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Tableau idyllique:unenfantdortsouslesyeuxdesesparents

attendris. Brusquement, des soldats font irruption, menés

paruncommandant sardonique.Laguerreentraîne lepetit

garçonetsamèredans la fuiteet l’exode.Àtoutes lesétapes,

ces questions : comment survivre, pourquoi ? à quel prix ?

Mais pour aborder ces thèmes tragiques, le dramaturge

israélien Hanokh Levin, disparu prématurément en 1999,

ne se refuse ni l’humour le plus grinçant ni la fantaisie. Des

scènes presque comiques cohabitent avec des fragments

reconnaissables de l’histoire du XXe siècle, comme en un

kaléidoscope terrifiant. S’agit-il du monde ou d’un

cauchemardumonde?PourStéphaneBraunschweig,cette

pièce étrange et puissante oscille entre l’onirisme et une

lucidité impitoyable. Entouré de la troupe du TNS à

laquelle se joignent plusieurs jeunes acteurs tout juste sortis

de l’École, Stéphane Braunschweig retrouve plusieurs de

ses thèmes favoris, comme la présence en l’adulte du regard

de l’enfant.
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«AI-JERÊVÉ,
ou suis-je éveillé ? N’étaient-ce que visions maladives ce que jusqu’à présent

j’ai vu ?Est-elle effacée l’imagedeDieuen l’homme? » sedemandaitBrandà

la fin de la pièce d’Ibsen, au moment de constater l’échec de son projet de

« réparer le malheur du monde ». Comme s’il demandait : le monde est-il

réellement telque je l’ai vu,définitivementdégradéet irrécupérable ?Oubien

est-cemoiquienai fantasmé lanoirceur ?Dumondeoudemoi,quiest leplus

grandmalade ?

L’enfant rêve de Hanokh Levin s’ouvre sur l’image tranquille d’un enfant qui

dort ; autour de son lit, ses parents se réjouissent qu’il se soit enfin endormi,

presque heureux qu’il repose là comme un mort. En une image simple et

quelquesmots,Levinaposé là l’existencedetoutenfantdanscequ’ellesuscite

d’angoisse irréductiblepour toutparent : angoissequ’ilmeure, angoissequ’il

vive, angoissede l’avoirmis aumondedansunmondepas fait pour lui.

Et le voilà qui justement surgit dans la chambre silencieuse de l’enfant, ce

mondeextérieur faitdebruitetde fureurquiévoqueaussitôt raflesetpogroms

–c’estungroupedepersécutéspoursuivispardessoldatspersécuteurs.Parmi

les premiers, un violoniste ensanglanté s’étonne que la musique n’adoucisse

pas lesmœurs ;parmi les seconds,une « femmenéepour l’amour »commence

par s’indigner de la cruauté des soldats, mais ne résiste pas à la jouissance de

sevengerdesyeuxencoreviergesde l’enfant.

Rêve-t-il ou est-il éveillé, cet enfant dont on s’évertue à tuer l’innocence en

humiliant puis en abattant son père sous ses yeux ? Et nous qui savons que la

réalité excèdeparfois enhorreur les fantasmesnoirsquenousenavons,nous

quinesommesplusdesenfantsmaisqui rêvonssouventde les redevenir,nous

qui sommes tentés de nous fermer les yeux et qui craignons d’ouvrir ceux de

nosenfants encoreendormisdans le fracasdumonde,quel théâtredevrions-

nous leur faire pour qu’ils gardent l’appétit de la vie comme du sein de leur

mère ?

Aumondetelqu’il est,HanokhLevinoppose lemondetelqu’il levoit, l’airde

dire que celui-ci du moins n’est qu’un rêve, ou qu’un cauchemar si l’on veut.

À la violence absurde du monde, il oppose son ironie noire, cinglante et

stimulante à la fois, et salutairement nous reconduit vers le quotidien parfois

plus rassurant et plus drôle de nos angoisses et de nos interrogations les plus

intimes.

StéphaneBraunschweig
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Cherpapa...
Lettre d’un soldatà sonpère

Cherpapa

Quand tu serasdeboutau-dessusdema tombe

Vieux fatigué solitaire

Que tuverrasmoncorps se recouvrirde terre

Toi enhaut,papa, etmoidans lapénombre

N’essaiepasdeprendreuneposture inspirée

Têtehaute regard fier

Profitebien,papa,denotreultimechair à chair

Bientôt tun’aurasplusque tes yeuxpourpleurer

Neretienspas tes larmesoublie ladignité

Ne jouepas les vainqueurs

Demande-toiplutôt, papa, si c’est à tonhonneur

D’avoir soudainun fils étenduà tespieds

Neparle surtoutpasde tondur sacrifice

Le sacrifice c’estmoi seulqui l’ai fait

Garde tes grandsmots,papa, ils seront sanseffet

Jen’entendraiplus rienau fondduprécipice

Cherpapa

Quand tu serasdeboutau-dessusdema tombe

Vieux fatigué solitaire

Que tuverrasmoncorps se recouvrirde terre

Papa,demande-moipardon.

