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Œdipe l'arme aupoing
Philippe Chevilly

THEATRE

pchevilley@lesechos.fr

Kalashnikov

transgenre.Stéphane
Guénn dit le mal des homde Stéphane Guérin
mes et du temps, en laissant
les énigmes ouvertes,
Frappés, secoués, anéantis. Mise en scene
comme des plaies béantes.
On ne sort pas indemne de
de Pierre Notte
Sa langue est belle, incisive,
cette rafale de « Kalash- A Pans, th. du Rond-Point
(OI 44 95 98 21),jusqu'au
lyrique - salie, polluée de
nikov » tirée par Stéphane
30 juin. Durée : I h IS.
spams : mauvaises séries
Guénn. Une pièce folle, qui
télé, marques alimentaires,
dynamite la famille en revisitant le mythe d'Œdipe, avec les mots (et gimmicks de geeks.
les maux) d'aujourd'hui. Si Jean-Marie BesChoquante, trop dure, cette tragédie torset aux Treize-Vents et Jean-Michel Ribes due ? En fm dramaturge, Pierre Notte la
au Rond-Point ne l'avaient pas défendu, ce transcende. Evitant tout pathos ou excès, il
spectacle n'aurait peut-être pas vu le jour. transforme la boue en or, le trash en frisson,
On serait passé à côté d'une révélation- dans un espace presque nu, maîs vibrant de
déflagration. La pièce (prix de la fondation lumières. Epousant les codes pour mieux
Diane Barrière 2012) est une claque ; la mise les détourner (les parents terribles gnmés
en scène de Pierre Notte, un petit miracle, en rois et reines élisabéthains), émaillant le
et les quatre comédiens sur scène semblent drame de pointes d'humour noir, il apprien apesanteur.
voise la violence avec des images chocs (le
fils blessé à la guerre, rampant sur scène),
L'enfer des familles
maîs sans sombrer dans le gore. L'arme
« Kalashmkov » dit le monde en noir et fatale se fait guitare au final, le carnage est
sang. Un couple s'abrutit devant sa télé, en juste suggéré en quèlques accords.
attendant le retour du fils parti en AfghanisYann de M o n t e r n o (Le Père) et
tan. Maîs l'écran qu'ils fixent est vide, ils Raphaelme Goupilleau (La Mère) forment
n'ont plus d'argent pour payer la redevance. un couple de parents-ogres dévastés
La femme souhaite la mort de son man au impressionnant. Cynlle Thouvenm (Le Fils)
chômage. Le fils rêve d'en finir avec ses est saisissant en psychopathe solaire. Et
parents. En songe, justement, il va tuer son Annick Le Goff incarne avec superbe Le
père et coucher avec sa mère, s'improviser Trans, dieu-diable hermaphrodite, troroi du chaos. L'oracle l'avait prédit - l'oracle quant l'Olympe contre Broadway, pour tirer
« transsexuel », qui dit l'enfer des familles les ficelles d'un monde deux fois millénaire.
repliées sur elles-mêmes, ange noir de la Le Sphinx peut aller se rhabiller, Œdipe a
destruction, ange arc-en-ciel d'un futur trouvé son maître. •

Servi par quatre comédiens en apesanteur, < Kalashnikov » dynamite la famille
en revisitant le mythe d'Œdipe. Photo Sipa
ROND-POINT
2213056300507/GTH/AMR/1
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La rencontre entre une femme de menage farfelue et une pianiste au bord
de la crise de nerfs
A 19h30 Dim Jusqu au 30 juin
Même Casse-Bonbons
D'Anne Cangelosi et Alexandre Delimoges Mise en scene Alexandre
Delimoges Avec Anne Cangelosi
La journee particulière d une octogénaire marseillaise

48 BOUFFES DU NORD

(500 places) 37bis bd de la Chapelle (10e) M°La Chapelle 0146073450
www boutfesdunord com Loc du Lun au Sam de 13h a 18h
A 20h30 du Mer 12 au Sam 15 juin Pl 1 8 a 2 8 € T R 14a25€
Trauerzeit / En deuil
D'âpres Rainer Mana Rilke Conception et mise en scene Johan Ley
sen Avec Johan Leysen Isabelle Ronayette Louise Wayman (soprano)
Anton &Armide (quator de violoncellistes)
Rainer Mana Rilke rend hommage au destin tragique de I un de ses ance
tres engage comme porte étendard des armees Apres avoir découvert
I amour dans les bras d une jeune femme celui ci se retrouve sépare du
reste de la troupe et périt sous les coups de I ennemi qui I encercle

JD de cœur
Revisitant le mythe d'Œdipe, Stèphane Guérin, avec
« Kalashnikov », tire a vue sur la famille. On nous l'a
assez expliqué, il nous faut tuer le père et la mère,
si on veut avancer. Avec Guérin, on stagne... Les
parents téléphages s'enfoncent de plus en plus dans
leur canapé comme dans leur vie. Le fils, soldat
revenu d'Afghanistan, se demande plus que jamais
quelle est sa place, ici comme ailleurs. On n'en a
donc pas fini avec la complexité des liens familiaux!
L'humour grinçant et décalé de Guérin rend ce texte
réjouissant. D'autant plus que son univers trouve un
magnifique écho dans celui du metteur en scène
Pierre Motte. Ils appartiennent à la même fratrie, celle
de blessés de la vie qui s'en sont sortis grâce à l'art

49 CARTOUCHERIE - THEATRE DE L'EPEE DE BOIS

Route du Champ de Manœuvre (12 e ) M Chateau de Vincennes
0 1 4 8 0 8 3 9 7 4 Autobus 112 jusqu a la station Cartoucherie
(3 zones) Attention le theatre n assure pas la navette gratuite
www epeedebois com Salles accessibles aux handicapes (sf Studio)
Loc parte! du Marau Samde 10h a 19h Dimde(0ha16h Pl 18€
TR 1 2 e t 1 4 € 12ans 7€
Salle en bois (170 places)
A 21 h Jeu Ven Sam A 16h Dim A 18h Dim 23 juin Du 13 au 30 juin
Parole d'acteur
De et par Maurice Durozier
L acteur du Theatre du Soleil repond aux questions de sa fille sur le thea
Salon (60 places)
A 20h30 Lun Jusqu au 24 juin

Le code noir
D'âpres le livre de Louis Sala-Molms Adaptation et mise en scene Antonio Diaz Florian Avec Graziella Lacagnina JayneWallmg Johanna
Lecomte Marilou Mahe
Si le Code noir est une scandaleuse tentative de légitimer I esclavage aux
Antilles le theatre s engage pour en dénoncer I imposture (Duree 1h20)
50 CARTOUCHERIE - THEATRE DE U TEMPETE
(224 places) Route du Champ de Manoeuvre (12') M'Chateau de Vm
cennes 0143283636 Navette gratuite ou autobus 112 jusquala station
Cartoucherie (3 zones) www la tempête fr Accessible aux handicapes
Loc de 14h a 19h du Mar au Sam Pl 1 8 € T R 12 et 15€ Mercredi tarif
unique 12€
Salle Jean-Marie Serreau (224 places)
A Am jusqu au barr 15 A lbh Dim 16 juin (derniere)
Les mystères de Paris
D Eugene Sue Adaptation Charlotte Escamez Mise er scene William
Mesguich Avec Jacques Courtes Zazie Delem Romain Francisco Marie
Fremont Sterenn Guirriec Julie Laufenbuchler William Mesguich
Rodolphe grand duc allemand déguise en ouvrier parcourt les bas fonds
de Paris pour venir en aide aux miséreux Pittoresques tous ces person
nages vont jouer un rôle dans les retrouvailles d un pere et de sa fille
(Duree 2h)
Salle Copi (84 places)
A 20h30 jusqu au Sam 15 A 16h30 Dim 16 juin (derniere)
Restons ensemble, vraiment ensemble
Creation collective Mise en scene Vincent Brayer Avec Koralme de
Baere de Clerq Pierre Antoine Dubey Camille Mermet Thibault Duval
Baptiste Gillieron Aurelien Patouillard Julia Perazzini ou Claire Deutsch
Philippe Wicht
Reves temoignages et récits des comédiens sont a I origine de ce spec
tacle cree ensemble vraiment ensemble Le rituel d un repas de famille
se fissure pour ouvrir sur la vie secrete de chacun Peut on rever ensem
ble I un pour I autre le doit on ' (Duree 1h30)

ROND-POINT
2365266300508/GCP/OTO/2

et à la dérision poétique. Pierre Motte, jouant sur les
clairs-obscurs, signe une mise en scène très réussie. Il nous propose de voir « une tragédie antique,
une comédie domestique et un feuilleton télévisuel ».
U" mélange qui provoque les éclats de rire Lee
comédiens sont dans le ton. Ils passent avec aisance
du pathétique de ia situation dans laquelle leur personnage est enlisé, au comique dans lequel les dérapages œdipiens les. entraînent. Raphaëline Goupilleau, grande reine cie la césure, et Yann de Monternc
sont impayables-dans l'incarnation des parents.
Cyrille Thouvenin. très attachant, porte en lui la fragilité et ia rage d'un jeune hernie égaré, a la
recherche ae son identité. Annick Lf Goff est sublime
er rranssexuel se prenant pour un oracle. La pièce a
reçu le prix de ia fondation Diane et Lucien Barrière
et c'est bien mérite

Eléments de recherche : THEATRE DU ROND-POINT : à Paris 8ème, toutes citations
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Théâtre
« Kalashnikov», de Stéphane Guérin

Plaisir du jeu
Ce texte a reçu le prix 2012 de la
Fondation Diane & Lucien
Barrière. Il est mis en scène avec
malice par Pierre Notte et très
bien joué par un quatuor épatant.
C'EST UNE HISTOIRE féroce, méchante, que celle qu'a imaginée Stéphane Guérin. Pierre Notte y distingue trois registres : la tragédie antique, la comédie domestique, le
feuilleton télévisuel. Tout cela en
une heure vingt !
Les personnages sont le père (Yann
de Monterno), la mère (Raphaéline
Goupilleau), l'enfant (Cyrille Thouvenin), le Trans (Annick Le Goff).
Tenter de donner une idée de l'argument serait voué à l'échec, car tout
se déglingue aussitôt que formulé.
Pierre Notte, en écrivain autant
qu'en metteur en scène, impose une
forme qui ajoute à la difficulté du jeu

ROND-POINT
6161876300503/GNK/ADC/3

pour les interprètes, mais donne une
force plus grande à la pièce : les personnages se parlent mais ne se regardent jamais. Ils sont dans leur
bulle, leure délires, leure désire inassouvis, leure folies.
On est retenu par le jeu d'un quatuor
de comédiens formidables. Annick
Le Goff dans l'ambiguïté d'un personnage sarcastique et douloureux,
Raphaèline Goupilleau avec l'acidité
et la poésie qu'elle irradie, Yann de
Monterno avec quelque chose de
perdu, d'absent, de résigné, Cyrille
Thouvenin avec l'énergie blessée
d'un sacrifié qui se révolte.
Il faut avoir le cœur bien accroché...
Mais on admire le travail !
>A H.

Théâtre du Rond-Point (tél OI 44 95 98 21,
www theatredurondpointfr), à 20 h 30 du
mardi au samedi, 15 h 30 le dimanche
Durée I h 20

Eléments de recherche : THEATRE DU ROND-POINT : à Paris 8ème, toutes citations

Stéphane Guérin revisite le mythe d’Œdipe à travers une famille désorientée
dont le fils de retour d’Afghanistan découvre des parents avachis dans leur
canapé. Une pièce riche et portée par un beau quatuor de comédiens.
Le titre est choc, et on ne révèlera pas la fin pour garder le suspens. Stéphane
Guérin a écrit un texte magnifiquement ciselé. Un fils (Cyrille Thouvenin) rentre de la
guerre en Afghanistan. Il rampe sur le sol, la jambe brisée et ensanglantée. Ses
parents (Raphaëline Goupilleau et Yann de Monterno) sont inertes dans leur canapé,
les yeux rivés sur une télévision éteinte. Un couple usé par les années. « Je ne peux
plus t’encadrer » dit la mère au père. Ils vivent avec un vieux transsexuel (Annick Le
Goff). « J’étais un vieil arabe, maintenant je suis une vielle pute ». Ce trans c’est
l’oracle, l’observateur éclairé de cette famille en voie de décomposition. L’écriture de
Stéphane Guérin décrit très bien ces personnages au bord du gouffre, il mélange
subtilement les références aux grandes tragédies grecques et les références à notre
société de consommation télévisuelle. Son texte est tendre par moment, caustique
très souvent. La mère songe à se couper les bras parce qu’elle transpire sous les
bras, et regrette d’avoir mis au monde cet enfant. « Il aurait pu mourir à la naissance
on aurait eu du chagrin, mais cela n’aurait pas durer ».
Et puis dans cette réalité sombre, le quatuor bascule dans le cauchemar. La tragédie
prend le relai. Le fils va perdre ses illusions. Le fils tue le père, la mère épouse le fils
qui tel Œdipe se crève les yeux. La mise en scène subtile de Pierre Notte nous fait
glisser doucement dans cette tragédie (avec de magnifiques éclairages d’Hervé
Coudert). On est transporté. L’effet était délicat car il y a une vraie rupture dans
l’écriture. C’était casse-gueule et c’est réussi.
On retrouve dans cette pièce avec beaucoup de plaisir la magnifique Raphaëline
Goupilleau et Cyrille Thouvenin – très convaincant, ainsi qu’Annick Le Goff,
étonnante dans ce rôle de trans.
Mercredi 5 juin
Par Stéphane Capron

Sapho chante Léo Ferré
KALASHNIKOV
Théâtre du Rond-Point (Partis) mai 2013

Comédie dramatique de Stéphane Guérin, mise en scène
de Pierre Notte, avec Raphaëline Goupilleau, Annick Le
Goff, Yann de Monterno et Cyrille Thouvenin.
Avec "Kalashnikov", produit par le Théâtre du Rond-Point
dont il est membre du Comité de lecture, mis en scène par
Pierre Notte conseiller et auteur associé de ce même théâtre,
Stéphane Guérin livre, sous forme d'un oratorio pour solistes,
un reader digest qui agrège les thématiques récurrentes que
sont la réappropriation des mythes, la famille pathogène et le
pessimisme existentialiste face à l'état du monde.
Rien de nouveau donc sous le soleil de l'apocalypse annoncée, avec cette partition
en forme d'état des lieux qui évoque, entre autres, le théâtre de la catastrophe de
Howard Barker, la famille psychotique version rock anglo-saxon borderline à la Lee
Hall comme celle tragique à la sauce telenovela sud-américaine de l'argentin
Claudio Tolcachir et la dénonciation de la barbarie consumériste à la Rodrigo
Garcia.
Sous l'égide d'un coryphée, oracle doublé d'un transsexuel brésilien qui veut
devenir meneuse de revue à Broadway, et qui annonce une nouvelle ère
caractérisée par une indifférenciation généralisée et le retour génésique à la
matrice universelle calquée sur le mythe de la déesse-mère, une famille joue le
retour de l'enfant prodigue, rapatrié sanitaire de la guerre en Afghanistan, qui vire à
l'infernal trio oedipien.
Sur scène, un couple à la Deschiens, enfermé dans la haine conjugale et hypnotisé
par une société de l'image qui leur injecte des rêves trop grands pour eux, débite
une litanie de rancoeurs et d'idioties laissant leur rejeton se vouer aux gémonies.
A la mise en scène, Pierre Notte, qui est aussi auteur et comédien et connaît ses
classiques du théâtre post-moderne, a bien pris le pouls de la partition dépourvue
de dramaturgie intrinsèque et opté pour une mise en scène ascétique et statique
reposant sur le jeu de comédiens qui en ont suffisamment "sous le capot" pour faire
face à cette "dramaturgie éclatée".
Au plaisir de voir Cyrille Thouvenin, parfait en fils vaincu d'un combat perdu
d'avance, Raphaëline Goupilleau, magnifique en épouse castratrice et dans le jeu
de rôle de mère incestueuse, Yann de Monterno, remarquable en père dévasté, et
Annick Le Goff, grandiose en pythie polymorphe.

