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Cœur d’acier
de Magali Mougel
• Commande d’écriture 

Mise en scène  Baptiste Guiton

avec 
Antoine Besson, Olivier Borle, Émilie Chertier, Baptiste Guiton
Jérôme Quintard, Tiphaine Rabaud Fournier  
et les musiciens Jeanne Garraud piano, Sébastien Quencez guitare,
Tommy Luminet lap-steel

Scénographie Damien Schahmaneche

Musique originale Tommy Luminet et Sébastien Quencez

Lumières, vidéo et Régie générale Benjamin Nesme

Son et Régie générale Clément-Marie Mathieu

Costumes Aude Desigaux

Chorégraphie Pauline Laidet

Accessoires et décoration Quentin Lugnier

Production et diffusion Olivier Montillet

En coproduction avec le Théâtre National Populaire, 
le Théâtre de Vénissieux et le Groupe des 20 en Rhône-Alpes
avec le soutien de la DRAC Rhône-alpes, de la Région Rhône-Alpes, 
de la DAAC Lyon et de la SPEDIDAM.

• Nos partenaires

Durant la saison 2014-15, Le Théâtre Exalté était en résidence de 
création au lycée de l’automobile Émile Béjuit de Bron, avec le 
soutien de la DRAC Rhône-Alpes, de la Région Rhône-Alpes, de la 
DAAC, et du TNP de Villeurbanne.

Avec le projet «Culture et Santé» (ARS Rhône-Alpes, DRAC Rhône-
Alpes, et Région Rhône-Alpes), en partenariat avec les Appartements 
Thérapeutiques de Villeurbanne et le TNP de Villeurbanne, nous invi-
tons les patients à assister aux étapes de création et à participer à des 
ateliers de pratique artistique.

En partenariat avec le Théâtre de Vénissieux, nous mènerons plusieurs 
ateliers de pratique artistique avec trois classes du Lycée Jacques 
Brel de Vénissieux..

• Calendrier prévisionnel de production

7 janvier 2015
Présentation d’une première mouture pour la Route des 20 à Villefon-
taine
14, 15 et 16 janvier 2015
Présentation d’une seconde mouture au TNP de Villeurbanne sous 
forme de mise en espace publique
30 avril 2015
Présentation d’une troisième mouture au Théâtre de Vénissieux sous 
forme de mise en espace publique
5 Novembre 2015
Création au Théâtre de Vénissieux 
Décembre 2015-novembre 2016
Tournée  : Château Rouge d’ Annemasse, TNP de Villeurbanne, L’Hexa-
gone de Meylan,  Centre culturel La Ricamarie, (en cours)
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Durée 1h50



Cœur d’acier , c’est l’histoire d’une vallée.

C’est ici, dans cette vallée, que vivent Doris et Joseph, leurs en-
fants Anna et Bobby, et puis tous les autres.

Tout aurait pu être autrement, cependant il faut s’accommoder 
du silence sans faille que cause l’extinction du dernier haut-
fourneau de la vallée.

Alors que partout ailleurs, dans le reste du pays, tout le monde 
se moque de cette affaire, ici on continue la lutte, on garde la 
tête haute et on tente d’interpeler encore et encore les pou-
voirs publics. 

Le retour et l’annonce de l’ancienne tête de file des combats 
syndicaux, devenue aujourd’hui eurodéputée, n’apaisera rien : 
le site industriel est destiné à devenir un village vacances.

Inspiré par la fermeture des hauts-fourneaux de Florange 
et né d’une commande d’écriture passée à Magali Mougel, 
Cœur d’acier convie le public à un western social, sur des 
compositions de piano, guitare basse et lap-steel. Avec hu-
mour et cruauté, le Théâtre Exalté poursuit son cycle sur la 
dissidence, par le prisme de la sphère intime et familiale.

En résumé Cette commande d’écriture à Magali Mougel s’appuie sur ces quelques ré-
flexions : 
- la post-industrialisation comme démantèlement, non pas seulement de 
nombreuses entreprises, mais de paysages, de familles, de repères,
d’une citoyenneté sans sol fertile.
- La question du syndicalisme et de sa transmission.
- La question du radicalisme aujourd’hui, dans ce monde au capitalisme 
triomphant.

Pourquoi faire appel à une auteure ? 

Depuis quelques années, je recherche dans les textes dramatiques cette 
capacité qu’ont les auteurs à faire dialoguer l’indicible, ce qu’on ne sau-
rait exprimer, ce qui manque de mots. Le Groenland de Pauline Sales est 
une confidence, Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver est un gigan-
tesque lapsus, Lune Jaune de David Greig est une parole retrouvée.
La prise de parole est un choix, un acte, et la prise de parole théâtrale 
doit être un acte essentiel. Entendons-nous, pas rhétorique, pas extraor-
dinaire, essentiel. Il n’est pas le temps de l’actualité, du journalisme, mais 
celui du recul, de l’analyse, sociologique, philosophique et politique.
Associer aujourd’hui Le Théâtre Exalté à une auteure, c’est comprendre 
davantage ce que nécessite un verbe, et un verbe publique qui plus est. 
En nous inspirant de divers événements conduisant à des actes de dis-
sidence, nous ne souhaitons pas relater ce qui s’est déjà dit mais chiner 
ce qui ne l’a pas été, ce qui se cache, dans les familles, dans les bureaux, 
dans les couloirs, ou dans ces fameuses antichambres du théâtre clas-
sique. Ce projet est peut-être la fin d’un cycle, ou le début d’un nouveau ; 
l’envie sans doute d’emmener notre compagnie dans une démarche plus 
collective encore, de rassembler nos préoccupations de représentation et 
d’écriture, faire le choix d’une prise de parole publique et partager cette 
responsabilité.

Baptiste Guiton
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Dehors, la volière, 
le pigeonnier
il n’en reste plus 
rien.
Seulement des 
masses informes
 brûlées
comme un corps 
pris dans son 
entièreté par un 
chaudron de lave.
Joseph avait 
méticuleusement 
recouvert le sol 
d’une épaisse pel-
licule de souffre, 
il avait poudré 
durant des heures 
les ailes de chacun 
des pigeons, il leur 
avait chanté à 
l’oreille des chants 
pour les apaiser 
pendant que la 
poudre s’infiltrait 
dans leur cœur.

