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Vincent Dussart - metteur en scène
Il est metteur en scène pour la Compagnie de
l'Arcade depuis sa création en 1993. Il a créé
dernièrement Reines perdues d'après Racine et
Winnicott, Combats de possédés de L. Gaudé, 
Les Autres, 3 pièces courtes de JC. Grumberg, 
Le Bain de JL. Lagarce, L'Enfant Dieu de 

F. Melquiot, Rouge/sang création danse théâtre, La Dispute / Hors
Chenil de Marivaux & B. Souviraa, Pour Phèdre de PO. Enquist,
Divagations Amoureuses d'après X. Durringer et E. Durif, etc. Dans
le cadre de l’implantation de la Compagnie au Mail, scène culturelle de
Soissons, il mène des projets de sensibilisation et d’action culturelle.

Frédéric Cheli - scénographe
Il sort de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris en 1993, après un premier
cycle d’architecture et d’art plastique. Il a
notamment travaillé avec Julien Téphany,
François Ha Van, la Compagnie Compteur zéro,
Vincent Dussart.

Jérôme Bertin - créateur lumière
Il conçoit les lumières de Rachel Mateis, pour la
Compagnie Josefa, Pascal Giordano pour
l'Hapax Compagnie, Vincent Dussart pour la
Compagnie de l'Arcade, Benoit Bar pour la
Compagnie Appel d'Air, pour le chanteur
Tichot. Il est par ailleurs régisseur lumière pour

ces compagnies et régisseur général du festival VO en Soissonnais.

CHI  KIM LONG - costumier
Styliste, modéliste et costumier, il a été formé au
cours Berçot et a remporté de multiples prix. Il
a créé sa propre marque diffusée à Tokyo, Osaka
et à Paris. Au théâtre, il a conçu et réalisé les
costumes pour Philippe Gilbert, Jean Mailland,
Michel Hermon, Pascale Elso. Il a été le collabo-

rateur de Dominique Lacoustille pour créer les costumes de Karine
Saporta. Au cinéma, il a travaillé pour Valérie Mrejen.  

Xavier Czapla - comédien
Formé par Patrick Baty, Guy Freixe, Hélène
Philippe et Arnaud Le Carpentier, il est dirigé au
théâtre par Jacques Kramer, Cécile Leterme,
Godefroy Segal, Julien Téphany, Laurent Serrano,
Arlette Téphany, Aude Birren, Stéphane Barrière,
François Ha Van, Eve Rouvière, Christine Guerdon,

Ada Navrot, Nicole Velche, Cendre Chassane, Vincent Dussart.
Au cinéma, il travaille sous la direction de Adam Brooks, Jean Louis
Padis, Siegfried Debroban, Jean Rémy François, Lionel Delon, Corinne
Gaillac. A la radio, il enregistre pour Jacques Taroni, Stéphane Subert,
Jean Couturier. 

Virginie Deville - comédienne
Elle a travaillé avec Vincent Dussart, Agnès
Renaud, F. Genty, J. Beaumont, J.L. Bonhême,
Sarah Veyron, P. Garcia, Pierre Debauche. Elle
prête sa voix à des réalisations pour France-
Culture et a tourné dans de nombreux courts-
métrages. Elle a dernièrement mis en scène 
Corpus Eroticus.

Patrice Gallet - comédien
Formé au Studio Alain de bock, il a ensuite
travaillé au théâtre avec Nicolas Héraud, Vincent
Dussart, Mathieu Benayoun, Orazzio Massaro,
Laurence Martineau, Farid Paya, Wim
Vandekeybus. Il anime des ateliers au Théâtre du
Lierre.

Rachel Mateis - comédienne
Danseuse et comédienne, elle a travaillé avec Alban
Richard, Rosemary Fournier et Jean Paul Viot,
Camilla Saraceni, Eric Lacascade et Guy
Alloucherie, Dominique Soria et Pierre Fourni,
Régis Huvier, Daniel Larrieu, Brigitte Farges,
François Guilbart, Frédéric Chauveau, Compagnie

Jean Luc Legay, Tony Pardina, Hernst Böhm, Vincent Dussart. Elle
est également chorégraphe pour la Compagnie Josefa depuis 1997.

Anne de Rocquigny - comédienne
Elle a travaillé avec la Cie du Courant d’Air,
Agnès Renaud, Vincent Dussart, Bruno Lajara,
C. Neau et F. Scens, Virginie Deville. Au cinéma,
elle a travaillé avec C. Zidi, V. Séret, P. Clément,
M. Borelli.

Sophie Torresi - comédienne
Elle a travaillé avec Vincent Dussart, Bruno
Freyssinet, François Ha Van, Christophe
Casamance, Silviu Purcarete, Virginie Deville,
Agnès Renaud, Régis Santon, Stéphanie
Bourguignon… Elle prête sa voix à des fictions
radiophoniques sous la direction de Michel

Sidoroff, Marguerite Gateau, Jean-Mathieu Zahnd (France
Culture), à des lectures publiques et à l’enregistrement de romans.

La Compagnie de l'Arcade
Créée en 1993, la Compagnie de l'Arcade est implantée au Mail,
scène culturelle de Soissons depuis juin 2009, après 8 années de
résidence à Saint-Quentin. Elle y poursuit son travail sur le réper-
toire contemporain avec deux objectifs qu’il s’agit de concilier : la
création de textes exigeants et le développement du public grâce à
des interventions en milieu scolaire, des répétitions publiques,
l'accompagnement du public lors du processus de création, des
animations hors-les murs...
Parallèlement à la création de spectacles, elle assure une importante
activité de sensibilisation au sein d'ateliers et de stages. 

Elle est conventionnée par la DRAC de Picardie, le Conseil
Régional de Picardie, le Conseil Général de l'Aisne et la Ville de
Soissons dans le cadre de sa résidence au Mail, scène culturelle de
Soissons. Elle reçoit en outre le soutien du Rectorat d’Amiens.

Compagnie de l'Arcade
2, rue Deflandre 02200 Soissons
www.compagnie-arcade.com
ciearcade@compagnie-arcade.com

du 8 au 31 juillet 2010 à 13h45
(relâche le 21 juillet)

Collège de la Salle
Théâtre du Préau

Place Pasteur - Avignon

Contacts
> Diffusion : Luce Soussigne

06 89 31 35 66 
lucesoussigne@hotmail.fr  

> Presse : Ludivine Lamotte 
06 47 79 06 31 
ludivine_lamotte@hotmail.com

Production : Compagnie de l'Arcade avec le soutien de la Drac
Picardie, du Conseil Régional de Picardie, du Conseil Général 
de l'Aisne et de l'Adami.
La Compagnie de l'Arcade est en résidence au Mail, 
scène culturelle de Soissons en convention avec la Drac Picardie, 
le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de l'Aisne 
et la Ville de Soissons.
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TEXTES DE Sénèque
TRADUCTION Florence Dupont

MISE EN SCÈNE Vincent Dussart

SCÉNOGRAPHIE Frédéric Cheli   LUMIÈRES Jérôme Bertin  
COSTUMES CHI KIM LONG CRÉATION SONORE Erwan Quintin 
ASSISTANAT Mathilde Buisson
AVEC Xavier Czapla   Virginie Deville   Patrice Gallet   Rachel Mateis 

Anne de Rocquigny   Sophie Torresi
Et les interventions de Gloria Gaynor, Guy Marchand, Prodigy, Ginette Reno, Sylvie Vartan...
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Accueil > Festival Cap sur Avignon pour deux troupes de théâtre

