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AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    
 
 

Parfois, j’ai envie de rencontrer le plus 
large public possible. J’ai envie de faire 
souffler l’esprit de fantaisie que doit 
recéler tout théâtre sur les plus jeunes 
de nos spectateurs, sans les provoquer, 
mais en les accrochant, en « les 
harponnant à l’hameçon de l’amour » 
comme dit Shakespeare. 
Qui mieux que Shakespeare a su réunir 
ces extrêmes : c’est-à-dire  un   théâtre 
profond, novateur, perturbateur, mais 
pour tous les âges, toutes les classes, 
tout le monde. Et qui se joue dans les 
doigts d’une liberté qui autorise les plus 
belles folies. Par les temps qui courent, 
c’est rare. 
Après le succès du Songe, nous 
récidivons donc, dans le même esprit, 
débridé et drôle, jouissif et délicat. A 
ceci près que Le Songe est une pièce 
érotique, ce que n’est pas La Nuit, qui 
est une comédie des amours. Elle sera 
donc plus sage sur le terrain de l’éros, ce 
qui ne l’empêchera pas d’être loufoque, 
explosive, musicale, joyeuse, hilarante, 
et,   étrangement,  mais  profondément, 
mélancolique.  
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                                                                                                                        RésuméRésuméRésuméRésumé    
    

Un peu d’Un peu d’Un peu d’Un peu d’HistoireHistoireHistoireHistoire 
Twelfth Night, or What You Will, a été écrite pour être jouée pendant les festivités de 
l’Epiphanie, les fêtes de l’hiver, qui s’étendent jusqu’à la fin février. La nuit des rois, ou jour 
des rois, c’est la chandeleur, la douzième nuit, celle où tout, ou presque, est permis. La pièce a 
été créée le 2 Février 1601, jour de la chandeleur, à Londres au Middle Temple.  
Hormis ces références précises, la pièce contient d’autres dates de fêtes, particulièrement 
celle de la Saint-Jean, autre nuit de fête et de liberté, mais en Juin. Shakespeare ne se gêne 
pas  pour l’inclure, tant ce qui compte n’est pas la vraisemblance, mais les métaphores des 
plaisirs et des libertés. 
 
 

 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LLLL’histoire’histoire’histoire’histoire    
Ça commence par une tempête qui dépose sur les rivages d’Illyrie, pays des rêves, deux 
rescapés, frère et sœur jumeaux, chacun ignorant que l’autre est rescapé.    
La jeune fille, Viola, désespérée par la mort de son frère, veut mourir aussi. Elle "se tue" en 
reniant sa fortune, sa noblesse, son nom et son sexe.  
Le jeune homme, Sébastien, désespéré pour la même raison, va, lui, rechercher sa survie chez 
Olivia, voisine du duc Orsino. 
Viola se travestit en garçon et se présente à la cour d’Orsino sous le nom de Césario. Le duc 
en fait son page et le charge de plaider sa cause auprès d’Olivia qu’il aime et qui ne l’aime pas. 
Cette ambassade n’est pas du goût de Viola, tombée secrètement amoureuse du duc, mais elle 
ravit Olivia, totalement séduite par ce joli jeune homme. 
Arrive Sébastien dont l’extraordinaire ressemblance avec Césario trompe Olivia. Après une 
série de quiproquos auxquels participent un quatuor de clowns, Viola peut révéler sa 
véritable identité. Elle épouse le duc et Sébastien épouse Olivia. 
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Note d’intentionNote d’intentionNote d’intentionNote d’intention    
    
    

