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GENESE DU PROJET ET NOTE D’INTENTION
Introduction
En relisant une grande partie de l’œuvre de Molière dans le cadre de mon
enseignement à l’Université Paris Nanterre, j’ai été frappée par la violence
verbale à l’œuvre dans le Misanthrope, par la teneur de ce que les
personnages « se balancent à la figure », pour le dire plus trivialement.
Dans cette société de cour, qui nous rappelle fortement les milieux dans
lesquels nous évoluons, chaque membre s’agrippe au rocher commun et
pousse du coude pour garder sa place, dans un savant équilibre et
mensonge collectif. Alors quand un de ses membres, piqué au vif, affirme
incarner la vérité et veut s’employer à dépouiller le groupe de ses
apparences, le groupe fait front commun pour expulser ce membre
perturbateur.
Mais qu’y a t-il donc de si nécessaire dans cette apparence pour que
chacun s’emploie à la maintenir?
Pourquoi y tenir tant ?
Quelles passions secrètes et inavouables les animent ?
Distribution
J’ai choisi de faire une distribution exclusivement féminine.
Une première raison est que nombre d’actrices de talent à la maturité
trouvent difficilement du travail. J’ai donc décidé de féminiser ces rôles
mythiques.
La deuxième raison découle de la première : ne pas faire une distribution
attendue permet de sortir le spectateur d’un certain confort et de faire
réentendre autrement un texte déjà entendu.
Une fois posé, ce choix permet d’interroger l’acte théâtral, permet de se
demander ce qu’on entend par distribution : que projette-t-on sur un
acteur.rice ? Est-ce la parole qui crée le portrait ou l’inverse ?
Ce choix permet également de questionner le rapport de la langue
française au genre, et de s’interroger sur la dimension genrée ou non des
rapports de pouvoir et d’aliénation.
Paroles
Dans ce projet c’est par la parole que tout arrive, c’est la parole qui
détruit, c’est la parole qui fait corps.
La distance que nous avons aujourd’hui avec la langue du 17ème siècle
permet au spectateur de se positionner en entomologiste, tout en souriant
ou s’inquiétant de constater que les choses n’ont pas beaucoup changé.
Après avoir été bercée par la langue classique, avec une version très
resserrée de la pièce de Molière, l’oreille du spectateur est soudain
troublée par une parole qui vrille.
Les langues ne s’accordent plus, elles se multiplient, deviennent plus
crues, plus directes.
La distance reposante n’existe plus, nous entrons dans l’intranquillité.
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Adaptation
Le texte de Molière est compressé et se déroule sur une trentaine de
minutes ; ce temps resserré permet d’exacerber les enjeux de désir et de
reconnaissance sociale.
Pour la deuxième partie, qui a en charge de révéler la part obscure de
chaque protagoniste, nous avons rassemblé un corpus de textes
contemporains les plus à mêmes d’opérer cette alchimie. Cette deuxième
partie rejoue alors la première, mais les langues se multiplient et chacune
parle alors sa « propre littérature ».
Mise en scène
La mise en scène et la scénographie s’inspirent explicitement de la
représentation de la Cène par Léonard de Vinci, tableau mondialement
connu, maintes fois réinterprété, et emblématique de notre culture.
Les six protagonistes sont donc derrière une longue table. Les corps sont
très tenus, les mouvements chorégraphiés. C’est une fresque, dont le
motif bouge selon un rituel très établi et qui semble immuable. C’est par
le truchement de la langue que le vernis craquelle et laisse apparaître la
face cachée de la toile.
La lumière s’appuiera sur cette dimension picturale pour se construire et
révéler la transformation.
Et sous la table, quelque part sous la terre, un son grondera, une musique
soutiendra la tension jusqu’à son éclatement.
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Extraits correspondants – il s’agit d’un travail en cours susceptible d’être revu
Partie 1
AGNES
190
Ah je viens du palais, où Simon au levé,
Madame, a bien paru ridicule achevé.
N’a-t-il point quelque ami qui pût, sur ses manières,
D’un charitable avis lui prêter les lumières ?
JEANNE
Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort,
195
Partout il porte un air qui saute aux yeux d’abord ;
Et lorsqu’on le revoit après un peu d’absence,
On le retrouve encore plus plein d’extravagance.
SYLVIE
Parbleu ! s’il faut parler de gens extravagants,
Je viens d’en essuyer un des plus fatigants :
200
Mathieu, le raisonneur, qui m’a, ne vous déplaise,
Une heure, au grand soleil, tenue hors de ma chaise.
JEANNE
C’est un parleur étrange, et qui trouve toujours
L’art de ne vous rien dire avec de grands discours ;
Dans le propos qu’il tient, on ne voit jamais goutte,
205
Et ce n’est que du bruit que tout ce qu’on écoute.
AGNES
Ce début n’est pas mal ; et contre le prochain,
La conversation prend un assez bon train.
Andrée encore, Madame, est un bon caractère.
JEANNE
C’est de la tête au pieds une femme tout mystère,
210
Qui vous jette en passant un coup d’œil égaré,
Et, sans aucune affaire, est toujours affairée.
Tout ce qu’ell’ vous débite en grimaces abonde ;
A force de façons, elle assomme le monde ;
Sans cesse, elle a, tout bas, pour rompre l’entretien
215
Un secret à vous dire, et ce secret n’est rien ;
De la moindre vétille ell’ fait une merveille,
Et jusques au bonjour, elle dit tout à l’oreille.
CORINNE
Et Philippe, Madame ?
JEANNE
220

