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SUITE FRANÇAISE 
d’après le roman d’IRÈNE NÉMIROVSKY 

Prix Renaudot 2004 – Éditions Denoël 

Adaptation théâtrale de
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Résumé 

1941 : l’Allemagne envahit la France. Dans un village de Bourgogne, 
Madame Angellier, dont le fils unique est prisonnier de guerre, se voit 
contrainte d’accueillir chez elle un officier de la Wehrmacht, le 
séduisant Bruno von Falk. Dans cette sombre maison, le jeune soldat 
rencontre Lucile, la belle-fille de Madame Angellier, dont il s’éprend 
immédiatement. La jeune femme lui résiste.︎ Mais comment rester 
︎fidèle ︎ à un mari ︎qu’︎elle n︎’a ︎jamais aimé et ne ︎pas succomber au 
c︎harme indéniable de cet ︎homme q︎u’elle devrait ︎pourtant détester ? 

Un fait de résistance dans le village va révéler de façon surprenante la 
nature profonde de tous les personnages qui se croisent dans l’austère 
demeure de Madame Angellier. 

Écrite sur le vif, entre 1940 et 1942, la fresque d’Irène Némirovsky 
explore les contradictions de l’âme humaine que l’Occupation révèle, 
des arrangements les plus mesquins aux actes les plus courageux. 



Note d’intention 

« J’écris sur de la lave brûlante », déclare Irène Némirovsky alors qu’elle écrit Suite 
française entre 1940 et 1942. 

Elle est désormais réfugiée à Issy-l’Évêque, en Bourgogne, avec son mari et leurs deux 
fillettes. Au cœur de l’occupation, Irène s’inspire des événements au moment même où ils 
se produisent. Elle écrit avec fièvre et désespoir, relatant le contexte historique avec une 
clairvoyance qu’elle choisit parfois de teinter d’humour.  

Les personnages d’Irène Némirovsky sont hauts en couleurs et leurs destins singuliers. 
L’auteure explore les paradoxes de leur théâtre intime, que les vicissitudes de la guerre 
révèlent au grand jour. 

Elle travaille pendant deux ans sur l’écriture de Suite française, qu’elle envisage comme 
une sorte de Guerre et paix : une épopée s’étalant sur quatre volumes.  Elle ne pourra 
malheureusement en rédiger que deux, et dans l’urgence, car les lois de Vichy vont lui être 
fatales, ce qu’elle pressent sur le tard. Pourtant la structure narrative est infaillible et le 
récit sans cesse haletant. 

Pour faire de Suite française un objet théâtral, nous en avons suivi très  exactement le 
déroulé, laissant les personnages venir à nous et prendre en charge narration et dialogues. 
Nous avions le sentiment de laisser le roman s’écouler dans un grand sablier qui en 
changeait la forme sans en changer la matière. L’adaptation s’est révélée un exercice 
d’une fluidité étonnante.  

Aujourd’hui encore, lorsque nous relisons les « chapitres » devenus des « scènes », nous 
restons éblouis par la richesse du texte et le talent de l’auteure. Ils nous donnent à penser 
qu’Irène Némirovsky a conçu son roman comme un metteur en scène une tragédie. 

Virginie Lemoine et Stéphane Laporte 



Irène Némirovsky 
par Olivier Philipponnat 

Née à Kiev en 1903, Irène Némirovsky est élevée dans le culte de la langue française, la 
hantise du ghetto et l’ignorance de la culture juive. Privée d’un père en constant voyage 
d’affaires, négligée par une mère en quête d’amants, elle conçoit pour celle-ci une « haine 
abominable » dont le fiel irriguera longtemps son œuvre.  

La révolution bolchevique contraint les Némirovsky à fuir Saint-Pétersbourg en traîneau 
pour la Finlande. Elle y écrit ses premiers vers et dévore les auteurs français. En 1919, sur 
un petit cargo, la famille parvient à gagner la France, « cette douce terre, la plus belle au 
monde », qu’elle connaît depuis l’enfance pour y avoir souvent séjourné.  