Extrait deReinede la salle debains (cabaret),

ÉditionshaKibboutzhaMéouhad,Tel-Aviv, 1970

HanokhLevin,Fragments, textes réunis et traduitsparLaurenceSendrowicz

inLEXI/textes9,ThéâtreNationalde laColline /L’ArcheÉditeur, Paris, 2005

6



LaGenèse
Texte satirique

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n’était que chaos et

les ténèbres régnaient sur la surface de l’abîme et l’esprit de Dieu planait sur les

eaux. Et Dieu dit : Que la lumière soit ! Et tout resta noir. Et la terre n’était que

chaoset les ténèbres régnaient sur la surfacede l’abîme.Et il fut soir et il futmatin

– premier jour. Et Dieu se leva au deuxième jour et dit : Que la lumière soit ! Et

tout restanoir.Et la terren’était quechaoset les ténèbres régnaient sur la surface

de l’abîme.Et il fut soiret il futmatin–deuxième jour.EtDieuse levaautroisième

jour et dit : Pour la troisième et dernière fois, que la lumière soit ! Et tout resta

noir.Et la terren’étaitquechaoset les ténèbres régnaient sur la surfacede l’abîme.

Et il fut soir et il fut matin, troisième jour. Et Dieu se tut le quatrième jour et le

cinquième jour. Et au sixième jour, Dieu se leva et poussa un grand cri : Ou bien

je suis Dieu ou bien je ne suis pas Dieu – Que la lumière soit, merde ! Et une toute

petite lumière s’alluma à la fenêtre d’un immeuble et un homme en pyjama se

pencha vers l’extérieur et dit : « Qui est-ce qui nous réveille au beau milieu de la

nuit en se prenant pour le bon Dieu ? »

Extrait deScierma femmeendeuxmoiaussi je peux le faire (cabaret),

ÉditionshaKibboutzhaMéouhad,1969

HanokhLevin,Fragments, textes réunis et traduitsparLaurenceSendrowicz

inLEXI/textes9,ThéâtreNationalde laColline /L’ArcheÉditeur
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HanokhLevin
DramaturgenéàTel-Aviven1943,morten1999.

Figuremajeuredu théâtre israéliencontemporain, il a laisséunecinquantainede

pièces et plusieurs recueils de poésie et de prose. C’est en réaction à la vague de

triomphalisme qui submerge son pays au lendemain de la guerre des Six Jours

(1967)quecethommeà lapenséed’une rare liberté, commenceà faire entendre

sa voix, sous forme d’un spectacle de cabaret politique : Toi, moi et la prochaine
guerre. Le spectacle déclenche un tollé et est retiré de l’affiche après quelques

représentations. Levin récidive en 1969 puis en 1970, attaquant, avec de plus en

plusdevirulence, lesvaleurspolitiques,militairesetmoralesadoptéesparunetrès

largemajoritéde la société israéliennede l’époque.

Avec une perspicacité peu commune, Levin n’a de cesse de mettre en garde ses

concitoyens contre les conséquences délétères d’une occupation prolongée des

territoires conquis. Cependant, ce sont ses comédies qui, à partir de 1972, lui

ouvrent lesportesdumondethéâtral.YaacobietLeidental,quiseraaussisapremière

miseenscène,marque ledébutdeceque l’onpeutappeler « l’èreLevin »enIsraël.

Dès le début des années 80, il travaille sur toutes les grandes scènes de son pays,

commenceàinterrogerdenouvelles formesd’écritureetd’imagesscéniques,puise

dans les grandsmythesuniversels (mythesbibliques, tragédies grecques, théâtre

épique,etc.)afindecréerun«dramemoderne»,auserviceduquel ilmetsonlangage

théâtral siparticulier,mélangedeprovocation,depoésie,dequotidien,d’humour

etd’une tendresse fondamentalepour le genrehumain.

Consacrédanssonpayspar lesprix israéliens lesplusprestigieux, iln’encontinue

pasmoinsd’affirmersesopinionsàtraversdestextesécritsauvitriol,cequi luivaut

en1982devoircensuréeunepartiedesapièceLePatrioteet,en1997,dedéclencher

un nouveau tollé avec Meurtre qui a pour toile de fond la 1re intifada, l’assassinat

d’IsthakRabinet l’échecannoncédesaccordsd’Oslo.En1999,sesachantmalade,

il met en scène sa propre mort dans une ultime pièce, Les Pleurnicheurs. L’action

se déroule dans un département de soins palliatifs où les médecins jouent, pour

«divertir » leurspatients, la tragédied’Agamemnon…Le18août1999, il s’éteint

aprèsuncombatdetroisanscontre lecancer.Empêtrésdans l’inadéquationentre

leurs aspirations et les moyens qu’ils mettent en œuvre pour les réaliser, tous les

hérosdeLevinont l’humanitéentêtée,âpre,mauvaise,maisenmêmetempsnaïve

etbouleversante.

LaurenceSendrowicz



Théâtre
En Israël
LespiècesdeHanokhLevinontétépubliéesdès1974.Àpartirde1988,elles sont

regroupées,généralementpartroisouquatre,dansdesvolumespubliésauxÉditions

haKibboutz haMéouhad. En 1999, les œuvres complètes paraissent dans une

nouvellepublicationetuneéditionconjointehaKibboutzhaMéouhad/SifreïSiman

Kriya/SifreïTel-Aviv.Elles comprennent :

–11volumesde théâtre

–2volumesdeprose (textes courts)

–2volumesde sketches, chansons, scénarios

–1volumedepoésie.

Finale (posthume),ÉditionshaSifriahaHadasha-haKibboutzhaMéouhad/Sifreï

SimanKriya/SifreïTel-Aviv, 2003.

En France
ÉditionsThéâtrales/MaisonAntoineVitez, coll. «Répertoirecontemporain »,

préfaces etpostfacesdeNuritYaari,Paris/Montpellier, 2001-2004,4vol. :

Théâtre choisi I, Comédies : Yaacobi et Leidental (2e version) / Kroum l’ectoplasme /

Une laborieuse entreprise, texte françaisLaurenceSendrowicz,2001.

