
 

FARCE TRAGIQUE SUR LE RACISME : 
 

Le poteau c'est l'arbre sans racines, l'hérédité en question :  
Pouvons-nous refuser d'être les enfants de nos parents ? 

Où que deviennent les enfants qui ne sont pas plantés au bon endroit ? 
 

Comme l'écrivait Darwin lui-même : 
« Il est "fort indifférent qu'on désigne sous le nom de " races " les diverses 

variétés humaines, ou qu'on emploie les expressions espèces ou sous-
espèces, bien que cette dernière désignation paraisse la plus convenable ».  

(La descendance de l'homme. 1876). 
 

Nous emploierons donc ici le mot espèce pour désigner la famille de nos héros. 
Dans cette espèce, les instincts de la conservation politique sont prépondérants et 
surpassent en tout point les instincts sociaux et maternels que nous rencontrons 
fréquemment chez d'autres espèces animales. 

 
Le Poteau, une histoire de famille exacerbée par une campagne municipale où tous 

les coups sont permis. 
 

Véronique Samakh, metteure en scène 

 
Lumière : Olivier OUDIOU / Son : Marco BRETONNIERE 

 
 

SACD - La Maison des Auteurs - 7, rue Ballu - 75009 PARIS 
 

Blanche    « Arrêt Blanche »    
 

Retrouvez toutes les informations sur la pièce LE POTEAU sur le site 
 

   
 

LA LECTURE SERA SUIVIE D’UN COCKTAIL 
 
 

Contact : olivier.sourisse@hotmail.fr 

LE POTEAU 
 

 
 

Mise en lecture 
De Véronique Samakh 

 

Vendredi 22 mars 2013, 19h30 
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D’OLIVIER SOURISSE 

 



 

 

Ça pourrait être aux Etats-Unis. Une Amérique bien réelle mais fantasmée, tant pour 

les personnages qui peuplent cette histoire cruelle, que dans son territoire dessiné 

par un poteau. Celui-ci, central et déchirant qui est promis à sa destruction, plante le 

décor. Les personnages attachés et attachants gravitent alors autour, s’y liant et 

s’entredéchirant pour interroger, dans un conte noir, leurs destinées jusqu’à l’au-

delà. 

 
Olivier SOURISSE, l’auteur. 
Né à Nantes, il poursuit un parcours atypique « … » Dès lors, son écriture va emprunter tous 

les mécanismes possibles pour traduire son univers en un théâtre qui mêle souvent la farce à 

la tragédie. Il est depuis 2013, auteur associé à la Cie. Gazelle Théâtre, Laetitia MONTEIL, 

pour qui il a écrit son premier spectacle « Itinéraire d’une comédienne ratée ». Ses 

prochains rendez-vous : « Veau trinité », avec Jean-Claude DREYFUS,… « Les rois 

Gobemarrons », avec Alain TRETOUT, Marc SUSINI, Marc CHOUPPART, « Greenwood », 

avec Fabienne PERINEAU…, « Les tourmentées » & « Eva » pour la Cie. Gazelle Théâtre… 
 

        
 

Véronique SAMAKH, metteure en scène.  
« Ivan et Vassilissa » (V. Samakh et F. Pruvost). « Méchant! » (A. Sylvestre). « Les 

Voyages de Ziyara » (F. Place) Théâtre de Sartrouville. « La Ronde de Nos Saisons » (A.C. 

Chagrot). « La maison qui chante » (B. Jolas). « Le Mikado » (Gilbert/Sullivan). Scène 

nationale St-Quentin-en-Yvelines. « Prélude à Wang Fô » (F. Pruvost et V. Samakh). 

        
 

Geoffroy GUERRIER, Henry, le père. 
Théâtre : « La Marche des Dinosaures » (W. Brown) S. FARIS. « Cabaret » (J. Masteroff), 

S. MENDES.  « Eneas 9 » (F. Constant), F. CONSTANT. « A double tranchant » (A. Marietta), 

A. MARIETTA. « La poudre aux yeux » (Labiche), H. JAPPELLE. « Cœur de cible » (A. 

Marietta)… 

.             

Grâce aux Codes QR scannés avec votre Smartphone ou Iphone, retrouvez sur le site 

internet les biographies complètes des interprètes de la pièce LE POTEAU. 

 
Emeline BAYART, Linda, la mère. 
Théâtre : « Beaucoup de bruit pour rien » (Shakespeare), C. POIREE. « Le bourgeois 

gentilhomme » (Molière), D. PODALYDES. « Cassé »  (Rémi De Vos), C. RAUCK. « Têtes rondes 

et têtes pointues » (Brecht), C. RAUCK. « La puce à l’oreille » (Feydeau), P. GOLUB… 

.        

 

Yanick COHADES,  Gary, le fils. 
Théâtre : « Une des dernières soirées de carnaval » (C. Goldoni), H. VAN DER MEULEN.  

« Pinocchio, Les aventures d’un pantin moderne » (C. Collodi), C. WEISS. « L’histoire du 

Soldat » (C.F. Ramuz et I.Stravinsky), H. VAN DER MEULEN / J.-M. HOOLBECQ… 

         
 
Camille SCHNEBELEN, Ben, la fille. 
Théâtre : « Et le vin fût » (Roca). « Têtes rondes  et Têtes pointues » (Brecht), C. RAUCK. « La 

Nuit des rois » (Shakespeare), J. VINCEY. « Cœur ardent » (Ostrovski), C. RAUCK. « Œdipe » 

(Sophocle), R. PLANCHON. « Le Tartuffe ou l’Imposteur » (Molière), M. BOZONNET… 

.             

 
Marc CHOUPPART, Williams, chef de la police. 
Théâtre : « L’heureux stratagème » (Marivaux),  J. LASSALLE.  « Les soldats » (J. Lenz) C. 

REGY.  « Le Misanthrope » (Molière) J.P VINCENT,. « Le Menteur » (Corneille) A. FRANÇON.  

« Le chapeau de paille d’Italie » (Labiche) B. BAYEN. « La Nuit Miraculeuse »… 

         
 

Sonia FLOIRE, Daisy, l’institutrice. 
Théâtre : « Modèles » (Création collective), P. BUREAU. « Roberto Zucco » (Koltès), P. 

BUREAU. « Sensitive » (S. Patel), P. DORMOY. « Les Vies rêvées » (Richard T), P. BUREAU. 

« Woyzeck » (Büchner), A. NOVICOV. « Vénus et Adam » (A. Foix). « Chanson pour le 

Chili »… 

   
 


