent de Léopoldine Hummel et Loïc Risser, tous deux acteurs 
et musiciens, et qui tiennent chacun plusieurs rôles.  
 
Votre rapport à la musique s’ancre-t-il dans l’enfance ? Pourquoi s’invite-t-elle dans 
nombre de vos spectacles?

Quand j’étais enfant, ma mère passait en boucle deux disques: les Nocturnes de Chopin 
interprétées par Rubinstein, et Transformer de Lou Reed. Ce sont mes premières  
«immersions» musicales. J’ai le souvenir de moments suspendus, un peu mélancoliques, 
qui ont sans doute été fondateurs de mon goût pour la musique et, plus profondément, de 
l’artiste que je suis devenu. Dès mes premiers spectacles, j’ai invité des musiciens à 
participer à mes créations. C’était une évidence pour moi. Je voulais que le plateau soit 
un lieu où puissent se croiser toutes les disciplines pour inventer des formes inédites, 
à la fois exigeantes et populaires, qui sauraient susciter la curiosité d’un public qui 
a plus l’habitude d’aller aux concerts ou au cinéma, en déjouant ses présupposés pour lui 
donner le goût du théâtre.

Si la musique est un élément récurrent dans votre parcours, quelle place y prenait 
jusqu’alors l’enfance? Destiner un spectacle à la jeunesse modifie-t-il votre procédé 
d’écriture ou de mise en scène?

Mes deux premiers spectacles étaient destinés au jeune public. Ce n’est donc pas une 
nouveauté pour moi. C’est passionnant d’avoir comme objectif de s’adresser à des enfants 
de huit ans autant qu’à des adultes. Si l’art de la mise en scène consiste à agencer des 
signes au plateau pour créer du sens, dans un spectacle tout public chaque signe doit 
proposer deux interprétations possibles ; une pour l’enfant et une autre pour l’adulte. La 
Chambre désaccordée raconte en quelque sorte deux histoires contenues l’une dans l’autre : 
l’histoire de Simon, qui prépare son concours de piano, et l’histoire de ses parents et de 
leur séparation, une histoire d’enfant et une histoire de grands. Dix ans après mon premier 
spectacle, en écrivant La Chambre désaccordée, j’ai eu le sentiment d’achever un cycle 
; et peut-être d’en inaugurer un nouveau… Je quitte pour la première fois les contrées 
américaines et les références à la culture états-unienne. Je n’utilise pas non plus la 
vidéo pour ce spectacle. J’avais envie d’une histoire et d’une forme très simples, à la 
fois ludiques et délicates.

Propos recueillis par Marion Canelas pour le Théâtre de la Ville-Paris
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16.03 – 20.03.21

Théâtre de la Ville, Valence 

La comparution (la hoggra)
Guillaume Cayet / Aurélia Lüscher

	Compagnie régionale 
associée

	Production
 
Théâtre, musique

Durée estimée 150’

Écriture, dramaturgie: 
Guillaume Cayet 
Mise en scène: Aurélia 
Lüscher 
Collaboration artistique: 
Guillaume Béguin 
Avec: Cécile Bournay, 
Charly Breton, William 
Edimo, Karim Fatihi, Maïka 
Louakairim, Samira Sedira, 
Nanténé Traoré 
Chant et musique live: Marc 
Nammour et Valentin Durup 
de La Canaille 
Conseils et formation 
en socio-histoire des 
violences d’État: Mathieu 
Rigouste 
Scénographie: Salma Bordes 
Son: Antoine Briot 
Lumière: Juliette Romens 
Costumes: Cécile Box 
Perruques et maquillage: 
Cécile Kretschmar 
Regards dramaturgiques: 
Pierre Chevallier, 
Christian Giriat 
Construction décor: 
Ateliers de la MC93

Avec la complicité et les 
regards de Farid El Yamni 
et du comité Justice et 
Vérité pour Wissam

Spectacle créé le 23 
février 2021 à La Comédie 
de Clermont-Ferrand scène 
nationale

Le deuil, la colère et la lutte pour la vérité et la justice: avec La 
comparution (la hoggra), Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher abordent 

le problème des violences policières par la fresque familiale.

 
La vie de la famille Saïdi bascule un soir, lorsque Malik, l’un des fils, 
violemment interpellé par une brigade de police, meurt des suites de ses 
blessures. Dès lors, tout s’enchaîne: la justice se met en branle, la 
tension monte dans le quartier et le tourbillon médiatique s’abat sur les 
membres de la famille qui tentent, dans la tourmente, de garder la tête 
haute. 
Dans cette fiction qui colle au plus près du réel – le sociologue Mathieu 
Rigouste a activement participé à l’écriture – Guillaume Cayet et Aurélia 
Lüscher placent la focale sur l’entourage des victimes de violences 
policières. Comment un événement dramatique fait-il bifurquer nos 
existences? 
Au cœur de la réflexion de l’auteur et de la metteuse en scène, la question 
de la transformation se déploie dans la trajectoire des sept acteurs et 
actrices incarnant la famille Saïdi et ses proches, que l’on suit sur deux 
périodes, à cinq ans d’intervalle. 
Portée par le rap de deux membres du groupe La Canaille présents au 
plateau, La comparution (la hoggra) embarque sur les chemins sinueux 
de la résilience et de la résistance face au problème, plus que jamais 
d’actualité, des violences policières.

La Compagnie Le Désordre des choses 
 
Pour la saison 20-21 nous accueillons la compagnie Le Désordre des choses comme 
compagnie régionale associée. Basée à Riom en Auvergne, la compagnie a été créée par 
Aurélia Lüscher, comédienne et Guillaume Cayet, dramaturge et auteur. Leur projet se 
structure autour de plusieurs axes: travailler avec les écritures contemporaines, 
lier dramaturgie poétique et théâtre politique, instaurer une dynamique de territoire 
en rapprochant notamment amateur·rice·s et pratiques professionnelles.Depuis 2015, la 
compagnie travaille sur deux sujets brûlants: celui du post-colonialisme et celui de 
la ruralité. 
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La comparution (la hoggra) 
Note d’intention

 
Non-lieu 
Note d’intention de l’auteur

Non-lieu : c’est-à-dire nulle part. Suppression totale de l’existence du défunt. Rien ne 
s’est passé. Électroencéphalogramme plat. Cela ne s’est pas passé « ici », dans ce corps…

En 2017, je prends connaissance de l’histoire du paysan Jérôme Laronze. Après plusieurs 
contrôles sanitaires sur sa ferme, Jérôme Laronze, militant d’une agriculture biologique, 
refusant le puçage généralisé de son cheptel, est tué, au neuvième jour d’une cavale, par 
un gendarme. Je rencontre sa soeur, Marie-Pierre Laronze, avocate, se portant partie civile 
avec son Comité Justice et Vérité pour Jérôme Laronze, réclamant un procès contre les deux 
gendarmes ayant tiré sur son frère. J’écris 9 mouvements pour une cavale, monologue d’une 
soeur, sorte d’Antigone contemporaine, réclamant un lieu pour la dépouille de son frère. 
Au dernier mouvement de la pièce, la soeur dit :  
«nous avons assez pleuré […] il n’y a pas d’interprétation dans nos récits ni de vérités 
subjectives nous possédons les faits […] mais à chaque fois Créon déclare non-lieu le 
déclarera toujours parce que la justice est le bras ganté de l’État et de la police moi qui 
suis avocate je ne crois plus en la justice […] nous reconstituerons nous-mêmes avec les 
entrailles des nôtres les scènes de crime […] nous obtiendrons des lieux […] des sépultures 
[…] nous obtiendrons des lieux pour habiter nos vies et nos mort·e.s […]» 

C’est à partir de là, que La Comparution (la hoggra) commence.

Que se passe-t-il lorsqu’une famille est victime de violences policières ? Quel parcours 
du combattant s’engage? Que se passet-il lorsque l’on décide de porter plainte contre les 
policier·es responsables de la mort de son frère? Et surtout, d’où vient le fait que les 
affaires de violences policières se suivent et se ressemblent, que les violences policières 
touchent souvent les mêmes corps, racialisés, ou paupérisés?