Comme au carnavalComme au carnavalComme au carnavalComme au carnaval    
La nuit des rois, tout est permis.La nuit des rois, tout est permis.La nuit des rois, tout est permis.La nuit des rois, tout est permis. La nuit 
des rois, do what you will, fais comme 
tu voudras. 
Tout est à l’envers : les cruautés sont 
drôles, les clowneries mélancoliques, 
les filles mènent  les amours. Les 
accortes servantes battent les 
intendants puritains à plate couture, les 
nobles se marient aux accortes 
servantes, les bretteurs sont lâches, les 
matamores tristes, les riches sont 
ridicules, le vin coule à flot.  
Ce sont les ivrognes qui ont raison sur 
les sages, les vrais sages sont les fous, un 
clown ivre et pauvre vaut mieux qu’un 
sobre amoureux et triste.  
Tout est à l’enversTout est à l’enversTout est à l’enversTout est à l’envers    :::: les hommes  sont 
des filles et les filles des hommes, 
comme au carnaval. Les femmes  sont 
transportées par les charmes féminins, 
les hommes troublés par les jeunes 
pages, même si le spectateur sait que le 
page est une fille travestie. Les 
romantiques sont très volages, les 
clowns très passionnés, les personnages 
ont des doubles, tout le monde voit 
trouble, les spectateurs les premiers. 
Le fond de la fable n’est pas le désir 
débridé, comme dans le Songe. Le vrai 
sujet c’est l’amour. Celui qui nous mène 
par le bout du nez, qui se joue de nous, 
de nos pensées, nos certitudes, et nos 
mélancolies. L’amour, quoL’amour, quoL’amour, quoL’amour, quoi,i,i,i,    qui "nous qui "nous qui "nous qui "nous 
retourne comme un gant de chevreau."retourne comme un gant de chevreau."retourne comme un gant de chevreau."retourne comme un gant de chevreau."  
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MusiqueMusiqueMusiqueMusique    !!!!    
Dire d’abord que la pièce est très musicale, puisque c’est de fête dont il 
s’agit. Pour le genre de musique, Shakespeare nous met sur la voie, en 
tous cas sur la mienne : il utilise des airs connus de tous. Je pars de là : 
des musiques, des chansons, connues de tous. 
J’ai envie de rock, toutes les facettes du rock, le plus endiablé et le plus 
crooner. J’ai envie d’Elvis, de piocher dans Elvis, ses tubes. Du binaire, 
mais génial, les jambes écartées et le talon qui bat le sol comme le sang 
bat le cerveau dans le coup de foudre. Qui n’a pas vibré avec Elvis ? 
Il y a un musicien sur le plateau, rocker, batteur, guitariste, clavier 
électronique. Á lui seul un orchestre qui déclenche les tempêtes, 
déchaîne l’espace et accompagne les acteurs quand ils chantent. 

    

L’esprit du plateauL’esprit du plateauL’esprit du plateauL’esprit du plateau    
Du ludique, bordel, du ludiqueDu ludique, bordel, du ludiqueDu ludique, bordel, du ludiqueDu ludique, bordel, du ludique    !!!!    

Du carnaval, mais pas ringard please, pas cliché.Du carnaval, mais pas ringard please, pas cliché.Du carnaval, mais pas ringard please, pas cliché.Du carnaval, mais pas ringard please, pas cliché.    
Les costumes sont forcément contemporains, mêlant Les costumes sont forcément contemporains, mêlant Les costumes sont forcément contemporains, mêlant Les costumes sont forcément contemporains, mêlant 
le mauvais goût et le splendide. Ça tremble sur des le mauvais goût et le splendide. Ça tremble sur des le mauvais goût et le splendide. Ça tremble sur des le mauvais goût et le splendide. Ça tremble sur des 

talons aiguilles.talons aiguilles.talons aiguilles.talons aiguilles.    
Ça va vite, ça gigoteÇa va vite, ça gigoteÇa va vite, ça gigoteÇa va vite, ça gigote, ça swing, ça parle micro en , ça swing, ça parle micro en , ça swing, ça parle micro en , ça swing, ça parle micro en 
main, ça s’adresse aux spectateurs, ça interpelle les main, ça s’adresse aux spectateurs, ça interpelle les main, ça s’adresse aux spectateurs, ça interpelle les main, ça s’adresse aux spectateurs, ça interpelle les 

spectateurs.spectateurs.spectateurs.spectateurs.    
Et puis ça se tait, ça prend le temps de la vraie Et puis ça se tait, ça prend le temps de la vraie Et puis ça se tait, ça prend le temps de la vraie Et puis ça se tait, ça prend le temps de la vraie 

douleur.douleur.douleur.douleur.    
Ça chante, doucement Love me tender, love me Ça chante, doucement Love me tender, love me Ça chante, doucement Love me tender, love me Ça chante, doucement Love me tender, love me 

sweet.sweet.sweet.sweet.    
    

