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LEAR :
« Si tu veux pleurer mes malheurs, prends mes yeux.
Je te connais bien, ton nom est Gloucester.
Nous venons au monde en pleurant, Gloucester,
Tu le sais, dès notre premier souffle, nous vagissons et pleurons.
Je te fais un sermon, écoute : en naissant, nous pleurons de terreur de paraître
Sur ce grand théâtre des fous. »

petit historique du projet…
C’est mon troisième spectacle avec la compagnie de l’Oiseau-Mouche, après Le
Labyrinthe, créé en 2000 en co-mise en scène avec Jean-Michel Rabeux, puis Phèdre et
Hippolyte de Racine, créé en janvier 2004.
Il est né du désir de réunir sur un même projet des comédiens de l’Oiseau-Mouche et
des comédiens extérieurs à la compagnie.
L’envie de travailler ensemble de ces « acteurs-ci » et de ces « acteurs-là » est forte.
Le Roi Lear, sur lequel je rêvais depuis quelque temps déjà, m’a paru le lieu possible de
cette rencontre.
Il m’a semblé que ce texte, traversé par le thème de l’errance et celui de la folie,
marqué par la perte et la redistribution des identités, qui se joue de la fragile frontière
entre raison et déraison, pouvait trouver là une incarnation puissante et singulière.
Si Shakespeare nous bouleverse toujours, c’est avant tout parce qu’il parle de
l’humain. Il questionne l’humain, l’être dans son rapport au monde.
Dans Le Roi Lear, il nous montre la souffrance à l’état brut, sans commentaire.
C’est un théâtre dénué de toute superstition, où les dieux en vain sont invoqués, qui
montre un temps où règne l’arbitraire, le hasard…un temps qui inaugure le nôtre.
Le Roi Lear semble tendre un miroir à notre époque violente et désespérée.
Il fallait pour cela des acteurs capables d’amener sur le plateau non seulement un
savoir faire mais aussi, et surtout, une humanité.

un spectacle d’après Shakespeare…
Il ne s’agit pas de monter la pièce dans son intégralité, mais au contraire d’extraire de
la multiplicité des récits qui composent Le Roi Lear, la matière « archaïque » de la
pièce, celle qui nous parvient aujourd’hui encore avec une violente acuité.
Nous avons respecté dans ses grandes lignes la structure narrative, mais resserré le
texte autour de l’histoire de Lear et ses trois filles et celle en miroir de Gloucester et ses
deux fils : le chemin des deux hommes dessine les thèmes essentiels du Roi Lear, et à
travers l’expérience de la folie et de la souffrance, devient métaphore du monde, d’un
monde violent, désaccordé.
Ce choix de travailler sur une sorte de matériau Lear ouvre l’espace à ce qui peut naître,
à travers la présence sensible des acteurs, en images ; à ce qui peut s’inventer, pendant
les répétitions, en dehors des mots, bien que nourri par les mots ou les situations de
Shakespeare.

deux histoires presque en miroir…
D’un côté donc l’histoire de Lear et ses filles, de l’autre celle de Gloucester et ses fils.
Comme Lear, Gloucester confond le bon et le mauvais fils ; comme Lear, il traverse
une série d’épreuves où chassé, trahi par son fils illégitime, aveuglé, au sens propre
cette fois, il tentera l’ultime saut dans la mort, dans une scène sublime où Edgar, le fils
légitime, lui fera jouer son suicide, pour l’en guérir. Edgar joue la folie auprès de
Gloucester, comme le Fou auprès de Lear.
Mais la mort de Gloucester s’inscrit en contrepoint de la fin tragique de Lear.
Avec la fin de Gloucester, dont le cœur «se brise en souriant » dans les bras d’Edgar
retrouvé, et la victoire de ce dernier sur son frère Edmond, on est dans un schéma
classique de fin de tragédie. A cette restauration du pouvoir légitime et de la filiation
répond la mort inadmissible de Cordélia.
Car la fin de Lear et de Cordélia n’apporte aucune consolation. Pas de « happy end »
ici ; et il n’est pas innocent que pendant près de deux siècles ce dernier acte ait été
censuré.
La mort de Cordélia est une mort pour « rien », une mort absurde et inutile, une mort
accidentelle qui ne sert aucune morale, aucune restauration du droit.
Et Lear ne peut que hurler son désespoir à la face des cieux devenus silencieux.