En 2019, avec le sociologue et militant Mathieu Rigouste, qui m’accompagne dans l’écriture 
du texte, je rencontre Farid El Yamni, frère de Wissam El Yamni, tué en janvier 2012 par 
des policier·es à Clermont-Ferrand. Farid me raconte son histoire, de la mort de son frère 
à la mise en place du Comité Justice et Vérité, de 2012 à aujourd’hui. En creux se dessine 
l’itinéraire d’une famille, passée de victime de violences policières à organisatrice de 
manifestations, en tête de cortège des mouvements sociaux. En creux se dessine l’itinéraire 
d’une double-transformation, celui qui transforme un individu révolté en révolutionnaire, 
et celui qui transforme des corps illégitimes à se défendre, en autoorganisation politique 
et populaire.

Si La comparution (la hoggra) ne racontera pas cette histoire, elle tentera de faire récit 
d’une famille fictive, la famille Saïdi, d’origine algéro-haïtienne, victime de violences 
policières, de l’annonce de la mort du jeune Malik Saïdi à l’annonce du nonlieu à l’issue 
du procès 5 ans après. Et parce qu’il s’agit de théâtre. Et que j’espère le théâtre comme 
un espace du politique, ce récit ne sera pas que la représentation d’un réel subi, mais 
d’un réel toujours encore en transformation, revendiquant ainsi la place de l’Art dans 
l’émancipation.

Guillaume Cayet, février 2020
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27.03.21

LUX Scène nationale, Valence

Autarcie (....)
Anne Nguyen

Danse

50’

En coréalisation avec LUX 
Scène nationale

Spectacle programmé dans 
le cadre des trente ans 
du festival Danse au fil 
d’avril

Chorégraphie: Anne Nguyen 
Avec: Sonia Bel Hadj 
Brahim, Magali Duclos, 
Linda Hayford, Valentine 
Nagata-Ramos 
Musique originale: 
Sébastien Lété 
Lumière: Ydir Acef 
Costumes (création 
originale): Courrèges

Spectacle créé en 2013 au 
Théâtre Paul Éluard de 
Bezons

Des danses martiales portées par quatre danseuses remarquables: voici 
Autarcie (....) d’Anne Nguyen, l’une des rares chorégraphes féminines 

à faire rayonner les danses hip-hop dans les grands théâtres.

 
La créatrice de la Compagnie par Terre est elle-même issue de la tradition 
du break dance, technique acrobatique au sol, née dans les quartiers de New 
York dans les années 1970. Sur le plateau, chaque interprète brille dans un 
style hip-hop qui lui est propre, apportant chacune un langage singulier à 
la pièce.

Ainsi on découvre: le waacking et l’agilité des mouvements de bras rapides; 
le popping et ses contractions musculaires; le break et ses époustouflantes 
acrobaties. Rythmés par les percussions galvanisantes de Sébastien Lété, 
leurs gestes prennent des allures guerrières. Et dans cette composition 
subtile, abstraite, les phrases chorégraphiques se lient et se délient, 
créant une esthétique géométrique et graphique. S’esquisse alors un 
tableau des relations humaines, où résonne la personnalité de chacune, 
sa puissance, sa détermination, dont la rencontre permet l’émergence d’un 
collectif.

Une belle alliance entre la radicalité des chorégraphies du XXe siècle et la 
puissance virtuose des techniques hip-hop.

Anne Nguyen
 
Danseuse spécialisée en break et familière du monde des battles, Anne Nguyen fonde 
la Compagnie par Terre en 2005. La pensée scientifique, ainsi que sa pratique de 
différents arts martiaux, l’inspirent pour concevoir des univers chorégraphiques 
qui subliment la danse hip-hop et son essence. Précision du geste, contraintes 
géométriques, contrastes d’énergie et de densité, jeux d’imbrications de corps et 
mécanismes dansés, occupations de l’espace inattendues, elle combine une danse 
hip-hop brute et virtuose à une écriture chorégraphique graphique, déstructurée et 
épurée. Ses chorégraphies, d’une architecture complexe et précise, mettent en oeuvre 
des systèmes de contraintes permettant aux danseurs de mettre en avant la force de 
leurs personnalités et de leurs styles très marqués, tout en laissant la place au 
hasard, à l’improvisation et à la prise de risque.
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30.03 – 01.04.21

Théâtre de la Ville, Valence 

Little Nemo ou la vocation de l’aube
Winsor McCay / Tünde Deak / Emilie Capliez

Théâtre, musique, cirque

Durée estimée 75’

Dès 8 ans 
Parcours famille

	Ensemble artistique

	Coproduction

Librement inspiré de la 
bande dessinée de Winsor 
McCay 
Texte: Tünde Deak 
Mise en scène: Émilie 
Capliez 
Avec: Françoiz Breut, 
Stéphane Daubersy, Joana 
Nicioli, Paul Schirck 
Assistant à la mise en 
scène: Jean Massé 
Musique: Françoiz Breut, 
Stéphane Daubersy 
Scénographie: Stephan 
Zimmerli et Marc Lainé 
Lumière: Bruno Marsol 
Costumes: Marjolaine Mansot 
Tünde Deak et Stephan 
Zimmerli sont membres de 
l’Ensemble artistique de La 
Comédie de Valence.

Spectacle créé le 6 
novembre 2020 au Théâtre de 
Chelles

Héros d’une bande-dessinée de Winsor McCay publiée entre 1905 et 1926, 
Nemo est un petit garçon qui va accomplir l’impossible en ouvrant 
les portes du rêve pour nous permettre de l’enlacer éveillé. Emilie 

Capliez en fait un conte musical malicieux.

 
Dans ses aventures, Nemo saute de rêve en rêve pour atteindre le «pays du 
sommeil» et y retrouver sa princesse. Dans cette adaptation à la scène, 
l’autrice Tünde Deak et la metteuse en scène Emilie Capliez s’attachent 
aux métamorphoses continues et à la lutte perpétuelle pour s’arracher 
à une réalité qui borne l’imagination et bride l’émancipation. Sur une 
scène transformée par Stephan Zimmerli et Marc Lainé en atelier d’artiste 
– «antichambre de l’imaginaire» traversée par des dessins inachevés, des 
matériaux bruts et des morceaux de décors en construction –, la chanteuse 
Françoiz Breut et le musicien Stéphane Daubersy dialoguent avec le 
comédien Paul Schirck. Au-dessus de leur tête, Joana Nicioli enchaîne les 
acrobaties, perchée sur son mat chinois qui s’offre comme un fil ténu tendu 
entre l’ascension et la chute, le fantasme et la réalité.

Une adaptation contemporaine
 
Avec Tünde Deak, autrice et collaboratrice artistique, nous nous inspirons de la BD 
pour proposer une écriture originale à partir de certaines planches que nous avons 
sélectionnées. Ainsi, même si nous nous attacherons à représenter les personnages 
principaux de la fiction, le spectacle ne sera pas une adaptation systématique 
des épisodes du livre. Nous souhaitons plutôt inviter les spectateurs à découvrir 
l’univers de Little Nemo en créant notre propre fiction. Une écriture en archipel, 
rendant compte des ellipses et des lacunes des rêves, où chaque fragment volé au rêve
porte une textualité différente : une expérience des formes littéraires et 
dramatiques qui répond aux expérimentations graphiques de Mc Cay: poèmes, monologues, 
dialogues, récits, chansons, voix off, autant de bribes et d’échos ramenés vivants 
du voyage du petit «personne». Une manière aussi pour moi de réactualiser certaines 
figures enfermées dans leur époque. Je pense bien sûr à Imp, ce personnage à la peau 
noire qui apparaît sous les traits d’un indigène ; mais aussi à la petite princesse 
(fille de Morphéus) qui incarne une figure féminine silencieuse et docile, et à qui 
j’aimerais redonner la parole.
Emilie Capliez 
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Je 01.04.21

Les Clévos, Cité des savoirs, Étoile-sur-Rhône

La langue des oiseaux
Richard Gaitet / Perrine en morceaux

Lecture musicale 

Durée estimée 60’

Textes de:  
Vinciane Despret: Habiter 
en oiseau. 
Charles Bukowski: 
Gazouille, merle de mes 
nuits (issu de Tempête pour 
les morts et les vivants). 
Toni Morrison: L’Oiseau 
langue (tiré de son 
discours de réception du 
prix Nobel, dans La Source 
de l’amour-propre). 
Victor Pouchet: Pourquoi 
les oiseaux meurent. 
Marc Duquet: Il faut sauver 
nos oiseaux! («étourneaux 
sous Prozac»). 
Daphné du Maurier: Les 
Oiseaux

Lecture: Richard Gaitet 
Musique: Perrine en 
morceaux

Depuis la seconde moitié du dix-neuvième siècle, la langue des oiseaux 
désigne une langue d’initiés, une langue d’images, un code occulte qui 
dialoguerait avec l’inconscient ou le divin, une parole aérienne qui 

s’oppose à une langue terre-à-terre.