Magali Mougel, 
Coeur d’acier

# brouillon 1

©Roxane Kasperski



Note d’intentions de l’auteure
Lorsque l’on arpente les espaces qui séparent les villes jalonnant le Nord-Est 
et l’Est de la France, parfois nos regards peuvent être interpellés par cette 
succession sans fin de bâtiments et de sites industriels, témoins d’une viva-
cité économique qui décline à mesure que se déroule le bitume sous les roues 
du véhicule. Et, à mesure que l’on longe ces friches, ruines et usines d’un 
autre siècle, nous finissons parfois par nous interroger sur l’avenir qui leur 
sera réservées et sur ce qu’on choisira de maintenir, de nous rappeler.  Ces 
lieux ont structuré et organisé des vies, des consciences politiques. 
Lorsqu’on appelle à la fermeture d’un haut-fourneau, survient la prise de 
conscience que la disparition d’une aciérie, comme celle de Florange Arce-
lor Mittal, entraîne un bouleversement tragique des espaces économiques et 
sociétaux. Pourtant, il ne s’agit pas tant d’une fatalité liée à des mutations, 
conséquences de la fin d’une ère – celle, industrielle –, que de conséquences 
découlant de choix politiques et économiques. 
Coeur d’acier part de cette certitude que l’ère industrielle est venue faire 
quelque chose à nos vies, qu’elle a modifié nos rapports aux espaces, notre 
façon de penser. 
L’écriture de ce projet s’organisera donc autour de quatre points : une 
conviction, une affaire, une figure et une accroche philosophique. 
1./ il s’agira d’une épopée transgénérationnelle. Il ne s’agit pas d’être dans la 
nostalgie de l’extinction d’une ère révolue, mais plutôt d’interroger sa persis-
tance dans nos vies de demain.
2./ il s’agira de nous inspirer de Florange-Arcelor Mittal. Cette affaire nous 
a semblée pertinente, tant par  sa situation emblématique que par les nom-
breuses actions menées par les forces syndicales en présence. 
3./ il s’agira de revenir sur le parcours d’un militant. Edouard Martin, au-
jourd’hui élus aux élections européennes, est une figure absolument incon-
tournable, et théâtrale : Héros pour certains, traître pour d’autres, il repré-
sente pour nous la figure d’une lutte aux multiples visages, il interroge un 
syndicalisme d’aujourd’hui et ses relations avec les différents pouvoirs 
(politiques, médiatiques, judiciaires). Le Nouvel Observateur, titrant le por-
trait d’Edouard Martin en 2012 avec une formule emphatique, «Les larmes 
d’acier», lui emprunta les mots suivants pour conclure son article : «Vous 
croyez qu’un parti me voudra dans ses rangs ?». À ce jour, nous connaissons 
la réponse. Mais Pourquoi ?

4./ il s’agira enfin d’appuyer nos axes dramaturgiques sur une proposition 
philosophique, celle de l’Angelus Novus de Walter Benjamin. Nous défendons 
que « Articuler historiquement le passé ne signifie pas le connaître « tel qu’il a 
été effectivement », mais bien plutôt devenir maître d’un souvenir tel qu’il brille 
à l’instant d’un péril. (...) À chaque époque il faut tenter d’arracher derechef la 
tradition au conformisme qui peut s’emparer d’elle. »
Ce que nous voulons c’est proposer une épopée capable de renouer avec les 
enjeux et les forces des œuvres tragiques antiques. Nous suivrons le parcours 
d’une figure masculine qui porte en elle quelque chose de Woyzeck en ce 
que son incapacité d’être au monde et sa volonté de s’en emparer seront des 
points d’appui dramaturgiques pour nous emparer d’Edouard Martin. A cela 
s’ajoutera la naïveté d’un Jean la Chance brechtien combinée aux excès trans-
gressifs tant poétiques qu’existentiels d’un Baal. Notre drame se constituera 
comme un chemin de croix et nous renouerons, de ce fait, avec cette forme 
dramatique qu’est le «Stationendrama». Avancée progressive d’une figure sur 
les chemins d’une ère qui s’effondre et lutte pour maintenir encore un peu de 
dignité dans le monde du travail.  

Coeur d’acier sera donc une expérience initiatique, qui tentera d’éviter de 
contempler les ruines, mais plutôt de découvrir encore la cicatrice qui traîne 
sous un pull.  La dite « Crise » que nous traversons, nous la connaissons ; 
elle traverse nos chairs depuis maintenant quelques années. Aussi, il s’agira 
plutôt de défaire les fils de la suture pour apprendre le trajet que fît un bras 
tenant une lame et qui, dans la chair, creusa un sillon, et d’inventer les autres 
possibles de la cicatrisation.

Ce que nous voulons avec Coeur d’acier, ce n’est pas uniquement faire un 
compte-rendu poétique de ce qui nous entoure. C’est aussi proposer pour 
chacun, à partir du monde effectif, l’expérience d’un autre monde possible si 
nous faisions d’autres choix face à l’austérité ambiante.

Magali Mougel
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Entretien avec Baptiste Guiton, 
propos recueillis par Mélanie Scherer.

Pourquoi avoir choisi de passer commande à Magali Mougel pour Cœur 
d’acier ?
En lisant ses textes, il m’a semblé que nous partagions des préoccupations 
d’écriture communes, notamment concernant la question du lien entre l’in-
time et le politique.
Nous avions tous les deux observé les deux ans de lutte qui ont opposé les 
salariés des hauts-fourneaux de Florange à la direction d’ArcelorMital. Cette 
situation au dénouement malheureux nous a amené à explorer les pistes sui-
vantes : 
- La post-industrialisation comme démantèlement, non pas seulement de nom-
breuses entreprises, mais de paysages, de familles, de repères,
d’une citoyenneté sans sol fertile.
- La question la transmission, de l’héritage.
- Dans ce monde au capitalisme triomphant, qu’est-ce que le radicalisme au-
jourd’hui ?

En quoi l’intime et le politique se mêlent-ils dans Cœur d’acier ?
Les grandes épopées politiques ont cela d’étonnant qu’elles sont inéluctable-
ment liées à la sphère intime : Je ne citerai ici que quelques évidences avec 
Shakespeare, Racine ou plus récemment Cocteau, Vinaver ou encore Turrini. 
Dans Cœur d’acier, cette interpénétration de l’intime et du politique vient 
percuter la bulle familiale de Joseph et Doris. Une troisième valeur s’immisce 
dans cette confrontation, celle du social. L’histoire débute un an après la fer-
meture des hauts-fourneaux de la vallée, les luttes collectives ont fait place 
à des initiatives individuelles ; le démantèlement du site industriel a provo-
qué une large dissension chez les habitants : certains ont été reclassés voire 
mutés, d’autres à l’instar de Joseph ont choisi de changer d’activité, Doris voit
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dans la reconversion du site en village vacances un nouvel élan pour l’emploi, 
et alors qu’Anna et Eddy se méfient des accointances de «l’État providence» 
avec une multinationale, le jeune Bobby savoure quant à lui la perspective 
d’une politique libérale et expansionniste.
Dès lors, est-il encore possible de parler de citoyenneté lorsque tout rassem-
blement semble impossible ? Ne serait-ce qu’au sein d’une même famille ? De 
quoi une famille est-elle le nom ?
Ici la machine politique a démantelé la machine intime, d’une lutte collective, 
nous sommes passés à des luttes individuelles.