quelques mots sur les acteurs…
François Daujon, comédien de la Cie de l’Oiseau-Mouche, jouera Lear. Mélange
surprenant de force et de fragilité, François me paraît à même d’incarner Lear dans sa
puissance aveugle et sa sauvagerie, mais aussi dans son désespoir, sa souffrance et sa
folle humanité.
A ses côtés, Marc Mérigot, acteur plus âgé et lui aussi très singulier, jouera le Fou.
Pour nous, spectateurs d’aujourd’hui, c’est un couple très étrange que ce roi Lear
flanqué de son fou, ce fou qui n’a pas d’identité, qui semble pur langage, qui disparaît
quand Lear est fou, ou bien est-ce Lear qui disparaît dans son fou ?
Il s’agit ici de donner corps à cette étrange chimère.
Jennifer Barrois, également comédienne à l’Oiseau-Mouche, jouera Cordélia, la plus
jeune des sœurs.
Nathalie Savary jouera Goneril, la sœur aînée.
C’est une jeune comédienne lilloise, Magdalena Mathieu, qui jouera Régane.
Pour Gloucester et ses fils, histoire en miroir de celle de Lear ses filles, c’est Georges
Edmont qui jouera Gloucester, et deux comédiens de l’Oiseau-Mouche, Martial Bourlart
et Frédéric Foulon, qui joueront Edmond et Edgar.
Enfin c’est Thierry Dupont, lui aussi comédien à l’Oiseau-Mouche, qui jouera Kent.

et sur la scénographie…
Le « décor » est un praticable de 3 mètres sur 3 monté sur roulettes - un plateau sur le
plateau - qui propose un espace de jeu privilégié, manipulé par les acteurs, à vue,
pendant la représentation. Une machine de théâtre donc.
Mais c’est aussi une machine sonore. Des panneaux mobiles de 3 mètres de haut
entourent - ou dénudent - ce praticable; ils sont faits de tubes, de plaques de métal, de
câbles tendus, que les acteurs peuvent caresser ou cogner, dont ils peuvent jouer.
C’est aussi, si l’on veut, une représentation du monde de Lear, forteresse au début,
espace abandonné, déserté au fil de la représentation.
Ou encore une Nef des Fous errante, une machine un peu folle, brinquebalante et
cahotante, dont on se sert puis qu’on oublie, épave au fond du théâtre.
C’est surtout une machine à jouer, dans tous les sens du terme, une machine à rêver.
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Phèdre, pauvre folle, forme courte présentée dans le cadre de la 3ème édition de A
court de Forme, au Théâtre de L’étoile du Nord à Paris, (avril 2008)
L’Appartement, lecture-spectacle déambulatoire réunissant des textes et des
œuvres d’art brut, créé dans le cadre des Rencontres de La Villette 2008, en
collaboration avec Kate France et Bruno Decharme, fondateur d’abcd (art brut
connaissance et diffusion) , (avril 2008)
Le Schizo et les langues, point final à une planète infernale d’après Le Schizo et
les langues de Louis Wolfson, (octobre 2007 – mai 2008).
Ce serait un samedi soir au commencement de juin, forme courte d’après Le
Schizo et les langues de Louis Wolfson, (juillet – août 2007).
Le Roi Lear d’après William Shakespeare, (mars 2006 – janvier 2008).
Phèdre et Hippolyte de Jean Racine, (janvier 2004 - janvier 2005).
Arlequin poli par l’amour de Marivaux, en co-mise en scène avec Jean-Michel
Rabeux, (2001-2002).
Le Labyrinthe, en co-mise en scène avec Jean-Michel Rabeux, (2000-2003).
Spectacle déambulatoire en 2001 pour l’inauguration du nouveau lieu de la Cie
de l’Oiseau-Mouche «Le Garage », en collaboration avec Kate France.
Assistanats à la mise en scène:
avec Jean-Michel Rabeux:

