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Impossible de prendre au premier degré une formule prétentieuse et peu sincère qui 
sonne comme le slogan publicitaire d’une psychothérapie garantissant harmonie, vie 
pleine et solutions à tous nos problèmes.

Le rythme et la musicalité de chaque réplique, chaque silence structurent et mettent 
parfaitement en jeu l’agitation émotionnelle, l’ambivalence des sentiments, les sautes 
d’humeurs, l’agressivité et la rage, qu’entrecoupent des intermèdes de tendresse et 
de sensualité. La gamme complexe des émotions configure une palette d’artifices 
qui dénonce la falsification, dans laquelle les personnages plongent, étape après 
étape. Dans une seule et unique scène 1, Viripaev agite constamment les arguments 
d’un modèle littéraire convenu. Il pointe ainsi l’impuissance théâtrale pour ce 
qui est d’énoncer une vérité sur l’homme et le monde, met en lumière l’infirmité 
épistémologique du médium théâtral, renvoyant dans le même geste les spectateurs à 
la situation la plus élémentaire, à une conversation entre deux personnes incapables 
d’écrouler la façade derrière laquelle elles se retanchent, à jamais divisées par une 
invisible « ligne solaire ». 

Gilles Morel et Tania Moguilevskaia, traducteurs

“ Comédie où il est montré comment il est 
possible d’aboutir à un résultat positif. ”
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Texte Ivan Viripaev
Mise en scène Cécile Auxire-Marmouget

Avec Cécile Auxire-Marmouget, Olivier Werner

Cécile Auxire-Marmouget
Issue de la classe professionnelle du Conservatoire national 
supérieur de Montpellier, Cécile Auxire-Marmouget a suivi les stages 
d’interprétation d’Ariel Garcia Valdès, Yves Ferry, Pierre Debauche, 
Laurence Bourdil, Michelle Marquais, Jacques Nichet, Jacques 
Échantillon, Michel Bernardy, Michel Touraille… Et encore Marcel 
Bozonnet, Vincent Garanger, Christian Schiaretti…

Depuis 1994, elle a travaillé comme comédienne avec une vingtaine 
de compagnies régionales mais aussi pour les Centres dramatiques 
nationaux de Valence, Montpellier, Toulouse et Marseille, théâtres 
pour lesquels, elle a réalisé également des commandes de mise en 
scène. Elle met en scène les spectacles de la compagnie Gazoline 
dont elle est la directrice artistique depuis 1996.

Elle a mis en scène : Les petites baleines de la côte Est de Jean-
Marc Lanteri (1997), Délire à deux d’Eugène Ionesco (1999), Le sportif 
au lit d’après l’œuvre de Henri Michaux (2001), L’Œil du jour (une 
vie rêvée de Mata Hari) de Jean-Marc Lanteri (2003), Les quatre 
jumelles de Copi (2004), Le plus malin s’y laisse prendre d’Alexandre 
Ostrovski (2008), Meilleurs souvenirs de Grado de Franz Xaver Kroetz 
(2009), Piscine (pas d’eau) de Mark Ravenhill (2011-2016), Une heure 
et dix-huit minutes d’Elena Gremina (2014), Dans la peau du monstre 
d’après les œuvres de Lucie Depaux et Stéphanie Marchais (2016) et 
Res Publica d’après La Chose publique de Philippe Dujardin (2018).

Olivier Werner
Acteur et metteur en scène, il a été formé à l’ENSATT, 
à l’école du Théâtre national de Strasbourg, à l’Institut 
nomade de la mise en scène et au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique. Il a notamment 
joué sous la direction de Gérard Vernay, Jean-Marie 
Villégier, Lluis Pasqual, Jorge Lavelli, Christian Rist, Marc 
Zammit, Claudia Morin, Adel Hakim, Urszula Mikos, 
Simon Eine, Richard Brunel, René Loyon, Christophe 
Perton, Yann-Joël Colin, Daniel Janneteau, Yves 
Beaunesnes, Christophe Rauck, Marc Lainé, Mali Van 
Valenberg et Elsa Granat.

