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CHRISTOPHER MARLOWE

Christopher Marlowe, portrait anonyme

Christopher Marlowe (baptisé le 26 février 1564 à
Cantorbéry – mort le 30 mai 1593 à Deptford) est
un dramaturge, poète et traducteur anglais de l’ère
élisabéthaine.
Tragédien contemporain de Shakespeare (né en avril
de la même année), il est connu pour sa maîtrise
du pentamètre iambique, pour ses protagonistes
emblématiques, ainsi que pour sa mort violente,
prématurée et entourée de mystère. Il serait l’un des
précurseurs de la tragédie moderne et le créateur du
vers blanc, et est considéré comme le père fondateur du
drame élisabéthain.
En 1584, il obtient le Bachelor of Arts puis en 1587, il
réussit le Master of Arts au Corpus Christi College de
Cambridge avant d’intégrer la troupe de l’amiral à
Londres pour laquelle il écrit la plupart de ses pièces. C’est
pendant ces années qu’il écrit sa première pièce Didon,
reine de Carthage s’inscrivant en précurseur du « blank
verse » [un vers de dix pieds sans rime, selon le modèle
latin qui comporte une syllabe longue accentuée] qu’il
utilise juste après que le Comte de Survey l’a inventé. Si
ses pièces sont passées à la postérité, c’est parce qu’il a
su porter ce type de vers à un niveau d’excellence jamais atteint. Cette pièce ainsi que les nombreuses traductions
d’œuvres latines qu’il a réalisées témoignent de son goût pour la poésie latine, mais il ne se limite pas à l’antiquité, il
pourrait se définir comme un homme nourri des Anciens mais habité par des idées modernes.
Christopher Marlowe faisait partie de la génération des « University Wits » [les esprits de l’université], ces jeunes
étudiants qui préféraient la plume aux grandes carrières et qui utilisaient leurs œuvres pour décrier la société. Il rejoint
ensuite un petit groupe d’intellectuels appelé « School of night » (L’école de la nuit) dont le but était de débattre des
progrès de la science et des défaites de la foi. Ses prises de position lui occasionnent des problèmes avec la justice ; il
est même accusé d’athéisme.
A partir de 1590, sa production théâtrale s’intensifie. Il écrit Tamburlaine, une pièce dense qui se déroule en Orient, Le juif
de Malte qui reprend le personnage de Barabas de sa pièce précédente. Puis sont jouées Le Massacre à Paris et Edouard
II qui renforcent les soupçons d’athéisme et le classent dans la catégorie des agitateurs à surveiller. Il écrit également
La Tragique histoire du Docteur Faust. Il est le premier auteur à évoquer ce personnage qui deviendra un mythe littéraire.
Toutes ces pièces montrent que, bien que nourri de l’héritage des anciens, il est habité par des idées modernes.
Il meurt en 1593 dans d’étranges circonstances, il retrouve des compagnons pour une réunion mais lui et Frizer se
disputent pour savoir qui paiera la note du repas. Une bagarre éclate, Marlowe est tué d’un coup de dague. Telle est la
version officielle mais certains pensent qu’il s’agit plutôt d’un guet-apens pour faire taire ce poète aux idées divergentes
et dangereuses et que son assassinat a été maquillé…
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LAURENT BRETHOME

© D.R.

Après avoir été diplômé de l’ENMDAD de La Roche-sur-Yon puis du CNR de Grenoble, Laurent Brethome intègre L’École
Supérieure de la Comédie de Saint-Étienne dont il sort en juin 2003. Durant ses années de formation, il a notamment
travaillé sous la direction de Philippe Sire, Stéphane Auvray-Nauroy, Laurent Gutmann, Claude Yersin,Laurent Pelly,
Michel Fau, Madeleine Marion, Stuart Seide, Yves Beaunesne et Odile Duboc.
Il a ensuite travaillé en tant que comédien sous la direction de Jean-Claude Berutti, François Rancillac, Alain Sabaud,
Jean-François Le Garrec et Philippe Sire. Il joue notamment dans deux productions du CDN de Saint-Étienne : Kroum
l’Ectoplasme, mis en scène par François Rancillac puis La Cantatrice chauve mis en scène par Jean-Claude Berutti. Il est
alors aussi assistant metteur en scène auprès de François Rancillac pour deux créations : Kroum l’Ectoplasme de Hanokh
Levin et Projection Privée de Rémi De Vos, créé à la Comédie de Béthune.
Entre 2003 et 2007, Laurent Brethome a beaucoup
travaillé sur l’œuvre de Georges Feydeau, Hanoch
Levin et d’Anton Tchekhov, en s’interrogeant sur la
notion du couple dans l’écriture dramatique. 2007
marque un tournant dans sa carrière, il créé alors
Popper de Hanoch Levin à la Comédie de Valence.
En 2008, il devient directeur artistique de la
compagnie Le Menteur volontaire, créée en 1993
avec comme objectif la diffusion auprès du grand
public de grandes pièces du répertoire.
En 2010, il monte Les Souffrances de Job de Hanoch
Levin, coproduit par la Comédie de Saint-Étienne. Ce
spectacle recevra la même année le prix du public
du Festival Impatience. Il sera repris au théâtre
Cameri de Tel Aviv en 20112, puis à l’Odéon-Théâtre
de l’Europe en 2012. Ce spectacle fait l’objet d’un
épisode dans Vies de Job de Pierre Assouline. Laurent
Brethome a également participé à l’ouvrage dirigé
par Nurit Yaari sur l’œuvre de Hanoch Levin.
En 2010, il dirige Yannick Jaulin dans Le Dodo au
Théâtre du Rond-Point.
En 2013, il met en scène L’Orfeo de Claudio Monteverdi dirigé par le chef Leonardo García Alarcón pour l’Académie
Baroque Européenne d’Ambronay. Cette même année, Philippe Minyana, à partir de son texte Pièces, lui écrit TAC qu’il
crée en janvier.
En 2014, Laurent Brethome met en scène Les Fourberies de Scapin avec Jérémy Lopez, pensionnaire de la ComédieFrançaise, dans le rôle-titre, qui sera repris en 2015 par Antoine Herniotte.
En 2015, il met en scène Riquet d’Antoine Herniotte, libre adaptation de Riquet à la houppe de Charles Perrault. La pièce
sera reprise au Festival IN d’Avignon la même année et, entre autres, au Théâtre de la Cité TNT, CDN de Toulouse
l’année suivante.
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NOTES D’INTENTION
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En mai 2013, je réunis une quinzaine de comédiens autour d’une table pour lire
de nombreux textes et me décider sur les créations à venir. De toutes ces lectures
sont nés plusieurs spectacles. Scapin, créé en octobre 2014, était notamment issu
de ces trois jours de travail. Massacre à Paris de Christopher Marlowe a suscité
l’interrogation de nombre des comédiens et comédiennes professionnels présents
autour de la table. La remarque qui revenait le plus souvent était : « Cette pièce est
magnifique mais bon sang, comment monter ça ? ».
Je décidai donc à l’époque de la mettre en travail dans le cadre bienveillant des
libertés et des recherches que propose une école. J’ai créé une première version de
ce Massacre en mars 2014 avec la classe professionnelle du Conservatoire de Lyon.
À l’invitation de François Rancillac, dans le cadre du Festival des écoles supérieures,
puis dans mon propre Festival, aux Esquisses d’été en juillet 2014, nous avons eu
l’occasion de prolonger cette aventure qui sera jouée plus d’une vingtaine de fois.
« Je sais ce que je vaux et crois ce qu’on m’en dit », disait Pierre Corneille.
J’ai aussitôt entendu les nombreux témoignages de la profession qui me poussaient à reprendre ce projet, avec des
moyens, dans un cadre professionnel. Mais mon histoire ne pouvait s’écrire, à ce moment-là, avec Margot. J’allais
monter Scapin, je devais préparer Riquet. Inconsciemment, j’ai laissé mon désir et ma nécessité se ranger dans un coin
de mon cerveau pour un temps indéfini. Une fois l’aventure de Riquet à Avignon terminée, c’est sur un rocher au large
de la côte de Cadaqués, dans un temps de réflexion profond, nourri entre le ciel et la mer, qu’il m’est apparu comme
évident, à la fois au regard du prolongement et de l’amélioration d’un désir artistique, mais également en résonance
de tout ce que le citoyen que j’étais voyait du monde, de m’atteler à cette aventure qui se nommera Margot.
Massacre à Paris n’a pas bénéficié d’une production et d’une diffusion nationale en France depuis la création de
Patrice Chéreau en 1972. C’est une œuvre qui a tellement marqué son parcours qu’elle nécessita chez lui la création
cinématographique de La Reine Margot 20 ans plus tard avec Isabelle Adjani. Cette pièce, qui raconte en substance
comment une machination du pouvoir se transforme en machination de la mort, est une machine à jouer théâtrale,
absolument sublime. C’est une pièce de troupe, une pièce qui convoque au plateau nombre d’interprètes, une pièce
qui défie les lois économiques du théâtre public actuel, une pièce qui raconte une partie de notre histoire de France,
partie dont on n’entend pratiquement jamais parler, une pièce qui narre l’histoire d’un homme prêt à en tuer un autre
simplement par divergence religieuse.

