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Mise en scène : Agnès Bourgeois en collaboration avec l’équipe artistique
Scénographie : Didier Payen
Costumes : Laurence Forbin 
Musique : Fred Costa et Frédéric Minière
Lumières : Sébastien Combes 
Collaboration artistique opus 1 : Martine Colcomb
Stagiaire scénographie costume opus 3 : Oria Steenkiste (école du TNS)
Avec : Agnès Bourgeois, Valérie Blanchon, Fred Costa, Xavier Czapla,
Corinne Fischer, Muranyi Kovacs, Guillaume Laîné, Frédéric Minière 
Administration / Production : Claire Guièze
Production / Diffusion : Valérie Teboulle

Production Terrain de Jeu avec le soutien d’ANIS GRAS le lieu de l’autre. Terrain de Jeu est conventionné par le Ministère 
de la Culture/Drac Île-de-France et par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique

opus 1 : Etant donnés...
opus 2 : Dévoration
opus 3 : Violence du désir

création opus 3 du 17 au 21 février 2015 (durée 1h10)

l’intégrale 2+3+1 du 18 au 28 mars 2015 (durée 3h15)

une promenade intranquille où chaque table révèle ce qu’elle cache de nos pulsions

Anis Gras le lieu de l’autre
55 avenue Laplace 94110 Arcueil
RER B station Laplace puis 3 mn à pied

www.lelieudelautre.com

relâche le dimanche

*

*l’opus 3 est déconseillé au moins de 18 ans
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Rassembler en une seule soirée ces 3 opus c’est :
1 faire un inventaire provisoire de nos pulsions refoulées depuis que, très jeunes, nous fûmes les uns après les 
autres contraints à nous tenir assis à cette table.
2 suivre les protagonistes dans un univers aux multiples facettes, où la langue, la musique, les espaces, les cou-
leurs, les costumes se conjuguent à l’envie pour interroger nos frayeurs.
3 pouvoir faire des combinaisons différentes avec 1, 2 ou 3 éléments, et que chaque lieu produise son hypothèse.
Si chaque opus est autonome, 123 à Table est un spectacle à part entière.



1opus
Etant 
donnés...

La table, lieu de tous les conflits. Si pouvait planer la moindre ambiguïté rassurante dans 
le titre choisi par Agnès Bourgeois pour son projet théâtral autour de la famille, et au-delà, 
des relations entre les êtres, l’Opus 1, qui ouvre l’aventure, la lèverait d’emblée. Dès les 
premières minutes de ce happening féroce et jubilatoire, il apparaît en effet que la table 
n’est pas le lieu convivial du rassemblement et du partage, mais l’endroit où se crachent, se 
digèrent et s’expulsent les pulsions les plus primaires. Autour, sur ou sous les tables se dis-
tribuent les rôles : la mère, nourricière ou dévorante, le père, qui préside et interdit, l’enfant, 
tiers perturbateur cristallisant les tensions. Dans un dispositif réduit à l’essentiel, quatre pe-
tites tables et des chaises, Agnès Bourgeois met en scène ce qui se joue « à table ». 
Avec violence, avec humour, sans tabous mais non sans finesse. Faisant entendre tour à tour 
les mots de Rabelais (Le Tiers Livre), de Kafka (Brief an den Vater), d’Antonin Artaud, de la 
Bible ou de quelques autres encore, la dramaturge montre et démonte l’un après l’autre les 
liens qui enserrent les protagonistes d’un drame bourgeois sans cesse répété. En pantalon 
noir, vestes rouges, talons et paillettes, interchangeables puisque réduits à leur fonction 
symbolique, les trois interprètes et la narratrice se livrent à tous les fantasmes d’ingestion et 
d’enfantement suscités par la table. Tranche de vie servie crue des repas ordinaires, l’Opus 1 
annonce la couleur : la table n’est pas seulement cette surface symbolique où se cristallisent 
les échanges, elle est aussi un formidable terrain de jeu dont la compagnie du même nom 
fera le meilleur usage... 