Meurtres hors champ d’Eugène Durif (1999-2000) Le
ventre de Jean-Michel Rabeux (1997-1998)
Nous nous aimons tellement de Jean-Michel Rabeux
(1997)
L’Indien d’après des paroles indiennes (1996-1997)
Français, encore un effort si vous voulez être
républicains de Sade (1996)
Les Charmilles de Jean-Michel Rabeux (1994)
Légèrement Sanglant de Jean-Michel Rabeux 1991)
L’Amie de leurs femmes de Luigi Pirandello (1990)

avec Jean-Pierre Bodin et François Chattot : Le Parquet de bal (2003)
avec Miloud Khétib :Les Suppliantes d’Eschyle (1993)
avec Claude Degliame :Phèdre de Jean Racine (1993)
avec Daniel Zerki:

Agonia confutans de Juan Benet (1995)

avec Thierry Bédart :Pathologie Verbale III, textes de Leiris, Paulhan, Caillois, Bierce
(1990)
Jeu:
Les enfers carnaval et Le Travail du Plâtre, mises en scène de Jean-Michel Rabeux

LES COMEDIENS - Parcours
François Daujon est comédien à la Compagnie de l'Oiseau-Mouche depuis 2000. Il a joué dans
Bintou de Koffi Kwahulé mis en scène par Vincent Goethals, dans No Exit mis en scène par
Antonio Vigano et Julie Stanzak et dans Phèdre et Hippolyte de Racine mis en scène par Sylvie
Reteuna.
Jennifer Barrois est comédienne à la Compagnie de l'Oiseau-Mouche depuis 2000. Elle a joué
dans No Exit mis en scène par Antonio Vigano et Julie Stanzak et dans Phèdre et Hippolyte de
Racine mis en scène par Sylvie Reteuna.
Avant d'être comédien, Georges Edmont mène une brillante carrière de chef sommelier et
caviste. Entre 1957 et 1984, il travaille à La Tour d'Argent, au restaurant La Seine à New York
et chez Fauchon à Paris.
Puis il devient assistant à la réalisation pour Jérôme Abenheimer (Sombre printemps d'Unica
Zürn et Enfant et Roi d'après le journal d'Heroard) et de 1987 à 1989, il suit les cours de Paule
Annen qui dirige la compagnie Akminas.
Depuis 1989, il a joué dans plusieurs spectacles de Jean-Michel Rabeux : Le Travail du plâtre,
Les enfers carnaval, Nous nous aimons tellement, Les Charmilles, L’Indien et L’Homosexuel ou la
difficulté de s’exprimer de Copi, ainsi que dans Arlequin poli par l’amour de Marivaux, mis en
scène par Jean-Michel Rabeux et Sylvie Reteuna.
Marc Mérigot étudie aux Beaux-Arts et devient professeur d'arts plastiques et illustrateur. Il
fréquente le théâtre en tant que décorateur, devient assistant pour Jean-Michel Rabeux puis
joue dans plusieurs de ses spectacles : Ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré…de Jean Genet,
L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer de Copi, Le Vide était presque parfait, Le Travail du plâtre
et Les enfers carnaval de Jean-Michel Rabeux, ainsi que dans Arlequin poli par l’amour de
Marivaux, mis en scène par Jean-Michel Rabeux et Sylvie Reteuna.
Magdalena Mathieu est née en Pologne. Elle arrive à Lille en 1993, suit les cours du
Conservatoire d’art dramatique de Roubaix, puis travaille avec le collectif Organum. Elle a
joué ensuite dans des mises en scènes de Jean-Marc Chotteau, Olivier Subst, Dominique
Surmais, Christophe Piret ainsi qu’avec Noémie Carcaud.
Elle a travaillé au cinéma avec Marion Vernoux.
Elle a également créé en février 2004 en Norvège Europe Tragedy, spectacle de Frédéric Aspisi
repris la saison dernière à La Ferme du Buisson de Marne-la-Vallée.
Martial Bourlart est comédien à la Compagnie de l'Oiseau-Mouche depuis 1995. Il a joué dans
Graine de Satellites mis en scène par Claire Dancoisne, All ze world… écrit et mis en scène par
Stéphane Verrue, Personnages mis en scène par Antonio Vigano et Julie Stanzak, Lapin Lapin de
Coline Serreau mis en scène par Paul Laurent, Le Labyrinthe mis en scène par Jean-Michel
Rabeux et Sylvie Reteuna, Bintou de Koffi Kwahulé mis en scène par Vincent Goethals et
Phèdre et Hippolyte de Racine mis en scène par Sylvie Reteuna. Avec Théâtre en Scène, il a joué
dans La Foi, l'Espérance et la Charité de Ödön Von Horváth mis en scène par David Conti et
Vincent Goethals ; avec la Compagnie européenne de théâtre Paladio, il a joué dans Le Café de
Babel mis en scène par Paco Carrique et Rocio Castro.