CETTE ŒUVRE EST NÉCESSAIRE AUJOURDHUI, POLITIQUEMENT,
SOCIALEMENT, IDÉOLOGIQUEMENT
Elle est à mes yeux comparable à la nécessité que j’ai pu avoir par le passé de me lancer dans cette folie qu’était Les
Souffrances de Job d’Hanokh Levin, que nous avons commencé à répéter dans le plus grand anonymat d’une salle dans
le cœur du Pays des Mauges avec seulement 2/3 producteurs prêts à nous suivre, et qui nous a emmenés à fouler les
planches du Théâtre national de L’Odéon et du Théâtre Cameri à Tel-Aviv.
Chaque œuvre participe pour moi à une nécessité. Mon urgence à faire du théâtre est mon urgence à dire le monde.
Mon urgence est de contredire Tchekhov et son fameux Treplev, il faut dire le monde tel qu’il est et non pas tel qu’il
devrait être. Chaque création est pour moi l’occasion de mettre en place une nouvelle méthodologie, de grandir
autrement. Dans le cadre de ce Margot, j’ai l’impression de fonctionner comme pour mon premier opéra (L’Orfeo de
Monteverdi, créé à la demande de l’Académie baroque européenne d’Ambronay).
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La première version que j’ai pu en faire dans le cadre du Festival des écoles supérieures me permet d’avoir à ma
disposition une écriture de plateau déjà très précise. Ce projet, dans ses grandes lignes et dans ce pré-dossier, pourrait
s’élaborer comme suit.
Chaque représentation sera unique dans la mesure où elle convoquera des morts qui seront datés du jour de leur mise
en abyme sur un plateau.

© Philippe Bertheau

Imaginons-nous le 17 octobre 2017. Ce soir-là, nous sommes dans le Théâtre X et la représentation de Margot est
annoncée pour 20h30.
À 20h, les portes du théâtre s’ouvrent. Au préalable de cette ouverture de portes, dans les jours, les semaines, les mois
qui ont pu précéder cette représentation, chaque théâtre aura pris soin de noter minutieusement le prénom et nom
de chaque spectateur et spectatrice et de demander qui accepterait ou non de voir une partie de la pièce en étant sur
le plateau.
A 20h01, à l’entrée du premier spectateur, ce n’est pas un plateau silencieux auquel il se confronte. C’est un lieu de vie
grouillant, bruyant, c’est une fête, la fête du mariage forcé entre Margot et Henri de Navarre. La réconciliation annoncée
de deux peuples qui ne vivent pas dans la même religion.
Sur le plateau, un très petit gradin d’environ 80 places, adossé à un
mur en bois de plusieurs mètres de hauteur qui contient diverses
fenêtres pouvant s’ouvrir et se fermer au gré de l’action de la pièce.
En son sein également, une croix immense, la plus grande possible
selon les lieux, une croix éclairée, comme un phare au bout de la
jetée.
Les spectateurs entrent les uns après les autres, accueillis par les
hôtes mais aussi par les comédiens et une coupe de bulles pour
chacun. On leur serre la main, on les embrasse, on crie leur prénom,
on peut même afficher leur prénom sur un écran géant, comme si
chaque spectateur n’était plus un spectateur mais un membre à part
entière de la famille. En ce mardi 17 octobre 2017, les 600 places ont
trouvé preneurs : il y a donc 520 personnes en salle et 80 personnes
sur le plateau qui leur font face. Un lord anglais qui suspend le
temps, le son et l’image, donnant ainsi à la représentation des airs
de musée Grévin, convoque le noir pour mieux expliquer les règles
du jeu qui va suivre.
Puis débute notre première partie. Elle durera 1h04 minutes, elle se
passe dans un temps réel, elle nous raconte le massacre de la nuit de
la Saint Barthélémy. Spectateurs et spectatrices sont régulièrement
pris à partie par le duc de Guise, le Gloucester Shakespearien de
notre histoire, qui se déplace entre les travées des spectateurs,
décrit, explique tout ce qui se passe et justifie l’innommable.
En plateau, les morts s’accumulent mais point d’hémoglobine, point d’illusion, c’est l’allusion qui cheville au cœur
d’un processus esthétique symbolique qui voit s’accumuler sur le plateau des chaussures d’hommes, de femmes et
d’enfants par dizaine, centaine, par milliers. Les images de la Shoah de Lanzmann ne sont pas loin. Seul, au centre de
ce chaos, subsiste le visage de notre jeune Margot, princesse d‘un mariage ensanglanté, aux pieds écorchés et aux yeux
abîmés d’avoir trop pleuré.
Alors, notre lord anglais reprend la parole pour inviter à un entracte bien mérité. Chaque spectateur et spectatrice
est libre, libre de sortir de la salle pour manger la soupe avec le nouveau roi, le duc d’Anjou, ou rester et assister au
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démontage complet de tout le plateau par les 16 comédiens et une poignée de techniciens. Au-dessus de ce démontage,
sur un écran suspendu face à la salle, une suite de portraits d’enfants, d’hommes et de femmes de tous âges défile. Ils
ne sont qu’un florilège des 3000 morts occasionnés dans les rues de Paris lors de cette fameuse nuit du 24 août 1572.
Leurs dates de naissance paraissent réelles mais leurs morts sont toutes datées du 17 octobre 2017.
À la fin des 20 minutes de cet entracte, notre lord anglais reprend la parole et annonce en grande pompe l’arrivée du
nouveau roi. En salle, les 80 spectateurs de la première partie ont retrouvé leurs places. Sur scène, c’est un plateau
complètement nu à l’exception d’une croix lumineuse en plexiglass de pratiquement 10 mètres de hauteur et qui
éclaire tout l’horizon. Cette deuxième partie qui dure 1h10 traverse pratiquement 5 années du règne d’un homme fou,
risible, violent, décadent. Cette deuxième partie est une épopée élisabéthaine qui fait rire et pleurer à la fois. Elle a son
lot d’assassins maladroits, de cardinaux peu vertueux, de femmes opprimées et de figures sodomites qui ne jurent que
par Dieu.

© Philippe Bertheau

La fin de cette pièce, étant libre puisque des parties sont manquantes dans l’œuvre de Marlowe, c’est, chez moi, le
retour ultime du lord anglais. Le duc d’Anjou, dans une dernière diatribe, dans un ultime combat face à la mort et à
l’empoisonnement qu’il vient de subir, confie la couronne à Henri de Navarre. Cette couronne d’un pays catholique qui
échoie sur la tête d’un protestant est l’occasion pour Anjou d’un ultime monologue sublime : il met en garde Navarre
contre la condamnation inhérente, pour tout homme qui accède au pouvoir. Navarre à peine couronné, le duc de Guise
venu venger son père tente de l’assassiner.
On comprend alors bien vite que la fascination de la mort a fait place à la banalisation de la mise à mort. Dans une
suspension ultime du temps, notre lord anglais récupère une arme à feu, acronyme volontaire et métaphore ludique,
arme avec laquelle il tuera le jeune duc de Guise d’une balle en plein cœur. Ne reste alors sur le plateau que l’image
terrifiante d’un peu moins d’une vingtaine de corps. Le lord anglais en lâchera sa « cup of tea » qui se brisera violemment
au sol. La lumière tourne, le son explose, et dans un ultime geste exquis, en prenant soin de pointer d’abord les
spectateurs, puis de pointer sa tête, notre lord se résoudra à tirer sur cette croix qui tombera de la hauteur de ses 10
mètres sur le plateau et explosera en touchant le sol. La lumière laissera alors place à la nuit et chaque invité de ce
mariage face à des questions terrifiantes.
Laurent Brethome
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NOTES DRAMATURGIQUES
Massacre à Paris nous apparaît d’emblée comme un objet étranger.
Ce n’est pas tant parce que la pièce se présente comme une trouée,
béante, ni parce que la multiplicité des références et des allusions
impose des allers-retours avec les dictionnaires historiques. Elle nous
est étrangère parce qu’elle se présente comme le regard critique,
engagé, d’un anglais sur la France. Une France malheureuse et mal
aimante à la fois. Une France gouvernée par une famille qui n’a rien
à envier aux Atrides. Une France qui sera sauvée par un protestant,
Henri IV, seul personnage de la pièce que l’on peut racheter.
Ce point de vue affirmé explique une dramaturgie qui nous est aussi
étrangère. Alors qu’on pourrait penser la Saint-Barthélemy comme un point culminant de la pièce vers lequel tout
convergerait, le massacre épouvantable est surtout présent dans la première partie. Alors que notre imaginaire de
cette époque est nourri de l’image sensuelle et rebelle de la Reine Margot, elle n’est dans la pièce qu’une pâle figure, le
prétexte de la souricière construite pour piéger les protestants. Ce qui intéresse Marlowe, c’est la succession des règnes,
le déchirement des frères, les rois minables, la figure ogresque de Catherine.
De cette étrangeté, nous ferons le socle de notre dramaturgie. Redonner une place à Margot dans l’action. Restructurer
la pièce pour en révéler les deux parties. Mettre du politique dans la première et de la violence dans la seconde. Effacer
le point de vue initial pour confronter le spectateur contemporain à une énigme : comment la barbarie naît-elle et se
déploie-t-elle ? Comment la cruauté individuelle est-elle justifiée par une injonction politique ?
Catherine Ailloud-Nicolas

