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               Comment l’art peut donner un sens à notre vie. 

L'art et le pouvoir. Le pouvoir de l’art. 
 

 

Notes d’intention : 

 
Restituer parfaitement, à la virgule près, le texte de Marguerite Yourcenar et laisser libre 

cours à l'imagination du spectateur en restant dans le récit dès que possible et en évitant les 

débauches de personnages ou figurants, mais en concentrant l'action dramatique autour des 

quatre principaux personnages : Wang-Fô, Ling, sa femme, et l'Empereur. 

Les comédiens, les personnages, pourront sortir de l'action dramatique, sortir du théâtre, sortir 

du "quatrième mur", pour s'adresser directement au spectateur comme conteur. Ils pourront 

ainsi commenter leurs actions ou celles des autres personnages, nous donner le contenu de 

leurs pensées au moment de l'action. Je veux ainsi restituer cette dynamique entre l'action du 

récit et les commentaires du narrateur qui existe dans la nouvelle et qui participe de son 

originalité. 

Les personnages sortiront du cadre du théâtre comme les personnages des contes chinois 

entrent et sortent des peintures murales des temples, comme Wang-Fô entre dans son tableau. 

 

Le dire : faire confiance au récit, au rythme, au style de Marguerite Yourcenar :  

 « En définitive, la poésie et la prose se ressemblent énormément. La prose est pleine de 

rythmes sous-jacents, qu'on découvre très vite si l'on fait attention.  

La prose laisse toujours l'esprit du lecteur beaucoup plus libre de s'évader du cercle 

magique, de juger. Mais la musique n'y est pas moins présente. La prose vivante a son  

rythme. La prose offre un nombre de possibilités incomparable. Comme la vie, elle 

propose une série de routes où chacun peut prendre la sienne. » Marguerite Yourcenar  

La prose poétique de Marguerite Yourcenar offre une matière idéale pour le jeu. 

 

Inventer un vocabulaire gestuel particulier à ce spectacle oriental.  Nous nous inspirerons du 

jeu des acteurs de kabuki et de kyogen japonais et de l’opéra chinois. Ancrés dans le présent, 

les personnages semblent les arpenteurs de l’espace et du temps. Leur gestuelle, tout à la fois 

concrète et codifiée, précise, répétitive et universelle, traduit le geste quotidien en l’ouvrant à 

une dimension subtile d’évocation, au service de mondes imaginaires où se déploient humour 

et poésie. Les tissages entre le geste et le mot, entre le rythme et la prose poétique de 

Marguerite Yourcenar, entre les mouvements et les sensations font naître le sens et l’émotion. 

 

"Il y a le Moi (l'individu vivant), l’Acteur (sa qualité) et le Rôle. Le Je, Tu, Il. Dans le 

processus qui voit le comédien entrer dans son rôle, il existe une étape intermédiaire que 

j'appelle l'acteur neutre... Pendant la représentation, dans certains gestes et certaines 

attitudes, ce n'est plus ni l'individu, ni le personnage qui se montre mais, comme en 

suspension, l'acteur neutre qui dit: "Regardez comme se joue mon rôle !" 

A ce moment, il adapte lui-même son jeu et trouve la grâce et la joie nécessaire pour 

communier avec le public... 

Le théâtre de tradition occidentale cherche souvent à produire un sentiment d'authenticité sur 

scène par la voie du vécu psychologique et la reconstitution de type naturaliste. Il veut 

éveiller l'adhésion admirative des spectateurs à cette virtuosité de la vraisemblance. Au 

contraire, le théâtre de tradition orientale, par diverses stylisations, établit un sentiment de 

réalité immédiate du jeu scénique. Il recourt à la poésie de l'imaginaire en avertissant 

clairement les spectateurs et en lui rappelant constamment qu'ils regardent un spectacle et 

que c'est grâce au jeu des acteurs qu'ils peuvent l'apprécier."   Gao Xingjian 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les personnages 

 

 

 
Wang- Fô 

L'art existe dans cet écart entre la nature et sa représentation qu'en donne Wang-Fô.  

