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Si mon front touchait le firmament
Si mes bras étreignaient l'océan

On me jugerait par mon âme
C'est à l'esprit qu'on juge un homme.

Joseph Merrick



Londres 1884.

L'engouement de la population pour les Monstres, les « freaks » est à son apogée.

Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Joseph Merrick, alias « Elephant Man »,
exposé comme une bête dans une boutique désaffectée de Whitechapel Road pour ses

difformités incroyables.

Sa rencontre avec le Docteur Treves, éminent chirurgien et professeur à l'université de
médecine, va changer sa vie, celle du Docteur, et le regard de toute la haute société

victorienne jusqu'à la reine elle-même.



Partenaires du projet

La Compagnie Lé-la (St Pierre de la Réunion)

La compagnie Théâtre du Midi (Chelles – Seine et Marne)

Municipalité de St Pierre

Le théâtre Lucet Langenier (St-Pierre de la Réunion)

Le Petit Théâtre de Templeuve (Nord)

L'Institut de Genech (Nord)

Le festival Komidi (St Joseph de la Réunion)

Le théâtre Alizé (Avignon. Vaucluse)



Résumé

Londres, 1884

Le Docteur TREVES, éminent chirurgien et professeur à l'université de médecine,
découvre  JOHN  MERRICK,  dit  « l'Homme  Éléphant »,  phénomène  de  foire  exhibé  pour  ses
difformités physiques hors norme.  Moyennant finances, il convainc  son « propriétaire », KYTES
de le conduire à l'hôpital afin de pouvoir l'examiner plus en détails. 

Fort de ses observations et examens, le Docteur TREVES va donner une conférence
où il détaillera auprès de ses collègues les infirmités dont souffre John, exposera que le patient
souffre  d'une  maladie  congénitale  affectant  non  seulement  son  corps  mais  aussi  son  esprit  et
conclura que John est un débile profond, ne sachant articuler un mot et ne comprenant que des
ordres simples.

TREVES décide de poursuivre ses investigations et fait  admettre JOHN quelques
temps à l'hôpital, au grand dam du directeur de l'établissement et de son infirmière en chef, Mrs
MOTHERHEAD. Pour ces derniers, il n'y a pas de place pour les incurables au sein de l'institution.
Quant à KYTES, bien qu'ayant toujours été d'une rare violence avec son homme-éléphant, il pleure
sa disparition de et jure qu'il récupérera coûte que coûte celui qu'il appelle « son trésor ».

Le temps passe et John se révèle être un homme tout à fait différent de celui qu'on
imaginait.  Grâce aux efforts de TREVES, il  va ré-apprendre à parler et  bientôt une relation de
confiance s'installe entre les deux hommes, ainsi qu'avec Mrs MOTHERHEAD, qui va se prendre
d'une réelle affection pour JOHN. Quant à GOMM, le directeur de l'hôpital, il décide de lancer un
appel de fonds afin de réunir l'argent nécessaire à accueillir de façon durable JOHN au sein de
l'institution.

Bientôt, Mrs Kendal, actrice très en vue, vient rendre visite à John. Le courant passe
immédiatement entre eux. Amoureux de beaux mots tous les deux, ils se retrouvent autour de la
lecture de « Roméo et Juliette ». Mrs Kendal jure qu'elle va faire changer le regard de la société vis-
à-vis de John.

En effet, toute la bonne société londonienne se prend de passion pour John et vient
lui rendre visite. Jusqu'à l'archiduchesse Alexandra qui exprime la volonté que l'on prenne soin de
lui jusqu'à la fin de ses jours au sein de l'hôpital, et qu'on lui installe un appartement privé. Mrs
MOTHERHEAD met le docteur Treves en garde : Pour elle, on continue à exhiber John comme à la
foire, il n'y a que le public qui change...

Même si l'état de santé de JOHN est désespéré et que le Docteur TREVES est en
proie aux doutes qui l'assaillent, une certaine paix s'installe autour de John et celui-ci avoue n'avoir
jamais été aussi heureux.