© Philippe Bertheau
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LE MASSACRE DU 24 AOÛT 1572
Le massacre de la Saint-Barthélemy est resté comme une des pages les plus sombres de l’Histoire de France. Il est à
replacer dans le contexte des guerres de religion qui ensanglantèrent la France entre 1562 (Massacre de Vassy) et 1598
(Édit de Nantes). Plusieurs milliers de protestants trouvèrent la mort.
Les origines du drame, état de la France avant 1572
Depuis l’apparition des mouvements calvinistes, la France vivait perpétuellement dans les tensions religieuses. Les
protestants exigeaient des droits comparables aux catholiques pour exercer librement leur religion, tandis que les
vitupérations des curés excitaient les haines du peuple catholique. À Henri II mort accidentellement en 1559, avaient
succédé ses deux premiers fils bien trop immatures. Le pouvoir réel était disputé entre les principaux conseillers du roi :
les Guise, catholiques intransigeants, pratiquement maîtres du pouvoir sous François II, la reine-mère Catherine de
Médicis qui devint influente sous Charles IX, et Coligny, protestant ambitieux qui sut développer une relation d’amitié
avec le jeune Charles IX, devenant ainsi dangereusement influent. A cela s’ajoutaient aussi les gesticulations d’autres
grandes familles, en particulier Bourbons et Montmorency, ce qui avait conduit le royaume à une série de guerres de
religion, dès 1562.
Pourtant Catherine de Médicis n’avait jamais eu de haine contre les protestants et elle pensa longtemps possible la
coexistence pacifique des deux religions. Depuis le traité de Saint-Germain en 1570, la paix, bien que «boiteuse et
malassise», était à peu près revenue et c’est pour la sceller qu’elle entreprit le mariage de sa fille Marguerite avec le
jeune prince protestant Henri de Navarre. Il devait avoir lieu en août 1572.
Le mois d’août 1572
À l’annonce du mariage, un grand nombre de protestants, dont les principaux chefs, s’étaient rendus à Paris. Ils ne
cachaient pas leur intention de relancer la guerre de Flandre. Une souscription fut même ouverte en plein Paris, et
Coligny parvint presque à convaincre le jeune Charles IX de se lancer dans cette guerre. Catherine de Médicis l’en
dissuada de justesse. Pour elle, il fallait en finir le plus vite possible avec le mariage, et écarter définitivement Coligny
du pouvoir.
De son côté, le peuple de Paris, catholique, ne comprenait pas que le roi donne pour époux à sa soeur le chef de file des
protestants contre lesquels ils s’étaient battu si longtemps.
Le mois d’août fut particulièrement chaud cette année là, ce qui rendait l’atmosphère encore plus explosive lorsque
le mariage eut lieu le 18 août. La cérémonie fut grandiose, quoique curieuse en raison de la différence de religion.
Aucun des deux époux n’était sincèrement consentant, à vrai dire. L’échange des consentements eut lieu à l’extérieur de
Notre-Dame, en public, puis les deux époux entrèrent ensemble pour la messe. Mais il fut aussi convenu qu’Henri n’y
participerait pas et il passa le temps de la messe à déambuler dans le transept. Tel était le curieux compromis trouvé
pour sauver les apparences vu depuis l’extérieur de la cathédrale tout en respectant la foi de chacun. Les festivités,
banquets, bals, jeux et autres spectacles, se poursuivirent le soir et les jours d’après.
L’attentat de Coligny
Le 22 août vers 11h du matin, Coligny quitta le Louvre et se rendit à pied à son hôtel rue de Bethisy (actuellement au 144
rue de Rivoli), entouré d’une quinzaine de fidèles. Tout à coup, une balle tirée par une arquebuse le blessa à la main. Il
fut rapidement transporté chez lui par ses proches. Le tireur était Maurevert, un gentilhomme proche des Guises. Il est
donc probable que ceux-ci étaient les commanditaires de l’attentat. Il est aussi probable que Catherine de Médicis ait
été au courant, surtout qu’elle ne manifesta pas de surprise lorsqu’on lui apprit la nouvelle.
Charles IX, furieux, demanda aussitôt une enquête, d’autant plus que la noblesse protestante réclamait justice.
L’enquête progressait rapidement et se rapprochait des Guise et même du frère du roi, Henri d’Anjou. Catherine
commençait à prendre peur et se sentait menacée. Il fallait agir vite et radicalement. C’est sans doute à ce moment
qu’elle envisagea l’assassinat collectif des chefs protestants.
Le 23 août dans l’après midi, la reine-mère et son fils Henri d’Anjou se réunirent aux Tuileries avec quelques fidèles
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pour s’assurer de leur soutien. Il restait encore à obtenir l’accord du roi, indispensable pour avoir un soutien général et
une couverture juridique. Pour cela, ils s’entretinrent avec lui vers minuit et usèrent d’arguments fictifs ou exagérés,
dont le plus convaincant fut que les Huguenots le pensaient responsable et que sa personne était maintenant menacée.
Il n’en fallait pas plus pour le convaincre. Dans sa colère, il donna l’ordre de les tuer tous. Catherine avait préparé une
liste et on discuta du sort de chacun. Seuls Henri de Navarre et Henri de Condé, princes de sang, devaient être épargnés
contre leur conversion. Les autres -quelques dizaines- seraient massacrés.
Les massacres de la Saint-Barthélemy, 24 août 1572
Coligny et ses compagnons devaient être les premières victimes. Le jour n’était pas encore levé, quand une troupe
menée par le duc de Guise alla le trouver dans sa chambre et le tua. Guise attendait en bas qu’on défenestrât le corps,
qui fut alors livré à la cruauté populaire, et dépecé. Guise avait ainsi vengé la mort de son père (1563).
Au Louvre, ce furent au tour des proches d’Henri de Navarre, puis de la minorité protestante de Saint-Germain. Mais
la cloche de l’église qui devait donner le signal sonna un peu trop tôt et nombre de protestants purent fuir. Les ordres
de Catherine furent rapidement dépassés par la folie populaire, et ce fut au tour de tout le peuple protestant d’être
massacré et pillé.

Le Massacre de la Saint-Barthélemy de François Dubois
Le roi lança rapidement des appels au calme, mais resta enfermé au Louvre avec son entourage jusqu’au 26 août. Puis il
alla au parlement expliquer sa version des faits : il avait dû ordonner la mort des chefs protestants pour empêcher une
malheureuse conspiration.
Mais rapidement les massacres se généralisaient dans tout le royaume, et ils devaient durer jusque pendant l’automne.
Au total, il y eut plusieurs dizaines de milliers de morts, et plusieurs milliers d’exilés.
Les réactions
Les massacres de la Saint-Barthélemy suscitèrent partout en Europe une vive émotion, c’était la première fois qu’un
souverain réputé juste ordonnait le massacre d’une partie de son peuple. Les réactions prirent cependant des allures
très différentes.
En Espagne, le très austère Philippe II ne parvint pas à retenir sa joie et fit chanter un Te Deum. À Rome, le pape se
félicita.
Dans les pays protestants, ce fut bien-sûr l’indignation. La Suisse peina à accueillir le flot de réfugiés. En Angleterre,
Élisabeth, bien que consternée, s’attacha à conserver ses relations avec la France, car les deux pays en avaient besoin
pour tenir tête à l’Espagne. En particulier, elle ne répondit pas aux appels à l’aide des protestants retranchés à La
Rochelle.
En France, les protestants se ressaisirent et remontèrent une armée. Les guerres de religions avaient repris.
Source : http://www.publius-historicus.com/st-bart2.htm
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TABLEAU DES SCÈNES
Scènes

Personnages

Thèmes

Dates

Scène 1

Charles, Navarre, Catherine,

Mariage de Margot. Gros plan sur les

17-18 août 1572

Marguerite, L’amiral, Le Prince

catholiques puis sur les protestants

de Condé
Scène 2

Guise, apothicaire, Guise, soldat Projet de tuer la reine de Navarre
L’homme sans nom

avec des gants empoisonnés. Projet
de tirer sur l’amiral.
L’homme sans nom parle de poison…

Scène 3

Navarre, Marguerite, la vieille

Meurtre de la reine. Le soldat

22 août 1572, un peu

reine de Navarre, Condé,

décharge son arme sur l’amiral. Il est

avant midi (erreur

Coligny, apothicaire

blessé au bras.

historique, la reine
étant morte le 9 juin
1572 de la tuberculose,
l’empoisonnement
serait une légende
urbaine

Scène 4

Roi Charles, Catherine,

Scène de conseil

23 août au soir

De Guise, D’Anjou, Mayenne,

Le roi s’engage à protéger l’amiral

En réalité le 22 août à

Amiral, Condé
Scène 5

14h

De Guise, d’Anjou, Mayenne,

Préparatif du massacre

Gonzague, Duc de Retz,

L’amiral est poignardé, on le balance

Comte de Montsoreau, soldats

à terre.
Projet : couper sa tête et ses mains
et les envoyer au pape. Le pendre à
Montfaucon.
Signal du canon et de la cloche
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24 août au matin

Scène 6

Guise, Anjou et protestants

Début de la généralisation du
massacre

Scène 7

Guise, Anjou, Loreine, un prêtre Meurtre de Loreine

Scène 8

Montsoreau, Séroune

Meurtre de Séroune

Scène 9

Talaeus, Gonzague, Retz, De la

Mort de De la Ramée.