MM

www.froggydelight.com

La Mère, le Père, le Trans et l’Enfant : Une histoire de famille où l’absurdité du monde se
revisite au mythe d’Œdipe. Avec ses névroses, ses dysfonctionnements, là où les liens du
sang, viciés par le formatage ambiant, le désamour et l’incommunicabilité, font exploser
toutes les conventions sur fond d’angoisse meurtrière. Décapant.
Avec un humour dévastateur et un jeu subtil de distanciation, s’enchaînent avec fluidité entre
réalité mortifère et délires pulsionnels, les répliques et l’incongruité décapante des situations
où si chacun des protagonistes ne peut s’accomplir, tous tentent désespérément de le faire à
travers des spectres de grandeurs assassines.
Le fils (Cyrille Thouvenin) revient blessé et ravagé d’Afghanistan. Il aspire à quitter ses
parents (Raphaëline Goupilleau et Yann de Monterno) prostrés devant la TV et dont le vide
existentiel n’a d’égal que la haine qu’ils se manifestent. Le tout est conduit, supervisé et
commenté par le Trans (Annick Le Goff), à la fois coryphée, maître loyal et harangueur de
cabaret qui, en annonçant la la catastrophe, la provoque !
L’écriture corrosive à la dramaturgie éclatée de Stéphane Guérin superpose les évènements,
les lieux, les niveaux de réalité et érige impitoyablement le labyrinthe infernal, destructeur et
pourvoyeur du désastre où s’illustrent les mythes fondateurs.
Le dramaturge dissèque ainsi au scalpel la relation de couple, de parents-enfants et leur
rapport à la violence du monde : ultralibéral, narcissique, névrotique et traumatique d’où
émergent leurs obsessions, leurs frustrations, leur solitude, et leur incompréhension.
Dans cet univers dévasté sans foi ni loi, la famille est un lieu de perdition et de tensions où
les désirs de meurtre s’assouvissent.
La mise en scène très codifiée et rythmée de Pierre Notte, portée par une interprétation au
cordeau, accompagne efficacement cette embardée provocatrice et drolatique.
« On ne délire pas son père et sa mère, on délire le monde » (Gilles Deleuze, l’Abécédaire).
4 juin 2013
Amaury Jacquet

KALASHNIKOV
Théâtre du Rond-Point
2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
01 44 95 98 21
Du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 15h30
Jusqu'au 30 juin 2013

Le titre est bien trouv avec ce clin d'il  l'arme tristement connue.
Car a dzingue ! a dzingue  tout va dans cette uvre de Stphane Gurin mise en scne par Pierre
Notte.
L'union de ces deux orfèvres en humour noir ne pouvait qu'aboutir à du bien trash, du bien saignant.
Objectif atteint puisque cette version de la vie familiale qu'ils nous proposent suscite nos rires alors
qu'elle devrait nous glacer d'effroi.
Version moderne des « Famille je vous hais » de Gide ou du « Tout le monde ne peut pas être orphelin »
de Jules Renard, ce spectacle nous plonge dans l'univers terrifiant de banalité et de monstruosité
inconsciente d'une famille qui pourrait être ordinaire, avec le père vautré devant sa télévision, la mère
qui rumine sa rancur, attendant tous deux le retour du fils .
Mais voil…
Dans les mains de nos deux compères, tout dérape, ils ajoutent un quatrième personnage, un
transsexuel, incarnation du destin ou du chur antique, le fils revient d'Afghanistan, la télévision a été
enlevée et le couple fixe un mur vide.
Du chur antique oui, car tout bascule soudain dans la tragdie grecque avec un complexe d'dipe
revisité dans un jeu de rôles d'une terrifiante cruauté.
Le trio familial infernal va se livrer une guerre sans merci à coups de mots percutants, de lieux communs
à double tranchant, de voix qui soudain hurlent pour cracher leur mal être.
La scénographie est astucieuse et magnifique avec un canapé comme point d'ancrage qui se transforme
au gré des scènes pour finir en sorte d'île superbe sur laquelle ils vont s'installer tous les trois pour régler
une dernière fois leurs comptes.
Les quatre interprètes livrent là une véritable performance.
Raphaëline Goupilleau est la mère, d'une justesse exemplaire jusque dans la démesure, jouant avec
maestria de sa voix si particulière.
Yann de Monterno campe avec présence un père pourtant absent, effacé, débitant des insanités avec
conviction.

Le fils est incarné par un Cyrille Thouvenin inspiré, bouleversant, explorant à fond toutes les facettes
d'un être traumatisé.
Annick Le Goff enfin donne une dimension féroce à ce personnage de trans, passé comme elle le dit
avec un humour sauvage du statut de « sale arabe » à celui de « vieille pute » et qui tire les ficelles en
meneuse de revue impitoyable.
La comédie touche à sa fin, inéluctable et dramatique.
Le plateau est jonché de confettis pétales de rose, de flaques de sang, de béquilles, de diadèmes et
autres accessoires comme un champ de bataille dévasté.
E finita la commedia.
Nicole Bourbon
Kalashikov
de Stéphane Guérin
Mise en scène, Pierre Notte
Avec Raphaëline Goupilleau, Yann de Monterno, Annick Le Goff, Cyrille Thouvenin
Assistante à lamise enscène ClaireFretel
Lumière HervéCoudert
Son GuillaumeDuguet
Costumes Colombe Lauriot Prévost
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Kalashnikov
Oe Stephane Guerin mise en
scene de Pierre Notte
Duree 1h15 Jusquau30juin
20h30 (du mar au sam ) 15h30
(dim ) Theâtre du Rond Point
salle Roland Topor 2 bis
av Franklin Roosevelt 8e
0144959821 (11286)
Q La piece de Stephane
Guerin affiche une certaine
ambition Elle s'inspire du
mythe d'Œdipe pour parler
du malaise et du tragique de
nos societes contemporaines
Œdipe est un jeune soldat
qui revient d'Afghanistan,
Jocaste et Laios, un vieux
couple de retraites qui
ronchonnent Le Chœur
puis la Sphmge sont
représentes par un
transsexuel arabe qui fait
les menages Le mal de
notre civilisation occidentale
devient symboliquement
la peste qui règne sur Thebes
C'est un peu alambique,
on suit pourtant Certaines
scènes sont oniriques,
et la mise en scene de
Pierre Notte rend limpide
le propos malgre la difficulté
Maîs le texte a de telles
facilites dans Ie ton narquois
qu'il passe bien mal
Raphaelme Goupilleau
et Yann de Monterno
en vieux grognons
sont excellents, maîs
ça ne suffit pas '

ROND-POINT
4487076300504/GMA/AMR/2
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Théâtre
nuit Seuls les domestiques
(Pierre Louis Cahxte et Céline
Samie), qui s'aiment vraiment,
illuminent la fin de la piece
La scénographie, aerienne,
de Geraldine Allier, convoque
deux lieux quèlques maisons
blanches d un village, endroit
de rencontres, et une île que
l'on rejoint en barque C'est
la qu'Arnolphe garde Agnes
en secret Thierry Hancisse,
prodigieux, passe par toutes
les couleurs de la passion
Une accélération du rythme
nuirait elle a la grâce
de ce beau spectacle '
Je pense à Yu
De Carole Frechette mise en
scene de J C Berutti Duree
1h30 Jusquau 30 inm igh (mer
jeu) 20h30(ven sam) I6h
(sam dim) 20h(mar) Artistic
Athevams 45 bis rue Richard
Lenoir 11e 0143563832 (10 30€)
D Rencontre entre une
femme pleine d'idées
généreuses sur le monde,
maîs fermee aux autres dans
la réalité quotidienne, un
homme marginal, sachant
tout faire de ses mains, tt une
jeune Chinoise, vive et avide
d'apprendre La piece de
Carole Frechette constitue
un hommage a la dignite des
étudiants chinois qui se sont
soulevés place Tian'anmen en
1989 Elle invite, a travers les
rapports de ce trio, a reflechir
sur ce que signifie être
humain Si la jeune Yilin Yang,
qui joue Lm, la jeune Chinoise
exilée, et Antoine Caubet,
en paume pathétique
d'une grande humanite,
nous ont pleinement
convaincus, le surjeu de
Marianne Basler nous laisse
au bord de la route, du moins
dans la premiere partie
Le Joueur d'échecs
De Stefan Zweig adaptation
d Andre Salzet mise en scene
d Yves Kerboul Duree 1hi5
A partir du 12 juin I8h30(dumar
au sam ) Lucernaire 53 rue e
Notre Darne des Champs 6
0145445734 (1030€)
DO L'écrivain viennois a
imagine la rencontre, sur un
paquebot, de Czentovic,
champion du monde d'échecs,
et de M B , adversaire aussi
mystérieux que redoutable
Troublant affrontement entre
un homme intelligent maîs
fruste et un inconnu au
douloureux secret Seul en
scene, Andre Sake! rend ces
personnages réels, presque
palpables Avec une élégante
sobriété, il laisse s'exprimer
toute l'intensité du texte
de Stefan Zweig -M.B.
ROND-POINT
8706266300503/GOP/OTO/2

Kalashnikov
De Stephane Guerin mise en
scene dè Pierre Notte Duree ibis
Jusquau30|um 20h30(ven
sam mar) 15h30(dim) Theatre
du Rond Point salle Roland Topor
2 bis av Franklin Roosevelt 8e
0144959821 (11 28e)
D La piece de Stephane
Guerin affiche une certaine
ambition Elle s'inspire du
mythe d'Œdipe pour parler
du malaise et du tragique de
nos societes contemporaines
Œdipe est un jeune soldat qui
revient d'Afghanistan, Jocaste
et Laios, un vieux couple de
retraites qui ronchonnent
Le Choeur puis la Sphmge
sont représentes par un
transsexuel arabe qui fait
les menages Le mal de notre
civilisation occidentale
devient symboliquement la
peste qui règne sur Thebes
C'est un peu alambique,
on suit pourtant Certaines
scènes sont oniriques, et la
mise en scene de Pierre Notte
rend limpide le propos malgre
la difficulté Maîs le texte a
de telles facilites dans le ton
narquois qu'il passe bien mal
Raphaelme Goupilleau et
Yann de Monterno, en vieux
grognons, sont excellents,
maîs ça ne suffit pas '
La Légende de Bornéo
De LAvantage du doute mise en
scene du collectif Duree Ih30
Jusquau 26 juin 19h30(dumar
au sam ) lan (dim ) Theatre de
la Bastille 76 rue de la Roquette
11e 0143574214 (14 24€)
D Apres le succes de Tout ce
qu'il nous reste de la revolution,
c'est Simon, le collectif
L'Avantage du doute s'empare
d'un autre sujet de societe
le travail On retrouve Simon,
qui, a la retraite, joue les
utilites, Claire, I ecolo, et
Judith, qui abandonne le
metier de standardiste pour
le theàtre II y a aussi Nadir,
qui veut appliquer a la vie
conjugale et a la vie en general
les préceptes scientifiques
du management, et Melanie,
qui résiste a tout ça en lisant
le poète americain Walt
Whitman C'est parfois
savoureux, grave ou cocasse
De vraies trouvailles dans
ce spectacle tait de brie et
de broc, souvent drôle, bien
qu on reste un peu sur sa faim
théâtrale et philosophique
Marie Tudor
De Victor Hugo mise en scene de
PascalFaber Duree lh Jusquau
22 juin 2lh30 (du mar au sam )
!7h (dim ) Lucernaire Theatre
Noir 53 rue N D des Champs 6e
0145445734 (10 30€)

SH Pascal Faber resserre le
drame de Victor Hugo autour
du personnage de Fabiano
Fabiani, l'Italien, amant de
Jane, la fille du peuple, et de
Marie, la reine On assiste
essentiellement au drame
amoureux, même si la mise
en scene, dépouillée et tres
sombre, laisse entrevoir
les problèmes politiques
qui sous tendent l'intrigue
La longue piece est donc
transformée en une
ténébreuse affaire, en un
drame policier, une chasse
a l'homme, se déroulant
entre Westminster et la tour
de Londres Les comédiens,
intenses et justes, font de
cette adaptation du premier
drame en prose de Victor
Hugo, cree en 1833 au
Theatre du Petit Saint Martin,
un moment captivant.