Festival Cap sur Avignon pour deux
troupes de théâtre

Par Anonyme
Créé le 22/06/2010 11:00

Six troupes picardes vont se produire du 8 au 31 juillet à Avignon. Parmi elles, deux de
l'Aisne : « la Compagnie de l'Arcade » de Soissons et « Ça va aller » d'Anizy-
le-Château. Avignon peut se révéler un véritable tremplin pour se produire sur d'autres
scènes. Mais, elles l'avouent, sans le conseil régional, qui peut financer leur venue à
hauteur de 30 % ou jusqu'à 15 000 euros ? Le voyage aurait été impossible !
« Se produire à Avignon, c'est important car c'est une vitrine pour se présenter aux
professionnels et permettre à notre spectacle d'être diffusé ailleurs, expliquent Kathy
Morvan et Laurent Savalle de « Ça va aller ». C'est aussi une rencontre avec le public.
Sans l'aide du conseil régional, c'est extrêmement cher. Notre budget est de 27 000
euros. Nous avons un bon sujet et une bonne équipe. L'essentiel est de tenir dans
l'endurance. Nous allons présenter « Ma vie de chandelle », qui est la mise en
spectacle de la vie privée d'un couple, animée par un chauffeur de salle. »
Un fort engagement de la région
La Compagnie de l'Arcade, elle, a misé sur La revue tragique, basée sur des textes de
Sénèques, un défilé de monstres pour mieux cerner l'humanité : « Avignon, c'est très
important, confie Mathilde Buisson, chargée de développement et de diffusion. Sans le
conseil régional, nous n'aurions pas pu y aller. Nous allons être vus par un grand
nombre de gens et de programmateurs. Nous espérons ensuite tourner, faire vivre le
spectacle. Vincent Dussart, notre metteur en scène, est très attaché à la tragédie qui
touche à l'humain exacerbé. C'est très moderne, très contemporain. Œdipe, Jocaste,
Médée… Tout le monde défile en plumes et paillettes. »
« Avignon est un temps fort un peu particulier pour le théâtre en France, ajoute Claude
Gewerc, président PS du conseil régional, épaulé dans sa politique culturelle par Alain
Reuter, vice-président axonais. La région va y montrer ses savoir-faire. J'entends
parler de désengagement de la Région en matière culture. Cette année, le budget est
de 19 millions contre 18 l'an passé. C'est donc un très fort désengagement !!!,
annonce-t-il sur un ton ironique. Nos baisses sont faites essentiellement en
fonctionnement… » 115 000 euros sont investis pour Avignon.
Isabelle BOIDANGHEIN

URL source: http://www.lunion.presse.fr/article/culture-et-loisirs/festival-cap-sur-avignon-pour-deux-
troupes-de-theatre

Festival Cap sur Avignon pour deux troupes de théâtre http://www.lunion.presse.fr/print/580038?title=Festival Cap s...

1 sur 1 26/07/10 16:50
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Hors série Avignon - juillet 2010

Théâtre - Avignon en scène 2010
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Supplément SORTIR
du 8 au 14 juillet 2010
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Vendredi 23 juillet 2010www.lunion.presse.fr

Aisne

Culture

Aux premières loges à Avignon

DES trois compagnies de
l’Aisne aidées par le
conseil régional de Picar-

die au festival d‘Avignon,
l’Arcade actuellement en rési-
dence auMail de Soissons après
un passage à la Manufacture de
Saint-Quentin présente la
production la plus aboutie sur
un plan professionnel, sous
l’égide prestigieuse de l’Adami,
une association qui soutient les
artistes. Vincent Dussart qui
signe les créations en alternance
avec Agnès Renaud a abordé
dans La Revue tragique le
problème de l’identité qui lui
tient spécialement à cœur.

En s’inspirant de différentes
tragédies de Sénèque, un auteur

latin du premier siècle de notre
ère, ce Nordiste devenu Soisson-
nais fait défiler quelques grandes
figuresmythiques de l’Antiquité
emportées dans leur fureur, le
déchirement des passions et le
conflit de familles particulière-
ment tourmentées,mais surtout
vouées à l’accomplissement de
leur être par le meurtre.

Avec intelligence et un sens
inné de l’esthétisme, lemetteur
en scène a placé cette illustre
galerie au sein d’une revue de
music-hall animée par une
meneuse, une sorte deMadame
Loyal échappée de chezMolière
en héritant de plumes dignes du
Moulin-Rouge. Le rire jaillit de
cette confrontation entre la
mythologie qui appartient
au passé, voire aux ténèbres
de notre inconscient, et la
modernité kitsch qui s’exprime
davantage en surface, sans
profondeur, dans l’esbroufe des
paillettes du disco que diffuse
une boule de lumières.

Dans cette nouvelle donne, le
chœur grec est suppléé par un
téléphone. La drôlerie des situa-
tions à double sens est confortée
par l’interprétation de chansons
en play-back qui renvoient à
notre société de consommation
et de pacotille par rapport à la
grandeur des sentiments liée
auxmythes antiques. Un lien est
néanmoins entretenu entre les
icônes d’hier et d’aujourd’hui.

Ce décalage frontal est
prolongé au niveau scénique,

par un autre contrepoint orches-
tré demanière verticale en toile
de fond : derrière un rideau de
tulle, les comédiens se changent,
tombent lesmasquesmais aussi
miment leurs homologues en
plein feu d’une action déclinée
en trois parties indiquées par
des inscriptions lumineuses de
« Dolor », « Furor » et « Crime »,
et accompagnée par une varia-
tion des éclairages, d’abord au
ras du sol, puis à mi-hauteur, à
l’échelon supérieur enfin.

Les uns et les autres brillent
par la qualité de leur jeu, mais
aussi leur exubérance et le
même enthousiasme qu’ilsmet-
tent à installer le décor et à
l’enlever en un quart d’heure,
entre deux spectacles données
dans lamême salle, en exécutant
un véritable travail de Titan.
Anne de Rocquigny mène son
monde à la baguette en inter-
rompant les ébats selon son
humeur et sa fantaisie, ou en
sortant les personnages de leur
cage, une boîte de Pandore ou
des loges comme des oripeaux,
vestiges plus ou moins flam-
boyants d’un autre temps.
Sophie Torresi compose une
Phèdre de tempérament, gran-
diose dans sa douleur. Virginie
Deville passe deMédée à Jocaste
avec jubilation et RachelMateis
campe une Hécube rongée de
l’intérieur. Quant aux hommes,
au nombre de deux, éclipsés
par la fougue de leurs partenai-
res, ils évoluent néanmoins

avec subtilité en traduisant
l’embarras de Jason et Hippo-
lyte pour Patrice Gallet, et
d’Œdipe et du messager pour
Xavier Czapla, inénarrable en
travesti dans ce dernier rôle.

Avec cette pièce qui fonc-
tionne sur un double plan, la
gravité et la dérision, cette
troupe a été passée avec succès
en revue par une centaine de
spectateurs en moyenne par
jour en terre avignonnaise avant
d’espérer des dates pour une
prochaine saison comme sa
précédente expérience avec
Au-delà du voile, repartie du
Vaucluse en 2008 avec une
trentaine de représentations. Il
lui en a coûté 70 000 euros dont
12 500 qu’elle finance elle-
même pour que ses espoirs ne
restent pas des chimères.

Textes : Fabrice LITTAMÉ

L’Arcade, une troupe passée
avec succès en revue

Vincent Dussart.

Trois compagnies
de l’Aisne
se trouvent
aux premières
loges au festival
d’Avignon
jusqu’au 31 juillet
grâce à un appui
de la Région.
Elles espèrent
en revenir
avec des dates
de représentation
pour une
prochaine saison.

Ça va aller avec
des hauts et des bas

Laurent Savalle devant le théâtre
où il joue actuellement en Avignon.

La compagnie Ça va aller pré-
sente au festival d‘AvignonMavie
de chandelle de FabriceMelquiot,
un auteur accueilli à la Comédie
de Reims lorsqu’Emmanuel
Demarcy-Mota la dirigeait. La
mise en scènedeKathyMorvan se
révèle laborieuse d’entrée quand
l’un des protagonistes, plus ou
moins narrateur de l‘intrigue,
s’adresse au public.

Cet homme s’incruste en fait
dans la vie d’un couple dont il va
peu à peu saper les fondations au
fur et àmesure des journées ryth-
mées par la répétition de gestes
quotidiens. Drôle mais bavarde,
cette pièce sur le phénomène de
la manipulation dans notre
société en devient elle-même
mécanique, sans véritable consis-
tance malgré un langage cru sur
le sexe.

Dans ce trio, Laurent Savalle
avec son visage de Pierrot lunaire

transmet néanmoins une
tendresse au personnage dumari
ballotté par son entourage.
Il a créé cette troupe à Anizy-le-
Château en 2004 en lui donnant
un nom à partir d’un jeu demots
avec son patronyme mais aussi
en fonction de son caractère
optimiste.

Cet Axonais de 35 ans qui signe
ici sa septième création a suivi
des études scientifiques jusqu’à
leur terme, avec un diplôme
d’ingénieur, lorsqu’il a éprouvé
un coupde foudre pour le théâtre.
Il a préféré l’existence plus aléa-
toire dumétier de saltimbanque.