Comment avez-vous travaillé avec l’auteure ?
Par étape. Je ne souhaitais pas m’immiscer dans l’écriture du texte, ni Magali 
dans la mise en scène. Des séquences du texte nous sont parvenues réguliè-
rement et ont fait l’objet de présentations : nous avons bénéficié durant la 
saison 2014-15 d’une résidence de création au lycée automobile de Bron, cela 
nous a permis de mettre les propositions de Magali à l’épreuve du plateau, 
et de lui présenter le travail ainsi qu’aux élèves et enseignants de l’établis-
sement. Dans le même temps, nous avons réalisé deux mises en espaces du 
texte en sollicitant la bienveillance des spectateurs et leurs retours. La créa-
tion du spectacle s’est par conséquent faite avec le concours de nombreux 
interlocuteurs. J’apprécie le fait d’impliquer le public dans la création, même 
s’il faut bien entendu digérer tous les retours des spectateurs, voire même 
parfois s’en affranchir pour suivre ses convictions. Le texte a donc été retra-
vaillé au gré de ces rencontres.

Note d’intentions du metteur en scène
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Lors des deux mises en espaces du texte justement (au TNP et au Théâtre 
de Vénissieux), vous avez choisi de faire du plateau un espace multiple 
et pourtant homogène où plusieurs scènes se jouent en même temps. Le 
texte de Magali Mougel propose-t-il cette simultanéité ?
Oui et non, parfois ce sont des résolutions de plateau. Nous souhaitions pro-
poser aux spectateurs d’assister à plusieurs situations en même temps, mais 
qui au final concourraient toutes à une même résolution, comme une fatalité. 
C’est une manière de ne pas proposer une dramaturgie linéaire et horizon-
tale. Dès lors, les enjeux ne se déroulent plus mais s’accumulent. 
Cela permet également de traiter certaines ellipses, la mise en scène c’est 
aussi de la plomberie, on cherche des coudes pour joindre deux tuyaux.
Enfin, cela ressert le temps de la fiction et nous inscrit dans une unité de 
temps, de lieu et d’action : Cœur d’acier s’apparente à mon sens à une tragédie 
en cinq actes.

Sans révéler la fin du texte, la tragédie de Cœur d’acier est-elle également 
celle d’un patriarcat sans filiation, ou d’une jeunesse sans héritage ?
En effet, c’est une problématique qui parcourait déjà notre précédente créa-
tion (Lune Jaune de David Greig)
Il est un conflit générationnel indéniable dans Cœur d’acier. Dans l’opposition 
qui les mue, si les parents ont peu d’années d’écart avec leurs enfants, c’est 
sans doute pour raconter une société dont la mutation s’est produite très ra-
pidement. Anna est prête à accepter n’importe quel job alors que Joseph – son 
père – ne le ferait pour rien au monde, « une question de dignité » dit-il. Ces 
deux personnages s’opposent également sur la question de l’exil : alors que 
Joseph est attaché à un territoire dont il a hérité, Anna aspire à une renais-
sance, ailleurs. Bobby quant à lui souhaite carrément être adopté par Laksh-
mi Mittal, honteux d’être issu d’une famille où « l’on cultive la médiocrité ».
Mais je crois surtout que la véritable tragédie vient d’ailleurs. Lorsqu’on n’a 
plus rien à perdre, on devient dangereux, et l’on passe de la révolte à la ter-
reur. C’est peut-être là le sujet de la pièce, que récolte-t-on si un État se désen-
gage de ses prérogatives territoriales ?
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Une commande d’écriture 

Depuis janvier 2014, nous avons de nombreux échanges avec Magali Mougel ; 
nous nous sommes documentées, nous rencontrons des représentants syndi-
caux, visitons d’anciens sites industriels, et partageons bon nombre de réfé-
rences littéraires, cinématographiques et photographiques.

Depuis septembre 2014, Magali et moi réunissons ponctuellement les acteurs, 
concepteurs et techniciens du Théâtre Exalté pour mettre le « brouillon » du 
texte à l’épreuve du plateau, dans la salle qui nous est dédiée au lycée de l’au-
tomobile Emile Béjuit. Nous ouvrons les répétitions aux élèves et enseignants 
qui le souhaitent, nous prenons acte des retours de nos hôtes.
Magali retravaille le texte de Cœur d’acier en fonction de ces échanges. 

Depuis octobre 2014, Damien Schahmaneche, scénographe, a débuté la réali-
sation d’un élément du décor avec les enseignants et les élèves du lycée Emile 
Béjuit : une voiture, entièrement démontable, légère, et fonctionnelle (voir le 
rendu 3D en page 18).  

Depuis le 17 novembre 2014, nous sommes en possession d’une partie du 
texte, intitulée «Jour 1». 
En décembre 2014, toute l’équipe disposera de la salle Jean Vilar du TNP pour 
réaliser une premère maquette que nous présenterons au Groupe des 20 puis 
une seconde au TNP de Villeurbanne en janvier 2015.

Entre janvier et mars 2015, nous poursuivrons notre résidence de création au 
lycée Emille Béjuit : une restitution des ateliers de pratique artistique sera 
réalisée le 7 mai 2015.

Le 30 avril 2015, nous présenterons une dernière étape de création de Cœur 
d’acier au Théâtre de Vénissieux.

Le 5 novembre 2015, nous créerons Cœur d’acier au Théâtre de Vénissieux

[17]
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est auteure pour le théâtre. Elle enseigne par ailleurs à 
l’Université de Strasbourg dans le département des 
Arts du spectacle et est rédactrice pour le Théâtre Na-
tional de Strasbourg. Depuis 2011, Magali Mougel est 
auteure associée aux Centres de Ressources des Écritures 
Contemporaines : Troisième Bureau à Grenoble.

Après un Master Recherche en Arts du spectacle, elle in-
tègre en 2008 le département d’écriture de l’ENSATT dirigé par Enzo Cor-
mann. Elle a écrit, entre autres, Varvara essai 1 et Waterlily essai 2, textes 
lauréats des Journées de Lyon des auteurs de Théâtre en 2007, édités à L’Act 
mem (2007), Lili essai 3, Erwin Motor, dévotion qui reçoit une Bourse d’Aide à 
la Création du Centre national du Théâtre en 2011 et est publié en 2012 aux 
Editions Espaces 34. Erwin Motor, dévotion est alors mis en scène par Éloi Re-
coing au Théâtre aux Mains Nues. Le texte sera traduit par la suite en espagnol 
(Mexique) par Humberto Perez-Mortera, puis en allemand par Franck Weigand. 
Il est produit à la radio sarroise dans une réalisation de Anouschka Trocker. La 
pièce a été diffusée en direct sur SR 2 KulturRadio depuis la Alte Feuerwache 
de Sarrebruck dans le cadre du Festival Primeurs 2012. Dans le même temps, 
la pièce est lauréate du Fonds de traduction SACD et est traduite en anglais par 
Chris Campbell en 2012.

