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► Bord de plateau : jeudi 16 mai à l’issue de la représentation

► Rencontre en partenariat avec Travail et culture dimanche 26 mai à 18h30, 
grande salle, après la représentation
Avec Christophe Rauck, metteur en scène et directeur du Théâtre du Nord 
et Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste, professeur au Conservatoire national 
des arts et métiers. 
La rencontre portera sur les nombreux sujets relatifs au monde du travail soulevés dans la pièce de 
Rémi De Vos.

A u t o u r  d u  s p e c t a c l e



Après plusieurs grands classiques, dont un 
Shakespeare, Comme il vous plaira, qui repart en 
tournée, vous revenez au théâtre contemporain et 
passer une 6e commande à Rémi De Vos…

Il n’y a pas de calcul de ma part entre textes classiques 
et contemporains. Tout dépend des questions que je me 
pose.  Si j’ai envie de me plonger dans la densité d’une 
œuvre classique, de travailler sur la fable, d’en tirer 
quelque chose... ou si j’ai envie d’être plus au près du 
sujet comme l’exigent les textes contemporains. …

J’avais donné à Rémi De Vos la consigne d’écrire une 
pièce sur un procès et de passer de ce procès à la fiction, 
avec les mêmes acteurs. C’est lui qui a choisi d’écrire 
sur le travail. Dès la première lecture, la théâtralité du 
propos m’a plu et j’ai trouvé que cette mécanique qui 
permet à cinq acteurs de jouer tous les personnages de la 
pièce était vraiment réussie. 

Les pièces sur le monde du travail ne sont pas si 
nombreuses et je trouve intéressant qu’on puisse 
en parler de cette manière. Rémi fait un théâtre de 
l’ordinaire ; au théâtre on aime l’extraordinaire, c’est 
peut-être ce qui fait que certains ont du mal avec ses 
textes… Mais moi j’aime cette façon qu’il a de bouger  
« les vaches sacrées » et de ne pas être tendre avec nous-
mêmes ; d’être à la fois caustique et critique. Et puis 
cette langue est très musicale, très écrite ; à la première 
lecture on a l’impression qu’on la parle déjà mais c’est 
faux, nous devons l’apprivoiser et la comprendre pour 
ne pas tomber dans le piège de la banalité.  C’est un vrai 
bonheur de travailler sur cette écriture.  

Comment avez-vous choisi vos acteurs qui, à part 
Xavier, le personnage principal, ont tous deux rôles 
et plus ?  

La seule question que je me suis posée portait sur l’âge 
que devaient avoir les personnages : est-ce qu’il fallait 
choisir des gens de 30 ou plutôt 40 ans ? J’ai trouvé que 
c’était plus profond, plus tragique avec des comédiens 
plus âgés. Ce choix effectué, la distribution est devenue 
évidente. Je voulais travailler avec Micha Lescot depuis 
longtemps, c’est un comédien extraordinaire dont j’aime 
le travail depuis toujours. L’occasion de lui proposer 
un rôle ne s’était jamais vraiment présentée mais là, je 
savais qu’il avait vu Cassé, la pièce de Rémi De Vos 
que j’avais créé au TGP en 2012 et qu’il avait beaucoup 
aimé. Je retrouve aussi Virginie Colemyn qui jouait aussi 

dans Cassé et Annie Mercier avec qui j’avais travaillé en 
2006 sur Getting attention de Martin Crimp. Je voulais 
également rencontrer David Houri que j’avais vu jouer et 
qui m’avait littéralement bluffé par la modernité de son 
jeu et de sa présence. Stanislas Stanic, je le connaissais 
pour l’avoir vu jouer dans plusieurs spectacles, il s’est 
imposé de lui-même : j’ai tout de suite pensé à lui pour 
certains rôles au sein de la banque.   

Comment imaginer la scénographie avec ces deux 
temporalités et la dualité des rôles ?

Aurélie Thomas, la scénographe, a décelé dans l’écriture 
de Rémi De Vos un caractère cinématographique. 
Rémi raconte l’histoire d’un homme qui est visité par 
plusieurs personnages joués par quatre comédiens, 
tels des satellites qui tournent autour de lui et qui sont 
doubles. Deux figures féminines : sa mère qui joue 
aussi la présidente du tribunal, sa femme qui est aussi 
sa maîtresse, puis le copain qui est aussi son avocat, etc. 

On a beaucoup réfléchi et parlé de cinéma, et l’idée 
d’un long plan séquence durant lequel on pourrait suivre  
le héros est venue : la tournette nous est apparue  
comme le meilleur moyen de poser le personnage de 
Xavier dans une situation ou une autre. Au théâtre, la 
tournette est traditionnellement utilisée pour changer de 
décor ; là, c’est pour changer le point de vue sur l’histoire, 
selon qu’on est au tribunal où l’on apprend une vérité, 
ou chez Xavier où l’on découvre une autre réalité… 
Suffit de rembobiner ! On s’amuse plus à l’intérieur des 
transitions et tout ça devient riche de sens. La tournette 
devient outil de narration de l’écriture. 

On avait aussi la volonté d’être dans quelque chose 
d’assez mental, au plus proche de ce qui se passe dans la 
tête de Xavier. D’où une esthétique très sobre, le décor 
n’a pas beaucoup de gras !

