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Cette nouvelle saison, les Tréteaux de France poursuivent 
leur exploration du monde contemporain. 
L’année 2015 montre combien les questionnements autour 
du travail et de l’argent traversent et bouleversent notre 
société. Le théâtre doit être au cœur du sujet, tenter d’éclairer 
et de transformer ce que nous vivons collectivement.

La dernière création des Tréteaux de France, Le Faiseur 
de Balzac que j’ai mis en scène, sera en tournée cette saison. 
Cette pièce écrite aux débuts du capitalisme boursier sonne 
à nos oreilles contemporaines avec une férocité extraordinaire. 
Sous une brillante enveloppe, ce sont les travers dangereux 
– voire criminels – de la finance que la pièce met à nu. 
La troupe des Tréteaux de France présentera le spectacle 
partout en France et l’accompagnera d’ateliers, de lectures 
et de rencontres. 

Au cœur également de notre exploration artistique du monde 
du travail, la création en 2016 de notre premier spectacle issu 
de l’infusion : Œuvrer de Laure Bonnet. L’infusion est une 
démarche créative par immersion dans un territoire et récolte 
de la parole de ses habitants. Laure Bonnet a plongé dans 
le quotidien de travailleurs pour en tirer une interrogation sur 
la distinction entre travailler et œuvrer : que se passe-t-il en 
nous lorsque nous œuvrons ? En partenariat avec la Comédie 
Poitou-Charentes, les Tréteaux de France sont heureux de 
créer ce spectacle issu de la collaboration active entre artistes 
et non-artistes. 

La reprise de spectacles de notre répertoire offrira un autre 
temps de retrouvailles avec le public. La Leçon de Ionesco, 
mise en scène de Christian Schiaretti, jouera au Théâtre 
National Populaire à l’automne avant une tournée à l’hiver 2016 ; 
L’École des femmes de Molière, également mise en scène par 
Christian Schiaretti, voyagera partout en France au printemps ; 
De Passage, spectacle jeune public écrit par Stéphane Jaubertie 
et mis en scène par Johanny Bert sera en tournée entre 
janvier et juin 2016. 

Les Tréteaux de France, missionnés pour sillonner le territoire 
français, ont rarement l’occasion de rencontrer le public 
parisien. C’est avec joie que nous nous installerons en juin 2016 
au théâtre de l’Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes : 
nos spectacles et ceux des artistes associés, des lectures, 
des ateliers, des rencontres seront au programme. 

Avant de nous retrouver pour ce point d’orgue estival et festif, 
je souhaite à chacun une belle saison théâtrale.

Robin Renucci

FAIRE, C’EST FAIRE AVEC.
FAIRE ŒUVRE, 
C’EST ŒUVRER AVEC.
LA CRÉATION EST PARTAGE.  
Robin Renucci
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septembre 

lecture des valises 
du faiseur  création 2015
Journées du patrimoine
sam. 19 et dim. 20 
Maison de Balzac paris (75)

le faiseur
création 2015
dim. 27 vitry-sur-seine (94)

la demande d’emploi
création 2015
jeu. 24 au mer. 30 
Cartoucherie paris 12 (75)

octobre

la demande d’emploi
création 2015
jeu. 1er au dim. 18 
Cartoucherie paris 12 (75)

qui commande ici ?
création 2015
ven. 2 au sam. 31 
tous les week-end 
Théâtre à domicile sevran (93)

le feuilleton théâtral
Firmin Gémier
lecture mise en espace-débat
sam. 3 élancourt (78)

la leçon
mer. 30 sept. au sam. 17 oct.
villeurbanne (69)

le faiseur
création 2015
jeu. 8 et vend. 9 dijon (21)
mer. 14 istres (13)
ven. 16 le creusot (71)

novembre

qui commande ici ?
création 2015
dim. 1er au dim. 15 
tous les week-end
Théâtre à domicile
sevran (93)

le faiseur
création 2015
mer. 4 au sam. 7 
cergy-pontoise (95)
jeu. 12 et vend. 13 suresnes (92)
mar. 24 et mer. 25 meudon (92)
ven. 27 fréjus (83)

décembre

le faiseur
création 2015
jeu. 3 et ven. 4 
andrézieux-bouthéon (42)
ven. 11 neuilly-sur-seine (92)

2016

janvier

le faiseur
création 2015
jeu. 14 et ven. 15 meylan (38)

de passage
mar. 19 laval (53)
sam. 22 et dim. 23 
kremlin-bicêtre (94)
mer. 27 au sam. 30 toulouse (31)

 
février

de passage
mer. 3 au ven. 5 angers (49)
jeu. 11 marjevols (48)
mar. 23 et mer. 24 cavaillon (84)
ven. 26 au dim. 28 marseille (13)

œuvrer
création 2016
lun. 8 au jeu. 11 poitiers (86)
dim. 14 st-cyr-sur-morin (77)

la leçon
mar. 23 haguenau (67)

mars

la leçon
mar. 1er saint-quentin (02)
jeu. 3 et ven. 4 bar-le-duc (55)
mar 8 dijon (21)