 
Apprendre à parler la langue des oiseaux, c’est ce que l’écrivain 
et journaliste Richard Gaitet va faire pendant une heure, en 
compagnie de Perrine en morceaux, musicienne alchimiste de la pop 
expérimentale qui confectionne actuellement son quatrième album, 
Chanson animale, «en collaboration étroite» avec les oiseaux et 
leurs chants: des musiques au sens fort, singulières et libres.

Sur scène, ses chansons répondent à des textes d’horizon variés lus 
Richard Gaitet où un piaf joue, à chaque fois, un rôle essentiel.

Richard Gaitet 
Né à Lyon en 1981 par une journée d’automne étincelante, Richard Gaitet est 
journaliste et écrivain. Depuis 2011, il anime et produit l’émission Nova Book Box 
de Radio Nova. Parallèlement, il est l’auteur de trois romans publiés aux éditions 
Intervalles: Les Heures pâles (2013), Découvrez Mykonos hors saison (2014) et 
L’Aimant (2016), avec les dessins de Riff Reb’s, et d’un récit d’ascension du mont 
Blanc, Tête en l’air, publié aux éditions Paulsen en 2018.

Parler la langue des oiseaux, avec Perrine En Morceaux,
Cette alchimiste de la pop expérimentale fait son nid pour un live aérien, composé 
à partir de chants d’oiseaux et entremêlé de lectures où les piafs jouent un rôle 
essentiel.
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06.04 – 09.04.21

Bourse du travail, Valence

L’Âge d’or
Éric Minh Cuong Castaing

Danse, performance, cinéma

60’

Dès 6 ans

	Ensemble artistique

Spectacle programmé dans 
le cadre des 30 ans du 
festival Danse au fil 
d’avril 

LA PERFORMANCE 
Conception: Éric Minh Cuong 
Castaing 
Chorégraphie: Aloun 
Marchal, Éric Minh Cuong 
Castaing 
Avec: Éric Minh Cuong 
Castaing, Aloun Marchal, 
Jeanne Colin, Nans Pierson 
Les enfants du centre 
Saint-Thys: et des enfants 
du territoire (en cours) 
Dramaturgie: Marine 
Relinger 

LE FILM 
Écriture: Éric Minh Cuong 
Castaing, Marine Relinger 
Collaboration artistique et 
scénographie: Silvia Costa 
Réalisation: Éric Minh 
Cuong Castaing 
Interprétation: Éric Minh 
Cuong Castaing, Aloun 
Marchal, Silvia Costa; 
les enfants du centre 
Saint-Thys; les danseurs 
du Ballet National de 
Marseille et BNM Next 

Spectacle créé le 21 juin 
2018 au Palais de Tokyo, 
Paris

Rencontre poétique pour parenthèse enchantée. Éric Minh Cuong Castaing, 
chorégraphe et artiste visuel compose un diptyque bouleversant qui 
retrace son travail dans des instituts médico-spécialisés auprès 

d’enfants touchés par des troubles moteurs.

 
Avec ses danseurs, Éric Minh Cuong Castaing a expérimenté auprès des jeunes 
d’un centre d’éducation motrice à Marseille une approche du mouvement basée 
sur la perception, parfois secondée d’un casque de réalité virtuelle, pour 
éveiller tous leurs sens et leur faire découvrir ce que peut être le point 
de vue d’un interprète. 
La première partie, performative, convie sur le plateau les enfants 
marseillais, rejoint par des enfants du territoire avec lesquels le 
chorégraphe a travaillé tout au long de l’année. Elle dévoile plusieurs 
tableaux qui mettent chacun en lumière une danse brute d’où émanent les 
subtilités, les singularités de la pratique de chacun des enfants, les 
relations qu’ils ont tissées avec les membres de la compagnie Shonen et 
la joie immense qu’ils en retirent. «Travailler avec les enfants, c’est 
commencer par s’éloigner de la notion de représentation au profit d’une 
pure présence», explique l’artiste. 
La seconde partie est un film documentaire contemplatif, qui expose 
plusieurs sessions de répétitions ayant mené à la performance. 
Merveilleuse dans sa simplicité, cette création nous ancre dans un présent 
d’une extraordinaire densité et retranscrit le réel avec une infinie 
douceur.

Éric Minh Cuong Castaing
 
Chorégraphe et artiste visuel, il développe des spectacles, des 
performances, films ou installations qui croisent la danse et l’image, 
faisant appel aux nouvelles technologies en tant que nouvelles structures 
de perception. Associant danseurs professionnels et amateurs, ses projets 
dits In Socius prennent forme au sein de réalités sociétales spécifiques, 
associant des institutions en dehors du champ de l’art (laboratoires de 
recherche, centres de soins, école, ONG…). 
 Il est associé au ballet de Marseille de 2016 à 2019. Son travail est 
soutenu et diffusé en France et à l’international et a reçu différents prix 
dont le Premier prix de l’Audace artistique et culturelle. 
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L’Âge d’or 
Présentation du projet 

 
«Travailler avec les enfants, c’est commencer par s’éloigner de la notion de représentation 
au profit d’une pure présence. Importer le réel. Le voir bouger. Tenter de mettre en place 
les conditions nécessaires pour que ce qu’ils sont puisse apparaître. Ce qu’ils sont et ce 

qu’ils transportent, presque malgré eux : une présence mais aussi un présent.» 
Éric Minh Cuong Castaing

 
Diptyque composé d’un film et d’une performance, L’Âge d’Or est un parcours proposant 
différents points de vue liés à une réalité spécifique: une expérimentation chorégraphique 
rassemblant des enfants atteints de troubles moteurs et des danseurs, qui associe 
technicités corporelles et nouvelles technologies. Le film, d’abord, capture l’émotion des 
enfants engagés dans une danse commune, en infinie négociation avec leurs corps insoumis 
à la représentation, puis au sein d’un dispositif inspiré de la « réalité virtuelle », où 
ces derniers sont dotés de lunettes leur permettant de voir en temps réel ce que voient les 
danseurs. Exaltant les particularités physiques et sensibles, envisageant l’image cinéma 
sous le prisme de l’esthétique vibrante des corps en mouvement, le court-métrage d’Eric 
Minh Cuong Castaing dérive du genre documentaire à celui d’une fiction inspirée par cette 
rencontre. Plus qu’un témoignage, le film restitue ces mois d’intervention du danseur-
chorégraphe au sein d’un institut médicospécialisé, tout en s’affirmant comme une œuvre 
autonome et poétique.

La performance, par ailleurs, présente une improvisation chorégraphique dans l’espace de 
monstration, cette fois sans le filtre de l’image cinéma, sans le découpage temporel du 
montage : le public peut ainsi circuler face à la beauté brute des danses proposées par 
les enfants et les danseurs. Ces dernières, imaginées spécifiquement pour chaque enfant, 
mettent en relation les spécificités d’une personnalité et d’un corps (atone ou dystone, 
à des degrés divers) avec des danseurs «récepteurs». Si la manipulation des enfants par 
les danseurs permet le contact, l’impulsion des paysages chorégraphiques collectifs qui en 
résultent viennent des enfants, de leurs soubresauts désinhibés ou d’une mobilité organique 
interne à laquelle les corps des danseurs font écho. Cette danse est une négociation, une 
circulation, un cycle permanent d’influences et de stimulations, présentée au public dans 
sa dimension expérimentale, dans l’intensité d’un présent.

La mise en espace du film et de la performance est un écrin, pensé au plus simple, qui vise 
à rapprocher le spectateur des enfants, à le mettre à son niveau, à favoriser l’échange 
de regards et le partage frontal d’expérience. Le public est ainsi invité à regarder le 
film, projeté sur la surface d’un mur neutre, depuis les tapis de gym sur lesquels les 
danseurs et les enfants ont travaillé. Sans assise traditionnelle, à même le sol, le corps 
du spectateur accroupi ou allongé se rapproche des postures des enfants. La performance 
associant les enfants du film et les danseurs suit ou précède la diffusion du film, sur les 
tapis, entourée par le public.