L'agenda des événements

Le Misanthrope
De Molière mise en scene de
Jean François Sivadier Duree
2h45 Jusquau29juin 20h(dumar
au sam) I5h(dim) OdeonTheâtre de I Europe 2 rue Corneille
6e 0144854040 (6346)
nu Dans un decor qui
hésite entre chaos recouvert
de poussière et fastes de
Versailles, Jean François
Sivadier redonne de la vie, de
la violence et une formidable
energie a la piece de Molière
Le debat, qui debute des la
premiere scene entre Philmte
(Vincent Guedon) et Alceste
(Nicolas Bouchaud), nous
renvoie a des preoccupations
tres actuelles composer avec
le siecle ou se draper dans sa
solitude L'énergie de Nicolas
Bouchaud, sa rage, sa
détermination en font
un homme tres en colere,
qui a sans cesse envie d'en
découdre avec son epoque
Celimene, lom de la coquette
conventionnelle, fait une
chipie batailleuse qui ne
s'en laisse pas conter Les
entrées d'Arsmoe en carrosse
(Chnstelle Tuai), la theâtralite
exacerbée dans le jeu et
la diction des alexandrins,
tout tourne en dérision
la convention théâtrale
pour mieux faire entendre
Ie noyau dur de la piece

Domaine dP'al de
Chamarande
Jusquau 30 sept
Decouvrez un ecrin de
verdure au cœur de
l'Essonne Expositions,
spectacles vivants, brunchs,
renconues, séances de
cinema en plein air
Entree libre et gratuite
Rens 0160825201
chamarande@essonne fr
La Fête du
Chapiteau bleu
Les 14 15 et 16 juin
Tremblay en France
8e edition, 15 spectacles

de cirque en exterieur et
sous chapiteau Plume de
Cheval, Gandimjugghng,
Cheptel Aleikoum, etc
Entree libre
Rens 0149637181
www lafeteduchapiteaubleu fr
Vieilles Charrues
au Châtelet
Le 28 juin/Théâtre du Chatelet
Apres le succes
retentissant aux Vieilles
Charmes, l'Ensemble
Matheus et Jean
Christophe Spinosi, vous
proposent de revivre ce
concert inoubliable
Rens/Res 0140282840
www chatelet theatre com
Maisons-Laffitte
Jazz Festival
Du 22 au 30 juin
Maisons Laffitte
Le Festival et a l'honneur
la nouvelle scene française
avec notamment Vincent
Peirani, Emile Parisien, les
Doigts de I Homme et
Emmanuel Hex
Rens/Res 0139626364
tnl)azzfestival com
Michelangelo
Pistoletto

Moi, Caravage

Année I, le Paradis sur Terre

D apres Dominique Fernandez
adaptation de Cesare Capitani
mise en scene de Stanislas
Grassian Duree ihie igh
(du jeu au sam) Theâtre de la
Gaîte Montparnasse 26 rue de la
Gaîte 14e Oi 43 20 60 56 (18 32€)
SD L'acteur italien Cesare
Capitam donne corps, avec
puissance et sensualité, a la

Jusqu au 2 sept /Musee du Louvre
Au sem des collections du
Louvre, les oeuvres de
l'artiste italien fondateur
de V Ane Pavera inaugurent
le passage dans une
nouvelle ere, a travers le
signe du Troisieme Paradis
www louvre fr
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O Révolte en peau de lapin
Stéphane Guérin
n'est pas sans
talent. D'où
l'intérêt que lui
porte Pierre Motte,
lui-même auteur
confirmé, qui, avec
« Kalashnikov »,
met en scène un
confrère pour la
première fois. Les
acteurs (Annick Le
Goff, Raphaëline
Goupilleau, Cyrille
Thouvenin et Yann
de Monterno)
Cyrille Thouvenin et Raphaelme Goupilleau sont bien tenus en
main. Le spectacle
est plastiquement réussi. C'est l'ossature dè la pièce
qui se révèle insuffisante. Retour au bercail d'un soldat
blessé en Afghanistan, dont les parents ne se décollent
de la télé que pour s'engueuler sous le regard d'un
domestique transsexuel. Seulement ce torrent d'invectives
et d'imprécations contre les familles ne charrie que des
clichés. Trépignements de colère d'ado prolonge qui a
trop lu Jean Genêt. Pierre Motte avait jugé que la première
mouture de « Kalashnikov » manquait d'action, la seconde
n'en contient pas davantage. L'auteur est un coloriste qui
ne dessine rien. Mais l'informe ne soutient pas l'intérêt. Pas
longtemps en tout cas.
JACQUES NERSON
« Kalashnikov », de Stephane Guerin Mise en scene de Pierre Hotte
Theâtre du Rond Point (f), OI 44 95 9821 Aa 20030, jusqu'au 30 juin

1a7ae5a953d0ac0632eb46449d0335aa11f6052661ed300
ROND-POINT
5043466300524/GBM/ANR/2
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Oedipe	
  de	
  retour	
  d’Afghanistan	
  
Rédigé par Jack Dion

La pièce, signée de Stéphane Guérin et mise en scène, s’appelle « Kalashnikov ». Une
histoire de famille à la mitraillette, avec Œdipe qui appuie sur la gâchette. Pas de
quartier. A la vie, à la mort. C’est au théâtre du Rond-Point.

Le retour dans la famille n’est pas toujours simple, a fortiori lorsque l’on revient d’un pays en guerre. Et quel
pays ! Ici, il s’agit de l’Afghanistan.
Le fils (Cyrille Thouvenin) en rentre avec un pied amoché et un esprit, on ne vous dit pas. Et que retrouvent-ils
en guise de parents ? Un couple aigri, planté devant sa télé, l’accueillant comme un taliban accueillerait un
mécréant louchant sous la burqa de sa femme.
Ah te voilà ? Pose ton sac. Le père (Yann de Monterno) et la mère (Raphaëline Goupilleau) sont comme chiens
et chats, ne s’aiment pas plus que deux ennemis, cohabitent parce que faut bien, se détestent à qui mieux mieux,
se tireraient bien dessus s’ils le pouvaient, débitent des insanités comme on en entend le soir à la télé, attendent
le soir en se levant et le matin en se couchant, vivent comme les Deschiens de Jérôme Deschamps.
Donc, le voilà. Qui ? Le fils, voyons. Se traîne devant eux, tel un cadavre, voudrait leur parler mais ne le peut,
car il est des endroits dont on ne peut revenir qu’étreint d’un mutisme existentiel.
En l’occurrence, le mutisme existentiel est également partagé des deux côtés de la frontière, aussi bien chez le
jeune brisé au combat de la guerre que chez les parents bousillés au combat de la vie.
Ca rend le dialogue difficile. Ca le rend même impossible. Quand, à la fin de la pièce, on voit le fils maudit sortir
une mitraillette de son sac militaire, on devine que l’histoire tire à sa fin, et que celle-ci sera sanglante.
La pièce, signée Stéphane Guérin, s’intitule « Kalashnikov ». Non, pas kalachnikov, comme la célèbre arme
éponyme, mais « Kalashnikov », comme un clin d’œil.

D’ailleurs, il y a beaucoup de clins d’œil dans cette pièce à quatre voix, avec le trans (Annick Le Goff) qui sert
d’animateur. Il y a trop de jeux de mots, de formules toutes faites, d’élancements vocaux trash, comme c’est le
cas chez les auteurs qui pensent que pour enfoncer un clou, il faut taper comme un dératé. Parfois un coup bien
ajusté suffit.
Stéphane Guérin, lui, tape. Souvent à bon escient, parfois un peu moins. Reste qu’il tape où ça fait mal, sur ce
magma d’incompréhensions qu’est la cellule familiale. Et il le fait en introduisant le mythe d’Œdipe dans le trio
infernal, ce qui complexifie la relation entre les personnages, à l’exception de la pute trans, qui est celle qui s’en
sort le mieux, ou le moins mal, c’est selon.
L’une des forces du théâtre est de s’emparer des choses de la vie quotidienne et de leur donner valeur
universelle. Pierre Notte a su tirer tout le suc de cette pièce pour assurer une mise en scène sobre, où tout repose
sur la lutte au couteau (ou à la mitraillette) entre des personnages qui s’entretuent à coups de mots.
Les quatre acteurs se sortent très bien de ce huis clos, avec une mention particulière pour Yann de Monterno et
Raphaëline Goupilleau). Dans leur rôle de machines à débiter des conneries débitées en tranches de vie
quotidienne, ils sont une incitation permanente à la légalisation des armes.
* « Kalashikov » de Stéphane Guérin. Mise en scène, Pierre Notte. Avec Raphaëline Goupilleau, Yann de
Monterno, Annick Le Goff, Cyrille Thouvenin. Théâtre du Rond-Point jusqu’au 30 juin ( 01 44 95 98 09)
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Cyrille Thouvenin sort la «Kalashnikov»
SCENES La télé l'a révélé au grand public, en 2000, avec Juste une question damour, premier téléfilm
traitant de l'homosexualité. Ce printemps, I acteur prend pour cible les névroses familiales, dans une pièce
trash de Stéphane Guérin mise en scène par Pierre Hotte TEXTE OSCAR HELIANI

CYRILLE THOUVENIN AVAIT HÉSITÉ
LORSQU'ON LUI A PROPOSÉ LE RÔLE
DE LAURENT, LE FILS GAY DE JUSTE
UNE QUESTION D'AMOUR. Normal
il y a treize ans, les fictions homos étaient
rares a l'écran Les sept millions de
téléspectateurs ont confirme a cet eleve
du Conservatoire habitue a jouer du
Molière dans la classe de Catherine Hiegel
qu'il avait fait le bon choix «Je reçois
encore aujourd'hui des messages de
remerciements via les reseaux sociaux alors
que j'étais lom de penser que cette œuvre

ROND-POINT
0899546300503/GAW/MSK/2

aiderait les autres Sinon, pendant tres
longtemps, une secte m'a également écrit
pour me remettre dans le droit chemin Le
rôle m'avait prétendument contamine ' »
Pierre Notte, auteur et metteur en scene
effervescent, convoque ce mois-ci Cyrille
sur les planches du Rond-Point pour
camper L'Enfant dans Kalashmkov
L'auteur, Stephane Guerin, prend son pied
en malmenant la cellule familiale dans un
agglomérat de TFI, de Confessions intimes,
du complexe d'Œdipe avec un zeste de
Duras Point de salut pour son personnage
en detresse, a moins que Le Trans ne lui
souffle une idée Kalashmkov serait-elle
un manifeste contre l'homophobie 5 «Je
n'y ai pas pense, repond Cyrille Sans les
cautionner, je peux comprendre les
homophobes Quand les Rita Mitsouko
chantent Y a d'ia haine, ça explique tout
II faut apprendre a respecter les autres,
même si on ne les aime pas »
UN SKETCH DE FIST ÉCRIT POUR
LAURENT LAFITTE...
A 36 ans, le comédien ne garde pas
que de bons souvenirs de certaines
expériences théâtrales En 2006, il joue
dans Le Gardien, de Pmter La critique
encense ses partenaires Robert Kirsch et
Samuel Labarthe, tandis qu'il se fait

lyncher par une journaliste du Monde
«Non seulement l'aventure humaine
était éprouvante maîs lire que j'étais la
seule chose qui foutait en l'air la piece
m'a blesse Elle avait sans doute raison,
je ne devais pas être au top pendant les
premieres représentations, maîs bon »
Kirsch aurait-il vampinse la piece5
«Au contraire, j'ai ete nourri et porte par
lui Chose que je n'ai pas retrouvée en
jouant avec Michel Serrault a la television
Je ne comprenais pas qu'on puisse etre
aussi génial et craindre qu'on vous fasse
de l'ombre »
Et le one man show5 Pas pour lui En
revanche, lorsque son ami Laurent Lafitte
veut monter seul sur scene, il co-ecrit le
spectacle Le resultat est l'immense succes
de Comme son nom l'indique «Le sketch de
la boîte de cul est inspire d'une
connaissance croisee a un vernissage Tout
en étant fleur bleue, sa vie est rythmée par
une sexualité programmée A deux jours
du show case, Laurent m'a dit qu'il ne
pouvait pas mimer un fist Je lui ai assuré
que c'était a mourir de rire alors que je
n'en savais rien Heureusement, ça a plu »
* Kalashmkov du 30 mai
au 30 juin au Theatre
du Rond Point Paris (8e)
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ENTRETIEN * PIERRE NOTTE
THÉATRE DU ROND-POINT / KALASHNIKOV
DE STÉPHANE GUÉRIN / MES PIERRE NOTTE

LA PLAIE ET LE COUTEAU
La Mère, le Père, le Trans et l'Enfant: quatre personnages modernes pour
revisiter les mythes antiques. Stéphane Guérin dévoile les plaies de la
modernité et Pierre Motte y plonge son scalpel...
D'Œdipe au monde actuel en passant par tes
séries télévisées... Quel rapport?
Pierre Notte: Nous essayons justement de
mettre en place le lien entre cette proposition
épique de revisiter le mythe et un théâtre du
quotidien, un tableau plus ordinaire. Au départ,
une histoire simple un enfant (Cyrille Thouvenm) aspire a quitter sa famille (Raphaelme Goupilleau et Yann de Monterno), plongée dans un
état végétatif Tout commence par cette lutte
entre l'enfance, qui tend à sortir de la grisaille
familiale, et le couple des parents, pétrifié dans
une immobilité mortifère En même temps, chaque membre de cette famille tente d'échapper
à ce petit cercle infernal, chacun cherche à
s'accomplir à travers des cauchemars de grandeurs assassines Le tout est conduit, organisé
et commenté par le Trans (Annick Le Goff), à la
fois coryphée, maître loyal et harangueur de
cabaret ll prévient la catastrophe, donc il la
provoque '
Comment ces cauchemars s'emboîtent-t-lls?
P. N.: Il y a d'abord la réalité de l'enfant,
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enfermé dans la cage familiale imposée,
ancestrale Puis celle de ce couple hétéro qui
fait des enfants, dont on ne cesse aujourd'hui
de vanter aveuglément les mérites et l'unique
légitimité Elle est pourtant, et tout le monde
le sait car personne n'y échappe, un espace de
toutes sortes de guerres, d'affrontements et de
douleurs Après la vision du monde de l'enfant,
vient lecauchemardu père.qui se voit en Laios,
puis le cauchemar de la mère, en Jocaste, par
lequel on comprend qu'elle organise autour
d'elle un pouvoir qui va jusqu'à l'inceste Puis la
mère se pend, puis le fils se crève les yeux ' Et,
dans la quatrième et dernière partie, pour fuir
la réalité de ce monde et mettre f in a la fatalité
familiale, l'enfant organise le carnage final...
D'où le titre, Kalashnikovl
P. N. : En effet ' ll faut bien avouer que nous
avons été très troubles à l'annonce du récent
carnage d'Istres où un enfant s'est ainsi livré à
une fusillade aveugle Evidemment, l'enfant de
la pièce n'a rien à voir avec celui du ce fait divers,
maîs il y a là une résonance terrible pourquoi et
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"UN FACÉTIEUX
TRAGIQUE INTERROGEANT
LE DÉSASTRE."
PIERRE HOTTE
enfantine, qui lui fait convoquer les mythes
des séries télé des années 60 à 80. L'ensemble relève d'un facétieux tragique interrogeant
le désastre.