Pour parler de l’artiste peintre je citerai Fabienne Verdier dans La passagère du silence : 

« Nous vivions la transformation sur la feuille blanche : la mutation du ciel devenu eau, de la 

terre devenue ciel, du caillou devenu nuage, de la barque devenue récif ; soudain tout était 

possible, la liberté d’inventer un univers s’offrait … » 

Cette expérience de la création pure, c’est ce qu’on imagine que Wang-Fô connaît tous les 

jours. Il est le symbole de l’artiste arrivé à la maîtrise totale de son art, lorsque l’on touche 

non plus la forme ni la méthode mais l’essence des choses, et pour citer Hokusaï, « lorsque 

chaque point et chaque ligne du dessin prend vie ». Il est arrivé au point où l’art devient 

« magie » car il égale le mystère divin de la création. 

 

 

Ling, l’initié émerveillé quitte le monde matériel. 

« Wang-Fô lui fait cadeau d'une âme et d'une perception neuve » ; lorsque Ling prend 

conscience de l'existence de l'art, Wang-Fô lui fait cadeau de l'immortalité tout simplement. 

Pourtant l'art détruit sur son passage.  

Marguerite Yourcenar parle de ce mépris des choses du cœur et des personnes. Ce mépris, cet 

oubli, est nécessaire pour Ling s'il veut continuer son évolution et son élévation. Dans la 

recherche taoïste vers la sagesse, il faut exclure le besoin et le désir pour espérer trouver la 

voie. 

C’est aussi une fable de la transmission où l’élève et le maître sont étroitement liés. En Orient, 

l’échec ou la réussite de l’élève est aussi celui ou celle du maître qui dans certaines légendes 

se suicide si l’élève échoue. Ici le symbole va jusqu’au bout : chacun étant responsable de la 

vie de l’autre. 

 

 

La femme de Ling  
Elle n'a plus de raison d'exister car les représentations d'elle-même comblent son cher mari 

d'un plaisir platonique. « Cette femme au cœur limpide » est donc sacrifiée sur l'autel de la 

recherche esthétique, sans une larme. 

Cette femme n'aurait donc d'existence réelle que par l'intermédiaire de son mari ? Vision de la 

Femme en Orient, ou vision de la position de la femme en général, c'est une question à 

laquelle nous devrons répondre. 

Une fois morte, elle « paraissait pure comme les belles célébrées par les poètes des temps 

révolus », est-ce que cela sous-entend que, de son vivant, elle ne pouvait l'être ?  

C’est aussi l’éternel sujet de la femme muse et modèle vampirisée par la recherche artistique,  

mais aussi témoin nécessaire, spectateur de l’acte magique de la création, pauvre mortel qui 

met en valeur les talents exceptionnels de celui qui est un génie. 

Il n’y a pas de hasard chez Marguerite Yourcenar cette épouse de Ling n’a pas de nom ! 

 

 

 

 

 

 





 

L'Empereur ou l’art et le pouvoir 

 

 

 

Il voudrait que le but de l'art ne soit que l'imitation de la nature qui met le souvenir à la base 

de la production artistique et qui prive l'artiste de sa liberté. Cette transposition nécessaire qui 

naît de l'esprit de l'artiste, cette distance qui fait jaillir l'émotion et qui a bouleversé dans sa 

jeunesse le Fils du ciel, l'a définitivement éloigné du monde réel. 

 

L'Empereur refuse cette liberté à l'artiste car lui-même n'y a pas accès. Il refuse la liberté de ce 

plaisir esthétique qu'il a ressenti autrefois, et qui contredit son pouvoir temporel. Il vieillit 

prématurément car il refuse par jalousie et orgueil cet accès au monde de l'esprit et de 

l'imaginaire.  

 

L’expérience du plaisir esthétique débouche sur un jugement dont les critères sont subjectifs. 

La seule connaissance du monde dont l'Empereur pouvait se vanter était la transposition, la 

transcendance de ce monde dont tous les tableaux de Wang-Fô étaient faits. 