Théâtre choisi II, Pièces mythologiques : Les Souffrances de Job, texte français

L.SendrowiczetJacquelineCarnaud/L’enfantrêve /Ceuxquimarchentdansl’obscurité,
texte françaisL.Sendrowicz,2001.

Théâtrechoisi III,Piècespolitiques :LesFemmesdeTroie, texte françaisL.Sendrowicz

et J.Carnaud /Shitz /Meurtre /Satires, texte françaisL.Sendrowicz,2004.

ThéâtrechoisiIV :LeSoldatVentre-Creux, textefrançaisL.SendrowiczetJ.Carnaud/

Funéraillesd’hiver /Sur lesvalises, texte françaisL.Sendrowicz, àparaîtreen2006.

Autre éditeur
Yaacobi et Leidenthal (1re version), texte français L. Sendrowicz / Marchands de
caoutchouc, textefrançaisLilianeAtlan,préfacedeNuritYaari,ÉditionsduThéâtre

des13Vents, avec le soutiende laMaisonAntoineVitezetduCentre régionaldes

LettresduLanguedoc-Roussillon,Montpellier, 1994.

Créations
En Israël(ne figurentdans cette liste que les textes traduits en français)
Toi,moiet laprochaineguerre,miseenscèneEdnaShavit, café-théâtrehaBarbarim,

Tel-Aviv, 1968.

Reinedelasalledebains,miseenscèneDavidLevin,ThéâtreCaméri,Tel-Aviv,1970.

YaacobietLeidental,miseenscènedel’auteur,ThéâtreCaméri/ThéâtreTzavta,1972.

Shitz,mise en scènede l’auteur,ThéâtremunicipaldeHaïfa, 1975.

Krouml’ectoplasme,miseenscènede l’auteur,ThéâtremunicipaldeHaïfa,1975.

LesSouffrancesdeJob,mise en scènede l’auteur,ThéâtreCaméri, 1981.

LesFemmesdeTroie,mise en scènede l’auteur,ThéâtreCaméri, 1984.
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Unelaborieuseentreprise,miseenscèneMikhaëlGourévitch,ThéâtreHabima,1989.

L’enfant rêve,mise en scènede l’auteur,ThéâtreHabima,1993.

Meurtre,mise en scèneOmriNitzan,ThéâtremunicipaldeHaïfa, 1997.

Ceuxquimarchentdans l’obscurité,miseenscènede l’auteur,Théâtremunicipalde

Haïfa/ThéâtreHabima,1998.

Requiem, dernièremise en scènede l’auteur,ThéâtreCaméri, 1999.

Les Pleurnicheurs, dernière pièce de l’auteur, mise en scène Ilan Ronen, Théâtre

Caméri, 2000.

En France
Marchands de caoutchouc, mise en scène Jacques Nichet, Théâtre des 13 Vents –

CDNdeMontpellier, 1994.

Yaacobi et Leidenthal, mise en espace Michel Didym, Mousson d’été, Pont-

à-Mousson, 1997 ; mise en scène M. Didym, Festival d’Avignon, 2000 ; mise en

scèneRoselineVillaumé,ThéâtrePopulaired’Occitanie,Montauban,2003.

L’enfantrêve, lecturedirigéeparJérômeHankins,ThéâtreInternationaldeLangue

Française,Paris,1998 ;miseenscèneDavidStrosberg,ThéâtreVaria,Bruxelles,

2000 ; mise en scène Philippe Adrien, Théâtre de la Tempête, Paris, 2003 ; mise

en scène Stéphane Braunschweig, Théâtre National de Strasbourg / Théâtre

Nationalde laColline,Paris, 2006.

Ceux qui marchent dans l’obscurité, lecture dirigée par Jacques Nichet, Théâtre

InternationaldeLangueFrançaise,Paris, 1998.

Shitz, lecturedirigéeparStéphanieTesson,BibliothèquedeMulhouse,2002.

Kroum l’ectoplasme, mise en scène François Rancillac, Théâtre du Parc, Saint-

Étienne / Théâtre de la Cité internationale, Paris, 2003 ; mise en espace Carole

Thibault, Compagnie Sambre, Espace Germinal, Fosse, 2003 ; mise en scène

Clément Poirée, Théâtre de la Tempête, Paris, 2004 ; version polonaise, mise en

scèneKrzysztofWarlikowski,Festivald’Avignon,2005.

Textes courts, mise en espace L. Sendrowicz, Festival « Court toujours », Scène

nationaledePoitiers,EspaceBeaulieu,2004.

Unelaborieuseentreprise, lecturedirigéeparCécileBackès,CompagniedesPiétons

de laSalledesFêtes,EspaceFrançois-Truffaut, février2003 ;miseenscène Jean-

PierreBertomé,ThéâtredesAgités,Poitiers, créationprévueen2006.

Meurtre,mise en scèneC.Poirée,Théâtrede laTempête,Paris, 2005.

Que d’espoir !, cabaret construit à partir de textes courts de Levin, mise en scène

L.Sendrowicz,Théâtrede laTempête,Paris, septembre2005.
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StéphaneBraunschweig

Itinéraire
StéphaneBraunschweigestnéen1964.Aprèsdesétudesdephilosophieà l’École

Normale Supérieure, il rejoint en 1987 l’École du Théâtre national de Chaillot

dirigée par Antoine Vitez, où il reçoit une formation théâtrale pendant trois ans.

Il fondealors sacompagnie leThéâtre-Machineavec laquelle il crée sespremiers

spectacles.