Si la tournette est arrivée pour répondre aux besoins 
cinématographiques de l’écriture, il s’avère que 
visuellement, elle devient aussi la machine qui broie 
Xavier. Dramaturgiquement, Rémi De Vos a fabriqué 
une machine qui broie cet homme, pris dans un délire 
de gagner toujours plus d’argent et qui court à sa perte, 
or le mouvement circulaire de la tournette, développe 
scéniquement son issue tragique. 

Propos recueillis le 28 mars 2019

C h r i s t o p h e  R a u c k  :  
c ’ e s t  u n  v r a i   b o n h e u r  d e  
t r a v a i l l e r  s u r  c e t t e  é c r i t u r e



Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ce texte ?

J’ai répondu à une commande de Christophe Rauck 
avec qui je collabore pour la 6ème fois. Christophe m’a 
fait part de son envie de mettre en scène un procès. Je 
me souviens avoir voulu éviter le procès d’assises et, 
intuitivement, j’ai cherché du côté de la délinquance 
financière. Une amie m’a montré un document où était 
relaté un départ volontaire qui s’était mal passé dans une 
entreprise. J’ai trouvé intéressant d’écrire à partir de là.

La pièce a-t-elle nécessité des recherches docu- 
mentaires ? 

Non. Je ne procède pas de cette façon. J’essaie de 
comprendre le problème, mais je ne cherche pas à coller 
au réel. Faire des recherches documentaires m’aurait 
pris des mois et comme d’habitude, j’avais très peu de 
temps. Je n’ai pas fait d’études de droit, ni de finance, le 
jargon professionnel est partiellement inventé (en ce qui 
concerne la finance, il l’est totalement). Ce qu’on doit 
percevoir, c’est le désarroi du salarié dans une situation 
qui finit par le dépasser complètement. 

D’où vient cette récurrence du thème de l’entreprise 
et du monde du travail dans vos pièces de théâtre ?

J’ai commencé à écrire du théâtre à 30 ans passés. Dès 
l’âge de 16 ans, j’ai commencé à travailler les étés dans 
un supermarché (ma mère tenait un rayon). J’ai ensuite 
travaillé dans beaucoup d’entreprises sans y rester très 
longtemps, des petits boulots qui étaient toujours de 
parfaits postes d’observation. Dès ma première pièce 
Débrayage, j’ai utilisé ce matériau. Le monde du travail 
a toujours nourri mon imaginaire. 

Comment avez-vous construit la structure chrono-
logique et dramaturgique en allers/retours : le tribu-
nal, le procès le milieu de la banque et le milieu de 
l’intime avec l’appartement ?

La structure est venue simplement. Je n’ai pas établi de 
plan en ce qui concerne les changements des personnages. 
Sur les cinq acteurs, il y en a quatre qui jouent plusieurs 
rôles. A moi de veiller à ce qu’ils ne soient pas en même 
temps sur scène...

Pourquoi avoir écrit différentes versions d’une même 
scène ?

Le principe de la pièce est de voir les faits directement 
au lieu qu’ils soient relatés par les avocats. Par exemple, 
on voit l’avocat de l’entreprise donner sa version des 
faits, puis l’avocat de Xavier exposer à son tour sa 
version de l’événement. Les acteurs jouent alors ce dont 
les avocats sont censés parler. Ce sont évidemment des 
versions différentes. Nous assistons à ces deux versions. 
La présidente du tribunal demande parfois des précisions 
sur des aspects plus intimes. Là encore, les acteurs jouent 
les situations au lieu qu’elles soient racontées. Comme 
les intérêts sont divergents, il y a un jeu du mensonge 
et de la dissimulation, mais parfois nous voyons ce 
qui s’est réellement passé, surtout dans les scènes qui 
concernent l’intimité des personnages. Depuis que j’ai 
commencé à écrire du théâtre, je m’intéresse au langage, 
à ses différents niveaux, à ce que cela implique comme 
représentations du monde selon que l’on parle de telle 
ou telle façon. J’avais été fasciné par le documentaire 
de Raymond Depardon Délits flagrants qui montre des 
prévenus ne possédant pas le langage confrontés à un 
procureur de la République qui le domine complètement. 
En regardant ce film, on comprend très bien la phrase de 
Beckett qui dit que « rien n’est plus drôle que le malheur 
» et l’on comprend que ça passe par le langage. Je 
m’intéresse à la violence sociale quand elle se répercute 
dans la sphère intime. La violence, c’est quand on n’a 
pas les mots. Ou qu’ils deviennent inopérants. 

Dans cet univers de la justice et de l’entreprise, quels 
sont les enjeux humains ?

Tout le long de la pièce, on observe un homme qui 
va, être de plus en plus affecté, jusqu’à être atteint en 
profondeur, par ce qui lui arrive.

Ce genre de situation existe. Parfois les choses se 
passent mal. Je ne prétends pas que c’est la règle partout. 
Mais j’écris plutôt des pièces où les choses se passent 
mal. Alors il y a des dégâts humains... Dans ces cas-là, 
l’humour me vient naturellement. 

R é m i  D e  V o s  :  j e  m ’ i n t é r e s s e  à  l a 
v i o l e n c e  s o c i a l e  q u a n d  e l l e  s e  
r é p e r c u t e  d a n s  l a  s p h è r e  i n t i m e



Xavier pourrait-il être un anti-héros ?

Le danger, c’est le manichéisme. Un homme luttant 
contre une entreprise puissante, etc. La tentation est 
forte de faire de l’homme un résistant. J’ai fait en sorte 
que Xavier apparaisse plus ambigu. Il ne pense qu’à 
l’argent, il trompe sa compagne, il ment beaucoup. Il 
n’est pas sûr que tout ce qu’il affirme soit vrai. Je ne 
voulais pas en faire l’archange de la résistance devant 
l’univers bancaire impitoyable... Un homme, c’est tout. 