Mais KYTES, l'ancien « montreur » de JOHN refait surface et met JOHN face à son
ingratitude : Lui qui l'a sorti du caniveau mérite que JOHN fasse un effort pour lui, en l’occurrence
repartir sur les routes pour reprendre « le spectacle ».

 On retrouve JOHN et KYTES en Hollande, sur une foire. JOHN est à bout de force.
Il ne tient plus debout. Les spectateurs sont révoltés. KYTES comprend que tout est fini et chasse
JOHN qui se retrouve seul et abandonné en pays étranger.



A Londres la vie suit son cours. Le Docteur TREVES reçoit un prix d'excellence
pour ses recherches et  Mrs KENDAL triomphe au théâtre.  Mrs MOTHERHEAD, quant à elle,
continue  sans  joie  son  dur  métier  d'infirmière  en  chef.  Mais  personne  n'oublie  JOHN  et  tous
espèrent ardemment son retour.

JOHN réunit les quelques forces qui lui restent et parvient péniblement à rentrer à
Londres. Son aspect déclenche une émeute dans la gare.

La joie de retrouver son ami est pourtant voilée par un diagnostic terrible : JOHN est
mourant.  Son cœur est  à bout et  sa respiration est  devenue presque impossible.  Mrs KENDAL
décide alors de lui offrir un ultime cadeau : Elle organise la venue de JOHN à une représentation du
« Chat Botté », spectacle de Noël féerique qui éblouit JOHN. Jamais il n'avait imaginé « que ça
puisse être ça, le théâtre ». John est heureux. Il prend congés de ses amis et décide de mourir en
laissant ce testament :

Si mon front touchait le firmament
Si mes bras étreignaient l'océan
On me jugerait par mon âme
C'est à l'esprit qu'on juge un homme.

 



Note artistique

Bien que sa mort remonte à plus d'un siècle, Joseph Merrick, mieux connu
comme L'Homme-Eléphant, continue à nous fasciner. Cela tient sans doute à la personnalité
de ceux qui se sont penchés sur sa vie mais surtout à l'extrême bonté du « Monstre » que
l'on exhibait de foire en foire et qui toujours toléra les quolibets cruels dont l'accablait la
foule.  Sous  l'enveloppe  difforme  de  L'Homme-Eléphant battait  un  cœur  sensible,
sentimental,  qui,  comme  celui  de  Quasimodo  ou  de  la  créature  de  Frankenstein,  nous
bouleverse.

Adapter aujourd'hui cette histoire au théâtre, c'est vouloir affirmer une fois de
plus le droit à la différence et à l'indifférence. C'est, d'un point de vue didactique, rappeler
qu'un handicap recèle souvent bien des richesses et que la monstruosité est toute relative.
Mais c'est avant tout raconter une histoire magnifique, aussi émouvante qu' haletante, une
histoire qui semble condenser toutes les émotions humaines et où les « coups de théâtre »
sont nombreux.

Je choisis de concentrer l'action sur les deux personnages principaux : John
Merrick, dit L'Homme-Eléphant et le Docteur Treves, qui recueillera John dans un but tout
d'abord professionnel et ambitieux et qui verra sa vie et sa vision du Monde se transformer
aux côtés de son patient. Tous les autres personnages, hommes et femmes, seront joués par
une seule comédienne, Clémentine Yelnik, dont les talents de composition acquis entre autre
pendant presque dix ans au théâtre du soleil ne manqueront pas de nous toucher.

Sur scène, trois espaces délimités par des tulles permettant des apparitions et
disparitions très rapides. L'espace central est celui de John, celui où il est montré, exposé, ou
retenu.  Autour  de  lui,  des  espaces  « extérieurs »  où  l'on  décide,  commente  sa  vie,  se
rencontre à son insu. Des « flash-back » nous raconteront des bribes de la vie de John avant
sa rencontre avec le Docteur Treves.