Si « le beau se définit (comme le dit Hegel) comme la manifestation sensible de l'idée », la 

jubilation de l'immortalité de l'esprit créateur ne peut que torturer notre Empereur d'un monde 

réel limité, car il n'a pas accès au chemin des Mille Courbes et des Dix Mille Couleurs. 

L'art ne réconcilie pas l'Empereur avec son corps, il lui a créé des désirs impossibles à 

combler dans ce monde terrestre et il se détruit dans cette recherche de l'Idéal.  

 

« Je te hais aussi parce que tu as su te faire aimer ». Cette phrase traduit merveilleusement 

bien cette fascination-répulsion pour l'Artiste des Grands de ce monde.  

Mais l'Art pour Yourcenar a le dessus ! Tant sur la mortalité de notre humanité que sur le 

pouvoir temporel.  

 

Marguerite Yourcenar nous offre la confrontation de ces deux chemins de vie si 

symboliquement contraires.  

L'Empereur veut l'impossible : « régner sur des champs de narcisses qui ne peuvent pas 

mourir... ».  

Pourtant, l’Empereur comprend le travail de Wang-Fô, il sait que « l'infini pénétrera » dans 

l'œuvre du peintre s'il sait qu'il peint sa dernière toile. Il y a même comme un espoir à la fin du 

conte, comme si l'Empereur gardait quelque trace de ce voyage dans son imaginaire, et cette  

« amertume marine », inventée par l’auteur, sort l'Empereur de cette ignorance des « gens qui 

ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture ».  

Il n'était pas si loin du chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La scénographie 
 

 

L'œuvre d'art n'appartient pas au monde réel. Le tableau est perçu comme une 

fenêtre, un trou dans le monde réel au travers duquel le regard est emporté vers 

un ailleurs. 

Le cadre du théâtre est ce trou vers le monde imaginaire où les invraisemblances 

sont nécessaires pour faire jaillir la surprise esthétique. 

 

Si Wang-Fô et Ling s'échappent de la mort en rentrant dans un cadre vide ouvert 

sur le public, ils passent du monde imaginaire au monde vivant, de l'acteur au 

spectateur, de l'artiste au commun des mortels, nous confortant ainsi dans l’idée 

que le chemin de l'un à l'autre est toujours possible dans un sens comme dans 

l'autre. 

 

La maison  

Au préalable, lieu de la richesse matérielle qui élimine les hasards. Rouge. 

Lieu de la prise de conscience et du dépouillement. 

Doit se vendre en morceaux, démontable, évolutive. 

 

Le chemin 

L’initiation, le cheminement intérieur, l'errance sur les routes, l'exploration 

spirituelle, la voie, le tao. 

 

Le palais 

Le palais, c'est l'Empereur. 

Le jade incarne la puissance et la nourriture de l'esprit. 

Le lieu de la mort terrestre. Dans l'eau jusqu'aux épaules. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EQUIPE DE CREATION  
 

 

L'équipe artistique autour de moi reste la même depuis plusieurs années, cela me permet 

d'approfondir les relations étroites entre musique, lumière, décor, costumes, et technique, qui 

doivent être en harmonie pour soutenir le récit dans la mise en espace d'un texte non 

dramatique.  

La collaboration sans faille de mes trois partenaires, Bertrand Maillot pour la musique, 

Jérôme Kaplan pour les décors et les costumes, Olivier Oudiou pour la lumière, me conforte 

dans cet esprit de recherche commune. 

Félix Pruvost, Anne-Catherine Chagrot et Nassim Haddouche sont les interprètes de cette 

aventure. 
 