Aviez-vous en tête le personnage de Joseph K. dans 
Le Procès de Kafka ?

Oui. Peu à peu, le vide se fait autour de Xavier et il se 
retrouve seul. C’est assez obscur mais il est travaillé par 
une culpabilité qui va l’écraser. Cette culpabilité est liée 
à son père, décédé depuis longtemps. Son père ouvrier 
qui s’est saigné pour lui permettre de faire des études et 
avec lequel il ne s’est jamais entendu. Xavier est sorti 
de sa classe d’origine et n’a qu’une envie : poursuivre 
son ascension sociale en gagnant de l’argent. Cette 
soif de réussir est un des traits marquants de Xavier.  
La scène où Niels, son ami qui vient d’une famille aisée, 
lui révèle son intention d’aller ouvrir une crêperie en 
Bretagne ne peut que rencontrer son incompréhension. 
Il va développer lors de la crise qu’il traverse une intense 
culpabilité par rapport à son père dont il a eu honte, 
jeune. Cette culpabilité va finir par le submerger et il 
finira par accepter ce qui lui arrive. Dès lors, peu importe 
l’issue du procès. Sa culpabilité ne fera plus de doute à 
ses yeux et il ne se battra plus. 

S’agirait-il donc d’une pièce sur la lutte des classes ?

Quand j’écris, c’est que je suis traversé par quelque 
chose qui est de l’ordre de la sensation, un sentiment, 
une violence, quelque chose qui va me pousser à écrire 
et à partir de là les personnages viennent à moi, prennent 
la parole et ça avance comme ça. L’inconscient et 
l’intuition jouent un rôle important dans mon écriture. 
Ensuite, les metteurs en scène, qui ont une pensée plus 
analytique que moi voient des choses auxquelles je 
n’avais pas forcément pensé en écrivant. Longtemps 
après que le texte soit écrit, d’autres significations 
apparaissent. Les acteurs me montrent aussi des choses 
très surprenantes pour moi. Cette pièce je l’ai écrite, mais 
elle appartient aussi au metteur au scène et aux acteurs 
qui vont lui donner vie. Ce que je vois n’est jamais ce 
que j’ai écrit. La pièce appartient aussi aux spectateurs 
car ils trouveront encore d’autres choses que ce que 
Annie, Virginie, Micha, David, Stanislas, Christophe 
et moi y auront mis. La parole est à moitié à celui qui 
parle, moitié à celui qui écoute. (Montaigne)

Propos recueillis le 26 février 2019



R é m i  D e  V o s
auteur

« Quand j’écris, je pense toujours aux acteurs, je me 
mets littéralement à leur place », confie l’auteur né à 
Dunkerque, membre du Collectif d’auteurs et d’artistes 
que Christophe Rauck a réuni autour de lui à son arrivée 
au Théâtre du Nord à Lille en 2014.

Auteur de théâtre parmi les plus joués en France et à 
l’étranger (Débrayage, Occident, Alpenstock, Jusqu’à 
ce que la mort nous sépare, le Ravissement d’Adèle, 
Madame, Botala mindele, Trois ruptures etc.) ses pièces, 
publiées aux Editions Actes Sud-Papiers sont traduites 
en quinze langues. 

Il est aussi auteur associé au Centre dramatique national 
d’Auvergne, à Montluçon. 

Après Cassé mis en scène par Christophe Rauck (2012 
au TGP) et le monologue Toute ma vie j’ai fait des 
choses que je savais pas faire, écrit pour la comédienne 
Juliette Plumecocq-Mech (création nov. 2015 au 
Théâtre du Nord), Rémi De Vos a répondu cette saison  
2018-2019 à deux nouvelles commandes de Christophe 
Rauck : Ben oui mais enfin bon, spectacle présenté  
en itinérance dans les Hauts-de-France à l’automne  
2018, ainsi que Départ Volontaire, qui partira en tournée 
en 2020.



C h r i s t o p h e  R a u c k
Metteur en sCène

Comédien chez Ariane Mnouchkine, Christophe 
Rauck créé en 1995 la Compagnie Terrain vague (titre 
provisoire) avec des comédiens rencontrés au Théâtre 
du Soleil, où il présentera Le Cercle de craie caucasien 
de Bertolt Brecht, repris au Berliner Ensemble dans le 
cadre du Centenaire de Brecht. 

Entre 1997 et 2002, il suit le stage de mise en scène de 
Lev Dodine à Saint-Pétersbourg dans le cadre de l’École 
nomade de mise en scène du JTN, met en scène deux 
textes de Shakespeare, Comme il vous plaira et La 
Nuit des rois, puis Théâtre ambulant Chopalovitch de 
Lioubomir Simovitch au Théâtre du Peuple de Bussang, 
Le Rire des asticots d’après Cami au Nouveau Théâtre 
d’Angers CDN, L’Affaire de la rue Lourcine de Labiche 
avec le Théâtre Vidy-Lausanne.

De 2003 à 2006, il est directeur du Théâtre du Peuple 
de Bussang, où il créé Le Dragon d’Evgueni Schwartz 
en 2003, La Vie de Galilée de Bertolt Brecht en 2004,  
Le Revizor de Nicolas Gogol en 2005.