teaser opus 1
cliquez ici

https://vimeo.com/98061258


2opus

Dévoration

A Table ! Fantasme allégorique de communauté idéale, la réunion d’individus dans cet es-
pace-temps symbolique a de tous temps nourri les imaginaires. Depuis la figure de Dionysos, 
littéralement né - selon la version orphique - de sa propre chair mise à cuire en morceaux, à 
la cérémonie moderne du repas familial en passant par la Cène, Shakespeare, Lewis Carroll 
ou Bunuel, les mots, actes, images et règles associés à la table déclinent quelques-uns des 
mythes fondateurs de la culture européenne. Sur ce préalable scénographique et drama-
turgique, Agnès Bourgeois, metteur en scène et directrice de la compagnie Terrain de jeu, 
a choisi d’explorer cette polysémie au travers d’Opus. L’Opus 1, intitulé Etant donnés..., se 
concentre sur le triangle mère-père-enfant autour d’une table devenue corps vivant. 
L’Opus 2 se tourne délibérément vers la démesure, et tente l’expérience de la dévoration.
Comme la précédente, cette pièce ne s’appuie pas sur un texte préalable mais fait l’objet 
d’une écriture globale. On part des corps parlants, raffinés et policés, que l’on s’emploie par 
la répétition et l’insistance à faire déborder afin de faire entendre les pulsions refoulées dans 
le langage. Les costumes jouent paradoxalement sur la nudité, en montrant l’intérieur des 
organismes - ce qu’on ne voit pas et ce qui y circule -, et la bestialité - ce qui est en dessous 
de la table. Sont également convoqués la musique et le son, essentiels pour aller chercher 
du côté des grognements intérieurs et s’aventurer, au-delà des mots, vers la transe.
Autour de la table large et haute, à hauteur de poitrine ou à hauteur d’ogre et qui peut de-
venir également un radeau de la Méduse, on mange et on mastique, on souffle, on éructe, 
on chante, on parle un peu.  Parmi le corpus de textes convoqué mais non nécessairement 
entendus : récits de la mythologie et des contes, ironie implacable de la Modeste Proposi-
tion concernant les enfants des classes pauvres de Jonathan Swift, extraits de récits réels, 
fantasmés et fantastiques de Sylvie Germain, scènes du Titus Andronicus de Shakespeare, 
recettes pour accommoder et déguster les viandes…

teaser opus 2
cliquez ici

https://vimeo.com/95514306


3opus
Violence 
du désir

« Violence du désir » est l’Opus 3 du projet « à Table ! ». Comment s’insère-t-il dans cet 
ensemble ?
Venant à la suite de l’Opus 2 qui était intitulé  Dévoration , cette pièce aurait dû être consa-
crée à la digestion, aux sens anatomique et symbolique du terme. La dimension transgres-
sive du sujet était tentante, mais un peu limitée. J’ai préféré poursuivre la recherche enga-
gée dans  l’opus précédent qui abordait le thème du cannibalisme, et pousser la métaphore, 
aller encore plus loin dans la destruction de l’autre en plongeant dans les ténèbres de l’âme 
humaine. En référence aux 120 journées de Sodome de Sade, dont on célèbre cette année 
le bicentenaire de la mort, j’ai donc travaillé sur la jouissance, le désir et le côté noir de nos 
pulsions. 
Quel lien avec le rituel de la table ?
Au moment des repas, le corps est totalement sous contrôle. La jouissance gustative ne 
s’exprime pas par des manifestations sonores, mais par le langage. La table coupe le corps 
en deux : une partie supérieure, qui obéit aux normes sociales; et en dessous, une partie 
cachée que je vois comme le lieu de tous les fantasmes. La table présente dans le spectacle 
a une hauteur d’1,25m, ce qui laisse un espace inférieur conséquent mais trop bas pour se 
tenir debout, comme dans les représentations de l’enfer. Mais là où Sade décrit tous les pas-
sages à l’acte, y compris les plus criminels, ce qui m’intéresse est précisément de montrer 
ce qui est empêché. 
Quel statut aura le texte de Sade dans la représentation ?
Les 120 journées de Sodome sont un récit extrême, radical, qui met en scène un système 
totalitaire où les corps sont utilisés comme des matériaux, des pièces de viande dont on jouit 
par morceaux. Mais tout n’y est pas monstrueux. En fait, Sade nous confronte à la violence 
individuelle, intime, que chacun peut être tenté d’exercer au nom de sa propre jouissance. La 
parole sadienne a un statut ambigu : elle est irreprésentable mais faire entendre sa violence, 
c’est déjà être dans un autre présent, qui met à nu les codes de la représentation. Elle sera 
dite tour à tour par les huit interprètes, notamment par les quatre femmes qui, chez Sade, 
sont les historiennes des passions humaines. Quant aux corps, ils seront mis en chair de 
façon métaphorisée, dans un univers sonore de bruits inquiétants, troublants, qui évoquent 
la terreur comme la jouissance.