En  hommage  au  chef-d’œuvre  de  David  Lynch,  costumes,  éclairages,
maquillage  et   scénographie  déclineront  le  noir  et  blanc,  pour  décaler  le  spectacle,  lui
redonner sa valeur de conte ancien, un conte dont la portée philosophique et  humaniste
demeure universelle et profondément actuelle.

Enfin, j'espère mettre en valeur la complexité des personnages par un jeu tout
en finesse, en subtilité et en silences. Il y a beaucoup de non-dits entre ces protagonistes qui
se  voient  sans  cesse  confrontés  à  leurs  certitudes  et  qui  ont  du  mal  à  accepter  les
changements qui s'opèrent en eux. 



L’Équipe artistique

Antoine Chalard,

après  des  études  au  conservatoire  à  Paris  en  art  dramatique  puis
lyrique,  a  joué  dans  une  quinzaine  de  spectacles  successifs sur  les
scènes parisiennes et en tournée.
En 98, il fonde la Compagnie du Midi et signe sa première mise en
scène  avec Les  Romanesques d’Edmond  Rostand  pour  le  festival
d’Avignon.  La  même  année,  il  crée  Le  prince  et  le  Diamant  des
Ténèbres,  premier  spectacle  destiné  au  jeune  public.  Ces  spectacles
rencontrent  immédiatement  un  vif  succès  auprès  du  public  et  des

professionnels, et sont représentés partout en France et à l’étranger.
Alors les mises en scène s’enchaînent (17 spectacles créés en 20 ans , avec une fidélité aux auteurs
contemporains). Très vite soutenue par les grands organismes d’aide à la diffusion de la culture
(Fondation Beaumarchais, ADAMI, SPEDIDAM, conseil général de Seine et marne, municipalité
de Chelles, instituts français du Maroc, Mexique, Chine, Singapour, Liban…), la compagnie du
Midi entre en résidence en 2004 au théâtre de Chelles, ce qui permet à Antoine Chalard de créer des
spectacles de grande envergure et d’imposer la compagnie du Midi parmi les compagnies jeune
public incontournables.
Sa  double  formation  de  comédien  et  de  chanteur  l’amène  tout  naturellement  à  la  création  de
spectacles pluridisciplinaires, où le chant, la musique, la danse, mais aussi le cirque ont une part
essentielle. Son engagement politique et social le porte à choisir des textes défendant les valeurs qui
lui sont chères : La défense des droits et de l’égalité entre tous les hommes.

Depuis 2004, il assure également la direction des ateliers théâtre de la ville de Chelles, intervient un
peu partout en milieu scolaire et assure régulièrement des master-classes avec des artistes étrangers.

Il interprétera Le Docteur Treves dans Elephant Man. 

Florent Malburet 

se forme au conservatoire d’art dramatique d’Avignon, puis à Paris à
Camdicea,  où  il  s’initie  au  chant,  à  la  danse,  à  l’acrobatie,  aux
claquettes… Il suit également plusieurs stages dont un en anglais sur le
cinéma de John Cassavetes qui lui permet d’approcher les techniques
de l’Actor Studio.

Ensuite les projets s’enchaînent. Au théâtre, il joue dans La maison de
Poupées d’Ibsen, 36-15 code… de Guy Foissy, Electre, Antigone et les

autres, octobre 1943, La mort de Villon de Madeleine Raulic,… En 1996, il participe à son premier
spectacle musical Marcel’s Story. 

En 1998, il rencontre Antoine Chalard au cours d’un atelier de recherche. Ils décident de créer la
Compagnie  du  Midi.  De nombreux  projets  s’enchaînent,  notamment  au  Festival  d’Avignon,  et
partout dans le monde

Florent participe aujourd’hui à toutes les créations de la compagnie. Il joue notamment Léo,
le  rôle  principal  de  COUR NORD d'Antoine  Choplin,  la  dernière  création  adultes  de  la
compagnie. Il jouera le rôle de John Merrick, dit Elephant Man dans la prochaine création.

A Chelles, il dirige les ateliers théâtre destinés aux enfants, adolescents et aux pré-adolescents.



