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COUPS DE CŒUR
« Cherche débutant avec expérience »… Qui n’a pas été découragé par cette phrase
qui fleurit sur le marché du travail - ou du non-travail ? Dans notre domaine artistique,
nous avons l’équivalent : « Cherche talent inconnu ayant un public »… Souvent, la tristesse
m’étreint lorsque je vois de grands talents brûler les
planches et que je songe, dans le même temps,
qu’on ne les prendra pas sur une scène parisienne.
Le 19h me paraît lutter contre ce courant
et répondre à cette vocation : permettre à de
magnifiques artistes d’être présents dans la capitale. Cette année, les 19h du Rive Gauche feront
résonner des textes et des voix découverts ici et là.
Après son spectacle sur Marcel Proust
Dire-Combray, Michel Voïta confirme son incroyable capacité d’incarner de grandes proses en
créant Noces, rendant physiques les pages les plus
sensuelles, les plus solaires de Albert Camus.
Le Chien, une nouvelle que j’avais insérée dans Les deux messieurs de Bruxelles, a
surpris pas seulement son auteur, mais le public
d’Avignon deux ans de suite avec ses superbes personnages, Mathieu Barbier et Patrice
Dehent, dans une mise en scène de Marie-Françoise et Jean-Claude Broche. Porté par un
bouche - à - oreille ému, soutenu par la LICRA, le spectacle continue cette année.
Enfin, des acteurs jeunes et déchaînés donnent une couleur contemporaine à La
Dame de chez Maxim, le chef-d’œuvre de Feydeau, créé au Festival d’Avignon ainsi
qu’au théâtre 13.
Nous profitons de cette programmation variée pour amener un public plus jeune
en abaissant le prix des places. 19h - 19 euros, telle est la proposition de notre théâtre.
Et maintenant, que le rideau se lève…
Eric-Emmanuel Schmitt
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LA DAME
DE CHEZ MAXIM
Une comédie burlesque et musicale
de
Adaptation

Georges FEYDEAU

Johanna BOYE et Pamela RAVASSARD
Mise en scène Johanna BOYE
Avec

Vanessa CAILHOL (la Môme Crevette)
Florian CHOQUART ou Laurent PAOLINI (Docteur Petypon)
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Lauri LUPI (Corignon & Etienne)
Garlan LE MARTELOT (Clémentine & le Duc)
Pamela RAVASSARD (Mme. Petypon & Mme. Vidauban)
Vincent VIOTTI (le Général)
et le musicien Mehdi BOURAYOU (Emile)
Mehdi BOURAYOU
Scénographie Jeanne BOUJENAH
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Costumière Virginie H.
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LA DAME DE CHEZ MAXIM
A propos…
Que fait la Môme Crevette, danseuse au Moulin-Rouge, dans le lit du
respectable Docteur Petypon, au lendemain d’une soirée bien arrosée
chez Maxim? Les propos surprenants et les manières singulières de la
Môme n’empêchent pas ceux et celles qui la croisent de la prendre pour
Madame Petypon. Gabrielle, la véritable épouse, finira-t-elle par découvrir les
infidélités de son mari?
Quand le demi-monde se frotte au grand monde, la rencontre ne peut être
qu’explosive…
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Une adaptation moderne aux accents rock du classique de Feydeau. Une
comédie burlesque à l’esthétique vintage et chic, avec des chansons et des
chorégraphies emballantes.
Un portrait férocement drôle de la bourgeoisie et de la bêtise humaine,
toute la puissance de la comédie de vaudeville revisitée par la jeune et
talentueuse metteur en scène du spectacle à succès « Le cas de la famille
Coleman », Johanna Boyé.