À Paris, Irène mène une vie indépendante : boîtes de jazz, flirts et villes d’eaux. Elle 
publie ses premiers textes au hasard des revues et, en 1926, épouse Michel Epstein, fils 
d’un banquier russe en exil. Dans L’Ennemie et  Le Bal, âpres caricatures de sa vie de 
jeune fille, elle se délivre enfin, sous pseudonyme, de l’emprise maternelle. Dans David 
Golder (1929), histoire d’un financier juif harcelé par sa femme et guetté par la mort, elle 
rend aussi justice à son « malheureux papa ». Le prix Goncourt est en vue, mais elle 
renonce à le briguer, de peur que sa requête de naturalisation ne paraisse intéressée. 

Tout au long des années 1930, immigrés juifs et russes ne cessent de s’inviter dans son 
œuvre. Ses personnages d’indésirables présentent à la France le miroir déplaisant de la 
xénophobie. En dépit d’appuis prestigieux, sa naturalisation est sans cesse retardée. En 
1939, prudence ou superstition, elle reçoit le baptême catholique, ainsi que son mari et ses 
filles. Dès septembre, elle met celles-ci à l’abri dans le village bourguignon d’Issy-
l’Évêque, où elle les rejoindra avant l’invasion allemande. 

Contrainte par les lois antijuives de publier sous pseudonyme, elle peut compter sur le 
soutien d’Albin Michel, son éditeur. Désormais apatride, elle entreprend son roman le plus 
ambitieux, Suite française, dont elle pressent qu’il sera posthume. Arrêtée le 13 juillet, elle 
est déportée quatre jours plus tard vers Auschwitz, suivie de son mari le 9 octobre. Elle 
laisse inachevée la troisième partie de son chef-d’œuvre, intitulée Captivité. Sauvé du 
désastre par ses filles Denise et Élisabeth, Suite française ne sera publié qu’en 2004 et  
connaîtra un succès universel. 



VIRGINIE LEMOINE,  adaptation et mise en  scène 

Virginie Lemoine a fait ses études d’art dramatique au conservatoire de Rouen. En 1982, 
elle monte sur scène à la Mutualité, en première partie de Juliette Gréco. Elle enchaîne 
ensuite de nombreux spectacles, qui vont de la pure comédie à la commedia dell’Arte. Au 
début des années 1990, elle rejoint l’équipe du Vrai/faux journal de France Inter,  y 
rencontre Laurent Ruquier qui la présente à Jacques Martin. S’en suivent de nombreuses 
années de présence à la télévision, où elle forme notamment un duo avec Laurent Gerra 
(Molière 1997 et prix d’humour de la SACEM l’année suivante). Elle ne quitte plus les 
plateaux de tournage, devient l’héroïne de la série Famille d’accueil pendant 15 ans, sur 
France 3. 
En 2008, retour au théâtre. Elle écrit et met en scène Une diva à Sarcelles (nommé aux 
Molière, et prix du meilleur spectacle musical Avignon 2015), adapte Le Bal d’Irène 
Némirovsky (joué de 2013 à 2018), met en scène 31 (6 nominations aux trophées de la 
comédie musicale), campe l’épouse de Nicolas Briançon dans Piège mortel, reçoit le prix 
de la mise en scène pour Chagrin pour soi (Avignon 2017), joué dernièrement au Théâtre 
la Bruyère. Suite française est sa huitième mise en scène.  

