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Notes de mise en scène 

 

Deux artistes au cœur de la nature 

La Légende de Saint Julien l’Hospitalier est un des trois contes de Gustave Flaubert. 
Elle raconte la naissance d’un jeune noble de haute lignée, Julien, élevé dans 
l’harmonie, la paix, l’opulence et le raffinement, qui peu à peu développera une 
passion pour la chasse, jusqu’à l’ultra violence et la destruction sans limite. Un jour, 
au cours d’un épouvantable massacre d’animaux, un grand cerf le maudit et prédit 
qu’il tuera son père et sa mère. Julien tente en vain de lutter contre ses pulsions, 
puis fuit ses parents et la prophétie à l’autre bout de la terre, essaie d’oublier son 
passé dans une nouvelle vie heureuse, jusqu’à être rattrapé à par la catastrophe 
inévitable. 

Ce narrateur et son camp de fortune, on ne saura pas s’il incarne saint Julien, un des 
autres personnages de l’histoire (le père, un moine, un fou), un témoin… Il sera 
accompagné d’une jeune altiste, chanteuse, guitariste et danseuse, Anne Lise 
Binard, sur qui nous serons tentés aussi de projeter une succession de figures  – la 
mère, la femme aimée, le cerf, la Mort, le Christ, ou pourquoi pas une Euménide, ces 
déesses qui, après avoir pourchassé toute sa vie Œdipe frappé de sa malédiction, 
l’accueillent à son dernier soir au sein chaleureux de leur bois sacré. 

Il y a quelques années, je montais L’Echange de Claudel dans la Colline des 
Mourgues (festival Villeneuve en Scène). Ce spectacle se jouait sur un plateau de 40 
mètres par 20, territoire en harmonie avec le ciel du soir à la nuit. Nous avons 
ensuite monté Œdipe à Colone au cœur d’un parc à Grestain, puis un spectacle sur 
Odon de Bayeux, également joué par Jean-Marc Talbot, qui regard neuf sur les lieux 
où il se joue (anciennes abbayes de la région). 

Ce projet est en continuité avec ces deux travaux. L’idée est de jouer cette pièce 
dans un cadre de nature, ou dans des sites industriels en relation étroite avec une 
nature qui aurait peu à peu repris ses droits. 

 

Crédits  
p1 : Jeff Wall 
p3 : George Chiras 
p 6 : Frida Kalho 
p 8 : Jeff Wall  
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Une bifurcation radicale sur le chemin de l’existence 

La scénographie simple et émouvante, inspirée des compositions de Jeff Wall, sera 
celle d’un campement de fortune. Un dispositif autonome d’amplification permettra 
aux mots et à la musique de s’affranchir de toute difficulté acoustique liée au lieu, 
permettant d’aller de l’extrême proximité à l’éloignement de plusieurs dizaines de 
mètres, et ainsi, d’atteindre une sorte de cinémascope englobant, où le souffle 
intime des voix et des instruments sera en relation directe avec les lumières, les 
sons, les mouvements atmosphériques. 

Là où le théâtre en salle nous coupe du monde pour méditer sur le monde, notre 
projet est d’appuyer la fiction sur la double réalité sensorielle d’une nature 
enveloppante et des traces d’une humanité passée. Un effet de réel qui, combiné au 
réalisme du campement et à l’identification flottante des artistes à leurs rôles, nous 
renverra l’actualité de cette allégorie « oedipienne » de la société dont nous sommes 
aujourd’hui les personnages tragiques. 

Julien nous renvoie à notre relation à la nature et à l’animal, à la force de destruction 
de nos sociétés moderne, à la morbidité de notre rage de consommer. Son 
revirement à la fin de sa vie résonne avec notre nécessité d’opérer un virage radical, 
dans la décennie qui vient, pour limiter la catastrophe annoncée et ses 
conséquences pour l’humanité, pour nous-mêmes comme pour des millions de 
réfugiés probables.  
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L’universalité de l’œuvre tient à sa dimension spirituelle. Etiam Pecata : le parcours 
de Julien à travers la souffrance et le crime, sa tentative de fuite face à une 
malédiction inévitable, tout nous raconte la souffrance que peut ressentir l’homme 
face à un parcours qui semble n’avoir aucun sens. Le lâcher prise, la rédemption, 
l’ouverture toute grande à la nature et à la mort des derniers instants éclaire tout le 
reste : et chaque spectateur a l’espace de projeter sur ce parcours initiatique ses 
réflexions intimes sur sa propre vie. 