LA DAME DE CHEZ MAXIM
Note d’intention et revue de presse
La Dame de chez Maxim interpelle par son
actualité, car Feydeau s’y amuse des clivages
qui existent au cœur de notre société.
L’originalité de la proposition repose sur une
adaptation pour seulement 7 comédiens et
1 musicien, qui, dans un ballet chorégraphié,
interprètent tous les personnages. Cette pièce
chorale résonne d’autant plus aujourd’hui
qu’elle nous permet de dresser une galerie de
personnages, véritable paysage sociologique
des archétypes contemporains, et de questionner les fondements de notre société.
Les acteurs constituent l’atome, le centre du
travail et le collectif, l’essence de sa pulsation.
Toute leur virtuosité technique et toute leur
inventivité sont ici mises au service de
l’absurde, et du burlesque des situations
qui contraint les personnages dans une
dramaturgie au bord du déséquilibre.
L’univers sonore, omniprésent, est teinté d’influences et de références actuelles, aux sonorités
modernes, et aux accents rock. Cette ambiance musicale conduit à inventer de grands tableaux
visuels et musicaux, véritables instants de respiration de la pièce. Le musicien multi-instrumentiste,
compositeur et créateur de la musique originale, insuffle l’énergie et la dynamique globale de la
pièce. Et tous les comédiens le soutiennent et l’accompagnent en chantant et jouant d’un instrument.
L’esthétique, basée sur la réinterprétation des codes et l’actualisation d’éléments anciens,
caractérise la mise en scène. Elle revisite et décale les éléments forts d’hier, pour donner à voir toute
la modernité et l’actualité qui y réside. Une scénographie mobile et vivante construit l’espace au fur et
à mesure. La lumière achève de sculpter, d’habiller et d’affiner la proposition scénographique dans la
multiplicité d’espaces que propose la pièce, et nous fait basculer entre rêve et réalité.
L’engagement artistique vers un univers visuel fort, et vers la conception d’images et de séquences
imaginaires, permet de créer une adaptation originale de l’oeuvre : un spectacle joyeux et insolent,
qui, dans sa forme et dans son fond, touche et interroge le spectateur sur ses propres fondements.
Il s’agit dans ce spectacle de chercher et travailler à sonder l’être humain, pour voir, dans son
cheminement, le miroir de la société qu’il bâtit.
Johanna BOYE
« Un enchaînement de scènes féroces, drolatiques, burlesques, menées au rythme d’un concert de
rock. » Marianne (22/07/2017)
« Toute la troupe est au diapason de la folie que le roi Georges a instillée dans son œuvre, et qui
s’empare de tous les comédiens. Cette Dame de chez Maxim est centenaire mais n’a pas pris une
ride. On en pleure de rire ! » Coup de cœur / La Provence (16/07/2017)
« Une version follement moderne et décadente de ce grand classique du vaudeville. Un pur moment
de jubilation » Theatres.com (11/07/2017)
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LE CHIEN
Eric-Emmanuel SCHMITT
Mise en scène Marie-Françoise
et Jean-Claude BROCHE
de

Avec

Mathieu BARBIER
dans le rôle de L’ECRIVAIN

Patrice DEHENT
dans le rôle du DOCTEUR SAMUEL HEYMANN
«Si les hommes ont la naïveté de croire en Dieu,
les chiens ont la naïveté de croire en l’homme »
Quel est donc le secret qui cadenasse l’âme de Samuel Heymann, ce
médecin apprécié de tous mais qui reste un inconnu même aux yeux de
sa fille ? Quelle est l’admirable relation qui le lie depuis 40 ans à ses
chiens ?
Mené comme une enquête policière, ce texte émouvant traite de la
communication entre les êtres, de l’amour, de la haine, de la vengeance
et du pardon : une surprenante et bouleversante leçon d’humanité,
succès du festival off d’Avignon 2016 et 2017.
Contact presse :
Pascal ZELCER / 06 60 41 24 55 – pascalzelcer@gmail.com
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LE CHIEN
FAIRE BLOC

Par Pierre-Edouard PEILLON
Bien souvent, les adaptations de romans ou de nouvelles pour le théâtre sont une
affaire de mosaïques : un texte découpé en petits bouts puis réassemblé méticuleusement afin de le conformer aux exigences des planches. La version théâtrale du Chien
d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Marie-Françoise et Jean-Claude Broche,
s’abstient de cette minutie artisanale : elle prend des pans entiers de textes, rogne
occasionnellement à droite et à gauche, pour ne garder que trois longs monologues.
Il y a dans cette approche très brute de l’adaptation théâtrale un défi assez épatant
dans la mesure où tout son enjeu se retrouve reporté sur les épaules des acteurs et
les idées de scénographie.
Peut-on donc réellement parler de pièce de théâtre pour Le Chien ? À mi-chemin entre la déclamation de texte et une chorégraphie muette, le résultat voit deux
acteurs alterner pratiquement sans se couper la parole : tandis que l’un déroule sa
version de l’histoire, l’autre, immobile et silencieux, observe, statue aux mouvements
aussi rares qu’alourdis par la peine et l’empathie. L’écrivain rappelle dans quelles
circonstances il rencontra l’énigmatique et taciturne docteur Heymann, médecin de
campagne retraité toujours affublé d’un chien ; ce dernier se raconte ensuite dans
une longue lettre posthume laissée après son suicide avant de confier la conclusion
au romancier. Trois torrents de paroles déversés d’une traite. Trois actes en fait qui
rapatrient Le Chien sur les terres plus classiques du théâtre dramatique.
Résumons donc : deux acteurs, trois monologues et, n’oublions pas, quatre stèles
- petites bornes grises - seuls éléments placés sur une scène autrement dépouillée.
Sur cette économie de moyens, ce minimalisme presque austère, viendra s’arc-bouter
toute l’émotion de la pièce. Il s’agit tout d’abord d’écouter : le phrasé plein d’empathie de Mathieu Barbier, déroulant la narration intriguée du romancier à la recherche
de ce qui poussa Samuel Heymann au suicide ; les trémolos déchirants de Patrice
Déhent, dévoilant le passé tragique du docteur.
Si l’absence d’ornementation fournit le cadre idoine aux performances des deux
acteurs - ce n’est pas seulement pour une question de sobriété - afin de satisfaire l’idée
que les sentiments les plus forts peuvent, voire doivent, se passer de toute fioriture. Et
si tout Le Chien n’était qu’une affaire de blocs ? Blocs de textes importés directement
depuis la nouvelle, blocs gris s’élevant comme quatre pierres tombales sur la scène,
blocs tantôt mutiques ou bavards des acteurs se succédant. C’est qu’il faut avant tout
faire bloc : s’unir contre le deuil et la tragédie, faire masse, tous ensemble, contre la
monstruosité potentielle des hommes.
Pierre-Edouard PEILLON est journaliste au POINT