Frédéric Foulon est comédien à la Compagnie de l'Oiseau-Mouche depuis 1992. Il a joué dans
Arbeit Macht Frei et Seul comme soi-même d’Antonin Artaud mis en scène par Gervais Robin, All
ze world… écrit et mis en scène par Stéphane Verrue, Un Chemin oublié écrit et mis en scène par
François Cervantes, Excusez-le ou Il vestito più bello, Personnages et No Exit, trois spectacles mis
en scène par Antonio Vigano et Julie Stanzak, Lapin Lapin de Coline Serreau mis en scène par
Paul Laurent, et Bintou de Koffi Kwahulé mis en scène par Vincent Goethals.
Avec la Cie Trois Quart Face il a joué dans Ombre, une chorégraphie de Jean-François
Caramelle ; avec le Biplan, il a joué dans « 2112 » Politik Fiktion mis en scène par Dick
Annegarn et avec le Théâtre du Cristal dans Le Pupille veut être tuteur de Peter Handke et
Handke-Beckett, deux spectacles mis en scène par Olivier Couder.

Thierry Dupont est comédien à la Compagnie de l'Oiseau-Mouche depuis 1990. Il a joué dans
Aube mis en scène par Christian Vasseur, Spéranza mis en scène par Damien Dodane, Finir,
Finir Encore… de Samuel Beckett mis en scène par Stéphane Verrue, Un Chemin oublié écrit et
mis en scène par François Cervantes, Les Yeux Ronds mis en scène par Danièle Hennebelle, All
ze world… écrit et mis en scène par Stéphane Verrue, Personnages mis en scène par Antonio
Vigano et Julie Stanzak, Lapin Lapin de Coline Serreau mis en scène par Paul Laurent, Le
Labyrinthe de Jean-Michel Rabeux et Sylvie Reteuna, Bintou de Koffi Kwahulé mis en scène par
Vincent Goethals et Phèdre et Hippolyte de Racine mis en scène par Sylvie Reteuna.

Nathalie Savary s’est formée à l’Ecole Florent auprès de Michel Fau, Stéphane AuvrayNauroy, Muriel Mayette.
Elle a joué dans Médéa de Jean Vauthier mis en scène par Sophie Lagier, A bas le bonheur écrit
et mis en scène par Frédéric Aspisi, 7 pièces en un acte et une foirade d’après Samuel Beckett,
Crimes fantômes : troisième masque, le visage de Jean-Michel Rabeux et Matériau chimère d’après
Didier-Georges Gabily, trois spectacles mis en scène par Sandrine Lanno, Judith et Der lauf der
dinge, deux mises en scène de Xavier Hollebecq et dans Psyché de Corneille, Molière et Lully
mis en scène par Julien Kosellek.

LA COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE
Direction Stéphane Frimat