Elle collabore avec différentes structures et se prête régulièrement à l’exercice 
de la commande. En 2010-2011, elle est dramaturge pour la compagnie Déga-
dézo (Strasbourg) sur la création de Romane – en bateau entre une chaise et 
un mot et écrit le texte Pièce A4 mains créé en décembre 2010 au musée Würth 
d’Erstein puis au Grand Bleu à Lille. Elle est également auteure associée à la Cie 
Actémobazar (Strasbourg) dans le cadre du projet « Sur les sentiers du théâtre 
» (Territoire de l’Outre-Forêt / Nord de l’Alsace) et écrit le texte du dernier 
spectacle de la compagnie, A belles dents, créé en avril 2011 au TJP à Stras-
bourg, puis une série de quatre textes à destination d’un groupe d’amateurs 
(Golf !, Ondine –Court-circuit, Seul les poissons, Vergiss mein nicht) qui sont créés 
en automne 2012 dans une mise en scène de Delphine Crubézy. La Cie Acté-
mobazar créera en 2015-2016 son texte Erwin Motor, dévotion à La Filature de 
Mulhouse.

Elle travaille régulièrement avec la Compagnie des Choses (Lille) pour qui elle a 
écrit et avec qui elle crée Un petit coup de pouce (2009), Pardès (2010) et JOSSE 
+ COQUELICOT (2012).

Magali Mougel
En septembre 2011, avec la compagnie Les yeux comme des Hublots (Rosheim) 
elle propose une lecture mise en espace de son texte Léda, Le sourire en ban-
nière dans le cadre de l’exposition « Anselm Kiefer » au Musée Würth d’Erstein. 
Léda, Le sourire en bannière fait ensuite l’objet de lectures dirigées par Philippe 
Labaune, Théâtre du Verseau, avec Leïla Brahimi en 2012. La pièce est publiée 
par les Éditions Espaces 34 au printemps 2013 dans le recueil Guérillères ordi-
naires. Elle sera créée dans une mise en scène de Philippe Labaune en avril 
2013 à L’Heure Bleue à Saint-Martin-D’Hère.

En 2011, elle participe au projet « Le Grand Ensemble » coordonné par Phi-
lippe Delaigue et la compagnie La Fédération (Lyon) en collaboration avec le 
Théâtre du Cratère (Alès) et l’ENSATT pour qui elle écrit quatre pièces courtes: 
Dis nuage mon amour et Les véritables petits bonbons d’Antan (texte écrit en col-
laboration avec Laura Tirandaz), Le pigeonnier (traduit par la suite en catalan 
par Albert Arribas, puis en anglais par Chris Campbell ; le texte sera alors créé 
à Londres par Erica Whyman dans le cadre du Miniaturists 34), A force que le 
monde me crie dessus qui n’est autre que la version courte de son texte Suzy 
Storck qui paraît en septembre 2013 aux Éditions Espaces 34.

En 2012, elle écrit La dernière battue, texte issu d’une commande de Michel 
Didym, Théâtre de la Manufacture - CDN de Nancy dans le cadre du projet 
«Confessions», à l’occasion la manifestation Neue Stücke – Semaine de la dra-
maturgie allemande. La pièce est mise en scène par Michel Didym au Théâtre 
de la Manufacture, du 30 mars au 7 avril 2012. Elle est publiée par les Éditions 
Espaces 34 au printemps 2013 dans le recueil Guérillères ordinaires. Elle réi-
tère l’expérience à l’automne 2012 et écrit Du désordre pour le projet «Divans» 
initié et mis en scène par Michel Didym.

En 2012-2013, elle est auteure associée au Préau-CDR de Vire. Elle écrit le texte 
Le Monde en cage qui sera joué par Aurélie Edeline et Olivia Châtain dans les 
cafés de pays du bocage. Elle propose en décembre 2012 une adaptation pour 
3 comédiens de Suzy Storck avec Antony Poupard sous le titre Je ne vois pas en 
quoi mon absence de maternité m’empêche de vendre des tétines qui sera repré-
senté dans le cadre d’une carte blanche.

En mai 2013, elle rejoint la compagnie Kali d’Or (Paris) et écrit À la Nuit où j’ai 
tremblé. La création aura lieu en mars 2014 au Théâtre de la Cité Internationale 
dans le cadre du festival JT 14.

En 2013-2014, Magali Mougel est auteure associée au côté de Félix Jousserand 
avec la Compagnie U-StructureNouvelle au Théâtre Jean Vilar de Montpellier .
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En tant que comédien, il travaille notamment sous la direction d’Alain Françon, Chris-
tian Schiaretti, Philippe Delaigue, Johanny Bert et Anne Théron.

En 2007, il crée son premier spectacle à Casablanca intitulé Souffles, adapté de Rim-
baud et Shéhérazade d’Abdellatif Laâbi, et met en scène Le Misanthrope de Molière. 
En 2008, il monte Les Adieux de Elfriede Jelinek en collaboration avec Benoît Bre-
geault et Ivica Buljan au CDN de Montreuil. En 2009, il dirige Tiphaine Rabaud Four-
nier dans Le Groenland de Pauline Sales et met en espace Blektre de Nathalie Quin-
tane ainsi qu’ À propos de l’homme singe de Valérie Sigward, dans le cadre du  TGP 
aux auteurs en partenariat avec le JTN. 

En 2011, il fonde la compagnie  Le Théâtre Exalté et crée Nina, c’est autre chose 
de Michel Vinaver au TNP, récompensée par le Prix des  jeunes pousses au festival 
«Théâtre en mai» du CDN Dijon- Bourgogne. Il crée Lysistrata(s) d’après Aristophane 
à l’Acte 2 Théâtre en mars 2013 avec les étudiants de l’école Arts en Scène.
En 2014, il crée Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig au TNP de Vil-
leurbanne. 

En tant que collaborateur artistique, il travaille avec Alain Françon, Christian Schia-
retti, Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux, Guillaume Lévêque, et Denis Gué-
noun.

De 2012 à 2014, il rejoint la troupe du Théâtre National Populaire notamment 
pour les créations Mai, Juin, Juillet de Denis Guénoun et Une saison au Congo d’Aimé 
Césaire, mises en scène par Christian Schiaretti.

En 2015, il obtient l’agrément de réalisateur radiophonique à Radiofrance.
Pour la fiction de France Culture et de France Inter dans l’équipe de Blandine Mas-
son et Patrick Liégibel, il réalise notamment Le Monstre du Couloir de David Greig, Le 
Néther de Jennifer Haley, et coréalise avec Alexandre Plank Je pars deux fois et Jour 
de Nicolas Doutey à Théâtre Ouvert ; il est également en charge de la réalisation des 
«Voix de femmes» en partenariat avec l’Odéon, Le Monde des livres et France Culture.

se forme à l’École nationale de la Comédie de Saint-Étienne 
en tant que comédien ; il travaille notamment avec François Ran-
cillac, Redjep Mitrovitsa, Jean-Paul Wenzel et Geoffrey Carey. Il  
intègre ensuite le département Mise en scène de l’ENSATT, dirigé 
par Alain Françon et Christian Schiaretti et étudie avec Jean-Pierre 
Vincent, André Markowicz, Philippe Delaigue, et Jacques Gabel.