Clémentine Yelnik

Comédienne depuis 1978, ne cesse d’explorer l’art de
l’acteur.  Du  clown  shakespearien  à  la  tragédie,  au
Théâtre  du  Soleil  pendant  8  ans  avec  Ariane
Mnouchkine,  puis  avec  Paul  Golub,  François
Cervantès, Marie Montegani… 

Elle  joue  les  ouvriers,  hommes  et  femmes,  dans  «
Cour  Nord  »  de  Antoine  Choplin  avec  Antoine

Chalard,  et  Camille  Claudel  dans  «  Camille,  Camille  Camille»  de  Sophie  Jabès  avec  Marie
Montegani. 

Auteur, elle écrit et interprète « La Nuit d’un roi » un hommage aux acteurs et au théâtre ; puis en
2010/15 « D’où va-t’on ? » un regard singulier sur l’humanité … 
Metteur en scène,  elle forme de jeunes acteurs,  et  accompagne et  dirige des acteurs dans leurs
projets. En 2012/13 met en scène « Deux petites dames vers le Nord » de Pierre Notte Alphonse et
Cie de Valérie Charpinet qu'elle présente au festival d'Avignon. 
Elle dirige des ateliers de théâtre à Chelles auprès d'amateurs adultes passionnés.
Elle réalise en 2012/13 avec Bernard Sasia le film « Robert sans Robert », regard du monteur sur
l’oeuvre de Guédiguian, le montage, et le cinéma.

Comédienne elle tourne au cinéma, et à la télé :
Sur quel pied danser (Françoise), réal. Paul Calori et Kostia Testut, prod. Loin derrière l’Oural 
À coup sûr (La vendeuse de la Fnac), réal. Delphine de Vigan, prod. Epithète Films 
L'empreinte de l'ange (Anna), réal. Safy Nebbou, prod. Diaphana Films 
France 3 : Origines, saison 2 (Esther) Réal. Nicolas Herdt, productions Sama. 

Intervenante à l'Académie Fratellini depuis 2015, elle accompagne les apprentis circassiens dans la
recherche du clown et le jeu sur la piste, et a mis en scène "Ciao" en 2017, dans le cadre de l'exposi-
tion "Ciao Italia" au Musée de l'Immigration.

Clémentine jouera pas moins de 8 rôles dans Elephant Man, notamment KYTES, Mrs Mothe-
rhead, Mrs Kendal et le directeur Gomm.



L'équipe technique

Galina Kantor Molotov est née en Russie. Elle est diplômée de l'Institut 
d'Etat du Théâtre, de la Musique et de la Cinématographie de Leningrad 
(1971). A travaillé dans la ville de Vologda dans le théâtre de marionnettes 
"Teremok". A déménagé à Chisinau suite à l’invitation de Ministère de 
Culture USSR. A travaillé comme scénographe au Théâtre national de l'état 
de marionnettes "Licurici". A là télévision dans le théâtre de marionnettes TV
"Prikindel". Elle a été scénographe en chef du théâtre de marionnettes de la 
ville de Chisinau "Guguta", a collaboré avec Balti Drama Theater "V. 
Alecsandri", le théâtre "E.Ionesko", le théâtre "Ginta Latina" de la ville de 
Chisinau. 

En France de 1998 à 2008, elle a participé pour les formations conventionnées AFDAS en tant que 
professeur intervenant pour la fabrication de marionnettes. Elle travaille actuellement comme 
scénographe de théâtre national de marionnettes "Licurici".

Participe à des nombreuses expositions depuis 1973, fait partie de l'Union des marionnettes 
théâtrales de République de Moldavie depuis 1974. Fait partie de l’Union des artistes de la 
République de Moldavie depuis 1976, de l'Association des artistes russes de la Moldavie « M - ART
» et depuis 2006 elle est membre de l'UNIMA et de l'Association Internationale des Arts Plastiques .