26 août

Ramée, puis Anjou et Guise

Projet d’élargissement des meurtres

Fin du massacre

Puis Anjou va voir Navarre et

Mort des maîtres

Condé et leurs maitres.

Projet de tuer en Province

L’homme sans nom

L’homme sans nom justifie le
meurtre des impies.

Scène 10

Anjou, deux seigneurs polonais Anjou se voit proposer le trône de
Pologne

Réception des
ambassadeurs en août
1573

Scène 11

Deux hommes, cadavre de

Suite de la scène du meurtre.

Coligny.

Menace contre Charles.

De Guise, Catherine, Cardinal
de Lorraine
Scène 12

De Guise, des hommes, des

Assassinat des protestants

protestants
Scène 13

Charles, Navarre, Duc

Mort de Charles

Le 30 mai 1574

d’Epernon, Catherine, Cardinal

Fuite de Navarre avec Duplessis

En vérité il est mort de

de Lorraine, Duplessis,

pleurésie le 5 février

Serviteurs

1576 et des rumeurs
d’empoisonnement
persistent.
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Interlude Margot

Ajout de la traductrice, Margot se
lamente sur son rôle

Scène 14

Henri III, Catherine, Cardinal

Couronnement d’Henri III.

Le 13 février 1575

de Lorraine, De Guise, Epernon, Catherine se plaint du
Maugiron, Le vide-gousset

caractère noceur d’Henri III.
De Guise qui a levé une armée.

Scène 15

Duchesse de Guise, sa suivante

La Duchesse de Guise écrit une lettre

et De Guise

à son amant Maugiron et De Guise la

1578

prend sur le fait.
Scène 16

Roi de Navarre, Duplessis, du

Situation de guerre du côté des

Bartas et leur suite

protestants. Annonce de l’arrivée

1579-1580

de l’armée du roi de France
probablement dirigée par Joyeuse.
Scène 17

Henri III, Guise, Joyeuse,

Joyeuse désignée chef des armées.

Epernon,puis Maugiron

Maugiron part pour se battre avec

1579-1580

Guise
Scène 18

Roi de Navarre, Bartas et leur

Mort de Joyeuse

suite

Désir de Navarre de s’allier aux

1579-1580

anglais pour contrer le pape.
Scène 19

Soldat, Maugiron

Le soldat tue Maugiron, De Guise

De Guise, soldat

paie les soldats et veut se venger

De Guise, Henri III et du duc

d’Henri III. Henri III accuse de Guise

d’Epernon

de servir ses propres intérêts car il

L’Homme sans Nom

a levé une armée sans autorisation.
Il lui demande de congédier ses
armées. De Guise fait semblant de
se soumettre. L’Homme sans nom
critique les Valois et propose de
mettre du sang neuf au pouvoir.
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1585-1589

Scène 20

Scène 21

Roi de Navarre, Duplessis, Du

Navarre se propose d’aller en France

Bartas

pour défendre le roi contre de Guise.

Capitaine de la garde et

Assassinat du duc De Guise

assassins

Assassinat prévu du duc de Mayenne

Epernon, De Guise, Henri III

et du cardinal de Lorraine.

1588

23 décembre 1588

Le fils de De Guise et Catherine
Scène 22

Assassins, Cardinal de Lorraine

Mort du Cardinal de Lorraine

Scène 23

Le moine, Mayenne

Le moine Clément propose à

24 décembre 1588

Mayenne d’assassiner le roi.
Scène 24

Henri III, Navarre, Epernon, De

Projet de faire la guerre à Paris.

1er août 1589, Henri de

Bartas, Duplessis, des serviteurs Agonie d’Henri III suite à l’attentat

Navarre est reconnu

et des soldats, Messager

sur sa personne

comme roi (futur Henri

chirurgien,

Il fait appeler l’émissaire anglais

IV)

L’homme sans nom

Désir d’Henri III d’écraser Rome

2 août 1589, mort

Navarre est désigné comme

d’Henri III

successeur
Conclusion de l’Homme sans nom
sur Henri IV
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EXTRAITS
SCÈNE 2
[...]
Guise :
Voici, Guise, que les pensées conçues au tréfonds de ton être
Commencent à en jaillir – flammes perpétuelles
Que seul le sang pourra étancher.
J’ai souvent soupçonné ce que j’ai fini par apprendre :
Le risque est le plus sûr moyen de parvenir au bonheur
Et l’accomplissement le plus noble des buts.
Quelle gloire peut-on tirer d’un bien commun
A la portée du premier paysan venu ?
Je n’aime rien tant que ce qui semble hors d’atteinte.
Demandez-moi de gravir d’imposantes pyramides
Où vous aurez placé la couronne de France ;
Soit je les broierai de mes ongles,
Soit j’en atteindrai le sommet – avec les ailes de l’ambition,
Quitte à chuter au plus profond de l’enfer.
Pour cela je veille quand on me croit endormi,
Pour cela je suis aux aguets, et ignore les instances supérieures
Pour cela cette insatiable soif sur laquelle je bâtis
M’a souvent fait me proclamer proche du roi.
Pour cela cette tête, ce cœur, cette main et cette épée
Conçoivent, préméditent et mettent à exécution
Ces affaires d’importance auxquelles beaucoup aspirent.
Mais que nul ne saisit.
Pour cela le ciel m’a engendré avec la terre,
Pour cela la terre porte ce corps dont le poids
Contrebalancera celui de la couronne.
Sinon, j’épuiserai le monde à force de conflits :
C’est à cette fin que les puissants catholiques d’Espagne
M’envoient l’or des Indiens pour que j’y frappe des écus ;
Sur ça, le pape ne regarde pas à la dépense :
J’ai une pension – et une dispense aussi.
Prérogative qui me permet d’agir à ma guise.
La religion, je l’adapte à mes intérêts.
La religion ! Que diable !
J’ai honte – même si ça ne se voit pas,
A la pensée qu’un mot aussi bête
Puisse servir de prétexte à une aussi grande cause.
Le brave roi, qui a le corps usé
A force d’excès, va affaiblir mon royaume
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Si je ne répare pas ce qu’il démolit – lui,
Que je dois tous les jours amadouer comme un enfant,
Si bien qu’à l’usage il n’a de roi que le nom ;
J’exécute, et c’est lui qu’on blâme.
La reine mère accomplit des prodiges pour mon compte,
Et dans son amour pour moi enterre l’espoir de la France,
En éventail les coffres du royaume
Pour satisfaire à mes volontés et mes besoins.
Paris compte un bon millier de vigoureux étudiants catholiques,
Voire davantage. A ma connaissance, un seul de ces cloîtres
Abrite cinq cents prêtres et moines franciscains bien gras,
Rien que ça – et bien plus, si d’autres se rallient à nous,
Pour faire que nos désirs deviennent réalité.
Alors, Guise,
Puisque tu as toutes les cartes en main
Et qu’il t’échoit de battre et de couper, sois assuré de pouvoir
(A bon droit, ou pas) te distribuer la carte du roi !
Ah, il y a Navarre… La Navarre est un trou perdu,
Mais tout de même assez grand pour qu’un si médiocre roi
Puisse, avec ses hordes d’hérétiques,
Aveugler l’Europe et troubler notre position,
Lui, je vais le… (Désignant son épée)
Mais traquons d’abord ceux qui, en France,
Nous empêchent de rafler la couronne.
Ainsi je dis, comme César à ses soldats :
Ceux qui ne m’aiment pas, je saurai les haïr !
Donnez-moi un regard qui, lorsque je froncerai les sourcils,
Fera jaillir de mon visage la mort blafarde,
Une main et une pogne pour saisir le monde ;
Une oreille pour entendre ce que disent mes détracteurs ;
Un trône, un sceptre et une couronne ;
Que ceux qui les regardent soient
Comme ces hommes qui se figent en fixant le soleil.
Les dés sont jetés, la partie peut commencer,
Partie qu’emportera le plus déterminé.
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SCÈNE 9