225

Ô l’ennuyeux conteur !
Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur ;
Dans ce brillant commerce il se mêle sans cesse,
Et ne cite jamais que duc, prince et princesse :
La qualité l’entête ; et tous ses entretiens
Ne sont que de chevaux, d’équipage et de chiens ;
Il tutoye en parlant ceux du plus haut étage,
Et le nom de Monsieur est chez lui hors d’usage.
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MURANYI
On dit qu’avec Lucie il est du dernier bien.
JEANNE
Le pauvre esprit de femme et le sec entretien !
Lorsqu’elle vient me voir je souffre le martyre :
Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire,
230
Et la stérilité de son expression
Fait mourir à tous coups la conversation.
En vain pour attaquer son stupide silence,
De tous les lieux communs vous prenez l’assistance :
Le beau temps et la pluie, et le froid et le chaud
235
Sont des fonds qu’avec elle on épuise bientôt.
Cependant sa visite, assez insupportable,
Traîne en une longueur encore épouvantable ;
Et l’on demande l’heure, et l’on bâille vingt fois,
Qu’elle grouille aussi peu qu’une pièce de bois.
CORINNE
240
Que vous semble de Pierre ?
JEANNE

245

Ah ! quel orgueil extrême !
C’est un être gonflé de l’amour de soi-même.
Son mérite jamais n’est content de la cour :
Contre elle il fait métier de pester chaque jour,
Et l’on ne donne emploi, charge ni bénéfice,
Qu’à tout ce qu’il se croit on ne fasse injustice.

MURANYI
Mais la jeune Marthe, chez qui vont aujourd’hui
Nos plus honnêtes gens, que dites vous donc d’elle ?
JEANNE
Que de son cuisinier ell’ s’est fait un mérite
Et que c’est à sa table à qui l’on rend visite.
AGNES
250
Ell’ prend soin d’y servir des mets forts délicats.
JEANNE
Oui ; mais je voudrais bien qu’ell’ ne s’y servît pas :
C’est un fort méchant plat que sa sotte personne,
Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu’ell’ donne.
SYLVIE
On fait assez de cas de sa tante Jacqu’line.
255
Qu’en dites-vous, Madame ?
JEANNE
Elle est de mes amis
SYLVIE
Je la trouve honnêt’ femme, et d’un air assez sage.
JEANNE
Oui ; mais ell’ veut avoir trop d’esprit, dont j’enrage ;
Elle est guindée sans cesse ; et dans tous ses propos,
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260

265

270

On voit qu’ell’ se travaille à dire de bons mots.
Depuis que dans la tête ell’ s’est mis’ d’être habile,
Rien ne touche son goût, tant elle est difficile ;
Ell’ veut voir des défauts à tout ce qu’on écrit,
Et pense que louer n’est pas d’un bel esprit,
Que c’est être savant que trouver à redire,
Qu’il n’appartient qu’aux sots d’admirer et de rire,
Et qu’en approuvant rien des ouvrages du temps,
Ell’ se met au-dessus de tous les autres gens ;
Aux conversations elle trouve à reprendre :
Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre ;
Et les deux bras croisés, du haut de son esprit
Ell’ regarde en pitié tout ce que chacun dit.