Terrain de Jeu - direction artistique Agnès Bourgeois - mise en scène et jeu

Au commencement était le plateau. De cet espace géographique, temporel et mental qui délimite toute 
création, découle non seulement le travail théâtral d’Agnès Bourgeois mais aussi l’ensemble de son parcours 
professionnel. Son approche de metteur en scène puise en effet, inlassablement, à la source de sa pratique 
d’interprète. Dès son apprentissage entre 1984 et 1987 à l’Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg, expérience in vivo d’une maison de théâtre, elle a acquis la conviction que le théâtre 
est un art global, élaboré sur la scène dans la conjonction hic et nunc de divers possibles. Ses premiers pas 
de comédienne l’ont, ensuite, confortée dans cette voie. Au festival d’Avignon sous la direction de Jacques 
Lassalle, au Théâtre Gérard Philipe sous celle de Jean-Claude Fall, au Théâtre de Gennevilliers dans les mises 
en scène de Bernard Sobel comme au Théâtre de Nanterre Amandiers elle aiguise, au gré des troupes et 
des rencontres, sa conception d’un jeu ouvert sur le présent et sur le monde, qui convie tous les talents au 
service de la création commune. 
Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’elle fonde, en 1999, la compagnie Terrain de Jeu. Amorcée comme stagiaire 
assistante auprès de Matthias Langhoff sur Danse de Mort de Strindberg, à la Comédie Française, puis par 
un stage avec le chorégraphe Josef Nadj, sa vocation de metteur en scène s’épanouit dans son premier spec-
tacle, Mariages. Fidèle à son credo, elle y superpose dans un même espace-temps deux textes, Le Mariage 
de Gogol et Concert à la Carte de Kroetz. En quinze jours d’ «exploration», elle constitue une équipe complice 
(le scénographe Didier Payen, l’artiste peintre Laurence Forbin aux costumes, le compositeur et musicien Fré-
déric Minière, Martine Colcomb à la collaboration artistique et plusieurs comédiens qu’on retrouvera dans les 
spectacles suivants), non pas simple agrégat de compétences mais véritable groupe de travail, grâce auquel 
« le théâtre surgit du plateau ». Créée en 2001 à La Coursive de La Rochelle en coproduction avec le CDN de 
Dijon, le Théâtre de Chartres, la Scène Nationale de Châteauroux et l’aide à la production de la DRAC, cette 
première production sera présentée au Théâtre de Châtellerault, à la Maison de la Culture de Bourges et au 
Théâtre National de Bruxelles.
Elle vaut à Agnès Bourgeois une invitation en résidence au Théâtre d’Epernay, où elle met en scène en 2003 
Ismène, de Yannis Ritsos. Elle convie ensuite sa dream team à une nouvelle série d’explorations au Théâtre 
de l’Aquarium et à la MC 93 de Bobigny autour de Seven Lears, de Howard Barker. Soutenu par l’aide à la 
production de la Drac Île-de-France, le spectacle sera co-produit par la Comédie de Saint-Etienne. Il sera joué 
également au Théâtre National de Bruxelles, au Théâtre de Chartres et au Théâtre de Gennevilliers. 
L’aventure se reproduit en 2005 au Studio Théâtre de Vitry avec Un sapin chez les Ivanov, d’Alexandre 
Vvedenski. Poursuivie - dans le cadre d’une collaboration avec la Maison du Geste et de l’Image - par un ate-
lier contemporain au lycée Montaigne, dont un des élèves sera d’ailleurs acteur sur la production, elle aboutit 
trois ans plus tard à la création de la pièce à la Comédie de Saint-Etienne (co- producteur), puis en 2010 au 
Nouveau Théâtre de Montreuil. Entre temps, l’équipe de base s’est enrichie d’un éclairagiste rencontré au 
cours de l’encadrement, en mai 2007 à l’ISTS d’Avignon, d’un travail de fin de stage des régisseurs. 
Même principe, même méthode pour les deux projets suivants, Etudes sur les Trois sœurs et Espace(s) 
de démocratie. Tandis que le premier est amorcé en 2006, dans le cadre d’un compagnonnage avec le 
Réseau Théâtre, des résidences dans la Creuse à la Métive, lieu international de résidence artistique, et 
au Théâtre du Fil De l’Eau à Pantin permettent de lancer les grandes pistes du second. Dans l’intervalle, la 
compagnie Terrain de Jeu obtient le conventionnement de la Région Île-de-France au titre de la permanence 
artistique. Autre étape importante, l’implantation géographique durable de ce laboratoire théâtral en 2010 à 
Arcueil, en résidence à Anis Gras le lieu de l’autre, lieu intermédiaire membre du réseau ACTES IF. 