DDDDécorécorécorécor    ???? 
Quel décor peut-on faire quand je pense, et c’est vrai, que le décor 
c’est le texte ? Facile à dire, j’en ai marre des scènes mises à nu.    
Quel décor pour une pièce, nous disent les érudits, écrite à l’évidence 
pour une scène vide et entourée par le public ? Si ce n’était les 
contraintes techniques d’un lieu à l’autre, je choisirais cette solution, 
une scène entourée aux trois-quarts de spectateurs : que le public soit 
son propre décor, qu’il se voit, voyant. 
Bon, on ne peut pas. Il faut du frontal. 
Je ne vais pas mentir, au jour d’aujourd’hui, mardi 27 octobre 2009, je 
ne sais pas encore. Faut attendre, faut que ça sorte de nous deux, 
Pierre-André Weitz d’abord, et puis moi. 

    

PlaisirPlaisirPlaisirPlaisir    : les paroles.: les paroles.: les paroles.: les paroles.    
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C’est un théâtre de laC’est un théâtre de laC’est un théâtre de laC’est un théâtre de langue.ngue.ngue.ngue. Le décor, c’est la langue ; le coup de théâtre, c’est la langue ; le 
comique, c’est la langue. Cette pensée m’a guidé pendant le travail d’adaptation. Que la 
langue soit un personnage à part entière. Qu’elle soit LE personnage.  
Il y a des athlètes des mots sur le plateau, des clowns des mots. Leurs baudruches, leurs nez 
rouges, leurs savates, leurs grosses caisses ou leurs crins-crins, c’est les mots. Ce qui n’exclut 
pas les véritables clowneries, d’ailleurs.  
Les mots doivent porter avec l’efficacité de l’auguste qui tombe le cul par terre, tout le monde 
éclate de rire. 
Les Les Les Les mots nous éclatent de rire,mots nous éclatent de rire,mots nous éclatent de rire,mots nous éclatent de rire, nous transportent, nous fascinent comme des serpents à 
sonnettes, nous frissonnent, nous délectent, nous jubilent, nous électrisent, nous émeuvent 
de tous les sortes d’émois.                                                       
Les paroles sont les reines de la scène.Les paroles sont les reines de la scène.Les paroles sont les reines de la scène.Les paroles sont les reines de la scène. Elles traversent l’espace, elles traversent les corps des 
acteurs et des spectateurs, elles sont inextricables de la chair. 
 
 
 

 
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

Plaisir des plaisirsPlaisir des plaisirsPlaisir des plaisirsPlaisir des plaisirs    : le rire.: le rire.: le rire.: le rire.    
C’est une comédiC’est une comédiC’est une comédiC’est une comédie.e.e.e. C’est fait pour faire rire. Ça fera rire. C’est rare que je me donne un mot 
d’ordre, mais là, c’est plus qu’un mot d’ordre, c’est un ordre. Je veux que ça rie, de bonheur, 
d’incongruité, d’humanité. Tiens, c’est moi ce crétin là !!  
Shakespeare n’y va pas de main morte. Il s’amuse avec acharnement des ficelles de la farce, 
truculente, énorme, énormément ridicule, jusqu’aux subtilités les plus fines de la langue et 
des corps, comme dit ci-dessus. 
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                    La Nuit des FousLa Nuit des FousLa Nuit des FousLa Nuit des Fous    
                            Petite forme pour 3 acteursPetite forme pour 3 acteursPetite forme pour 3 acteursPetite forme pour 3 acteurs     