Pour sa seconde participation à
lamanifestation avignonnaise qui
lui a demandé un investissement
de 36 000 euros, ce comédien
espère vendre son spectacle une
dizaine de fois. Pour lui, ça va tou-
jours bien même si Ça va aller
alterne les hauts et les bas.

Les Lucioles brillent

De gauche à droite, Christophe Brocheret etWarren Bauwens dans
« Comment parler à un enfant pendant que le monde pleure ».

En résidence au Forum de
Chauny, la compagnie des Lucio-
les présente deux spectacles
pleins de légèreté et de fantaisie
en alternance au festival d’Avi-
gnon :Comment parler à un enfant
pendant que le monde pleure
et Deux pas vers les étoiles. Toutes
deuxde Jean-RockGaudreault, les
pièces évoquent la confrontation
entre l’enfance et le monde des
adultes, la première à travers la
rencontre entre un soldat qui a
perdu ses valeurs et un enfant qui
les lui rappelle, la seconde à
travers la complicité entre
deux camarades de classe, une
fille et un garçon, qui cherchent à

s’échapper de leur quotidien
terne.

La mise en scène épurée de
Jérôme Wacquiez, qui s’appuie
sur un décor sobre, à l’exception
de jolies structures toutes en
forme, comme des robes d’antan
ouune fleur qui s’ouvre, sert avant
tout le jeu des comédiens. Chris-
tophe Brocheret cumule deux
personnages avec une sacrée
énergie. Il joue à tour de rôle avec
deux Amiénois, la gracieuse
Justine Barthélémy et le tonique
Warren Bauwens qui s’exprime
pour la première fois sur la scène
avignonnaise, brillant à ses yeux
comme une luciole.

L’action de la Région

En Avignon, Claude Gewerc a rencontré des lycéens picards.

Pour la sixième année, en
débloquant 115 000 euros, le con-
seil régional de Picardie a aidé les
troupes picardes à se produire au
festival d’Avignonpourmontrer la
vitalité de cet art sur son terri-
toire. Douze s‘étaient inscrites.

Dans le contexte économique
actuel, six seulement ont finale-
ment fait le voyage dont trois
de l’Aisne : les compagnies de
l’Arcade, Ça va aller et les Lucio-
les. Elles ont bénéficié d’une aide
à hauteur de 30 % de leur budget
avec un plafonnement à
15 000 euros.

Malgré cela, une certainemoro-
sité règne dans les rangs. Si le
budget de 19 millions d’euros
pour la culture en 2010 reste

stable en Picardie, il privilégie
l’investissement au détriment du
fonctionnement. Certaines trou-
pes accusent ainsi une baisse de
20 % dans leurs subventions.
Claude Gewerc, le président du
conseil régional, s’en est expli-
qué : « On parle d’une baisse de
44 % au niveau national. J’essaie de
faire avec le réel. Je veux continuer
cette action en faveur des compa-
gnies mais il faudra sans doute
redéfinir de nouveaux partena-
riats. » En terre avignonnaise, il
en a profité pour rencontrer des
lycéens picards venus grâce à une
nouvelle manne de son assem-
blée : « Il faut qu’on leur donne
envie d’aller au théâtre. La culture
passe par la jeunesse. »

Venu au festival d’Avignon avec
sa femme et ses quatre enfants
qui l‘ont aidé à distribuer des
tracts, Pierre de Galzain n’a pas
bénéficié de l’aide du conseil
régional de Picardie. Mais il
compte se rattraper l’année
prochaine dans la mesure où
Liliane Marissal, la directrice de
la communication à la région
picarde, a apprécié son travail.

Passionné par la langue de Vic-
tor Hugo, le comédien a en effet
fait entendre Le Petit Roi de Galice
unextrait du recueil de poèmes La
Légende des siècles qui relate un
exploit du chevalier Roland. D’une
diction ferme et fébrile à la fois, il
parcourt avec panache les sept-
cent-cinquante vers de cet épi-
sode guerrier, joint le geste à la
parole, d’abord assis à côté des
spectateurs puis se déplaçant sur
la scène nue, fait ses effets de
manche commeunavocat enpor-
tant sa veste négligemment sur
l’épaule, en la mettant ou en
l’enlevant.

Ce Versaillais qui s’est installé
àVeuilly-la-Poteriedans le sudde
l’Aisne fait vivre ce texte magni-
fique, évoluant sur les crêtes de
l’épopée avec le talent d’un
conteur. Mais, en bon interprète,

il sait aussi se fondre dans diffé-
rents personnages par la simple
intonation de la voix qui naît,
enfle sous l‘émotion, s’accélère
dans l’action puis reste en
suspens dans les champs coton-
neux de la poésie.

L’homme a ainsi fait brillam-
ment campagne. Pour son haut
fait d’armes, cet amoureux de la
nature a choisi de s’exprimer dans
un lieubucolique, à dix kilomètres
de la cité des Papes : le domaine
Saint-Pierre d’Escarvaillac qui,
depuis 2007, propose une pro-
grammation off loin du tumulte
avignonnais, en faisant découvrir
ses vins et ses fruits.

La campagne
de Pierre de Galzain

Le comédien s’est adonné
à la lecture d’un poème.
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Aux premières loges à Avignon

DES trois compagnies de
l’Aisne aidées par le
conseil régional de Picar-

die au festival d‘Avignon,
l’Arcade actuellement en rési-
dence auMail de Soissons après
un passage à la Manufacture de
Saint-Quentin présente la
production la plus aboutie sur
un plan professionnel, sous
l’égide prestigieuse de l’Adami,
une association qui soutient les
artistes. Vincent Dussart qui
signe les créations en alternance
avec Agnès Renaud a abordé
dans La Revue tragique le
problème de l’identité qui lui
tient spécialement à cœur.

En s’inspirant de différentes
tragédies de Sénèque, un auteur

latin du premier siècle de notre
ère, ce Nordiste devenu Soisson-
nais fait défiler quelques grandes
figuresmythiques de l’Antiquité
emportées dans leur fureur, le
déchirement des passions et le
conflit de familles particulière-
ment tourmentées,mais surtout
vouées à l’accomplissement de
leur être par le meurtre.

Avec intelligence et un sens
inné de l’esthétisme, lemetteur
en scène a placé cette illustre
galerie au sein d’une revue de
music-hall animée par une
meneuse, une sorte deMadame
Loyal échappée de chezMolière
en héritant de plumes dignes du
Moulin-Rouge. Le rire jaillit de
cette confrontation entre la
mythologie qui appartient
au passé, voire aux ténèbres
de notre inconscient, et la
modernité kitsch qui s’exprime
davantage en surface, sans
profondeur, dans l’esbroufe des
paillettes du disco que diffuse
une boule de lumières.

Dans cette nouvelle donne, le
chœur grec est suppléé par un
téléphone. La drôlerie des situa-
tions à double sens est confortée
par l’interprétation de chansons
en play-back qui renvoient à
notre société de consommation
et de pacotille par rapport à la
grandeur des sentiments liée
auxmythes antiques. Un lien est
néanmoins entretenu entre les
icônes d’hier et d’aujourd’hui.

Ce décalage frontal est
prolongé au niveau scénique,

par un autre contrepoint orches-
tré demanière verticale en toile
de fond : derrière un rideau de
tulle, les comédiens se changent,
tombent lesmasquesmais aussi
miment leurs homologues en
plein feu d’une action déclinée
en trois parties indiquées par
des inscriptions lumineuses de
« Dolor », « Furor » et « Crime »,
et accompagnée par une varia-
tion des éclairages, d’abord au
ras du sol, puis à mi-hauteur, à
l’échelon supérieur enfin.

Les uns et les autres brillent
par la qualité de leur jeu, mais
aussi leur exubérance et le
même enthousiasme qu’ilsmet-
tent à installer le décor et à
l’enlever en un quart d’heure,
entre deux spectacles données
dans lamême salle, en exécutant
un véritable travail de Titan.
Anne de Rocquigny mène son
monde à la baguette en inter-
rompant les ébats selon son
humeur et sa fantaisie, ou en
sortant les personnages de leur
cage, une boîte de Pandore ou
des loges comme des oripeaux,
vestiges plus ou moins flam-
boyants d’un autre temps.
Sophie Torresi compose une
Phèdre de tempérament, gran-
diose dans sa douleur. Virginie
Deville passe deMédée à Jocaste
avec jubilation et RachelMateis
campe une Hécube rongée de
l’intérieur. Quant aux hommes,
au nombre de deux, éclipsés
par la fougue de leurs partenai-
res, ils évoluent néanmoins

avec subtilité en traduisant
l’embarras de Jason et Hippo-
lyte pour Patrice Gallet, et
d’Œdipe et du messager pour
Xavier Czapla, inénarrable en
travesti dans ce dernier rôle.