En 1991, il présente à Gennevilliers Les Hommes de neige, trilogie composée de

Woyzeck de Georg Büchner, Tambours dans la nuit de Bertolt Brecht, Don Juan
revient de guerre d’Ödön von Horváth, trilogie pour laquelle il reçoit le prix de la

révélation théâtraleduSyndicatde la critique.

Lamêmeannée,ilmetenscèneAjaxdeSophocle(Dijon,Strasbourg,Gennevilliers/

Festival d’Automne) et en 1992 La Cerisaie d’Anton Tchekhov (Orléans,

Gennevilliers/Festivald’Automne, tournées enFranceet àMoscou).

Stéphane Braunschweig est directeur du Centre dramatique national/Orléans-

Loiret-Centrede1993à juin1998. En1993, il créeàDijon,encollaborationavec

GiorgioBarberioCorsetti,DocteurFaustusd’aprèsThomasMann(reprisàRome,

Orléans, Berlin, Gennevilliers/ Festival d’Automne, Istanbul) et monteLeConte
d’hiverdeShakespeare (Orléans,Strasbourg,Gennevilliers,Edimbourg).

Il créeen1994auFestivald’AvignonAmphitryondeHeinrichvonKleist, repris à

Orléans, Strasbourg et à l’Athénée-Louis Jouvet en mars 1995 en même temps

que Paradis verrouillé (Deux essais d’après Kleist : Sur le théâtre de marionnettes et

Penthésilée, fragments).

IlcréeFranziskadeFrankWedekindendécembre1995àOrléans,reprisà l’Odéon

- Théâtre de l’Europe en janvier 1996 puis au Théâtre national de Belgique à

Bruxelles, etPeerGyntd’Henrik Ibsenendécembrede lamêmeannéeau théâtre

deGennevilliersdans le cadreduFestivald’Automne, spectacle récompensépar

leSyndicatde la critique.

Endécembre1997, ilcréeDans la jungledesvillesdeBertoltBrechtàOrléans,repris

à Paris au Théâtre National de la Colline et en tournée, notamment au Festival

d’Istanbul et àBerlindurant l’hiver et leprintemps1998.

Il crée LeMarchanddeVenisede Shakespeare au Théâtre des Bouffes du Nord en

janvier1999, repris en tournéeenFrance jusqu’enavril 1999.

Ilmetégalementenscèneplusieurs spectaclesde théâtreà l’étranger,notamment

Measure for measure de Shakespeare en langue anglaise dans le cadre du Festival

d’Edimbourgen juillet1997, reprisensuiteàOrléansetauthéâtredesAmandiers

de Nanterre dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, ainsi qu’une version

italienne du Marchand de Venise pour le Piccolo Teatro de Milan en mars 1999,

repris en2000àMilanetdansplusieurs villesd’Italie.
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En décembre 1999, il met en scène Woyzeckde Büchner en langue allemande au

BayerischesStaatsschausspiel deMunich, repris enouverturede saisonauTNS

en2000puis àFrancfort à l’automne2001.

Pour l’opéra, il met en scène LeChevalier imaginairede Philippe Fénelon (1992)

au théâtre du Châtelet, LeChâteaudeBarbe-Bleuede Béla Bartók (1993), Fidelio
deBeethoven(1995)crééauStaatsoperdeBerlinetreprisauChâtelet,àJérusalem,

à la Fenice de Venise, et Jenufa, opéra de Leos Janácek, créé en 1996 et repris en

2003auChâtelet. En1995,ilcréeégalementLaRosadeAriadna,opéradeGualtiero

Dazzi au festivalMusicadeStrasbourg (repris àOrléans,Lille,Berlin,Anvers).

Enjuin1999, ilmetenscèneRigolettodeVerdià l’OpéradelaMonnaiedeBruxelles

(reprisenmars2000àl’OpéradeLausanneeten2001àVenise),puisenjuillet1999

LaFlûte enchantéede Mozart au Festival d’Aix-en-Provence (repris à Lausanne,

Padoue,Venise,BobignyetRouendurant la saison1999-2000,ainsiqu’à l’Opéra

deLyonetauFestival d’Aix-en-Provenceen2001, reprisàl’OpéradeLyonen2004).

Il créeégalementL’AffaireMakropoulosdeLeos Janáceken juillet2000auFestival

d’Aix-en-Provence (repris ensuiteà l’Opéranationalde laMonnaieàBruxelles),

ElektradeRichardStraussà l’OpéraduRhinen février2002(repris à laMonnaie

deBruxelles et à l’OpéradeRouenenmars2005),puisWozzeckd’AlbanBergen

juillet 2003 au Festival d’Aix-en- Provence (repris à l’Opéra de Lyon en octobre

2003et à l’AgoradeLisbonneen janvier2007).

IlpréparelacréationduRingdeWagnerdontlesdifférentespartiesserontprésentées

au Festival d’Aix-en-Provence de 2006 à 2009 (la première partie, L’OrduRhin,

y sera présentée les 4, 6 et 8 juillet 2006) et au Festival de Pâques de Salzburg de

2007à2010.

Il est directeur du Théâtre National de Strasbourg depuis le 1er juillet 2000. Au

TNS,ilcréeProméthéeenchaînéd’Eschyleenfévrier2001,L’Exaltationdulabyrinthe
d’Olivier Py en mars 2001, La Mouette d’Anton Tchekhov en novembre 2001,

La Famille Schroffenstein d’Heinrich von Kleist en octobre 2002, Gespenster
(Les Revenants) d’Ibsen, en langue allemande, avec les acteurs du Schauspiel de

Francfort/Main en janvier 2003, Le Misanthrope de Molière en novembre 2003,

Brand d’Ibsen en février 2005 pour lequel il reçoit le Prix Georges Lerminier du

Syndicat de la critique (meilleur spectacle théâtral créé en province). En janvier

2006, il monte Vêtir ceux qui sont nus de Luigi Pirandello (ce spectacle sera repris

en tournéeà l’automneetnotammentàGennevilliers ennovembre).