 
« Il n'y a pas pour moi d'opposition 
entre une recherche des publics et une 
exigence de création. C'est la recherche 
des publics qui nous donne la liberté de 
créer des formes nouvelles sans le faire 
devant des salles vides. Je déteste autant 
un théâtre coupé des spectateurs par 
goût dévoyé de "modernité" qu'un 
théâtre académique ou commercial. 
J'aime inventer sans cesse sur mes 
plateaux, et, autant que sur mes 
plateaux, inventer les publics pour les 
renouveler, les diversifier, les fidéliser. 
J'aime dépasser le cadre des publics 
attendus, je n'aime pas les spectacles 
attendus, je n'aime pas les spectateurs 
attendus. »            Jean-Michel Rabeux 

                                                                                                                                                             

Créé et disponible dèCréé et disponible dèCréé et disponible dèCréé et disponible dès s s s l’automne 2010l’automne 2010l’automne 2010l’automne 2010, pour être joué en amont des représentations de La , pour être joué en amont des représentations de La , pour être joué en amont des représentations de La , pour être joué en amont des représentations de La 
Nuit Nuit Nuit Nuit des Roisdes Roisdes Roisdes Rois    

    
Distribution en coursDistribution en coursDistribution en coursDistribution en cours        

 

Ce spectacle court, de forme légère et mobile, est spécialement conçu pour étayer les actions 
de relations publiques, autour des représentations de La Nuit des rois. On sait la difficulté 
pour beaucoup de passer les portes d’un théâtre, aussi est-il une manière d’aller à la rencontre 
des (futurs !) spectateurs, leur faire découvrir le théâtre dans leurs propres environnements 
(collèges, lycées, centres sociaux, bibliothèques, centre d’animation, lieux d’exposition, etc.) 
pour leur faire ensuite goûter aux joies de la « boîte noire ». Cette forme courte permet 
également un échange avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation ainsi qu’une 
meilleure préparation des publics à la venue au spectacle.  
 
Il s’agit d’un montage d’une demi-heure de scènes comiques de La Nuit Des Rois, entre Toby, 
Andrew et Marie, la servante. Ce sont, je crois les scènes les plus entraînantes de la pièce, les 
plus actives, les plus gaies. J’ai un très joli trio d’acteurs pour ce très difficile travail, à la fois 
artistique et "social".  
 
 
 
 
 

    

Site Internet :    www.rabeux.frwww.rabeux.frwww.rabeux.frwww.rabeux.fr
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Revue de presse 
(brefs extraits) 

 
~ 2007 ~~ 2007 ~~ 2007 ~~ 2007 ~    

Le Songe d’une nuit d’étéLe Songe d’une nuit d’étéLe Songe d’une nuit d’étéLe Songe d’une nuit d’été 
d’après William Shakespeare 

 
~ 2009 ~~ 2009 ~~ 2009 ~~ 2009 ~    

Le Corps FurieuxLe Corps FurieuxLe Corps FurieuxLe Corps Furieux    
Spectacle sans texte de Jean-Michel Rabeux 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Le Songe d’une nuit d’été, mise en scène Jean-Michel Rabeux, 2007 
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Le songe d’une nuit d’été : Le Monde 
26 mars 2007
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Le songe d’une nuit d’été : Libération 

13 mars 2007 
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Le songe d’une nuit d’été : Les Inrockuptibles 
27 mars 2007 
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Le Corps furieux : Les Inrockuptibles    
20 janvier 2009 

 

            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ParcoursParcoursParcoursParcours    
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A l'origine, je viens de la philosophie, j'ai une licence de philo. Les raisons qui m'ont 
poussé vers la philosophie sont les mêmes que celles qui m'ont poussé à faire du théâtre : 
dire non à un état des choses. Mon théâtre, ainsi que le théâtre que j'aime, disent souvent 
non. Bon, c'est juste dit vite, comme ça. Toutes mes créations, et j'y inclus le montage des 
textes classiques, toutes sont une recherche en moi pour trouver l'autre, le spectateur, le 
concitoyen, mon frère, mon ennemi. L'utopie : aller chercher en lui des secrets qui le 
stupéfient, le mettent en doute sur lui-même et le monde, le rendent plus tolérant, plus 
amoureux des autres, plus intransigeant contre les Pouvoirs. Bon. C'est dit vite.  
 