Avec cette pièce qui fonc-
tionne sur un double plan, la
gravité et la dérision, cette
troupe a été passée avec succès
en revue par une centaine de
spectateurs en moyenne par
jour en terre avignonnaise avant
d’espérer des dates pour une
prochaine saison comme sa
précédente expérience avec
Au-delà du voile, repartie du
Vaucluse en 2008 avec une
trentaine de représentations. Il
lui en a coûté 70 000 euros dont
12 500 qu’elle finance elle-
même pour que ses espoirs ne
restent pas des chimères.

Textes : Fabrice LITTAMÉ

L’Arcade, une troupe passée
avec succès en revue

Vincent Dussart.

Trois compagnies
de l’Aisne
se trouvent
aux premières
loges au festival
d’Avignon
jusqu’au 31 juillet
grâce à un appui
de la Région.
Elles espèrent
en revenir
avec des dates
de représentation
pour une
prochaine saison.

Ça va aller avec
des hauts et des bas

Laurent Savalle devant le théâtre
où il joue actuellement en Avignon.

La compagnie Ça va aller pré-
sente au festival d‘AvignonMavie
de chandelle de FabriceMelquiot,
un auteur accueilli à la Comédie
de Reims lorsqu’Emmanuel
Demarcy-Mota la dirigeait. La
mise en scènedeKathyMorvan se
révèle laborieuse d’entrée quand
l’un des protagonistes, plus ou
moins narrateur de l‘intrigue,
s’adresse au public.

Cet homme s’incruste en fait
dans la vie d’un couple dont il va
peu à peu saper les fondations au
fur et àmesure des journées ryth-
mées par la répétition de gestes
quotidiens. Drôle mais bavarde,
cette pièce sur le phénomène de
la manipulation dans notre
société en devient elle-même
mécanique, sans véritable consis-
tance malgré un langage cru sur
le sexe.

Dans ce trio, Laurent Savalle
avec son visage de Pierrot lunaire

transmet néanmoins une
tendresse au personnage dumari
ballotté par son entourage.
Il a créé cette troupe à Anizy-le-
Château en 2004 en lui donnant
un nom à partir d’un jeu demots
avec son patronyme mais aussi
en fonction de son caractère
optimiste.

Cet Axonais de 35 ans qui signe
ici sa septième création a suivi
des études scientifiques jusqu’à
leur terme, avec un diplôme
d’ingénieur, lorsqu’il a éprouvé
un coupde foudre pour le théâtre.
Il a préféré l’existence plus aléa-
toire dumétier de saltimbanque.

Pour sa seconde participation à
lamanifestation avignonnaise qui
lui a demandé un investissement
de 36 000 euros, ce comédien
espère vendre son spectacle une
dizaine de fois. Pour lui, ça va tou-
jours bien même si Ça va aller
alterne les hauts et les bas.

Les Lucioles brillent

De gauche à droite, Christophe Brocheret etWarren Bauwens dans
« Comment parler à un enfant pendant que le monde pleure ».

En résidence au Forum de
Chauny, la compagnie des Lucio-
les présente deux spectacles
pleins de légèreté et de fantaisie
en alternance au festival d’Avi-
gnon :Comment parler à un enfant
pendant que le monde pleure
et Deux pas vers les étoiles. Toutes
deuxde Jean-RockGaudreault, les
pièces évoquent la confrontation
entre l’enfance et le monde des
adultes, la première à travers la
rencontre entre un soldat qui a
perdu ses valeurs et un enfant qui
les lui rappelle, la seconde à
travers la complicité entre
deux camarades de classe, une
fille et un garçon, qui cherchent à

s’échapper de leur quotidien
terne.

La mise en scène épurée de
Jérôme Wacquiez, qui s’appuie
sur un décor sobre, à l’exception
de jolies structures toutes en
forme, comme des robes d’antan
ouune fleur qui s’ouvre, sert avant
tout le jeu des comédiens. Chris-
tophe Brocheret cumule deux
personnages avec une sacrée
énergie. Il joue à tour de rôle avec
deux Amiénois, la gracieuse
Justine Barthélémy et le tonique
Warren Bauwens qui s’exprime
pour la première fois sur la scène
avignonnaise, brillant à ses yeux
comme une luciole.

L’action de la Région

En Avignon, Claude Gewerc a rencontré des lycéens picards.

Pour la sixième année, en
débloquant 115 000 euros, le con-
seil régional de Picardie a aidé les
troupes picardes à se produire au
festival d’Avignonpourmontrer la
vitalité de cet art sur son terri-
toire. Douze s‘étaient inscrites.

Dans le contexte économique
actuel, six seulement ont finale-
ment fait le voyage dont trois
de l’Aisne : les compagnies de
l’Arcade, Ça va aller et les Lucio-
les. Elles ont bénéficié d’une aide
à hauteur de 30 % de leur budget
avec un plafonnement à
15 000 euros.

Malgré cela, une certainemoro-
sité règne dans les rangs. Si le
budget de 19 millions d’euros
pour la culture en 2010 reste

stable en Picardie, il privilégie
l’investissement au détriment du
fonctionnement. Certaines trou-
pes accusent ainsi une baisse de
20 % dans leurs subventions.
Claude Gewerc, le président du
conseil régional, s’en est expli-
qué : « On parle d’une baisse de
44 % au niveau national. J’essaie de
faire avec le réel. Je veux continuer
cette action en faveur des compa-
gnies mais il faudra sans doute
redéfinir de nouveaux partena-
riats. » En terre avignonnaise, il
en a profité pour rencontrer des
lycéens picards venus grâce à une
nouvelle manne de son assem-
blée : « Il faut qu’on leur donne
envie d’aller au théâtre. La culture
passe par la jeunesse. »

Venu au festival d’Avignon avec
sa femme et ses quatre enfants
qui l‘ont aidé à distribuer des
tracts, Pierre de Galzain n’a pas
bénéficié de l’aide du conseil
régional de Picardie. Mais il
compte se rattraper l’année
prochaine dans la mesure où
Liliane Marissal, la directrice de
la communication à la région
picarde, a apprécié son travail.

Passionné par la langue de Vic-
tor Hugo, le comédien a en effet
fait entendre Le Petit Roi de Galice
unextrait du recueil de poèmes La
Légende des siècles qui relate un
exploit du chevalier Roland. D’une
diction ferme et fébrile à la fois, il
parcourt avec panache les sept-
cent-cinquante vers de cet épi-
sode guerrier, joint le geste à la
parole, d’abord assis à côté des
spectateurs puis se déplaçant sur
la scène nue, fait ses effets de
manche commeunavocat enpor-
tant sa veste négligemment sur
l’épaule, en la mettant ou en
l’enlevant.

Ce Versaillais qui s’est installé
àVeuilly-la-Poteriedans le sudde
l’Aisne fait vivre ce texte magni-
fique, évoluant sur les crêtes de
l’épopée avec le talent d’un
conteur. Mais, en bon interprète,

il sait aussi se fondre dans diffé-
rents personnages par la simple
intonation de la voix qui naît,
enfle sous l‘émotion, s’accélère
dans l’action puis reste en
suspens dans les champs coton-
neux de la poésie.

L’homme a ainsi fait brillam-
ment campagne. Pour son haut
fait d’armes, cet amoureux de la
nature a choisi de s’exprimer dans
un lieubucolique, à dix kilomètres
de la cité des Papes : le domaine
Saint-Pierre d’Escarvaillac qui,
depuis 2007, propose une pro-
grammation off loin du tumulte
avignonnais, en faisant découvrir
ses vins et ses fruits.

La campagne
de Pierre de Galzain

Le comédien s’est adonné
à la lecture d’un poème.
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CULTURE

Avignon : le Off dè tous les records
Les Picards sont

présents sur le plus

grand théâtre du
monde, à Avignon.