Également directeur del’ÉcoleSupérieured’ArtDramatiqueduTNS,ilyenseigne

et dirige plusieurs ateliers, notamment des ateliers de sortie des élèves de 3ème

année.Ainsi, en2001, il créeavec legroupeXXXIIPlaisanteries enunacte, àpartir

de courtes pièces d’Anton Tchekhov, puis en 2002, avec le groupe XXXIII,Tout
est bien qui finit bien de William Shakespeare, et en 2004, Chastes projets, pulsions
d’enferàpartirde textesdeBrecht etWedekindavec legroupeXXXIV.
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SharifAndoura

Avantd’intégrer l’ÉcoleduTNS, il se formeà la fois aumétierd’avocat (maîtrise

dedroit) etdecomédien.De1995à1998, il travaille surplusieurs spectaclesavec

des compagnies belges, puis intègre la classe de Pierre Vial à l’École du Théâtre

NationaldeChaillot àParis.

Il sort de l’École du TNS en juin 2002 (groupe XXXIII) avec Tout est bienqui finit
bien de Shakespeare, atelier dirigé par Stéphane Braunschweig. Ses études sont

pour lui l’occasiondemettre en scèneÉlectredeSophocle.

Théâtre
En août 2002, il rejoint pour un an la troupe du TNS et joue sous la direction de :

StéphaneBraunschweigLaFamilleSchroffensteindeHeinrichvonKleist ;Laurent

Gutmann Nouvelles du Plateau S. de Oriza Hirata. Depuis 2002, il dirige

régulièrementdesateliersdethéâtreproposésparleTNSàdestinationdesamateurs

ousemi-professionnels.

En 2003 il joue dans Violences de Didier-Georges Gabily mis en scène par Yann-

JoëlCollin, et en2004/2005dans Icône, écrit etmis enscèneparGérardWatkins,

ainsiquedansLeBelvédèred’ÖdönvonHorváthmisenscènepar JacquesVincey.

Stéphane Brauschweig vient de le mettre en scène dans Vêtir ceux qui sont nus de

LuigiPirandello auTNS.

Cinéma-Télévision
Il tourne dans Enfermés dehors d’Albert Dupontel (2004) et à la télévision dans

MarieAntoinetted’AlainBrunard (2005).

Jean-PierreBagot

Il débute le théâtre au lycéeLouisLeGrandavecPatriceChéreau.

Théâtre
IlestengagéauThéâtreNationalPopulaireoùil restequatreannées.Puis il travaille

avecdenombreuxmetteurs en scèneparmi lesquels :ClaudeYersinEnattendant
GodotdeSamuelBeckettetdernièrementGustdeHachternBush;PatriceChéreau

HamletdeShakespeare ; Jean-LouisMartinelliL’ÉglisedeCéline ;BernardSobel

Marie de Babel et Le Roi Lear de Shakespeare ; Philippe Adrien L’Annonce faite à
Marie de Paul Claudel ; Jérôme Savary Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et

MèreCouragedeBertoltBrecht ;ClaudiaStaviskyCommetumeveuxdePirandello

et La Locandiera de Goldoni ; Stéphane Braunschweig Dans la jungle des villes de

Bertolt Brecht ; Gaël Rabas Protée de Paul Claudel ; Alain Françon Les Huissiers
deMichelVinaver;CharlesTordjmanBruit–ChantierThéâtreOuvertdeFrançois

Bon ; Laurent Lafargue Othello, LeSonged’unenuit d’été et Beaucoupdebruit pour
riendeShakespeare.
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Cinéma–Télévision
Il tourne notamment avec Bertrand van Effenterre Mais où est donc Ornicar ? ;

Roman Polanski LeLocataire ;Édouard Niermans Anthracite ; Alain Cavalier Un
étrangevoyage ;MichelDevilleLaPetiteBande ;ChristinePascalLaGarce ;Robert

EnricoZonerougeetDeguerre lasse ; JérômeEnricoL’Originedumonde ;YvesBoisset

Bleucommel’enferetRadioCorbeau ;PhilippeLeguayLesDeuxFragonnards ;Xavier

Castagno Veraz ; Agnès Merlet Une jeunesse violente ; Jean Becker Élisa, et dans le

dernier film de Nicole Garcia Selon Charlie. Il participe à de nombreux téléfilms

sous la direction, entre autres, de Nadine Trintignant, Claude Santelli, Serge

Moati, JacquesErtaud, IghalNiddam,ChristianeSpiero,YvesBoisset,François

Luciani,DanielVigne, JacobBerge,CharlesNemes, JoséeDayan,MarcRivière,

WilliamsCrepin,HekkiArekallio etClaude-MichelRome.

CécileCoustillac

Avantd’intégrer l’ÉcoleduTNS(groupeXXXIII)en1999,elle suit la formation

théâtrale des Ateliers du Sapajou. Elle sort en 2002 de l’École du TNS avec Tout
est bienqui finit biendeShakespeare, atelierdirigéparStéphaneBraunschweig.