Mon parcours théâtral, comme on dit, peut se lire de plusieurs façons, l'une d'elles est la 
volonté de m'associer à des théâtres, sur une longue durée, pour pouvoir acquérir cette 
liberté de proposer des formes nouvelles devant des publics les plus nombreux et les plus 
divers possible. J'ai été successivement associé à la Scène Nationale des Gémeaux, à 
Sceaux, puis à celle de Cergy-Pontoise, et pour finir, à celle de Villeneuve d'Ascq, dans la 
banlieue de Lille. La complicité avec cette maison a été très riche et m'a beaucoup appris 
sur l'articulation entre création et publics. Je travaille à présent régulièrement et en 
grande connivence avec la MC 93, à Bobigny. Ce n'est pas totalement un hasard si toutes 
ces maisons se trouvent en banlieue. Je suis banlieusard, j'aime la banlieue parce qu'elle 
offre un espace humain où le théâtre me paraît pouvoir servir concrètement à quelque 
chose, de l’ordre de la réconciliation. Faire battre du sang dans ce tissu urbain, voilà un 
but !  
J'ai une autre très grande et très ancienne complicité avec le Théâtre de La Bastille, dont 
j'ai d'ailleurs été conseiller artistique pendant deux saisons, et où je joue beaucoup de mes 
spectacles. 
Depuis plus de trente ans que je suis metteur en scène et auteur, jamais l'envie de diriger 
un théâtre ne m'est venue. Je suis plutôt nomade de tempérament. Je n'ai jamais voulu 
être encombré par la fonction directoriale au détriment de mon travail artistique. 
 

Jean-Michel Rabeux 
 

Auteur (Auteur (Auteur (Auteur (il ne publie pas son théâtre)il ne publie pas son théâtre)il ne publie pas son théâtre)il ne publie pas son théâtre)    ::::    
- L’Éloge de la pornographie 

- Légèrement sanglant 
- Nous nous aimons tellement 

- Déshabillages 
- Le Sang des Atrides (adaptation de L’Orestie d’Eschyle) 

Livres publiésLivres publiésLivres publiésLivres publiés    ::::    
- Les nudités des filles, éditions du Rouergue 

- Les Charmilles et les morts, éditions du Rouergue 
- Le Ventre, les solitaires intempestifs 
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Les activités de La CompagnieLes activités de La CompagnieLes activités de La CompagnieLes activités de La Compagnie 

Chacun de mes spectacles demeure pour moi une nécessité vitale, chacun est un trou dans lequel je plonge 
pour y entraîner le spectateur, un fil sur lequel je tente de danser avec lui, un pamphlet philosophique aussi – eh 
oui, on ne peut jamais tout à fait renier la philosophie lorsqu'on l'a pratiquée – contre ce qui me parait outrageant 
dans notre fonctionnement social, moral, politique, poétique.  
Chacun de mes spectacles c'est des textes et\ou des corps mis en rempart contre l'obscurantisme fécond qui me 
parait refleurir du "ventre de la bête".  
J'ai mal au monde comme il va. Mes spectacles sont ce cri de douleur. Ou plutôt ils sont le fruit d'une recherche 
acharnée de formes appropriées, nouvelles, pour que ce cri parvienne au spectateur. 

Un élément nouveau de la vie de la Compagnie a été le festival Trans Trans Trans Trans en juin 2006.... Là aussi il ne s'agissait 
pas d'aligner des spectacles pour faire du chiffre, de la gloire et de l'argent. Non, non, non. C'est pas le genre de la 
maison. De très jeunes metteurs en scène, pour la plupart très proches de moi depuis longtemps, par assistanats 
interposés, ont peu à peu mis en scène des spectacles qui m'ont bouleversé, sans doute parce qu'eux aussi allaient, 
chacun à leur façon, contre un état des choses qui parait aussi scandaliser ces jeunes gens. J'ai eu envie de les aider, 
que leurs spectacles soient vus le plus possible, et qu'eux soient "repérés" par certains professionnels pour 
d'éventuelles autres créations.  