Trois compagnies

en résidence

dans l'Aisne

séduisent le public.

C
omme chaque année Avi-
gnon se transforme en
juillet pour devenir le plus

grand théâtre du monde à l'occa-
sion de son Festival. Plus de
1 200 000 entrées sont prévues
dans les différentes salles officiel-
les et improvisées, avec quelque
300 DOO spectateurs au rendez-
vous.

La Cité des Papes est au-
jourd'hui devenue une des plus
importantes manifestations mon-
diales du spectacle vivant con-
temporain. Que de chemin par-
couru depuis la création du Fes-
tival, à l'occasion en 1947 d'une
exposition de peintures et sculp-
tures au Palais des Papes, orga-
nisée par Jean-Vilar

Pour cette 64' édition, « Le
Off », un véritable festival dans le
festival, a encore pris une nou-
velle dimension. A l'affiche pas
moins de 1 092 spectacles con-
tre 952 l'an dernier. Le public, qui
selon une étude réalisée en 2009,
assiste en moyenne à 4 représen-
tations au quotidien, n'a que
l'embarras du choix entre la cen-
taine de petits théâtres, heureu-
sement regroupés au cœur de la
vieille ville.

Bref, outre les « affiches 2010
du ln » qui tiennent la vedette,
avec entre autres Baal de Bretcht
et la Tragédie du roi Richard ll,

pièce qui eu, grâce à Jean Vilar,
l'honneur d'inaugurer en 1947 la
première édition du Festival, pour
les compagnies participantes au
Off, Avignon est le rendez-vous
annuel à ne manquer sous aucun
prétexte pour préparer l'avenir.

Supermarché de la program-
mation théâtrale, c'est surtout
pour les petites compagnies l'oc-
casion de se faire connaître, de
rencontrer et séduire de futurs
éventuels coproducteurs, mais
aussi les diffuseurs et institution-
nels, autres que ceux des régions
d'origine.

Les Axonais bien
représentés

En 2010, pour la cinquième
année consécutive la Picardie est
représentée sur le festival. Six
compagnies, dont trois de l'Aisne
- Les Lucioles en résidence à
Chauny, l'Arcade de Soissons et
Ça va aller d'Anizy-le-Château -
pour en totalité une cinquantaine
de comédiens, y sont soutenues
et accompagnées par le Conseil
Régional et Spectacle vivant en
Picardie. Elles auront proposé,
sur la durée du festival, 168 mo-
ments de théâtre, pour aimer,
soutenir et acclamer la création
made in Picardie.

Première cette année, la Ré-
gion a invité une centaine de ly-
céens pour découvrir le Festival
durant cinq jours.

Hélas pas d'Axonais. Si des
élèves du lycée agricole de Cré-
zancy et Camille-Claudel de la
Cité du Vase étaient bien invités,
ils n'ont pu s'y rendre pour des
problèmes d'accompagnement.

N'en reste pas moins que
« ln » ou « Off », Avignon est un
rendez-vous à découvrir au
moins une fois, spécialiste de
théâtre ou pas.

Erlck LESKIW

Claude Gewerc est allé à la rencontre de Vincent Dussart.
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L'Arcade : gravité et dérision
La compagnie /'Arcade créée en

1993, réside en Picardie depuis 2001, à
Saint-Quentin d'abord et actuellement
au Mail de la Cité du Vase. Elle est pour
la quatrième fois présente sur le Off de la
Cité des Papes.

Cette année dix personnes sont dans
l'aventure avignonnaise : six en plateau,
deux à la technique, le metteur en scène
et Luce Soussigné chargée de diffusion.

Après, en 2008, « Au-delà du voile »,
la compagnie présente cette année « La
revue tragique » une mise en scène très
provocatrice de textes de Sénèque : en-
tre Fellini et Arias. Une transformation

Une mise en scène contemporaine
pour des textes de Sénèque,
une véritable performance.

des héros de Sénèque en monstres dans
une revue sur un mode de cabaret plutôt
moderne. Une mise en scène très con-
temporaine.

« Nous faisons de nombreuses ren-
contres intéressantes, pour l'instant c'est
plutôt positif, nous avons de très bonnes
critiques ; Cela se concrétise rarement
par des contrats signés ici. Venir sur le
Off c'est un gros budget, beaucoup d'ar-
gent pour la compagnie, mais cela n'est
pas risqué. Quand on décide de venir à
Avignon on prépare, on anticipe, on fait le
budget de l'année en fonction, pour pren-
dre le moins de risque possible » a con-
fié Mathilde Buissons, assistante du met-
teur en scène.

« La revue tragique » sera présentée le
12 novembre prochain au théâtre de la
Manufacture à Saint-Quentin.

Epoustouflante Elodie de Bosmelet !

Erick LESKIW
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   Actu

L'Adami refait son Off
Par Jean-Pierre BOURCIER

 

Publié le 29 juin 2010

Elle apporte une aide financière, l'Adami, à des compagnies
professionnelles montrant leurs créations dans le festival Off
d'Avignon. Elles sont 13 cette année œuvrant en théâtre, musique
ou danse. Gros plan sur cette 4è opération de « En compagnie de
l'Adami » 2010.

D'abord, quelques points à rappeler. L'Adami est une « société »
qui perçoit des droits sur le travail enregistré des artistes-
interprètes (solistes, chefs d'orchestre, chanteurs de variété...) et
qui, ensuite, les répartit. Les trois-quarts vont aux ayant-droits et
le quart restant des droits perçus va à la diffusion, la formation et
autres créations de spectacles vivants. C'est l'action « solidarité
active », soulignent deux membres du conseil d'administration de
l'Adami, Benoist Brione (le secrétaire général) et Jean-Paul
Tribout. Il précisent : « Nous ne gérons pas l'argent du public mais
l'argent des artistes. Pas question de léser les contribuables ».

En 2009, cette action artistique a « récolté » quelque 11 millions
d'euros. Près des deux-tiers vont aux compagnies déclarées
professionnelles (au moins 3 artistes rémunérés; un certain
nombre de représentations...) et ayant fait acte volontaire pour être
soutenue par l'Adami. C'est donc le cas des 13 créations
présentées cette année dans le Off qui vont concourir pour le Prix
du Public, remis le 23 juillet. Ce nombre de créations marque une
baisse. En 2007, 26 spectacles avaient été soutenus.

Messieurs Brione et Tribout reconnaissent qu'il y a une baisse de
la perception globale des droits depuis 3 ans. Le nombre global de
compagnies aidées est lui aussi en baisse, de l'ordre de 800 sur
les 1200 demandes en 2009. Il est vrai, soulignent ces deux
responsables, qu'au fil du temps, les conditions pour être éligible
aux aides deviennent de plus en plus difficiles.

Avignon Off 2010 du 7 au 31 juillet

Avignon Festival & Compagnies - Le OFF.

Tél : 04 90 85 13 26.

www.avignonleoff.com

En compagnie de l'Adami : www.adami.fr

 

Photo : © Manuel Pascual

Après ce « comment ça marche », petit zoom sur les spectacles.
On pourra retrouver les compagnies labellisées 'Adami' dans
l'imposant catalogue général du Off, mais il existera aussi un
document plus léger  -32 pages avec portraits des 13 créations et
rappel des 27 reprises déjà soutenues- pour se retrouver « en
compagnie de l'adami ». Plus de 30.000 exemplaires seront
distribués dans Avignon. Notamment au Conservatoire (Place des
Halles), un lieu où seront organisés des rencontres avec des
artistes, des master classes, des débats, des rendez-vous
experts, des échanges 'pros'...

