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CHEZ LES NÄTRES

CALENDRIER 2010 / 2011

PROCHAINEMENT

Juin 2010 festival impatience / th��tre de l’Od�on

Novembre 2010 forum de Blanc Mesnil

Janvier 2011 th��tre de Chelles

Mai 2011 festival th��tre en mai / CDN Dijon-Bourgogne

Juillet 2011 contre-courant / Avignon in

Juillet / ao�t 2011 tourn�e CCAS

Le spectacle a �t� pr�sent� �galement au th��tre de la Vignette � 
Montpellier, au p�riscope � N�mes et au th��tre de l’Echangeur � 
Bagnolet en janvier / f�vrier 2010
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Mais elle est bris�e ton �chine
Mon pauvre si�cle abasourdi.

Avec un sourire insens�
Comme un fauve nagu�re souple

Tu te tournes vers l’arri�re, d�bile et cruel,
A contempler tes propres traces.

MANDELSTAM. LE SIECLE

Le roi (� Hamlet): Jetez, nous vous en prions, 
Cet impuissant chagrin dans la poussi�re ; et tenez-nous 

Pour un p�re nouveau ; car il faut que le monde sache 
Que vous �tes le plus proche de notre tr�ne.

SHAKESPEARE. HAMLET

CHEZ LES NÄTRES

NAISSANCE D’UN RECIT

La question de l’agir, qui nous est donn�e en 

h�ritage, est une question angoissante pour toute 

ma g�n�ration. Alors que certains d’entre nous se 

sentent pris au pi�ge de leur propre impuissance, 

d’autres s’emploient � leurs affaires, et 

consid�rant l’agir comme pure puissance, 

refusent de voir dans leurs actes une signification 

politique. La question de L�nine Que faire ? est 

aujourd’hui reprise par le manager, nouvelle 

figure de l’h�ro�sme moderne. Certains s’agitent 

avec fr�n�sie, tandis que d’autres d�sesp�rent en 

contemplant leurs propres traces.

Il nous faut parler au fant�me, � la fa�on de cet 

Hamlet europ�en qui s’adresse � ce qui n’est plus comme � ce qui n’est pas 

encore, dans l’espoir de remettre l’�poque sur ses gonds. Mais que peuvent pour

nous les anciens mod�les r�volutionnaires ? Il semble � premi�re vue que nous 

soyons condamn�s � vivre une �poque d�r�gl�e. 
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Ce spectacle est d’abord une collision entre deux mat�riaux et deux �poques –

le roman �pique de Gorki La mère et un th��tre documentaire sur notre monde 

contemporain. C’est autour de la question � Que faire ? � que s’organise cette 

rencontre paradoxale et anachronique. 

Gorki a r�pondu � cette question selon une analyse marxiste dans son roman La 

mère qui commence par les lamentations de P�lagie Vlassova. Depuis les 

derni�res r�ductions de salaires � l’usine Souchlinov, la soupe est de plus en 

plus ch�re. Quand son fils et un groupe d’agitateurs d�cident d’imprimer 

clandestinement un tract dans sa cuisine pour appeler � la gr�ve du kopeck, elle 

commence d’abord � craindre la r�pression polici�re. Mais les premi�res 

perquisitions conduisent P�lagie � s’engager dans l’action r�volutionnaire, et � 

distribuer les dangereux tracts pour �viter la prison � l’un des suspects. 

Provoquant de nouvelles arrestations, la distribution des tracts est suivie d’une 

manifestation interdite qui se termine dans un bain de sang. P�lagie traverse ces 

�v�nements, et en tire des le�ons paradoxales quant au r�le de la violence, 

acc�l�rateur de l’Histoire : en clarifiant les rapports de forces, elle en pr�cipite le 

d�nouement. Ce r�cit initiatique est une parabole, dont les �pisodes indiquent 

les �tapes au prol�tariat vers la conscience de classe et le renversement du 

pouvoir d’Etat. Il s’ach�ve � la veille de la r�volution d’octobre quand l’ensemble 

des travailleurs se met en gr�ve. 

Mais ce roman peut-il encore nous enseigner quelque chose, alors m�me que 

les conditions historiques qui le soutenaient ont disparu? 