Baptiste Guiton d’abord formé à l’École du Théâtre National de Chaillot dans 
les classes de Madeleine Marion, Pierre Vial et Jean-Claude 
Durand, il a fait parti de la 62e promotion de l’ENSATT, où il a 
étudié sous la direction de Christophe Perton, Christian Schia-
retti, Enzo Cormann, Philippe Delaigue. 
Il fait parti de la troupe du TNP et a joué dans L’Opéra de 
quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, 

Formé depuis 2010 au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Lyon, il travaille autour de l’œuvre de William Shakespeare 
sous la direction de Philippe Sire, ainsi qu’autour de l’œuvre 
d’Ödön Von Horvàth sous la direction de Magali Bonat. Il tra-
vaille également avec Laurent Brethome sur Les Trublions de 
Marion Aubert.

Père de August Strindberg, Le Petit Ordinaire  de Jean-Pierre Siméon, L’Annonce faite 
à Marie de Paul Claudel, Coriolan de William Shakespeare, Par-dessus bord de Michel 
Vinaver, 7 Farces et Comédies de Molière, Philoctète de Jean-Pierre Siméon, Le Siècle 
d’or: Don Quichotte de Cervantès, La Célestine de Fernando de Rojas et Don Juan de 
Tirso de Molina, Une Saison au Congo de Aimé Césaire et Mai, Juin, Juillet de Denis 
Guénoun, mises en scène Christian Schiaretti. Au printemps 2007, il a mis en scène 
Premières Armes de David Mambouch au TNP–Villeurbanne. Il a joué dans Noires Pen-
sées, Mains Fermes de David Mambouch, mis en scène par l’auteur, Figures de Musset: 
La Coupe et les lèvres, Les Marrons du feu et On ne badine pas avec l’amour, feuilleton 
de Christophe Maltot.
En 2012, il joue dans Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver, mis en scène par Bap-
tiste Guiton - Le Théâtre Exalté.
Il crée et interprète Le Cahier d’un retour au pays natal de Aimé Césaire au Théâtre 
de l’Elysée à lyon en 2014.

En mai et juin 2012, il joue dans Merlin l’Enchanteur, deuxième volet du Graal 
Théâtre de Florence Delay et Jacques Roubaud, création au Théâtre Natio-
nal de Strasbourg, mis en scène par Julie Brochen et Christian Schiaretti.
En automne 2012, il entre dans la troupe du TNP. Il est dirigé par Christian Schia-
retti dans Ruy Blas de Victor Hugo, Mademoiselle Julie de August Strindberg, Mai, juin, 
juillet de Denis Guénoun, Don Quichotte de Miguel de Cervantès, Le Grand Théâtre 
du monde suivi de Procès en séparation de l’Âme et du Corps de Pedro Calderón de la 
Barca, Le Laboureur de Bohême de Johannes von Saaz.

Olivier Borle

Antoine Besson
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de G. Büchner mis en scène par E. Rosenknop. Parallèlement à cela, elle écrit et in-
terprète, en 2009, un premier seul en scène intitulé Il est temps de faire de grandes 
choses, récompensé par le prix du Jury au Festival de Chartres, ainsi qu’au festival de 
l’Humour organisé par le Théâtre du Ranelagh. Au printemps 2012, Il est temps de 
faire de grandes choses est convié au Festival Performances d’Acteurs (Cannes). En 
2010, elle joue La Femme, dans Ma vie de chandelle de F. Melquiot, mise en scène par 
le Collectif K.O.T.B. En 2011, elle rencontre F. Rancillac qui lui propose de jouer dans 
Lanceurs de graines de J. Giono. Et en 2013, elle est chroniqueuse dans l’émission On 
va tous y passer diffusée sur France Inter.
En 2014, elle joue dans Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig, mis en 
scène par Baptiste Guiton - Le Théâtre Exalté, au TNP de Villeurbanne.

Émilie Chertier
se forme au Conservatoire d’Art Dramatique du Centre et du 
11ième arrondissement de la ville de Paris. Au cours de ces 
années, elle interprète notamment le personnage du Père, 
dans la pièce de Pirandello Six personnages en quête d’auteur  
sous la direction de D. Llorca ; celui de Sandy, dans Vol au des-
sus d’un nid de coucou de D. Wasserman, mise en scène par P. 
Ganga ;  ainsi que la gouvernante dans Léonce et Léna

-sance d’Oullins de 2007 à 2013. Par ailleurs, on l’a entendu 
dans le groupe de fusion métal Steno-p ainsi que dans le Ga-

melan Nusa Cordon. Aujourd’hui,  Il accompagne les chanteuses Grace Lee et Lily 
Lucas, joue dans le groupe de pop-rock wÖRmz et forme avec Fish le Rouge le duo 
d’impro hip hop de rue, Fish’n’chips.
En 2010, Il compose pour le défilé de la biennale de la danse aux côtés de la com-
pagnie «Ces temps Cie», en 2011 dans l’installation «Vous êtes ici !» de Mathieu Ter-
cieux pour la Fête des lumières et en 2013 pour la création les Psycopompes de Gilles 
Granouillet avec Claudine Charreyre.
En 1999, il rencontre Baptiste Guiton dont il composera la musique de toutes ces 
créations radiophoniques et théâtrales : En 2014  Le monstre du couloir  de David 
Greig, et  Le Néther de Jennifer Haley pour la fiction de France Culture ; Blektre de 
Nathalie Quintane, au Théâtre Le Verso à St Etienne en 2008, Déjà le titre est crétin… 
adapté de plusieurs textes de Pier Paolo Pasolini à l’ENSATT en 2010, 
Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver créé au TNP en 2012, 
et Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig créé au TNP en 2014.

Sébastien Quencez est bassiste, guitariste, percussionniste, 
chanteur, compositeur, bricoleur musicien. Titulaire du DUMI, 
il intervient  dans les écoles et organise entre autre le festival 
de créations enfantines Zoullimômes au Théâtre de la Renais-

Sébastien Quencez

Jérôme Quintard
suit les cours de l’École du Théâtre National de Chaillot et intègre 
la 63e promotion de l’ENSATT, où il travaille avec Philippe Delaigue, 
Christian Schiaretti, Michel Raskine, Sergueï Golomazov...
Comédien dans la troupe du TNP, il joue dans L’Opéra de quat’sous 
de Bertolt Brecht, Père de August Strindberg, Le Petit Ordinaire 
de Jean-Pierre Siméon, Don Cristobal de Federico Garcia Lorca,  
L’ Annonce faite à Marie de Paul Claudel, Coriolan de William

Shakespeare, Par-dessus bord de Michel Vinaver, 7 Farces et Comédies de Molière, 
Don Quichotte de Cervantès, La Célestine de Fernando de Rojas et Don Juan de Tirso 
de Molina, mises en scène Christian Schiaretti. Il a travaillé avec Christophe Maltot 
dans Figures de Musset: La Coupe et les lèvres, Les Marrons du feu et On ne badine pas 
avec l’amour.  
En 2012, il joue dans Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver, et en 2014 dans Lune 
Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig, deux créations du Théâtre Exalté mises 
en scène par Baptiste Guiton