Mathieu BARBIER

dans le rôle de L’ECRIVAIN
« Lorsque Marie-Françoise et Jean-Claude Broche, avec lesquels je
travaille depuis plus de dix ans, m’ont proposé cette nouvelle d’Eric-Emmanuel
Schmitt, j’ai été bouleversé.
Ils connaissaient ma passion pour les chiens et pour le whisky. Il se trouve
également qu’une chienne Briarde, après un grave accident de tournage en
1989, m’avait été offerte par un ami, professeur de médecine juif.
Cette chienne a eu une formidable importance dans ma vie. J’ai la chance
de jouer cette pièce depuis plus d’un an sans aucune lassitude, à chaque
représentation l’émotion est vibrante et renouvelée. »
Mathieu BARBIER
Mathieu BARBIER est né à Versailles (78) en 1963. Il découvre la passion des planches à l’âge de 11
ans. Formé par Françoise Engel puis au cours Florent, il a plus de trente pièces de théâtre et douze longsmétrage de cinéma à son actif.

Patrice DEHENT

« Mai 2016 : première lecture du texte d’Eric-Emmanuel Schmitt Le Chien.
Bouleversé. En larmes. Après plus de 120 représentations, l’émotion est
toujours présente, intacte. Le docteur Samuel Heymann, que j’ai la
mission d’interpréter, m’émeut au plus profond de mon être. Ce n’est pas un
personnage de théâtre. Représentation, comédien, acteur… ces mots n’ont
plus guère de sens. Le sujet, humainement, historiquement, est d’une haute
exigence. Je suis le « passeur » d’un témoignage qui, même s’il recèle
une petite part de fiction, résume le destin tragique de six millions d’êtres
humains. Dès lors, ni fioritures, effets, théâtralisation. Effort recommencé à
chaque séance, pour davantage de sincérité, sobriété, humilité, humanité.
Tenter d’atteindre au plus près « l’inaccessible étoile » de l’acteur. En cela,
aidé, porté par les spectateurs, pour la grande majorité profondément
émus par le destin du Docteur Samuel Heymann. Après de nombreuses
rencontres avec eux, l’acteur mesure sa responsabilité. Témoignage pour les
générations qui connaissent mal cette période historique apocalyptique, et
que dire des quelques rares survivants qui viennent voir Le Chien…
Festival d’Avignon 2017, dernière séance. La salle, pleine, s’est vidée. Non. Il reste un spectateur.
90 ans, en pleurs, paralysé par l’émotion. Sa femme explique. Il était au camp de Buchenwald, à 15 ans.
Son histoire est celle de mon « personnage ». Les sanglots, que j’espère libérateurs, du vieil homme, ce
sont les miens, ce sont ceux du Docteur Samuel Heymann quand, au crépuscule de sa vie, il parle enfin à
sa fille pour se délivrer, lui faire enfin comprendre avec quel père elle a vécu. »
Patrice DEHENT
Patrice DEHENT est né à La Capelle (02) en 1947. Titulaire d’un doctorat d’études théâtrales, sa
carrière de comédien de théâtre se partage, depuis 40 ans, entre textes d’auteurs classiques ou modernes
montés en troupes, et « seuls en scène ».