A conçu plus de 100 productions, y compris en France, la Roumanie, l'Ukraine, Russie. Ces œuvres 
sont dans les musées de théâtre de la Russie, l'Ouzbékistan, Pologne et collections privées du 
Canada, de la Turquie, de la France, de l'Estonie.

Elle réalise toutes les marionnettes et les masques de la Compagnie Théâtre du Midi depuis 
2008.

Marie Vernhes.

 Titulaire d’un Diplôme des Métiers d’Art de Réalisateur Costumier à La 
Martinère Diderot à Lyon.
De 2007 à 2012, elle travaille à l’Opéra deToulouse, pour Royal De Luxe, à 
l’Opéra de Liège, et à l’Opéra de Lyon. Elle occupe un poste de couturière à 
l’Opéra de Bordeaux, à l’Opéra de Lyon puis a l'Opéra Bastille où elle 
travaille régulièrement depuis 2015. Marie participe également au festival 
international des arts lyriques à Aix-en-provences.

 
En 2014, elle réalise sa première créations costume, avec La drôlesse cie. Dès lors, elle enchaîne les
créations, une à deux par an. Elle assiste aussi d’autre costumiers dans leurs créations.

En 2016 elle réalisera avec Zoé Lenglare la création costume de Merlin mis en scène par Paul 
Balagué au théâtre du Soleil. 

Elle est actuellement en résidence à la villa Arson pour le projet c.haptique.

http://www.aiap-iaa.org/accueil.htm


La Compagnie Théâtre du Midi

Créée en 1998, la compagnie du Midi fête sa 18e création, son 15e festival d’Avignon et
quelques 2000 représentations en  France (Paris, Province, DOM-TOM)  et   à  l’étranger
(Liban, Maroc, Turquie, Mexique, Espagne,  Allemagne,  Suisse, Singapour).

Dans ses spectacles adultes, elle défend des textes contemporains ou engagés dans des mises
en scène résolument modernes et dépouillées, où la musique et l’approche rythmique sont
primordiales  Elle propose aussi des  spectacles  en  espagnol  ou  bilingues.  Elle a créé  Las
Bodas de  Rosita  de  Federico Garcia  Lorca avec une équipe franco-mexicaine  ainsi que
Terror  y  Miseria…  de  Bertolt Brecht au théâtre  national  de  Mexico.

Elle  présente  également  des  spectacles  jeune  public  d’envergure  où  elle  cultive  la
pluridisciplinarité (chant, danse, cirque, masque)

Depuis  2003,  elle  assure  les  ateliers  théâtre  de  la  ville  de Chelles,  intervient  en  milieu
scolaire  partout  en   France  et  anime  régulièrement   des  stages  de   formation  à
l’étranger à  destination  des  amateurs  ou  des  professionnels.

SES SPECTACLES POUR ADULTES

1998 : LES ROMANESQUES, la première comédie en vers d’Edmond Rostand, créée au
Festival d’Avignon en co-réalisation avec le Théâtre des Roues puis repris l’année suivante à
La Luna.

2000 : ZESTES DE GUITRY d’après Sacha, spectacle monté à la demande de la Mairie de
Paris pour les journées troisième âge.

2001 :  COURTES de  Jean-Claude  Grumberg  créé  au  Festival  d’Avignon  soutenu  par
l’ADAMI, et  repris dés octobre dans les instituts français de Casablanca et Agadir (Maroc).
Le spectacle  s'est joué pendant à guichet fermé pendant 10 ans au Festival d’Avignon et a
tourné partout en France, ainsi qu'en Suisse et en Allemagne

2002 : LES DACTYLOS de Murray Schisgal à la demande de la Mairie de Paris pour les
journées troisième âge.

2004 : LES PARTITIONS FRAUDULEUSES de Matéï Visniec. Création dans le cadre du
festival d’Avignon, avec l’aide de l’ADAMI.