Parallèlement à ses activités de mise en scène et de 
direction, Christophe Rauck dirige régulièrement des 
ateliers, notamment au Conservatoire national supérieur 
d’Art dramatique de Paris et au Théâtre National de 
Strasbourg. 

En 2006, il créé Getting attention de Martin Crimp 
avec le Théâtre Vidy-Lausanne et le Théâtre de la 
Ville, puis en 2007, il présente Le Mariage de Figaro 
de Beaumarchais à la Comédie-Française et en 2008 
L’Araignée de l’Éternel d’après les textes et les chansons 
de Claude Nougaro, au Théâtre de la Ville-les Abbesses.

En 2008, il est nommé directeur du TGP-CDN de Saint-
Denis, où il crée Coeur ardent d’Alexandre Ostrovski, 
Têtes rondes et têtes pointues de Bertolt Brecht, Cassé 
de Rémi De Vos, une tragi-comédie sur le monde du 
travail. 

En 2010 et 2013, sous la direction musicale de Jérôme 
Correas avec Les Paladins, il met en scène deux opéras 
de Claudio Monteverdi, Le Couronnement de Poppée et 
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie. 

En 2012, il met en scène Les Serments indiscrets de 
Marivaux, spectacle qui recevra le Grand prix 2012-
2013 du Syndicat de la critique (meilleur spectacle de 
l’année) 

En 2013, il crée Phèdre de Racine.

En janvier 2014, il est nommé directeur du Théâtre du 
Nord et de l’Ecole rattachée, l’Ecole du Nord, à Lille. 

Lors de la saison 2015-2016, Christophe Rauck met en 
scène un monologue signé Rémi De Vos, écrit pour la 
comédienne Juliette Plumecocq-Mech, Toute ma vie j’ai 
fait des choses que je savais pas faire, qui sera présenté 
à La Manufacture d’Avignon en 2016 puis en tournée 
17-18. 

En mars 2016, il crée Figaro divorce d’Odön von 
Horwath (Prix Georges-Lerminier du Syndicat de la 
critique : meilleur spectacle créé en province pour la 
saison 15/16).

En janvier 2017, il crée à Moscou Amphitryon de 
Molière à Moscou, avec huit anciens disciples du maître 
de la mise en scène, Piotr Fomenko. A ce titre, il est le 
premier metteur en scène non russe à les diriger, sa mise 
en scène d’Amphitryon entre au répertoire de l’Atelier 
Théâtre Piotr Fomenko à Moscou. En janvier 2018, il 
crée à Lille au Théâtre du Nord Comme il vous plaira 
de Shakespeare qui part en tournée dans toute la France. 
Durant la saison 2018-2019, Christophe Rauck collabore 
à nouveau avec l’auteur Rémi De Vos dont il mettra en 
scène deux textes inédits : Ben oui mais enfin bon et 
Départ volontaire. 

Sous sa direction, l’École du Nord (créée en 2003) 
propose depuis 2015 une formation au métier d’auteur 
dramatique. Un cursus unique en France, ou auteurs 
et comédiens peuvent s’enrichir de leurs pratiques 
mutuelles pendant trois ans. Invité au Festival d’Avignon 
2018 avec les jeunes acteurs sortant de la promotion 5 
de l’Ecole du Nord, il y présente Le Pays Lointain (Un 
Arrangement) de Jean Luc Lagarce. La  6e promotion 
(2018-2021) s’est ouverte à quatorze élèves-comédiens 
et quatre élèves-auteurs.



L ’ é q u i p e  a r t i s t i q u e
 

aurélie thoMas scénographie 

Diplômée de l’école du TNS (section scénographie), Aurélie 
Thomas signe la scénographie d’un cabaret à Strasbourg 
pour le 8e festival de l’UTE, organisé par le TNS (octobre-
novembre 1999) et de Phèdre de Yannis Ritsos, mis en scène 
par Jean-Louis Martinelli (création en janvier 2000 au TNS).

Depuis 2000, elle travaille avec Guillaume Delaveau en 
tant que scénographe et créatrice costumes : Peer Gynt/
Affabulations d’après Henrik Ibsen, Philoctète de Sophocle 
(création en janvier 2002 au TNT), La Vie est un songe de 
Calderón (2003), Iphigénie, suite et fin d’après Iphigénie chez 
les Taures d’Euripide et Le Retour d’Iphigénie de Yannis 
Ritsos (2006), Massacre à Paris de Christopher Marlowe 
(2008) et La Vie de Joseph Roulin de Pierre Michon (2009).

Elle réalise la scénographie et les marionnettes d’un spectacle 
pour enfants, au sein de la compagnie du théâtre du Risorius 
(octobre 2000). Elle signe la scénographie et les costumes de 
Erwan et les oiseaux, travail collectif sous la direction de Jean-
Yves Ruf (création en février 2001 au théâtre de Sartrouville) 
et en 2002, elle signe la scénographie du spectacle jeune 
public Canis lupus de la compagnie Les loups (spectacle créé 
en octobre 2002 au théâtre de Montreuil).