Nous adressons cette m�me question � Que faire ? � � notre monde 

contemporain. Pour r�colter ce mat�riau documentaire nous avons isol� certains 

�l�ments, th�mes ou figures, pr�sents dans le livre de Gorki, pour en chercher la 

r�plique dans notre modernit�. Les lieux de r�unions nous ont paru les plus 

propices � notre �tude, en effet c’est l� o� on concerte l’action, le � faire �. Notre

enqu�te nous a men�s dans plusieurs milieux : une r�union de l’union locale 

CGT o� se discute l’action � engager contre les derniers licenciements � Althys ; 

une r�union d’�tudiants chercheurs � l’ENS o� se r�dige un tract qui appelle � 

une convergence des luttes ; mais aussi une journ�e de formation manag�riale 

o� l’on cherche � mobiliser l’ensemble � des travailleurs � pour plus d’efficacit� 

dans l’action. Nous d�ploierons ce motif de la r�union, id�alement repr�sent� 

dans La mère, en une multiplicit� d’avatars. 
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Nous avons aussi r�alis� des entretiens pendant lesquels nous sommes revenus 

sur certains th�mes d�velopp�s par Gorki pour voir quels �chos ils rencontraient 

aujourd’hui. Nous avons choisi d’approcher plusieurs g�n�rations mais aussi des 

milieux tr�s diff�rents. Certains explicitent dans leur cuisine leur rapport � la lutte 

(pr�sente ou pass�e) : un couple de syndicalistes retrait�s se souvient avec 

amertume des derniers combats syndicaux ; un groupe d’�tudiants nous raconte 

leurs premiers faits d’armes ; une m�re refuse de revenir sur les �v�nements 

troubles de la lutte arm�e en France dans les ann�es 70 malgr� les questions 

pressantes de son fils ; quand d’autres justifient le nouvel esprit du capitalisme 

(tel que l’a d�fini Boltanski). 

L’h�t�rog�n�it� de ces mati�res documentaires se donne � voir comme autant 

de reflets, multiples et d�form�s, au r�cit mythologique de Gorki. 

Le choc de ces mati�res, �piques et documentaires, doit agir comme un 

r�v�lateur. La lutte des classes, comme paradigme historique, permettait 

d’expliquer le monde selon une ligne simple qui s�parait les opprim�s des 

oppresseurs, et la r�ponse � la question � Que faire ? � �tait une r�ponse � cette 

ali�nation. Au monde clair de Gorki s’oppose notre monde post-moderne pour 

lequel nous manquons d’une telle cartographie, et qui, pour cette raison m�me, 

ne sait plus r�pondre � cette question. 
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ADIEU A LA MERE

Nous pensons ce spectacle comme mouvement 

dialectique : dans un premier temps, il s’agit de 

mettre en crise le r�cit La mère en le confrontant � 

notre nouvelle r�alit�, mais il nous faudra aussi 

�clairer la confusion de notre �poque pour en 

mieux saisir les le�ons paradoxales. Si ce spectacle 

est un adieu � La mère, il doit aussi en �tre la 

c�l�bration. 

Nous avons choisi, dans une premi�re partie, de 

tisser �troitement cette mati�re litt�raire avec 

l’ensemble des mati�res documentaires pour rendre plus sensible le jeu des 

ressemblances et des diff�rences entre ces deux �poques. Ce montage altern� 

(pendant lequel se joue aussi deux conceptions de l’Histoire) prend mod�le sur 

le montage cin�matographique. Pour passer d’un plan � l’autre, nous utiliserons 

certains effets qui donnent l’illusion d’une continuit� : fondus encha�n�s, 

incrustations, raccords dans le mouvement. Il s’agit par ces proc�d�s de rendre 

plus �tranges certains anachronismes, et d’amener le spectateur � s’en �tonner. 

Au d�part, cela doit se donner comme situation de plateau. Les com�diens font 

des tentatives pour retendre une fiction. C’est par la d�construction du r�cit de 

Gorki que nous travaillons � le mettre en crise. Nous envisageons de jouer les 

�pisodes sur un mode frontal, sans ironie, sans folklore, et en travaillant au plus 

pr�s des enjeux pr�sents dans la fable. Nous invertirons l’ordre des sc�nes, mais  

nous terminerons sur cette note tr�s sombre, un �pisode de la r�pression 

tsariste, ambigu�t� finale d�j� pr�sente chez Gorki. La dramaturgie de La mère

avan�ait par progression, prise de conscience, saut, mais on peut facilement 

inverser cette logique : perte de conscience, amn�sie, chute. Nous 

abandonnerons finalement ce petit th��tre � ses vieux accessoires de cuisine. 

De m�me nous reprendrons certains chants r�volutionnaires, mais en les 

d�pla�ant nous en changerons le contexte.
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A partir de la mati�re documentaire, nous tenterons de d�rouler le fil d’autres 

r�cits. Les sc�nes de r�unions collectives, pendant lesquelles une action se 

pr�pare (occupation d’usine, distribution d’un tract), fonctionnent comme des 

petites fictions parall�les, sans que celles-ci ne parviennent � un d�nouement. 

Le processus r�volutionnaire a �t� d�menti par l’histoire. Nous en percevons les 

reflets, ou le simulacre : la r�union c�g�tiste ne peut aboutir sur aucune d�cision 

concr�te, le groupe d’�tudiant ne parvient qu’� d�chirer quelques brouillons. La 

fable de Gorki �tait lin�aire, elle avan�ait par progression (le tract, la 

manifestation, la gr�ve, la r�volution) ; notre collage proc�de par variations (le 

tract comme motif et fil directeur). Les syndicalistes et les �tudiants rejouent � 

leur fa�on de vieilles sc�nes de th��tre en s’inspirant des vieux mod�les 

r�volutionnaires. Mais ils n’ont plus rien � nous apprendre. 