Il a mis en scène Pelléas et Mélisande de Maeterlinck, 
Les Revenants d’Ibsen, Les Perses d’Eschyle, Les 
hommes dégringolés de Huysman, Béatrice et Bénédict  
de Berlioz, Rien d’humain de Marie NDiaye, Mon conte 
Kabyle de Marie Lounici, Occupe-toi du bébé et After 
The End de Dennis Kelly, La Pensée de Leonid Andreïev, 
Le Vieux Juif Blonde d’Amanda Sthers, Show Room 
Nouveau drame de Suzanne Joubert, Semelle au vent 
et Versant Rupal de Mali Van Valenberg.

Il joue actuellement dans Nosztalgia Express de Marc 
Lainé et IN-somnia de Guillaume Clayssen.



Tout est dit dans le titre, c’est donc un bon 
titre, c’est donc une bonne pièce que 
La Ligne solaire, point. Tout est dit, le soleil, 
la lumière, la vie. Et passé le point, la ligne : 
la nuit, l’obscurité, la fin. Le point du jour... 
Mais on ne résume pas aussi facilement une 
pièce de Ivan Viripaev. Si je vous disais que 
c’est une comédie, je réduirais encore la 
pièce ; je la réduirais à un genre. Existe-t-elle 
la ligne entre la comédie et la tragédie ?

Dans cette pièce il y a une femme et un 
homme, dans le midi de la vie comme on dit.

Existe-il une ligne, une séparation entre 
l’homme et la femme ? Entre le jour et la nuit ? 
Un couple se dispute à 5 h du matin dans 
la cuisine. Le temps est suspendu entre la 
nuit et le jour et ce serait certainement une 
bonne comédie s’il n’y avait cette tragédie 
du langage qui point. Elle existe cette ligne, 
cette frontière qui nous sépare les uns 
des autres, les unes des autres ? Séparés 
du monde. Chaque acte, chaque scène, 
chaque pièce est une tentative pour passer 
la ligne, et cette fois j’ai envie de déborder 
avec Ivan Viripaev. 

La singularité de l’écriture dans cette pièce 
se révèle dans les écueils entre les mots. 
Quand les émotions débordent sur les 
mots, les insultes récurrentes (comme des 
tics de langage) ; comme inconscientes, 
sont les ponts sur lesquels se raccrochent 
les personnages emportés par le flux et 
reflux de la langue. Tout cela participe à 
une grande tragédie du langage avec des 
accents comiques, mais la phrase en elle-
même provoque une ivresse salvatrice pour 
les protagonistes : la danse des mots est 
une opération savante et salvatrice. 
Les mots séparent mais rassemblent 
également.

Je le lis, je l’observe depuis de nombreuses 
années sans avoir eu l’audace de l’aborder. 
Grâce à Tania Moguilevskaia et Gilles 
Morel, et leurs traductions, j’ai découvert le 
théâtre documentaire russe, le teatr.doc ; 
nous avions créé aux Célestins la version 

française de Une heure et dix-huit minutes 
de Elena Gremina ; j’ai également pu 
travailler sur d’autres textes russes qu’ils 
m’ont fait découvrir ; Ivan Viripaev est l’un 
des auteurs qui m’a le plus impressionnée, 
et je le dis sincèrement, c’est avec humilité, 
un peu de courage et beaucoup d’excitation 
que je me lance dans cette aventure. 
Je pense que c’est la bonne conjonction 
planétaire pour s’élancer dans les contrées si 
lointaines de l’imaginaire de Ivan Viripaev, si 
lointaines et pourtant quand les comédiens 
et comédiennes sont suspendus dans cet 
univers, l’évidence de la parole, sa vitalité 
et la vérité sont palpables dans le lieu de la 
représentation avec le public.

Je parlais de conjonction car c’est aussi 
un auteur de ma génération et je me lance 
dans le système Viripaev avec une équipe 
de fidèles de la compagnie comme Olivier 
Modol, à la création lumières car c’est de 
la lumière que nous allons jaillir et c’est le 
point de départ de la scénographie.
Je suis heureuse également que Olivier 
Werner (qui va interpréter le rôle de l’homme 
qui s’appelle Werner dans la pièce) nous 
rejoigne.

Je vais interpréter le rôle de Barbara 
(je ne m’appelle pas Barbara mais j’aurais 
bien aimé). 

Nous allons interpréter ensemble ce couple 
au milieu de sa vie, entre nuit et jour, entre 
vous et nous, pas de frontières, juste du 
théâtre. Et avec la complicité, l’œil tendre 
et tendu sur les écritures contemporaines 
de Rosalie Vaudaux ainsi que Jean-Philippe 
Giraud qui nous accompagnera sur notre 
travail de comédiens.
Voilà l’équipe avec laquelle nous allons 
nous suspendre dans ce monde, si loin et si 
proche.
Voilà mes intuitions, mes intentions, et elles 
sont honnêtes. 