Théâtre
Elle joue sous la direction d’Arnaud Meunier dans Pyladede Pier Paolo Pasolini

et plus tard LeCyclope, opéra de Betsy Jolas, d’après Euripide ; d’Elsa Hourcade

etBenjaminDupasWovorhabenSieAngst ?, performances et spectacle ;deYann-

JoëlCollinViolences-ReconstitutiondeDidier-GeorgesGabily ;HubertColasSans
faim de Hubert Colas ; Sylvain Maurice Don Juan revient de guerre de Ödön von

Horváth. Elle participe à plusieurs lectures publiques dirigées par Hubert Colas

et Sébastien Eveno pour la Semaine anglaise à Montevidéo (Marseille 2004) et

aussiparMichelDidym,LaurentVacheretVéroniqueBergardedans le cadrede

La Mousson d’hiver (Pont-à-Mousson 2005). Elle enregistre des lectures pour

FranceCulture sous ladirectiond’EnzoCormannet JacquesTaroniLesDerniers
joursde l’humanitédeKarlKraus; Jean-FrançoisPeyretet JacquesTaroniLeGroupe
33 refait le vol au-dessusde l’océandeWalterBenjamind’aprèsBrecht.

GillesDavid

Forméàl’ENSATTpuisauConservatoireNationalSupérieurd’ArtDramatique

deParisd’où il sort en1983.

Théâtre
Il travaillenotammentsousladirectionde:RenéJauneaudansLorenzacciod’Alfred

deMusset,LeChevalieraupilonflamboyantdeBeaumontetFletcher,GeorgesDandin
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de Molière, Le Mal court d’Audiberti ; Christian Colin Othello de Shakespeare ;

Antoine Vitez LucrèceBorgia de Victor Hugo, LeSoulier de satin de Paul Claudel,

UntransportamoureuxdeRaymondLepoutre;Jean-PierreMiquelLesJustesd’Albert

Camus,EndélicatessedeChristophePellet ; JacquelineMartinMademoiselle Julie
d’AugustStrindberg ;PierreVialLeFestinducannibaledeHenriDanon;Maurice

BénichouLesTroisSœursd’AntonTchekhov;JeanneChampagneLeGrandCahier
d’AgotaKristof;JoëlJouanneauL’IdiotdeDostoievski;PhilippeLantonL’Exception
et la règledeBrecht,TerrePromisedeRolandFichet ;StéphaneBraunschweigDans
la jungledesvillesdeBrecht ;BenoîtLambertPourunouioupourunnondeNathalie

Sarraute,MaîtrePuntilaet sonvaletMattideBrecht ;LaurentLaffargueDépannages
dePaulineSales ;ChristophePertonLeard’EdwardBond;DidierBezaceL’École
des femmesdeMolière ;RobertCantarellaAlgérie54-62deJeanMagnanetDynamo
d’EugeneO’Neill ; Jean-PierreVincentHommepourhommedeBrecht etDerniers
remordsavant l’oublideJean-LucLagarce ;ClaudeDuparfaitTitanicadeSébastien

Harrisson.

Aucoursdesacarrière, il retrouve régulièrementAlainFrançondansLaDamede
chezMaxim,LaVieparisienne et Saute,Marquis !deGeorgesFeydeau,LaRemise
deRogerPlanchon,Piècesdeguerre,Dans lacompagniedeshommes,Caféd’Edward

Bond, Édouard II de Christopher Marlow, Les Huissiers de Michel Vinaver, e de

Daniel Danis.

Il intègre la troupe du TNS pour la saison 2005-2006 et joue dans Vêtir ceux qui
sontnusdeLuigiPirandello sous ladirectiondeStéphaneBraunschweig.

Miseenscène
LesChiensne fontpasdes chatsdeClaudeBourgeix.

CinémaetTélévision
Il tourne dans les films d’Éric Dahene, Pierre Dugowson, Alain Chabat, Valérie

Lemercier,etdernièrementavecNicoleGarciaSelonCharlie ;AlanteKayateÉcoute
le temps.À la télévisionavecNinaCompanezet JoséGiovanni.

DenisEyriey

AprèsunDEUGd’Histoirede l’Art, il suit lescoursFlorentetFACT(ParisXIIe),

ainsiqu’unstaged’interprétationàl’UniversitédeNew York,puis il intègre l’École

du TNS (groupe XXXV) en 2002 où il suit les enseignements notamment de

Stéphane Braunschweig, Anne-Françoise Benhamou, Françoise Rondeleux,

Marc Proulx. Il travaille également avec plusieurs intervenants extérieurs dont

Odile Duboc, Luca Ronconi, Nicolas Bouchaud, Enrico d’Amato, Michele

Abbondanza,AnnieMercier, Jean-MarcEder etClaireAveline.
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Théâtre
Dans le cadre de cette formation, il joue dans deux projets initiés par les élèves

metteursenscèneetdramaturgesdugroupe :Faust isdeaddeMarkRavenhillmis

en scène par Grégoire Aubert, Calderón de Pier Paolo Pasolini mis en scène par

Émilie Rousset, ainsi que dans quatre ateliers-spectacles présentés en public :

Espace complémentaire dirigé par la chorégraphe Odile Duboc, Mystère Bouffe et
autres textesdeDarioFodirigéparJean-LouisHourdin,etdeuxateliers-spectacles

dirigés par Laurent Gutmann : Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac et

LesEstivantsdeMaximeGorki.Parailleurs, il jouedans Isoloir,montagedetextes

deR.Garcia, Jean-LucLagarceetGeorgesPerec,misenscèneparPatrickMille.

Cinéma
Il tourne dans deux courts-métrages : Dansmachambrede John Knittel (ESRA)

etMespetites chériesdeG.Ahmesland(FEMIS).

AntoineMathieu

Forméà l’ÉcoleduTNSde1992à1995(groupeXXVIII).