Associant deux formats, deux rapports à un même dispositif expérimental, l’Âge d’or est un 
parcours à la recherche d’une danse commune et spécifique, ouvrant par l’expérimentation un 
lieu d’empathie qui déplace et fait vaciller nos présupposés. Au-delà des normes, un nouvel 
âge d’or.
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04.05 – 07.05.21

Espace Culturel Liberté, St-Marcel-lès-Valence

Kamuyot
Ohad Naharin / Compagnie Grenade – Josette Baïz

Danse

50’

En coréalisation avec la 
FOL26 et la Ville de  
Saint-Marcel-lès-Valence

Spectacle programmé dans 
le cadre des 30 ans du 
festival Danse au fil 
d’avril

De: Ohad Naharin 
Créé pour la Batsheva–The 
Young Ensemble (2003) 
Inspiré de Mamootot et 
Moshe de Ohad Naharin 
Direction artistique: 
Josette Baïz 
Avec 13 danseurs de la 
Compagnie Grenade: Amélie 
Berhault, Angélique Blasco, 
Camille Cortez, Lola 
Cougard, Artémus Grolleau 
Birotteau, Lola Kervroedan, 
Geoffrey Piberne, Victoria 
Pignato, Rémy Rodriguez, 
Océane Rosier, Lola 
Ruscica, Ojan Sadat Kyaee, 
Anthony Velay 
Assistants chorégraphiques 
de Ohad Naharin: Matan 
David, Michal Sayfan 
Assistantes chorégraphiques 
de Josette Baïz: Lola 
Cougard, Kanto Andrianoely 
Conception sonore: Dudi 
BellCostume original: Alla 
Eisenberg 
Recréation costumes: 
Claudine Ginestet

Casser les frontières entre ceux qui regardent et ceux qui dansent, 
entraîner les spectateurs qui entourent l’espace de jeu, dans une 
énergie festive et électrique, tel est l’enjeu de Kamuyot.

 
Créée en 2003 par le chorégraphe israélien Ohad Naharin – le célèbre 
inventeur de la “méthode gaga” – pour le Young Ensemble de sa Batsheva 
Company, cette pièce faite de rebondissements et de changements de rythme, 
alternant décharges explosives, longues vagues ondulantes de corps et 
lignes géométriques, et instants de suspension est aujourd’hui reprise par 
Josette Baïz. Depuis la création de sa compagnie Grenade, en 1998, cette 
dernière n’a de cesse, en parallèle à ses propres créations, de faire vivre 
le répertoire international, du néoclassique à la non danse, en remontant 
les spectacles des plus iconiques des chorégraphes de l’histoire récente de 
la danse: Jean-Claude Gallotta, Germaine Acogny, Dominique Hervieu, Angelin 
Preljocaj. Dans une démarche singulière, elle a développé un processus 
d’échanges et de transmission où de jeunes danseurs visent l’excellence 
dans une approche contemporaine et classique, tandis qu’ils partagent 
leur façon d’affirmer leurs origines. Ensemble, ils s’immergent dans des 
écritures puissantes, les font leur, et approfondissent le métissage de 
styles et de techniques caractéristique de cet ensemble.

La Compagnie Grenade 
 
C’est en 1998 que la compagnie Grenad est née. Elle est alors composée de cinq jeunes 
danseuses issues du Groupe Grenade possédant le mieux le mélange de danses associé 
à une solide technique contemporaine. Ils ont inventé, avec Josette, le métissage 
caractéristique de Grenade, chacun ayant apporté sa culture – orientale, asiatique, 
africaine ou urbaine - tout en intégrant l’univers contemporain de la chorégraphe.  
Au fil des ans, la Compagnie a accueilli plusieurs danseurs d’horizons 
chorégraphiques différents contribuant ainsi à l’enrichissement de Grenade. 
Parallèlement, certains danseurs de la Compagnie ont continué leur aventure avec 
d’autres compagnies (Maguy Marin, Dominique Boivin, Angelin Preljocaj, Compagnie 
Malka, Abou Lagraa, Carolyn Carlson, Pierre Droulers…). Le travail de la Compagnie 
Grenade s’est également ouvert à d’autres horizons chorégraphiques interprétant - 
entre autres - des pièces de Germaine Acogny, Eun-Me Ahn, Joëlle Bouvieret Régis 
Obadia, Claude Brumachon, Sharon Fridman, Dominique Hervieu, Blanca LI, Angelin 
Preljocaj, Richard Siegal… C’est dans cet esprit que Josette et ses danseurs 
poursuivent leur recherche: par l’ouverture permanente à des techniques prétextes à 
l’invitation régulière de professeurs extérieurs et à des collaborations artistiques 
basées sur la rencontre et l’échange.
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29.04 – 20.05.21

La Comédie itinérante

Et puis on a sauté !
Pauline Sales / Odile Grosset-Grange

Théâtre

Durée estimée 60’

	Ensemble artistique

 
Dès 8 ans 
Parcours famille

Texte: Pauline Sales 
Mise en scène: Odile 
Grosset-Grange 
Avec: Camille Blouet, 
Damien Zanoly 
Scénographie: Stephan 
Zimmerli 
Lumière: Erwan Tassel 
Régie générale: Erwan 
Tassel 
Son: Jérémie Morizeau 
Costumes: Séverine 
Thiebault

Spectacle créé le 22 
février 2021 à La Coupe 
d’Or, Scène conventionnée 
de Rochefort

Équipe artistique pour la 
version LSF: Géraldine 
Berger, Anthony Guyon, 
Steve Recollon, Isabelle 
Voizeux

Un voyage initiatique, qui rappelle la chute d’Alice dans le terrier 
du lapin blanc, jusqu’au Pays des Merveilles.

 
C’est l’histoire de deux enfants qui, pour attirer l’attention de leurs 
parents trop occupés, sautent par la fenêtre de leur chambre. Mais dans 
leur fugue, ils tombent dans un trou noir qui renferme un univers hors 
de notre espace-temps. Commence alors une course contre la montre où 
les jeunes héros, voyageurs de ce monde étrange, se confrontent à leurs 
angoisses et leurs peurs, se questionnent sur la vie, l’amour et la mort.

Pauline Sales livre ici une pièce tout public aussi profonde qu’empreinte 
d’humour. Elle y interroge le décalage entre le monde des adultes et celui 
des enfants à une époque où beaucoup sont pris par des emplois du temps 
surchargés et prisonniers d’un mode de vie hyperactif.

Odile Grosset-Grange met en scène ce conte teinté de mystère, main dans 
la main avec le scénographe Stephan Zimmerli, qui déploie une esthétique 
fascinante et sombre. Une belle métaphore du passage de l’enfance à 
l’adolescence, qui raconte comment on se construit, en dépit de l’absence. 

Stephan Zimmerli 
 
Depuis vingt ans, il développe une pratique transdisciplinaire à la croisée de 
l’architecture, du théâtre et de la musique, avec le dessin et l’art graphique comme 
liens entre tous ces champs. Le dessin s’y développe comme une pratique constante, 
quotidiennement accumulée dans des carnets formant la base d’un art de la mémoire 
personnel.  En 1995, en tant que contrebassiste et guitariste, il co-fonde le groupe 
de folk-rock Moriarty. À partir de 1999, il collabore avec Marc Lainé sur près d’une 
cinquantaine de projets de scénographies. Parallèlement, il développe son activité 
d’architecte indépendant avec des projets croisant la musique et l’espace. 
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27.04 – 30.04.21

La Comédie

Vanishing Point Les deux voyages de Suzanne W.
Marc Lainé

Théâtre, musique, video

85’

	Ensemble artistique

	Production 

Conception, écriture, 
scénographie et mise en 
scène: Marc Lainé 
Avec: Marie-Sophie Ferdane, 
Sylvie Léonard, (en cours) 
et les musiciens de 
Moriarty (Guillermo Dumay, 
Vincent Talpaert et Stephan 
Zimmerli) 
Musique: Les musiciens de 
Moriarty 
Son: Morgan Conan-Guez 
Lumière: Kevin Briard 
Vidéo: Baptiste Klein, 
Benoît Simon 
Collaboration artistique: 
Tünde Deak 
Costumes: Elen Ewing 
Assistanat à la 
scénographie: Aurélie 
Lemaignen 
Construction décor: 
Ateliers de la Comédie de 
Saint-Étienne 
 
Texte publié aux éditions 
Actes Sud-Papiers (2017)

Spectacle créé le 19 mars 
2015 au CDDB–Théâtre de 
Lorient

Vanishing Point est une pièce centrale dans le répertoire de Marc 
Lainé. Elle s’inscrit à la fois dans son exploration de la culture 

populaire et dans sa recherche d’un «théâtre de genre», à la 
croisée du cinéma et du concert-live. Créée en 2015 avec trois des 
artistes de l’Ensemble, Tünde Deak, Marie-Sophie Ferdane et Stephan 
Zimmerli, elle marquera la réouverture de la grande salle de La 

Comédie.

