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Patrick Pineau s’empare avec gourmandise d’un texte charnu : un homme dans la 
force de l’âge évoque l’amour pour sa « petite chérie »,  son métier, son être profond. 
Il se tourne vers son passé et s’interroge sur ce qu’il reste de sa jeunesse et de ses 
rêves… On le suit dans les méandres des digressions sans jamais se perdre. Avec une  
puissance mêlée de désinvolture, l’acteur nous fait entendre des mouvements d’une 
écriture qui semble en perpétuelle gestation. A la fois fragile et lucide, le personnage 
porte un regard amusé sur le monde et lui-même : son histoire ressemble à la nôtre, et 
en cela nous touche. 

Ce monologue a été écrit pour Patrick Pineau. J’ai donc tenté de lui écrire un texte sur 
mesure, comme on pourrait le dire d’un costume. J’ai envie de le voir se démener avec 
tous ces mots : qu’ils passent d’abord par son corps pour entrer dans le nôtre. Ces 
mots, ces phrases, ces paragraphes racontent une histoire de vengeance.

Le personnage de John a-dreams est cité par Hamlet qui, d’après ce qu’on peut 
comprendre, est encore plus inefficace que lui, ce qui est un comble. Hamlet, lui, peut 
comprendre pourquoi il doit venger son père qui vient le voir sous la forme d’un spectre, 
il comprend que c’est son oncle Claudius qu’il doit tuer et il comprend aussi pourquoi.
Mais ce John a-dreams cherche qui il doit venger et pour-quoi. Qui doit-il tuer ? Les 
monstres qui sont en lui ou bien tous ceux qui les ont tant fait souffrir qu’ils les ont 
poussés à devenir de tels monstres ?

Je voulais, en écrivant ce texte, que les spectateurs arrivent à chercher eux aussi, en 
eux-mêmes, ces monstres qui nous empêchent de vivre. Je suis certain que Patrick 
Pineau arrivera, par la grâce de son interprétation, à emporter le public dans le grand 
huit intérieur de chacun. 

Serge Valletti – Novembre 2021
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SERGE VALLETTI

Marseille : une « immense Ville-Théâtre », selon Valletti. C’est là que l’auteur du 
récit Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le Vieux-Port - l’un de ses rares textes 
autobiographiques, où il conte, riant sous cape, comment il a jeté à la mer les cendres 
de son aïeule - est né. C’est là qu’il a puisé son inspiration, là qu’il a situé beaucoup 
de ses pièces (quand il les situe, ce qui est rare, mais la ville est souvent papable, 
reconnaissable et dominante), là qu’il a créé son langage de théâtre en donnant son 
propre rythme et sa propre syntaxe à la tchatche méridionale, là qu’il a fait ses premiers 
pas de musicien, d’acteur et d’auteur, là qu’il casse les règles du jeu dramatique pour 
écrire loin des moules traditionnels de la comédie. 

Les premières pièces de Valletti sont introuvables, l’auteur semblant avoir préféré ne 
donner aux lecteurs que les œuvres qu’il jugeait abouties. Mais l’écrivain s’est trouvé 
tout de suite, à lire les titres et les résumés qu’on peut lire dans les études qui lui sont 
consacrées. Le jeune auteur est déjà un contemporain de Beckett qui, au lieu d’aller 
vers le silence comme les tenants de l’avant-garde, joue avec toutes les possibilités 
de la palabre. Son art poétique, il l’exprimera plus tard quand il fera dire à l’un de ses 
personnages, dans Au bout du comptoir, la mer ! : « Je me laisse entraîner par des 
histoires qui me rentrent dans le cerveau et qui ont de la peine à en sortir, il en reste 
toujours des bribes, des fragments, des débuts, des fins, parfois un type qui parle tout 
seul. »

Valletti ne raconte pas tout. Il se masque lui-même quand il conte sa vie – son récit Et 
puis, quand le jour s’est levé, je me suis endormie, puise beaucoup dans ses souvenirs 
de jeune acteur arrivant à Paris dans la troupe de Daniel Mesguich mais les transpose 
dans la vie d’une comédienne imaginaire. Ses histoires sont traversées de brèches, 
appuyées sur des mystères que les mots cachent autant qu’il les dévoile. Ainsi écrit-il 
lorsqu’il parvient à ne plus jouer seulement à Marseille mais à Avignon, dans le festival 
off, et à Paris. 
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Ses duos, qu’il interprète avec Jacqueline Darrigade, puis ses solos sont d’étranges 
bouffonneries qui jonglent avec des mythes d’hier (Hamlet) ou d’aujourd’hui (Kennedy). 
Ce sont, comme La Conférence de Brooklyn sur les galaxies, des démonstrations 
inversées : elles démontent plus qu’elles n’éclairent ou n’expliquent ! Les vérités fuient, 
comme emportées par la marée. Il ne reste que la solitude des hommes continuant à 
jouer avec des notions qui leur échappent.