CORINNE
Dieu me damne, voilà son portrait véritable.
AGNES
Pour bien peindre les gens vous êtes admirable.
Partie 2
AGNES
190 Waiting
Waiting
Waiting
Waiting

for
for
for
for

someone
someone
someone
someone

to
to
to
to

come in
hold me
feed me
change my diaper …Waiting .

JEANNE
194-197 Ces hommes, des milliers d’hommes, dans mon lit, dans ma bouche, je n’ai
rien inventé de leur sperme sur moi, sur ma figure, dans mes yeux, j’ai tout vu
leur queue seulement, des bouts de queue
SYLVIE
198-201 L’argent est le bien l’argent est bien l’argent donne l’homme l’argent donne la
force à l’homme l’argent donne la force de se réaliser l’argent donne la force de
réaliser tous les pouvoirs de l’homme
JEANNE
202-205 Tous les jours ou presque, des bouts d’hommes, ce n’est pas de moi qu’ils
bandent, je suis là pour ça, les sucer, les sucer encore, ces queues qui s’enfilent
les unes aux autres
AGNES
206-208 Waiting to scrawl, to walk, waiting to talk
Waiting to be cuddled
Waiting for someone to take me outside
JEANNE
209-217 Comme si j’allais les vider sans retour, je ne suis pour rien dans ces
épanchements, ça pourrai être une autre, même pas une putain mais une poupée
d’air, une parcelle d’image cristallisées, une bouche qui s’ouvre sure eux tandis
qu’ils jouissent, tandis qu’ils s’affolent dans les draps en faisant apparaître ça et là
un visage grimaçant, des mamelons durcis, une fente trempée et agitée de
spasmes,
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CORINNE
218 Maman viendrait
JEANNE
219-225 Et ce n’est pas ma vie qui m’anime, chaque fois que mon corps se met en
mouvement, un autre a exigé de moi de prendre le pli, agenouillée en petit chien
ou béant sur le dos, mon corps réduit à un lieu de résonnance, les sons qui
sortent de ma bouche ne sont pas les miens, mes gémissements de chienne
lâchés exprès dans le creux d’une oreille
MURANYI
226 Le sexe ne permet aucune relation
JEANNE
227-239 J’ai parfois du plaisir, je ne peux pas dire le contraire, être là pour la jouissance
de mes prophètes qui traversent mon corps de putain et ce qu’ils voient n’est pas
moi, ce ne peux pas être moi, on me voit sans doute comme on voit une femme,
avec des seins présents, des courbes, et un talent pour baisser les yeux toute
une armée de femmes qu’ils baisent quand ils me baisent, c’est dans cet étalage
de femmes que je me perds, et pendant ce temps de me donne à qui veut payer,
je m’occupe à ce qui me rend femme, à cette féminité qui fait ma renommée,
d’ailleurs je ne fais que ça, je peux affirmer que je réussis,
CORINNE
240 M’embrasser…
JEANNE
241-245 Ah quel orgueil extrême
Et ça ne résulte pas tant d’une pratique ni d’une technique mais d’une souplesse
infinie que j’ai qui m’avale lorsqu’elle n’est pas supportée par les coups ou les
caresses, oui, je dis que la féminité est une souplesse qui n’en finit plus et qui
s’épuise
MURANYI
246-247C’est au contraire une expérience solitaire, elle n’est pas créatrice, c’est une
perte de temps
JEANNE
248-249 Pour toucher le fond de ma chute, il faudrait que je tombe en bas de ma chaise
AGNES