     T A B L E32,1, à
biographies



       C’est désormais dans cet espace d’atelier, de répétition et de représentation que les spectacles trouve-
ront leur forme définitive, chacun selon son mode de préparation spécifique. Au fil de ces expériences, se 
développe un langage commun qui facilite et accélère les échanges. Espace(s) de démocratie bénéficie 
d’une immersion temporelle commune de toute l’équipe et est représenté en octobre et novembre 2010, 
après avoir reçu l’aide à la production de la DRAC Île-de-France. En 2011, Le Conte d’Hiver de Shakespeare, 
préparé durant une semaine, est créé en un mois d’été puis joué en septembre, après avoir reçu le soutien à 
la production d’Arcadi. Après trois étapes de travail successives, Pour trois sœurs est créé en 2012 à Anis 
Gras et repris en février 2013 au Nouveau Théâtre de Montreuil. En 2013, la compagnie Terrain de Jeu est 
conventionnée par la DRAC Île-de-France et Claire Guièze en devient l’administratrice. 
Agnès Bourgeois poursuit actuellement la mise en œuvre de à Table, projet en cinq Opus qui a depuis 2012 
fait l’objet de plusieurs sessions de recherche. L’Opus 0, Traces d’Henry VI, et l’ Opus 1, intitulé Etant 
donnés..., ont été représentés en 2013 à Anis Gras. L’Opus 2, Dévoration, a été créé en avril 2014 au Hu-
blot à Colombes et à Anis Gras et à cette occasion, le compositeur et musicien Fred Costa a rejoint l’équipe 
de création. Aujourd’hui, l’Opus 3 et l’Opus 4 sont en cours de préparation, tandis qu’un projet Marguerite 
d’après Faust est d’ores et déjà mis en chantier.  
En parallèle, soucieuse de questionner sa pratique en la frottant à d’autres formes de réflexion, la dramaturge 
poursuit depuis la fin des années 90 une riche activité de transmission. Tout en intervenant régulièrement 
dans les sections théâtre de différents lycées, elle enseigne depuis 2011 à l’université de Paris X dans le dé-
partement Arts du spectacle, d’abord comme chargée de cours, puis à compter de la rentrée 2014, comme 
professeur associée. Encore une autre façon de conjuguer, au présent et dans le monde, les questions de 
mise en scène et de représentation.

Valérie Blanchon - jeu
Elle sort du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 1993. Elle collabore à la création 
de l’Ensemble Atopique avec Frédéric Fisbach, joue dans ses spectacles entre 1997 et 2003 (Claudel, Genet, 
Corneille). Elle travaille avec J.P Vincent, S. Nordey, A. Françon, A. Bourgeois, J.C Blondel, avec P. Adrien, W. 
Mouawad, et également avec M. Didym, A. Hakim, J.C Fall, Y. Beaunesne, C. Colin, R. Sammut, A. Guillet, M. 
Marzouki, S. Lecarpentier, J.Depaule et M. Bisciglia. Elle met en scène et adapte plusieurs textes dont Journal 
d’une autre avec I.Lafon, Aurélia Steiner de M. Duras. Elle joue dans des courts métrages dont Vie matérielle 
de Franck Eslon, pour lequel elle reçoit le prix d’interprétation féminine au festival Paris tout-courts.