[...]
Guise :
Monseigneur d’Anjou, parmi les protestants que nous avons
Pris en chasse, une centaine ont sauté dans la Seine,
Ils nagent et sont en passe de sauver leurs vies ;
Que devons-nous faire ? Je crains qu’ils en réchappent.
Mayenne :
Postez donc sur le pont des hommes armés
D’arcs et de flèches, prêts à leur tirer dessus :
Qu’ils jouent à touché-coulé avec ceux qu’ils verront nager !
Guise :
Excellent conseil, Mayenne. Filez le mettre à exécution.
(Mayenne sort)
Pendant ce temps, messieurs, trouvons moyen
De choper les pédants du roi de Navarre
Chargés de leur instruction, à lui et au prince de Condé.
Anjou :
Pour ça, je m’en charge, cousin. Restez-là !
Dès que je serai dans la place, rappliquez aussitôt !
(Anjou frappe à la porte. Entrent le roi de Navarre et le prince de Condé avec deux de leurs maîtres)
Eh bien, messieurs, comment vous portez-vous ?
Navarre :
Monsieur, ils affirment
Qu’on est en train de massacrer tous les protestants.
Anjou :
Oui, c’est exact. Mais comment y remédier ?
J’ai fait tout ce que je pouvais pour arrêter ces émeutes.
Navarre :
Et pourtant, monseigneur, le bruit court
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Que c’est vous qui avez perpétré ce massacre.
Anjou :
Qui ça, moi ? On vous a trompé ? Je viens de me lever !
S’avancent Guise, Nevers, Retz, Montsoreau et des soldats.
Guise :
Tuez les protestants ! Et embarquez moi ces pédants !
Navarre :
Ne t’avise pas de les toucher, Guise – espèce de traître sanguinaire.
Condé :
Venez, allons prévenir le roi.
Il sort avec le roi de Navarre.
Guise :
Messieurs, messieurs !
Venez que je vous fouette à mort avec la pointe de ma dague !
(Il poignarde les maîtres, qui meurent)
Emportez-moi ces deux-là.
(Anjou et les soldats sortent, emportant les corps)
Et maintenant, messieurs – que notre colère s’apaise pour la nuit.
Nous ne souhaitons pas pour autant que le massacre s’achève :
Nevers, file à Orléans,
Retz à Dieppe, et Montsoreau à Rouen !
N’épargnez personne, parmi les suspects d’hérésie.
A présent, qu’elle se taise – cette cloche
Qui sonne les matines du diable.
Que chaque homme retire son casque
Et s’empresse de regagner son lit.

17

INTERLUDE

Margot : J’avance vers vous depuis ma nuit. Le cuir de mes semelles colle au sol. Je suis Marguerite et
je suis reine. Perle du royaume, ornement de la maison de Valois – c’est moi. Je suis Marguerite, je suis
reine. Et pourtant l’auteur anglais, mieux inspiré par ma mère, ne m’a pas donné dix vers. Mais sa pièce
est un pays morcelé, un Etat disloqué, un palais ouvert aux quatre vents, un corps déchiré par l’épée.
Partout des brèches, partout des trous par où je puis glisser la tête. Une belle tête, contrairement à celle
de ma mère. Quelqu’un a dit ceci : pour être reine, pour être roi, couronne et sceptre ne suffisent pas, il
faut une noblesse encore qui ne dépende ni du rang ni de la naissance. Donnez un sceptre à celui-ci, il
aura l’air d’un boucher, un couteau de boucher à tel autre, il aura toujours l’air d’un roi.
Je suis une reine. Les reines sont des points de mire, cibles des regards et des flèches, les reines sont
des points de mire que ne protège pas le passage du temps. De moi, l’on aura tout dit : que j’ai eu mille
amants, que j’errais dans les rues fardée et demi-nue comme la dernière des grues, que tel ouvrage
libertin fut écrit de ma main, que mes frères se sont repus de ma chair. De moi, l’on aura tout dit, tout
écrit. Je dirais simplement, s’il me fallait choisir une épitaphe : Elle fut jouée et, pour finir, elle joua
aussi. Pion dans les mains de ma mère, pion dans les mains de mes frères, pion dans les mains de mon
époux. Et pourtant j’ai rechigné, comme je rechigne à présent, à m’en tenir simplement au rôle qu’on m’a
assigné. Oui, je renâcle et je me cabre, et je casse le mors quand on prétend me harnacher, m’assujettir,
me garroter comme les juments du palais. Voyez – j’ai quitté la piste et me suis libérée – fût-ce le temps
d’un rêve – de l’inepte carcan, du harnais contraignant d’un rôle ni fait ni à faire. On m’a dit : ta partie est
jouée, on m’a dit : tu as dit tes neuf vers. Qu’à cela ne tienne, je veux ma scène et je l’aurai.
[...]
J’avance vers vous depuis ma nuit. Le cuir de mes semelles colle au sol. Je ne baisserai pas les yeux. Je suis
Marguerite, je suis reine.
Ô Marguerite, ô Margot, épouse et sœur et fille (jamais mère) qui voulut être bonne épouse, fille modèle
et sœur loyale, mais que jamais les siens n’aimèrent ! Vous autres qui m’écoutez – catholiques ou
protestants, sujets ou confidents, fantômes ou êtres de chair et de sang – puisqu’ici mon rôle s’achève,
et que je m’en retourne à ma nuit, sachez ceci : Je connaîtrai des exils choisis, des exils contraints, des
réveils âpres, des réveils heureux dans des demeures fastueuses, dans de rudes citadelles. Je connaîtrai
des réclusions forcées, et autant de liberté que femme en aura jamais goûté. Je connaîtrai des alliances
hasardeuses et changeantes, et de folles entreprises, réfléchies ou commises sur un coup de tête. Je
connaîtrai la compagnie de grands esprits et la solitude imposée, et la solitude bénie, qui me donnera
le goût des lettres, et le goût de la prière. Je connaîtrai l’amour qui prend l’âme et les sens, passe et meurt
et revient à la vie dans la belle allure et dans le beau visage de Jacques, de Louis, de Joseph, de tous ceux
que je choisirai de mettre dans mon lit. J’endurerai mille morts, autant de renaissances ! Et je mourrai
en paix, désentravée, sans nulle envie de me venger des miens, de ceux-là seuls qui ne m’aimèrent pas.
Car sachez-le : je serai la dernière des Valois.
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EQUIPE ARTISTIQUE
CLÉMENCE LABATUT, Assistante mise en scène
Clémence Labatut s’est formée au Cours Florent puis en Classe Labo à Toulouse (Jérôme Leguillier,
Julien Kosellek, Sophie Lagier, Jean-Louis Hourdin, Yann-Joël Collin, Sébastien Bournac, Esperanza
Lopez). Elle travaille comme comédienne sous la direction de Fatym Layachi, Pascal Papini, Jessica
Laryennat. Elle est sélectionnée pour les Talents Adami Cannes 2015 et tourne sous la direction
de Marion Laine. Elle met également en scène et monte notamment Caligula d’Albert Camus au
sein de l’association LabOrateurs. Elle s’associe à Jessica Laryennat pour créer la compagnie Ah !
Le Destin.
Clémence est assistante à la mise en scène de Julien Kosellek (Le songe d’une nuit d’été de
Shakespeare, Le Dragon d’or de Schimmelpfennig) et de Laurent Brethome (Un pied dans le crime
d’Eugène Labiche, Le pas de deux - Paso Doble et Le pas du renard - Fox Trot de Fabienne Swiatly).
© D.R.

DOROTHÉE ZUMSTEIN, Traductrice
Dorothée Zumstein a écrit une dizaine de pièces, parmi lesquelles, Never Never Never (Prix des
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, aide à la création 2012), Mémoires Pyromanes (Prix des
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2006) et Ammonite (bourse du CNL 2012).
Outre de nombreux romans et nouvelles (Joyce Carol Oates, AM Homes, Dan Fante), elle a traduit
plusieurs pièces de Shakespeare : Le Roi Lear et Richard III pour Laurent Fréchuret, Macbeth pour
Éric Massé, La Tempête pour Dominique Lardenois, et Titus Andronicus pour Laurent Brethome.
Elle travaille actuellement, avec le pianiste et compositeur Benoît Delbecq à l’écriture d’un opéra
contemporain, Patiente 66 (lauréat de la fondation Beaumarchais-SACD) dont une première
version a été présentée en mai 2017 à l’Atelier du Plateau, Paris.
© D.R.

CATHERINE AILLOUD-NICOLAS,Dramaturge

© D.R.

Catherine Ailloud-Nicolas est universitaire et dramaturge. Elle enseigne à L’Université de Lyon ainsi
qu’au Conservatoire de Lyon. Spécialiste de Marivaux, elle s’intéresse actuellement à la manière de
théoriser la dramaturgie, en particulier à l’opéra.
En tant que dramaturge, elle travaille avec des metteurs en scène de théâtre (Hervé Dartiguelongue,
Eric Massé, Johanny Bert) et un chorégraphe (Fredéric Cellé). Elle accompagne particulièrement
Richard Brunel pour ses spectacles de théâtre ainsi que sur ses opéras. Catherine Ailloud-Nicolas est
enfin membre du collectif artistique que Richard Brunel a constitué au CDN de Valence.
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© D.R.

DAVID DEBRINAY, Créateur lumière
David Debrinay devient éclairagiste après avoir suivi des études d’histoire tout en étant assistant
lumière.
Ces dernières années, il a principalement créé des lumières en théâtre et en opéra pour Lucinda
Childs, Richard Brunel, Max-Emmanuel Cencic, Jakob Peter-Messer, Jean-Louis Benoit, Laurent
Brethome, Jean Lacornerie, Johanny Bert, Stéphane Ghislain-Roussel, Simon Delétang, Jean-Claude
Berutti, Laurent Fréchuret, ou encore Sophie Langevin.
Il travaille également dans le domaine de la danse et du cirque contemporain.
Il a été amené à créer en France et en Europe dans des lieux tels que l’Opéra de Lyon, l’Opéra National
du Rhin, l’Opéra de Wiesbaden, l’Opéra de Versailles, la Comédie Française, le Grand Théâtre de
Luxembourg, le Théâtre National de Chaillot, le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, Le Megaro
Mousikis d’Athènes, l’Amphithéâtre de Plovdiv, le National Theater Mannheim, le Dommelhof Theater Neerpelt, les Halles de
Schaerbeek de Bruxelles.
En parallèle il enseigne la dramaturgie de la lumière à l’INSA de Lyon.