Dans son garage, Suzanne allume le moteur de sa voiture et se laisse asphyxier 
par les gaz. L’intrigue peut alors débuter, en flash-back, entraînant les 
spectateurs dans une traversée du Grand Nord québécois. Sur son chemin, 
l’héroïne croisera un auto-stoppeur à la recherche de son ex-compagne disparue 
sans explication. Ailleurs, dans un club à Montréal, une mystérieuse jeune 
femme entourée de musiciens prend le micro pour nous faire le récit de sa 
propre traversée du territoire amérindien, au cœur de la «Nation Crie». 
Dans un ingénieux dispositif scénique, deux écrans font défiler l’immensité des 
paysages sauvages américains, quand un troisième retransmet les images, filmées 
en direct, de ce qui se trame à l’intérieur du véhicule. Ingrédient essentiel 
de tout road-movie, la bande originale est jouée live par les musiciens de 
Moriarty, compagnons de longue date du metteur en scène. 
Mais parce que nous sommes ici au théâtre, Vanishing Point abandonne tout 
réalisme pour nous plonger dans un voyage mental et ne cesse de laisser planer 
un doute: sommes-nous témoins des souvenirs de Suzanne, ou d’un rêve soufflé 
par l’ange de la mort qui vient de se poser sur elle?voler?»initier à une 
nouvelle manière d’être présent au monde.

Marie-Sophie Ferdane 
 
Marie-Sophie Ferdane est actrice. Normalienne, agrégée de lettres, diplômée du 
Conservatoire en violon; elle étudie le théâtre à l’ENSATT auprès de Nada Strancar. 
Elle débute avec Richard Brunel dans Dom Juan revient de guerre de Ödön von Horváth, puis 
avec Claudia Stavisky, Laurent Hatat et Paul Desveaux. Elle joue ensuite sous la direction 
de Christian Schiaretti dans L’Opéra de quat’sous de Brecht au TNP et au Théâtre National 
de la Colline. Elle rentre à la Comédie-Française en 2007 pour jouer Célimène dans Le 
Misanthrope de Molière, mis en scène par Lukas Hemleb; elle y travaille jusqu’en 2013. 
Sous la direction de Marc Lainé, Marie-Sophie Ferdane a joué dans Vanishing Point avec 
le groupe Moriarty au Théâtre de Chaillot et à l’espace Go à Montréal, et dans Hunter, 
avec le musicien électro Superpoze au Théâtre de Chaillot. En 2022, elle sera l’une des 
interprètes principales du second volet de la fresque que Marc Lainé écrit pour La Comédie 
de Valence et dont le roman-graphique Sous nos yeux constitue le premier volet.  
En 2021-2022, elle présentera Clic-Clac de Nathalie Azoulai, dans une scénographie de Marc 
Lainé et une production du TNB à Rennes.
Pour La Comédie de Valence, elle propose un cycle de lectures à voix haute.
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Vanishing Point Les deux voyages de Suzanne W. 
 

 
En 2010, j’ai entamé un cycle de spectacles consacrés à la culture populaire états-unienne.
Ces sujets, ces thèmes et ces figures de la mythologie contemporaine américaine sont 
habituellement traités par le cinéma ou la télévision et j’ai cherché à savoir comment le 
théâtre, avec ses moyens artisanaux, pouvait en livrer une vision critique et poétique. 
 
Vanishing Point prolonge cette démarche en choisissant le « road trip » comme genre et en 
s’interrogeant donc sur la possibilité de représenter sur scène un périple en voiture. 
Les road novels et les road movies sont des genres littéraires et cinématographiques qui 
appartiennent à la contre-culture américaine (Sur la route de Kerouac ou La ballade sauvage 
de Terence Malick par exemple). Les paysages que l’on y traverse sont généralement ceux 
du grand ouest des États-Unis. Mais ces routes et ces déserts sont d’abord des espaces 
métaphoriques. C’est cette dimension symbolique du road trip qui m’intéresse avant tout: 
loin de tout réalisme, un road trip sur scène est forcément un voyage mental, une virée 
fantasmatique à travers des paysages imaginaires.

La musique rock est évidemment associée aux road-trips et l’expérience menée avec les 
Moriarty sur «Memories from the missing room» m’a donné envie de prolonger ce travail sur 
les interactions entre musique live et théâtre. Pour Vanishing Point, j’ai invité le groupe 
Moriarty à écrire la bande originale de ce road trip, une «B.O.» qu’ils interprètent sur 
scène et qui constitue un élément essentiel de la narration. Les musiciens seulement, 
sans la chanteuse Rosemary, car je souhaitais une composition purement instrumentale. 
En assumant et en précisant à nouveau une écriture résolument «pop» et un travail sur le 
fantastique, j’ai souhaité néanmoins pour ce projet développer une atmosphère plus sombre 
et mélancolique que dans mes précédentes créations.

Marc Lainé 

Vanishing Point © Patrick Berger 
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10.05 – 11.05.21

La Comédie

Tiens ta garde
Collectif Marthe

Théâtre

100’

	Coproduction

 
Report saison 19/20

Mise en scène: Clara 
Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, 
Aurélia Lüscher, Itto 
Mehdaoui, Maybie Vareilles  
Jeu: Clara Bonnet, Marie-
Ange Gagnaux, Aurélia 
Lüscher, Maybie Vareilles 
Écriture: Collectif Marthe 
et Guillaume Cayet 
Dramaturgie: Guillaume 
Cayet 
Collaboration artistique: 
Maurin Ollès 
Scénographie et costumes: 
Emma Depoid 
Assistante costumes: 
Eléonore Pease 
Lumières: Juliette Romens 
Création silhouettes: 
Cécile Kretschmar 
Auto-défense: Élodie 
Asorin–Octogone Autodéfense 
Construction décor: 
Ateliers de La Comédie de 
Saint-Étienne

Spectacle créé le 10 mars 
2019 à La Comédie de Saint-
Étienne, Centre dramatique 
national

Les comédiennes du Collectif Marthe aiment s’entourer de voix et 
d’idées pour interroger la société. Quelles vies et quels corps sont 
laissés sans défense? Qui a le droit d’utiliser la violence et qui y 
est contraint? Un spectacle programmé la saison dernière et reporté 

du fait de la crise sanitaire.

 
C’est une réunion quasi secrète. Quatre femmes se regroupent pour un stage 
d’auto-défense dans une salle d’armes peuplée des vestiges patriarcaux de 
l’histoire de la violence légale: cuirasses, fleurets, peintures misogynes, 
décrets en tout genre… C’est au sein de cet effrayant décorum que ces 
grandes débutantes vont désapprendre à ne pas se battre. En s’armant de 
différentes sources théoriques, dont l’essai d’Elsa Dorlin Se défendre, une 
philosophie de la violence, les quatre interprètes vont pousser les murs de 
la salle d’origine pour faire apparaître les fantômes du Ku Klux Klan, de 
John Locke et des pionniers américains, explorer les stratégies de riposte 
des suffragettes londoniennes face aux violences policières et finalement 
trouver une puissance d’agir par le collectif, en reprenant l’espace. Pour 
leur première pièce, Le Monde renversé, c’étaient les mots de l’italienne 
Silvia Federici qui les avaient accompagnées pour raconter l’histoire de 
femmes criminalisées par la chasse aux sorcières. Sans discontinuer le fil 
de leur pensée, elles passent à présent à l’action.