A partir de Le jour se lève, Léopold !, que Chantal Morel monte en 1988, l’œuvre de 
Valletti accède à une nouvelle dimension, moins liée à la figure d’un double de lui-
même et multipliant les personnages : elle peut être détachée de l’image du comédien 
Valletti (même ses solos peuvent être interprétés par d’autres acteurs, le monde du 
théâtre s’en apercevra peu à peu) ; elle exprime, à travers l’errance et les conflits de 
personnages sortis de nulle part (c’est-à-dire du peuple, jamais des classes favorisées), 
tout un univers où l’étrangeté des êtres se heurte à la folie de la vie.

Ces petites gens, minables mais grandis par la fantaisie, on les retrouve dans les 
nombreuses pièces qu’écrit ensuite Valletti : Carton plein, Domaine Ventre, L’Argent, 
ou encore Pœub.

Mais tous les textes de Valletti, quel que soit leur merveilleux délire d’esprit et de langue 
sudistes, peuvent être reliés à ce choc créateur. Dans chacune de ses fantaisies, 
même au plus fort des lazzi langagiers, le poète recrée l’infini labyrinthe des gens 
qu’on dit simples.

« Serge Valletti est l’un des auteurs contemporains les plus fertiles et les plus originaux 
du monde du théâtre en France. Il est fin. Il a un monde bien à lui. »

Le Figaro, 2011

« Cette précision n’est pas indifférente pour qui veut découvrir puis connaître les 
oeuvres de Valletti: l’oralité des textes est ce qui frappe d’emblée le lecteur, aidant 
ainsi l’appréhension très nette de la partition, au point parfois de «faire voir» mieux que 
toute description, ce qui est mis en jeu. »

Le club de Mediapart, 2021



PATRICK PINEAU

Patrick Pineau est un comédien qui touche à tous les répertoires. Elève de Denise 
Bonal, Michel Bouquet et Jean-Pierre Vincent au Conservatoire National d’Art 
Dramatique, il travaille pour la première fois avec Georges Lavaudant en 1989 en 
créant le rôle principal de Féroé, la nuit..., de Michel Deutsch. Patrick Pineau a joué 
des auteurs classiques (Marivaux, Calderon, Musset...) ou des contemporains (Eugène 
Durif, Mohammed Rouabhi, James Stock...) dans des mises en scène de Michel Cerda, 
Eric Elmosnino ou Jacques Nichet. Il a incarné Platonov, dans la mise en scène de 
Claire Lasne. Au cinéma, il a notamment travaillé avec Eric Rochant, Francis Girod, 
Bertrand Tavernier et Bruno Podalydès et Nicole Garcia.

Il fera partie de la troupe de l’Odéon de 1997 à 2005. On a pu le voir, mis en scène par 
Georges Lavaudant, dans : Terra Incognita, Un Chapeau de Paille d’Italie, Histoires 
de France, Tambours dans la nuit et La Noce chez les petits-bourgeois, L’Orestie, 
Fanfares, Un Fil à la patte, La Mort de Danton, El Pelele, La Cerisaie.

En tant que metteur en scène il signe Conversations sur la Montagne d’Eugène Durif 
(Théâtre Ouvert - 1992), Discours de l’Indien rouge de Mahmoud Darwich (Théâtre 
Paris-Villette - 1994), Pygmée de Serge Sandor (Villeurbanne - 1995). 

Il a mis en scène Eric Elmosnino dans Monsieur Armand dit Garrincha de Valletti au 
Petit Odéon en 2001, et Tout ne doit pas mourir de Mohamed Rouabhi en 2002 et créé 
Les Barbares de Gorki dans la petite salle des Ateliers Berthier au printemps 2003. En 
juillet 2004, il monte Peer Gynt d’Ibsen dans la Cour d’honneur, au festival d’Avignon, 
repris en mars 2005 à l’Odéon aux Ateliers Berthier. En 2006 il met en scène Hervé 
Briaux dans Des Arbres à Abattre de Thomas Bernhard aux Ateliers Berthier et créé 
La demande en mariage, le Tragédien malgré lui et l’Ours d’Anton Tchékhov à la scène 
Nationale Evreux Louviers puis à la MC 93 à Bobigny.
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En 2009, après La noce de Bertolt Brecht il met en oeuvre un Festival avec le Rayon 
Vert à Saint-Valéry-en-Caux autour de lectures de textes de Flaubert et d’Annie 
Ernaux.