Les t�moignages, pendant lesquels la question de la violence revient, lancinante, 

fonctionnent comme des arr�ts sur image. La r�p�tition et la longueur de ces 

r�cits racontent de fa�on humoristique l’impuissance consentie des � nouveaux 

r�volutionnaires �. Chez Gorki chaque �pisode r�pressif pr�cipitait les 

�v�nements insurrectionnels, elle en est ici le refoulement. Nous resituons ces 

paroles dans leur contexte, � l’ombre d’un jardin autour d’un verre de th� pour 

les syndicalistes, dans un appartement parisien � l’occasion d’un d�ner pour les 

�tudiants. La r�volution commen�ait dans la cuisine de P�lagie, elle en est ici 

l’ornement.
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NOTRE NOUVELLE REALITE

Nous isolerons par ailleurs certaines mati�res 

documentaires pour dessiner une 

figure embl�matique : celle d’un myst�rieux 

� coach � qui intervient r�guli�rement pour 

commenter l’action en cours ou donner des 

conseils aux autres protagonistes, jusqu’� 

occuper progressivement la totalit� de la 

repr�sentation, et occulter compl�tement La 

mère. Quelque chose ici s’enseigne comme 

nouvelle id�ologie. Les tentatives de th��tre 

se r�v�lent pour ce qu’elles sont : un jeu de 

r�le en entreprise. Derri�re les masques des 

syndicalistes et des �tudiants nous 

d�couvrons d’autres masques, ceux des � op�rateurs en entreprise � qui ont 

depuis longtemps fait le deuil de la r�volution prol�tarienne. La figure livide du 

� bloom � perce sous l’ampleur titanesque du travailleur. Le coach en entreprise 

est le ma�tre de ces m�tamorphoses ; il en organise le mouvement. 

Il est, paradoxalement, celui qui a su mobiliser l’ensemble des travailleurs. Il 

apporte avec lui le nouveau paradigme du capitalisme, tel que l’a d�fini Boltanski 

dans son livre Le nouvel esprit du capitalisme. La r�cup�ration de la critique 

artiste des ann�es 70 (qui porte avec elle des valeurs d’autonomie et de libert�) 

par le capitalisme rend aujourd’hui inefficace une critique qui reste attach�e � 

d’anciens sch�mas d’analyse (organisation hi�rarchique, oppression salariale, 

lutte de classes…) et largement inadapt�e aux nouvelles formes du capitalisme 

red�ploy�.
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Nous donnerons � voir le triomphe de ce capitalisme parvenu � son troisi�me 

stade, et les strat�gies qu’il met en œuvre, � travers un infl�chissement de la 

repr�sentation. Ce qui se donnait � voir pour le spectateur comme laboratoire de 

th��tre appartient en fait � un vaste dispositif statistico-ludique travers� par des 

com�diens qui cherchent � am�liorer leurs performances d’acteurs. Nous 

imaginons traiter cette mati�re documentaire, recueillie pendant les journ�es de 

formation en entreprise, sur un mode performatif, un jeu ludique avec le public ; 

une fa�on de nous jouer d’un art communicationnel, dans un monde o� tout est 

affaire de communication.

Le langage dominant a chang� : il s’est pacifi�. Chez Gorki, la violence de la 

r�pression jouait un r�le fondamental dans la prise de conscience de classe. 

Aujourd’hui, elle a le caract�re invisible des dispositifs. Il s’agit de la d�busquer 

pour retendre un r�cit. L’histoire ne peut plus venir de La mère (nous en avons 

perdu les reflets ; nous pouvons seulement r�ver � red�ployer certains motifs : 

premi�re r�union, premi�re r�pression, premi�re manifestation). Dans la 

situation de l’exil� qui ne retrouve pas son pays l� o� il l’a laiss�, il nous faudra 

inventer notre propre mythologie. 

N’est-ce pas d�j� ce que fait Pavel dans La mère ? Ce r�cit initiatique redouble 

la question de la transmission en inversant le th�me de la filiation : c’est le jeune 

fils qui �veille sa m�re � la conscience. Il y a l�, chez Gorki, cette puissance de 

l’invention qui projette le spectateur dans l’Histoire, et cette le�on, adress�e aux 

g�n�rations � venir, qui fait de la ruse une vertu.
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L’INSURRECTION QUI VIENT

Nous inqui�terons le plateau avec une troisi�me mati�re, qui vient remplacer les 

anciens mod�les r�volutionnaires, extraits des textes Contributions à la guerre en 

cours et Théorie du Bloom de Tiqqun (devenu par la suite Comit� Invisible). Ces 

textes r�fl�chissent de fa�on radicalement nouvelle � la question � Que faire ? �. 