Théâtre
Il travaille notamment sous la direction de C. Landriève La Paix du dimanche de

John Osborne ; Enzo Cormann Cabaret chaosmique ; Joël Jouanneau Lève-toi et
marche d’après Dostoïevski, Pitbull de Lionel Spycher et Juste la fin du monde de

Jean-LucLagarde;AdelHakimSénèque ; Jean-ClaudeFallHerculefurieuxetHercule
surl’ŒtaainsiqueŒdipedeSénèque;avecAlainFrançonÉdouardIIdeChristopher

Marlowe, Les Petites Heures d’Eugène Durif, Petit Eyolf de Henrik Ibsen ; Jean-

Louis Martinelli Catégorie 3.1 de Lars Norén et Platonov de Tchekhov ; Yannis

KokkosLeSonged’unenuitd’étédeShakespeare; LarsNoréndansunedesespièces

Guerre ;dernièrementavecCharlesTordjmanLeRetourdeSadedeBernardNoël.

Il intègre la troupe du TNS pour la saison 2005-2006 et joue dans Vêtir ceux qui
sontnusdeLuigiPirandello sous ladirectiondeStéphaneBraunschweig.

Cinéma–Télévision
Il tourne dans les films de Jacques Maillot, Marion Vernoux, Michael Haneke,

CécileVargaftig. Il jouedansplusieurs téléfilmsdePascaleFerran,PascaleBailly

etdansuncourt-métragedeCarlLionnet.
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ThierryParet

Forméà l’ÉcoleduTNSde1984à1987(groupeXXIII) sous ladirectiond’Alain

Knapp.

Théâtre
Il travaille avec de nombreux metteurs en scène : Jacques Lassalle, Philippe Van

Kessel, Ludovic Lagarde, Michel Dubois, Bernard Sobel et Françoise Coupat,

puisdepuis1995avec :FrançoisRancillac LaFolle deChaillot de JeanGiraudoux

etLeMiracledeGyörgySchwajda;Jean-ClaudeBerruttiLaChutedeB.Sbrljanovi©,

LaCerisaie d’Anton Tchekhov ; Charles Joris LeJeudeHotsmakh d’Itsik Manger

et Mangeront-ils de Victor Hugo ; Guillaume Dujardin Histoire de Nuit de Sean

O’Casey ; Philippe Berling LePrince deHombourg et LaCruche cassée d’Heinrich

vonKleist,Louise laPétroleusedeCavanna ;GillesChavassieuxEllede JeanGenet

et Le Cas Gaspard Meyer de Jean-Yves Picq ; Pierre-Antoine Villemaine Éclats
d’aprèsKafka;YvonChaixRendez-vousenhautdelaTourdePised’AntonioTabucchi;

Antoine Caubet Électre de Sophocle et Montagnes d’après Thomas Mann ; Éric

Didry Boltanski/interview ; Stéphane Braunschweig Le Misanthrope de Molière.

En2005,onapu levoirdansTroïlus etCressidadeShakespearesous ladirectionde

BernardSobel. Il intègre la troupeduTNSpour la saison2005-2006et jouedans

VêtirceuxquisontnusdeLuigiPirandellosousladirectiondeStéphaneBraunschweig.

HélèneSchwaller

Forméeà l’ÉcoleduTNSde1984à1987(groupeXXIII).

Théâtre
Elle travaille sous la direction de Philippe Van Kessel Àla conquête duPôleSud de

ManfredKargeetLaBataille /Germania,mortàBerlindeHeinerMüller ; Jacques

LassalleAmphitryondeMolière;Jean-MarieVillégierLeFidèledePierredeLarivey;

Bernard Sobel La Mère de Bertolt Brecht ; Michel Dubois La Tempête de

Shakespeare ;Charles JorisLaLeçondeIonesco;PierreDiependaëleDans la jungle
desvilles de Bertolt Brecht, Yaacobi etLeidentalde Hanock Levin ; LaChancede sa
vie d’Arnold Bennett ; Le Café d’après Goldoni et Fassbinder ; Josiane Fritz et

MichelProcVol enpiquédans la salledeKarlValentin ;PascaleSpenglerChambres
dePhilippeMinyana ;AnnetteFernCabaretSingerd’après IsaacBashevisSinger ;

Francis Haas Une femme seule de Dario Fo et Franca Rame ; Jean-Claude Berutti

L’Adulateur de Goldoni ; Bernard Freyd et Serge Marzolff D’r Kontads Mensch
d’aprèsGermainMuller.

ComédiennedelatroupeduTNSdepuisaoût2001,onapulavoirdansLaMouette
d’AntonTchekhov,LaFamilleSchroffensteindeHeinrichvonKleist,LeMisanthrope
deMolière,BranddeHenrikIbsenetVêtir ceuxqui sontnusdeLuigiPirandello mis

en scène par Stéphane Braunschweig. Elle joue également dans Nouvelles du
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PlateauS.deOrizaHiratamisenscèneparLaurentGutmann,puissousladirection

de Claude Duparfait plusieurs personnages dans Petits drames camiques d’après

des textesdeCami, etdansTitanicadeSébastienHarrisson.

Cinéma–Télévision
ElletournedansdesfilmsdePhilippeGarel,deMaxGérard,deMauriceFrydland

etdeMichelFavart.

StéphaneSzestak

Forméàl’ÉcoleduTNSde2002à2005(groupeXXXV),ilsuit lesenseignements

notammentdeStéphaneBraunschweig,Anne-FrançoiseBenhamou,Françoise

Rondeleux, Marc Proulx,… Il travaille également avec plusieurs intervenants

extérieursdontOdileDuboc,LucaRonconi,NicolasBouchaud,Enricod’Amato,

MicheleAbbondanza,AnnieMercier, Jean-MarcEder etClaireAveline.