Sébastien Combes - lumières
Il apprend le métier de technicien pendant 3 années à L’Espace Le Corbusier aux côtés de Danièle Best.En 
2007, il obtient le diplôme de Régisseur du spectacle, spécialisation lumière à l’Institut Supérieur des Tech-
niques du Spectacle (Avignon). Il collabore régulièrement avec Philippe Catalano (créateur lumière). il travaille 
une première fois avec Agnès Bourgeois sur le spectacle de fin de stage de l’ISTS et crée ensuite les lumières 
de tous les spectacles de Terrain de Jeu. Il  travaille également  pour la Cie La réserve, Les Fantômes de 
l’opéra, l’Ineffable compagnie, Au nord tes parents, le groupe Mazalda, Émilie Beauvais (théâtre la Querelle).



Fred Costa – musique, jeu
Formé aux Beaux Arts puis à l’École Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris, Fred Costa choisit la 
musique et commence à jouer du saxophone à l’âge de 24 ans. Il compose et interprète des musiques de 
scène pour le théâtre et la danse, notamment avec Odile Duboc, Daniel Buren, Muriel Bloch, Agnès Bour-
geois, Satchie Noro, Michel Deutsch, Alice Laloy, Sandrine Roche, Robert Cantarella, Luc Laporte.
Aujourd’hui il s’intéresse plus particulièrement à la mise en espace de la musique et développe avec l’ingé-
nieur du son/musicien Samuel Pajand le duo “Complexité faible” (concerts).

Xavier Czapla – jeu
Un parcours volontiers atypique lui fait côtoyer des publics variés ; il joue dans des théâtres nationaux, dans 
la rue, des bars, des cirques, des écoles, des appartements, des entreprises, … Comédien, il travaille sous la 
direction de Cendre Chassanne, Jacques Kraemer, Arlette Téphany, Laurent Serrano,Vincent Dussart, Agnès 
Bourgeois, Patrick Baty, Godefroy Segal, Agnès Renaud, Julien Téphany, EveRouvière... Il tourne pour la 
télévision avec Jean-Daniel Verhaeghe, Francis Duquet, Alex Laurent et pour le cinéma avec Adam Brooks, 
Lucie Duchêne ou encore Antarès Bassis. Il prête sa voix à nombreuses dramatiques pour Radio-France et 
Arte Radio. Il réalise également des programmes courts politiques sur internet.

Corinne Fischer - jeu
Formée au Sarah Lawrence college à New York, puis aux Ateliers Antoine Vitez à Chaillot, elle travaille au 
théâtre avec W. Leach, B. Besson, L. Castel, C. Trichet, D. Chante, M. Langhoff, J.F. Sivadier. Elle joue ac-
tuellement dans Fuck América, mise en scène collective avec V. Jaspard et B.Bloch. Elle collabore à tous les 
projets d’Agnès Bourgeois.

Laurence Forbin - costumes, collaboration dramaturgique
Après des études de lettres classiques, l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, l’Ecole de la Rue Blanche en scéno-
graphie et costumes, elle réalise les costumes au théâtre et à l’opéra pour G. de Kermabon, D. Mesguich, R. 
Cantarella, J. Nichet, A. Bézu… Parallèlement, elle poursuit son travail de peintre. Elle participe à toutes les 
créations d’Agnès Bourgeois.

Claire Guièze - administration
Formée en gestion, elle fait ses premières armes à Bonlieu Scène Bationale à Annecy. Après l’obtention d’un 
DESS gestion des institutions culturelles à Paris-Dauphine elle est chargée de production au Festival d’Avi-
gnon pour l’édition 2003, puis assistante de l’administrateur du Théâtre National de la Colline. En 2004 elle 
devient l’administratrice de Pascal Rambert. En 2007 elle crée le petit bureau, bureau de production et de 
conseil. Elle travaille avec le collectif Jakart, Jeanne Candel /La Vie Brève et Drôle de Bizarre. 
Depuis 2012 elle est aussi l’administratrice de Terrain de Jeu/Agnès Bourgeois.