Cécile Auxire-Marmouget

Note d’intention
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Barbara. – Là tout de suite tu es en train de me remercier ?

Werner. – Oui ! Et je te demande de t’en apercevoir.

Barbara. – Là tout de suite tu es en train de me remercier, et moi je ne 
m’en aperçois pas, c’est ce que tu veux dire ?!

Werner. –  Oui, exactement ! Et je te demande d’arrêter de crier à 
mon adresse des injures sans fin depuis ta porte hermétiquement 
close.

Barbara. – Excuse-moi, qu’est-ce que je suis en train de faire là tout 
de suite selon toi, tu ne pourrais pas le répéter encore une fois ?

Werner. – Tu cries des insultes à mon adresse et tu ne veux pas 
ne serait-ce qu’entrouvrir ta porte pour entendre, les paroles de 
remerciements que je t’adresse.

Barbara. – Ça signifie que là tout de suite je crie sur toi, et que toi tu 
te répands en remerciements à mon adresse ? C’est ça qui se passe 
tout de suite, tu en es sûr ?

Werner. – Bien sûr ! Et qu’est-ce qui se passe selon toi là tout de suite, 
ma chérie ?

Barbara. – Je te signale, que là tout de suite je viens de m’excuser 
plusieurs fois devant toi et malgré mes excuses sincères, tu n’y as 
accordé aucune attention. Je te demande pardon, et toi, en réponse 
tu continues à me menacer. Tu te comportes comme le dernier des 
tyrans. Tu es au-dessus de ta victime, qui te présente ses excuses 
et qui te demande grâce, et tu ris d’un rire maléfique, en plongeant 
tes dents dans mon corps afin de me faire de plus en plus mal, mon 
corps qui, je te signale, s’incline devant toi dans une supplique. Je 
suis à genoux, et tu me craches au visage. Je te demande pardon, et 
tu me frappes sur la joue droite. Voilà, exactement ce qui se passe là 
tout de suite, mon chéri.

Silence.

Werner. – Toi, Barbara, tu aimes toujours, aller le plus loin possible 
pour que revenir soit le plus difficile possible.

Barbara. – Toute l’affaire est dans le fait, Werner, que cette fois-ci je 
n’ai pas l’intention de revenir. Je veux au moins une fois dans ma vie 
aller jusqu’au bout ?



Ivan Viripaev est né à Irkoutsk en 1974 
et a grandi dans un quartier difficile de 
cette ville de Sibérie orientale. Après 
avoir gagné sa vie en faisant des petits 
boulots, il est arrêté dans le cadre d’un 
vol à main armée et condamné à un an 
de prison avec sursis. « Le théâtre m’a 
sauvé d’une carrière de criminel pour une 
seule et bonne raison : le banditisme et 
le théâtre ont deux choses en commun : 
le romantisme et l’escroquerie ! » raconte 
l’auteur dramatique. 

Après une formation au Conservatoire 
d’Irkoutsk, Ivan Viripaev fonde sa propre 
compagnie en 1998. Deux ans plus tard, 
il présente sa première pièce à Moscou, 
Les Rêves, à l’occasion du Premier 
festival de Théâtre documentaire. 
La pièce est un succès immédiat. 
En 2001, il fonde le « Centre de la pièce 
nouvelle et sociale, Teatr.doc », qui crée 
Oxygène, montée en français au Festival 
Passages à Nancy en 2005 et Genèse 2 
présenté au Festival d’Avignon en 2007. 

Ivan Viripaev estime à une quarantaine 
le nombre de mises en scène de ses 

pièces jouées à l’étranger. Constatant 
la dextérité avec laquelle les trafiquants 
moscovites vendaient des billets pour 
accéder à l’un de ses spectacles, il prend 
conscience de la valeur marchande 
que représente son travail en Russie. 
En Allemagne, il est considéré comme un 
praticien du théâtre écrivant ses pièces 
pour les acteurs, mais aussi un styliste 
qui compose ses textes comme de la 
musique. Pour lui, un texte de théâtre 
ne commence à vivre que sur scène. 
Ainsi, dans Genèse 2, il indique que le 
héros de la pièce est le texte lui-même. 
Dans ses œuvres, la langue est à la fois 
quotidienne et d’une violence vitale, les 
dialogues y sont tout autant tragiques 
que comiques. « Quand j’écris une pièce, 
confie l’auteur, je la mets dans un tiroir 
et je la laisse reposer ; je dois la laisser 
refroidir pour enrayer toute l’émotivité. » 