 

Véronique Samakh : Mise en scène  
 

A sa sortie du Conservatoire National Supérieur d'Art 

Dramatique, elle travaille entre autres avec Jean-Pierre 

Miquel, Nicolas Lormeau, Jean Dautremay, A. Kaliaguine et 

N. Vertinskaia, Geoffroy Lidvan, Manuel Rebjock …  

Pour le jeune public elle crée et met en scène Yoco et 

Yaghvali et Ilangoura, Prince Vagabond (Festival Odyssées 

78, CDN de Sartrouville), Ivan et Vassilissa  (Heyoka, CDN 

de Sartrouville) avec Félix Pruvost. Pour le CDN de 

Sartrouville, elle met en scène Méchant ! d'Anne Sylvestre. 

Elle met en scène Les voyages de Ziyara de l’auteur illustrateur François Place.  

 

Récemment, elle signe la mise en scène de plusieurs spectacles : 

Au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale, elle crée en 2013/2014 Rejouer, 

conte musical, conception et musique Franck Krawczyk, production Plein Jour, et, coproduit 

par ORIAS, Comment Wang-Fô fut sauvé, première des Nouvelles orientales de Marguerite 

Yourcenar. 

En 2012/13 elle a créé Prélude à Wang-Fô ou Comment les tableaux prennent vie, théâtre-

récit tout public, et Complètement Toqué avec l’ensemble de musique baroque Fuoco E 

Cenere dirigé par Jay Bernfeld. 

En 2011/12 La Maison qui chante opéra de Betsy Jolas commandé par la compagnie du 

Carrosse d’Or (Xavier Legasa et Francesca Congiu) et coproduit par Ars Nova, direction 

musicale Philippe Nahon, mise en marionnettes de Neville Tranter (Stuffed Puppet Theater), 

toujours en tournée actuellement ; et Le Mikado opérette de Gilbert et Sullivan coproduit par 

l’Opera Fuoco, dirigé par David Stern, avec les solistes de l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco, 

un chœur constitué d’amateurs, adultes et enfants, et l’Ensemble Instrumental Opera Fuoco. 

En 2010 La Ronde de Nos Saisons, haïkus et récit de voyage japonais, spectacle écrit et 

interprété par Anne-Catherine Chagrot (coproduction Orias) et toujours en tournée (Festival 

International Jeune Public A Pas Contés à Dijon). 

En septembre 2011 avec l’ensemble Fitzwilliam (Jean- Pierre Nicolas et Michèle Dévérité), 

un spectacle musical intitulé Bric Baroque à Brac, programmé au Festival Baroque de 

Pontoise de 2012.  

Parallèlement, titulaire du C.A. elle approfondit depuis plus de 15 ans son travail 

pédagogique avec des enfants, des adolescents (BAC théâtre), des étudiants ou des adultes, 

avec des chômeurs et des jeunes en difficulté, a été professeur d’art dramatique au CRR de 

Douai de  2009 à 2010 et est intervenante au Conservatoire National Supérieur d'Art 

dramatique de Paris. 



 



 

Anne-Catherine Chagrot : Interprétation  
 

A sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en 2001, 

elle joue sous la direction d’Yves Beaunesne dans La Princesse Maleine et de 

Georges Lavaudant dans La mort de Danton. 

En 2002, elle intègre la Compagnie de la Mauvaise Graine et joue dans les 

spectacles mis en scène par Arnaud Meunier : Pylade de P. P. Pasolini, Les 

généreux de A. Alloula, Le retour d’Iphigénie, poème de Y. Ritsos, Le Cyclope, opéra de B. 

Jolas, La vie est un rêve de Calderon, et Gens de Séoul d’Oriza Hirata.  

Elle travaille aussi avec la Compagnie du Samovar et joue notamment dans Voyage en 

Encyclopédie, spectacle écrit et mis en scène par Pierre Longuenesse. 

Entre 2007 et 2012, elle travaille avec la Compagnie La Belle Indienne en direction du jeune 

public. Elle joue et met en scène Le Nuage Amoureux, d’après le conte de Nâzim Hikmet.  

 

Elle écrit et joue La Ronde de nos Saisons, haïkus et récits de voyage japonais, un spectacle 

inspiré par le théâtre kabuki, mis en scène par Véronique Samakh, créé en octobre 2010 et 

coproduit par la Scène Nationale de Saint Quentin en Yvelines, et joué dans le cadre du 

Festival international jeune public A Pas Contés à Dijon.  