LE CHIEN

Texte de la pièce disponible - Editions Albin Michel - En vente au théâtre
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Direction Bruno METZGER

NOCES
De Albert CAMUS
Adaptation et mise en scène

Michel VOÏTA
Avec

Michel VOÏTA
Après son spectacle Dire Combray, Michel Voïta est à nouveau sur
scène, seul, debout, pour dire la beauté, la profondeur et la force
contemporaine des mots de Camus. Reprenant le souffle de l’auteur,
sa ponctuation, ses images, ses réflexions, son amour de la vie et ses
colères, il apparaît comme une clé essentielle ouvrant sur le style
éblouissant de Camus.
Noces est un récit spectaculaire ou Michel Voïta nous invite d’une
part à éprouver sensiblement les réalités décrites par Camus - la mer, la
lumière, et les parfums des terres algériennes de sa jeunesse - et de
l’autre à nous interroger sur notre époque, tant son texte nous invite à
comparer les grimaces, le puritanisme et la montée du populisme de ses
années trente avec notre actualité
Ce spectacle, si c’est un voyage, est l’histoire d’un exil et d’un
retour vers soi, une invitation à rechercher en nous avec Camus cet « été
invincible au cœur de l’hiver » et à dire avec lui : « Je suis heureux dans
ce monde car mon royaume est de ce monde ». C’est aussi un hymne au
présent, à la présence au monde et au bonheur d’aimer.
Contact presse :
Pascal ZELCER / 06 60 41 24 55 – pascalzelcer@gmail.com
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NOCES
Michel VOÏTA
Né en 1957 à Cully (14), Michel Voïta a suivi les cours de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg sous la direction de J.-P. Vincent. Il
n’a dès lors cessé de travailler en France et en Suisse romande, d’une part
comme metteur en scène - il a plus d’une vingtaine de mises en scène à son
actif - et d’autre part comme comédien, au théâtre, à la télévision ou au
cinéma. Par ailleurs, il se produit aussi seul sur scène comme récemment
dans Proust-Dire Combray en Suisse, à Bruxelles et à Paris et maintenant
Noces, d’Albert Camus.
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Au cinéma, Il a joué dans de très nombreux films, français, suisses,
canadiens ou allemands. Enfin à la télévision, il apparaît dans plus de
80 films, séries ou unitaires dans lesquelles il est possible d’isoler les
deux ans qu’il passa comme rôle principal dans la série RIS pour TF1.

NOCES
Note d’intention
Apprendre l’œuvre d’un grand écrivain,
s’en imprégner pour la transmettre au mieux,
c’est bien sûr un travail monumental, mais c’est
surtout un plaisir quotidien. Une immersion
lente et passionnante dans l’univers de Camus.
Le principe spectaculaire est le même que
pour le Proust. Un costume (chemise blanche,
pantalon à pinces, imper), une chaise, une
petite table.
Ici, le spectaculaire, c’est le texte. Un texte et
un acteur à son service.
Un texte qui à défaut d’être donné dans son
intégralité est, autant que faire se peut, restitué
dans sa continuité.
Entrer dans le détail de chaque phrase, tenter de comprendre la nécessité de chaque virgule, point,
ou point-virgule, comprendre de l’intérieur pourquoi passer d’une idée à l’autre, d’un mot à l’autre,
d’une image à l’autre.
Etre minutieux, scrupuleux et ne pas être pressé : elle est souvent longue la maturation qui nous fait
entrer au cœur du texte.
Et puis ensuite, enfin, l’offrir à ceux qui seront venus pour recevoir ce texte.
Camus nous parle au présent. Journaliste, il fut « la mauvaise conscience de son temps » et son
exigence de vérité pourrait servir d’horizon, sinon de déontologie à ceux qui se destinent à ce
métier. Ecrivain, il fut à la recherche d’un langage qui pèserait sur la terre et qui parlerait à tous, à
l’inverse de ce qu’il appelait « le verbiage humanitaire ». Philosophe, il a affirmé que « la liberté est
dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante » et que les lois de l’esprit sont plus fortes que celles de
l’histoire ou de ses avatars modernes. Homme enfin, il nous rappelle que, si nous ne sommes jamais
totalement innocents et portons chacun notre peste, un homme est « celui qui s’empêche » et fixe des
limites devant l’horreur et le mensonge.
Il est frappant de constater comment, dans ces textes de jeunesse rassemblés sous le titre générique
de Noces puis dans l’ajout des textes un peu plus anciens de L’Eté, toute la complexité de l’œuvre de
Camus est déjà présente, soit en creux, soit de manière manifeste.
Ce recueil de textes, qui célèbre les « noces » de l’homme et du monde, est en même temps une
méditation sur le tragique de l’existence face à la beauté solaire du monde. Et cette contradiction,
bien qu’écrite en lien avec l’histoire du monde d’alors, (1938/1939), nous parle aujourd’hui au plus
intime de chacun d’entre nous.
Miracle de l’absolu du talent.

Michel VOÏTA
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