STÉPHANE LAPORTE,  co-adaptation et co-mise en scène

Longtemps passionné par le cinéma (il étudia d’ailleurs l’écriture scénaristique aux Etats 
Unis pendant trois ans), Stéphane Laporte s’orienta finalement vers le théâtre, et plus 
spécifiquement le théâtre musical. 
Sa première expérience dans le domaine, l’adaptation française du musical Titanic pour 
l’Opéra Royal de Wallonie à Liège en 2001, sera d’une réjouissante ampleur (75 artistes, 
60 musiciens) ; un travail qui lui permettra quelques temps après d’adapter Le roi lion, 
présenté à Mogador (3 Molières). Entre temps, il adapte Un violon sur le toit, qui lui vaut 
une nomination aux Molières, signe les versions françaises d’Un trait de l’esprit, mis en 
scène par Jeanne Moreau, de Poste restante pour le Théâtre du Palais-Royal, avec Line 
Renaud et Jean-Claude Brialy, et plus récemment Grease, Hairspray, Mamma Mia, 
Frankenstein Junior ou Colorature. 
En tant qu’auteur, il écrit Panique à bord, que met en scène Agnès Boury (nomination 
Molières 2009). Avec elle, il signe les livrets de Salut les copains, de DISCO (Globe de 
Cristal du meilleur spectacle musical), et enfin de Love Circus en 2014. Trois spectacles 
donnés aux Folies Bergère. 
Dernièrement, son adaptation de Pygmalion, publiée par l’Arche, s’est jouée au Théâtre 
14. 31, sa pièce musicale écrite avec Gaétan Borg, mise en scène par Virginie Lemoine,
s’est jouée au Studio des Champs-Elysées après avoir triomphé à Avignon. Le spectacle
remporte le trophée du meilleur livret lors des tout premiers Trophées de la Comédie
Musicale.
En juin 2012, il a reçu le premier Prix de l’Adaptateur/Traducteur de théâtre attribué par la
Société des Auteurs.



 
 
 
GRÉGOIRE LEMOINE,	décorateur	
 
Grégoire Lemoine a commencé la confection de décors en 1989. 
Entre 92 et 99 il travaille pour les Guignols de l’info. Il est sollicité par toutes les chaînes 
de télévision, fait notamment les décors de Burger Quiz, des défilés de Christian Dior, 
d’Yves Saint-Laurent, du spectacle de Jamel au Zénith. Il a travaillé à Beaubourg, à 
l’Olympia, Bercy. Il est régulièrement sollicité par Orange ou Disney. Depuis 2008, il a 
créé tous les décors de Virginie Lemoine. Son travail est régulièrement salué par les 
critiques.  
 
 
STÉPHANE CORBIN, créateur musique 
 
Auteur-compositeur-interprète, il donne plus de 700 concerts dans toute la France, fait les 
premières parties de Juliette et Thomas Fersen, gagne plusieurs concours et participe aux 
rencontres d’Astaffort organisées par Francis Cabrel. 
Après deux albums autoproduits, il sort en 2011 chez Sony un nouvel album : Les 
murmures du temps. Il crée la musique de plusieurs courts métrages, compose et joue dans 
de nombreux spectacles musicaux mis en scène par Hervé Devolder, Alain Sachs, Thomas 
Le Douarec, Christophe Luthringer, Ned Grujic, Quentin Defalt et Virginie Lemoine. 
Stéphane est à l’initiative du collectif Les Funambules, vaste projet caritatif de lutte contre 
l’homophobie, qui rassemble 400 artistes de tous horizons. 
 
 
DENIS KORANSKY, concepteur lumière 
 
Séduit par le monde du spectacle dès 1998, il débute une formation dans le métier de la 
lumière et participe rapidement à l’élaboration de différents projets artistiques. En 1999, il 
intègre l’équipe technique du Bataclan comme régisseur lumière et participe à de 
nombreux concerts, one-man shows, défilés de mode ou soirées privées pour des artistes 
du monde entier.  
Rapidement, il signe les créations lumières de productions théâtrales ou musicales en 
France et à l’international et collabore même, en 2006, avec la Comédie-Française.  
Sa passion le conduit également vers la photographie. Il ne tarde pas à signer ses 
premières directions lumières pour le cinéma ou la télévision en tant que chef-opérateur.  
Cette diversité a développé ses compétences techniques et sa sensibilité artistique. Parmi 
ses dernières créations,  on peut citer Paprika (Théâtre de la Madeleine), Le journal de ma 
fille (Théâtre de la Tête d’Or, Lyon), Guérisseur (Théâtre du Lucernaire), ou Justice 
(Théâtre de l’œuvre).  
 