Théâtre
Dans le cadre de cette formation, il joue dans deux projets initiés par les élèves

metteursenscèneetdramaturgesdugroupe:Excédentdepoids,insignifiant:amorphe
deWernerSchwabmisenscèneparÉmilieRousset,et Idad’aprèsGertrudeStein

misenscèneparGrégoireAubert,ainsiquedansquatreateliers-spectaclesprésentés

enpublic :Espace complémentairedirigépar lachorégrapheOdileDuboc,Mystère
Bouffe etautres textesdeDarioFodirigépar Jean-LouisHourdin, etdeuxateliers-

spectaclesdirigésparLaurentGutmann :Victor ou les enfantsaupouvoirdeRoger

VitracetLesEstivantsdeMaximeGorki.Parailleurs, il jouedansDomJuanetLa
JalousieduBarbouillédeMolièremisenscèneparAlainCarréainsiquedansLogin,

adaptation de Navire Night de Marguerite Duras mis en scène par Nicolas

Kerszenbaum, et il participe à plusieurs spectacles de Café-théâtre avec la

compagnie «Voyages en scène ».

Cinéma
Il tournedansL’Idiotet leChâtaigner,court-métragedeC.BelianetdansOui,mais,
long-métrageécrit et réaliséparYvesLavandier.

Anne-LaureTondu

Avantd’entrerà l’ÉcoleduTNSen2002,elleobtientune licenced’histoireet suit

les formations théâtralesduConservatoireNationaldeRégiondeVersaillespuis

duStudiod’Asnières sous ladirectionde Jean-LouisMartinBarbaz.

À l’École du TNS (groupe XXXV), elle suit les enseignements notamment de

Stéphane Braunschweig, Anne-Françoise Benhamou, Françoise Rondeleux,
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MarcProulx.Elle travaille égalementavecplusieurs intervenantsextérieursdont

Odile Duboc, Nicolas Bouchaud, Annie Mercier, Claire Aveline, Éloi Recoing,

ClaudeDuparfait, et lorsd’unemaster classauPiccoloTeatrodeMilanavecLuca

Ronconi,Enricod’AmatoetMicheleAbbondanza.

Dans le cadre de cette formation, elle joue dans deux projets initiés par les élèves

metteursenscèneetdramaturgesdugroupe:Excédentdepoids, insignifiant:amorphe
deWernerSchwabmisenscèneparÉmilieRousset, et Idad’aprèsGertrudeStein

misenscèneparGrégoireAubert,ainsiquedansquatreateliers-spectaclesprésentés

enpublic :Espace complémentairedirigépar la chorégrapheOdileDuboc,Mystère
Bouffe et autres textesdeDarioFodirigépar Jean-LouisHourdin, etdeuxateliers-

spectaclesdirigésparLaurentGutmann : Victor ou les enfantsaupouvoirdeRoger

Vitrac etLesEstivantsdeMaximeGorki.

Jean-BaptisteVerquin

Il s’initie au théâtre avec «LaNouvelle compagniede théâtre etd’art »,LeBaruffe
àCréteil. Il joueaussidansArchitrucdeRobertPinget,misenscèneparFrançois-

XavierMarchi.

Entréàl’ÉcoleduTNSen1998(groupeXXXII),ilensortavecplusieursspectacles:

LaMienne, lanuit,DonJuanVariationsdirigéparLukasHemleb;Orestie, fragments
d’aprèsEschyledirigéparYannisKokkos;Plaisanteriesenunacted’aprèsdespièces

enunactedeTchekhovdirigéparStéphaneBraunschweig ;Peinesd’amourperdues
deShakespearedirigéparLaurenceRoy ;PlatonovdeTchekhovdirigéparArpad

Schilling. Il fait égalementplusieurs stages auCentrenationaldesArtsducirque

à Châlons-en-Champagne, ainsi que dans des École étrangères (Bayerische

TheaterakademiedeMunichetPaoloGrassi deMilan).

Théâtre
De2001à2003, il intègre latroupeduTNSoùil jouesous ladirectiondeStéphane

Braunschweig dans L’Exaltation du labyrinthe d’Olivier Py, La Mouette d’Anton

Tchekhov,LaFamilleSchroffensteindeHeinrichvonKleist. Il travaille également

avec Jean-François Peyret et Alain Prochiantz pour la création de La Génisse et le
pythagoricien, et avec Laurent Gutmann pour celle de Nouvelles du Plateau S. de

OrizaHirata. En2003, il rejoint JulieBrochenauThéâtrede l’Aquarium.Soussa

direction,il jouedansLeCadavrevivantdeLéonTolstoïetdansOncleVaniad’Anton

Tchekhov. En 2004, il retrouve Jean-François Peyret et Alain Prochiantz pour la

créationdesVariationsDarwin. Ilparticipeégalementauxworkshopsorganisésau

Festival d’Avignon 2005 par Jean-François Peyret et Nicolas Bigards : Ce soir on
improvise (mais c’est cet après-midi). Il participe régulièrement à des spectacles

musicaux,notammentaveclegroupeIncognito:Padampadam,LesUtopies,Musique
pouruneabsente…
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L’ENFANT RÊVE

Calendrierdesreprésentations

STRASBOURG
Théâtre National de Strasbourg

du 21 mars au 13 avril 2006

MULHOUSE
LaFilature

du 31maiau2 juin 2006
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