Muranyi Kovacs - jeu
Après des etudes au conservatoire de Marseille et à la Rue Blanche, M.K travaille avec  A. Steiger, A. Vouyou-
cas, G .Rosset, J. Bouchaud, S.Lalanne, J. Kraemer, S. Meldegg, S.Creuzevault, G.Dufay, P.Delbono, Agnès 
Bourgeois avec qui elle poursuit un compagnonage depuis la création de la compagnie.
Quelques passages aussi à la télévision et au cinema avec des realisateurs tel que M. Sibra, P.Bouchitey, 
G. Vergez, R. Feret, H.P Korchia, M. Bluwal, C. De la Rochefoucault, S. Astier, O.Barma. 

Guillaume Laîné –  jeu, musique
Formé à la Rue Blanche entre 1991 et 1993, il travaille au théâtre avec S.Lalanne, A. Recoing, P.Berling, M. 
Cerda…Formé à l’accordéon au Centre Régional de Provence puis au CNR d’Aubervilliers, il compose la mu-
sique de plusieurs spectacles, et collabore avec les chorégraphes P. Pauwels, L. Sili et D. Foa. Il a joué avec 
Agnès Bourgeois dans Un sapin chez les Ivanov et Espace(s) de démocratie,  le conte d’hiver, à table.

Frédéric Minière - musique, jeu
Frédéric Minière est compositeur et instrumentiste. Il compose et interprète des musiques de scène pour le 
théâtre et la danse, notamment avec Odile Duboc, Daniel Buren, Maurice Bénichou, Agnès Bourgeois, Cécile 
Proust, Michel Deutsch, Jacques Rebotier, Jean-Paul Delore, Robert Cantarella, Jacques Vincey et Nasser Dje-
maï. Il est membre du groupe Les Trois 8 avec Fred Costa et Alexandre Meyer.

Didier Payen – scénographie
Ancien élève en scénographie à l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg(TNS), 
Didier Payen travaille comme scénographe pour le théâtre, l’opéra et la danse, notamment avec P.Sireuil, 
L. Hemleb, P.Van Kessel, F. Gorgerat, V. Thirion, A. Sionneau, M.Delval, J. Godinas, I.von Wantoch Rekowski, 
N.Rossier et G. Pasquier, A. Bourgeois, P. Bonté, L. Gousseau, M. Luçon, B.Bloch, E.Texeraud, M.Delaunoy. 
Dernièrement il a réalisé la scénographie de Pylade avec L.Gousseau, Le ravissement d’Adèle avec N. Rossier 
et G. Pasquier Les Mains Sales avec P.Sireuil, Histoire de l’imposture avec P.Bonté, Hot House avec M.Delval, 
à Table et Marguerite avec A. Bourgeois. Prochainement Fin avec B. Bloch et La Ville avec M.Delaunoy.

Valérie Teboulle  – Production - diffusion
Formée en management culturel, elle travaille pour de nombreuses compagnies  indépendantes et des struc-
tures  principalement en programmation, administration, communication, production et diffusion. Elle tra-
vaille actuellement pour Vincent Lacoste, directeur du Relais- Centre de création théâtral en Haute-Norman-
die et pour Gilles Sampieri, directeur du Colombier à Bagnolet. Depuis janvier 2015, elle est chargée de la 
production et de la diffusion des spectacles d’Agnès Bourgeois, directrice artistique de la Cie Terrain de Jeu.



MARGUERITE d’après FAUST  Performance 2 - Anis Gras (octobre)
Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras
MARGUERITE d’après FAUST  Performance 1 - La Parenthèse (Festival d’ Avignon) 
Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras
 
TRACES D’HENRY VI d’après Shakespeare  Opus 0 d’à TABLE – Anis Gras
Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras et en partenariat avec L’EDT91
Il y a par là même un pari risqué à livrer de jeunes comédiens à ce qui tient de l’exercice funambulesque. Abolir les 
repères qui balisent ordinairement la représentation d’un texte déjà écrit pour se confronter à une écriture scénique en 
acte, c’est consentir au risque permanent du déséquilibre et de la chute en  maintenant toujours tendu le fil de l’écoute 
et de l’énergie. Christian Drapron
POUR TROIS SOEURS  d’après Tchekhov et Bourgeois – Anis Gras - Nouveau Théâtre de Montreuil (févr 2013) 
Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras et avec le soutien de la SPEDIDAM
Trois sœurs aujourd’hui face à la mort du père. L’une d’elles dit : « je ne survivrai pas à la mort de papa ».
Sentence qui n’est pas une clause de style. Une phrase de la vraie vie. Et le futur se conjugue au présent.
Froggy’s delight. Martine Piazzon