Tommy Luminet
a commencé le théâtre au lycée Madame de Staël à Montluçon où il 
a pu travailler entre autre avec Olivier Perrier et Jean Paul Wenzel.
A Lyon, où il obtient une licence en Art du spectacle, il suit la for-
mation d’acteur de la Scène sur Saône, puis le FRACO (Formation 
Réservée à l’Acteur Comique).
Il intègre par la suite l’Ecole Nationale de la Comédie de St Etienne.
A sa sortie il travaille pendant plus de deux ans sur un spectacle mis

en scène par François Rancillac : Le bout de la route de jean Giono. 
Plus récemment, il intervient en tant que professeur d’art dramatique et de clown à 
l’école de La Scène sur Saône et dans d’autres structures. Il poursuit aussi sa forma-
tion de clown en faisant régulièrement des stages. La création d’un solo est prévue 
pour 2015/2016. 
Actuellement il travaille avec La compagnie Vladimir Steyaert, pour la création de 
Looking for Quichotte, et avec la compagnie Cassandre de Sébastien Valignat sur les 
spectacles T.I.N.A. et 14. Il est également musicien, compositeur et interprète : depuis 
dix ans maintenant il se spécialise dans la guitare Lap Steel. Avec ce genre de guitare 
il a pu faire des musiques de spectacles et de courts métrages. D’ailleurs il a crée en 
mai/juin 2013 avec deux autres comédiens la mise en scène/musique des Carnets du 
sous-sols de Dostoïevski. 
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Tiphaine Rabaud Fournier est formée à la Comédie de Saint 
Etienne au sein de la promotion U , elle y rencontre Baptiste 
Guiton qui l’a met en scène dans Souffles d’après des textes 
d’Abdellatif Lâabi, Le Misanthrope de Molière en 2007 

Tiphaine Rabaud Fournier

et Le Groenland de Pauline Sales en 2009. Elle joue Jackie d’Elfriede Jelinek, mis en 
scène par Ivica Buljan, en juin 2008 au CDN de Montreuil. Elle a par la suite travaillé 
avec Véronique Chattard sur Pacamambo de Wajdi Mouawad. De 2009 à 2011, elle 
participe à la création et à la tournée du Bout de la route de Jean Giono mis en scène 
par François Rancillac. En 2012, elle joue dans Nina, c’est autre chose de Michel Vina-
ver, mis en scène par Baptiste Guiton au TNP de Villeurbanne. C’est en 2013 qu’elle 
tourne avec le réalisateur Jean Pierre Améris dans son film Marie Heurtin. Elle tra-
vaille également avec la Cie La Nouvelle Fabrique sur Les Accapareurs de Philip Lohle, 
mis en scène par Clément Carabedian.
En 2014, elle joue dans Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig, mis en 
scène au TNP de Villeurbanne par Baptiste Guiton, et interprète Duck au côté de 
Jacques Gamblin et Dominique Valadié dans Le Monstre du couloir de David Greig, 
réalisé par Baptiste Guiton pour la fiction de France Culture.

Après une formation en Arts Appliqués entre Marseille et 
Nîmes ou il suit un BTS Design d’Espace puis une Licence en 
Design Produit. Il intègre en 2007 le département Scénogra-
phie-Décor à l’Ecole National Supérieur de Arts et Techniques 
du Théâtre à Lyon (ENSATT).
Pendant sa formation, il a travaillé avec Marc Paquien, 

Damien Schahmaneche

Michel Raskine ou encore Matthias Langhoff dont il est également l’accessoiriste. Il 
travaillera par la suite avec les metteurs en scènes Guillaume Delaveau, Gislaine Dra-
hy, Jean François Peyret, Célie Pauthe et Claude Buchvald.
Il signe notamment les scénographies de Dom Juan au Théâtre de la Bastille pour 
Marc Sussi ; de Hana No Michi créé au Grand pour Yan Allegret ; il co-signe avec Daniel 
Jeanneteau la scénographie du Drap au Vieux Colombier à la Comédie Française dans 
une mise en scène de Laurent Frechuret.
Il est  lauréat de « L’European compétition Wagner 200 » pour la scénographie du 
Vaisseau Fantôme de Wagner  avec comme président du Jury David Pountney.
Première le 25 février 2013 au Teatro Sociale di Como (Italie), et en tournée euro-
péenne (Opéra de Rouen-France, Theater Magdeburg –Allemagne, …) jusqu’au prin-
temps 2014.
Actuellement, il assiste le scénographe Alain Lagarde pour les Ballets de Monte Carlo 
et travaille sur la prochaine création de Laurent Frechuret et d’une carte Blanche pro-
posée à Daniel Jeanneteau dans le cadre de la Biennale de la Danse 2014.

[27] [28]

 ©
 Roxane Kasperski



Présentation du Théâtre Exalté

La compagnie Le Théâtre Exalté a été créée en août 2011. 

Elle réunit Baptiste Guiton (metteur en scène), Tiphaine Rabaud Fournier 
(comédienne et danseuse), Damien Schahmaneche (scénographe), Sébastien 
Quencez (compositeur et musicien), Aude Desigaux (costumière), Benjamin 
Nesme (créateur lumière), Clément-Marie Mathieu (créateur son et vidéo), 
Olivier Montillet (chargé d’administration et de production), Magali Mougel 
(dramaturge) et Pauline Laidet (comédienne et chorégraphe). Depuis 2012, 
la compagnie est implantée à Villeurbanne, en région Rhône-Alpes, et est as-
sociée au Théâtre National Populaire de Villeurbanne jusqu’en 2015.

En 2012, Le Théâtre Exalté crée Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver, 
présenté au Théâtre National Populaire ainsi qu’au festival Théâtre en mai du 
CDN de Dijon-Bourgogne où il obtient le prix des «Jeunes Pousses».

Je pars deux fois et Jour de Nicolas Doutey, sont mis en espace à Théâtre 
Ouvert, dans le cadre de «la radio sur un plateau» en coréalisation avec 
Alexandre Plank, pour France Culture.

En 2013, l’école d’art dramatique Arts en scène à Lyon invite Le Théâtre Exal-
té pour la création d’un atelier-spectacle avec les élèves de seconde année : 
Lysistrata(s) d’Aristophane est représenté à l’Acte 2 théâtre et au théâtre des 
Asphodèles à Lyon, ainsi qu’au festival des Rencontres de Theizé-en-Beaujo-
lais.

En 2014 Le Théâtre Exalté met en scène Lune Jaune, la ballade de Leila et 
Lee de David Greig au Théâtre National Populaire. Ce spectacle est en tournée 
durant la saison 2014-2015 à l’Hexagone de Meylan, à La Mouche de St Genis-
Laval (en cours)

Actuellement, l’Exalté intervient régulièrement à l’école d’art dramatique 
Arts en scène de Lyon, à l’école primaire Léon Jouhaux de Villeurbanne, au 
lycée Jacques Brel de Vénissieux et au lycée de l’automobile Émile Béjuit de 
Bron dans lequel se réalisera en partie la création de Cœur d’acier  : répéti-
tions et construction du décor.