Cela doit se donner comme des tentatives pour renouer avec une fiction : une 

volont� d’interrompre le flux des dispositifs, une histoire de sabotages en somme. 

Cela prend la forme d’une rumeur. Au fil de notre enqu�te, nous avons interrog� 

chacun de nos interlocuteurs sur l’affaire polici�re qui met en cause une certaine 

� Cellule Invisible �, et nous leur avons fait lire leurs �crits, une occasion de les 

mettre en circulation. La nature de ces tracts, au d�part, intrigue, d�range. Mais 

progressivement, ils viennent �clairer sous un jour nouveau ce qui se passe (ou 

ne se passe plus) sur le plateau. Le surgissement de cette langue po�tique doit 

aussi se faire entendre comme �v�nement th��tral. Qui sont ces gens qui nous 

parlent de guerre civile dans un monde sans bataille ? Et quel est cet Empire qui 

fait de la non-bataille une strat�gie ? 

Beaucoup disent que l’insurrection ne viendra pas. Et pourtant. 

OLIVIER COULON-JABLONKA

Le messager : Mon gracieux seigneur,
Je voudrais rapporter ce que j’ai ma foi vu,

Mais je ne sais comment m’y prendre.
Macbeth : Allons, vas-y.

Le messager : Comme je montais ma garde sur la colline,
Regardant vers Birnam, il m’a sembl� soudain que la for�t bougeait

SHAKESPEARE. MACBETH
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CHEZ LES NÄTRES

MOUKDEN-THE�TRE
Le 28 septembre 2005 la compagnie Moukden-Th��tre 

existe juridiquement.

Les trois membres fondateurs de la compagnie sont Florent 

Cheippe, Olivier Coulon-Jablonka et Eve Gollac. Ce collectif 

est le r�sultat de rencontres partag�es au cours de trois 

ann�es d’apprentissage au CNSAD, la r�ponse aussi. 

Confront�s � une multiplicit� d’ � outils �, de � styles �, de 

codes th��traux, de disciplines, nous avons d�cid� de faire 

de cette multiplicit� une forme. Poursuivant au sein de la 

compagnie une recherche sur le th��tre multiple, nos 

multiplions dans chaque spectacle les codes de jeu et les 

esth�tiques comme autant de masques, cherchant � faire  

surgir une v�rit� dans la somme de ces diff�rents moments du faux, une fa�on de prendre 

� revers le � post-modernisme � en le d�masquant comme id�ologie.

De spectacles en spectacles, de d�clinaison en d�clinaison, nous tentons de tendre au 

public un miroir, des miroirs de son monde, des possibilit�s qui s’offrent � lui. Nous 

tentons de faire en sorte que le pr�sent du spectacle, soit celui de la repr�sentation et 

celui du monde social, par le choix du sujet, par un travail sur l’instant de la 

repr�sentation, sur l’acte de repr�senter. Nous cherchons � faire de la repr�sentation un 

acte, de faire par la repr�sentation acte de notre positionnement, de notre regard sur la 

soci�t�. Th��tre du pr�sent, th��tre d’actualit�, th��tre politique.  

HISTORIQUE

2008 : Des batailles cr�ation d’apr�s Pylade de Pasolini. Th��tre de l’Echangeur, 

Th��tre Paul Valery (Montpellier), Forum de Blanc-Mesnil

2006 : Les illusions vagues cr�ation d’apr�s La Mouette de Tchekhov. Th��tre de l’Ep�e 

de bois, Th��tre Paul Val�ry (Montpellier), Th��tre Antoine Vitez (Aix en Provence), 

Festival rayons frais (Tours), Th��tre de Corbeil-essonnes 

2006 : Macbeth, In�dit de H. M�ller d’apr�s Shakespeare, command� par M Jean-Pierre 

Morel et les �ditions de minuit. Jeune Th��tre National

2005 : La Décision de Brecht. Festival d’Aurillac, Facult� d’Architecture (Paris 19e), le 

Studio de l’Ermitage (20e), Th��tre Paul Val�ry (Montpellier), centre EMAUS (Paris)

2004 : Calderon de P.P. Pasolini, grand Th��tre CNSAD

2003 : Quartett et Mauser de H. M�ller, CNSAD
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OLIVIER COULON-JABLONKA
Apr�s des �tudes de philosophie � la Sorbonne, il rentre au Conservatoire National 

Sup�rieur d’Art Dramatique (CNSAD) en 2002. 

Pendant sa formation il travaille en tant que com�dien avec des actrices telles que Nada 

Strancar, Catherine Hiegel, ou Muriel Mayette, ainsi que des metteurs en sc�ne, Mario 

Gonzales, Jo�l Jouanneau, ou Yann Jo�l Collin. 

Pendant cette m�me p�riode en tant que metteur en sc�ne il monte Quartett et Mauser de 

Heiner M�ller, ainsi que Calderon de Pasolini pour les ateliers d’�t� 2004 jou� au th��tre 

du CNSAD. 