comment un enfant peut-il décider de foutre le
feu? Dans Koloshnikov, c'est parce qu'il trouve
là le seul moyen de sortir de ce qui l'emprisonne,
c'est l'avantage du mythe, il y a du sens et de la
narration. Dans le fait divers de la réalité, cela
reste un mystère total.
Est-ce en cela que cette pièce modernise la
tragédie?
P. N. : Stéphane raconte la violence d'un monde
où l'homme est exploité par l'ultralibéralisme,
et il écrit une charge assassine et brutale, à
la hauteur de toutes les absurdités et violences du monde contemporain. Stéphane est
un dandy torture et mélancolique, radicalement étranger à ce monde contemporain, qu'il
attaque et dénonce dans la pièce. Il y a, à la
fois, dans cette pièce, une influence de Sarah
Kane dans l'exploration et la réappropriation
des mythes, et quelque chose d'assez proche
de Rodrigo Garcia quant à la dénonciation du
monde. Tout cela augmentée d'une nostalgie
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Comment s'organisent les différentes strates
référentielles de la pièce?
P. N. : La mise en scène travaille à distinguer
tous les niveaux de lecture. Des couloirs de
lumière éclairent les cauchemars ; un autre
espace est consacré à la famille. A chaque
niveau correspond un rythme de jeu, un débit
de parole : nous essayons de jouer avec tous
les codes qui nous sont accessibles, ce qui
permet de distinguer entre les individus, les
personnages, les créatures, les monstres.
Cette dissociation systématique permet de
respirer et de voyager entre la drôlerie corrosive, les passages plus lyriques, les dialogues
resserrés, presque cisaillés : si on n'adopte pas
un tel tempo et un tel parti, on prend le risque
de sombrer dans une boue complaisante dont
nous ne voulons pas, ni Stéphane, ni moi.
Propos recueillis par Catherine Robert
Théâtre du Rond-Point, 2 bis av. Franklin-D.Roosevelt, 75008 Paris. Du 30 mai au 30 juin
Dl 3, à 20h30 ; Ie dimanche à 15h30 ; relâche le
ûndi et le 2 juin. Tél. 01 44 95 98 21.
Rejoignez-nous sur Facebook
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KALASHIMIKOV
13Vents - Montpellier
Rond-Point - Paris

Pierre
Motte
Kalashnikov, pièce radicale

Dans une famille branque, un
quatuor traverse les questionnements du théâtre originel et
ceux de la comédie ordinaire
de la vie. Pierre Notte met en
scène le texte explosif de
Stéphane Guérin Sous titrée
"ma mère smffait de la colle",
Kalashnikov est un cabaret
trash qui dézmgue férocement
les mythologies d'aujourd'hui.

Théâtral magazine : Pour Kalashni
kov, est-ce l'auteur qui a choisi le
metteur en scène, ou l'inverse ?
Pierre Notte : Ni l'un ni l'autre Cest
Laurent Laffitte qui est à l'origine du
projet. Il a découvert ce texte et en a
donné une lecture nous avons tous
été stupéfaits par l'éclatement et le
foisonnement de cette pièce explosive, impossible, dangereuse, qui avait
totalement sa place au Rond Point
Laurent aurait été parfait pour cette
pièce, maîs il est entré à la ComédieFrançaise Je tenais absolument à ce
que le projet existe, et après avoir
contacté plusieurs metteurs en scène
qui ont décimé, j'ai finalement proposé de le monter moi
Comme dans vos pièces précédentes, vous explorez le thème de la
famille avec ses petites misères et
ses grands désastres... Avez-vous le
sentiment de creuser le même
sillon ?
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Il est vrai que nos pro
positions, à Stéphane
Guerin et moi comportent des similitudes, des préoccupations
communes
Maîs quand on crée
une pièce, on est dans
une remise en cause de tout ce qu'on a
pu faire jusque-là il s'agit d'abord
d'exploser les codes explorés et usés
De ne pas se situer sur le même terrain, le même jeu, maîs au contraire
d'ouvrir d'autres perspectives
Comment rendre compte de la violence radicale de ce texte sur un plateau?
Cette œuvre est d'une grande audace,
d'une insolence infinie, d'une drôlerie
féroce, cruelle, qui, toujours,
démasque, dérange, décale la réalité
On a beaucoup travaillé sur le rythme,
musical, qui change parfois d'une
réplique à l'autre Cest par les ruptures
qu'on aborde ce voyage les chocs de
températures et d'univers, en passant,
par exemple, de la tragédie antique ou
d'un théâtre du quotidien au théâtre
élisabétham, avec ses emportements,
sa violence, sa grandiloquence On
pense parfois à Lars Norén, à Samuel
Beckett, ou à des affrontements à la
Koltès Des moments très marques
Maîs quand un texte est aussi violent,
il vaut mieux aller vers la simplicité sur
scène Quand Raphaelme Goupilleau
lâche une horrible phrase dans un

souffle tendre, c'est très fort.
Après avoir été auteur, acteur, metteur en scène de vos précédents
spectacles, vous n'êtes cette fois
"que" metteur en scène : est-ce plus
léger à porter ?
Non au contraire Faire le choix de
défendre le texte d'un autre est une
immense responsabilité, qui vous
engage Cest aussi un travail colossal
de créer un univers fort avec un texte
qui n'est pas le vôtre Avec mes propres textes, j'ai déjà un point de vue à
l'écriture
Propos recueillis par
Nedjma Van Egmond

• Kalashnikov, dè Stéphane Guénn,
mise en scene de Pierre Notte, avec
Raphaelme Goupilleau
22 au 24/05 73 Vents, Domaine de
Grammont 34000 Montpellier,

0467992525
30 mai au 30/06 Rond Point,
2 avenue Franklin Roosevelt 75008
Pans, OI 44959821
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Commentaires

Famille mortifère
par Brigitte Prost

Kalashnikov, pièce singulière, trouve pourtant sa place dans une lignée qui, de
l'Antiquité à nos jours, fait de la famille un enjeu dramatique central.
« Superbe institution morale, famille sainte, intangible établissement divin qui doit élever nos
concitoyens pour la venté et la vertu ! Tu prétends être le soutien des vertus au foyer, où l'enfant
innocent est torture jusqu 'à son premier mensonge, où l'énergie est écrasée par le despotisme, où
le sentiment de la dignité succombe sous d'étroits égoismes. Famille, tu es le foyer de tous les vices
de la société; tu es la maison de retraite des femmes qui aiment leurs aises, le bagne du père de famille
et l'enfer des enfants ! »
August Strindberg, Fils de la servante, 1886.

Cyrille Thouvenm, Yann de Monterno, Annick te Goff et Raphaelme
Goupilleau © Victor Tonelli

~f~7" ALASHNlKOvde Stéphane Guérin
f{
est une pièce qui, structurelle-*- J^. ment, s'inscrit dans la lignée
des écritures qui substituent à la logique
linéaire un éclatement en myriades
d'interventions, comme autant de détonations saccadées. Les répliques s'y succèdent sans majuscule ni ponctuation,
parfois sans lien logique, ou s'achèvent
abruptement. Pour autant, c'est aussi un
texte qui prend place dans une histoire
littéraire ancienne où la famille, éclatée,

ROND-POINT
1837956300507/CBN/OTO/2

déstructurée et aliénée, est au cœur des
réflexions les plus critiques selon une
phénoménologie variable en fonction
des époques et des auteurs.
De fait, Stéphane Guérin raconte
par touches indirectes les relations de
quatre personnages : un « Père », une
« Mère », un « Enfant » (trois constituants
génériques nécessaires pour qu'il y ait
« famille ») et un « Trans » (sexuel) (un
androgyne dont on ne saura à aucun
moment s'il appartient aussi à la famille
en scène ou est l'exclu de toute famille).
Et ce faisant, cet auteur nous ramène aux
familles maudites des Atrides et revisite
indirectement les tragédies d'Eschyle,
d'Euripide, de Sophocle comme celles
de Sénèque — ce qu'avaient fait il y a
quèlques siècles à leur manière Marlowe
ou Shakespeare ou d'autres poètes
représentant le théâtre élisabéthain,
tout comme les dramaturges français
des années 1570-1630 et notamment
Alexandre Hardy. Nous retrouvons en

Eléments de recherche : THEATRE DU ROND-POINT : à Paris 8ème, toutes citations

15 MAI 13
biMensuel
6 RUE GIT LE COEUR
75006 PARIS - 01 46 34 28 20

Surface approx. (cm²) : 421

Page 2/3

effet quèlques invariants des tragédies
antiques dans le texte de Stephane
Guérin le retour de guerre de l'enfant
et l'« oracle » qui lui « est révélé », le
désir de meurtre de la mère et du père1,
l'aspect spectaculaire de l'inceste œdipien2, et plus généralement le sentiment
que tous les protagonistes sont tenus
par un destin, « comme maudits »
La thématique familiale nous porte
cependant au-delà de cette première
référence si dans la tragédie antique
comme dans la tragédie classique française, la famille est socialement constituée de princes, de rois et de reines,
d'aristocrates, sinon de demi-dieux qui
se déchirent ou complotent, elle trouve
aussi une place dans les comédies
(d'Aristophane a Plaute, en passant par
Molière, Rotrou, voire Beaumarchais) et
renvoie alors a d'autres catégories
sociales, celles du peuple et de la bourgeoisie, et permet au topos de la « scène
de ménage » de se développer Et c'est
ainsi qu'au xixr siècle, dans cet héritage,
de façon plus prépondérante, la famille
devînt une utopie centrale comme protagoniste des fictions représentées
Aussi, après être apparue pour les
romantiques comme une enùté collective
importante à travers sa figure hypostasiée
qu'est le peuple, la famille devînt, d'actant, objet d'étude sociologique pour

les naturalistes dès les années 1870,
comme elle fut plus largement objet
dramaturgique dans le « théâtre social »
de cette période Maîs les contours de
cette famille n'étaientjamais bien nets :
ils se dessinaient en un geste tremblé
par les uns et les autres, en fonction des
progrès de l'éducation de ses membres,
des luttes politiques dans lesquelles elle
pouvait être prise (du féminisme a la
lutte des classes) ou encore des progres
économiques qu'elle connaissait dans
une émancipation sociale en marche.
Il existe, de fait, en cette même fin
du xix' siècle, tout un répertoire de
drames « picturaux », pour reprendre
une expression d'Armand Kahn, c'està-dire un ensemble de pieces qui
« s'efforcent de peindre, de nous décnre
la sociéte contemporaine1 », notamment
a travers la famille et ses peines 4
Dans ce théâtre, ethnographique à sa
manière, l'on pouvait donc distinguer
plusieurs thématiques dominantes •
celle de l'adultère, du mariage et du
divorce ou plus largement du Code
Napoleon, maîs aussi celle des pauvres
et des alcooliques (avec notamment La
Cage de Lucien Descaves qui met en
scène une famille qui se donne la mort,
par désespoir, ne pouvant subvenir à ses
besoins) - autant de causes possibles
d'éclatement de la structure protectrice

1 La Mere < ton pere parfoisj ai envie de lui couper les couilles et de lui faire bouffer maîs ne lui dis pas
ou ton pere il rn énerve j'aimerais qu il crevé maisje ne sais pas trop comment m'y prendre
Le Pere « ta mere n est pas possible elle m'use — plus elle vieillit plus elle > (ellipse)
2 Le Trans en avertit I Enfant unjourviendra tu tueras ton pere et tu épouseras ta mere-les hommes
finissent toujours par épouser leur mere et se confronter a leur pere >
3 ArmandKahn / e Theatre social en France de 1870 a nos jours Lausanne edition Ami Patio 1907 p 9
4 lina pp 9-10
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ou du moins fermée que la notion de
famille implique
Tout ce répertoire naturaliste de
création qui trouve alors une tribune
dans le Théâtre-Libre d'André Antoine
met particulièrement l'accent sur la
figure protéiforme que constitue la
famille dont l'image s'élargit au foyer
ouvrier et aux chaumières paysannes
Ce ne sera pas un « Trans », maîs une
lesbienne dans La Fm dè Lucie Pellegnn
de Paul Alexis ou une prostituée dans
La Flik Elisa de Goncourt qui montrent
sans complaisance des composantes de
ces familles déjà éclatées
Maîs avec Kalashmkov de Stephane
Guérin, la famille se fait symbole mortifère • faite avant tout d'un père licencié
et d'une mère au foyer qui ne savent
plus accueillir leur fils de retour de guerre,
obnubilés qu'ils sont par le petit écran,
préoccupés par leurs hémorroïdes, un
transit difficile, à travailler par un
« Activia », un ulcère qui interdit de
boire de la bière, un mal-être à calmer
à coup d'antidépresseurs et de verveine
Pour autant, les protagonistes ne sont
pas individualisés par un nom et un prénom (ou de pacotille pour le Trans), et
deviennent des types que leurs propos
définissent dans toute leur médiocrité,
entièrement façonnés de visions stéréotypées et agressives du monde , nous
sommes mis face à une radiographie
d'une époque (les années 1980) et d'un
monde coincé entre une cuisine et un

salon, nourri jusqu'à l'inconscience de
chansons de variété, de publicités et de
télefilms français ou américains, et ne
communiquant plus entre ses membres
que par des salves de mots
Les références qui y sont développées
sont celles du « Cac 40 », du « Coca
zéro », de « Chapeau melon et Bottes de
cuir », de « Soir 3 », de « Dynastie », de
« Dallas » Tantôtle Pèrejoue un « trader
avec Rolex» ou « un président-directeur
général », tantôt la Mère se rêve en
« Super Jaunie » ou en « première
dame » Les rôles et les fantasmes se
succèdent et obstruent le canal de la
vie, et créent des gens qui se détestent
et des « vies minuscules », plus encore
que dans Le Retour au desert de Koltès,
maîs avec l'épure d'un Lagarce
En somme, la mise enjeu de la famille
dans Kalashmkov de Stéphane Guérin
permet de transcender les pièges du
seul réalisme, en en faisant une somme
d'antihéros, cathartiques pour l'auteur,
et après lui pour ses lecteurs ou son
public Car, Stéphane Guénn l'a lui-même
expliqué, en un pessimisme que
Strindberg n'aurait en rien renié pour
lui aussi, « la famille c'est le premier
lieu de guerre, on se bat pour trouver sa
place, on tue à coups de regards, de
phrases, de non-dits C'est un petit os de
poulet qui reste coincé dans le fond de
la gorge et que toute une fratrie veut
vous faire cracher en vous assénant des
grandes claques dans le dos »6 B. P.