Suite au festival Trans, Trans, Trans, Trans, Clara Rousseau, co-directrice de La Compagnie depuis l'automne 2006, et moi-
même, avons souhaité continuer à les aider et avons inventé un "machin" que nous avons également appelé Trans, Trans, Trans, Trans, 
tant la filiation est directe, et qui consiste, pour le dire vite, à soutenir trois metteurs en scène au départ de leurs 
activités, de toutes les façons possibles. Il s'agit d'une sorte de collectif, dont fait partie La Compagnie, et qui permet 
la mise en commun, la mise en rapport, aussi bien artistique que technique ou administrative, des forces des uns et 
des autres. Evidemment, La Compagnie y tient un rôle moteur de Transmission Transmission Transmission Transmission de ses savoirs divers et de ses 
diverses opportunités, qui sont plus étendus que ceux des trois autres compagnies. Il s'agit d'échanges, de solidarités, 
et, disons le, de connivences artistiques, politiques et humaines profondes. C'est très concret, très utopique, très 
réalisable, et d'ailleurs en cours de réalisation.  

Une des obsessions de La Compagnie est la mise en rapport des spectacles avec les spectateurs. Clara et moi 
détestons les salles qui ne sont pas pleines. Depuis toujours nous tenons à ce que ces spectacles inattendus soient vus 
par des spectateurs inattendus, des spectateurs pas forcément habitués des théâtres.  
Entendons nous, nous ne tenons pas à ce que les spectacles soient vus par tout le monde, nous tenons à ce qu'ils 
puissent l'être par n'importe qui le veut, nous tenons à effacer les démarcations d'argent, de culture, d'origine 
sociale qui d'habitude réservent le théâtre aux gens comme moi et vous qui me lisez. Une subvention de la Région 
Ile de France nous a donc permis d'engager à plein temps un poste de relation en direction du public depuis 
septembre 2006. Son rôle est de remplir les salles, mais sans quiproquos, avec des spectateurs qui savent le genre de 
théâtre qu'ils viennent voir. Là encore il ne s'agit pas de faire du monde pour faire du monde, mais de créer les 
conditions d'une rencontre qu'on espère inoubliable, eh oui, rien que ça, sinon à quoi bon. Tout ce travail de 
relations publiques, la création d'un lourd fichier, la multiplicité, des rencontres ou des ateliers qui concerne 
chacun des metteurs en scène, tout cela est mis en ébullition par et pour les quatre compagnies de Trans.Trans.Trans.Trans.    

J'oubliais tout un travail de formation dirigé vers les professionnels, soit dans le cadre de l'AFDAS, soit dans 
d'autres cadres. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, parce que l'interprétation me tient particulièrement à 
cœur, ce qu'on appelle la direction d'acteur. Pour moi le théâtre a un maître qui n'est ni l'auteur ni encore moins le 
metteur en scène. C'est l'acteur. L'âge venant, le fait de vivre depuis 35 ans, eh oui, avec une comédienne, j'ai de 
plus en plus envie de la rencontre permanente avec l'acteur. Les stages sont un des lieux privilégiés de cette 
rencontre, d'ailleurs beaucoup du renouvellement de mes distributions vient d'eux, beaucoup de la vivacité qui ne 
me quitte pas du renouvellement des modes de jeu me vient d'eux. C'est pour moi vital. Et pour eux aussi, vu la 
quantité incroyable de demandes à chacun de mes stages.  
 

Jean-Michel Rabeux, mai 2007 
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Les spectacles sans texteLes spectacles sans texteLes spectacles sans texteLes spectacles sans texte    
2009200920092009    : : : : LE CORPS FURIEUX    
2000200020002000    : : : : LE LABYRINTHE, mise en scène            
Jean-Michel Rabeux et Sylvie Reteuna 
1999199919991999    : : : : LES ENFERS CARNAVAL 
1992199219921992----1993199319931993    : : : : LE TRAVAIL DU PLÂTRE 
1989198919891989    : : : : LE VIDE ÉTAIT PRESQUE  
PARFAIT, mise en scène de Jean-
Michel Rabeux et Marc Mérigot 