En 2004, elle débute sa collaboration avec Christophe  
Rauck : elle réalise les costumes de La Vie de Galilée de Bertolt 
Brecht au théâtre du Peuple de Bussang. Puis elle réalise les 
scénographies du Revizor de Gogol, de Getting Attention de 
Martin Crimp, du Mariage de Figaro à la Comédie-Française, 
de Cœur Ardent d’Alexandre Ostrovski au TGP-CDN de 
Saint-Denis en janvier 2009, du Couronnement de Poppée, 
opéra de Monteverdi, créé en 2010. Elle est également la 
scénographe et la costumière de L’Araignée de l’Éternel, 
d’après les chansons et les textes de Claude Nougaro, créé au 
Théâtre des Abbesses en 2008 et repris au TGP-CDN de Saint-
Denis en mars 2009, Cassé de Rémi De Vos et Les Serments 
indiscrets de Marivaux en 2012, Le Retour d’Ulysse dans 
sa patrie, opéra de Monteverdi en janvier 2013, Phèdre de 
Racine (mars 2014) et Figaro divorce de Odon Von Horvath 
(mars 2016), Amphitryon de Molière (janvier 2017), Comme il 
vous plaira de Shakespeare (janvier 2018), Ben oui mais enfin 
bon de Rémi De Vos (novembre 2018) et Départ Volontaire, 
création 2019.

Coralie sanvoisin Costumes

A sa sortie de l’école de peinture Van Der Kelen de Bruxelles, 
Coralie Sanvoisin assiste et se forme auprès de scénographes 
(Emilio Carcano, Chloé Obolensky au théâtre et à l’opéra, et 
Christine Edzard au cinéma) et de créateurs de costumes  Claudie 
Gastine, Elsa Pavanel, Rudy Sabounghi, Patrice Cauchetier, 
Moidele Bickel, pour les mises en scène de F. Zambello, 
S.Winge, C. Serreau, B. Besson, L. Bondy, J.M. Villégier, J.P. 
Scarpitta (…) et des chorégraphies de K. Belarbi, L. Child.
Elle signe une première création pour les décors et costumes en 
2000 au festival de Spoleto Der Rosenkavalier dans une mise en 
scène Keith Warner.
Depuis, elle crée les costumes pour les metteurs en scène et 
chorégraphes suivants : Daniele Guerra Le Freischutz à l’opéra 
de Metz, Stéphane Roche Don Pasquale au Théâtre du Capitole 
à Toulouse, Guilherme Botelho et la compagnie Alias Reise 
ins Verborgene  au Théâtre de Bielefeld et Jetuilnousvousils 
au Théâtre Forum Meyrin. Claude Mourieras L’Anniversaire 
au Théâtre du Vieux Colombier, Nicolas Rossier et Genevieve 
Pasquier L’Illusion comique au théâtre des Osses de 
Fribourg, Omar Porras : l’Elisir d’Amore à l’opéra de Nancy,  
Il Barbiere Di Seviglia au théâtre de la Monnaie de Bruxelles et 
à l’Opéra de Lausanne, Die Zauberflaute au Grand Théâtre de 
Genève, La Périchole au Théâtre du Capitole à Toulouse et à 
l’Opéra de Lausanne, Les Fourberies de Scapin puis La Dame de 
la Mer au Théâtre de Carouge à Genève, primé dans  la catégorie 
décors et costumes aux rencontres théâtrales de Winterthour, 
Sybille Wilson La Digitale un opéra contemporain créé au 
théâtre de la criée à Marseille, et au teatro Colon à Bogota
En 2017, elle accompagne le projet de Johanne Saunier qui met 
en scène La Légende du Roi Dragon, à l’Opéra de Lille, un opéra 
écrit par le jeune compositeur Arthur Lavandier, membre du 
Balcon, interprété par cinq Solistes et plus de 180 enfants entre 
8 et 12 ans.
Elle rencontre Jean Liermier à Genève en 2010 et signe les 
costumes de L’Ecole des femmes, Harold et Maud,  Figaro !, 
La vie que je t’ai donnée et Cyrano de Bergerac au Théâtre de 
Carouge à Genève, ainsi que ceux de My Fair Lady à l’Opéra de 
Lausanne puis à l’opéra de Marseille. 
Elle collabore avec Christophe Rauck, (metteur en scène et 
directeur du Théâtre du Nord à Lille) depuis une quinzaine 
d’années: Le Dragon, puis Le Révizor au théâtre du Peuple de 
Bussang, Le Couronnement de Poppée, Têtes rondes et têtes 
pointues, Cassé, Les Serments indiscrets (grand prix de la 
critique 2013), Le Retour d’Ulysse dans sa patrie, Phèdre au 
Théâtre Gérard Philipe et Amphitryon au Theatre Fomenko à 
Moscou, Figaro Divorce (Prix Georges Lerminier du Syndicat 
de la Critique : meilleur spectacle créé en province), Comme il 
vous plaira, Le Pays Lointain (Un Arrangement) au Théâtre du 
Nord puis au Théâtre Benoît XII en Avignon 2018.