250 Waiting for someone to play with me
JEANNE
251-253 En bas de mon lit, il faudrait que s’ouvre le sol que je puisse dévaler infiniment
vers les profondeurs laissant derrière moi mes bras mes jambes ma tête
SYLVIE
254-255 Tous ceux qui sont vivants ont déjà trouvé une solution pour attraper de
l’argent
JEANNE
255 Toutes ces parties
SYLVIE
256 Tout le monde à un anus
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JEANNE
257-271 L’enchevêtrement me noue comme femme, et ne subsisterait à la fin qu’un
cœur de princesse libéré de ses langes petit bout de royaume poursuivant sa
trajectoire dans l’espoir de déboucher sur un ciel ignoré des hommes. Il est plus
facile de bander lorsqu’on est jeune, d’oublier dieu le temps de se soulager, que
peut-on faire devant la multitude de femmes à aimer, devant leurs seins qui se
donnent en spectacle, qui battent le rythme de la marche et qui se tendent à
perte de vue, on ne peut que vouloir les toucher on ne peut que les faire venir
près de soi pour mieux les détailler, ne vous inquiétez pas car je n’aurai jamais de
fille, c’est trop long, trop charnel, trop de temps à gonfler mieux vaut imaginer
l’élargissement de sa personne dans ses fantasmes
CORINNE
272 Je voulais la rappeler, lui dire « embrasse-moi encore une fois »
AGNES
273 Waiting for someone to take me outside
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BIOGRAPHIES
Agnès Bourgeois – Mise en scène et jeu
Formée comme comédienne à l’école du Théâtre National de Strasbourg de 1984 à 1987,
elle travaille ensuite avec J-C. Fall, L. Février, S. Loucachevsky, B. Sobel, J.Kraemer,
M.Langhoff, A.Kaliaguine, A.Vertinskaïa ...Elle réalise sa première mise en scène,
Mariages, durant la saison 2001-2002 et crée à cette occasion sa compagnie Terrain de
Jeu. Depuis lors elle a réalisé une quinzaine de mises en scène, dont Seven Lears de
Howard Barker ( Comédie de Saint-Etienne, Théâtre National de Bruxelles, Théâtre de
Gennevilliers...), Un sapin chez les Ivanov de Vvedenski (Comédie de Saint-Etienne,
Nouveau Théâtre de Montreuil). En résidence depuis 2010 à Anis Gras à Arcueil, elle y a
créé Espace(s) de démocratie, Le conte d’Hiver, Pour trois soeurs, Traces d’Henry VI, et
un projet à Table en 5 opus, dont l’opus 3, Violence du désir d’après Les 120 journées de
Sodome de Sade a été repris au Théâtre Gilgamesh à Avignon en juillet 2016. Ce même
été, elle crée au théâtre Artéphile à Avignon Artaud-Passion, une pièce de Patrice Tirgano
reprise l’année suivante au Studio Hébertot. En 2017, elle crée son premier spectacle
tout public, Alice de l’autre côté du miroir, qui tourne depuis et est actuellement joué au
théâtre Dunois. En 2019, elle crée à la scène nationale de Bar-le-Duc Marguerite, une
idée de Faust, un opéra-théâtre dont elle a écrit le livret. Autant de nouvelles créations
qui prennent toujours racine à Anis Gras. Elle joue aussi dans certains de ses spectacles
ainsi que dans d’autres projets. Elle mène également un travail de formation dans des
écoles d’art dramatiques, les lycées, et à l’Université de Paris-X Nanterre en tant que
Professeur Associé.