L’�t� 2005, apr�s avoir cr�� la compagnie Moukden-Th��tre, il met en sc�ne La Décision 

de B.Brecht, jou� au Festival d’Aurillac, au Studio de l’Ermitage (Paris), au Th��tre-Studio 

(Alfortville), et au th��tre de l’universit� Paul Val�ry – La Vignette (Montpellier) dans les 

centres d’h�bergement d’EMAUS (Paris).  

En 2006 lui est confi�e, sur la demande des Editions de Minuit et du traducteur Jean-

Pierre Morel, la mise en voix et en espace d’un texte in�dit de M�ller, Macbeth, 

repr�sent� pour l’occasion au Jeune Th��tre National. 

Toujours la m�me ann�e il obtient l’Aide � la Maquette de la DMDTS pour la cr�ation de 

Les illusions vagues (d’apr�s La Mouette de Tchekhov), un spectacle qui se joue � la 

Cartoucherie lors du Festival initi� par Ariane Mnouchkine, � La G�n�rale (Paris), � 

Ramdam � Saint Foy-L�s-Lyon, au th��tre de l’universit� Paul Val�ry – La Vignette 

(Montpellier), et au festival Rayons frais (Tours). 

Le spectacle est repris en mai 2008 au th��tre de Corbeil-Essonnes et au th��tre Antoine 

Vitez (Aix en Provence).

Sa derni�re cr�ation, Des Batailles a �t� accueillie d�but 2008 � l’Echangeur dans le 

cadre d’un compagnonnage mis en place par la DMDTS, � Montpellier au th��tre de 

l’universit�, et au Forum de Blanc Mesnil. Ce spectacle a obtenu �galement l’aide � la 

cr�ation de la DRAC Ile de France.

Toujours dans le cadre du compagnonnage il a �t� assistant � la mise en sc�ne avec 

R�gis Hebette sur le spectacle Ex Onomachina. 

En tant qu’acteur il a jou� en 2005-2006 dans Des fins, Epilogues de Molière mis en 

sc�ne par Alain B�har (Compagnie QUASI) aux Bernardines � Marseille, et au th��tre 

Garonne � Toulouse, et en 2009 dans Le Prince de Hombourg mis en sc�ne par Marie-

Jos� Malis (Compagnie La Llevantina) au Th��tre Garonne et au Forum de Blanc Mesnil.

Avec le Moukden-Th��tre, Olivier Coulon-Jablonka sera accueilli en r�sidence pour 3 ans 

au Forum de Blanc Mesnil � partir de janvier 2011.
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L’EQUIPE

JULIE BORIS

ACTRICE/ 07.02.1980

Formation

2001 – 2004 Ecole Sup�rieure d’Art Dramatique de la ville de Paris (ESAD, maison des 

conservatoires). Direction Yves Pignot et Jean-Claude Cotillard.

Travaux

2009 Addict, cr�ation collective, cie Klein /L�onarte, tourn�e Pas de Calais.

2008 Les 3 Petits Vieux qui ne Voulaient pas Mourir, S.Van Lohuizen, m.e.s. Julien F�der, 

Akt�on Th��tre.

2008 Omlett, farce d’apr�s Hamlet, cr�ation collective, cie Klein/L�onarte, festival Nous 

n’irons   pas � Avignon.

2008 Des Batailles, d’apr�s Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon Jablonka, au Th��tre de 

L’Echangeur, au Forum Blanc-Mesnil, au Th��tre Paul Val�ry.

2007 La cantatrice chauve de E. Ionesco, m.e.s F. Garrigues, festival th��tre 13.

2006 – 2007 Les illusions vagues, d’apr�s La mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-

Jablonka, th��tre de l’Ep�e de Bois, Paris ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, 

Montpellier ; festival Rayons frais, Tours.

2006 Loretta Strong de Copi, m.e.s F. Garrigues, centre d’animation Club Dunois, Paris .

VALENTINE CARETTE 

ACTRICE/ 07.03.1984

Formation

2002 – 2005 Ecole Sup�rieure d’Art Dramatique du Conservatoire National de Montpellier, 

Direction et p�dagogie Ariel Garcia-Valdez.

Travaux

Depuis 2008 chanteuse dans le groupe de rock William’s Ghost dance

2009 Shirley court m�trage de Jonathan Desoindre � la femis (Paris)

2008 Des Batailles, d’apr�s Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon Jablonka, au Th��tre de 

L’Echangeur, au Forum Blanc-Mesnil, au Th��tre Paul Val�ry.

2008 Monsieur Morimoto film de Nicola Sornaga, quinzaine des r�alisateurs (Cannes)

2007 Man�ge cr�ation d’Alain B�har, les Subsistances, Lyon ; les Bernardines, Marseille ; 

th��tre de l’universit� Paul Val�ry, Montpellier.