© D.R.

JEAN-BAPTISTE COGNET, Créateur sonore
Guitariste de formation, Jean-Baptiste Cognet a étudié la composition, l’écriture, le jazz et les musiques
amplifiées au Conservatoire de musique de Lyon, ainsi que la musicologie à l’Université Lumière Lyon 2.
Il est membre de différents projets musicaux : Memorial*, Act of Beauty et Shining Victims.
Son travail s’élargit vers la composition de musique à l’image (instrumentale et électronique) et
l’arrangement. Il a créé les musiques originales de différents courts métrages (Ronan Le Page, Thierry
Jolivet, Guillaume Marmin, etc.), et spectacles de théâtre (Collectif La Meute, L’Impossible, Le menteur
volontaire, CNSAD Paris, Comédie de Saint-Etienne, Compagnie Germ36, Théâtre Détours, Compagnie
de L’envol, etc.).

© D.R.

RUDY SABOUGNGHI, Scénographe et costumier
Rudy Sabounghi obtient en 1981 son Diplôme National d’Expression Plastique.
Rudy Sabounghi signe ses propres décors et costumes pour le théâtre, l’opéra et la danse, en France
et dans toute l’Europe. Depuis vingt ans, Rudy Sabounghi a travaillé avec des artistes aussi divers que
Jean-Claude Berutti, Luc Bondy, Pierre Constant, Klaus-Michaël Grüber, Jacques Lassalle, Thierry de
Peretti ou Luca Ronconi.
Rudy Sabounghi est également formateur dans de grandes écoles de théâtre européennes : au Studio
Herman Teirliinck (Anvers), à la Hoogschule (Eindhoven), à l’Ensatt, à l’Ecole du TNS, à l’Ecole nationale
des arts décoratifs (Nice), ainsi qu’au CNSMD de Paris.

© D.R.

THOMAS SÉNECAILLE, Conseiller circassien
Thomas Sénecaille se forme aux Théâtres Acrobatiques de Marseille.
De 2005 à 2009 il est artiste de cirque pour la compagnie Chéri d’Amour en tant qu’auteur et interprète avec
comme spécialité technique les portés sur vélo acrobatique.
Thomas Sénecaille est depuis 2009 professeur de cirque à l’école de cirque de Lyon et pour l’association
Sans Dessus Dessous ainsi qu’intervenant au sein du Conservatoire de théâtre de Lyon. Il a précédemment
participé à l’écriture du mouvement pour Les Fourberies de Scapin, mis en scène par Laurent Brethome.
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DISTRIBUTION
FLORIAN BARDET

MAXENCE BOD
Il intègre le Conservatoire de Lyon en
2010 sous la direction de Philippe Sire.
Il rencontre notamment Stéphane
Auvray-Noroy, Laurent Brethome,
Nino d’Introna et Magali Bonat. Il
met en scène Blanche Neige adapté
du conte des Frères Grimm et joué
au TNG-CDN de Lyon. Il poursuit
ensuite ses études de théâtre à L’ERAC
Il travaille notamment avec Nadia
Vonderheyden, Didier Galas, Laurent Poitrenaux, Claude
Duparfait. Comédien, il travaille sous la direction de Frédéric
Fisbach, Natacha Steck, Magali Mougel.

VINCENT BOUYÉ

© D.R.

© D.R.

HEIDI BECKER-BABEL
Heidi Becker Babel s’est
formée à l’école de la Comédie
de Saint-Etienne. Elle a suivi
des études universitaires de
théâtre à Aix en Provence, puis
en master arts de la scène à
Lyon. Elle a joué au théâtre
sous la direction de François
Rancillac (Levin, R. De Vos),
Gilles Granouillet, Nathalie
Garraud (Barker), Jean-Claude
Berutti (Ionesco, Melquiot), Emmanuel Darley, Laurent
Brethome (Feydeau, Labiche), Guillaume Baillart (Dorst),
Patrick Reynart (Karge), Yann Métivier (Garcia), Nino
d’Introna, Vladimir Stayaert, Christel Zubillaga, Hugues
Chabalier, Antoine de la roche, Marijke Bedleem, Anne
Courel… Elle a également joué pour le cinéma dans Freestyle
de Caroline Chaumienne et la télévision notamment sous
la direction d’Emmanuel Bourdieu et Alain Robillard.

Il se forme au Conservatoire de Lyon. Il
en sort diplômé en 2010. En tant que
comédien, il joue sous la direction de
Thierry Jolivet, Lionel Armand, Laurent
Brethome (Bérénice de Racine, Les
Fourberies de Scapin de Molière, Projet H),
Julie Tarnat, Clément Bondu et André
Fornier.

© D.R.

Formé au CNR de Grenoble
puis à l’École Nationale
Supérieure de La Comédie de
Saint-Étienne. Depuis 2002,
il a joué sous la direction de
Jean-Michel Rabeux, JeanClaude
Berutti,
Vincent
Goethals, François Rancillac,
Yvon Chaix, Thomas Blanchard,
Chantal
Morel,
Claudia
Stavisky, Laurent Brethome (une dizaine de
spectacles dont : Les Souffrances de Job d’Hanokh Levin ;
Bérénice de Racine et Tac de Philippe Minyana.). Il intervient
également au Conservatoire de Lyon, à l’école d’acteurs
Arts en Scène à Lyon ainsi qu’au Conservatoire de Grenoble.

© D.R.

© D.R.

FABIEN ALBANESE
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Vincent Bouyé suit une formation au
CNR de Grenoble et au CNSAD de
Paris.
Il décide, après sa formation, de
partir à l’étranger, pour chercher
et découvrir d’autres formes d’art
vivant et de spectacles. Dès qu’il est
en France, il joue dans différents
spectacles dont notamment Richard
III, mis en scène par Philippe Sire,
et fait des lectures pour la compagnie Le menteur volontaire.
Il met également en scène de nombreuses pièces. Il fonde en
2007 la Compagnie D.D.M.

LESLIE GRANGER

Formé au Conservatoire de
Nantes où il reçoit le premier prix
d’interprétation,
Dominique
Delavigne est principalement
un comédien de théâtre. Il joue
notamment sous la direction
de Laurent Brethome (Bérénice
de Racine) et Jean-François Le
Garrec. Mais il prête également
sa voix à des livres audio pour enfants et participe à
plusieurs courts-métrage (Cage de Papier, Walts, Sécurité
routière, etc.).

Après avoir suivi une formation en
art dramatique aux conservatoires de
Montpellier et de Lyon, elle intègre
l’École Régionale d’Acteurs de Cannes.
Elle y a notamment travaillé sous la
direction de Stéphane Braunschweig,
Claude Duparfait, Laurent Poitrenaux…
Elle a joué dans des mises en scène de
Jean-Pierre Baro (Suzy Stock au Théâtre
de La Colline), d’Alexandra Tobelaim (Le
mois des chrysanthèmes) et de Nadia Vonderheyden (Parlementonsen).

© D.R.

© D.R.

DOMINIQUE DELAVIGNE

FRANÇOIS JAULIN

© D.R.

Formé d’abord au Conservatoire
de La Roche- sur-Yon sous la
direction de Philippe Sire,
Antoine Herniotte a ensuite
intégré
le
Conservatoire
National
Supérieur
d’Art
Dramatique de Paris, où il a
travaillé avec Joël Jouanneau,
Dominique Valadié, Caroline
Marcadé. Depuis on l’a vu sous
la direction de Vincent Macaigne dans Idiot ! au Théâtre
National de Chaillot, dans Friche 22.66 à l’Odéon. Chez
Ludovic Lagarde dans Oui dit le très jeune homme et dans
Richard III, tous deux au Festival d’Avignon. Il a aussi
travaillé avec Christophe Huysman dans Les repas HYC au
CDN de Montluçon. Il joue régulièrement chez Laurent
Brethome dans Les souffrances de Job, Popper, La Vieille,
Reine de la salle de bain et Les Fourberies de Scapin. Antoine
Herniotte intervient aussi comme créateur sonore dans
les spectacles de Daniel Larrieu et ceux de Laurent
Brethome. Il écrit également pour le cinéma et pour le
théâtre, notamment Riquet (d’après Riquet à la houppe)
mis en scène par Laurent Brethome et programmé au
Festival d’Avignon en juillet 2015.

THIERRY JOLIVET

© D.R.

© D.R.