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.

Sylvie Debrun - jeu
Sylvie Debrun, formée à l’école du TNS, a travaillé dans de nombreux spectacles de
Didier Bezace au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Elle a également joué dans
plusieurs spectacles de Laurent Hatat, Gilberte Tsaï, Philippe Adrien, Philippe Sireuil, et
dans des répertoires très variés allant de Shakespeare à Didier Eribon en passant par
Feydeau avec de nombreux autres metteur(se)s en scène.
Elle a tourné dans plusieurs films pour la télévision et le cinéma.
Elle enseigne l’art dramatique depuis de nombreuses années dans différentes structures
institutionnelles.

Muranyi Kovacs - jeu
Après des études au conservatoire de Marseille et à la Rue Blanche, elle 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 cinéma avec des realisateurs tels que M. Sibra, P. Bouchitey, G. Vergez,
R. Feret, H.P. Korchia, M. Bluwal, C. De la Rochefoucault, S. Astier, O.Barma.

Corinne Fischer - jeu
Formée au « Sarah Lawrence College » à New York, elle participe aux spectacles
universitaires de son Workshop Theater avant d’obtenir son BA of Arts. Elle débute alors
sa carrière professionnelle à New York avec Wilford Leach au « New York Shakespeare
Festival » (Public Theater) puis à « La Mamma » avec John Ferraro et Wallace Shawn. De
retour à Pariselle intègre les « Ateliers Antoine Vitez » à Chaillot, et à l’occasion de
stages elle rencontre Josef Nadj et Wadji Mouawad. Au théâtre elle travaille notamment
avec Louis Castel dans La Mouette, Comment Construire..., L’École des Femmes... ,
Benno Besson dans Lapin, Lapin et L’école des Maris, Matthias Langhoff dans Rosita,
Jean-François Sivadier dans La Dame de chez Maxim. Elle collabore à la mise en scène
collective de Fuck América d’après le roman éponyme de E. Hilsenrath avec V. Jaspard et
B.Bloch. Membre de la compagnie Terrain de Jeu depuis sa création, elle a collaboré à
presque tous les projets d’Agnès Bourgeois dont elle partage les aspirations artistiques.
Dans ce cadre, ont été dernièrement créées Marguerite, une idée de Faust et Alice, De
l’Autre Côté du Miroir de Lewis Caroll.

Jeanne Peylet-Frisch – jeu
Formée au jeu au C.E.P.I.T de l’EDT91 sous la direction de Christian Jehanin, elle déploie
en autodidacte depuis l’enfance une expression singulière à la lisière de l’écriture, de la
musique, de la chorégraphie et des arts plastiques. À l’EDT91 elle rencontre notamment
Valérie Blanchon, Irene Bonnaud, Bernard Bloch, Nicolas Struve et Agnès Bourgeois pour
laquelle elle joue en 2013 dans Traces d'Henry VI et avec laquelle elle collabore
régulièrement depuis. Elle a travaillé en tant que comédienne et/ou assistante à la mise
en scène avec plusieurs compagnies telles que Réseaux Théâtre, le NTE (Montréal) ou
l’Amin Théâtre. Forte de sa pluridisciplinarité singulière, Jeanne exposera pour la
première fois à Londres en mars 2020 une installation écoféministe intitulée The Weather
Station pour ART from HEART CIC. En 2020 elle est également assistante à la mise en
scène de Christophe Laluque (l’Amin Théâtre). Elle est membre fondateur du collectif les
Aimants.

Fred Costa – musique
Formé aux Beaux Arts puis à l’École Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris,
Fred Costa compose et interprète des musiques de scène pour le théâtre et la danse,
notamment avec Odile Duboc, Daniel Buren, Muriel Bloch, Agnès Bourgeois, Satchie
Noro, Michel Deutsch, Alice Laloy, Sandrine Roche, Robert Cantarella, Luc Laporte ou le
Collectif F71. Il se produit en concert avec Samuel Pajand au sein du duo Complexité
faible.

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. Del- val, à Table avec A. Bourgeois, Fin
avec B. Bloch et La Ville avec M. Delaunoy. Il collabore avec Agnès Bour- geois depuis la
création de la compagnie.

	
  