Comme toute tragédie, ce conte éveille en nous à la fois le pressentiment de la 
catastrophe et l’envie d’agir pour l’éviter. Tragédie, jeu à ciel ouvert, allégorie 
poétique pour penser notre société : tout ici évoque pour nous le théâtre grec. 

 

 

 

 

S’inspirer du théâtre grec et le réinventer 

La situation d’extrême fébrilité où se trouve notre société produit plus que jamais 
une diversité d’écritures qui parlent de notre temps. Ces écritures rencontrent des 
publics qui réclament au théâtre un espace de réflexion collective, de débat, d’agora. 
C’est dans cet esprit que se produit l’actuelle production de la compagnie, La Honte 
de François Hien. Réalisme et/ou poésie, ré-interrogation sur les lieux et les 
modalités de la représentation, tout est à expérimenter. Nous invitons la profession 
à sentir cet élan profond et à s’en saisir avec nous. 

Cet élan fut celui du théâtre grec, où en 80 ans fut bâtie à la fois une œuvre 
considérable, et une société fondatrice dont nous avons hérité. Ce théâtre était 
l’outil d’une mobilisation publique au moment où la société était sommée de se 
réinventer, et cette mobilisation passait par l’émotion, l’ébranlement intérieur. Notre 
sentiment est que nous sommes à l’aube d’un mouvement artistique et sociétal 
similaire, avec une même nécessité de nous réunir pour penser notre avenir. 

Dans un contexte de catastrophe sociétale annoncée, nous proposons une pièce où 
les deux protagonistes soient l’homme et la nature, une fable où on raconte 
comment l’un, dans sa puissance, détruit l’autre, puis, dans son dernier souffle, se 
retrouve accueilli par elle. Tel Œdipe qui vient mourir dans la forêt sacrée des Furies, 
devenues déesses bienveillantes, Julien meurt dans une nature qui l’accueille dans 
la douceur, et qui lui survivra. 
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Scénographie 

 

Un dispositif électro-accoustique au cœur de la nature 

Le principe du spectacle est l’occupation d’une forêt ou d’un ancien site industriel 
gagné par la nature, où seront installé deux artistes, entourés par des spectateurs 
eux-mêmes isolés les uns des autres. Chaque spectateur sera équipé d’un casque 
par lequel il entendra les paroles, la musique live et des sons ajoutés. 

Le spectacle est donc, du point de vue de la sensation, à la croisée de plusieurs 
chemins. C’est du théâtre, c’est de la musique live. La frontière scène-salle est 
abolie : nous sommes tous perdus, et tous ensemble. C’est du cinéma : car 
l’éloignement des acteurs, combiné au son intimiste venant de leurs micro hf, 
produira l’équivalent sonore d’un effet de zoom.  

Nous serons à la fois au cœur de la réalité et au cœur de la fiction. Ce sera à la fois 
plus immersif que le cinéma – la température, l’humidité, le vent, les odeurs, les 
bruits de la vie réelle seront au cœur du spectacle lui-même – et aussi « codé », 
distancié que peut l’être le théâtre – le conte, le caractère visible du dispositif et du 
public, étant constamment à l’esprit du spectateur. 

Nous espérons créer ici un état d’engagement du public. 