5 Je pense notamment a Ln famille ou La Casserole d Oscar Metemer, deux pieces créées respectivement
en 1887 et 1889 au Theatre Libre
6 Voir site du Théâtre du Rond Point, dossier pedagogique
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Une double épopée
Entretien avec Pierre Notte

Défendre Kalashnikov puis accepter de monter la pièce ont été des évidences pour
Pierre Notte, qui a imaginé une mise en scène à contre-courant de ce texte explosif,
comme pour aller plus loin dans ce théâtre du désastre et de l'ironie radicale.

Annick le Golf © Victor Tonelli

L'avant-scène théâtre : Connaissiez-vous
les textes de Stéphane Guérin ?
Pierre Notte : J'avais lu des textes
anciens, très touchants, troublants, à
l'écriture peut-être un peu trop respectable : Messe basse, Trauma... Un jour, il
a soumis au Théâtre du Rond-Point une
pièce intitulée Kiosk, le projet était porté
par Laurent Lafitte. Avec Jean-Michel
Ribes, nous en avons écoute une lecture
partielle. Le style était à l'opposé de ce
que je connaissais. C'était foisonnant,
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terrible, audacieux, ordurier, d'une
écriture jouissante et rare. Un festin
joyeux du vomi du monde ! J'étais scié.
Comme si Rodrigo Garcia et Sarah Kane
avaient été avalés par les Chiens de
Navarre ! Une parole inouïe. Nous
étions tous convaincus qu'il fallait faire
entendre cette voix. Laurent Lafitte était
l'artiste idéal, une sorte de cannibale
rieur. Mais il ne pouvait plus diriger la
pièce parce qu'il rentrait au Français.
Nous l'avons proposée à des metteurs en
scène qui ne pouvaient pas, ou n'en ont
pas voulu. La pièce, qui allait devenir
Kalashmkov, risquait de nous échapper,
ou de tomber dans les oubliettes, alors
je me suis imposé ! Nous avons cherché
des coproducteurs. Les 13-vents de
Montpellier, le Prisme d'Élancourt et
ma compagnie Les gens qui tombent
se sont associés au Rond-Point. C'est
la première fois que je monte un texte
que je n'ai pas écrit.
AST : La pièce a changé de titre, mais
elle a sans doute été modifiée, reprise,
par rapport à la version initiale.
P. N. : Telle que la pièce était écrite,
l'épreuve du passage au plateau devenait
trop périlleuse. La pièce était brillante,
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éclatante, maîs impossible ' L'écriture
de Stephane est si libre qu'elle a tendance
à dévier, a déraper sans cesse, e est une
permanente explosion, elle déroute a
chaque ligne II manquait une action,
une histoire, une catastrophe, et
Stephane a fait en sorte que sa piece
raconte davantage une epopee Tres
patient, et passionne, il a choisi d'appuyer
son texte sur le premier carnage et fait
divers familial le mythe et le complexe
d'Œdipe Sur le plateau, on travaille, si
j'ose dire, contre le texte On met en place
des successions de rythmes tres différents Nous avançons a contre-courant
AST : Continent résumeriez-vous la
piece, telle qu'elle est a present ?
P. N. : Elle raconte la confrontation d'un
enfant, qui veut vivre et traverser le
monde, avec l'état de végétation,
d'immobilité mortifère de ses parents
II doit lutter avec sa propre aspiration a
la liberte Ses parents restent comme
vautres dans leur propre cauchemar, ils
dressent un tableau de la résignation
II y a plusieurs cercles d'épopées le
combat de l'Enfant dans ses guerres
intestines, et les cauchemars des parents
qui se transforment en Latos etjocaste,
qui se perdent dans leur fantasme d'un
règne monstrueux Au milieu de tout
cela, I Enfant devient un ange exterminateur Kalashmkov brasse toutes les
violences et les absurdités du monde
dans un humour dévastateur Tout cela
est relie par un harangueur de cabaret,
joue par Annick Le Goff « La tragédie est
toujours provoquée par cela même qui
la prévient », dit Olivier Py Kalashmkov,
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c'est bien ça, un cabaret tragique et
drôle, qui mord au cou de la fatalité,
qui emboutit les acceptations sans
conscience
AST : Votre mise en scene, c'est la mise en
relief de ces fables. C'est aussi impulser
un mouvement ?

P. N. : La mise en place, le mouvement
general ont ete assez rapides a regler
Nous avons fait un filage des le
deuxiemejour de répétitions ' Maîs on
travaille constamment les humeurs et
les enjeux des personnages ou des
figures, a travers les couleurs de registres
opposes le quotidien larvaire et l'épopée
ehsabethame On travaille a dessiner
des fresques épiques la legende de la
mere (Jocaste) et celle du pere (Laios)
Avec des ruptures et des changements
de codes, on est sans cesse dans la tension On progresse constamment dans
des tonalités différentes Nous voulons
créer de l'action, des mouvements pour
que ne s'instaure jamais une forme
d'oratono, aucun confort, aucune solennité ' On a joue avec les codes pour
mettre en place plusieurs niveaux de
lecture II y a des silences, des accéléra
lions, des ruptures, des éclats, des juxtapositions de rythmes Je n ai jamais
ete aussi détermine et confiant ' Cela
ne m'estjamais arrive avec mes propres
textes
AST : Quelle est votre distribution ?

P. N. : Ce sont quatre comédiens qui
viennent d'horizons contraires Je les
ai choisis parce queje les admire Tous
sont en admiration devant le texte et la
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folie dè Stéphane Cyrille Thouvenin
est un caméléon insensé, c'est un inventeur II sait être très différent d'un texte
à l'autre, il sait s'imposer dans un jeu
immédiat, concret, sans jamais céder
à la tentation déjouer la figure de l'adolescent rebelle J'admire Raphaelme
Goupilleau depuis longtemps, elle a un
talent éclatant, elle joue le désastre
humain, l'enfant et le monstre à la fois
avec une grâce folle Ici, elle passe par
des univers opposes, comme si elle allait
de Norén à Beckett en passant par
Labiche et bien d'autres Yann de
Monterno est un maître dans l'art du
masque, du grotesque, du clown, il fuit
l'approche psychologique, il apporte
une toute autre couleur Annick Le Goff
s'empare de tout avec une liberté qui
décape, elle est aussi un auteur Elle
est d'une invention et d'une audace
fabuleuses Je l'ai connue grâce a Pierre
Banllet Avec Jean-Michel Ribes, nous lm
avons demande de venir offrir des
séances de voyance sous l'escalier du
Rond-Point Car elle est aussi cartomancienne i Tous ces acteurs jouent des
rôles différents, et tres lom je croîs de ce
qu'ils ont déjà fait Ils ne jouent pas le
sens Dès qu'on joue le sens, on est
mort ' On ne peut pas être respectueux,
il nous faut être aussi libres et dingues
que l'écriture de Stéphane
AST : Vous êtes aussi musicien. La
musique a-t-elle une part dans le spectacle?
P. N. : Tout sera musique ' Parce que la
parole est musicale Répliques serrées,
cisaillées, ce sont des fugues de Bach
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ou des envolées lyriques, des éclats
wagnénens, il y a des violences rythmiques et des chocs à la Chostakovitch
Nous travaillons une partition à la fois
précise et libre qui nous rend fous ' Elle
sera ponctuée de morceaux qui m'ont
semblé nécessaires, entre autres le
Quatuor dissonant de Mozart parce qu'on
a affaire à quatre voies opposées qui
tentent de s'unir, ou La Mort deDidon de
Purcell pour accompagner la fin tragique
dejocaste Les acteurs auront à jouer
avec ou contre la musique
AST : II y a un personnage de transsexuel,
le langage est cru. Est-ce que le spectacle
peut choquer, agacer une partie du
public ?
P. N. : Un scandale ? Ça me plairait énormément, maîs non On a travaillé sur
le rire trouble que peuvent déclencher
les tabous brassés par Stephane, la pédophilie, l'inceste, le racisme, le degout, la
haine, et d'autres ordures humaines C'est
une charge effroyable Nous travaillons
à creer des espaces de respirations par
un rire d'effroi Nous voulons que le
public soit complice, qu'il joue avec
nous de tous les codes du théâtre, pour
qu'il n'y ait pas le sentiment d'une chose
odieuse, ni le malaise de la complaisance On raconte des horreurs, on les
montre, on les joue, avec des spectateurs en connivence, qui viennent les
voir et les entendre On veut pouvoir,
tous ensemble, respirer un peu, et y voir
plus clair dans nos désastres

Propos recueillis par Gilles Costaz
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Editonal

Œdipe à la gâchette
par Olivier Celik
JAND ON S'INTERESSE d'aussi pres a la famille que Stephane Guerin
[ans son theâtre, quand on a comme lui une forte propension a
.usculter les bas-fonds du monde et de nos ressorts intimes, quand
on ne cesse de s'interroger sur ce qui fonde l'identité de chacun,
il est naturel de croiser, le long d'un chemin d écriture, la figure originelle
d'Œdipe Tout, dans cette brutalité inouïe qui frappe la famille - et par
extension, la ville tout entière, la sociéte humaine dans son ensemble - se
répète et peut se lire dans un contexte d'aujourd'hui C'est Kalashmkov
Certes la Grece antique est bien lom de ce que nous montre Stephane
Guerin Son sphinx est un transsexuel, et n'est pas moins emgmatique et
transgenre que son illustre prédécesseur Le fils exile est aveugle par sa haine
radicale a défaut d'être aveugle Le monde que l'auteur place sous nos yeux,
celui du dedans - la maison des parents ou tout est fige dans le souvenir comme celui du dehors, est d'une implacable noirceur Maîs le mythe
perdure, se reincarne, rhabille avec les habits de notre temps
Ce theâtre-la dérange On ne l'identifie pas tres bien On ne le range
pas facilement dans une case II est si violent qu'il en est drôle II est si
drôle qu'il en est violent L'écriture, ici, est entierement au service d'une
vision Elle ne fait pas de concession, tire sur tout ce qui bouge et fait
sauter tout ce qui conditionne et restreint notre espace vital
Ce n'est évidemment pas un hasard si c'est un autre auteur et metteur
en scene qui s'est penche sur Kalashmkov Pierre Motte se sent ici au milieu
de preoccupations et de questionnements qui traversent son œuvre a lui
Et ce n'est pas un hasard non plus qu'un tel duo, aux accents a la fois
burlesques, tragiques et baroques, soit produit sur la scene du Theâtre du
Rond Point, qui, sous l'impulsion de son directeur Jean-Michel Ribes, aura
fait entendre depuis plus de dix ans les voix discordantes et abrasives de
la creation dramatique
Kalashmkov apporte au theâtre ambiant une radicalite qui lui est trop
souvent étrangère et qui lui fait peur, au fond Alors, certes, I on n'en sortira
pas indemnes Maîs le theâtre n'est-il pas aussi l'art du dérangement et de
l'mconfort ?

Q
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La compagnie Les gens qui tombent- direction artistique : Pierre Notte
et le Théâtre du Rond-Point- direction : Jean-Michel Ribes
présentent

Kalashnikov
Stéphane Guérin
Mise en scène de Pierre Notte
Raphaëline Goupilleau : La Mère
Annick Le Goff : Le Trans
Yann de Monterno : Le Père
Cyrille Thouvenin : L'Enfant
Assistante à la mise en scène : Claire Fretel
Lumière : Hervé Coudert
Son : Guillaume Duguet
Costumes : Colombe Lauriot Prévost
Spectacle créé en mai 2013 au Prisme d'Élancourt,
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
au Théâtre des 13-vents à Montpellier, CDN Languedoc-Roussillon
et au Théâtre du Rond-Point à Paris
Photographies de répétition : Victor Tonelli
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L'affiche
Stéphane Guérin, l'auteur

Victor Tonelli

S

TEPHANE GUERIN est l'auteur d'une
dizaine de pièces de théâtre (Messe
basse, ^ex-toy, Ijes Vieilles, Vous qui aimez,
ntapavone, Playmobil carnage, La plage est
tres grande maîs le sable est vieux et pas
propre ) II a signé pour Micheline Presle,
Claire Nadeau, Sylvie Joly, Marianne
Basler et d'autres des œuvres noires et
drôles De sa collaboration avec le metteur en scène Franck Berthier, on peut
mentionner Je retiens tout ce que j'oublie,
créé sur la Scène nationale Bonlieu à
Annecy en 2009, puis son adaptation très
libre de la pièce d'Alfred Jarry Ubu roi,
reprise au Vingtième Théâtre en 2010
Stéphane Guérin est également auteur
de chansons et scénariste II a reçu une
bourse d'écriture du Centre national du
cinéma (CNC) pour le scénario de Marie,
Nonna, la Vierge et moi, réalisé par Francis
Renaud II est également boursier du
Centre national du livre (GNL) pour
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son projet Tu t'en vas tout le temps autour
de la maladie d'Alzheimer
En 2011, à la demande d'Anne-Laure
Liégeois, il est l'un des auteurs invités
pour les rencontres de Hérisson (avec
Pierre Notte, Marc Dugowson, Rémi
De Vos. ) et son texte Medee, dernierrepas
est mis en scène par Laurent Gutmann
Cette même année, Ma vie est un snuffmovie est mis en voix au Théâtre du
Peuple à Bussang
En octobre 2012, il fait partie des sept
auteurs à qui la Fédération nationale des
compagnies de théâtre et d'animation
(FNCTA) et le Théâtre du Rond-Point
commandent une piece courte (avec
Jalie Barcilon, Jean-Daniel Magnin,
Marie Nimier, Nicole Sigal, Carole
Thibault et Christian Siméon) II écrit
KingSize Ces textes sont créés au Théâtre
du Rond-Point et édités à L'avant-scène
théâtre dans la Collection des quatrevents sous le titre L'Etat du ht
Sa pièce Cahgukf", librement adaptée
de la Vie des douze Césars de Suétone, est
créée en mai 2013 à Lille dans une mise
en scène de Violaine Debarge pour la
compagnie Le Maelstrom
Kalashmkov a reçu le prix Theâtre
2012 de la Fondation Diane & Lucien
Barrière et le spectacle bénéficie du
soutien de l'Association BeaumarchaisSACD.
Depuis septembre 2012, Stephane
Guérin a intègre le comité de lecture
du Theâtre du Rond-Point
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Pierre Notte, le metteur en scène