Parcours de la compagnie terrain de jeu
2019 - 2020
création Marguerite, une idée de Faust - opéra-théâtre - livret Agnès Bourgeois musique originale Fred Costa et Frédéric Minière- scénographie Didier Payen
création à l’ACB de Bar-le-Duc, scène nationale – Anis Gras, Arcueil – Théâtre Berthelot,
Montreuil
Il s’agit là d’un bel objet polyphonique à sens multiples, extrêmement dense et riche en
surprises sensrielles (...)il suffit de tendre l’oreille et d’écarquiller les yeux pour en subir
l’envoûtement vigoureux, au fil d’une digne partition verbale, dans laquelle le grand
lyrisme côtoie des phrases familières, en son entier vouée à la glorification de
Marguerite, que l’aura et la voix d’or de Camille Brault transcendent en éter- nel féminin
désirable et désiré, par Faust, « ce vieux beau », dit-elle. Il est des instants où la
musique de Costa et Minière suscite, dans la chambre d’échos qu’on dirait peuplée de
fantômes, un souvenir ébloui de Debussy, par où Marguerite rejoint Mélisande.
Jean-Pierre Léonardini – L’Humanité
2018-2015
création novembre 2017 Alice, de l’autre côté du miroir d’après Lewis Carroll - tout
public - Théâtre de la Girandole - Montreuil, Anis Gras - Arcueil, Théâtre Berthelot Montreuil - Tournée en 2018 -2020 : Festival de Figeac, Théâtre de l’EchangeurBagnolet, ACB scèbne nationale de Bar-le-Duc, et du 11 au 21 mars 2020 au Théâtre
Dunois
... «Une autre Alice fait son apparition, tout entière arrimée au langage. Seule en scène,
elle nous entraîne dans les infinies possibilités du lan- gage. Véritables partenaires de
jeu, les images d’Antoine Boutet et les sons de Fred Costa envahissent l’espace telles des
traces des sensations traversées.» Paris Mômes
re-création mars 2018 Pour trois soeurs d’après AntonTchekhov et Agnès Bourgeois Théâtre de Belleville - Paris Pour trois soeurs est un projet au long cours. Il a pour point
de départ un énoncé : trois soeurs. Il aborde l’incidence de ce noeud sororal en créant
une tension entre la réalité et la fiction. Dans un espace de 4 mètres sur 4, Olga, Irina et
Macha s’adressent entre elles ou à elles-mêmes les paroles qu’elle prononcent dans la
pièce de Tchekhov. Les paroles des autres personnages sont absentes. Mais l’actrice qui
joue Irina est aussi la benjamine de trois soeurs et certaines phrases résonnent
particulièrement. «C’est du théâtre à bout touchant, rendu affaire personnelle comme il
est peu fréquent, avec un tact, une pudeur même, qui ne suspend pas la valeur émotive
mais bien au contraire l’entraîne sans coup férir du côté de l’art.» J.P. Leonardini l’Humanité
création juillet 2016/reprise déc-janv 2017-2018 Artaud-Passion de Patrice Trigano créé au théâtre Artéphile à Avignon - Reprise au Studio Hébertot à Paris En mai 1946,
après neuf années d’internement, Antonin Artaud revient à Paris. Le poète retrouve ses
amis et en particulier le galeriste Pierre Loeb qui prépare une exposition de ses dessins.
Une relation chargée d’ambiguïté naît de la rencontre d’Artaud et de Florence, fille de
Pierre Loeb, alors âgée de seize ans. Dans cette mise en scène d’Artaud-Passion, il s’agit
de chercher à faire voir et entendre ce qui a fasciné Florence à 17 ans, de rendre compte
scéniquement des multiples représentations fantasmatiques qui composent Florence et
qui furent nourries par l’oeuvre et la figure d’Artaud - mais aussi celles des artistes
comme Picasso, Giacometti,... qu’elle fréquentait dans la galerie de son père : cela veut
dire créer à notre tour une forme singulière et hybride, en convoquant autour des deux
acteurs, la musique live, la peinture, l’art cinétique, la sculpture. «... Mais il y a plus
encore grâce à une représentation organique où la musique jouée en live dit presque
mieux que ne le font les mots, le désordre intérieur d’un homme à qui le théâtre doit les
plus belles de ses pages.» Joëlle Gayot - Télérama