Dans cette période difficile, ce spectacle peut permettre un moment de vivre 
ensemble en dépit des règles strictes de distanciation sociale. Il offre un retour à la 
nature à ceux qui ont souffert du confinement. L’implication de tous les sens, le 
sentiment d’inconfort relatif, vont avec le propos : nous sommes physiquement 
concernés par la question que soulève la pièce, qui est celle de l’évolution de notre 
civilisation et de la nécessité d’une bifurcation de nos vies, dont nous ignorons tout, 
mais dont nous pressentons qu’elle aura un impact jusque dans notre intimité et 
notre rapport à la nature. 

L’expérience d’un spectacle projeté en extérieur est une allégorie du saut dans 
l’inconnu qu’en tant que civilisation, nous nous apprêtons à vivre, que nous vivons 
déjà. 
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Plusieurs versions du projet 

Nous préparons plusieurs versions de ce spectacle 

- Une version concertante ou radiophonique, 
- Une version pour extérieurs de nature, avec les casques 
- Une version pour lieux éloignés de la nature, où un traitement sonore spécifique 

introduira l’illusion de nature, de forêt, de fleuve, dans un lieu urbain ou un 
intérieur comme la Cathédrale de Rouen 

- Le dispositif permet d’ajouter un canal d’audiodescription (mal ou non voyants) 

Nous avons également prévu un travail pour les représentations qui auront lieu le 
soir, de création lumière et vidéo. Dans ce cas, le campement de Julien sera 
constitué notamment d’une petite caravane pliante, qui fera écran. Sur cet écran, 
des images de nature, d’animaux, de fleuve, seront conçues de façon à entrer en 
relation avec la dimension onirique du conte, et aussi, à son inspiration visuelle, 
notamment les vitraux de la Cathédrale de Rouen qui ont donné à l’œuvre une part 
de ses images, de son style, de sa structure globale. 
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L’équipe 

Jean-Christophe Blondel, mise en scène 

Après des études d'ingénieur, Jean-Christophe Blondel entre à l’ESAD (Paris) Il a 
été dramaturge de Yoshi Oïda (Les Bonnes, danse-théâtre), vidéaste documentaire 
de Laurence Mayor, assistant et dramaturge de Yves Beaunesne (Ruy Blas). 

Il met en scène Claudel, Maeterlinck, Ibsen, Borgès, Bernhardt, Erasme, mais aussi 
des spectacles sans parole (Stravinsky) et des auteurs d’aujourd’hui (Lagarce, 
Sorokine, Fosse, Brattberg). Il réunit des artistes de différents horizons et 
générations (Laurence Mayor, Michel Baudinat, Philippe Hottier, John Arnold, 
Claude Merlin, Jean Davy pour citer quelques aînés), et des musiciens (Jean-Luc 
Cappozzo, Benjamin Duboc, Edward Perraud, Mohanad Aljaramani). 

Il met en place des actions artistiques pour amateurs de théâtre, scolaires, détenus, 
personnes âgées, des résidents étrangers. Il travaille aussi régulièrement en Chine. 

La Divine Comédie obtient le Prix ADAMI de la meilleure compagnie de théatre 

Jean-Marc Talbot, jeu 

Formé à l'école du Théâtre des Deux Rives à Rouen, Jean-Marc Talbot débute en 
1980 sous la direction d'Alain Bézu qui le dirige régulièrement. Il travaille également 
avec Denis Buquet, Michel Bézu, Catherine Delattres ou encore Yann Dacosta.On a 
pu le voir dans Henry VI de Shakespeare, par Thomas Jolly. 

Présent au cinéma, il est notamment à l'affiche du Goût des Autres d'Agnès Jaoui. Il 
prête sa voix pour des feuilletons radiophoniques et des documentaires, et des 
projets paysagers (comme les bornes de voix dans la forêt de Lyons !). Il est 
professeur permanent pour les amateurs du théâtre de la Canaille, où il dirige un 
atelier autour du conte. 