D’après la biographie écrite par Isabelle Demeyere.
Sources : Michel Corvin, Anthologie des auteurs 

dramatiques européens (1945-2000), 
éditions Théâtrales, 2007 ;

 Extraits d’un article du journal Süddeutsche Zeitung 
consacré à Ivan Viripaev le 8 juin 2009.

Ivan Viripaev
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Figure majeure du « Nouveau Drame 
russe », Ivan Viripaev s’inscrit dans une 
génération d’auteurs participant au 
renouveau des esthétiques théâtrales 
au sein d’une société en pleine mutation 
à la fin des années 19901. À cette 
époque, explique Tania Moguilevskaia2, 
« aucun intérêt n’est accordé à l’écriture 
contemporaine » qui est « totalement 
absente des plateaux des théâtres ». 
Spécialiste du théâtre contemporain 
russe et traductrice de l’œuvre d’Ivan 
Viripaev, Tania Moguilevskaia analyse le 
Novaia Drama (ou « Nouveau Drame ») 
comme « un processus de déconstruction 
des structures du drame classique en 
usage dans le théâtre russe en recourant 
à divers détours dramaturgiques et à 
une écriture régie par le montage. » 
Ces jeunes dramaturges du début 
des années 2000 ont « procédé à des 
innovations importantes dans les choix 
et le traitement des sujets, mettant en 
avant des problématiques qui agitent la 
société russe actuelle ; ils ont renoué le 
lien avec les différents niveaux de langue 
parlés dans les diverses couches de la 
société. » 

Pour Jean-Pierre Thibaudat, les textes 
écrits par ces auteurs « qui ont souvent 
moins de 30 ans » [en 2010], sont « écrits 
le plus souvent au couteau, travaillant 
au corps la langue russe et la sale réalité 
d’un pays qui ne fait pas de cadeau.3 » 
Marina Zaoints érige Kislorod (Oxygène) 
de Viripaev au rang de « symbole pour 
tout le mouvement du Nouveau Drame 
russe [...] on ne trouvera pas un spectacle 
qui l’exprime mieux.4 » Rompant avec 
le réalisme et les formes faisant écho 
au théâtre documentaire (Les Rêves 
en particulier fut présenté au Premier 
festival du Théâtre documentaire à 
Moscou)5, l’écriture de Viripaev se 
distingue par son onirisme et une 
dimension poétique portée par un travail 
attentif au rythme et à la musicalité du 

texte. Il raconte ainsi : « Je me répète à 
moi-même que je suis en train d’écrire 
non pas un texte, mais une partition 
musicale. » Tania Moguilevskaia, Gilles 
Morel et Élisa Gravelot qui ont traduit 
sept textes de Viripaev parus aux 
éditions Les Solitaires Intempestifs6 
précisent : « L’auteur fait dans les textes 
originaux usage d’une ponctuation 
flottante, d’une concordance des temps 
déréglée, d’un recours fréquent à la 
répétition et à la variation, au pléonasme 
et à la redondance, à l’allitération et 
à l’assonance à des fins poétiques et 
rythmiques propres à son écriture. » 

Chez Ivan Viripaev, « l’absence de Dieu 
dans un monde vide de sens7 » revient 
comme un leitmotiv qui hante toute son 
écriture : « Je considère que le texte 
est une chose sacrée, au même titre 
que le son, la musique, les notes. “Au 
début était le Verbe”. J’ai envie que le 
Verbe soit ressuscité et qu’il devienne 
aussi significatif, fort, sauvage et sacré 
qu’il doit être », explique l’auteur8. Une 
réplique d’Oxygène pourrait résumer la 
recherche de l’auteur russe : « Chaque 
homme doit se poser une seule question :
« Comment je vis ? Comment, putain, je 
vis ma vie ?” »