2006 – 2007 Les illusions vagues, d’apr�s La mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-

Jablonka, th��tre de l’Ep�e de Bois, Paris ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, 

Montpellier ; festival Rayon frais, Tours.

2006 Ravages film r�alis� par Christophe Lamotte, Beaubourg Audiovisuel – coproduction 

Arte.

2005 des fins, �pilogues de moli�re cr�ation Alain B�har, les Bernardines, Marseille ;

th��tre de l’universit� Paul Val�ry, Montpellier.
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MALVINA PLEGAT 

ACTRICE/ 12.07.1980

Formation 

2003 – 2006 Ecole Nationale Sup�rieure des Arts et Techniques du Th��tre (ENSATT), 

Lyon. Section jeu.

Travaux

2009 les hommes sans nom, cr�ation de Ren� Cheneaux au Forum de Blanc-Mesnil.

2008 Des Batailles, d’apr�s Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon Jablonka, au Th��tre de 

L’Echangeur, au Forum Blanc-Mesnil, au Th��tre Paul Val�ry.

2007 Cher papa de M. Bogavac m.e.s C. Verdier, lecture au th��tre des ateliers.

2006 Quelque chose dans l’air de R. Dresser, m.e.s V. Garanger, Com�die de Valence.

Les troyennes de S�n�que m.e.s C. Perton, ENSATT.

Shakespeare l’alli�, d’apr�s des textes de Shakespeare, m.e.s S. Purcarete, ENSATT.

Projet Maeterlink d'apr�s M. Maeterlinck, m.e.s C. Schiaretti, ENSATT.

2005 Du sang sur le cou du chat de R.W. Fassbinder, m.e.s C. Verdier, ENSATT.

FLORENT CHEIPPE

ACTEUR/ 23.01.1979

Formation 

2002 - 2005 Conservatoire National Sup�rieur d’Art Dramatique (CNSAD).

Travaux

2009 Yvonne princesse de Bourgogne de Gombrowicz mise en sc�ne par Anne Barbot au 

Th��tre Romain Rolland (Villejuif), th��tre Boris Vian (Les Ulis), th��tre du Kremlin 

Bic�tre.

2009 C�l�bration d’Harold Pinter mise en sc�ne Alexandre Zeff Studio-th��tre (Asni�res)

2009 Recherche autour de L’Orestie, d’apr�s Eschyle dirig�e par Barbara Bouley au CDN 

de Sartrouville.

2008 Des Batailles, d’apr�s Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon Jablonka, au Th��tre de 

L’Echangeur, au Forum Blanc-Mesnil, au Th��tre Paul Val�ry.

2007 Massacre � Paris de C. Marlowe, m.e.s G. Delaveau, TNT, Toulouse ; Les 

G�meaux, Sceaux. Tourn�e nationale.

2006 – 2007 Les illusions vagues, d’apr�s la mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-

Jablonka, th��tre de l’Ep�e de Bois, Paris ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, 

Montpellier ; festival Rayons frais,Tours.

2006 Cor�es cr�ation de B. Gera, CDN de Thionville ; CDN d’Orl�ans.

2005 – 2006 la D�cision de B. Brecht, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka, festival Aurillac ; 

th��tre de l’unversit� Paul Val�ry, Montpellier ; th��tre-studio, Alfortville.

2005 Les fusils de la m�re Carrar de B. Brecht, m.e.s A. Caubet, th��tre G�rard Philipe, 

Saint Denis.
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JEAN-MARC LAYER

ACTEUR/ 29.08.1970

Formation

1994 – 1997 Conservatoire National Sup�rieur d’Art Dramatique (CNSAD).

1996 Conservatoire National des Arts du Cirque (CNAC).

Travaux

Depuis 2003 professeur d’art dramatique � l’�cole Claude Mathieu

2008 Nous n'irons pas � l'�le de r� - �crit et mis en sc�ne par Jean Labrot

Th��tre de la Ville en Bois - La Rochelle 

2008 Des Batailles, d’apr�s Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon Jablonka, au Th��tre de 

L’Echangeur, au Forum Blanc-Mesnil, au Th��tre Paul Val�ry.

2007 les fronti�res de l’aube film de P. Garrel.

2006 – 2007 Les illusions vagues, d’apr�s la Mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-

Jablonka th��tre de l’Ep�e de Bois, Paris ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, 

Montpellier ; festival Rayons frais,Tours.

2006 Nous n’irons pas � l’ile de R� cr�ation J. Labrot, la Rochelle.

2005 Hyv�� olho de Eliel Juhani, m.e.s H.P. Borkjmann.

2003 – 2006 Enseignant au cours Claude Mathieu.

GUILLAUME RIANT

ACTEUR/ 16.10.1976

Formation 

2003 – 2006 Ecole Sup�rieure d’Art Dramatique de la ville de Paris (ESAD, maison des 

conservatoires). Direction Yve Pignot et Jean-Claude Cotillard.