 

À partir de textes de JeanÀ partir de textes de JeanÀ partir de textes de JeanÀ partir de textes de Jean----Michel RabeuxMichel RabeuxMichel RabeuxMichel Rabeux    
2009200920092009    : : : : LE CAUCHEMAR    
2003: 2003: 2003: 2003: DESHABILLAGES (COMEDIE MORTELLE) 
1997199719971997 : : : : LE VENTRE 

            1997199719971997    : : : : NOUS NOUS AIMONS TELLEMENT 
   1996199619961996----1997199719971997    : : : : L'INDIEN  
1994199419941994    : : : : LES CHARMILLES 
1991199119911991    : : : : LÉGÈREMENT SANGLANT 
1987198719871987----1988198819881988    : : : : L'ÉLOGE DE LA PORNOGRAPHIE 

            1983198319831983    : : : : DESHABILLAGES 

À partir de textes classiquesÀ partir de textes classiquesÀ partir de textes classiquesÀ partir de textes classiques    
2007200720072007    : : : : LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE d’après William Shakespeare 
2007200720072007    : : : : LE SONGE DE JULIETTE d’après William Shakespeare, mise en scène Sophie Rousseau 
2005200520052005    : : : : LE SANG DES ATRIDES  d’après Eschyle 
2004200420042004    : : : : FEU L’AMOUR avec trois pièces de Georges Feydeau (On purge bébé, Léonie est en avance, 
Hortense a dit « j’m’en fous ») 

                    2004200420042004    : : : : NE TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE de Georges Feydeau 
2001200120012001----2002200220022002    : : : : ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR de Marivaux, mise en scène de Jean-Michel Rabeux et 
Sylvie Reteuna 
1996199619961996    : : : : SADE : FRANÇAIS, ENCORE UN EFFORT d’après le Marquis de Sade 
1992199219921992    : : : : PHÈDRE de Jean Racine, mise en scène Claude Degliame 
1990199019901990    : : : : L'AMIE DE LEURS FEMMES de Luigi Pirandello 
1986198619861986    : : : : PHÈDRE de Jean Racine 
1982198219821982    : : : : VAUDEVILLE de Labiche, Courteline et Jarry 
1981198119811981    : : : : LE MALADE IMAGINAIRE de Molière 

LA FAUSSE SUIVANTE de Marivaux 
1976197619761976    : : : : IPHIGÉNIE de Jean Racine 

 

À partir de textes contemporainsÀ partir de textes contemporainsÀ partir de textes contemporainsÀ partir de textes contemporains    
2008200820082008    : : : : ONANISME AVEC TROUBLES NERVEUX CHEZ DEUX PETITES FILLES (reprise), 
d'après le Dr Zambaco    
2005200520052005    : : : : EMMENE-MOI AU BOUT DU MONDE de Blaise Cendrars    
2003200320032003    : : : : L'HOMOSEXUEL OU LA DIFFICULTE DE S'EXPRIMER de Copi    
1999199919991999    : : : : MEURTRES HORS CHAMP de Eugène Durif        
1997: 1997: 1997: 1997: TENTATIVE DE PIETA d’après L’Ennemi déclaré de Jean Genet 
1988198819881988----1989198919891989    : : : : LA RÉPUBLICAINE d'Hélène Delavault 
1987198719871987    : : : : CE QUI EST RESTÉ D'UN REMBRANDT DÉCHIRÉ EN PETITS CARRÉS BIEN 
RÉGULIERS, ET FOUTU AUX CHIOTTES de Jean Genet 
1985198519851985    : : : : LA DOUBLE MORT D'UN CRIMINEL ORDINAIRE de Breyten Breytenbach 
1984198419841984    : : : : ONANISME AVEC TROUBLES NERVEUX CHEZ DEUX PETITES FILLES d'après le Dr 
Zambaco 
1979197919791979    : : : : ODE POUR HATER LA VENUE DU PRINTEMPS de Jean Ristat 
1978197819781978    : : : : L'IMITATION de Mathieu Benezet 

 