En 2011, elle joue dans Bric Baroque à Brac un spectacle de théâtre musical avec l’Ensemble 

de musique baroque Fitzwilliam, mis en scène par Véronique Samakh. 

Titulaire du Diplôme d’Etat d’enseignement du théâtre, elle mène de nombreux ateliers de 

pratique théâtrale. 

 

 

 

Félix Pruvost : Interprétation 

 
Acteur, auteur, pédagogue et metteur en scène. Après une formation à l’Ecole 

Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Spectacle, il a joué 

Corneille, Aragon, Mishima, Garnier, Shakespeare, Gorki, Hugo…  Il a 

travaillé sous la direction d’Ivan Morane, Arlette Téphany, Bob Wilson, 

Géraldine Bourgue, Yamina Hachemi, Jean-Marie Villégier, François Roy… 

Dernièrement il joue dans Les Yeux d'Anna de Luc Tartar, mise en scène de 

Yamina Hachemi. 

Il participe à plusieurs créations produites par le théâtre de Sartrouville-CDN. 

Il adapte, met en scène et interprète Ilangoura, Prince Vagabond (Odyssées 

78), adapte et joue Ivan et Vassilissa (Heyoka) mis en scène par Véronique Samakh, joue 

dans Le Colporteur Cyberflou mis en scène par Marc Wyseur, en 2001 il met en scène et 

joue Les post-it d’Evariste Galois de Mohamed Kacimi, en 2002 il retrouve Véronique 

Samakh pour qui il joue Méchant ! d’Anne Sylvestre et Prélude ou comment les tableaux 

prennent vie qu’il adapte pour la scène avec elle. 

Il fait partie du collectif d’acteurs du théâtre de Sartrouville-CDN et participe à l’encadrement 

artistique du Chantier Shakespeare réalisé par Laurent Fréchuret.  

 

Comme auteur, il a été artiste associé à l’espace culturel André Malraux, théâtre du 

Kremlin-Bicêtre, pour la saison 2002-2003. Il y a mis en scène T’entendre dire combien tu te 

souviens, Boutures en boutons et Rêver Yêver coproduit par l’Apostrophe, Scène Nationale 

de Cergy-Pontoise et le théâtre du Beauvaisis. Il a mis en scène Molière en Jeu et 

dernièrement écrit et mis en scène Zejde (mon grand-père et moi) au théâtre du Beauvaisis  et 

à l’ECAM avec sa compagnie Idéal Deux Neuf. 

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Les-Yeux-d-Anna/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Luc-Tartar/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Yamina-Hachemi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nassim Haddouche : Interprétation  
 

Il commence le théâtre au cours Florent en 2006 et suit en parallèle une 

formation cinématographique en licence Cinéma/audiovisuel à La Sorbonne 

Nouvelle Paris 3. Il devient ensuite l'assistant de Michèle Harfaut au sein des 

Cours Florent, tout en se préparant à passer le concours du CNSAD, qu'il 

obtient cette même année en 2010. 

Au CNSAD il étudie dans les classes d’interprétation de Philippe Duclos et Nada Strancar, et  

dans les autres cours avec Eric Forestier et René Féret (caméra) , Eloi Recoing (marionnettes)  

Christophe Patty (Masques), Yvo Mentes (clown), Emile Salimov (biomécanique), Chad 

Chenouga (La Femis, cinéma), Laure Edoroff et Michel Sidoroff (Radio France), Hervé 

Icovic (doublage). 

 

Pendant son parcours il a eu l'occasion de jouer pour Laurent Natrella (sociétaire de la 

comédie Française) et Michèle Harfaut. Il a tourné aussi dans quelques courts et longs 

métrages (Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine...) et mini série (Casting de Pierre Niney). 

Il joue Prélude ou comment les tableaux prennent vie de Véronique Samakh et Félix Pruvost 

pour le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / Scène nationale hors les Murs. 