Le Collectif Marthe 
 
Nous sommes un collectif fait de plusieurs individualités. Nous nous entraidons 
tandis que d’autres nous aident. Nous ne sommes pas seules. Nous sommes multiples.
Le plateau sera toujours à nos yeux le lieu des possibles pour déployer des envies
sincères, des désirs urgents, un endroit où cohabitent l’intime et le politique, 
nos vies quotidiennes et nos vies rêvées, les combats joyeux et les blessures de 
chacun.e.
En partance pour de nouvelles aventures, nourries du bagage théorique que nous
avons partagé et emmagasiné pendant la création du Monde Renversé, des notions
d’empowerment ou d’autonomisation politique, des luttes acharnées des féministes
des années 70 ou de celles de dissident.e.s d’aujourd’hui, nous souhaitons tisser un
théâtre du sensible, explorant les rouages du capitalisme et les formes de résistance
à la marchandisation des corps et du vivant.
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19.05 – 21.05.21

La Comédie

LA MOUETTE
Anton Tchekhov / Cyril Teste – Collectif MxM

Théâtre

Durée estimée 150’

	Ensemble artistique

	Coproduction

D’après: Anton Tchekhov 
Traduction: Olivier Cadiot 
Mise en scène: Cyril Teste 
Avec: Vincent Berger, 
Olivia Corsini, Katia 
Ferreira, Mathias Labelle, 
Liza Lapert, Xavier Maly, 
Pierre Timaitre, Gérald 
Weingand 
Dramaturgie: Leila Adham 
Scénographie: Valérie Grall 
Lumière et direction 
technique: Julien Boizard 
Vidéo: Mehdi Toutain-Lopez 
Images originales: Nicolas 
Doremus, Christophe 
Gaultier 
Création vidéos en images 
de synthèse: Hugo Arcier 
Musique originale: Nihil 
Bordures 
Ingénieur du son: Thibault 
Lamy 
Costumes: Katia Ferreira 
assistée de Coline Dervieux 
Collaboration artistique: 
Marion Pellissier, 
Christophe Gaultier 
Assistanat à la mise en 
scène: Céline Gaudier, 
Anaïs Cartier 
Cadreurs-opérateurs: 
Nicolas Doremus, Christophe 
Gaultier, Paul Poncet ou 
Marine Cerles

 
Spectacle créé le 3 
novembre 2020 à Bonlieu 
Scène nationale Annecy

Qu’est-ce qui a poussé Treplev, le jeune héros de La Mouette, au 
suicide? La passion folle et douloureuse qu’il ressent pour sa mère, 

selon Cyril Teste.

 
Après s’être attaqué à Festen, le film de Thomas Vinterberg dans lequel le 
fils aîné d’une riche famille révèle en plein repas les abus sexuels qu’il 
a subis de la part du patriarche, le metteur en scène s’empare de l’œuvre 
majeure de Tchekhov. 

Dans un huis clos familial, un jeune écrivain en mal de reconnaissance et 
d’amour endure l’indifférence de Nina, dont il est épris, et le mépris 
de sa mère, célèbre actrice qui n’a d’admiration que pour son amant, 
Trigorine, auteur à succès. 

Plongeant dans l’insondable profondeur de l’âme et l’ambiguïté des 
relations humaines, Cyril Teste continue d’effeuiller les tabous en 
reconstituant les personnages de La Mouette sous l’angle d’une relation 
œdipienne. C’est à la manière d’un peintre, esquisse après esquisse, qu’il 
déplace, démultiplie, superpose et transgresse les cadres de l’intrigue 
originelle pour convoquer sur scène toute la complexité de ces caractères. 

Avec une scénographie en miroir, où l’atelier reflète la datcha familiale, 
où la vidéo met le théâtre en abyme et où le décor met à nu sa propre 
élaboration, cette nouvelle création confronte à l’inévitable fragmentation 
des identités.

Cyril Teste 
 
Metteur en scène phare de sa génération, Cyril Teste a développé le concept 
de performance filmique (tournage, montage, étalonnage et mixage en temps 
réel sous le regard du public). Il s’agit pour lui d’inventer une écriture 
théâtrale appuyée sur un dispositif cinématographique et soumise à une 
charte précise. C’est avec son Collectif MxM qu’il les produit depuis 2011. 
Son histoire théâtrale s’ouvre avec des auteurs de l’immédiateté, dont les 
écrits explosent les codes dramatiques et laissent place à l’image. Il fait 
ainsi la rencontre déterminante de l’écriture de l’auteur allemand Falk 
Richter. 
Pédagogue, il développe depuis 2009, avec son Collectif MxM, le laboratoire 
nomade d’arts scéniques, réseau de transmission transdisciplinaire entre 
une structure de diffusion et les formations supérieures en art dramatique, 
image, technologie ou sciences d’un territoire. 
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LA MOUETTE 
Intuitions et notes / Cyril Teste 

Intuitions  
 
La Mouette est une comédie, écrit Tchekhov. Une comédie dans laquelle, pourtant, la mort 
frappe comme la foudre, et qui s’achève sur ces mots: «Il y a que Konstantin vient de 
se tuer». Annoncée un instant avant le tomber du rideau, la mort de Treplev ne sera à 
jamais suivie que de silence, et entourée de mystère. On pourra dire qu’il meurt d’avoir 
définitivement perdu Nina, ou de ne pas avoir réussi à être l’artiste qu’il rêvait de 
devenir. Je formule une troisième hypothèse, qui n’exclut d’ailleurs ni la première, ni la 
deuxième. 
Le drame de Treplev a quelque chose à voir avec la tragédie d’Oedipe. Avant que Trigorine 
n’entre dans la vie d’Arkadina, Treplev et sa mère vivent seuls. Sans père. Tchekhov 
insiste tout au long du texte sur la grande beauté de cette femme de quarante-trois 
ans, mais aussi sur sa fraicheur. Dorn ne prétend-il pas qu’elle paraît plus jeune que 
Macha, âgée seulement de vingt-deux ans? Et si Treplev était amoureux de sa mère? S’il la 
désirait? Si, même, la relation avec Nina – qui rêve de devenir l’actrice qu’est  
Arkadina – pouvait être envisagée comme une forme de transfert, ou le moyen tout à la 
fois de vivre et de contourner le tabou? L’objectif premier de cette adaptation de La 
Mouette est d’explorer la relation fils/mère, et d’écrire l’amour fou d’un fils pour sa 
mère. L’amour fou, et la douleur : Treplev est mal aimé, ou trop peu, ou pas comme il le 
souhaiterait. 
Dans la pièce, le projet réformateur de Treplev ne sera donc pas sans lien avec l’intime. 
Avec sa mère en particulier, et avec l’amant de celle-ci qu’il jalouse autant qu’il 
méprise.

Note 3 - Atelier  
 
Écrire un spectacle d’après Anton Tchekhov, c’est écrire à partir de sources variées, 
sa pièce, ses lettres et ses nouvelles, mais aussi sur une variété de supports 
scénographiques. C’est privilégier le fragment, l’ouverture, voire l’éclatement, à l’unité; 
renoncer enfin à trouver la vérité de La Mouette pour lui substituer le projet de seulement 
la «mettre en travail». 
Le seul désir est celui de pratiquer l’oeuvre : la pratiquer pour mieux la prendre avec 
soi, pour peut-être, la sentir plus proche de soi. Être, à cet endroit aussi, dans 
la logique de l’atelier, lieu où la rature le recommencement et le risque sont encore 
possibles, où l’expérimentation, l’expérience de la matière et l’énergie de la création 
reste finalement un sujet essentiel. 
«Percevoir la beauté infinie de ce qui nous entoure et chercher à en exprimer la 
sensation»: tel est le devoir du peintre selon Levitan. 
Notre écran sera bien autre chose qu’un aplat sur lequel on projette. Semblable à une peau, 
les images y feront surface comme si elles venaient du fond des fonds, et se révélaient 
soudain à notre regard, et à notre sensibilité.