A

UTEUR, compositeur et comédien,
il a signé notamment Bidules trucs,
Clemence, a mon bras, Deux petites
dames vers le Nord, Et l'enfant sur le loup /
Se mordre, Les Couteaux dans le dos,Joumahstes
(petits barbares mondains), Moi aussi je suis
Catherine Deneuve, Sortir de sa mere, La Chair
des tristes mls, (édités à L'avant-scène théâtre
dans la Collection des quatre-vents) et
Pour l'amour de gerard phihpe ( L'avant-scène
theâtre n° 1301 ) Ses pièces sont traduites
et présentées en France, Belgique,
Allemagne, Italie, Autriche, Portugal,
Angleterre, Grece, Japon, Bulgarie, Russie,
au Liban et aux Etats-Unis Elles sont
mises en scène par Jean-Claude Cotillard,
Masaru Hirayama, Patrice Kerbrat,
Anne Laure Liégeois, Sylvain Maurice,
Vladimir Petkov, Patrick Schoenstem,
Valery Warnotte ou lui-même
II est l'auteur des romans La Chanson
de Madame Rosenfelt (éditions Maurice
Nadeau), La Nuit irrésolue (éditions Lons
Talmart) et de pièces radiophomques
pour France Culture II fut aussi le
rédacteur en chef de la revue Theâtres,
et journaliste pour les titres Epok, La
Terrasse, L'Evénement du jeudi et Le Nouvel
Observateur
II donne a plusieurs reprises des
récitals de chansons avec sa soeur Marie
Notte au chant et Machiko Yanase au
piano, dont Dans la boue dans la boue en
2008 et A la memoire de Gerard Phihpe en
2009, et chante à Bologne, Rome et
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Washington II a aussi mis en scene
plusieurs spectacles de cabaret dont
J'existe (foutez moi la paix)
En 2011, il fonde avec Anne Gégu
la compagnie Les gens qui tombent
II est auteur associé au Théâtre des
Dechargeurs Nommé en 2006 secrétaire
général de la Comédie-Française, il quitte
ses fonctions en 2009 pour devenir auteur
associe au Théâtre du Rond-Point II est
également depuis 2012 artiste associé
du Prisme, centre de developpement
artistique de Saint-Quentm-en-Yvelines
II est nommé à trois reprises dans la
catégorie auteur aux Mohères, a reçu le
prix Theâtre de la Fondation Barrière,
le prix Jeune Talent Théâtre de la SACD,
le prix Émile Augier décerne par
l'Académie française elle Pubbkumspreis
du Blickwechsel a Karlsruhe, en
Allemagne II est chevalier dans l'ordre
des Arts et des Lettres
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Les comédiens

Cyrille Thouvemn et Raphaelme Goupilleau © Victor Tonell

RAPHAËLINE GOUPILLEAU
(La Mère)
Au théâtre, elle joue LeDébut de la fin
(L'avant-scènethéâtren°13Ql) de Sébastien
Thiéry, mis en scène par Richard Berry ;
Le Paratonnerre de et mis en scène par
Jean-Loup Horwitz ; Qui est Monsieur
Schmitt ? (L'avant-scène théâtre n°127'O)
de Sébastien Thiéry, mis en scène par
José Paul et Stéphane Cottin ; Très chère
Mathilde d'Israël Horovitz, mise en scène
par Ladislas Chollat ; La Souris verte de
Douglas Carter Beane, mise en scène
par Jean-Luc Revo! (molière de la révélation et raimu de la comédienne) ;
Théâtre sans animaux de et mis en scène
par Jean-Michel Ribes (molière du
meilleur spectacle) ; L'Illusion comique
de Corneille, mise en scène par Marion
Bierry ; La Fausse Suivante de Marivaux,
mise en scène par Martine Charlet ;
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L'Inscription de Gérald Sibleyras, mise
en scène par Jacques Échantillon ; Les
Sincères et L'Épreuve de Marivaux, mis
en scène par Béatrice Agenin ; Le Béret
de la tortue de Jean Dell et Gérald
Sibleyras, mis en scène par François
Rollin ; Après la pluie de Sergi Belbel
(molière de la meilleure pièce comique) ;
L'Écornifleur de Jules Renard et La
Seconde Surprise de l'amour dè Marivaux,
mis en scène par Marion Bierry ; et
Brèves de comptoir Ae Jean-Marie Gourio,
mises en scène par Jean-Michel Ribes.
Au cinéma, elle tourne notamment
sous la direction d'André Téchiné, Alain
Resnais, Robert Enrico et Jacques Nolot,
Étienne Chatiliez ou encore Jean Becker ;
à la télévision, sous celle de Nina
Companeez, Jérôme Enrico, Henri
Helman, Bernard Malaterre, Denis Amar,
Bruno Gantillon...
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Yann de Monterno Raphaelme Goupilleau Annick Le Goff et Cyrille Thouvenm © Victor Tonelh

ANNICK LE GOFF
(Le Trans)
Au théâtre, elle joue, entre autres,
sous la direction dè Fadhel Jaïbi,
Thomas Gennari, Jean Le Poulain,
Jean Anouilh, Franck Bertrand, Andrew
More, Robert Dhéry, Pierre Mondy,
Laurent Heynemann, Caroline Huppert,
Jacques Bachelier, Guy Parigot, Serge
Ganzl, Raoul Heymann... En 2011, elle
joue Le garçon sort de l'ombrede Régis de
Martrin-Donos, mis en scène par JeanMarie Besset et en 2012 Lom de Corpus
Chnsti de Christophe Pellet, mis en
scène par Jacques Lassalle.
Pour le cinéma et la télévision, elle
tourne en particulier avec Maurice
Cazeneuve, Serge Moati, Laurent
Heynemann, Josée Dayan, Stéphane
Kurc, Alain Wermus, Xavier Beauvois,
Raoul Peck...
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Auteur d'une vingtaine de pièces
radiophoniques pour France Inter et
Radio Bleue, elle est aussi scénariste de
télévision pour France 2, TFI et MG.
Pour le théâtre, elle coadapte Madame
de... Vilmorin pour le Petit-Montparnasse.
YANN DE MONTERNO
(Le Père)

II se forme aux Enfants Terribles
et à la Comédie de Saint-Etienne. Au
théâtre, il joue dans Bmldmgde Léonore
Confino, mis en scène par Catherine
Schaub, blue.fr de et mis en scène par
Jean-Christophe Bollé, L'Étoile, opéra
de Chabrier mis en scène par Mâcha
Makaïeff et Jérôme Deschamps, Les
Travaux et les Jours de Michel Vinaver,
mis en scène par Garance Legrou,
Le Balcon de Jean Genêt, mis en scène
par Sébastien Rajon avec Michel Pau,
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Cyrille Thouvenm Annick Le Goff Yann de Monterno et Raphaelme Gouptlleau

Kvetch dè Steven Berkoff, mis en scène
par Ludovic Pacot-Grivel, et Exercices de
style de Raymond Queneau, mis en scène
par Julien Sibre, Stéphanie Hédm
et Jérémy Prévost.
Il crée/o&de Jean-Claude Grumberg,
mis en scène par Jean-Bernard Feitussi
et Tout un oiseau, monologue de Richard
Morgiève mis en scène par JeanChristophe Dollé. Il interprète Javert
dans Les Misérables d'après Victor Hugo,
mis en scène par Richard Arselin,
le Moche dans Le Moche de Marius von
Mayenburg, mis en scène par Ludovic
Pacot-Grivel, Iberin dans Têtes rondes et
Têtes pointues de Brecht, mises en scène
par Isabelle Starkier, le Grand Inquisiteur
dans LaDisputatton de Barcelone de Serge

ROND-POINT
5917956300502/CBN/OTO/2

Dekramer, Corvino dans Volpone de Jules
Romains et Stefan Zweig, mis en scène
par Renato Ribeiro, et Alcandre dans
L'Illusion comique de Corneille, mis en
scène par Philippe Charroux.
Il est aussi improvisateur à la Lifi
(Ligue d'improvisation française d'Îlede-France) et dans la trilogie Mùnchausen,
une conception de Gwen Aduh.
CYRILLE THOUVENIN
(L'Enfant)
II est nommé aux Césars en 2001 en
tant que meilleur espoir masculin pour
La Confusion des genres, puis enchaîne
les rôles au cinéma (Le Village des ombres,
Phénomènes, Les Ames gnses, etc.) et à la
télévision. Récemment, il est le héros
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RaphaelmeGoupilleau Cyrille Thouvenm Yann de Monterno et Annick Le Goff ©VictorTonelli

de la séné Les Limiers, réalisée par Franck
Philippon et Xavier Matthieu. En 2011,
il coécrit et met en scène le spectacle de
Laurent Lafitte Comme son nom l'indique
au Palais des Glaces et au Théâtre des
Mathunns.
Ancien élève du Conservatoire
national supérieur d'art dramatique, il
a joué Amencan Blues de Tennessee
Williams, mis en scène par Juliette de
Charnacé, Hamletde Shakespeare, mis
en scène par Jean-Luc Revol au festival
de Grignan, Hymne à l'amour 2 de
Scarron, mis en scène par Juliette
Charnacé à la MC93 à Bobigny, ou
encore Le Gardien d'Harold Pin ter, mis
en scène par Didier Long au Théâtre
de l'Œuvre.
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CLAIRE FRETEL
(Assistante à la mise en scene)
Après une maîtrise d'Histoire, elle
se forme au cours Florent puis à l'Esad
(promotion 2004) dirigée par Jeanclaude Cotillard. Avec le Collectif
Mona, elle travaille sur les auteurs
contemporains (notamment : Rossi
Efoui, Nicolas Fretel, Koffi Kwahulé,
Dea Loher, les frères Presniakov).
Elle se tourne vers la mise en scène
en créant en 2008 Araberhn de Jalila
Baccar et en 2011 Devenir le ciel de
Laurent Contamin. Elle enseigne également le théâtre auprès d'enfants et
d'adultes. Elle est assistante à la mise
en scène auprès de Pierre Notte depuis
2012.
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Théâtre. « Kalashnikov » de Stéphane Guérin aux 13 Vents à partir de demain.

Explosion de drôleries grinçantes
• Kalashnikov, une création mise
en scène par Pierre Notte, d'après
un texte de Stéphane Guérin. Né
en 1969 à Nantes, Stéphane Guérin
est scénariste, auteur d'une dizaine
de pièces et de chansons. Il a signé
notamment pour Claire Nadeau,
Micheline Presle et Sylvie Joly,
des œuvres noires et drôles. Il fait
aussi partie du comité de lecture
du théàtre du Rond-point à Paris.
Le texte de la pièce sera édité en
2013 par les Editions Avant-scène
Théâtre, collection Les Quatre
vents. L'histoire se situe au sein
du petit noyau dur d'une famille
d'électrons nerveux. Une cuisine,
un salon, une télé. Partout des références aux sénés des années 80, aux
chanteurs de charme et aux airs
connus des pubs assénées. La mère
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espère le retour du fils, le père grossit, le trans se prépare pour jouer les
reines de Broadway Un enfant grandit comme il peut, apprivoise son
ennemi intérieur, « seule personne
essentielle ». Kalashnikov s'annonce
comme une explosion de sens, de
signes, de drôleries grinçantes et
de griffures tordantes. Chaque réplique fait mouche, et tue. C'est bête
et méchant comme une baffe reçue
en pleine joue. Mais ca fait tant de
bien parait-il. Cabaret trash, Kalashnikov passe en revue les folies
des mythologies d'aujourd'hui, Cac
40, Marine Le Pen ou Lady Gaga
sont ici opérées à foie ouvert.
Hex 22,23 et 24 mai au théâtre
des Treize Vents à Grammont.
Réservations au 04 67 99 25 00.
Plein tarif. 23 euros.

L'auteur de la pièce Kalashnikov, Stéphane Guérin. PHOTO DR
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I sortir
THEATRE
avec
JACQUES NERSON
00 ET PENDANT CE TEMPS,
SIMONE VEILLE!
Mise en scene dc Corinne Beror
Théâtre de Dix-Heures Mardi 4 a 2KO
Jusqu au 25/6
Traiter - lucidement maîs sans
jamais perdre son humour - de
revolution de la condition féminine
de l'après-guerre a nos jours, seule
Trinidad en est capable Même si elle
constate avec amertume que
l'égalité des sexes régresse depuis
quelque temps Actrice ~> Auteur de
sketchs et de comédies ~> Trinidad
est surtout ce qu on appelait
naguère une fantaisiste A ses cotes,
Vanina Sicurani Helene Serres et
Bonbon qui compose une impayable
meneuse de jeu a la Jacqueline
Maillan, version hargneuse
36, bd de Clichy (itf) 0146061017

00 LE GARÇON SORT
DE L'OMBRE
> Regis de Martrin Doros
Mise en scene cle Jeun Marie Besse!
Theâtre de Poche-Montparnasse
Du ]eud 30 au samedi 1e et mardi 4
mercredi 5 a 21 heures dimanche 2 15 heures
A la lecture déjà la piece
paraissait prometteuse
Montee par Jean-Marie Besset,
elle suscite plus que jamais notre
admiration Regis de Martrin-Donos
a un sens inné du theatre
Dommage que Besset veuille tout
simplifier ll entraîne Virginie
Pradal, qui joue le rôle de la mere,
sur sa mauvaise pente, celle de
l'actrice de boulevard
On pouvait obtenir d elle bien
davantage Maîs c'est le
spectacle tout entier qui pâtit d un
sureclairage qui aplatit les
personnages en supprimant les
ombres
75 bd du Montparnasse (&),
0145445021

OO Les ancêtres
des Misérables
Jean-Louis Bory, fin connaisseur d'Eugène Sue, disait que
son chef-d'œuvre « les Mystères de Paris » l'avait créé.
Initialement, le filleul d'Hortense et Eugène de Beauharnais
répugnait à écrire sur le peuple. A l'ami qui l'y exhorte,
il réplique : « Je
n'aime pas ce qui
est sale et qui
sent mauvais. »
Néanmoins, déguisé
en ouvrier comme
son héros Rodolphe,
il explore les basfonds pour croquer
la canaille sur le
vif. Il en reviendra
socialiste. C'est son
: indignation face à
: la misère qui a dicté
: le roman-feuilleton.
Jacques Courtes et Zazie Delem ' D'où son prodigieux
succès. William
Mesguich déploie ici toutes les ressources de son art. Son
spectacle déborde de vitalité. Bravo aux acteurs qui, à eux
sept, ressuscitent Fleur de Marie, La Chouette, Le Chourineur
et toute la cour des Miracles louis-philipparde. Et bravissimo
à l'éclairagiste, Mathieu Courtaillier. Le poudroiement de ses
lumières nimbe de splendeur le mélodrame sordide.
JACQUES NERSON