Il a également mis en scène La Noce et L'Ours d'Anton Tchekhov. 

 

 

Jérôme Kaplan : Scénographie et costumes  
 

Il étudie la scénographie à l’Ecole de la Rue Blanche (ENSATT) et signe, dès sa sortie en 

1987, les costumes du Barbier de Séville, de Don Quichotte et de Montezuma, trois opéras 

mis en scène par Ariel Garcia Valdes. Il crée également les costumes de L’arche de Noé, et 

ceux du Journal d’un usager de l’espace, deux œuvres mises en scène par Charlotte Nessi 

pour l’Opéra Bastille.  

Depuis 1991, il conçoit les décors et costumes de nombreux ballets :  

Avec Jean-Christophe Maillot, pour les Ballets de Monte Carlo : L’enfant et les Sortilèges, 

Roméo et Juliette, Cendrillon, Casse-Noisette Circus, Œil pour Œil et Schéhérazade ; avec 

Robyn Orlin Rock my tutu pour le Ballet National de Lorraine. Avec Zhang Yimou et Xin 

Peng Wang Epouses et Concubines  pour le Ballet National de Chine à Pékin; avec Bertrand 

d’At Le prince des pagodes  pour l’Opéra de Strasbourg, In the mood for love pour le Ballet 

de Shanghai ; avec Xin Pen Wang The Wood nymph pour le Ballet national de Finlande et 

Symphonie classique pour l’Opéra de Dortmund ; avec Karine Saporta Les Guerriers de la 

brume, Feu le music hall, et Dans le regard de la nuit à l’Opéra du Caire ; pour le Ballet 

National de Corée à Séoul La fille mal gardée ; avec David Nixon Ondine pour l’Opéra de 

Strasbourg et A sleeping beauty tale pour le Northern Ballet Theatre à Leeds – Angleterre ; 

avec Pär Isberg Ringaren (Notre-Dame de Paris) à l’Opéra Royal de Stockholm ; avec 

Alexeï Ratmanski Don Quixote pour le Ballet National (Het Nationale Ballet) à Amsterdam et 

avec Christopher Wheeldon La Belle au Bois dormant au Ballet Royal du Danemark (Det 

Kongelige Ballet) à Copenhague. En avril 2011, il a dessiné les décors et les costumes pour la 

création mondiale des Illusions Perdues (Lost Illusions) chorégraphié par Alexeï Ratmansky 

au Théâtre du Bolchoï à Moscou - Golden Mask du Meilleur Créateur de Costumes 2012. 

Pour l’opéra et le théâtre : il a dessiné les costumes pour Carmen Arabo-andalou  et 

L’enlèvement au sérail  mis en scène par Olivier Desbordes, et Le tour d’écrou  mis en scène 

par Sandrine Anglade pour Angers Nantes Opéra. Pour la Comédie-Française L’âne et le 

ruisseau de Musset mis en scène par Nicolas Lormeau. Pour le Théâtre National de 

Chaillot Quand vient la nuit  de Hanif Kureishi mis en scène par Garance. 



 Olivier Oudiou : Création lumière 
 

Après sa formation à l’ISTS d’Avignon, il est assistant de Joël Hourbeigt et de Patrice Trottier 

sur les mises en scènes d’Alain Françon, Jacques Lassalle, Olivier Py, Charles Tordjman, 

Pascal Rambert et Daniel Martin.  

Au théâtre, il est concepteur lumière pour de nombreux metteurs en scène dont Philippe 

Lanton : Terres Promises de Roland Fichet ; Cécile Garcia-Fogel : Foi, amour, espérance 

de Horvath  et Fous dans la forêt, Shakespeare Songs ; Annie Lucas : L’Africaine de Roland 

Fichet et Sacrilèges de Kouam Tawa ; Véronique Samakh : Les Voyages de Ziyara de 

François Place, Ivan et Vassilissa d’après un conte russe, La Ronde de nos Saisons, d'après 

des haïkus japonais, La maison qui chante de Betsy Jolas et Complètement Toqué; 

Christophe Reymond : La Tour de la Défense de Copi ; Pascal Tokatlian : Ermen, titre 

provisoire ; Michel Deutsch : L'origine du monde d'Olivier Rollin; Sylvie Busnel pour Les 

Bonnes de Jean Genet ;  Fanny Mentré pour Ce qui évolue, ce qui demeure d'Howard Barker 

et Jean Denis Monory pour l'opéra L'Egisto de Marazzoli et Mazzocchi, direction musicale 

de Jérôme Corréas.  