Site internet du Théâtre Exalté
www.letheatreexalte.fr

Captation du spectacle Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig
http://vimeo.com/86702737
mot de passe à nous demander par mail

 

Liens - site internet et vidéo

Lune Jaune de David Greig / © Roxane Kasperski
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création en février 2012 au TNP

«33 ans après sa création, en 1976, le Théâtre Exalté fait de nouveau entendre 
la pièce de Michel Vinaver. C’est par cet acte fondateur que cette compagnie 
naissante choisit de se structurer, se présenter. L’enjeu est donc, pour elle, tour à 
tour, symbolique et terriblement concret.
Comment s’emparer de l’esprit de modernité véhiculé par l’écriture, tout en rup-
ture et césure, sans se réfugier dans le formalisme du seul respect de la partition 
de l’auteur ? Comment creuser les relations complexes des trois personnages 
sans basculer dans le psychologisme ? Comment déployer la poésie, si singu-
lière, de cette pièce sans placer les protagonistes dans  l’univers sociologique 
des années de l’écriture ?  Bref, comment faire acte de sensibilité et offrir un acte 
théâtral ouvert à la rencontre, à l’émotion, à la fugacité ?
Est-ce  pour y parvenir que  la scène de théâtre prend des allures de plateau 
de cinéma ?  Est-ce pour cela que le metteur en scène, pendant les échanges, 
oriente notre regard comme un focal de caméra ?
Il y a, dans ce spectacle, une douceur et un sourire qui en renforcent l’énigme. 
Au contraire de lutter entre elles, l’évidence et l’opacité semblent jouer à cache-
cache. Par cette proposition, Vinaver sort du laboratoire de recherche contem-
poraine pour entrer dans l’air de l’écoute, du plaisir des résonances et des équi-
libres fragiles. Tout sera accompli, dans la pudeur, la retenue, chacun dans sa 
violence dont il ne sait que faire, tant il craint de blesser l’autre. Ainsi, une nou-
velle fois,  nous assistons à la formation, déformation du Couple, pour lequel 
le chiffre 3 est bien une fatalité. Fatalité que ses interprètes saisissent dans le 
quotidien, la romance des jours qui passent.»

Jean-Pierre Jourdain,
directeur artistique du TNP de Villeurbanne

À propos de Nina, c’est autre chose
de Michel Vinaver

«[cette] mise en scène de Nina, c’est autre chose opère une fusion peu 
courante : elle allie les vertus de la jeunesse - l’ardeur, la fraîcheur - et les 
marques d’un travail de maturité : rien de trop mais tout y est, l’ampleur 
(les grands horizons du monde dans le petit intérieur), l’acuité. Tout cela 
aboutit à la justesse de l’ensemble, et partant, à un charme profond. Les 
interprètent forment un trio magistral. Scénographie, costumes, lumières, 
musique, concourent à cette réussite.»

Michel Vinaver, lettre du 28 mai 2012

«Toute la partition dessinée par l’auteur est reçue sans mal, le trio d’inter-
prètes mettant un soin particulier à faire entendre cette musique de chambre. 
On assiste à une patiente révolution du désir de soi chez deux frères coincés 
dans l’image de leur mère décédée, image que vient bousculer sans mal Nina, la 
jeune amoureuse du premier. C’est un trio balancé entre actualisation des rites 
et appel aux morts qui s’élance alors dans les méandres du vivre, du sentir et du 
faire. Il émane une belle tendresse du jeu des comédiens, une forte impression 
de cohérence au plateau.»

Critique de Guillaume Malvoisin,  Le Bien public, 29 mai 2012

Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver/ © Cyril Guiton
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À propos de Lune Jaune de David Greig
création du 12 au 22 février 2014 au TNP

L’Humanité, la chronique théâtre de Jean-Pierre Léonardini, le 5 mai 2014

«Jorge Luis Borges comparait certains paysages d’Écosse « aux lointaines et 
vastes étendues incultes de la Patagonie ». Une jeune équipe, qui a éloquem-
ment choisi de se nommer Le Théâtre exalté, vient tout juste de présenter, 
de David Greig (né en 1969 à Édimbourg), une pièce dans laquelle la nature 
farouche tient un rôle majeur. Lune jaune, la ballade de Leila et Lee, mise en 
scène de Baptiste Guiton, organise la rencontre d’une fille peu causante venue 
d’ailleurs (Tiphaine Rabaud Fournier), qui n’hésite pas à passer des lames de 
rasoir sur son corps en fantasmant les idoles des magazines et d’un garçon 
(Grégoire Isvarine) à la tête près du bonnet, ou plutôt de la casquette, qu’il ne 
quitte jamais, rêvant, lui, de faire fortune dans le crime. Au cours d’une soirée 
arrosée, il zigouille son beau-père (Jérôme Quintard), quasi sous les yeux de 
sa génitrice (Émilie Chertier).

Commence alors l’odyssée par monts et par vaux des deux amants pudiques, 
lancés à la recherche du vrai père que Lee pense être châtelain, mais qui se 
révélera bientôt simple garde forestier (Jérôme Quintard encore)...

Dans une scénographie circulaire mobile (Damien Schahmaneche) qui per-
met de suggérer joliment l’errance, la fable, sous l’espèce d’un poème choral à 
l’allure de conte pour grands enfants égarés, déroule des méandres semés de 
rebondissements bien orchestrés. On y chante à point nommé. La musique, 
offerte à vue par Sébastien Quencez à la guitare, ponctue à bon escient cette 
histoire de quête et de meurtre du père, qui renoue volontiers avec un vieux 
fond de mythes universels, bien au-delà des Highlands creusés de lochs. L’en-
semble témoigne d’un grand plaisir de jouer, avec dans le couple des élans, 
des rebuffades, des sautes d’humeur et des accès d’une tendresse qui ose à 
peine se dire. Mine de rien, c’est assez savant à interpréter, dans la mesure 
où la partition d’un narrateur n’est pas toujours identifiable et que les comé-
diens doivent filer le récit tout en incarnant les personnages. C’est vif, enjoué, 
avec par à-coups des trouées de mélancolie. Un fort désir de théâtre irrigue la 
représentation. C’est bon signe pour l’avenir du Théâtre exalté, lequel, jusqu’à 
présent, porte si bien son nom.»