La compagnie de l’Oiseau-Mouche a été créée en 1978. Les vingt-trois comédiens permanents
qui la composent sont des personnes en situation d’handicap mental. Depuis juin 2001, la
compagnie est installée au Garage-Théâtre de l’Oiseau-Mouche à Roubaix.
Le premier spectacle professionnel de la compagnie est Ella O Télégrammes, écrit et mis en
scène par Wladyslaw Znorko.
Le théâtre de la compagnie de l’Oiseau-Mouche est d’abord un théâtre d’images, un théâtre
gestuel ; puis peu à peu le texte est introduit. Cette mutation se fait naturellement et
accompagne la volonté des comédiens de prendre la parole.
L’arrivée d’Amaro Carbajal à la direction de la compagnie en 1987 donne une nouvelle
impulsion vers un théâtre d’auteur. Il demande à Stéphane Verrue de mettre en scène la
création de 1988.
Stéphane Verrue propose un travail autour de Beckett. Deux spectacles seront créés d’après
les dramaticules de l’auteur irlandais : Dramaticules et Finir, Finir Encore… (1988 et 1991).
En 1993, la rencontre avec François Cervantes est déterminante. François Cervantes passe
plusieurs mois à la compagnie et écrit pour les comédiens de l’Oiseau-Mouche Un Chemin
oublié, qu’il met également en scène.
Cette même année, Antonio Vigano, metteur en scène italien, rencontre les comédiens de la
compagnie. Il invitera, dans le festival qu’il dirige en Italie, le spectacle Arbeit Macht Frei mis
en scène par Gervais Robin. Ce spectacle est un électrochoc pour les spectateurs. C’est le début
d’une longue collaboration entre la compagnie et Antonio Vigano.
C’est par les spectacles mis en scène par Antonio Vigano, Excusez-le ou Il vestito più bello et
Personnages (1995 et 1998), que Jean-Michel Rabeux rencontre la compagnie de l’OiseauMouche. Quelques années plus tard, il créera avec Sylvie Reteuna Le Labyrinthe (2000). Le
Labyrinthe est un retour aux origines de la compagnie puisque le spectacle est presque sans
texte.
En décembre 2001, Bintou de Koffi Kwahulé mis en scène par Vincent Goethals, est
l’aboutissement de douze années de compagnonnage.
En janvier 2003, Antonio Vigano et Julie Stanzak créent leur troisième spectacle avec la
compagnie : No Exit.
En 2004, Sylvie Reteuna met en scène Phèdre et Hippolyte de Racine présenté dans le cadre de
Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture.
Depuis plus de vingt ans, le travail de la compagnie de l’Oiseau-Mouche se construit autour
de rencontres, d’univers particuliers. De ce fait, son théâtre reste inclassable et suscite souvent
de l’étonnement, toujours de l’émotion et parfois même de l’agacement.
La compagnie de l’Oiseau-Mouche fabrique un théâtre singulier, mais avant tout un théâtre
sensible, un théâtre qui va droit à l’humain.
Amaro Carbajal, ancien directeur de la cie
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CONDITIONS FINANCIÈRES
1 représentation :
8 500 euros
2 représentations : 14 650 euros
3 représentations : 19 350 euros
4 représentations : 23 150 euros
5 représentations : 26 150 euros
au-delà nous contacter
Les prix de vente ci-dessus sont hors taxes.
Défraiements : 14 personnes au tarif SYNDEAC en vigueur ou prise en charge directe de
l’hébergement et de la restauration.

Transport des personnes :
- AR au départ de Roubaix : 5 comédiens et 1 accompagnatrice
- AR au départ de Lille : 1 comédienne et 2 techniciens
- AR au départ de Paris : 2 comédiens, 1 technicien et 1 metteur en scène
- AR au départ de Troyes : 1 comédienne
Les comédiens de l’Oiseau-Mouche disposent d’un minibus et peuvent l’utiliser en tournée, en
fonction de la distance.

+ droits d’auteur (adaptation et musique)

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Afin de définir précisément les besoins techniques, merci de nous faire parvenir un plan et une
coupe avec la salle au format .dwg ou .dxf autocad ou sur papier à l’échelle 1/50 ème ainsi
qu’une fiche technique avec hauteurs de frises.
Régie:
Son :
Plans:

Pierre Yves Aplincourt
Jean-Marie Daleux
Jean-Claude Fonkenel
jc.fonkenel@free.fr

Nombre de comédiens : 6
Nombre de comédiennes : 3
Durée du spectacle : 1h30
Dimensions du plateau nécessaires :
 prof : 10m à la rampe + espace entre rampe et premier rang
 largeur : 14,50m
 hauteur sous accroches : 6m.
En dessous de ces dimensions nous contacter.

06 62 54 27 58
06 03 83 20 87
06 60 76 59 64
01 40 21 69 76