LE CONTE D’HIVER de William Shakespeare - Anis Gras (septembre)
Coproduction Terrain de Jeu - Arcadi avec l’aide de la Spedidam. En co-réalisation avec Anis Gras
Aucune inscription assignable dans ce Conte d’Hiver. Mais la suggestion d’un espace intemporel, primitif et sophistiqué, 
naïf et pénétrant qui donne à voir avec une sobriété et une décision lumineuses les enjeux de la fable shakespearienne 
comme ceux de leur mise en scène. Claire Nancy Lacoue-Labarthe

ESPACE(S) DE DEMOCRATIE Projet collectif – Anis Gras (novembre)  
Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras  - Aide à la production DRAC Île de France
L’un des points de départ de ce travail consiste à s’écarter d’une réflexion sur la démocratie comme objet soi-disant bien 
connu, simple, objet aujourd’hui d’un consensus, pour s’intéresser à ce qui peut se dire à son propos en terme de ges-
tualité et de textualité. Bertrand Ogilvie

UN SAPIN CHEZ LES IVANOV d’Alexandre Vvedenski - création à la Comédie de Saint-Etienne (octobre 2008)
reprise au Nouveau Théâtre de Montreuil (janvier 2010)  
Production Terrain de Jeu en co-production avec la Comédie de Saint-Etienne - CDN
La mise en scène d’Agnès Bourgeois se préoccupe toujours de rythme et de fluidité, avec des acteurs qui multiplient les 
rôles à plaisir. Mais elle fait mieux encore, en faisant entendre, derrière la farce, une forme de mélancolie radicale.
René Solis

SEVEN LEARS de Howard Barker - création au Théâtre National de Bruxelles (décembre 2004)-Théâtre de Chartres 
Comédie de Saint-Etienne - Théâtre de Gennevilliers  
Production Terrain de Jeu en co- production avec la Comédie de Saint-Etienne - CDN - Aide à la production de la DRAC 
Île de France
La langue est acérée, brillante et quotidienne à la fois, un torrent. Le sujet est palpitant. Le metteur en scène y plonge 
sept acteurs formidables vêtus en blanc et noir, environnés de chaises et de peu d’accessoires. La libre Belgique 

MARIAGES d’après Le Mariage de N. Gogol et Concert à la carte de F.X.Kroetz - La Coursive (La Rochelle) - 
Région Centre (Chartres, Châteauroux, Bourges) - Théâtre national de Bruxelles - Festival Frictions (CDN de Dijon) 
Production La Coursive - Aide à la création de la Drac Centre
C’est une proposition extrêmement intéressante que celle d’Agnès Bourgeois avec Mariages. Imbriquer Concert à a Carte 
de F.X. Kroetz dans Mariages de Gogol est une idée aussi séduisante que juste (…) Il y a une émotion certaine à assister 
à la naissance d’un metteur en scène. Jean-Pierre Han
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Agnès Bourgeois / Direction artistique 
agbourgeois@wanadoo.fr/00 33 6 70 80 40 39

Claire Guièze / Administration production 
claire.guieze@orange.fr/00 33 6 82 34 60 90

Sébastien Combes / Technique
sebgonzalo@free.fr/00 33 6 62 96 97 05

Valérie Teboulle / Production diffusion 
vteboulle@gmail.com/00 33 6 84 08 05 95

http://cieterraindejeu.wordpress.com
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diffusion       à Table Opus 3 - du 17 au 21 février 2015 à Anis Gras 
                            à Table Opus  1, 2, 3  - du 18 au 28 mars 2015 à Anis Gras 
                             Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras

production    MARGUERITE d’après FAUST – Création en 2016 – 
                            Recherche de production en cours 
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