Anne-Lise Binard, alto, guitare, chant, danse 

Elève de la grande altiste Diemut Poppen, Anne-Lise Binard est diplômée d'une 
Licence d'Interprétation du Conservatoire National Supérieur de Lyon et d’un Master 
à la Haute École de Musique de Lausanne, après avoir étudié à l’Université des Arts 
de Berlin auprès d’Hartmut Rohde. Elle se forme en permanence auprès de grands 
artistes, en musique (Master en Quatuor à cordes auprès de Yovan Markovitvh au 
CNSMD de Lyon, collaboration avec des pianistes de l'Arizona State University pour 
un programme centré autour des sonates et quatuors avec piano de Johannes 
Brahms…), mais aussi en danse flamenco depuis une douzaine d’années. 
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Elle intègre en 2015 la compagnie Arcosm et danse avec le chorégraphe Thomas 
Guerry et avec Yves Beaunesne. Elle transmet sa passion et son énergie au travers 
d'ateliers scolaires et adultes de danse, percussions corporelles, chant, théâtre 
musical - éveil de l'écoute et de la confiance pour le créer-ensemble. 

Christophe Séchet, création sonore 

Christophe Séchet est un créateur de son qui travaille régulièrement avec 
de grandes figures de la danse (Mathilde Monnier, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, 
Christine Bastin), du théâtre (Yves Beaunesne, Ahmed Madani, Jacques David, 
Elisabeth Maccoco, Sophie Lecarpentier, Fellag). Il crée aussi des environnements 
sonores, notamment celui du parcours nocturne dans le parc d'Azay-le-Rideau 
(Songes et Lumières - de l'été 2005 à 2009). Il collabore depuis plusieurs années 
sur les projets de Jean-Christophe Blondel. Il est aussi compositeur, et formateur.  

Sylvain Wavrant, plasticien costumier 

Diplômé d’un baccalauréat en Arts appliqués, Sylvain intègre l’Ecole Dupérré, puis 
à Rennes une licence d’Arts Plastiques ainsi que le Master Design à l’Ecole 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne. Dans son mémoire de fin d’études, il 
pose les grandes lignes de sa démarche qui unit taxidermie, art, mode et 
préservation des espèces animales. Installé à Rouen, li crée les parures animales de 
Henry VI et de Richard III par Thomas Jolly. Son art lie taxidermie, design de mode, 
et l’installation. Il convoque l’animal pour dévoiler aux hommes leur vanité et leur 
responsabilité quotidienne et collective.  

  



 

 

COMPAGNIE DIVINE COMEDIE 

9 

 

Eléments de revue de presse 

 

La Princesse Maleine 

Anne Ubersfeld, Théâtre / Public 

Le premier théâtre de Maeterlinck est un théâtre de l'impossible, une "dramaturgie 
du silence", comme le dit Arnaud Rykner (L'envers du théâtre). Et qu'est-ce qu'un 
théâtre qui ne parle pas quand le théâtre est tout entier dans l'usage humain de la 
parole. Parler, oui, mais parler autrement... 

Et vider la scène, comme le veut Lugné Poe. Mais comment jouer un tel théâtre 
quand à la fois il convoque des espaces, des lieux, des foules, et qu'en même temps, 
il récuse la présence des objets du monde, pour convoquer d'autres objets - quand 
le dialogue se refuse à dire le réel ? Quand le théâtre devient le lieu de l'impossible. 

La compagnie La Divine Comédie monte La Princesse Maleine (mise en scène Jean-
Christophe Blondel). Ici, l'on joue le jeu du symbole. Cette Princesse Maleine, sans 
décor autre que cet échafaudage peu sûr, comme une construction pour jeu 
d'enfants, ces rideaux, cet escalier qui monte à la mort sans doute, et l'étrange 
économie de moyens, répond à cette économie du discours chez Maeterlinck, qui 
doit tout dire - autrement que par l'échange coutumier, le dialogue "efficace" de la 
vie et du drame. 