 
 
 



 
 

 
FLORENCE PERNEL, rôle de Lucile 
Florence commence à tourner à 10 ans puis adolescente, 
enchaine une dizaine de films jusqu'à "Que les gros salaires 
lèvent le doigt", qui lui vaut sa première nomination aux 
Césars. Elle tient le rôle principal de nombreuses fictions et 
séries télé “Le juge est une femme“ "Jalna" "Les Thibault" 
"Lagardère"."mes amis, mes amours" et tout récemment "Le 
bazar de la charité".Au cinéma elle tourne pour Denys 
Granier-Deferre, Claude Lelouch, Krzysztof Kieslowski, 
Jean Pierre Améris, Sam Karmann, Xavier Durringer pour 
lequel elle incarne Cécilia Sarkozy dans "La conquête" ou 
encore Cédric Klapisch. Elle découvre le plaisir des 
planches à la fin des années 90 et joue sous la direction de 

Philippe Adrien “Un Tramway nommé désir",  JJ Zibermann "La boutique au coin de la 
rue", Bernard Murat “Quadrille“, “Le Dindon“, Ladislas Chollat “Le Père“, Stéphane 
Hillel “Maris et femmes“, et aujourd’hui Virginie Lemoine. Par deux fois elle est nommée 
aux Molières. 
 
 
 

BÉATRICE AGENIN,  
rôle de Madame Angellier 
C’est munie d’un deuxième prix du 
Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique que Béatrice Agenin fait son 
entrée à la Comédie-Française en 1974. 
Dans la maison de Molière, sous la 
direction de nombreux metteurs en scène, 
parmi lesquels Jean-Paul Roussillon, elle 
défendra les plus beaux textes du répertoire 
durant plus de dix ans. Dans le théâtre 

privé ensuite, en parallèle d’une riche carrière cinématographique et télévisuelle (Une 
Famille formidable, notamment) , elle deviendra la partenaire de Jean-Paul Belmondo, 
sera Roxane (Cyrano de Bergerac) à ses côtés, jouera pour Robert Hossein, Stephan 
Meldegg, et mettra aussi en scène (Indépendance, Les Femmes savantes, Les Sincères…). 
Dernièrement, le public a pu l’applaudir  dans Pieds nus dans le parc (Théâtre Marigny), 
La Maison du lac (Théâtre de Paris),  ou La Louve (Théâtre La Bruyère). Par quatre fois, 
elle fut nommée aux Molières.  
 
 
 
 



GUILAINE LONDEZ, 
rôle de Madame de Montmort 
Après les conservatoires de théâtre de Nîmes, Montpellier et 
l'école de Saint-Étienne, Guilaine décide de monter à Paris. C'est 
en passant son premier casting qu'elle est choisie pour le rôle 
principal féminin du film de Chantal Ackerman Nuit et jour. Elle 
tournera ensuite pour le cinéma avec des réalisateurs tels que 
Etienne Chatiliez (Le bonheur est dans le pré), Hélène Angel 

(Peau d'homme cœur de bête, Primaire, etc...) Bruno Podalydes (Liberté-Oléron), Zabou 
Breitman (Se souvenir des belles choses), Edouard Baer (Ouvert la nuit), Valeria Bruni-
Tedeschi (Les estivants)... Elle n’abandonne pas pour autant le théâtre et travaille avec 
Jean-Philippe Daguerre, (Paroles de Prévert, Clérambard), Zabou Breitman (L'hiver sous 
la table), Edouard Baer (À la française), ou encore Stéphane Valensi. On la voit également 
régulièrement à la télévision. 
 