Les Temps Modernes, N°679, 2014/2, Gallimard, Micheline B. Servin

«[...] Une modernité d’écriture de théâtre que Baptiste Guiton a mise en scène 
avec tact. La répartition du récit entre les personnages, que David Greig a 
créés avec une empathie lucide et une justesse de détails, les relie. Une légè-
reté souriante pour la narration que ceux-ci se passent comme un furet entre 
des scènes jouées en allant à l’essentiel. Un théâtre de mots et de comédiens 
dans un dispositif simple et ingénieux (Damien Schahmaneche) : un cercle 
étroit de planches claires qui forme un chemin légèrement surélevé autour 
d’une petite aire de jeu ; des planches et quelques caisses, un banc sur lequel 
est assis le guitariste et auteur de la musique entre folk son et rock (Sébas-
tien Quencez) dont les interventions accompagnent, ponctuent la ballade à 
l’allure de road movie, tels des refrains, à l’exception d’un rock pour Frank 
évoquant son passé. Une entente avec le quatuor de comédiens. Emilie Cher-
tier, Jenni, puis une « people » lasse. Jérôme Quintard, remarquable dans deux 
personnages de bon poids humain, Billy Logan d’une générosité spontanée et 
amoureux sous ses manières frustres et Frank / Dan, fissuré sous une cara-
pace d’équilibre et de rudesse, généreux et empêché, d’une rudesse. Et les 
deux adolescents incarnés avec sincérité et ludisme. Tiphaine Rabaud Four-
nier, Leila déterminée et repliée sur elle-même, aux silences éloquents, et qui 
s’ouvre à la vie, émet des implorations pour que le bonheur enfin ressenti 
dure... Grégoire Isvarine, Lee dont l’allure bravache et l’insolence dissimulent 
un môme en détresse et refoulent une sensibilité à vif. Peu de jeux, mais pré-
cis, qui ancrent dans le concret. Jenni s’agitant sous le regard d’un fils nar-
quois. Un affrontement verbal de Billy et Lee, qui déborde par une brutalité 
physique. Un autre, plus sourd, entre Lee et son père. La pudeur de Lee et 
Leila glissant de l’amitié à l’amour qui les surprend et les gêne. La nuit pas-
sée, elle au-dessus de lui, séparés par une planche. Le désir venant, et la peur 
surmontée. Ils s’approchent ; il saisit l’extrémité du lien qui ferme son cache-
cœur, elle s’éloigne, le vêtement glisse, elle poursuit en une marche dansée 
allègre. Pas d’illustration, mais ce que se dit sous les mots. Aucune gratuité, 
ni facilité dans cette représentation attrayante et captivante. Que David Greig 
vise la prise de conscience des dangers des dérives, sans doute. Mais avant 
tout, cette relation entre père et fils, aujourd’hui difficile et esquivée. La Lune 
Jaune, une belle œuvre d’apprentissage.»
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À propos de Lune Jaune de David Greig
création du 12 au 22 février 2014 au TNP

Les Trois Coups, blog du Monde, critique de Trina Lounier (extraits)1

«une écriture rendue limpide par une mise en scène qui semble l’épouser, la 
comprendre de l’intérieur : les comédiens jouent leur rôle, puis le quittent 
pour nous présenter les protagonistes, leur vie, nous expliquer ce qui se 
passe, notamment dans la tête des personnages, le leur ou un autre, décrire 
un espace, puis retournent dans la peau de leur personnage comme s’ils ne 
l’avaient jamais quitté. Cela donne du rythme et du corps à un spectacle qui 
n’en manque pas, cerné par un large cercle de bois, manège qui tourne au-
tour d’un puits de tourbe: on s’y assoit comme dans un car pour observer 
le paysage, on y marche en rond au risque de s’égarer, c’est désespérant, on 
n’avance pas. 

La scénographie de Damien Schahmaneche opère à merveille pour suggérer 
à la fois le monde étriqué, le nid, l’enfance et les grands espaces dans lesquels 
on se perd. Perchés sur le lit de tourbe, un rocher et des rondins de bois per-
mettront d’autres possibilités : des cachettes où se glisser, un incendie dévas-
tateur, machine à jouer produisant des images d’une grande beauté.

Et puis il y a la musique, jouée sur le plateau à la guitare par Sébastien Quen-
cez qui l’a composée, cette musique compagne indissociable de la jeunesse, 
mais aussi de ces contrées, une musique qui renforce le côté road-movie / 
Bonnie and Clyde… Tous chantent, jouent, dansent en vrais professionnels de 
la scène qui savent tout faire : du rap pour Lee, du rock pour son père / beau-
père. [...]

Et des scènes miraculeuses comme celle où Lee, qui rêvait d’être mac, et Leila 
au corps lacéré découvrent l’amour. Une scène délicate et sensuelle, pudique 
et tendre, joyeuse et enflammée, métaphorique et charnelle, une des plus 
belles scènes d’amour que j’aie vues au théâtre, pour dire la découverte, l’ir-
ruption du désir, le jeu amoureux, la puissance vitale, le bonheur et l’urgence.»

1. http://www.lestroiscoups.com/article-lune-jaune-la-ballade-de-leila-et-lee-de-david-greig-critique-t-n-p-
a-villeurbanne-122600019.html
2. http://culturebox.francetvinfo.fr/un-soir-de-lune-jaune-au-tnp-itineraire-de-deux-jeunes-paumes-149773

Culturebox, critique de Frank Giroud (extraits)2

«Le décor astucieux, ce cercle sur lequel chemine les interprètes, enfermant 
un rocher posé sur de la terre, permet au metteur en scène, Baptiste Guiton 
de suggérer habilement au public toutes les situations de cette histoire.

Plus qu’une pièce de théâtre simplement dialoguée, il s’agit bien de raconter 
ce drame ordinaire de deux paumés. Chaque interprète joue tour à tour un 
personnage, ou devient narrateur. Ainsi toute la troupe se transforme régu-
lièrement en chœur à l’antique.

Frottement des styles entre cette histoire très cinématographique et le drame 
à l’ancienne. Ainsi les ponctuations musicales (guitare sèche ou électrique) 
et chantées donnent à ce récit théâtral un parfum de comédie musicale pop. 
Encore une fois le découpage très cinématographique n’est pas loin. Un peu à 
la manière d’une adaptation d’une pièce d’un Tennessee Williams si souvent 
porté à l’écran.

[...] L’univers installé par Baptiste Guiton et ses complices emmène les specta-
teurs dans un théâtre de narration renouvelé et fluide à la façon d’un bon gros 
roman à l’anglo-saxonne dont on ne lâche la lecture qu’à la dernière page.»

Lune Jaune de David Greig / © Michel Cavalca



Exalté 
par cette volonté d’expérimenter, d’accepter le risque, d’aborder
la création théâtrale comme une pensée en mouvement,
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les rendez-vous frénétiques avec un public.
Exalté par le désir de travailler et de créer ensemble avec
la force des aspirations, avec la ferveur d’une vive appétence
théâtrale. Exalté par l’assemblage de nos expériences,
par la combinaison d’horizons et de savoir-faire.
Exalté par l’excès de détails, réfléchi et sensible.
Exalté par le vertige. Exalté par la langue.
Exalté pour ne pas déchanter, exalté pour ne pas sommeiller,
exalté pour ne pas cavaler.
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embrasé, énergumène, enflammé, enivré, enthousiasmé,
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inspiré, lyrique, passionné, tête brûlée, vivifié.
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