Pour Christophe Rauck il crée les lumières de : Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, 

Getting Attention de Crimp, Le Révizor de Gogol, l'opéra de Monteverdi Le Couronnement de 

Poppée, direction musicale de Jérôme Corréas, Têtes rondes et têtes pointues de Brecht et 

Cassé de Remi De Vos, l'opéra de Monteverdi Le Retour d’Ulysse direction musicale de 

Jérôme Corréas, Phèdre de Jean Racine. 

 

En 2005, il fonde avec John Arnold, Bruno Boulzaguet et Jocelyn Lagarrigue le collectif 

« Theodoros Group » avec lequel il crée Un ange en exil sur et d'après Rimbaud, Misérable 

Miracle d'après Michaux, spectacle de théâtre musical sur une musique originale de Jean 

Christophe Feldhandler, et Une vie de rêve(s) d'après Jung. Avec ces derniers, il réalise les 

lumières pour Le visage des Poings de Jocelyn Lagarrigue et 7 propos sur le septième ange 

d'après Foucault imaginé par Bruno Boulzaguet et Jean Christophe Feldhandler. En 2012 

Norma Jeane écrit et mis en scène par John Arnold .  

Entre 1995 et 2007, il collabore à tous les spectacles de Stuart Seide : Moonlight, 

L’Anniversaire et Le Gardien de Pinter, Antoine et Cléopâtre, Roméo et Juliette et Macbeth, 

Dommage qu’elle soit une putain de Ford, Le Quatuor d’Alexandrie d’après Durrell, 

Amphitryon de Molière, Baglady de Mc Guiness, Auprès de la mer intérieure de Bond, 

Dibbouk d’après An-Ski, Le Régisseur de la Chrétienté de Barry, et le spectacle lyrique Les 

Passions baroques sous la direction d’Emmanuelle Haïm, présenté à l’Opéra de Lille en 2005.  

Il crée les lumières des spectacles de Julie Brochen depuis 1993 : La Cagnotte de Labiche et 

Delacour (création en 1994 et re-création en 2009 et reprise à Séoul), Le Décaméron des 

femmes d’après Julia Voznesenskaya, Penthésilée de Kleist, Oncle Vania de Tchekhov, Le 

Cadavre vivant de Tolstoï, Je ris de me voir si belle ou Solos au pluriel (spectacle musical 

jeune public), Hanjo de Mishima, L’Histoire vraie de la Périchole d’après l’œuvre de 

Offenbach, L’Échange de Claudel, Le Voyage de monsieur Perrichon de Labiche, La Cerisaie 

de Tchekhov et Dom Juan de Molière, Le cycle du Graal Théâtre de Florent Delay et Jacques 

Roubaud en collaboration avec Christian Schiaretti,  Liquidation d’après Imre Kertecz . 

Pour la danse, il travaille avec les Ballets de l’Opéra national du Rhin à Strasbourg et à 

Mulhouse : Coppélia, ballet de Delibes et chorégraphie de Stromgren ; Ondine, ballet de 

Henze et chorégraphie de Nixon ; Xe Symphonie, chorégraphie de Foniadakis, et Le Chant de 

la Terre, musiques de Mahler et chorégraphie de Bertrand d’At. Il éclaire à Leeds en Grande 

Bretagne A Sleeping Beauty Tale, ballet de Tchaïkovski, chorégraphie de Nixon et à 

Shanghaï en Chine A sight for Love, chorégraphie de Bertrand d’At. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bertrand Maillot : Création musicale  
 

Après des études de percussions au Conservatoire National de Région de Tours, il travaille 

comme percussionniste au sein d'ensembles classiques, jazz et contemporains (Théâtre de 

Tours, Opéra de Paris, OPPL, 2E2M, Ensemble franco-allemand de jazz, Groupe 

"Impression" de François Couturier...) 