« Les Mystères cle Pans > d'après Eugene Sue Mise en scene de William Mesg irri
Theatre de la Tempête, Cartoucherie (i?), OI 43-28 36 36 A SO heures
Jusquau 16 juin.
ROND-POINT
8612746300508/XSB/AZR/2

00 UN RAPPORT SUR
LA BANALITÉ DE L'AMOUR
De Mario Diament Adaptation
et mise er scene dAndre Nerman
Théâtre de la Huchette
Jeudi 30 vendredi 31 mardi 4
mercredi 5 a 21 heures samedi 1° 16 heures
Depuis la divulgation des amours
clandestines de Martin Heidegger
avec Hannah Arendt, leur relation
intrigue Comment l'auteur des
« Origines du totalitarisme » a-t-elle
pu rester attachée a cet amant
passagèrement contamine par le
nazisme ~> Antoine Rault tentait de
repondre a la question dans « le
Démon de Hannah » en 2009 La
piece de l'Argentin Mario Diament
n'y réussit pas davantage Maîs on
ne s'ennuie pas Si Andre Nerman
fait un Martin trop prévisible, Maia
Guentte sait nous toucher
23 rLe de la Hucfatœ (5e),
0143263899
ET AUSSI...
00 L'AFFRONTEMENT
De Bill f Dams Adaptation de Jean Piat
et Cominque Piat Mise en scene de Steve Suissa
Théâtre Rive Gauche Jusqu au 30/6
La dispute d'un jeune séminariste
progressiste et d un cure plus
orthodoxe Francis Huster et Davy
Sardou reprennent cette piece a
these, sans nuances maîs efficace
créée voici dix sept ans par Jean
Piat et Francis Lalanne Le premier
cne trop maîs le second fait preuve
d'une presence impressionnante
6 rue de la Gaite (14'), OI 43 35 32 31
000 L'ETUDIANTE
ET MONSIEUR HENRI
D Ivan Caloerac Mise en scene de Jose Paul
Petit Theâtre dè Pans Jusqu au 29/6
C'est la vieille fable de l'ours mal
lèche mate par la souris Le succes
vient de la malice des dialogues et
de la justesse des acteurs diriges par
Jose Paul Notamment Roger Dumas
a qui pourrait s'appliquer le slogan
d'un célèbre fabricant de petits
suisses « ll est odieux maîs c'est
divin »
IS, rue Blanche (9') 0142800181
OOO LA FIN DU MONDE
EST POUR DIMANCHE
De François Morel
Mise en scene de Benjamin Guillard
La Pépinière Théâtre Jusquau 22/6
Pourquoi aime-t-on François Morel7
Parce qu'il ne tourne personne en
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Pierre Notte
ll met en scène
« Kalashnikov », de
Stéphane Guérin, avec
Annick Le Goff, Raphaëline
Goupilleau, Cyrille
Thouvenln et Laurent
Spielvogel.
Théâtre du Rond Point (ff),
014495982lA2ok30 iusqu.au 30juin.

dérision Cette caissière de
supermarche qui a pour confidente
une photo de Sheila ou ce type
qu une jeune fille croisee dans le
metro fait chavirer, il les poétise et
les rend aussi touchants que les
petits bonshommes de Sempe
7, rue Louis fe Grana (2e) 0142614416
000 INVENTAIRES
De Philippe Mirwna
Mise en scene de Robert Cantal la
Poche-Montparnasse Jusqu au 29/6
Trois candidates a un jeu télévise
racontent leurs vies Des vies
banales a pleurer ou a crever de rire
Mmyana réussit a rendre
émouvantes ces vieillissantes idiotes
Vingt-six ans apres la creation, Edith
Scob, Florence Giorgetti et Judith
Magre ont avance en age maîs le
spectacle n'a pas pris une ride
75 bd dd Montparnasse (tf)
0145445021
000 JOURNAL D'UN POILU
D apres Henri Laporte Adaptation et mise
en scene de Didier Brice et Stepnane Cabel
Théâtre La Bruyère Jusqu au 1/6
Didier Brice interprète avec une
naïveté et une poesie a la Bourvil cet
authentique « Journal d'un poilu »
Document d'autant plus intéressant
qu'au depart le brave Henri Laporte
était plutôt va-t-en-guerre
Quèlques semaines dans la boue
des tranchées suffiront a calmer ses
ardeurs bellicistes
5, rue La J3ruyer= (cf) O'48 74 76 99

01 JUIL 12
biMensuel
6 RUE GIT LE COEUR
75006 PARIS - 01 46 34 28 20

Surface approx. (cm²) : 159

Page 1/1

Petites annonces

Lactualité des compagnies,
des théâtres, des festivals et des écoles
•Prix Theâtre 2012 de la
Fondation Diane & Lucien
Barriere
Le jury 2012, pour le Prix Theâtre
de la Fondation Diane & Lucien
Barriere, compose de Catherine
Jacob (présidente), Pascale
Arbillot, Audrey Dana, Nathalie
Fillion, Blandine Harmelm (direc
trice artistique Groupe Lucien
Barriere), Benoit Lavigne,
Florence Pernel, Laurent Ruquier,
Bruno Solo, Alain Spira, Sebastien
Thiery, Pierre deVilno, a décerne
le prix a Stephane Guerin pour sa
piece Kalashmkov qui sera mise
en scene par Pierre Motte au
Théâtre du Rond Point du 30mai
au 30jum 2013 avec Raphaelme
Goupilleau, Annick Le Goff,
Jean Yves Chatelais et Cyrille
Thouvenm
LES COMPAGNIES
•Concerts à domicile

A I occasion d un evenement
familial ou professionnel avec
votre famille, vos amis ou vos
clients, Arte Intime vous propose
ses spectacles musicaux pour
partager™ moment convivial et
chaleureux Flute, harpe, clavecin
ou violoncelle, poesie et littera
ture, ils sont conçus pour trouver
place dans de petits espaces

ROND-POINT
9918913300524/GPP/AMR/2

appartement, bureau, galerie, etc
Vous pourrez choisir entre une
dizaine de spectacles varies et
créatifs, du plus intimiste au plus
festif

• Réouverture de la Salle Vasse

Contact 0624310250
www arteintime com
LES THÉÂTRES
• Le Proces de Charlotte Corday

13 juillet 1793, Charlotte Corday
assassinait Marat La piece met
en scene Fouquier Tmville et
Charlotte, a son audition, avant
la guillotine De quel cote se situe
le fanatisme ' Si guerre des nerfs
il y a, elle sert a nourrir une
machine inexorable de meurtres,
légitimée par l'intérêt de I etat
Texte et mise en scene de Benoît
Lepecq
Avec Jeanne Marie Garcia et
Benoît Lepecq
Musique de Gilles Patrat
Lumieres de Maud Villeval
Son de Sylvie Gasteau
Ou 6 au 18 novembre 2012
Du mardi ou samedi a 20h30, le
dimanche a 16hOO
theâtre de I [pee de bois/
Cartoucherie
Route du Champ de Manœuvre
75012 Pam
Réservations 01480839740
wwwepeedeboiscom

Apres un an de travaux, une nou
velle saison 2012-2013 s'ouvre a
la Salle Vasse / un ailleurs théâtral,
sous la direction artistique de
la Compagnie Science 89, de
Francoise Thyrion et de Michel
Valmer, et avec le soutien de
la region des Pays de Loire, du
departement de Loire Atlantique
et de la Ville de Nantes
Salle Vasse
18 rue Colbert
44000 Nantes
Informations 0240731260
ou 02 40 48 68 57
wwwsallevassefr
LES FESTIVALS
• Sur un plateau à Annecy

Le 3' festival de theatre amateur
d'Annecy Sur un plateau prend
ses quartiers au Theatre de
Lechange - Camille Mugnier, a
la salle Pierre Lamy et a Bonlieu -

scene nationale cinq jours
d emotions avec les compagnies
Thalie, Rouge Banane, La Cordée,
Acte I, Les Comédiens de
l'Oncion, Le Theatre du Torrent
et L'Atelier Outre les représenta
lions, des rencontres et une table
ronde sont proposées, sous l'oeil
bienveillant de Jean PaulAlegre
Du12au16septembre2012
Artissimo
15 rue Paul Cézanne
74000Annecy
http //sur un plateau free fr
• 2' festival du Vieux-Château

A15 km de Cluny, le festival de
theatre du Vieux Château de Sigy
le-Chatel se déroule les 3,4 et 5
août 2012 sous un chapiteau,
dans un site medieval du X'siecle
Neuf compagnies vont s y produire Des ateliers theatre sont
proposes aux enfants L'entrée est
de 4 € pour la journee, et gratuite
pour les enfants Les ateliers sont
a 3 € Restauration possible sur
place
3,4 et 5 aout 2012
71250 Sigy le Chatel
Réservations 0678433135
(Anne Laure Descombm)
Blog http//festivaldetheatrea
sigy/echatel blogspot com/
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Abba Ses interprétations incessantes et
approximatives des tubes du groupe et
les costumes de scène reproduits à l'identique qu'elle porte lors de ses prestations
sur son balcon ont fait d'elle la risée du
quartier Les comédiens de Tomasz Man
commencent par nous faire rire aux éclats
avant de basculer dans le drame pour
expliquer la lubie de cette jeune femme
Line histoire vraie choisie par cette troupe
habituée des comédies musicales
Du 22 au 24 mai 2013
La Virgule
82 boulevard Gambetta
59200 Tourcoing
Réservations : 03 20 27 13 30
www.lavirgule.com
Kalashnikov
Pierre Notte met en scène la pièce de
son acolyte Stephane Guérin Tous deux
s'emparent d'une famille branque où
tout part en vrille Le décor une cuisine, un salon, une télé Partout, des
références aux séries des années 1980,
aux chanteurs de charme et aux airs
connus des pubs assénées La Mere
espère le retour du Fils, parti pour grandir
et gagner son indépendance Le Pere
grossit Le Trans se prépare pour jouer
les reines de Broadway Cabaret trash,
Kalashnikov passe en revue les folies des
mythologies d'aujourd'hui, cauchemar
claqué de couleurs vives et d'éclats de
tous genres
Du 22 au 24 mai 2013
Théâtre des 13-vents
Domaine de Grammont
34900 Montpellier
Réservations : 04 67 99 25 00
www.theatre-13vents.com

ROND-POINT
5465836300505/GAW/ATF/2

Ylajali
Un jeune homme affame marche dans
les rues, hante par l'image d'une femme
idéale et inaccessible Tel est le point de
depart et de rencontre de deux grands
auteurs norvégiens le dramaturge Jon
Fosse, l'un des auteurs les plus joués
actuellement, tire une pièce de théâtre
du roman à succès Faim de Knut Hamsun,
publié en 1890 De cette pièce poétique
et originale, Gabriel Dufay offre une vision
picturale épurée, aux lignes hésitantes
et aux teintes fondues, inspirée des toiles
de Léon Spilliaert ou d'Edvard Munch
Du 22 mai au 1er juin 2013
Les Célestins
4 rue Charles-Dullin
69002 Lyon
Réservations : 04 72 77 40 00
www.celestins-lyon.org
La Maison d'os
La metteur en scène Anne-Laure Liégeois
rend hommage au talent de Roland
Dubillard, disparu en 2011 maîs vivant
au moment de la naissance du projet
La pièce traite des rapports de force entre
dominants et domines, ici entre un maître
et ses quarante valets Autour du crépuscule de Pénigmatique vieillard, l'intrigue
est une folle épopée, traversant des lieux
improbables et irréels. Pièce drôle et
déroutante, La Maison d'os est une fantastique énigme, foisonnante d'images,
d'allégories et de tournures brillantes
Du 8 au 19 juin 2013
Les Célestins
4 rue Charles-Dullin
69002 Lyon
Réservations : 04 72 77 40 00
www.celestins-lyon.org
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GINGER CIRCUS
Comédie musicale - De Pascal Bolantm, mise en scène Neil Grujic. Avec Pascal Bolantin, Nelly Célérine,
Anandha Seethanen, Haykel Skoun, Marianne Vigiles :
• Mai 2068, Pans, capitale des États-Unis d'Europe Un général est au pouvoir et la police
musicale veille au respect des lois qui interdisent d'écouter, de chanter et d'écnre des chansons
qui véhiculeraient d'autres valeurs que l'ordre, l'obéissance et le travail La chanteuse Gmger
crée le groupuscule Gmger Circus avec deux siamoises et un poète idéaliste pour tenter de
sauver la creation musicale Y parviendra t-elle ">
Menilmontant ZO* (Voir "Spectacles musicaux")

H FLOW ELEC
Danse

• Dédié aux nouvelles formes de hip-hop et d'électro, un concentré de ce qu'est la culture
urbaine en 2013 un mélange dynamique des styles, disciplines, publics et genres De loh à lh
du matin, les puristes comme les curieux vivront au rythme de battles de danse hip-hop et
électro inédites avant de s'emparer du dance-floor chauffe par les meilleurs DJ's du moment
Grande Halle dè lavillette 19- (Voir "Opéras / Ballets-Danse")
ISSUE DE SECOURS
Danse - Chorégraphie Iffra Dia :
• La construction de l'identité dans l'alténté, la capacité d'émancipation et de libération de
l'être en réponse à la résignation qui peut naître de l'enfermement social, la place du rêve
comme incitation au dépassement de soi La parole est ici donnée aux corps bndés des individus
porteurs d'histoires vécues ou rapportées Remuer les profondeurs de r âme, raconter les histoires
que les corps transpirent dans leur vie quotidienne pour mettre en lumière la fragilité des équilibres qui régissent le monde
Cartoucherie - Atelier de Paris - Carolyn Carlson 12' (Voir "Opéras / Ballets-Danse")

KALASHNIKOV
Théâtre contemporain - De Stephane Guérin, mise en scène Pierre Hotte. Avec Raphaëlme Goupilleau,
Annick Le Goff, Yann de Monter no, Cyrille Thouvenin :
• Quatre personnes dans un espace domestique avec comme question vivre sa vie ou se fondre
dans les modèles Des références aux sénés des années quatre-vingts, aux chanteurs de charme
et aux airs connus de pubs assénées La mère espère le retour du fils, le père grossit, le trans se
prépare pour jouer les reines de Broadway Un enfant grandit comme il peut Un passage en
revue des mythologies d'aujourd'hui, Cac 40, Manne Le Pen, Lady Gaga Une explosion de
sens, de signes, de drôlenes gnnçantes et de gnffures tordantes
Rond-Point B* (Voir "Pieces de theâtre")