création février 2015/reprise juillet 2016 Les 120 journées de Sodome d’après Sade
- création à Anis Gras à Arcueil - reprise au Théâtre Gilgamesh - Festival Avignon
off Dans cette mise en scène, les corps sont sous contrôle et pour donner à voir la
violence du désir c’est l’ouïe du spectateur qui est d’abord sollicitée. Sur le plateau, les 8
acteurs-musiciens, aux manettes tour à tour des effets textuels, sonores et lumineux se
lancent, quasi inlassablement, dans une ronde à l’énergie mécanique autour de la
table. «(...) Une mise en scèe d’une intelligence rare pour une performance incroyable
éprouvant tant les comédiens que le public subjugué.» Alice Béguet - Vauluse matin/Le
Dauphiné Libéré «Accompagnée par sept comédiens-musiciens tous impressionnants de
tenue et de précision, Agnès Bourgeois donne alors à entendre, dans une partition
visuelle et muiscale nous entraînant lentement dans un chaos volontaire, toute la
violence de la passion sadienne, et nous plonge avec force au coeur du désir malsain de
possession de l’humain, celui qui amène toujours à la domination et à l’écrasement des
êtres. Sans nul doute une des grands moments du OFF.» Youssef Ghali - I/O
mars 2015 123 à TABLE (2+3+1 : d’à TABLE)
«C’est la table « dans tous ses états », lieu de convivialité et de conflits, qu’ Agnès
Bourgeois et ses comédiens s’ingénient à explorer : c’est « sur » la table que se noue
l’intrigue de la mère castratrice et de l’enfant gavé ; « devant » elle que se dresse
l’ombre terrifiante de la loi pater- nelle; « autour » d’elle que se déchaîne la ronde des
satyres anthropophages ; « sous » elle que se faufilent catins et vieux libertins perclus
de maux et de vices. Des quatre petits meubles d’enfant d’ « Etant donnés », à l’étal
sanglant de « Dévoration », la table, se trouve ainsi soumise aux variations,
perturbations et changements d’échelle qui en explorent les enjeux.» Christian Drapron
à TABLE Opus 2 : Dévoration / à TABLE Opus 3 : Violence du désir d’après les 120
journées de Sodome de Sade / à TABLE - Opus 1 : Etant donnés...
2014-2013 avril 2014
àTABLE Opus 2 : Dévoration Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec le Hublot
et Anis Gras - Représentations au Hublot à Colombes et à Anis Gras à Arcueil
mars 2014 à TABLE Opus 1 : Etant donnés... Production Terrain de Jeu en coréalisation avec Anis Gras - Représentations à Anis Gras à Arcueil
mai & sept 2013 à TABLE Opus 0 : Traces d’Henry VI d’après W. Shakespeare avec le
groupe 8 de l’EDT91 Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras et en
partenariat avec L’EDT91 - Représentations à La Friche/Amin Théâtre à Viry Châ- tillon et
à Anis Gras à Arcueil «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 or- dinairement 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
2013-2011 avril 2011-fév 2013 Pour trois soeurs d’après A. Tchekhov et
A.Bourgeois Production Terrain de Jeu en co-réalisation avec Anis Gras et avec le soutien
de la SPEDIDAM Représentations à Anis Gras et au Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN
(fév 2013)
septembre 2011 Le conte d’hiver de William Shakespeare Coproduction Terrain de
Jeu - Arcadi avec l’aide de la Spedidam et en co-réalisation avec Anis Gras Représentations à 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

2010-2008 nov 2008-nov 2010 Espace(s) de démocratie - Projet collectif
Production Terrain de Jeu avec l’aide à la production de la DRAC Île de France, en coréalisation avec La Métive, Le Théâtre du Fil de l’eau et Anis Gras / Résidence de création
à La Métive (Creuse) et au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin entre 2008 et 2010 /
Représentations au Théâtre du Fil De l’Eau en mai 2010 / Représentations à Anis Gras à
Arcueil en octobre-novembre 2010 «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 gestualité et de textualité.» Bertrand Ogilvie
oct 2008-janv 2010 Un sapin chez les Ivanov d’Alexandre Vvedenski
Production Terrain de Jeu en co-production avec la Comédie de Saint-Etienne - CDN /
création à la Comédie de Saint-Etienne (octobre 2008) reprise au Nouveau Théâtre de
Montreuil (janvier 2010)
«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 - Libération
2007-2000 A table on fait le point. Carrément. Mais bon, attends... - Création
collective avec la 20ème promotion des Régisseurs de l’ISTS sous la direction d’ Agnès
Bourgeois, présentée 4 fois, les 11 et 12 mai 2007 à la Chapelle des Pénitents Blancs à
Avignon «Finalement c’est un véritable exercice de démocratie, une vraie proposition
politique.» Seven Lears de Howard Barker Production Terrain de Jeu en co- production
avec la Comédie de Saint-Etienne - CDN - Aide à la production de la DRAC Île deFrance /
créé au Théâtre National de Bruxelles (dec 20014), Théâtre de Chartres - Comédie de
Saint-Etienne - Théâtre de Gennevil- liers, CDN /«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 Ismène de Yannis Ritsos Production Théâtre d’Epernay
/ création au Théâtre d’ Epenay en mars 2003 Mariages d’après Le Mariage de N. Gogol
(Trad. André Markowicz) 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 deF.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

	
  