Au menu côté théâtre

- Retour surprenant et décalé sur les grandes figures de la
tragédie avec la Compagnie de l'Arcade qui présente « La Revue
tragique » au Collège de la Salle (13h45);

- Au théâtre des Halles (14h), voyage avec cinq personnages en
quête d'eux-mêmes dans « Simples Mortels », une mise en scène
d'Alain Timar;

- La Compagnie Caravane adapte le célèbre « Vol au dessus d'un
nid de coucou » de Dale Wasserman, dans une mise en scène de
Stéphane Daurat, au théâtre des Béliers (15h40);

- Avec « Mein Führer » au théâtre du Balcon (15h45), Philippe
Ogouz se met dans la peau d'Hitler pour mieux en saisir l'horreur;

- Le Melkior Théâtre pose une sacrée question à La Manufacture
(20h05) : « Esse que quelqu'un sait où on peut baiser ce soir? J'ai
répondu au bois » dans une mise en scène éclairée d'Eric Da Silva;
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Agenda/Avignon/Théâtre musical - 18 juillet 2010

Vincent Dussart - metteur en scène
Il est metteur en scène pour la Compagnie de
l'Arcade depuis sa création en 1993. Il a créé
dernièrement Reines perdues d'après Racine et
Winnicott, Combats de possédés de L. Gaudé, 
Les Autres, 3 pièces courtes de JC. Grumberg, 
Le Bain de JL. Lagarce, L'Enfant Dieu de 

F. Melquiot, Rouge/sang création danse théâtre, La Dispute / Hors
Chenil de Marivaux & B. Souviraa, Pour Phèdre de PO. Enquist,
Divagations Amoureuses d'après X. Durringer et E. Durif, etc. Dans
le cadre de l’implantation de la Compagnie au Mail, scène culturelle de
Soissons, il mène des projets de sensibilisation et d’action culturelle.

Frédéric Cheli - scénographe
Il sort de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris en 1993, après un premier
cycle d’architecture et d’art plastique. Il a
notamment travaillé avec Julien Téphany,
François Ha Van, la Compagnie Compteur zéro,
Vincent Dussart.

Jérôme Bertin - créateur lumière
Il conçoit les lumières de Rachel Mateis, pour la
Compagnie Josefa, Pascal Giordano pour
l'Hapax Compagnie, Vincent Dussart pour la
Compagnie de l'Arcade, Benoit Bar pour la
Compagnie Appel d'Air, pour le chanteur
Tichot. Il est par ailleurs régisseur lumière pour

ces compagnies et régisseur général du festival VO en Soissonnais.

CHI  KIM LONG - costumier
Styliste, modéliste et costumier, il a été formé au
cours Berçot et a remporté de multiples prix. Il
a créé sa propre marque diffusée à Tokyo, Osaka
et à Paris. Au théâtre, il a conçu et réalisé les
costumes pour Philippe Gilbert, Jean Mailland,
Michel Hermon, Pascale Elso. Il a été le collabo-

rateur de Dominique Lacoustille pour créer les costumes de Karine
Saporta. Au cinéma, il a travaillé pour Valérie Mrejen.  

Xavier Czapla - comédien
Formé par Patrick Baty, Guy Freixe, Hélène
Philippe et Arnaud Le Carpentier, il est dirigé au
théâtre par Jacques Kramer, Cécile Leterme,
Godefroy Segal, Julien Téphany, Laurent Serrano,
Arlette Téphany, Aude Birren, Stéphane Barrière,
François Ha Van, Eve Rouvière, Christine Guerdon,

Ada Navrot, Nicole Velche, Cendre Chassane, Vincent Dussart.
Au cinéma, il travaille sous la direction de Adam Brooks, Jean Louis
Padis, Siegfried Debroban, Jean Rémy François, Lionel Delon, Corinne
Gaillac. A la radio, il enregistre pour Jacques Taroni, Stéphane Subert,
Jean Couturier. 

Virginie Deville - comédienne
Elle a travaillé avec Vincent Dussart, Agnès
Renaud, F. Genty, J. Beaumont, J.L. Bonhême,
Sarah Veyron, P. Garcia, Pierre Debauche. Elle
prête sa voix à des réalisations pour France-
Culture et a tourné dans de nombreux courts-
métrages. Elle a dernièrement mis en scène 
Corpus Eroticus.

Patrice Gallet - comédien
Formé au Studio Alain de bock, il a ensuite
travaillé au théâtre avec Nicolas Héraud, Vincent
Dussart, Mathieu Benayoun, Orazzio Massaro,
Laurence Martineau, Farid Paya, Wim
Vandekeybus. Il anime des ateliers au Théâtre du
Lierre.

Rachel Mateis - comédienne
Danseuse et comédienne, elle a travaillé avec Alban
Richard, Rosemary Fournier et Jean Paul Viot,
Camilla Saraceni, Eric Lacascade et Guy
Alloucherie, Dominique Soria et Pierre Fourni,
Régis Huvier, Daniel Larrieu, Brigitte Farges,
François Guilbart, Frédéric Chauveau, Compagnie

Jean Luc Legay, Tony Pardina, Hernst Böhm, Vincent Dussart. Elle
est également chorégraphe pour la Compagnie Josefa depuis 1997.

Anne de Rocquigny - comédienne
Elle a travaillé avec la Cie du Courant d’Air,
Agnès Renaud, Vincent Dussart, Bruno Lajara,
C. Neau et F. Scens, Virginie Deville. Au cinéma,
elle a travaillé avec C. Zidi, V. Séret, P. Clément,
M. Borelli.

Sophie Torresi - comédienne
Elle a travaillé avec Vincent Dussart, Bruno
Freyssinet, François Ha Van, Christophe
Casamance, Silviu Purcarete, Virginie Deville,
Agnès Renaud, Régis Santon, Stéphanie
Bourguignon… Elle prête sa voix à des fictions
radiophoniques sous la direction de Michel

Sidoroff, Marguerite Gateau, Jean-Mathieu Zahnd (France
Culture), à des lectures publiques et à l’enregistrement de romans.

La Compagnie de l'Arcade
Créée en 1993, la Compagnie de l'Arcade est implantée au Mail,
scène culturelle de Soissons depuis juin 2009, après 8 années de
résidence à Saint-Quentin. Elle y poursuit son travail sur le réper-
toire contemporain avec deux objectifs qu’il s’agit de concilier : la
création de textes exigeants et le développement du public grâce à
des interventions en milieu scolaire, des répétitions publiques,
l'accompagnement du public lors du processus de création, des
animations hors-les murs...
Parallèlement à la création de spectacles, elle assure une importante
activité de sensibilisation au sein d'ateliers et de stages. 

Elle est conventionnée par la DRAC de Picardie, le Conseil
Régional de Picardie, le Conseil Général de l'Aisne et la Ville de
Soissons dans le cadre de sa résidence au Mail, scène culturelle de
Soissons. Elle reçoit en outre le soutien du Rectorat d’Amiens.

Compagnie de l'Arcade
2, rue Deflandre 02200 Soissons
www.compagnie-arcade.com
ciearcade@compagnie-arcade.com

du 8 au 31 juillet 2010 à 13h45
(relâche le 21 juillet)

Collège de la Salle
Théâtre du Préau

Place Pasteur - Avignon

Contacts
> Diffusion : Luce Soussigne

06 89 31 35 66 
lucesoussigne@hotmail.fr  

> Presse : Ludivine Lamotte 
06 47 79 06 31 
ludivine_lamotte@hotmail.com

Production : Compagnie de l'Arcade avec le soutien de la Drac
Picardie, du Conseil Régional de Picardie, du Conseil Général 
de l'Aisne et de l'Adami.
La Compagnie de l'Arcade est en résidence au Mail, 
scène culturelle de Soissons en convention avec la Drac Picardie, 
le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de l'Aisne 
et la Ville de Soissons.
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La Compagnie de l’Arcade PRÉSENTE
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www.compagnie-
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www.compagnie-arcade.com

TEXTES DE Sénèque
TRADUCTION Florence Dupont

MISE EN SCÈNE Vincent Dussart

SCÉNOGRAPHIE Frédéric Cheli   LUMIÈRES Jérôme Bertin  
COSTUMES CHI KIM LONG CRÉATION SONORE Erwan Quintin 
ASSISTANAT Mathilde Buisson
AVEC Xavier Czapla   Virginie Deville   Patrice Gallet   Rachel Mateis 

Anne de Rocquigny   Sophie Torresi
Et les interventions de Gloria Gaynor, Guy Marchand, Prodigy, Ginette Reno, Sylvie Vartan...

Un lieu, mi-cabaret, mi-terrain vague. Une cage. 

Dans laquelle quelques spécimens humains sont enfermés. 
Tour à tour, ils vont entrer dans la lumière pour perpétrer leur 
crime. Une femme, à la fois gardienne, meneuse de revue 
et coryphée, va guider le défilé et permettre à Phèdre, Oe-
dipe, Médée et les autres d’accomplir leur destinée. Aban-
donnés, rejetés, trahis, égarés, ils s’inventent une nouvelle 
identité en rejoignant l’Archétype, l’Icône, figure inhumaine 
auréolée de strass et de paillettes : métamorphose de l’être 
humain en monstre ébloui de sa toute puissance. 
Portée par la traduction très contemporaine de Florence 
Dupont, la langue de Sénèque résonne grâce à une mise 
en scène décalée soulignant l’actualité du questionnement 
tragique. 