Travaux

2009 Le V�lo de Sofi� Freden, mis en sc�ne par Edouard Signolet, Th��tre Ouvert � 

Paris

2009 Marie des grenouilles, de J.C. Grumberg mis en sc�ne par Yatto Tittah, Th��tre 

de la T�te Noire � Saran

2008 Les 3 Petits Vieux qui ne Voulaient pas Mourir, S.Van Lohuizen, m.e.s. Julien 

F�der, Akt�on Th��tre.

2008 Des Batailles, d’apr�s Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon Jablonka, au Th��tre 

de L’Echangeur, au Forum Blanc-Mesnil, au Th��tre Paul Val�ry.

2007 La cantatrice chauve de E. Ionesco, m.e.s F. Garrigues, festival th��tre 13.

2006 Une Baignoire R�volutionnaire de Mat�� Visniec, m.e.s V�ronique Lechat, th��tre de 

l’Orme, Paris.

2006 Le banquet des aboyeurs de E. Durif, m.e.s Sophie Loucachevsky, th��tre de l’est 

parisien ; auditorium st germain des pr�s.

2006 l’�cole cr�ation de J.C Cotillard, th��tre 13.
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EVE GOLLAC 

DRAMATURGE/ 02.12.1980

Formation 

2002 – 2005 Conservatoire National Sup�rieur d’Art Dramatique (CNSAD).

2001 Licence Art du spectacle - Universit� Paris III-Censier

2000 Hypokh�gne Lettres Classiques

Travaux

De 2005 � 2009, approche dramaturgique du jeu, atelier au coll�ge Gambetta (Paris) et 

dramaturge pour la compagnie Moukden-th��tre

2009 l’enfant silence cr�ation de V. Farasse au th��tre du Croiseur (Lyon) et JTN (Paris)

2008 – 2009 la petite pi�ce en haut de l’escalier de C. Frechette m.e.s par B. Savetier au 

th��tre National de Bretagne et au th��tre du Rond Point (Paris)

2007 Entre deux trains film de Christophe Claver.

2006 – 2007 Les illusions vagues, d’apr�s La mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-

Jablonka, th��tre de l’Ep�e de Bois, Paris ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, 

Montpellier ; festival Rayons frais, Tours.

2006 Lola et Jim, cr�ation de Sylvia Bagli, archipel 118 MC 93, Bobigny.

2006 Manque de Sarah Kane, m.e.s Thierry Roisin, CDN de B�thune.

2005 – 2006 La d�cision de Bertolt Brecht, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka, festival 

aurillac ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, Montpellier ; th��tre-studio, Alfortville. 

2005 La Cerisaie de Anton Tchekhov m.e.s Yann Jo�l Collin, CNSAD.

DELPHINE BROUARD

COSTUME

Formation

1989 -1992 Ecole d’art et technique pour l’environnement publicitaire

1981- 1988 atelier des arts d�coratifs (rue de Rivoli)

Travaux

Depuis 2000 elle travaille r�guli�rement avec Bernal Sobel, Andr� Engel � l’op�ra Bastille, 

Alain Fran�on, Daniel Mesguish et Anne Bourgeois.

2009 Mementos Moris, cr�ation de Guillaume Clayssen, festival � court de Forme � 

l’�toile du Nord (Paris)

2008 atelier de fin d’�tudes par Mario Gonzales CNSAD (Paris).

2006 – 2007 Les illusions vagues, d’apr�s La mouette de Tchekhov, m.e.s Olivier Coulon-

Jablonka, th��tre de l’Ep�e de Bois, Paris ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, 

Montpellier ; festival Rayons frais, Tours.

2005 – 2006 La d�cision de Bertolt Brecht, m.e.s Olivier Coulon-Jablonka, festival 

aurillac ; th��tre de l’universit� Paul Val�ry, Montpellier ; th��tre-studio, Alfortville. 
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ANNE VAGLIO 

LUMIERE

Formation

1999 – 2002 Ecole sup�rieur d’Art Dramatique du T.N.S section R�gie.

Travaux

De 2003 � 2009

Cr�ation lumi�re pour le spectacle Nature Morte dans un foss� mis en sc�ne par le 

collectif DRAO, TNT Toulouse

Cr�ation lumi�re pour le spectacle une ombre famili�re mis en sc�ne par Philippe 

Eustachon, ferme du Buisson, Marne la Vall�e

Cr�ation lumi�re pour le spectacle et puis j’effacerais tout sauf le cœur Cie Tempestant 

Marseilles

Cr�ation lumi�re pour le spectacle le cul de judas par P. Maurin � Vandoeuvre (Metz)

Assistante lumi�re sur la cr�ation de feux mis en sc�ne par D. Janneteau et Marie 

Christine Soma, festival d’Avignon In.

Assistante lumi�re de Marie-Christine Soma sur la cr�ation et la tourn�e d’Oh les beaux 

jours mis en sc�ne par Arthu Nauziciel au CDDB, th��tre de Lorient.