Comme compositeur, il travaille pour le théâtre, avec Nicolas Lormeau, à la Comédie 

Française sur Hernani, La confession d’un enfant du siècle, Courteline au Grand 

Guignol, L'Ane et le ruisseau, au Centre des Arts d’Enghien-les-bains sur La forêt des cœurs 

sombres  (J-F Vernier), avec H. Massignat au T.G.P. de Saint-Denis sur Cendres de 

cailloux (Daniel Danis), avec Véronique Samakh au C.D.N. de Sartrouville sur Les Voyages 

de Ziyara, Méchant ! (Anne Sylvestre) et Ivan et Vassilissa (conte russe), avec Rémi De Vos 

au Centre Dramatique de Bretagne sur Débrayage, et avec Olivier Cruveiller sur Une 

histoire de clés  de Nathalie Akoun. 

Pour la danse, il travaille avec J-C Maillot, aux Ballets de Monte-Carlo, sur Casse-Noisette 

Compagnie Choré, Lac, Faust, Le songe,   Casse-noisette circus , Ubuhua, Du Voyage 

d'hiver, Naranjas et Citrons, et à L'Opéra de Hambourg, Nébule, avec Nicolas Musin sur 

Lamento, avec J-V Boudic pour la compagnie A. Preljocaj, sur Otarcifonni et avec Jacopo 

Godani à Reggio Emilia pour l’Aterballetto sur Baby Gang, et aux Ballets de Monte-Carlo et 

à la Biennale de Danse de Venise sur Beyonders. 

Il écrit également plusieurs musiques de documentaires, entre autres, Cité 10 au bout du 

jardin de Christelle Sabarots pour France 3, et Un siècle de Danse de Sona Schoonejans pour 

ARTE. Il compose les musiques des soirées Imagina 2001 (festival des images de synthèse) 

et des Nijinski 2002 et 2004, au forum Grimaldi de Monte-Carlo et en mai 2007 la musique du 

spectacle de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques des petits états à Monte-Carlo. 
 

 

 

 

  

ORIAS :  
 

 

La compagnie est née de la rencontre de deux 

artistes, Véronique Samakh et Anne-Catherine 

Chagrot, qui ont souhaité s’associer pour créer 

leurs prochains spectacles et défendre un théâtre 

de qualité pour tous les publics, basé sur la 

recherche esthétique nourrie du dialogue avec les 

théâtres d’Orient, et l’envie de jouer des histoires 

universelles à portée philosophique. 

 

Elles envisagent le théâtre comme un voyage, un 

passage vers un ailleurs. Les comédiens sont des 

passeurs d’histoires qui vont à la rencontre des 

spectateurs (jeunes ou moins jeunes) et leur 

offrent de les suivre dans des voyages initiatiques. 

 

 



Conditions  

 

 
Publics : 

 

*tout public familial à partir de 8 ans 

*jeune public : primaires à partir du CM1, collèges et lycées 

 

Durée du spectacle : 1 heure 

 

Effectif : 3 comédiens et un régisseur 

 

Jauge : 350 maximum 

 

Prix de cession (hors taxes, hors droits d’auteurs, hors frais de voyage et de 

séjours, hors frais de transport matériel) :  

 

*2500 € par représentation 

*Dégressif selon le nombre de représentations 

 
 

Contact  ORIAS  : 
 

Véronique Samakh 

06 70 56 02 29 -  verosamakh@orange.fr 

Anne-Catherine Chagrot 

06 75 48 18 57   -   ancat1000@yahoo.fr 

Marine Le Bonnois – Administratrice 

06 95 17 49 10 -  marine.orias@gmail.com  

 

ORIAS - 5 cité des trois bornes – 75011 Paris 
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