 
 



L ’ é q u i p e  a r t i s t i q u e
 

olivier oudiou Lumières

Après sa licence d’Études théâtrales à Paris III et sa for-
mation à l’ISTS d’Avignon, Olivier Oudiou est assis-
tant de Joël Hourbeigt et de Patrice Trottier sur les mises  
en scène d’Alain Françon, Jacques Lassalle, Olivier Py, 
Charles Tordjman, Pascal Rambert et Daniel Martin.  
Au théâtre, il est concepteur lumière pour de nombreux met-
teurs en scène dont Philippe Lanton, Cécile Garcia-Fogel, Fan-
ny Mentré, Véronique Samakh ; Christophe Reymond ; Claire 
Devers ; Frédéric FAGE ; Benjamin Guillard...
Il travaille depuis 2005 avec Christophe Rauck : Le Mariage de 
Figaro de Beaumarchais (Comédie-Française), Getting Atten-
tion de Crimp, Le Révizor de Gogol, les opéras de Monteverdi 
Le Couronnement de Poppée et Le Retour d’Ulysse, direction 
musicale de Jérôme Corréas, Têtes rondes et têtes pointues 
de Brecht, Cassé de Rémi De Vos, Les Serments indiscrets de 
Marivaux , Phèdre de Racine, Figaro divorce d’Horvath, Am-
phitryon de Molière (Théâtre Fomenko à Moscou), Comme il 
vous plaira de Shakespeare et Le Pays lointain, (Un Arrange-
ment) d’après Jean-Luc Lagarce. 
En 2005, il fonde avec John Arnold, Bruno Boulzaguet 
et Jocelyn Lagarrigue le collectif « Theodoros Group » 
avec lequel il crée de nombreux spectacles dont récem-
ment Palestro de Bruno Boulzaguet. Avec ce dernier égale-
ment Misérable Miracle d’après Michaux dont une version  
radiophonique a été réalisé pour France Culture par François 
Christophe.
Entre 1995 et 2007, il collabore à tous les spectacles de Stuart 
Seide : Moonlight, L’Anniversaire et Le Gardien de Pinter, An-
toine et Cléopâtre, Roméo et Juliette et Macbeth de Shakes-
peare, Dommage qu’elle soit une putain de Ford, Le Quatuor 
d’Alexandrie d’après Durrell, Amphitryon de Molière, Baglady 
de Mc Guiness, Auprès de la mer intérieure de Bond, Dibbouk 
d’après An-Ski, Le Régisseur de la Chrétienté de Sebastian 
Barry, et le spectacle lyrique Les Passions baroques sous la 
direction d’Emmanuelle Haïm présenté à l’Opéra de Lille en 
2005.
Il crée les lumières des spectacles de Julie Brochen entre 1993 
et 2014 : La Cagnotte de Labiche et Delacour, Le Décaméron 
des femmes d’après Julia Voznesenskaya, Penthésilée de Kleist, 
Oncle Vania de Tchekhov, Le Cadavre vivant de Tolstoï, Je ris 
de me voir si belle ou Solos au pluriel (spectacle musical jeune 
public), Hanjo de Mishima, L’Histoire vraie de la Périchole 
d’après l’œuvre d’Offenbach (Festival d’Aix en Provence), 
L’Échange de Claudel, Le Voyage de Monsieur Perrichon de 
Labiche (Comédie Française), La Cerisaie de Tchekhov, Dom 
Juan de Molière, Liquidation  d’après Imre Kertesz, Pulcinel-
la de Stravinsky, et en collaboration avec Christian Schiaretti 
Merlin l’enchanteur, Gauvain et le Chevalier vert, Perceval le 
Gallois, Lancelot du Lac de Florence Delay et Jacques Rou-
baud.
Il travaille également pour des Ballets, en France et à l’étran-
ger (Ballets du Rhin à Strasbourg, Northern Ballet à Leeds en 
Grande Bretagne, Grand Ballet de Shanghai en Chine).

xavier jaCquot Son

Concepteur sonore formé à l’École du Théâtre National  
de Strasbourg / TNS (section Régie) en 1991. Il a travaillé  
avec : Daniel Mesguish (La Métaphore - Centre Dramatique 
National de Lille), Eric Vigner (CDDB Théâtre de Lorient), 
Arthur Nauzyciel (Centre Dramatique National d’Orléans).
De 2004 à 2008, Xavier Jacquot intègre l’équipe permanente 
du TNS et crée les bandes-son des spectacles de Stéphane 
Braunschweig, Claude Duparfait. 
Il retrouve Stéphane Braunschweig au Théâtre de la Colline 
ensuite. 
Il travaille également avec des compagnies indépendantes : 
Le Phalène (Thierry Collet), le Collectif DRAO, Jean-Damien 
Barbin, la Compagnie Balaz Gera, Théâtre K (Gérald Dumont).
Xavier Jacquot intervient régulièrement en tant que formateur à 
l’Ecole du TNS.
En 2016-2017, il entame une nouvelle collaboration avec 
Christophe Rauck en réalisant la création son du spectacle 
Amphitryon, créé à Moscou puis en France et en tournée et  en 
janvier 2018 de Comme il vous plaira de Shakespeare.

luCas saMain Dramaturgie

Après une formation de comédien au conservatoire du IXè 

arrondissement de Paris et une licence d’Études théâtrales à la 
Sorbonne-Nouvelle (Paris III), Lucas Samain intègre en 2015 le 
parcours Auteur de l’Ecole du Nord à Lille. Durant ces trois années 
de formation, il travaille au côté d’auteur-e-s tel-le-s que Tiphaine 
Raffier, Christophe Pellet, Pauline Peyrade, Sonia Chiambretto…  
Sa pièce Les Trains hurlent au seuil du tunnel est mise en espace 
par Laurent Hatat en 2017. 
Il lit avec Haïla Hessou les Lettres de Moscou au Théâtre du 
Nord et au Théâtre Gérard-Philipe, correspondance écrite à 
quatre mains lors du stage au GITIS de Moscou en 2016.
En août 2017, il est assistant à la mise en scène de Tiphaine 
Raffier sur la création de France-Fantôme.
Sa pièce Les Enfants fait l’objet d’une maquette par Emmanuel 
Meirieu et les élèves comédiens de l’Ecole du Nord en mars 
2018. 
Avec Haïla Hessou et Christophe Pellet, Lucas Samain se 
voit confier le travail dramaturgique du Pays lointain (Un 
Arrangement) d’après plusieurs oeuvres de Jean-Luc Lagarce, 
mis en scène par Christophe Rauck et présenté au Festival 
d’Avignon 2018.
En 2018-2019, il est l’assistant metteur en scène/dramaturge sur 
le spectacle Les Crépuscules mis en scène par Thomas Piasecki 
présenté au Théâtre du Nord en mai 2019.
Christophe Rauck fait de nouveau appel à lui pour Départ 
Volontaire.