S'éloigner de l'humain, comme le veut Maeterlinck : "Il faudrait peut-être écarter 
entièrement l'être vivant de la scène (...). Nous aurions alors sur la scène des êtres 
sans destinée dont l'identité ne viendrait plus effacer celle du héros. Il semble aussi 
que tout être qui a l'apparence de la vie sans avoir la vie fasse appel à des 
puissances extraordinaires". C'est à quoi répond une mise en scène qui privilégie le 
masque et utilise la marionnette. Et l'art du clown, magnifié par le talent de Renaud 
Béchet. Maeterlinck ajoutait "il n'est pas dit que ces puissances ne soient pas 
exactement de la même nature que celles auxquelles le poème fait appel". 

Le poétique : c'est l'ambition d'une mise en scène où la diction étonnamment 
dépouillée retrouve l'émotion par la nudité, celle qui fait entendre les mots sans leur 
ajouter d'expressivité latérale. Faire entendre des phrases-clefs, celles qui disent le 
monde sans référence apparente à l'action : "les pauvres ne savent jamais rien", dit 
le paysan. Et le Fou promène d'escalier en tréteau la vérité de l'amour et celle du 
crime. 
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L’Express 

Le metteur en scène Jean-Christophe Blondel parvient à créer un univers 
fantasmagorique à l'aide de marionnettes saisissantes. Interprété par une demi-
douzaine de comédiens, dont Alice CAREL, très juste, et le grand Jean DAVY, la 
pièce laisse dans son sillage quelques belles et fortes images. 

Le nouvel observateur 

Dans l'atmosphère nocturne d'un minuscule théâtre, J.C. Blondel dirige d'une main 
de maître comédiens et marionnettes pour restituer le surnaturel angoissant de 
cette étrange tragédie. 

ADEN 

Dans une nuée de rêve, un monde où tout se déploie à retardement. Il y a des 
chiens, des fous et des éléments qui se déchaînent presque imperceptiblement dans 
le sillage d'une princesse qui traverse l'espace sans toucher le sol. Dans cette pièce, 
rêves et symboles sont pris dans un tourbillon plus ou moins contrôlé. On assiste 
aux premiers pas d'un poète dont l'inspiration débridée se déverse ici en vrac, dans 
un élan plein de fougue. 

La Marseillaise 

La mise en scène, recherchée, fait surgir puis disparaître les personnages derrière 
des panneaux squi se plient et se déplient, cachant ou dévoilant aussi bien les 
hommes que leur âme. Les comédiens, quant à eux, savent donner aux 
personnages la subtilité de leur caractère d'origine. "La Princesse Maleine" est une 
pièce étrange et chaotique. Mais avec le recul, ce méli-mélo d'images étranges et 
désordonnées, ce labyrinthe sombre et triste prend le sens inquiétant du cauchemar 
qui révèle le danger des passions humaines. 

Le Dauphiné Libéré 

L'atmosphère est sombre et la marionnette, le fantôme de cette société qui va 
s'engloutir et qui n'est pas sans rappeler notre début de siècle. La présence d'un 
piano sur la scène accentue le sentiment d'angoisse que l'on ressent face à cette 
histoire, les sons en ressortent plus forts et plus percutants. Les acteurs sont 
décors, tour à tour arbres ou fontaine, il y a des oreilles partout et la princesse ne 
pourra s'en tirer. Ce conte mystérieux et sombre nous promène à travers de forêts, 
car à la fin, c'est tout ce qu'il reste d'une civilisation qui s'est perdue elle-même. 
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Histoire d'amour (derniers chapitres) 

 

L’Avant-Scène, Hélène Kuttner 

Le metteur en scène Jean-Christophe Blondel a installé ses comédiens sur un 
plateau nu, en misant sur une complicité maximale avec le public, la lenteur d'un 
tempo cinématographique, et le symbolisme de l'image (tableau noir, film super-
huit). Dans des lumières subtiles de David Vincenot, les comédiens nous promènent 
avec une grâce particulière aux frontières de leurs confidences et de leurs rêves, 
comme dans un roman. 

 

Politis, Gilles Costaz 

C’est lumineux, grâce à la mise en scène de Jean-Christophe Blondel, tirant le 
meilleur parti de la simplicité de ses moyens, et à l'interprétation à la fois douce et 
contrastée de Ludovic Girard, le romantique, Délia Roubtsova, la mutine, et de 
Christophe Lerche, le cérébral. Un beau moment d'intelligence et de sensibilité. 