KATHAK GIPSIES
Danse - Avec Namrata Pa milan i :
• Avant que le kathak devienne l'une des danses traditionnelles de l'Inde, il a aussi fait partie
de la tradition folklonque un voyage à travers le temps où se croisent des kathakars nomades
Une itmérance qui entraîne le spectateur du temple de l'Inde au caravansérail de Perse ou d'Afghanistan
Guimet 16° (Voir "Operas / Ballets-Danse")

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI - LOS ANGELES 1990
Comédie - De Molière, mise en scène Quentin Paulhiac, Aurélien Rondeau. Avec Augustin de Monts,
Sophie Staub, Amandme Gaymard, Caroline Anglade, Lydia Besson, Sébastien Faglam, Jérôme Rodriguez :
• Sganarelle vit dans les bas-fonds de Los Angeles avec sa femme, Martine, qui souhaite se
venger des coups qu'il lui donne L'occasion se présente quand elle rencontre deux hommes
de mam à la recherche d'une personne capable de guérir la fille de leur boss Elle leur explique
que Sganarelle est un talentueux médecin, maîs qu'il n'avouera ses capacités qu'après avoir
été dûment frappé Le parcours d'un usurpateur, des terrains vagues de Los Angeles aux
nches ghettos de Bel Air
Lucernaire 6° (Voir "Pieces de théâtre")

LA MORT DE MARGUERITE DURAS
Théâtre contemporain - D'Eduardo Pavlovsky, mise en scène Bertrand Marees. A vee Jean-Paul Sermadiras
et la voix d'Anouck Grinberg :
• Eduardo Pavlovsky est un célèbre acteur, dramaturge et psychiatre argentin dont l'œuvre est
très régulièrement jouée dans les pays d'Amérique Latine Un homme est face à une mouche
posée sur un mur blanc Après l'avoir accompagnée dans ses derniers instants, il décide de lui
donner un nom Marguente Duras II revient alors sur des scènes marquantes de son passé,
entre humour et absurdité Un voyage émotionnel intense Un en de vie
Lucernaire 6' (Voir "Pieces de théâtre")

ROND-POINT
9104546300509/GSD/OTO/2

Eléments de recherche : THEATRE DU ROND-POINT : à Paris 8ème, toutes citations

29 MAI/04 JUIN 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 49920
Surface approx. (cm²) : 655
17 RUE DU COLISEE
75008 PARIS - 01 42 25 15 86

Page 3/4

NOUREEV & FRIENDS
Danse

• Un parcours au sein de la vie du chorégraphe de la danse maîs aussi des images d'archives
et des temoignages illustrant l'immense contribution de l'artiste à la danse et son impact sur
les danseurs qui ont eu la chance de travailler avec lui Plusieurs grandes compagnies de
ballet dont l'histoire a croisé celle de l'artiste œuvrent à ce gala avec la participation de leurs
danseurs étoiles Des pas-de-deux et des variations de haut niveau du répertoire de Noureev
Le Palais des Congrès de Paris 17" (Voir "Opéras / Ballets-Danse")
CRUS CŒUR
Théâtre contemporain - D'Israël Horovitz, mise en scène Caroline Camay. Avec Jean-Claude Bouillon,
Nathalie Newman :

• A Gloucester, Massachussets, le professeur Jacob Brackish engage Kathleen Hogan comme
employée de maison La rencontre de ces deux solitudes va provoquei un affrontement drôle
et acerbe qui fera tomber les masques et mettra chacun face à sa venté L'auteur nous montre
que les plus beaux accomplissements arrivent parfois lorsqu'on a perdu tout espoir et délivre
avec force et humour un grand message d'humanité
Béliers parisiens 18'[TPA] (Voir "Pieces de théâtre")
PEGGY GUGGENHEIM, FEMME FACE A SON MIROIR
Seule en scène - De Lanie Robertson, mise en scène Christophe Lidon. Avec Stéphanie Bataille :

• Printemps 1967, Peggy Guggenheim se prépare à la soirée qu'elle donne dans son palazzio
vénitien pour lancer sa fille Pegeen, peintre naïve et méconnue On l'attend pour une interview,
elle se met à rêver tout haut de sa famille, de son destin maîs surtout de sa formidable collection
d'art moderne
théâtre de l'Ouest Parisien (TOP) - Boulogne-Billancourt 92 (Voir "Pièces de théâtre")
LE POINT VIRGULE FAIT L'OLYMPIA
Humour - Avec Berengère Knef, Donel Jack'sman, Ben, Mohamed Nouar, David Salles, Louis-José Houde,
Stéphane Murât, Benjamin Verrecchia, Carole Guisnel, Les routeurs de Joie :

• Fort de son succès depuis cinq ans, l'événement phare de la plus petite des grandes salles
parisiennes offre au public, trois soirées, dans deux salles mythiques de Pans l'Olympia et
Bobmo Depuis 2008, ce temps fort a révélé plusieurs artistes Gaspard Proust, Alex Lut?. Olivier de Benoist, Mathieu Mademan Malik Benthala, Giedie, Oldelaf Pour cette sixième édition, Le Point Virgule fait découvrir au public les artistes, les plus doués de leur génération,
L'Olympia 9" (Voir "Pieces de theâtre")
RESTONS ENSEMBLE VRAIMENT ENSEMBLE
Théâtre contemporain - De Raphael Meyer, Antoinette Kychner, Joël Pommerai, mise en scene Vincent
Brayer. Avec Koraline De Baere, Pierre-Antoine Duoey, Camille Mermet, Thibault Duval, Baptiste Gillieron,
Aurélien Patouillard, Julia Perazzini, Claire Deutsch:
Philippe Wicht :

• Une création collective où la construction dramatique s'effectue au fil des lepétitions Et quel
meilleur « laboratoire » que la famille - cadre du quotidien maîs qui peut receler tant d'inavouable
voire d'impensable — pour
scruter la relation que chaque être entretient avec son entourage, son
milieu, la communaute 9 L'image matnce est celle du repas famille classique rôles et règles
définis, un ntuel qui peu à peu se fissure pour ouvnr sur la vie seciète et levée de ses membres
Cartoucherie - Theâtre de la Tempête 12' (Voir "Pièces de theâtre")

Kalashnikov
De Stephane Guerin,
mise en scene de Pierre Motte
Avec Raphaelme Goupilleau,
Annick Le Gorf,
Yann de Monterno,
Cyrille Thouvenin
Quatre personnes dans
un espace domestique avec
comme question vivre sa vie
ou se fondre dans les modeles
Des references aux series
des annees quatre-vingts,
aux chanteurs de charme
et aux airs connus
de pubs assenées
THÉÂTRE DU ROND-POINT
Loc 01 44 95 98 21
Voir p. 33

ROND-POINT
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s pieces

Le numero accompagnant le nom de chaque salle correspond
>ond àà
lcelui qui figure dans la liste alphabétique des theatres

mi

Agathe the blouse

Le gardien

De Benjamin Pascal Mise en scene Sylvain Lemane
Avec Canne Montag
Agathe Cacharel i Enfin une femme au foyer qu on va adorer
détester
Essaion 73

De Harold Pmter Traduction Philippe Djian Mise en scene Anne Vbutey
Avec Jacques Roussy, Patnck Alaguerateguy Jean-Philippe Mane
Deux freres auss étranges I un que I autre hébergent un
vieillard sans abn et lui proposent chacun a leur tour de devenir
« le gardien >
Dechargeurs (Les) 68

Le colonel Oiseau
De Hnsto Boytchev Mise en scene Maryan Liver Avec Julien
Antonmi, Julien Aulon, Clotilde Castamg Debat, Emile Feltesse,
Mathias Kellermann, Ludovic Lemarchand, Sebastien Peyrucq
ll n y a que I homme et I oiseau qui peuvent voter I oiseau
avec ses ailes I homme avec son esprit
Le Funambule Montmartre 76

Kalashnikov
De Stephane Guerin Mise en scene Pierre Motte Avec Raphaëlme
Goupilleau, Annick Le Goff, Yann de Monterno, Cynlle Thouvenm
Une famille d électrons nerveux quatre dans un espace
domestique toujours au bord du gouffre et d une schizophrenie ordinaire vivre sans vie ou se fondre dans les modeles

Corbeaux i
Nos fusils sont charges'
De Kumo Shimizu Mise en scene Yukio Nmagawa
Par 36 comédiens seniors du Saitama Gold Theater et la participation
de 20 jeunes comédiens du Saitama Next Theater
Une piece mythique des annees 1970 faisant echo a la
violence des luttes contestataires de I epoque revisitee par
le geant du theâtre japonais Yukio Nmagawa
Maison de la culture du Japon 81

Le dindon (reprise)
De Georges Feydeau Mise en scene Philippe Adnen Avec Vladimir Ant,
Caroline Arrouas, Pierre-Alain Chapuis Eddie Chignara Bernadette
Le Sache, Pierre Lefebvre Guillaume Marque!, Luce Mouchel, Patnck
Paroux, Alix Poisson, Juliette Poissonnier, Joe Shendan
Feydeau est un expert en embarras bousculades tournis
chutes ratages et autres précipites de nres mas e est dans
I imbroglio entre âme et corps amour et désir que sont poses
les créatures de ce démiurge farceur
Porte Saint Martin 34

Rond-Point 95

Kurt Gobain
(Peu importe tant pis ) Mise en scene Frederic Jessua
Avec Melle Fraisse Marie Nicolle, Baptiste Chabauty, Frédéric Jessua,
Thomas Matalou Liam Morrisey
Variations pour acteurs musiciens autour d écrits de Kurt
Coban de temoignages d entretiens et de Nirvana Un spectacle théâtral avec de la musique ou un concert théâtralise7
La Loge 134

La legende de Bornéo
(reprise)
Texte et mise en scene Collectif L'Avantage du Doute Avec Simon
Bakhouche, Melanie Bestel, Judith Davis Claire Dumas, Nadir Legrand
ll y a une legende a Borneo qui dit que les orangs-outans savent
parler maîs qu ils se taisent pour ne pas avoir a travailler
Bastille 46

ROND-POINT
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à partir du
22 mai

Kalashnikov, de Stéphanffi^PnTTO^^^^^CTëTrefhrNotte Du 22 au 24/05 aux 13Ve
Montpellier, 04 67 99 25 25 Du 30/05 au 30/06 au Theâtre du Rond-Point à Pans, OI 44 95 98 21

à partir du
22 mai

Le Misanthrope, de Molière, mise en scène Jean François Sivadier
Odeon, Place de l'Odéon 75006 Pans, OI 44 85 40 40, du 22/05 au 29/06

à partir du
23 mai

Cendrillon.de et mis en scène par Joël Pommerai
-JSB^B^^HH^
Ateliers Berthier, I rue André Suarès 75017 Paris, OI 44 85 40 40, du 23/05 au 29/06

à partir du
23 mai

Ugzu, de et avec Jean-Claude Leguay, Christine Murillo, Grégoire Oestermann
Rond Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris, OI 44 95 98 21, du 23/05 au 30/06

à partir du
23 mai

Cabaret Boris Vian, direction artistique Serge Bagdassarian Studio-théâtre de la ComédieFrançaise, Carrousel du Louvre 75001 Paris, OI 44 58 98 58, du 23/05 au 30/06

à partir du
23 mai

L'Autre monde ou les Etats et Empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac, joué et mis en scène par
Benjamin Lazar Athénée, square de l'Athénée 75009 Paris, OI 53 05 19 19, du 23/05 au 8/06

à partir du
28 mai

"Je suis une mouette", mise en scene de Renaud Tnffault, A l'approche du Point B, mise en scène
de Marie Clavaguera-Pratx Théâtre du Nord, festival Prémices à Lille, 03 20 14 24 24, du 28 au 30/05

a partir du
28 mai

Dans la solitude des champs de coton, de Bernard Marie Koltès, mise en scène de Cilles Bouillon
Nouvel Olympia, 7 rue de Lucé 37000 Tours, 02 47 64 50 50, du 28/05 au 7/06

à partir du
29 mai

Dedans Dehors David, d'après le roman Closer de Dennis Cooper, mise en scène de David Bobee
Chaillot, Palais de Chariot place du Trocadéro 75016 Pans, OI 53 653000, du 29/05 au 1/06

a partir du
31 mai

Tabac rouge, choredrame de James Thierree
Theâtre de la Ville, 2 place du Châtelet 75004 Pans, OI 42 74 22 77, du 25/06 au 8/07

à partir du
4jum

Toutes mes condoléances, de et avec Sébastien Castro
Palais des Glaces, 37 rue du Faubourg du Temple 75010 Pans, OI 4202 27 17, du 4/06 au 31/08

à partir du
4jmn

Antigone, de Sophocle, mise en scène de Gwenael Morin Les Nuits de Fourviere, Theâtres romains de
Fourvière, 6 rue de l'Antiquaille 69005 Lyon, 04 72 32 00 00, du 4 au 12/06

à partir du
4jum

Cyrano de Bergerac, mise en scène de Georges Lavaudant, avec Patrick Pineau Du 4 au 12/06
aux Nuits de Fourvière à Lyon Du 15 au 17/06 au Printemps des Comédiens à Montpellier

à partir du
4jum

Le dindon, de Georges Feydeau, mise en scène Philippe Adrien Théâtre de la Porte Saint-Martin,
18 boulevard Saint Martin 75010 Pans, OI 42 08 00 32

à partir du
5jum

De peigne et de misère de et avec Fred Pellerin
Théâtre de l'Atelier, I place Charles Dullm 75018 Pans, OI 46 06 49 24, du 5 au 30/06

à partir du
Sjuin

Liliom, mise en scène Jean Bellorim
Printemps des comédiens a Montpellier, 04 67 63 66 66, du 5 au 10 et du 13 au 16/06

à partir du
6jmn

La Vénus au Phacochère, mise en scène de Christophe Lidon, avec Alexandra Lamy
Theâtre de l'Atelier I place Charles Dullm 75018 Paris, OI 46 06 49 24, à partir du 6/06

a partir du
7 juin

Bartabas a la Grande Halle de la Villette, 75019 Pans, 0892 681 891 Du 7 au 23/06 We were
horses Du 25 au 30/06 Bartabas improvise avec Du 8 au 2 6 / 0 6 Les Matinales des écuyers

à partir du
ll juin

Festival d'Anjou, wwwfestivaldanjou com,
ouverture de la billetterie le 25 mai, 02 41 88 14 14, du 11/06 au 6/07

à partir du
19jum

Amphitryon, de Molière, mise en scene de Jacques Vmcey,
Vieux-Colombier, 21 rue du Vieux Colombier 75006 Paris, OI 44 39 87 00/01, du 19/06 au 7/07
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