 
 



D i s t r i b u t i o n

Virginie
Colemyn

Marion, la femme de Xavier ;   
Carole, sa maîtresse 
La serveuse ;  
L’avocate de la banque  

Après avoir suivi l’enseignement de Jacques Lecoq, elle entre 
au Théâtre du Soleil (2002) pour deux créations collectives : Le 
dernier Caravanséraill et Les Ephémères.
Pendant ces années-là, elle poursuit sa formation auprès de 
maîtres balinais pour les masques et les maîtres coréens pour la 
danse et les tambours.
Depuis 2007, elle est associée à la Compagnie de Nathalie 
Garraud et Olivier Saccomano : it Festival In d’Avignon 2015.
Elle rejoint Le théâtre permanent de Gwénael Morin aux 
Laboratoires d’Aubervilliers 2009 pour Antigone, Hamlet et 
Woyzek. Les auteurs Rémi de Vos et Anna Nozière ont écrit 
pour elle respectivement : Cassé, Les Fidèles, La Petite, Les 
grandes Eaux.
Performeuse pour Boltanski dans oeuvre Demain le ciel sera 
rouge (2011).
Festival d’automne 2013 avec Antiteatre – 4 pièces de 
Fassbinder sous la direction de Gwénael Morin.
Elle collabore à l’étranger avec le collectif Zoukak à Beyrouth 
et a accompagné la création de Sandra Ichè – Wagons libres – 
festival In d’Avignon 2013.
Membre de la troupe du Point du jour à Lyon en 2014 avec les 
créations de Macbeth Othello et Ajax aux Nuits de Fourvière.
En 2015, elle joue aux côtés de Catherine Germain et de 
François Cervantès – L’Epopée du grand nord et Médée(s).
En 2017, Stéphane Brunschweig la dirige dans Soudain l’été 
dernier au Théâtre national de l’Odéon.

Formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
(promotion 2010), il rencontre notamment Jean-Damien 
Barbin, Yann-Joël Collin, Gérard Desarthe.
Au théâtre, il joue dans L’Opéra du dragon de Heiner Müller, 
mise en scène Joséphine Serre (Théâtre du Soleil), Macbeth 
de Shakespeare, mise en scène Katharina Stegeman, Roberto 
Zucco de Koltès, mise en scène Anna Orford (LAMDA).
Il tourne au cinéma dans Vatel, long métrage réalisé par Roland 
Joffé, et travaille avec différents réalisateurs, notamment 
Christian Vincent, Pierre Aknine, Claude-Michel Rom.
Il travaille récemment avec Krystian Lupa dans Salle d’attente 
(Théâtre Vidy-Lausanne 2011, Théâtre de La Colline 2012) 
et avec Yohan Lopez dans Le Jour va se lever et balayer les 
galaxies à La Loge (décembre 2012). Il était dernièrement 
dans La Vie normale de Christian Lollike, mise en lecture 
par Stéphane Braunschweig à La Colline, dans Bérénice 
mise en scène par Yannick Landrein au Théâtre 95 et Casimir 
et Caroline mis en scène par André Wilms dans le cadre du 
Festival d’Automne à la Cartoucherie et dans Richard III mis 
en scène par Laurent Fréchuret. 
A joué dans Masculin/Féminin et Nos serments, mis en scène 
par Julie Duclos, ainsi que dans Gulliver et Mesure pour 
mesure mis en scène par Karim Bel Kacem.

D a v i d 
H o u r i 

Niels ; 
L’avocat de la défense ; 
Bernard ; 
Un flic



D i s t r i b u t i o n

Micha
Lescot
Xavier

Dès la sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique en 1996, Micha Lescot travaille avec Roger 
Planchon : La Tour de Nesle, d’après Alexandre Dumas, 
Le Triomphe de l’amour de Marivaux (1997), Félicie,  
La Provinciale de Marivaux (2001), Célébration de Harold 
Pinter (2005). 
Avec Philippe Adrien : Arcadia de Tom Stoppard (1998), Victor 
ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac (1999). 
On le retrouve également dans des mises en scène de Jacques 
Nichet, Denis Podalydès, David Lescot, Jean-Michel Ribes 
(Musée haut, musée bas – Molière de la Révélation théâtrale). 
Éric Vigner le dirige dans plusieurs spectacles : Où boivent les 
vaches de Roland Dubillard (2004), Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare (2006) et Sextett de Rémi De Vos (2009). 
Il rencontre Luc Bondy en 2008 pour La Seconde surprise 
de l’amour de Marivaux. Leur collaboration se poursuit avec 
Les Chaises de Ionesco (2010) – Prix du meilleur comédien 
du Syndic de la Critique en 2011, Le Retour d’Harold Pinter 
(2013), Tartuffe et Ivanov. 
En 2016, il interprète Pécuchet, dans le spectacle de Jérôme 
Deschamps Bouvard et Pécuchet, d’après Flaubert.
En 2018 il est dirigé par Alain Françon, dans Un mois à la 
campagne d’Ivan Tourgueniev.
Au cinéma, il a tournée entre d’autres avec Claire Denis, Albert 
Dupontel, Dante Dasarthe, Noémie Lvovsky. 
À la télévision, dernièrement : À la recherche du temps perdu 
de Nina Companeez (2010), Indiscrétions de Josée Dayan, 
Rouge Sang de Xavier Durringer et La Bête curieuse de 
Laurent Perreau. 