« La revue tragique » d’après Sénèque au Collège de la Salle du 8 au 31 juillet 2010

La tragédie confronte l’homme à son humanité en questionnant sa propension à la violence. Le héros tragi-
que, rejeté du corps social, se construit une nouvelle identité en commettant un crime tel qu’il le fait basculer 
dans la monstruosité. Il acquiert alors une identité « inhumaine ».

Une Revue donc, où la douleur et la légèreté, le kitsch et l’élégant, les paillettes et le sang rivalisent pour 
évoquer la dérision de notre humanité.

La Revue tragique

TEXTES DE SENEQUE
MISE EN SCENE VINCENT DUSSART
COLLEGE DE LA SALLE / THEATRE DU PREAU

Textes de Sénèque – Traduction Florence Dupont
Mise en scène : Vincent Dussart
Scénographie : Frédéric Cheli
Lumières : Jérôme Bertin
Costumes : CHI KIM LONG
Création sonore : Erwan Quintin
Avec : Xavier Czapla, Virginie Deville, Patrice Gallet,
Rachel Mateis, Anne de Rocquigny, Sophie Torresi
Et les interventions de Gloria Gaynor, Guy Marchand,
Ginette Reno, Sylvie Vartan…
DUREE : 1h30

   DU 8 AU 31 JUILLET 2010

    À 13H45

    Relâche le 21 juillet

    PLACE PASTEUR – 84000 AVIGNON

    RESERVATIONS > 04 90 39 19 13

    PRIX DES PLACES> PT 16€ / TARIF CARTE OFF 11€
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Critique - Théâtre - Avignon Off - 21 juillet 2010
   Théâtre - Avignon

La Revue tragique

Châtiments, crimes et vice-versa
Par Jean-Pierre BOURCIER

Source : www.ruedutheatre.eu

 

Publié le 21 juillet 2010

Bonne idée de revisiter les grands héros tragiques. Il n'est jamais

trop tard pour faire ses humanités. Le parti pris de retrouver Oedipe

ou  Médée  dans  une  revue  de  Music-Hall  doit  séduire  un  large

public. Mais le jeu scénique ne s'y prête pas toujours.

Que l'on sorte les fauves de leur cage, "Venez voir mesdames et

messieurs"  les  grandes  figures  fondatrices  de  nos  tragédies.

L'espace choisi par le metteur en scène Vincent Dussart pour sa «

Revue  tragique »  rappelle  ces  garages  de  rue  à  New  York  ou

ailleurs. Ici, dans le Collège de la Salle, un terrain vague en premier

plan  et,  derrière  un  haut  mur  grillagé,  des  êtres  plus  ou  mois

visibles tournent en rond ou ruminent un quelconque ressentiment.

Mais il y a des lettres de néon qui se détachent à travers ce grillage

"DOLORE", "CRIME". Il y a aussi au premier plan une femme, en

tenue très  meneuse de  revue,  qui  prend le  micro -en  forme de

téléphone- et  va  convoquer  certaines  des  grandes  figures -des

archétypes- de  notre  « inhumanité »  déjà  portraiturés  dans  les

textes de Sénèque.

En musique assez hard, danse parfois et pas mal en lamentation,

on voit ainsi défiler sur cette piste aux étoiles, brillantes plus par le

sang et la haine que par la sagesse, Médée et son mal de Jason,

sa haine du roi Créon et le triste projet de meurtre de ses enfants.

Et puis Phèdre, Oedipe, Hécube... Malgré le bruit et la fureur, on

s'amuse à retrouver  ces destinées qui,  d'une manière ou d'une

autre, peuplent encore nos sociétés.

Les comédiens ont souvent tendance à sur-jouer, à tomber dans la

caricature de leur ambition, celle qui était de rendre accessible ces

héros  difficiles  au  plus  grand  nombre  des  spectateurs

d'aujourd'hui.  C'est  ici  un  péché  très  français  et  on  le  voit

clairement cette année sur de nombreuses scènes d'Avignon du

Off comme du In. Il reste que cette « Revue tragique » ne manque

pas d'audace.

Jean-Pierre BOURCIER, Avignon

Avignon

Du 08/07/2010 au 31/07/2010

Collège De la Salle

1 place Pasteur 84000 Avignon

Téléphone : 04 90 39 19 13.

Théâtre du Préau-Place Pasteur
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EN OFF - l’émission du festival OFF
De 17h à 18h et en direct de la cour du musée Angladon en Avignon - 100,4 FM
Présentation : Michel FLANDRIN

«La Revue Tragique»

Interview : 
Vincent Dussart (metteur en scène)

EN OFF - 12 juillet 2010

La Compagnie de l’Arcade
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Emission quotidienne sur le Festival d’Avignon

WTTV in avignon - Emission 1 - 09 juillet 2010

La Compagnie de l’Arcade

Vincent Dussart (metteur en scène) : 
C’est un défilé des grands monstres de Sénèque, des grands personnages de Sénèque (…) qui sont 
donc des êtres humains qui a un moment, dans leur parcours de vie, sont blessés.
Je crois que les tragiques, on en a fait des choses un peu poussiéreuses, mais en fait ça parle de 
gens  qui souffrent de problèmes contemporains. De gens qui... moi je sais pas, quand j’étais gamin, 
j’avais du mal le matin. Il fallait pendant ¼ d’heure que je choisisse mes fringues parce que j’avais 
peur qu’on se moque de moi. Et bien finalement Sénèque il parle de ça.
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La web Tv des Picards - Festival Avignon 2010

Arts et Culture - juillet 2010
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La Compagnie de l’Arcade

Festi’coulisses 2010 - 13 juillet 2010

Rencontres/Débats - ADAMI
Enregistré à l’Espace Alya
Présentation : Raymond Yana

Vous sentez-vous privilégié ? Est-ce que vous vous 
sentez accompagné ? Est-ce que vous vous sentez 
sélectionné ?

Vincent Dussart (metteur en scène) :
«Je me sens tout ça, oui, et tant mieux. Je crois 
que c’est un choix.»

Une sorte de reconnaissance ?

«Oui aussi. Il y une forme de commission qui fait 
des choix, qui les assument. C’est sur, faire des 
choix, c’est quelques fois ne pas plaire à tout le 
monde. Et bien très bien, tant mieux. Les politiques 
en font pas assez je trouve. L’ADAMI en fait, tant 
mieux. Et moi j’ai la chance d’avoir déjà été sélec-
tionné pour ses opérations en 2007 et je vois tout 
le parcours depuis cette dernière édition et com-
me les choses se sont améliorées. C’est vraiment 
intéressant, enrichissant, et ça permet vraiment, 
en plus, d’avoir des échanges privilégiés avec des 
gens que je n’aurais pas rencontré autrement.»

«La revue tragique» - Compagnie de l’Arcade 
Diffusion le vendredi 1er octobre 2010
Captation faite en direct au Collège de la salle - Théâtre du Préau - Juillet 2010



Histoires comme ça
de R. KIPLING

COMPAGNIE THÉÂTRE AL DENTE - 06 68 81 15 71 - theatrealdente@orange.fr

Vincent Dussart - metteur en scène
Il est metteur en scène pour la Compagnie de
l'Arcade depuis sa création en 1993. Il a créé
dernièrement Reines perdues d'après Racine et
Winnicott, Combats de possédés de L. Gaudé, 
Les Autres, 3 pièces courtes de JC. Grumberg, 
Le Bain de JL. Lagarce, L'Enfant Dieu de 

F. Melquiot, Rouge/sang création danse théâtre, La Dispute / Hors
Chenil de Marivaux & B. Souviraa, Pour Phèdre de PO. Enquist,
Divagations Amoureuses d'après X. Durringer et E. Durif, etc. Dans
le cadre de l’implantation de la Compagnie au Mail, scène culturelle de
Soissons, il mène des projets de sensibilisation et d’action culturelle.