1 Marie-Christine Autant-Mathieu, Béatrice Picon-Vallin, 
« Le théâtre en Russie postcommuniste », in Dictionnaire 
encyclopédique du théâtre à travers le monde, éditions 
Bordas, Paris, 2008.
2 Tania Moguilevskaia, « Ivan Viripaev et Galin Stoev, une 
solution théâtrale contre l’endormissement et le repli sur 
soi », in Genèse n°2, éditions Théâtre de la place, Liège, 
Belgique, octobre 2006.
3 Jean-Pierre Thibaudat, « Le théâtre russe, des pièces 
écrites avec un couteau entre les dents », Théâtre et 
Balagan, Le Nouvel Obs – Rue 89, 21 janvier 2010.
4 Marina Zaoints, Revue Itogui, août 2014, citée en exergue 
de la biographie d’Ivan Viripaev parue sur théâtre-russe.info 
5 Tania Moguilevskaia, « Ivan Viripaev et Galin Stoev, une 
solution théâtrale contre l’endormissement et le repli sur 
soi ».
6 Ivan Viripaev, Théâtre 2000-2012, Éditions Les 
Solitaires Intempestifs, textes traduits du russe par Tania 
Moguilevskaia, Gilles Morel et Élisa Gravelot, 2019.
7 Brigitte Purkhardt, « L’univers étouffant de Ivan Viripaev », 
in Jeu – Revue de théâtre, n°152, 2014.
8 Propos d’Ivan Viripaev cités par Tania Moguilevskaia.

Découvrir l’écriture 
d’Ivan Viripaev
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MÉCÈNES DU CERCLE 
Banque Rhône-Alpes, Groupe LDLC, 
Holding Textile Hermès

L’équipe d’accueil est 
habillée par LA MAISON 
MARTIN MOREL

PATRICE MULATO - Soins capillaires 
professionnels naturels - soutient 
l’accueil des artistes. patricemulato.com

Autour de la table, quatre frères et sœurs se retrouvent après la disparition de leur père. 
Un secret de famille est révélé par l’entremise d’une lettre. Entre sidération, tristesse, 
colère et résilience, chacun se confronte à son rapport à l’enfance, au deuil et à la mort... 
À partir d’extraits de cantates méconnues de Bach, la metteuse en scène Katie Mitchell a 
composé, avec le chef d’orchestre Raphaël Pichon, la dramaturgie d’une œuvre inédite.

19 — 27 MARS  GRANDE SALLE

Nuit funèbre
Johann Sebastian Bach / Katie Mitchell

PRODUCTION OPÉRA DE LYON

Voici l’adaptation sur scène d’À nos amours, film culte de Maurice Pialat. Dans ce huis-
clos familial passionnant où tendresse et violence s’emmêlent, Suzanne se heurte à un 
père désabusé, une mère hystérique et un frère jaloux. Entre son désir d’émancipation et 
le tourbillon des amours adolescentes sans lendemain, arrivera-t-elle à trouver sa place ?

17 — 27 MARS  CÉLESTINE

ANA
Maurice Pialat / Arlette Langmann / Laurent Ziserman  

CRÉATION

LIBRAIRIE PASSAGES Retrouvez les textes 
de notre programmation dans l’atrium, 
en partenariat avec la librairie.

BAR-RESTAURANT L’ÉTOURDI 
Informations et réservations sur 
letourdi.restaurant-du-theatre.fr

Naomi Wallace dénonce la cruauté du racisme et des rapports de classe aux États-Unis 
à travers le destin chaotique de deux jeunes femmes, Jamie et Dee, qui se rencontrent 
en prison dans les années 1950. Elles n’ont pas la même couleur de peau et pourtant, 
naissent entre elles une amitié passionnée, une complicité amoureuse et l’envie de 
poursuivre la route ensemble. Mais les espoirs d’une vie meilleure, aussi modestes soient-
ils, peuvent-ils échapper à la ségrégation ?

29 MARS — 3 AVR.  CÉLESTINE

Et moi et le silence
Naomi Wallace / René Loyon 

COPRODUCTION

D’un côté, un écrivain et une actrice jouissent des honneurs de la célébrité. De l’autre, 
la jeune Nina brûle de fouler la scène et Treplev, dramaturge encore inconnu, a soif de 
reconnaissance… Après Festen et Opening Night, Cyril Teste nous propose une nouvelle 
performance filmique, inspirée de La Mouette, comédie dramatique qui mêle tourments 
amoureux et vocation artistique.

2 — 12 MARS  GRANDE SALLE

La Mouette
Anton Tchekhov / Cyril Teste 