2008 : GRAND’ PEUR ET MISERES de Bertolt Brecht créé au Festival d’Avignon 2008
avec le soutien de l’ADAMI et repris au festival 2009. Le spectacle a bénéficié d'une belle
tournée en France (notamment dans l'Est,  dans le cadre des « régionales ») et à l'île de la
Réunion. En 2012, il est repris à Mexico en version espagnole et a tourné pendant 3 ans dans
toute la république.

2013 : COUR NORD d’Antoine Choplin créé à Chelles en mars 2013 et présenté avec grand
succès  .aux  festivals  d'Avignon  2013  et  2017.  Parmi  ses  dates  de  tournée,  on  retiendra
particulièrement sa programmation au festival de l'Arpenteur en Savoie et au festival Terres
de Paroles en Normandie.



SES SPECTACLES POUR ENFANTS :

1998 : LE PRINCE ET LE DIAMANT DES TENEBRES, première partie d’un triptyque
pour enfants d’Yves Sauton, monté à l’Espace Château-Landon à Paris et repris au théâtre
Paris-Vincennes. Présent aux festivals d’Avignon 99, 2000 et 2001, il fut  vendu pour une
cinquantaine de dates dans des théâtres de banlieue paris, de province, au Maroc et au Liban.

1999 :  LA VENGEANCE DE DEMONIA,  deuxième  partie  du  triptyque  d’Yves  Sauton,
créée au Festival d’Avignon 99 avec le soutien de la FONDATION BEAUMARCHAIS et de
l’ADAMI et repris à Paris à l’Espace Château-Landon puis au théâtre Clavel. Deux tournées
d’une  vingtaine  de  dates  chacune  ont  eu  lieu.  Il  fut  repris  pour  une  vingtaine  de
représentations à Beyrouth.

2000 : LE GRAND SECRET, l’ultime partie du triptyque, fut créé au Parc Floral de Paris,
puis repris lors des Festivals d’Avignon 2001 et 2002. Une première tournée en France a eu
lieu en 2002-2003 et une autre au Maroc en janvier 2004.
     
2001 : LES JOUETS au pays des grands sages, destiné aux 3-6 ans, ce spectacle fut créé à la
demande  de  l’Espace  Château-Landon  en  avril  2001  et  repris  en  février  2002  au  même
endroit. En janvier et février 2003 ce conte se jouait à la MJC Mercoeur à Paris. Il participe au
festival d’Avignon 03 avant de s’envoler lui aussi pour le Liban et l'île de la Réunion.

2002 :  CABARETTO pour petits  Gabarits   de Stéphanie Tesson,  comédie  musicale  pour
enfants, fut créé lors du festival d’Avignon 2002 et repris aux festivals 2003 et 2004. Ensuite
tourné  en France, au Liban et au Mexique il a dépassé les 200 représentations.

2004 : SOUS LE LIT destiné aux enfants de 3 à 6 ans a été créé à l’espace Château-Landon à
Paris pour une douzaine de représentations et fut repris dans le sud de la France en novembre
2004 puis au théâtre Darius Milhaud dans le cadre de son festival d'été.

2005 : LE PETIT SONGE D’UNE NUIT D’ETE de Stéphanie Tesson, très librement inspiré
de la pièce de Shakespeare, a vu le jour en mai 2005 au théâtre de Chelles où la compagnie du
Midi  a  présenté  son 1er  spectacle  en tant  que  compagnie résidente.  Présent  aux festivals
d’Avignon 2005, 2006 et 2007, à Paris (Théâtre du jardin et au Théâtre de Mouffetard), en
banlieue, en province, en Turquie et au Liban.

2007 : LES NOCES DE ROSITA de Garcia Lorca, créé en résidence au Théâtre de Chelles
(77).  Théâtre Mouffetard à Paris, tournée en province, au Liban, en Espagne, au Mexique, à
la Réunion. Festival d’Avignon 2007, 2008 et 2009.

2009 : LE PETIT VIOLON de Jean-Claude Grumberg créé le 20 mai 2009, en résidence au
Théâtre André Malraux – Claye-Souilly (77). Festival d'Avignon 2009, 2011, 2013 et 2017.
Salle  Gaveau  à  Paris.  Nombreuses  tournées  en  France,  DOM-TOM,  Liban,  Mexique,
Singapour. Près de 300 représentations.