ANTOINE HERNIOTTE

François Jaulin se forme à
l’ENMDAD de La Roche-sur-Yon,
puis au CNR de Grenoble.
Depuis 2001, il a joué dans des
spectacles mis en scène par
Laurent Pelly, Chantal Morel,
Laurent Brethome (Une offre
d’emploi d’après Kafka ; Une Noce
de Tchekhov ; Le Valet de cœur
de M. Tsvetaieva ; L’Ombre de
Venceslao de Copi, Les Souffrances
de Job de Hanokh Levin, Riquet
d’Antoine Herniotte), Philippe Sire, Thomas Blanchard, Grégory
Faive, Thierry Jolivet, etc.
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Thierry Jolivet est issu du Conservatoire
de Lyon. Depuis 2008, il travaille
comme comédien sous la direction de
Laurent Brethome (Tatiana Répina de
Tchekhov, Le Suicidé de Nikolaï Erdman,
Bérénice de Racine, Drames brefs, Tac
de Philippe Minyana et Les Fourberies
de Scapin de Molière). À sa sortie du
Conservatoire, en 2010, Thierry Jolivet
est l’un des fondateurs du collectif La
Meute avec lequel il a fait de nombreuses mises en scène, dont
La famille royale, présentée aux Célestins l’an dernier.
Il est également intervenu à plusieurs reprises au Conservatoire
de Lyon.

DENIS LEJEUNE

Formé au Cours Florent puis
en stages avec Jean-Michel
Rabeux, Pascale Henri et
Nikolaï Kolyada. Il travaille sous
la direction de Frédéric Aspisi,
Stéphane
Auvray-Nauroy,
Charlotte Brancourt, Laurent
Brethome (La Noce, Fiancés en
herbe), Guillaume Clayssen,
Bernadette Gaillard, Iris Gaillard, Ludovic Lamaud, Jean
Macqueron, Sophie Mourousi, Cédric Orain, Jean Sébastien
De Pange, Maxime Pecheteau, Jean Michel Rabeux et Eram
Sobhani.
Il met également en scène une vingtaine de spectacles et
crée des lumières pour, entre autres, Stanley Weber, Sophie
Mourousi et Zaza Fournier.
Il dirige la compagnie estrarre et est chargé de cours à
Florent depuis 2002.

Denis Lejeune a été formé à l’Ecole
Supérieure d’art dramatique de
La Comédie de Saint-Étienne. A sa
sortie de l’École, il rejoint la troupe
permanente du CDN de Saint-Étienne.
Il travaille sous la direction de Marcial
Di Fonzo Bo, Christian Schiaretti, Pierre
Maillet, Jean-Claude Berutti, Laurent
Brethome (Le mal joli de Feydeau, Les
Souffrances de Job de Hanokh Levin), Marijke Bedleem, Vincent
Roumagnac, Pierre Debauche, Julien Rocha, Cedric Veschambre
et Julien Geskoff.
Depuis 2012, il intervient régulièrement au Conservatoire d’art
dramatique de Lyon.

© D.R.

© D.R.

JULIEN KOSELLEK

NICOLAS MOLLARD

Nauroy, Philippe Minyana.
Elle y rencontre des personnalités avec qui elle poursuit sa
recherche artistique, elle joue notamment dans les scènes
émergentes lyonnaises des textes d’Harold Pinter, Werner
Schwab, Dennis Kelly.
Elle joue dans La Famille Royale mise en scène par Thierry
Jolivet avec la Meute, War and Breakfast de Ravenhill mise
en scène par Amine Kidia ou encore Orphée et Eurydice, un
opéra de Glück mise en scène par Alex Crestey puisqu’elle
nourrit également sa pratique artistique du travail du
chant depuis 5 ans.

© D.R.

Savannah Rol commence
le théâtre au conservatoire
de Chambéry dans la
classe de Claudie Bertin,
puis elle entre en 2013
au conservatoire de Lyon
dont elle sort diplômée en
2016. Elle y travaille avec
Laurent Brethome, Magali
Bonat, Philippe Sire, Kerrie
Szuch, Stéphane Auvray-

PHILIPPE SIRE

© D.R.

© D.R.

SAVANNAH ROL

Après avoir obtenu une licence
d’anthropologie, Nicolas Mollard est
élève au Conservatoire de Théâtre
de Lyon. Depuis 2009, il joue sous
la direction de Laurent Brethome
(L’Ombre de Venceslao de Copi, Potroush,
de Hanokh Levin, Massacre à Paris de
Marlowe), de Laurent Vercelletto et
de Thierry Jolivet. Avec Florian Bardet,
il co-met en scène Karamazov d’après
Dostoïevski et Si tu veux ma vie viens la prendre, d’après La
Mouette de Tchékhov.

Comédien formé à l’ENSATT. Il
joue sous la direction de Laurent
Brethome dans la plupart de ses
dernières créations : Bérénice de
Racine, et tient le rôle-titre dans
Les Souffrances de Job de Hanokh
Levin et Tac de Philippe Minyana.
En 2014 il joue sous la direction de
Christian Schiaretti dans Le Roi Lear
de Shakespeare, création du TNP
Villeurbanne.
Pédagogue, il est également conseiller aux études théâtrales
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, pour lequel
il a conçu le projet pédagogique du Département théâtre à
l’occasion de sa réouverture en 2006.
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LES ÉCHOS DE LA PRESSE
Le Margot à cœur et à sang de Laurent Brethome
Laurent Brethome s’attaque à un monument oublié du répertoire, Massacre à Paris, la pièce de Christopher Marlowe
rarement montée. Patrice Chéreau l’avait mise en scène en 1972 au TNP de Villeurbanne bien avant son film Margot.
Laurent Brethome s’empare de ce texte avec gourmandise.

© Philippe Bertheau

Une trentaine de spectateurs sont invités à prendre place sur la scène dans des gradins et trinquent au mariage entre
Henri III, roi de Navarre (futur Henri IV, roi de France) et Marguerite de France. Les Valois et les Bourbons célèbrent leur
alliance avant que le sang ne coule à Paris. Nous sommes le 18 août 1572, quelques jours avant la tentative d’assassinat
de Coligny, événement déclencheur de la nuit de la Saint-Barthélemy. Les protagonistes sont présentés un à un au
public, pour que chacun puisse se rafraîchir la mémoire et suivre cette page tragique de l’histoire de France.
Laurent Brethome s’est lancé dans une production gigantesque avec 16 comédiens au plateau, une centaine de
costumes et un texte inachevé de Christopher Marlowe dont il a demandé à Dorothée Zumstein de réaliser une nouvelle
traduction. Elle a écrit un monologue
additionnel pour Margot – rôle minimisé
chez Marlowe qui s’intercale entre les deux
parties. Un texte d’une poésie incroyable avec
une phrase qui revient comme une rengaine
plusieurs fois : « J’avance vers vous depuis
ma nuit. Le cuir de mes nouvelles semelles
colle au sol ». Margot, observatrice comme
les spectateurs du drame sanguinaire et des
intrigues politiques qui se trament autour
d’elle, livre ses réflexions humanistes. Un
moment de grâce et de raison au cœur d’une
pièce rondement menée dans la plus pure
tradition du théâtre élisabéthain.
La mise en scène est d’une richesse inouïe. On ne s’ennuie pas une minute, on est pris par l’action de ce polar politique
comme dans les meilleures séries télé du moment. C’est épique, burlesque et sexuel. Henri d’Anjou (excellent Fabien
Albanese) donne rendez-vous à ses mignons dans un hammam gay. Pendant la Saint-Barthélemy, des dizaines de
paires de chaussures tombent sur le sol. Les exécutions sont sanglantes, sans être gores. Les comédiens – tous très bien
dirigés – virevoltent dans des ballets réglés au millimètre. Un spectacle digne d’une production d’un Centre Dramatique
National, porté par une compagnie indépendante. Chapeau !
Monter ce texte aujourd’hui fait sens, au moment où des fanatiques utilisent l’islam comme arme de guerre, il est bon
de se rappeler que des catholiques ont voulu rayer de la carte une autre religion au 16ème siècle. A la fin du spectacle on
a envie de connaître la suite de l’histoire pour une deuxième saison que Christopher Marlowe n’a pas malheureusement
pas écrite mais dont la plume de Dorothée Zumstein pourrait se charger….
Stéphane Capron - Sceneweb.fr
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Margot, massacre sidérant, spectacle grandiose
Laurent Brethome adapte dans une mise en scène, tant moderne que colossale, la pièce Massacre à Paris, sur la Nuit
de la Saint-Barthélémy.
« Il va se passer quelque chose », répète l’observatrice, alors que la scène s’ouvre sur le mariage forcé de Marguerite de
Valois, la reine Margot, et Henri de Navarre, le futur Henri IV. Deux clans se toisent, se défient.
Côté jardin, les catholiques, gouvernés par Charles IX. Le roi est faible, manoeuvré par le duc de Guise et Catherine de
Médicis. Côté cour, voici les protestants, austères et méfiants. « Il va se passer quelque chose ». Ils ont raison. Le mariage
à peine célébré, on commandite l’assassinat de la reine de Navarre. On tire sur De Coligny, le chef des Huguenots. Mais
c’est encore trop peu. Et le « quelque chose » arrive brutalement, sauvagement. C’est la Nuit de la Saint-Barthélémy.