SAMUEL GLAUMÉ, 

rôle de l’officier Bruno von Falk 
Après avoir beaucoup joué au théâtre, notamment sous la direction de 
Jean Bellorini, Léonie Pingeot ou Matthieu Hornuss, Samuel se fait 
de plus en plus présent devant les caméras. On a pu le voir dans le 
premier long métrage de Naël Marandin, La marcheuse, à la 
télevision dans Clem, sur TF1, ou encore Les hommes de l’ombre sur 
France 2. Récemment, il a tenu un rôle dans Barbara de Mathieu 
Amalric, ainsi que dans la websérie Les Bouches à pipe. En 2017, il a 

intégré le pool de scénaristes de la saison 4 du Bureau des légendes (Canal Plus), puis a 
rejoint l’équipe de La Fuite, de Mikhaïl Boulgakov, un spectacle dirigé par Macha 
Makeieff.  
 

 
EMMANUELLE BOUGEROL,  
rôle de Marthe 
Emmanuelle Bougerol se forme au Théâtre de la Main d’or avec 
Ste ́phanie Chévara et au cours Florent avec Michel Fau. Elle 
travaille au théâtre avec Joël Pommerat, Xavier Durringer, 
Stéphanie Chévara, Olivier Bruhnes, Julien Téphany, Paul Golub, 
Alain Sachs, Nicolas Lumbreras et Pierre Palmade, dont elle intègre 
la troupe pendant quatre ans. Elle reçoit le Molière de la révélation 
féminine en 2005 pour la pièce Les Muses orphelines, mise en scène 
par Didier Brengarth. Elle collabore à divers projets en tant que 

chanteuse avec notamment Michel Legrand, Michel Coeuriot ou Anna Mouglalis, qui la 
met en scène pour un concert solo en 2017. Elle tourne également au cinéma et à la 
télévision (Ralph Fiennes, Albert Dupontel, Igor Gotesman, Sylvain Chomet, Benoit 
Jacquot, Pierre Palmade, Amanda Sthers, Katia Lewkowicz...).  
 



 
CÉDRIC REVOLLON,  
rôle de Benoit Labarie (en alternance) 
Comédien, marionnettiste et metteur en scène formé à l’université 
de Nice où il passe une licence d’Arts du spectacle ainsi qu’au 
conservatoire du Xème arrondissement de Paris avec Jean-Louis 
Bihoreau, il poursuit sa formation en stage professionnel auprès de 
Daniel Benoin, Ariane Mnouchkine, Robin Renucci, Myriam 
Azencot, Scott Williams, Philippe Genty... Récemment, on a vu 
Cedric dans Le Livre de la Jungle de Kipling au Théâtre des 
Variétés, ainsi que dans Le Marchand de Venise de Shakespeare au 
Théâtre du Lucernaire mis en scène par Ned Grujic. Il a créé la Cie 

Paname Pilotis en 2001 et mis en scène plusieurs spectacles, dont La Lazzi comédie 
d’après Ruzzante, Les quatre Jumelles de Copi, Juste la fin du monde de J-L Lagarce... 
Lors du Festival d’Avignon 2018, il a rejoint la distribution de Je suis pas belle, je suis 
vivante d’Eric Bu et Elodie Menant, mis en scène par Johanna Boyé à Atelier Théâtre 
Actuel, ainsi que celle de Suite française d’Irène Némirovsky mis en scène par Virginie 
Lemoine au Théâtre du Balcon.  
 
 
 

GAÉTAN BORG, 
rôle de Benoit Labarie (en alternance) 
Gaétan est comédien, chanteur et auteur.  
Au théâtre en 2018, il a joué une pièce musicale 
hommage à Michel Legrand (mise en scène par 
Stéphane Druet et Daphné Tesson au Poche 
Montparnasse), après s’être produit en tournée aux 
côtés d’Eva Darlan dans Les Grandes Chaleurs de 
Michel Marc Bouchard. Au cinéma, il a tourné très 