 

La Revue du Spectacle, Gilles Chauveau 

L'approche de Jean-Christophe Blondel est celle d'un musicien qui a compris la 
musique de Jean-Luc Lagarce, utilisant avec finesse les silences, dosant 
accélérations, dissonances et éclats de voix. Il a trouvé dans ses trois comédiens les 
interprètes parfaits de cet échange. Dans un concerto à solistes interchangeables, 
les comédiens sont en permanence sur le fil du rasoir, maîtrisant toujours une 
grande tension. Ils nous offrent, avec générosité et pureté, un texte à la limite de la 
fracture, entre l'amour et l'isolement. Une pièce superbe montée avec talent par une 
jeune compagnie... déjà prometteuse ! 
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Solness Constructeur, Henrik Ibsen 

 

L’Humanité, Jean-Pierre Léonardini 

Sur la scène, c’est éclatant d’intelligence coupante dans les rapports entre les êtres, 
parfois en musique, grâce à des interprètes (Philippe Hottier, Valérie Blanchon, 
Éléonore Joncquez, Claire Chastel, Jean-Luc Cappozzo, Benjamin Duboc, Michel 
Melki) qui possèdent au plus haut degré le sens de la rupture dans l’art de jouer et 
déjouer les affects les plus intenses. 

 

Le Monde, Evelyne Trân  

Jean Christophe Blondel possède une sensibilité de chef d’orchestre capable 
d’insuffler aux comédiens et musiciens réunis, la même vibration, la même émotion 
qui agitent les personnages. Comme s’ils étaient à l’offensive, voilà qu’ils sont là, ces 
intervenants, si réels qu'ils donnent le vertige à toutes nos illusions fantômes. Merci 
Ibsen ! 

 

Jack Dion, Marianne 

J.C. Blondel, avec son équipe de la « Divine Comédie », a su tirer le suc de cette 
histoire qui est une lente descente en enfer. La scénographie est épurée mais 
efficace, afin de ne pas perturber la force du texte et le jeu de personnages qui 
occupent l’espace par la force du verbe d’Ibsen. Des intermèdes musicaux scandent 
les scènes, creusant l’ambiance délétère qui s’installe au fil des minutes. De cette 
pièce parfaitement maîtrisée émerge un trio diabolique emmené par Philippe 
Hottier, Éléonore Joncquez, et Valérie Blanchon. 
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L’Echange, Paul Claudel 

L’Humanité, Jean-Pierre Léonardini 

C’est prenant de bout en bout, d’une vie ardente, frénétique, néanmoins 
constamment maîtrisée. On ne perd rien des attendus cyniques et lyriques de 
l’œuvre, dont les prolongements physiques s’étirent volontiers, du crépuscule à la 
nuit, dans l’austère paysage provençal. C’est magnifique (le mot est pesé) par les 
vertus conjuguées du jeu, fougueux, juste, sans merci, même dans les figures 
d’excès, et de l’intelligence du texte mise en corps. 

 

La Croix, Didier Méreuze 

Dans le silence de la nuit qui tombe, ils rendent toute sa puissance à la langue, 
retrouvant toute la sauvagerie brute de ce texte de jeunesse de Claudel. 

 

Le Vaucluse, Christine Reynier 

Impossible de ne pas vibrer devant une telle puissance ! Pas seulement celle des 
mots de l'auteur, Paul Claudel, portés magistralement par le quatuor d'artistes de la 
Compagnie Divine Comédie. La mise en scène très graphique de Jean Christophe 
Blondel, conçue sur mesure, donne une dimension particulière au temps et à 
l'espace. Un espace exploité à merveille où chaque spectateur peut cheminer le 
temps de la pièce et au-delà encore avec ces questionnements intemporels et 
intimes autour du devenir de chacun, de la liberté, des rêves, des idéaux et valeurs 
qui guident nos existences. 