2013 : LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS est créé en octobre 2013 au CCF de Beyrouth.
Présent au festival d’Avignon 2015. Tournée provinces et DOM-TOM.

2015 :  CHARLIE LA COUSUE de Magali  de Jonckheere,  créé au Théâtre  95 de Cergy.
Festival d'Avignon 2017. Tournée Province et banlieue.



La Compagnie Lé-la

Un Nouveau-né, une fleur d'un genre nouveau, au sud de la Réunion.

Basée  à  St-Pierre,  la  compagnie  a  pour  objet  de  proposer  des  spectacles  et  des  ateliers
pédagogiques vers tout le grand Sud de l'île, là où l'offre culturelle se fait rare. Elle aimerait toucher
un public peu atteint et sensibiliser les enfants et les adolescents à la pratique théâtrale.

Les  membres  de  son bureau  font  partie  -de  près  ou  de  loin-  du  festival  KOMIDI.  Ses
principaux artistes sont des habitués de l'île ou des locaux, qui ont déjà eu très souvent l'occasion
d'intervenir et de jouer sur le Territoire, soit en offrant des ateliers de pratique théâtrale dans les
écoles  primaires,  soit  en  jouant  dans  le  cadre  du  festival  KOMIDI  ou  hors  festival,  dans  les
principaux théâtres de l'île (St-Pierre, Le Tampon, Ste Clothilde...)

Pour son premier projet, elle s'associe avec la Compagnie du Midi qui, forte de ses 20 ans
d'existence,  l'accompagnera  dans  un  premier  temps  administrativement  et  financièrement.
Accueillie en résidence au théâtre Lucet Langenier de St-Pierre, cette première création, Éléphant
Man, partira représenter l'île au festival d'Avignon dans l'un des meilleurs théâtre du Off, le Théâtre
Alizé.

Parallèlement  à  cette  création,  la  Compagnie  Lé-la  multipliera  ses  interventions  sur  le
territoire  et  associera  les  établissements  scolaires  à  son  travail  (ateliers,  répétitions  publiques,
débats...)

Dans  un  second  temps,  forte  de  cette  première  expérience,  la  compagnie  aimerait  aller
directement à la rencontre de son public avec des représentations du Petit Violon de JC Grumberg
organisées  sur  les  places  de  villages,  les  salles  polyvalentes,  les  cours  d'école,  …,  avec  une
économie de moyens et une immense envie de partage.



Premières propositions d'affiches



Premières propositions de costumes

Les personnages de Clémentine YELNIK

        Base       Le Directeur Madame Docteur
costume Gomm   Kendal       X

Le Gardien    Le Guichetier Kytes      Mme Motherhead



Les Personnages de Florent Malburet

Déformations La Cape de John Chic Le Policier
   de John   de John

Les Personnages d'Antoine Chalard

      Docteur Treves         Docteur Treves Le Bourgeois
en blouse



Revue de Presse 

des 3 derniers spectacles pour adultes 

de la Compagnie Théâtre du Midi





Festival Off d’Avignon 2009 : Grand’Peur et Misères… de Bertolt Brecht

La Compagnie Théâtre du Midi présente au théâtre de l’Alizé la pièce de Bertolt Brecht,
Grand’Peur et Misères…, mise en scène par Antoine Chalard, composée de petits tableaux
qui peignent la société allemande sous le régime hitlérien à la veille de la seconde guerre
mondiale.
La scénographie, intéressante, inventive, assure la réussite de la pièce par son ingéniosité.
Pour passer d’une histoire à l’autre, le décor prend l’aspect d’une longue façade miteuse
dans un quartier pauvre de la ville, percée de plusieurs fenêtres qui nous permettent de voir
ce  qui  se  passe  à  l’intérieur  de  ces  maisons,  tour  à  tour  usine,  restaurant  populaire,
chambre à coucher, salle à manger.