MATHIEU LORRY- DUPUY

SCENOGRAPHE

Formation

2000-2004 Ecole des arts d�coratifs � Paris (ENSAD).

Travaux

Il collabore r�guli�rement aux cr�ations des metteurs en sc�ne Alain B�har, Marcel 

Bozonnet, Jacques Vincey.

2008 Beyrouth Hotel m.e.s Niels Arestrup au studio des Champs Elys�es.

2008 Et pourtant ce silence ne pouvait �tre vrai de Jean Magnan, m e s Michel Cerda, 

com�die de St Etienne, th��tre national de Strasbourg, sc�nographe.

2008 Des Batailles, d’apr�s Pylade de Pasolini, m.e.s. O. Coulon Jablonka, au Th��tre de 

L’Echangeur, au Forum Blanc-Mesnil, au Th��tre Paul Val�ry.

2007 Le Cid de Corneille, m e s Alain Ollivier, TGP de St Denis, collaboration avec Daniel 

Jeanneteau.

2006 Crave de Sarah Kane, m e s Thierry Roisin, Com�die de B�thune, sc�nographe.

Automne 2004 Festival international d’art lyrique d’Aix en Provence, assistant 

sc�nographe (La P�richole, m e s Julie Brochen ; L'Italiana in Algeri, m e s Toni Servillio 

et sc�nographie Daniella Dalcin ; Cosi fan tutte, m e s Patrice Ch�reau et sc�nographie 

Richard Peduzzi ; La clemenza di Tito, m e s Lucas Hemleb).

Et� 2004 et 2006 Work shops organis�s par Bob Wilson � New York (Watermill Center).

Et� 2004 Cald�ron de Pasolini, m e s Olivier Coulon-Jablonka, CNSAD.
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VINCENT FARASSE

REPETITEUR MUSICAL

Formation

2006-2008 : Stages sous la direction d’Anatoli Vassiliev

2002-2005 : Ecole Nationale Sup�rieure des Arts et Techniques du Th��tre (ENSATT), 

Lyon. Section jeu.

10 ans d’�tude au conservatoire de Lille : Violon, piano et chant.

Travaux

2009 L’enfant silence de Vincent Farasse, mise en sc�ne et composition musical.

2008 Jean Giono, cr�ation de Philippe Cotten � la maison de la Villette (Paris).

2006 on est mieux ici qu’en bas de Sarah Fourage, m.e.s Marie Sophie Ferdane au 

th��tre des Celestins. Tourn�e nationale.

2005 les vagues d’apr�s Virginia Woolf, m.e.s Emmanuel Daumas, � l’ENSATT.
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CHEZ LES NÄTRES

CONDITIONS FINANCIERES

Pour 
6 comédiens

1 metteur en scène 
1 répétiteur musical

3 techniciens

Prix de cession (hors frais de voyage)

Une représentation : 8 000 Euros

Deux représentations : 11 000  Euros

Trois représentations : 13 500 Euros

(Montants indiqués hors-taxes)
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CHEZ LES NÄTRES

FICHE TECHNIQUE

Moukden-th��tre 01 42 71 11 35 / moukdentheatre@yahoo.fr

Si�ge social 44 rue Ambroise Par� 91620 La ville du Bois

Adresse de correspondance 58 rue Quincampoix 75004 Paris

DISTRIBUTION
Mise en sc�ne : Olivier Coulon-Jablonka

Dramaturgie : Olivier Coulon-Jablonka et Eve Gollac

Interpretation : Julie Boris, Valentine Carette, Florent Cheippe, Jean Marc Layer, Malvina 

Plegat, Guillaume Riant.

Sc�nographie : Mathieu Lorry-Dupuy

Costume : Delphine Brouard

Lumi�re : Anne Vaglio

Direction musicale : Vincent Farasse

EQUIPE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE
Administration Florent Cheippe 06 62 42 35 27 /flocheippe@yahoo.fr

Sc�nographie Mathieu Lorry-Dupuy 06 88 31 24 30 / m.lorrydupuy@gmail.com

Lumi�re Anne Vaglio 06 03 69 28 38 / anne.vaglio@free.fr

J�r�mie Alexandre 06 83 54 23 25 / mobrad_or@hotmail.com

TRANSPORT 12 m3

DUREE DU SPECTACLE 1h35

PERSONNEL EN TOURNEE 6 com�diens, 2 r�gisseurs, 1 metteur en sc�ne, 1 r�p�titeur 

musical, 1 habilleuse (selon disponibilit� du th��tre d’accueil)

SERVICES NECESSAIRES 5 services de 4 h dont 1 raccord technique

Il n’y a pas de son (diffusion) dans le spectacle. La compagnie am�ne un piano un 
accordeur est demand� � l’interservice du premier jour de montage.

MISE EN PLACE 2h30 dont 45 min de r�p�tition musicale.