À l’automne 2010, il créé Sale août de Serge Valletti puis plus tard, Le suicidé à la 
Carrière de Boulbon pour la 65ème éditions du Festival d’Avignon. Puis suivront L’Affaire 
de la rue de Lourcine et Les méfaits du tabac d’Eugène Labiche et Anton Tchekhov 
en 2012 et Le conte d’hiver de William Shakespeare, à partir d’une nouvelle traduction 
de Daniel Loayza en 2013. En janvier 2016 il créé l’Art de la Comédie de Éduardo de 
Filippo au Théâtre-Sénart, Scène nationale et en mars 2016 il met en scène Le monde 
d’hier de Stéphan Zweig avec Jérôme Kircher au Théâtre des Mathurins. En 2017, il 
recrée Vols en piqué de Karl Valentin au Théâtre-Sénart, avec la compagnie Pipo. Et 
en 2018, il met en scène Jamais Seul de Mohamed Rouabhi, création le 15 novembre 
2017 à la MC93 Bobigny.

Au cinéma, il travaille, entre autres, avec Éric Rochant, Francis Girod, Bruno Podalydès, 
Tony Marshall, Marie de Laubier, Nicole Garcia et, en 2012, avec Ilmar Raag aux côtés 
de Jeanne Moreau.

« Patrick Pineau est un comédien et metteur en scène hors normes, reconnu sur les 
scènes de théâtre françaises. »

La Dépêche, 2021

« Patrick Pineau, excellent depuis longtemps »
Le Petit Bulletin, 2021



SYLVIE ORCIER

Après avoir suivi une formation au Cours Florent et au Conservatoire d’art dramatique 
de Paris de 1978 à 1981, Sylvie Orcier a travaillé pour le cinéma et la télévision. De 1980 
à 1994, elle joue sous la direction de Jean Pierre Gallo, José Pinheiro, Michel Deville, 
Patrick Jamain, Charlotte Dubreuil, Jean Chapot, Bernard Stora, Jeanne Labrunne, 
Dominique Crèvecoeur, Stéphane Kurc, Jean Claude Pinoteau, Juan Luis Bunuel, Jean 
Curtelin, Nina Grosse, François Amiguet, Miguel Courtois, Philipe Venault, Tinto Brass, 
Laurent Heynemann, Bertrand Blier, Peter Kassovitz, Jacques Fontanier…

A partir de 1981, elle est comédienne aux côtés de metteurs en scène tels que : Pierre 
Romans, Jean-Hugues Anglade, Roger Planchon, Michel Cerda, Gérard Watkins… De 
1989 en 2004, elle intègre la troupe de Georges Lavaudant.

En 1992, elle fonde la compagnie Pipo avec Patrick Pineau et travaille en tant 
que comédienne, scénographe et co-metteur en scène sur les productions de la 
compagnie : Les Barbares de Maxime Gorky, On est tous mortels d’Eugène Durif, Trois 
pièces en un acte d’Anton Tchekhov, Peer Gynt de Ibsen, La Noce de Brecht, Sale août 
de Valetti, Le Suicidé de Erdman, Le Conte d’hiver de William Shakespeare.

Elle a travaillé en tant que scénographe pour la metteuse en scène Annie Perret sur 
Les Fragments de Beckett. Elle a également mis en scène Le Chaperon Uf de Jean-
Claude Grumberg et Vols en piqué d’après Karl Valentin.
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COLLABORATIONS PASSÉES 

SALE AOÛT - 2010
Texte : Serge Valetti  
Mise en scène : Patrick Pineau
Scènographie : Sylvie Orcier

25 et 26 novembre 2010 - Théâtre Molière | Scène Nationale de Sète et du Bassin de 
Thau, Sète
30 novembre et 1 décembre 2010 - La Cigalière | Sérignan
3 décembre 2010 - Théâtre La Passerelle | Gap
Du 15 au 18 décembre 2010 - La Criée | Marseille
Du 4 au 23 janvier 2011 - MC93 | Bobigny
3 décembre 2011 - Théâtre Firmin Gémier/La Piscine | Antony
5 février 2011 - Théâtre Louis Aragon | Tremblay-en-France
Du 8 au 10 février 2011 - Scène nationale de Sénart | Combs-la-ville
15 février 2011 - Scène nationale Évreux-Louviers | Évreux
15 et 16 janvier 2012 - Théâtre Quartier Libre | Ancenis
Du 2 au 26 janvier 2012 - Le Grand T | Nantes
30 janvier 2012 - Carré d’Argent | Pont-Château
2 février 2012 - Le Champilambart | Vallet

MONSIEUR ARMAND DIT GARRINCHA - 2001
Texte : Serge Valletti
Mise en scène : Patrick Pineau
Scénographie : Sylvie Orcier

Du 10 janvier au 10 février 2001 - Odéon, Théâtre de l’Europe | Paris 
Du 11 au 29 décembre 2001 - Odéon, Théâtre de l’Europe | Paris 
Du 19 avril au 05 mai 2002 - Théâtre du Nord | Lille
Du 23 au 31 mai 2002 - Théâtre de Nice | Nice
Du 16 au 30 juin 2016 - Les Nuits de Fourvière, Collège Jean Moulin | Lyon