A l’extérieur de la maison, la rue est aussi une scène de théâtre quand les personnages à
leur fenêtre deviennent à leur tour spectateurs et épient ce qui se passe. Scène sur la scène,
l’espace est donc découpé de manière à ce que le spectateur soit double, celui dans la salle
de spectacle dont nous faisons partie et  les personnages qui  sont  à la fois participants
quand ils sont les victimes et observateurs quand la répression frappe les autres. Peut-être
s’agit-il de souligner l’aveuglement et la lâcheté de ceux qui n’interviennent pas quand ils
ne se sentent pas concernés? Mais nous assistons aussi, parfois, à une prise de conscience
de certains d’entre eux et à la peur qui s’installe et pousse à se méfier de son voisin, de son
meilleur ami ou de son propre fils.

Le décor est aussi utilisé pour soutenir le parti pris burlesque de la mise en scène en créant
des situations cocasses,  bras d’une longueur démesurée qui  se  tendent d’une fenêtre à
l’autre mais n’appartiennent pas à la même personne.  Effet  comique garanti,  qui  vient
soulager la tension créée par l’horreur de ces scènes montrant le quotidien du peuple sous
la dictature nazie,  privation de liberté,  censure,  interdiction,  délation,  dénonciation des
parents par les enfants, exécutions sommaires…
Les acteurs sont bons et c’est ainsi que nous sommes amenés à rire de l’insupportable! Un
bon moment théâtral.

Claudia Lucia

Grand’Peur et Misères de Bertolt Brecht
mise en scène : Antoine Chalard
Compagnie Théâtre du Midi
Théâtre de l’Alizé du 8 au 31 juillet 2009 à 18H30

http://claudialucia.blog.lemonde.fr/2009/08/10/grandpeur-et-miseres-de-bertold-brecht/




Emission du 19 juillet 2001

Dans Courtes, on retrouve la très belle écriture de Jean-
Claude Grumberg magnifiquement servie par la Compagnie du
Midi. 

La  mise  en  scène  d’Antoine  Chalard  s’apparente  à  une
chorégraphie  rappelant  le  spectacle  de  marionnettes  ou  le
dessin animé. La gestuelle de chacun des personnages est très
mécanique, très saccadée et les couleurs et les lumières sont
toutes entre le blanc,  le gris  et  le beige.  Tous ces éléments
permettent de plonger le spectateur dans un monde uniformisé,
standardisé,  s’ajustant  parfaitement  à  la  mécanique  de
l’écriture de Jean-Claude Grumberg. 

Soulignons  aussi  la  performance  des  comédiens  de  la
compagnie du Midi et plus particulièrement Marie-Pierre Perez
et  Florent  Malburet  qui  passent en à peine ¾ d’heure de la
comédie musicale pour enfants,  Le Prince et le Diamant des
Ténèbres, autre spectacle de la compagnie, au monde de Jean-
Claude Grumberg.  C’est  assez impressionnant.  On notera au
passage la richesse du répertoire de cette jeune compagnie. 

Longue vie à la Compagnie du Midi !







Il est des spectacles qu'on n'oublie pas. Cour nord en fait 
partie, qui nous raconte les derniers jours d'une usine. Quand les trois 
comédiens, Clémentine Yelnik, Florent Malburet et Antoine Chalard – 
qui a aussi adapté le roman d'Antoine Choplin et mis en scène –, jouent, 
nous sommes avec eux parmi les ouvriers en grève ; nous vivons la lutte. 
Intensément. Et nous basculons avec eux dans la promesse d'un monde 
meilleur, où l'un se réalisera dans le jazz – univers très présent et très 
beau dans le spectacle –, l'autre regagnera son pays… Chacun est là pour 
nous rappeler où se trouve la vraie vie. L'actrice à elle seule interprète 
une dizaine de personnages avec une malice, une justesse et une poésie 
qui impressionnent et bouleversent. — V.M. 

 Martine Laval
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