© Philippe Bertheau

Comment met-on en scène un massacre ? À coup de corps hurlants, traqués, suppliciés. Et surtout de chaussures, qui
s’accumulent sur la scène. Symboles de milliers de morts. « Kill, kill », répète la voix de celui qui déchaîne la meute : le
duc de Guise, le haineux, qui prend la religion pour prétexte à ses ambitions.
Le massacre achevé, le rythme ne faiblit pas. Car il faut encore influencer, décider, diriger. On continue d’assassiner sur
la foi de complots ourdis au creux des alcôves. Le sang jaillit.
La mise en scène, appuyée par une bande-son aux pulsations lancinantes, est colossale, contemporaine. Les costumes
aussi : de l’époque historique n’ont subsisté que les collerettes. Les catholiques sont juchés sur des talons pailletés, les
Huguenots partent en vendetta revêtus de parkas kaki.
Laurent Brethome assume. Dans sa note d’intention, il décrit Margot comme une « rêverie » et « non l’oeuvre d’historien ».
On évite « l’analogie » simpliste « avec d’autres guerres civiles », mais tout de même, la monstruosité de massacres
commis au nom d’un Dieu est tant actuelle. Reste une « histoire de théâtre » et le partage d’une « sidération ». C’est le
mot. On ressort ahuri. Mais enthousiasmé. Si la pièce peut déranger, la longue ovation du public du Manège, jeudi soir,
ne dit pas autre chose.
Clémence Holleville – Ouest France
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Margot par Laurent Brethome… Une approche caravagesque,
une mise en scène d’un authentique peintre !
Christopher Marlowe aurait pu être le jumeau de Shakespeare s‘il n’avait disparu, mystérieusement, prématurément.
Témoin fougueux d’un temps tumultueux, qui voit la Renaissance et son humanisme s’effondrer dans le crime et le
sang, dans les guerres de religion.
C’est sous le titre Margot que Laurent Brethome met en scène Massacre à Paris de Christopher Marlowe, mettant en
valeur un personnage qui existe peu dans la pièce originelle. Celui de Marguerite de Valois (la reine Margot), bien
connu des Français depuis Alexandre Dumas et le film de Patrice Chéreau avec Isabelle Adjani.
C’est ainsi qu’il relate les horreurs qui se produisirent dans la capitale
au lendemain du mariage de la princesse catholique Marguerite de
Valois (Margot) et du roi protestant Henri III de Navarre (futur Henri IV
des Français). Les partisans catholiques refusant toute réconciliation
massacrèrent plus de 3 000 protestants.
L’œuvre de Marlowe est fragmentée, hachée. La pièce avance à un rythme
effréné, à couper le souffle. Elle reste une œuvre ouverte. Car, au moment
de son écriture, les guerres de religion ne sont pas terminées. L’écœurement
n’est pas allé à son terme.

© Philippe Bertheau

Bien informé, l’auteur, dans une grande intelligence, montre la course au
Pouvoir sous couvert de religion et, pour mieux exorciser une propagation
possible en Angleterre, met en pratique un bâchage des français et de leurs
caractères supposés (meilleurs ennemis héréditaires) des plus comiques.
Le spectateur moderne y retrouve avec joie des traits du mélodrame dans
sa dimension essentielle, celle de la persécution des innocents et leur
victoire finale face à la duplicité, l’hystérie, la folie des méchants. Celles de
ces grandes familles qui manient la dague et le sourire : les Valois finissant,
les Bourbons montant, les Guise grenouillant. La pièce est excessive, tutoie
le grotesque. C’est tout cela que Laurent Brethome met en scène.
Sa théâtralité totalement affirmée est pourtant délivrée de tout grotesque ou ridicule. Ses personnages sont typés
et leurs caractères magnifiés. Trempés comme fil d’acier, ils sont exaltés dans les costumes et les postures. Par une
approche caravagesque, les noirs, les blancs et les rouges claquent à la figure du spectateur. Le metteur en scène est un
authentique peintre.
La reine Catherine est séduisante, duplice et jalouse, Guise séducteur et spadassin, le cardinal de Lorraine obséquieux
et vaniteux, Charles IX tendre et dépassé, Henri III de France précieux et fin politique et le futur Henri IV christique. Il ne
reste des suppliciés, qui traversent l’espace comme fantômes horrifiés, que leurs chaussures, en tas, au hasard. L’image
est saisissante, le rire étranglé.
Quant à Marguerite de Valois Margot, elle est la grande oubliée de Marlowe. Et pourtant son ombre plane. Laurent
Brethome lui donne voix. Et dans son monologue créé pour l’occasion, elle est bien le point de concrétion des
événements et se montre victime humblement et fièrement tragique.
Le spectateur est subjugué.
Jean Grapin, Larevue du spectacle.fr
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L’AVIS D’UN SPECTATEUR

Par une froide soirée de novembre, je suis venu assister au rendu de la résidence d’artiste à la scène nationale d’Albi,
sans avoir révisé mon histoire avec un grand « hache » et sans avoir projeté quoi que ce soit sur la pièce, outre qu’il
s’agissait de la St Barthélemy et que j’avais énormément aimé le film de Patrice Chéreau.
Deux ans de préparation pour une rencontre qui laisse pantois car c’est bien là le cœur du propos : comment la liberté
de conscience peut donner lieu, dans notre histoire, à des déchirements sanglants au nom de la vérité que chaque
partie défend jusqu’à l’outrance en perdant son humanité. Après avoir été bousculé pendant 2h30 il me fallait écrire ;
comme catharsis.

© Philippe Bertheau

Les corps tout d’abord. Comme il est incroyable de voir l’animalité et la sensualité se disputer à la nudité et à la chair
déchirée. Comme l’âme humaine mise à nu, les comédiens offrent leur corps à nos regards interdits et gourmands.
Les corps toujours avec ces comédiens et comédiennes qui enfouissent leur jeunesse dans un maelstrom, dans une
danse où le macabre magnifié voit tant des corps exposés que des extases partagées le long de galbes délicieux.
Et c’est un engagement physique incroyable que les 17 comédiens et comédiennes, interprétant une soixantaine de
rôles, tiennent sans faillir avec une rage de vivre rafraichissante. Époustouflante performance.
La violence ensuite. Le sang, celui qui « colle la semelle au sol poisseux », celui que l’on crache sur l’ennemi du moment,
comme si les jets de fiel verbaux étaient remplacés par la rouge sève humaine, les mots comme armes létales. Et cette
historique violence de la fin du XVIème siècle, qui imbibe le plateau n’a rien à envier à notre actualité contemporaine. La
pièce est portée par une lumière et une bande son qui s’imbrique dans le corps du spectateur, comme peuvent sourdre
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à l’oreille les battements de cœur résonnant jusque dans la cage thoracique. C’est aussi une transe hypnotique où la
jouissance dionysiaque de ce siècle de déchirement national trouve sa place. Naturellement. Continuelle allégorie, les
corps et les âmes perdent pieds, glissent et s’affalent pour certains dans une mare de sang, littéralement.
L’amour aussi, en filigrane. Car c’est bien de l’amour qui lie ce clan des Valois catholiques, avant qu’ils ne sombrent dans
une folie fratricide. C’est bien l’infidélité qui verse le Duc de guise dans le « côté obscur », perdant pied - là encore - et
s’éloignant de son allégeance, au risque de se perdre et de perdre la vie. C’est bien les « mignons » qui accompagnent le
quotidien de ces hommes de guerre et de pouvoir ; c’est bien une mère déterminée mais froide, Catherine de Médicis,
qui lutte sans autre morale que celle la conduisant à bouger ses pions humains vers le Graal suprême du pouvoir
politique sans partage. C’est enfin l’amour libre de ces personnages historiques qui trouvent toujours dans le palais
« des recoins pour les amants empressés ». Un amour à mort qui s’apparente à « l’urgence à dire le monde» du metteur
en scène.
Le rythme enfin. Celui des apparitions fugaces dans le public surpris qui est sur la scène pour un temps, accueilli avec
une flûte de bulles offerte par la troupe. Des entrées et sorties constantes, comme si imperceptiblement la pièce
envahissait tout l’espace même au-delà du plateau. Le rythme toujours avec ce diptyque qui offre deux pièces en une,
avec cette danse stroboscopique qui ressemble tant à nos fusions de boite de nuit où l’unisson est la partition entre
amis. Ce rythme qui scande les 2h30 de spectacle sans que jamais on ne se lasse. Mieux : le spectateur, assailli de toute
part, se vautre avec délice dans une inquiétude faite de sursaut de peur qui le laisse médusé.
L’esthétique pour finir, car il y a des tableaux d’une beauté rare comme la magnifique scène du sauna virginal ; celui des
mises à mort étourdissantes de la première partie, des divers modes d’assassinats et d’humiliation qui transcendent
l’horreur de ces personnages recouverts de sang comme une parure ultime où se meurt l’humanité. Et je ne voudrais
pas oublier les costumes où les Valois catholiques parés de breloques et de talons (même pour les hommes) se
heurtent aux parures sombres et austères des bourbons protestants. Enfin, une exceptionnelle scène finale dont la
beauté dresse les poils dans une figure christique superbement éclairée.
Cette première pièce élisabéthaine pour cette troupe plus que prometteuse est tout simplement une réussite. Un pari
remporté haut la main (fut-elle tachée du sang). Chapeau l’artiste ! Merci à eux.
Xavier Fidelle-Gay
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