Annie Mercier a joué au théâtre dans une soixantaine de pièces. 
Elle a notamment travaillé avec Stéphane Braunschweig 
(Tartuffe de Molière, Rosmersholm et Une Maison de 
poupée d’Henrik Ibsen), Laurent Gutmann (Chants d’adieu 
et Nouvelles du plateau S. de Oriza Hirata ; Terre natale de 
Daniel Keene ; Légendes de la forêt viennoise de Ödön von 
Horvath), Guillaume Vincent (Nous, les héros), Christophe 
Rauck (Getting Attention de Martin Crimp), Stéphane Fiévet 
(Laisse moi te dire une chose de Rémi de Vos), Claude Duparfait 
(Titanica, de Sébastien Harrisson), Charles Tordjman (Vie de 
Myriam C.), Roger Planchon, Philippe Adrien, Régis Santon, 
Jean Lacornerie, Christian Cheesa, Patrick Collet, François 
Rancillac, Robert Cantarella et Philippe Minyana. Thomas 
Jolly la dirige dans Thyeste de Sénèque, créé dans la cour 
d’honneur d’Avignon en 2018.
Au cinéma, Annie Mercier a travaillé avec des réalisateurs 
comme Claude Miller, Pierre Jolivet, François Dupeyron, Éric 
Veniard, François Favrat, Marie-Pascale Osterrieth ou encore 
Marc Fitoussi. Elle a également participé à une trentaine de 
réalisations télévisées.
Elle a écrit de nombreuses pièces et adaptations pour France 
Culture et Radio Lausanne, ainsi que des scénarios pour TF1. 
En 2006, elle reçoit le Prix d’interprétation féminine au festival 
de la radio Francophone.
Enfin, Annie Mercier est elle-même metteuse en scène 
(Abîme aujourd’hui la ville de François Bon, 2002) et anime 
régulièrement des stages de formation à l’École du TNS, dans 
des conservatoires ou au CDN de Thionville.

A n n i e
M e r c i e r 

La présidente du tribunal ; 
Christiane, la mère de Xavier
 



Stanislas
Stanic

Un greffier ; Le délégué syndical ; 
Boris ;  
Un cadre ;  
Greg ; 
Un flic

Formé au Conservatoire National d’Art dramatique, il  travaille 
avec Alain Françon (Toujours la tempête de Handke ; Les 
Huissiers de Vinaver ; Visage de feu de Mayenburg ; Skinner 
de Deutsch) ; Bernard Sobel (Dons, mécènes et adorateurs 
d’Ostrovski ; Le Mendiant ou la mort de Zand d’Olécha) ; Avec 
Stuart Seide (Antoine et Cléopâtre de Shakespeare ; Moonlight 
de H. Pinter ; Mary Stuart de Schiller) ; Jacques Vincey (Le 
Belvédère – de Horvath) ; Jacques Osinski (Bérénice – de 
Racine)  ; Gaëtan Vassart (Anna Karénine de Tolstoï)  ; Nathalie 
Richard (Le Traitement de Martin Crimp), Marc Paquien (La 
Locandiera de Goldoni)  ; Anne Alvaro (L’île des esclaves de 
Marivaux)  ;  Nora Granovsky  (Chien, femme, homme-Berg) 
; Michel Didym (La Langue des chiens de roche de Danis ; 
Badier Grégoire de Darley) ; Nicolas Liautard (Le Misanthrope 
de Molière ; Amerika de Kafka ; Ajax de Sophocle…) ; Isabelle 
Ronayette (Sextuor Banquet de Llamas) ; Fred Cacheux (Mojo-
Butterwoth) ;  Myriam Marzouki (Laissez nous juste le temps 
de vous détruire – Pireyre) ; Victor Gauthier-Martin…
Au cinéma, il travaille avec Siegrid Alnoy (Elle est des nôtres), 
Qiaowei Ji (Le Vœu) , Ellen Perry (Will), Philippe Garrel  
(La Frontière de l’aube), Xavier Beauvois (Des Hommes et des 
dieux), Pascal Bonitzer (Cherchez Hortense), Fabien Delage 
(La Rage du démon), Vincent Garenq (Au Nom de ma fille), 
Philippe Orreindy (Tous les jours), Robin Sykes (La Finale), 
François Ozon (Grâce à Dieu), Géraldine Nakache (J’irai où 
tu iras).
Il est lauréat du Centre National du Théâtre avec sa pièce 
inspirée du conflit en ex-Yougoslavie, Balkans Banlieue. Il est 
également l’auteur de deux autres textes, Le Prix et la valeur, 
Bottleneck (Goulet d’étranglement).
La Valise (court-métrage) et Illégal (long-métrage), deux de 
ses scénarios, sont actuellement en développement chez Arts 
Premiers / Charles Paviot.

D i s t r i b u t i o n