Note 4 - Inspiration  
 
Ce qui me touche dans l’écriture de Tchekhov est son point de départ: le réel. Nous savons 
combien de lui il y a dans La Mouette. N’y a-il pas décrit ses fantasmes de jeunesse avec 
Treplev, ses doutes avec Trigorine, et ses amours compliqués avec Nina? 
Avant d’épouser Olga, Tchekhov aime la jeune Lika. Mais elle finit par le quitter pour 
vivre avec son ami Levitan. Elle donne naissance à une petite fille qui décède à l’âge de 
un an. Ivre de chagrin, elle revient alors vers Tchekhov. Les deux amis auront donc aimé 
la même femme, et l’auront eue tous les deux comme modèle, chacun dans leur art. De cette 
vraie histoire, Tchekhov tire une pièce de théâtre, que jouera bientôt Olga, au Théâtre 
d’Art de Moscou. La légende dit que Lika a assisté à une représentation sans pouvoir 
s’arrêter de pleurer. Croiser l’art et la vie n’est pas toujours sans danger, et l’anecdote 
raconte bien la redoutable puissance d’un tel geste.
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01.06 – 04.06.21

La Comédie

L’Absence de père
Anton Tchekhov / Lorraine de Sagazan

Théâtre

Durée 135’

	Ensemble artistique

Librement inspiré de 
«Platonov» d’Anton Tchekhov 
Conception et mise en 
scène: Lorraine de Sagazan 
Adaptation: Lorraine de 
Sagazan, Guillaume Poix 
Avec: Lucrèce Carmignac, 
Romain Cottard, Nina 
Meurisse, Antonin Meyer-
Esquerré, Chloé Olivères, 
Mathieu Perotto, Benjamin 
Tholozan, Mohamed 
Belhadjine ou Charlie 
Fabert (en alternance) 
Lumière: Claire Gondrexon 
Son: Lucas Lelièvre 
Espace scénographique: Marc 
Lainé, Anouk Maugein 
Costumes: Suzanne Devaux 
Construction décor: 
Ateliers de la MC93

Spectacle créé le 26 juin 
2019 au Festival Les Nuits 
de Fourvière, Lyon

Et si Platonov, le héros d’Anton Tchekhov, n’était pas un Dom Juan 
cynique et désabusé, mais un miroir tendu à la mauvaise foi de ceux 
qui l’entourent?  Telle est l’intuition qui guide Lorraine de Sagazan 

et Guillaume Poix.

 
En quelques années, la metteuse en scène a fait signature de son 
appropriation des grands classiques de la littérature dramatique 
contemporaine. Pour la réécriture de la première pièce de l’auteur russe, 
elle s’est aussi nourrie d’improvisations partant de l’expérience de ses 
fidèles comédiens: leur rapport à leurs parents et leur appréhension 
du concept, parfois galvaudé, de génération. Ici, tout commence par des 
retrouvailles dans la grande maison d’Anna Petrovna, femme au caractère 
trempé qui a dû succomber aux avances d’un homme ayant le pouvoir de la 
sauver de ses dettes. Lorsqu’arrivent son beau-fils et sa femme, amour 
d’enfance de Michel Platonov, lui-même accompagné de sa compagne, tout 
bascule. Chacun se débat pour garder la face et leurs failles ne cessent 
de renvoyer à celles du spectateur dans un de ces vertiges dont Lorraine 
de Sagazan a le secret. Car si elle a fait des huis clos une de ses 
spécialités, elle sait surtout y faire glisser aussi son public, en quasi 
immersion. 
Vient un moment où nous devrons tous nous confronter à notre héritage, 
à nos espoirs trahis et à nos petits arrangements avec nous-mêmes. Et 
apprendre, si possible avec tendresse, à faire avec.

Lorraine de Sagazan 
 
Lorraine de Sagazan a commencé comme  actrice de formation. Afin de se 
former à la mise en scène, elle part à Berlin en mai 2014 et assiste 
Thomas Ostermeier. En 2014, elle fait ses premiers pas de metteuse en scène 
pour lequel elle choisit de travailler une adaptation de Démons de Lars 
Norén. Depuis, elle met en scène ses propres spectacles avec sa troupe, en 
interrogeant la place du spectateur dans chacune de ses créations. Elle 
revisite les grands textes classiques ou contemporains en leur conférant 
une réalité et une actualité brûlantes. Son travail se caractérise par 
l’exploration d’un possible théâtre extra-vivant, incarné et d’un jeu sans 
cesse au présent, introduisant constamment du réel dans les œuvres de 
fiction portées au plateau. 
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L’Absence de père 
Note d’intention 

 
Nous aspirons tous à voir notre valeur reconnue de façon objective par les autres. Nous 
ne nous contentons pas d’être, nous voulons plus: la reconnaissance que cet être a de la 
valeur. Nous nous battons sans cesse pour la reconnaissance. Reste à savoir ce qui apparaît 
de ces moments où nous ne cherchons plus rien – ni le sens de la vie, ni le regard des 
autres. Où nous sommes enfin capables d’être au présent de nos vies. 
 
Platonov, homme d’une trentaine d’années dresse le portrait de toute une génération qui se 
cherche. La pièce, dont le titre serait plus justement traduit par «L’Ère des Enfants sans 
Père», inachevée immense, construite dans l’absence de regard, brute, débarrassée du savoir 
faire de l’auteur confirmé que Tchekhov deviendra, gigantesque brouillon dont les absences 
et les aspérités sont au plus proche de la vie même pose la question de l’héritage et du 
conditionnement. Monter cette pièce est un moyen de réfléchir collectivement aux âges de la 
vie comme une question contemporaine et à ce concept un peu flou de génération. Celle qui 
est la nôtre.

Platonov s’élève ici comme un esprit critique. Sur quels mensonges vivons nous? Les 
esprits critiques parviennent rarement à faire éclater les mensonges collectifs. Cela vaut 
aussi pour l’histoire intellectuelle. Qui a du boire la cigüe? L’homme qui a été condamné 
pour avoir corrompu la jeunesse d’Athènes parce qu’il posait trop de questions... Pour 
Dostoievski « les peuples peuvent aller contre leurs intérêts rationnels juste pour le 
plaisir d’envoyer balader le système.» Platonov est-il ainsi? Ce type de classe moyenne 
devenu instituteur mais qui se rêvait ailleurs, plus grand... Ce qui m’intéresse avec ce 
travail, c’est également la question de l’hospitalité et ainsi de la difficulté à faire 
entrer quelqu’un qui excède ses dimensions. Également la vulnérabilité et la capacité à 
agir. A l’heure d’enterrer les morts et de réparer les vivants il est peut-être temps 
d’agir en son nom?

Platonov est le meilleur exemple de l’incertitude de notre époque. C’est un homme qui 
travaille, relié au monde social, qui existe fortement par le regard des autres et de qui 
on attend beaucoup plus que ses capacités. Ce qui le mène à brûler volontairement et en 
pleine conscience une partie de son énergie vitale, sans rien attendre en échange, en pure 
perte. Pris dans un chaos qu’il ne peut pas prétendre ordonner, il court après sa mort 
comme la pièce vers sa fin. La pièce visionnaire de Tchekhov sur fond de fracture sociale 
annonce les prémisses de la révolution russe. Elle résonne évidemment aujourd’hui encore. 
Nous qui vivons avec cette certitude que «ça ne va pas pouvoir continuer comme ça» dans 
un monde où l’individu ne semble avoir de valeur que face au marché. Chez Tchekhov les 
pauvres meurent ou disparaissent jetés dehors par la nouvelle bourgeoisie souveraine. S’il 
nous est imposé d’être responsables de nos vies c’est une idée qui suppose que les êtres 
assumeraient totalement la responsabilité de leurs propres existences. Alors que faire des 
inégalités sociales?

Mais malgré la profondeur politique de la pièce, dont il a été dit qu’elle aurait été 
censurée au temps de Tchekhov tant la charge accusatrice était présente, ce qui en fait sa 
grandeur c’est l’absence de paternalisme moralisateur. Tchekhov écrit dans une lettre qu’il 
aimerait dire au spectateurs qui assistent à ses pièces : «voyez comme vous vivez mal». 
C’est avec cette injonction qui ne sauve personne que notre travail commence, s’agissant 
pour nous de traiter la violence des rapports humains et les verdicts sociaux comme un 
surgissement dans la pièce dans une approche sensible et intime. 