 

Retours / Voyage d’hiver 

Théâtre en Normandie, François Vicaire 

J.C. Blondel manie ses personnages comme des marionnettes et Valérie Blanchon, 
Sylvain Levitte, Guillaume Laîné et Albertine Villain-Guimmara leur donnent une 
crédibilité à la fois quotidienne et surréaliste d'une grande justesse avec ce qu'il faut 
d'excès sans jamais aller jusqu'à l'outrance. Dans un décor qui permet aux deux 
spectacles de trouver une identité commune, on découvre un théâtre étonnant. 
Sans concession, d'une grande pertinence dans l'observation des rapports 
conflictuels qui régissent les personnages et Jean-Christophe Blondel s'emploie à 
trouver la bonne "accordance" entre l'esprit et l'action avec ce qu'il faut d'humour 
pour gommer les aspérités d'un propos qui deviendrait gênant s'il était pris au pied 
de la lettre. Mais la tonalité est au rire et même s'il grince quelque peu, il n'en est 
que plus efficace et au bout du compte régénérant. 
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J’avais un pays autrefois, Alain 

Politis, Gilles Costaz 

... Blondel a pris des éléments ici et là pour constituer un montage qui fait passer 
l’action des bureaux militaires au front, du champ de bataille aux lieux de la vie 
quotidienne. Soldats, gradés, hommes politiques, écrivains, bourgeois, aristos : tout 
le monde parle, Alain aimant à entrechoquer les concepts même quand, autour de 
ses personnages, ce sont les bombes qui explosent. Parfois, le langage est trop 
abstrait, la pensée trop paradoxale (« dans l’esclavage, l’esprit trouve sa liberté », dit 
à peu près Alain). Mais l’évolution philosophique est très belle : les points de vue 
s’éloignent des doctrines de l’époque et défendent une humanité broyée par la 
fureur des nationalismes. Les dialogues peuvent être abstraits, mais pas le jeu 
passionné de Constance Gay, Nicolas Vial, Andrea Nistor et Imer Kutllovci, ni la 
musique en direct de Mohanad Aljaramani ou la voix off rocailleuse de Pierre Vial, si 
prégnante. Jean-Christophe Blondel, metteur en scène qu’on a surtout vu face à de 
grandes pièces (Claudel, Ibsen), trouve ici un autre langage, éclaté et éclairant. 

 

L’essor des idées, Caroline Sauvage 

... Il est remarquable que cette mise en scène relativement minimaliste — peu de 
décors, des costumes très simples (un casque de soldat, un balais, un sac…) — soit 
si immersive ! Les comédiens Constance Gay, Imer Kutllovci, Andrea Nistor et 
Nicolas Vial, ont assurément beaucoup de talent. Je salue au passage Mohanad 
Aljaramani (oud, chant, percussion), dont le chant nostalgique et la musique 
envoûtante confèrent a cette mise en scène aboutie la grandeur solennelle qu’elle 
mérite. Les acteurs sont concentrés (pendant tout de même 1h45), puissants 
pendant les monologues, passionnés, et plus que jamais vivants et hurlant qu’ils le 
sont : refusons la mort et l’oubli. 

 

Vivan Mag, Caroline Wolff 

... En haut auront donc lieu des affrontements d'opérette : un match de lutte 
chorégraphié entre deux balayeurs embusqués, le bavardage cynique des gens de 
pouvoir, la crédulité crasse des vieux restés à l’arrière. En dessous et en avant-
scène, c’est la vraie vie, en l’occurrence, le front. Entre les pieds métalliques du 
praticable, des lits de camp ont été fixés. Augmentée de quelques bruitages et 
d’éclairages, cette construction reconstitue avec une belle illusion l’atmosphère de la 
tranchée. Le spectacle commence avec le oud et se referme avec lui, tel un conte 
venu d’ailleurs, contemporain et cruel. Les accents assez prononcés de deux 
comédiens - venus d’horizons plus lointains - participent aussi de ce message 
résolument pacifiste et universel. 