Frédéric Cheli - scénographe
Il sort de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris en 1993, après un premier
cycle d’architecture et d’art plastique. Il a
notamment travaillé avec Julien Téphany,
François Ha Van, la Compagnie Compteur zéro,
Vincent Dussart.

Jérôme Bertin - créateur lumière
Il conçoit les lumières de Rachel Mateis, pour la
Compagnie Josefa, Pascal Giordano pour
l'Hapax Compagnie, Vincent Dussart pour la
Compagnie de l'Arcade, Benoit Bar pour la
Compagnie Appel d'Air, pour le chanteur
Tichot. Il est par ailleurs régisseur lumière pour

ces compagnies et régisseur général du festival VO en Soissonnais.

CHI  KIM LONG - costumier
Styliste, modéliste et costumier, il a été formé au
cours Berçot et a remporté de multiples prix. Il
a créé sa propre marque diffusée à Tokyo, Osaka
et à Paris. Au théâtre, il a conçu et réalisé les
costumes pour Philippe Gilbert, Jean Mailland,
Michel Hermon, Pascale Elso. Il a été le collabo-

rateur de Dominique Lacoustille pour créer les costumes de Karine
Saporta. Au cinéma, il a travaillé pour Valérie Mrejen.  

Xavier Czapla - comédien
Formé par Patrick Baty, Guy Freixe, Hélène
Philippe et Arnaud Le Carpentier, il est dirigé au
théâtre par Jacques Kramer, Cécile Leterme,
Godefroy Segal, Julien Téphany, Laurent Serrano,
Arlette Téphany, Aude Birren, Stéphane Barrière,
François Ha Van, Eve Rouvière, Christine Guerdon,

Ada Navrot, Nicole Velche, Cendre Chassane, Vincent Dussart.
Au cinéma, il travaille sous la direction de Adam Brooks, Jean Louis
Padis, Siegfried Debroban, Jean Rémy François, Lionel Delon, Corinne
Gaillac. A la radio, il enregistre pour Jacques Taroni, Stéphane Subert,
Jean Couturier. 

Virginie Deville - comédienne
Elle a travaillé avec Vincent Dussart, Agnès
Renaud, F. Genty, J. Beaumont, J.L. Bonhême,
Sarah Veyron, P. Garcia, Pierre Debauche. Elle
prête sa voix à des réalisations pour France-
Culture et a tourné dans de nombreux courts-
métrages. Elle a dernièrement mis en scène 
Corpus Eroticus.

Patrice Gallet - comédien
Formé au Studio Alain de bock, il a ensuite
travaillé au théâtre avec Nicolas Héraud, Vincent
Dussart, Mathieu Benayoun, Orazzio Massaro,
Laurence Martineau, Farid Paya, Wim
Vandekeybus. Il anime des ateliers au Théâtre du
Lierre.

Rachel Mateis - comédienne
Danseuse et comédienne, elle a travaillé avec Alban
Richard, Rosemary Fournier et Jean Paul Viot,
Camilla Saraceni, Eric Lacascade et Guy
Alloucherie, Dominique Soria et Pierre Fourni,
Régis Huvier, Daniel Larrieu, Brigitte Farges,
François Guilbart, Frédéric Chauveau, Compagnie

Jean Luc Legay, Tony Pardina, Hernst Böhm, Vincent Dussart. Elle
est également chorégraphe pour la Compagnie Josefa depuis 1997.

Anne de Rocquigny - comédienne
Elle a travaillé avec la Cie du Courant d’Air,
Agnès Renaud, Vincent Dussart, Bruno Lajara,
C. Neau et F. Scens, Virginie Deville. Au cinéma,
elle a travaillé avec C. Zidi, V. Séret, P. Clément,
M. Borelli.

Sophie Torresi - comédienne
Elle a travaillé avec Vincent Dussart, Bruno
Freyssinet, François Ha Van, Christophe
Casamance, Silviu Purcarete, Virginie Deville,
Agnès Renaud, Régis Santon, Stéphanie
Bourguignon… Elle prête sa voix à des fictions
radiophoniques sous la direction de Michel

Sidoroff, Marguerite Gateau, Jean-Mathieu Zahnd (France
Culture), à des lectures publiques et à l’enregistrement de romans.

La Compagnie de l'Arcade
Créée en 1993, la Compagnie de l'Arcade est implantée au Mail,
scène culturelle de Soissons depuis juin 2009, après 8 années de
résidence à Saint-Quentin. Elle y poursuit son travail sur le réper-
toire contemporain avec deux objectifs qu’il s’agit de concilier : la
création de textes exigeants et le développement du public grâce à
des interventions en milieu scolaire, des répétitions publiques,
l'accompagnement du public lors du processus de création, des
animations hors-les murs...
Parallèlement à la création de spectacles, elle assure une importante
activité de sensibilisation au sein d'ateliers et de stages. 

Elle est conventionnée par la DRAC de Picardie, le Conseil
Régional de Picardie, le Conseil Général de l'Aisne et la Ville de
Soissons dans le cadre de sa résidence au Mail, scène culturelle de
Soissons. Elle reçoit en outre le soutien du Rectorat d’Amiens.

Compagnie de l'Arcade
2, rue Deflandre 02200 Soissons
www.compagnie-arcade.com
ciearcade@compagnie-arcade.com

du 8 au 31 juillet 2010 à 13h45
(relâche le 21 juillet)

Collège de la Salle
Théâtre du Préau

Place Pasteur - Avignon

Contacts
> Diffusion : Luce Soussigne

06 89 31 35 66 
lucesoussigne@hotmail.fr  

> Presse : Ludivine Lamotte 
06 47 79 06 31 
ludivine_lamotte@hotmail.com

Production : Compagnie de l'Arcade avec le soutien de la Drac
Picardie, du Conseil Régional de Picardie, du Conseil Général 
de l'Aisne et de l'Adami.
La Compagnie de l'Arcade est en résidence au Mail, 
scène culturelle de Soissons en convention avec la Drac Picardie, 
le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de l'Aisne 
et la Ville de Soissons.
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AVEC Xavier Czapla   Virginie Deville   Patrice Gallet   Rachel Mateis 

Anne de Rocquigny   Sophie Torresi
Et les interventions de Gloria Gaynor, Guy Marchand, Prodigy, Ginette Reno, Sylvie Vartan...
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Culture et a tourné dans de nombreux courts-
métrages. Elle a dernièrement mis en scène 
Corpus Eroticus.

Patrice Gallet - comédien
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Lierre.

Rachel Mateis - comédienne
Danseuse et comédienne, elle a travaillé avec Alban
Richard, Rosemary Fournier et Jean Paul Viot,
Camilla Saraceni, Eric Lacascade et Guy
Alloucherie, Dominique Soria et Pierre Fourni,
Régis Huvier, Daniel Larrieu, Brigitte Farges,
François Guilbart, Frédéric Chauveau, Compagnie

Jean Luc Legay, Tony Pardina, Hernst Böhm, Vincent Dussart. Elle
est également chorégraphe pour la Compagnie Josefa depuis 1997.

Anne de Rocquigny - comédienne
Elle a travaillé avec la Cie du Courant d’Air,
Agnès Renaud, Vincent Dussart, Bruno Lajara,
C. Neau et F. Scens, Virginie Deville. Au cinéma,
elle a travaillé avec C. Zidi, V. Séret, P. Clément,
M. Borelli.

Sophie Torresi - comédienne
Elle a travaillé avec Vincent Dussart, Bruno
Freyssinet, François Ha Van, Christophe
Casamance, Silviu Purcarete, Virginie Deville,
Agnès Renaud, Régis Santon, Stéphanie
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Culture), à des lectures publiques et à l’enregistrement de romans.
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Créée en 1993, la Compagnie de l'Arcade est implantée au Mail,
scène culturelle de Soissons depuis juin 2009, après 8 années de
résidence à Saint-Quentin. Elle y poursuit son travail sur le réper-
toire contemporain avec deux objectifs qu’il s’agit de concilier : la
création de textes exigeants et le développement du public grâce à
des interventions en milieu scolaire, des répétitions publiques,
l'accompagnement du public lors du processus de création, des
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AVEC Xavier Czapla   Virginie Deville   Patrice Gallet   Rachel Mateis 

Anne de Rocquigny   Sophie Torresi
Et les interventions de Gloria Gaynor, Guy Marchand, Prodigy, Ginette Reno, Sylvie Vartan...

8 - 31 Juillet
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