Lorraine de Sagazan, juin 2019
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04.11 – 10.11.20 20h / 7.11 18h00

La Comédie, Valence

Comédie / Wry smile Dry sob 
Samuel Beckett / Silvia Costa

	Ensemble artistique

	Création de la version 
française

	Production

Théâtre, danse 

50’

COMÉDIE 
Texte: Samuel Beckett 
Mise en scène:  
Silvia Costa  
Avec: Clémentine Baert, Jo-
nathan Genet, Carine Goron 
Texte publié aux Éditions 
de Minuit (1966)  

WRY SMILE DRY SOB 
Conception, scénographie et 
mise en scène: Silvia Costa 
/ Avec: Clémentine Baert, 
Jonathan Genet, Carine Go-
ron, Clémence Boucon, Flora 
Gaudin, Garance Silve/ Com-
position musicale: Nicola 
Ratti / Costumes: Laura 
Dondoli Collaboration ar-
tistique: Rosabel Huguet 
Duenas 
Dramaturgie: Stephanie 
Gräve, Marek Kedzierski 
Production de la version 
française: La Comédie de 
Valence, Centre dramatique 
national Drôme-Ardèche; 
Théâtre Garonne, Scène eu-
ropéenne, Toulouse

Ce que l’on montre, ce que l’on cache, ce que l’on refuse de voir, 
ou encore ce qui nous est à nous-même inconnu: l’âme humaine est 
sans doute aussi insondable qu’une malle de prestidigitateur à 

multiples fonds.

 
Sous ses apparences de prosaïque triangle amoureux et ses airs d’innocente 
comédie de boulevard, Comédie tisse un théâtre de l’absurde aux 
ramifications existentielles. 
Après avoir suspendu le temps dans Dans le pays d’hiver, variation autour 
de Pavese, Silvia Costa se confronte à nouveau à l’énigme de la psyché 
humaine. Formée aux arts visuels, elle propose une nouvelle création en 
deux temps: une mise en scène du texte de Beckett, prolongée de Wry smile 
Dry sob (sourire en coin, sanglot sans larmes), une réécriture sensorielle, 
servie par un espace scénique à tiroirs qui démultiplie les strates 
constitutives d’un être. 
Dans sa précédente pièce, l’immortalité était celle de trois sublimes 
déesses, nostalgiques de ne pas connaître la substance du temps, elle prend 
ici le visage d’hommes et de femmes perdus dans la répétition inlassable du 
même, coincés dans leur subjectivité et leur version de l’histoire. Jouant 
encore et encore leur partition en soliste, ces personnages ne peuvent 
rejoindre le concert du monde. 
Quelle plus grande tragédie que de se découvrir multiple et pourtant 
incapable de rencontrer l’altérité? 

Silvia Costa 
 
Silvia Costa propose un théâtre visuel, onirique et poétique, nourri 
d’un travail sur l’image comme moteur de réflexion chez le spectateur. 
Tour à tour autrice, metteuse en scène, interprète ou scénographe, cette 
artiste protéiforme use de tous les champs artistiques pour mener son 
exploration du théâtre. Depuis 2006, elle contribue en tant qu’actrice et 
collaboratrice artistique à la plupart des créations de Romeo Castellucci 
pour le théâtre. Elle collabore également pour l’opéra. Parallèlement à ses 
performances et pièces de théâtre, elle invente des installations pour le 
jeune public, conçues comme des expériences sensorielles.  
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Comédie / Wry smile Dry sob 
Note d’intention 

 
H : [...] « non seulement tout révolu, mais comme si... jamais été ». 
 
C’est de cette phrase proférée par H (Homme) que part ma réflexion et ma conception de la mise 
en scène du dramaticule de Beckett. Dans cette phrase synthétique et cruciale, presque cachée 
par Beckett dans la cacophonie des voix du chœur qui ouvre Comédie, s’exprime avec force cette 
contradiction, toute humaine, du balancement continu à l’intérieur et à l’extérieur de la douleur 
de la vie. Cette pulsion à rechercher une paix, un calme, un silence par essence impossible. Alors 
même que la fin n’est  pas  une  libération,  la  disparition  ne  résout rien  et  le  temps  ne  
guérit pas. Il faut effacer la mémoire, sectionner à vif cette partie de nous qui s’est concentrée 
en  une masse, en une  maladie  incurable  oppressant  le  cœur,  et  qui  nous  enferme  dans 
la spirale de la répétition perpétuelle des schémas et des erreurs.  Beckett donne voix à trois 
personnages, chacun d’eux raconte de son point de vue l’histoire triviale du triangle amoureux qui 
les a unis. Leurs mots s’entrecroisent, se chevauchent, vers l’expression d’une extrême solitude. 
Ce qui semble être au départ un jeu léger, teinté d’une certaine superficialité et d’ironie, 
devient au fur et à mesure de l’avancement du texte un piège dans lequel les personnages sont 
tombés et dont aucun d’entre eux ne semble pouvoir sortir. C’est la question de la vérité, de 
la clarté, de ce qui est dans la lumière. H (Homme) dissimule une part de lui-même : comme une 
planète, lorsque l’une de ses faces est illuminée, l’autre reste dans l’ombre, cachée tantôt 
derrière le masque de la comédie et du rire, tantôt derrière celui de la tragédie et des pleurs. 
Avec ce mouvement continu d’un visage à l’autre, il a tissé un lien autour d’un étau dans lequel 
les deux femmes sont maintenues serrées.  La nécessité du choix crée une déchirure qui le rend 
incapable de décider où aller, avec quelle femme, quel chemin définitif prendre, à quoi et à 
qui renoncer, ce qui ne le conduit qu’à une répétition des faits, et du texte.La jeune artiste 
italienne Silvia Costa recrée en français un spectacle qu’elle a créé en allemand en 2019, composé 
de deux parties : Comédie, pièce en un acte de Beckett, où les trois personnages sont morts, 
piégés dans une répétition sans fin du passé, chacun racontant sa propre version de leur histoire, 
de leur triangle amoureux, et chacun jouant sa partition en solitaire. Pour prolonger Comédie, 
Silvia Costa et le compositeur Nicola Ratti ont imaginé une pièce visuelle et sonore, Wry smile 
Dry sob, où les 3 acteurs sont rejoints par 3 danseuses, pour déployer une vision sensible et 
organique de ce qui vient d’être traversé dans la pièce de Beckett.  

La  scène  est  comme  un  îlot  occupant  le  centre  de  l’espace,  composé  d’un  
enchevêtrement  de meubles, d’armoires, de chaises, de tables de chevet, une image domestique 
de l’univers tourmenté, inextricable, sans issue, dans laquelle sont plongés les acteurs. Chacun  
d’entre  eux  vit  dans  le  recoin  où  l’histoire  l’a relégué. Ils  sont  à  la  fois  proches  
et  séparés. Le spectateur peut choisir qui avoir au premier plan, quelle voix écouter de près 
et laquelle garder en arrière-plan, comme le souvenir d’une voix, une voix inventée, évanescente. 
Chaque personnage est complexifié, amplifié et doublé par d’autres présences, qui, coincées entre 
les meubles, agissent comme des excroissances émanant des acteurs eux-mêmes. (...) Les costumes  
des  personnages  portent l’idée  du  double-fond:  sous  un  aspect  banal, ils cachent un 
secret, une partie invisible. À travers les costumes, il y a un jeu d’apparences, une chorégraphie 
de postures et de gestes où les choses ne sont pas vraiment ce qu’elles semblent être et  une  
fois  le  mécanisme  révélé, elles ne font que se démembrer, s’effondrer, révélant  finalement 
la vérité des corps. Dans l’espace, il y a le son créé par Nicola Ratti, d’abord concret, presque 
cinématographique, lié à la réalité du lieu, à la concrétisation  des événements sur scène, et 
relié  aux  objets qui occupent cet espace domestique (une  radio, un tourne-disque). C’est un 
son  extérieur qui provient de l’environnement. Au fur et à mesure que le texte avance, qu’il 
entre dans ses répétitions et ses itérations, ce son a un mouvement vers l’intérieur, un intérieur 
caché, et est émis du cœur même du mobilier, comme depuis cette intimité dans laquelle les 
personnages nous conduisent lentement. 

Silvia Costa
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Nosztalgia Express
de Marc Lainé (création)

La Vie invisible
de Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan, 
m.e.s. Lorraine de Sagazan (création)

Je suis une fille sans histoire
de et avec Alice Zeniter (création)

Comédie 
de Beckett, 
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Wry smile Dry sob 
de Silvia Costa et Nicola Ratti,  
m.e.s. Silvia Costa  
(création de la version française)

La comparution (la hoggra) 
de Guillaume Cayet, m.e.s. Aurélia Lüscher 
et Guillaume Cayet (création)

Vanishing Point
de Marc Lainé (reprise)
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de Marc Lainé (reprise)
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d’après l’œuvre de Krysztof Kieślowski 
adaptation de Guillaume Poix et Lorraine 
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