récemment dans Guy, d’Alex Lutz, et dans L’Étui Rouge (moyen métrage de Loran Perrin 
primé dans de nombreux festivals). Gaétan a été à l’affiche de nombreuses pièces 
musicales : il a créé le rôle de Joe Gillis dans Sunset Boulevard d’Andrew Lloyd Webber 
(première production francophone mondiale à Bruxelles), après avoir endossé le rôle de 
Guy dans Les Parapluies de Cherbourg. On a pu le voir également dans Avenue Q, 
Mamma Mia, Dirty Dancing, La Folle Histoire du Petit Chaperon Rouge, Voca People, 
Chance. Il a participé à deux concerts hommage à Stephen Sondheim (Company sur Radio 
France et Happy Birthday Mr Sondheim à Amsterdam).  
Également auteur, il a coécrit avec Stéphane Laporte les comédies musicales 31 (Prix du 
meilleur livret aux Trophées de la comédie musicale) et La Cigale sans la Fourmi, créée 
au festival Off d’Avignon 2018. Il continue son engagement auprès de Stéphane Corbin en 
tant que chanteur et auteur dans le collectif Les Funambules et travaille à de nombreux 
projets d’écriture avec Stéphane Laporte.  
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3 juin 1940... 
 
« Hier, pour la première fois, des bombes sont tombées sur Paris ». 
 
En quelques heures, les habitants désertent la capitale. 
 
Ils fuient. 
 
Ils s’entassent dans des véhicules bondés, malles et matelas sur les toits. Ils traînent leurs 
valises, espérant se hisser dans les rares trains suffoquant de voyageurs, ou partent à pied, 
emportant les maigres bagages de toute une vie. Quelques privilégiés se glissent sur les 
banquettes de limousines conduites par leurs chauffeurs. 
 
Ils fuient... 
 
Les personnages de Tempête en juin s'entrechoquent sur les routes de l'exode. L'œil  
d'Irène Némirovsky observe et dissèque l'âme humaine sans le moindre compromis, avec 
sagacité, truculence, empathie et humour. 
 
Franck Desmedt est un comédien virtuose, qui s’est déjà illustré dans plusieurs 
monologues, dont La promesse de l’aube et Voyage au bout de la nuit. En 2018 il 
remporte un Molière pour Adieu Monsieur Haffmann. Il incarnera la quarantaine de 
personnages de Tempête en juin. 
 
Nous avions à cœur d'adapter au théâtre les deux tomes de Suite française. Bien que deux 
récits indépendants, ils ne constituent qu'un seul et unique témoignage pris sur le vif, celui 
de la France déchirée des années de guerre.  
 
 
                                                                    Virginie Lemoine et Stéphane Laporte 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
FRANCK DESMEDT, interprète 
Originaire du Sud-Ouest, Franck Desmedt obtient une 
licence de philosophie avant d’entamer des études 
théâtrales au conservatoire de Bordeaux. Il rejoint 
ensuite la capitale afin d’intégrer le Cours Simon. En 
2001, il crée sa compagnie Le talent Girondin avec 
laquelle il adapte, met en scène et joue une vingtaine 
de créations dont Lacenaire au théâtre de la Huchette.  
Récemment, on a pu l’applaudir dans L’Éventail de 
Lady Windermere (Bouffes Parisiens), Dernier coup 
de ciseaux (Mathurins), Clérambard (Théâtre 13), ou 
encore Voyage au bout de la Nuit (Huchette, 

Lucernaire, Tristan Bernard). En 2018, Il a remporté le Molière du comédien dans un 
second rôle pour Adieu Monsieur Haffmann (Théâtres Petit Montparnasse et Rive 
Gauche).  
Depuis janvier 2016, Franck Desmedt est aussi directeur du théâtre de la Huchette.  
 
 
 
 
SYLVAIN BOSSUT, illustrations 
 
Artiste plasticien diplômé depuis 1993,  Sylvain Bossut a longtemps transmis son savoir  
dans le domaine du dessin et de l’animation à l’Ecole Supérieur d’Enseignement 
Artistique ATEP. Aujourd’hui, il met ses compétences au service de l’art contemporain, 
de l'événementiel, de la publicité, de la scénographie de spectacle ou encore du cinéma. 
Ainsi fait-on appel à lui en dessin, maquette ou sculpture à toutes les étapes de création. 
 
 
 
 

 