œuvrer
création 2016
ven. 11 montataire (60)

le feuilleton théâtral
Les 2V, Vilar-Vitez
lecture mise en espace-débat
ven. 25 avion (62)

l’école des femmes
mar. 29 et mer. 30 
bourgoin-jallieu (38)

de passage
ven. 4 clermont-ferrand (63)
lun. 7 et mar. 8 
lons le saunier (39)
jeu. 10 et ven. 11 morteau (25)
lun. 14 vesoul (70)
mar. 29 thiant (59)
jeu. 31 lievin (62)

avril

l’école des femmes
ven. 1er et sam. 2 clichy (92)
mar. 5 argenteuil (95)
mer. 6 et jeu. 7 sarcelles (95)
ven. 8 et sam. 9 
lagny-sur-marne (77)
jeu. 13 et ven. 14 
chatenay-malabry (92)
sam. 15 alfortville (94)
mar. 26 et mer. 27 voiron (38) 
ven. 29 roanne (42)

de passage
création 2014
ven. 8 epinay-sur-seine (93)
ven. 29 villeneuve-sur-lot (47)

mai

l’école des femmes
lun. 2 et mar. 3 
aix-en-provence (13)
mar. 10 ermont (95)
jeu. 12 et ven. 13 calais (62)
sam. 14 
montereau-fault-yonne (77)
mar. 17 et mer. 18 saint-malo (35)
ven. 20 et sam. 21 lattes (34)
ven. 27 et sam. 28 bastia (2b)

de passage
création 2014
jeu. 19 et ven. 20 vire (14)

 
juin

qui redoute la parole ?
(acte 2)
création 2016
sam. 11 et dim. 12 wattrelos (59)

un printemps 
avec les tréteaux de france
tout le mois de juin 
au Théâtre de l’Épée de Bois
à La Cartoucherie paris 12 (75)

les
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Une comédie grinçante sur les dérives de la spéculation financière.
Un Madoff du XIXe siècle.

Mercadet, banquier et homme d’affaires sans morale, au bord  
de la faillite, doit marier sa fille à un riche parti pour apaiser  
ses créanciers et repousser ses échéances. Déconnecté de toute 
réalité hormis celle de l’Argent, il multiplie les projets mirifiques 
et coups en Bourse. Entre le monde du jeu, de la finance 
– celui de Mercadet – et le monde des sentiments – représenté 
par sa femme, sa fille, son amoureux Adolphe Minard, simple employé 
– une lutte s’engage. Interviennent les nombreux personnages 
de la comédie sociale : l’ami de toujours, Verdelin, deux jeunes 
hommes séduisants au passé trouble, des créanciers, des partenaires 
de la Bourse, les serviteurs de la maison, et enfin, dans l’ombre, 
un mystérieux Godeau. 
À travers ce personnage du faiseur à l’énergie fabulatrice sans 
limites, Balzac tourne en dérision spéculateurs et créanciers et 
dénonce, dès les années 1840, le cynisme du capitalisme financier. 

Sur le tréteau qui est la marque du cdn des Tréteaux de France, 
Robin Renucci nous conduit au plus près de la critique balzacienne, 
dans le huis clos d’un intérieur bourgeois où s’opère un va-et-vient 
jubilatoire entre les personnages du xixe et les acteurs du xxie siècle. 
Le jeu des acteurs, les costumes et les perruques, et enfin 
le décor contrasté entre vide et capharnaüm, dessinent une société 
qui se construit dans l’instant et dans la duperie. 

Remerciements à Christian Schiaretti pour son regard amical.

création 2015

d’honoré de balzac
mise en scène robin renucci

le faiseur
Distribution 
bruno cadillon M Mercadet
jeanne brouaye Julie Mercadet
stéphanie ruaux* Mme Mercadet
sylvain méallet* Minard
thomas fitterer* 
Michonin de La Brive
judith d’aleazzo* Virginie
tariq bettahar* Justin
patrick palmero* 
Goulard, Pierquin
gérard chabanier 
Berchut, Père Violette, le propriétaire
daniel carraz Verdelin, 
De Méricourt
* comédiens de la troupe 
des Tréteaux de France 

Scénographie et accessoires  
samuel poncet
Costumes 
thierry delettre
Lumière 
julie-lola lanteri-cravet
Maquillage et Masques 
jean-bernard scotto

Assistanat à la mise en scène 
joséphine chaffin 
et sylvain méallet
Dramaturgie évelyne loew
Adaptation musicale 
philippe le chevalier
 
Une production Tréteaux de France, 
Centre dramatique national.
Coproduction Théâtre Jacques Cœur 
à Lattes et L’arc, Scène nationale 
Le Creusot.

Durée 2 heures
Création mars 2015 à lattes

Dates de tournée 
27 septembre vitry-sur-seine 
8 et 9 octobre dijon
14 octobre istres
16 octobre le creusot
4 au 7 novembre cergy-pontoise
12 et 13 novembre suresnes
24 et 25 novembre meudon
27 novembre fréjus
3 et 4 décembre 
andrézieux-bouthéon
11 décembre neuilly-sur-seine
14 et 15 janvier 2016 meylan
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Documentaire sur la création du Faiseur d’Honoré de Balzac, 
mis en scène par Robin Renuccci.

Blandine Armand a suivi pendant deux mois la progression du travail 
de création du Faiseur d’Honoré de Balzac mis en scène par 
Robin Renucci et interprété par les comédiens de la troupe 
des Tréteaux de France. Des premières répétitions dans les espaces 
des Tréteaux de France jusqu’à la création au théâtre Jacques Cœur 
à Lattes en passant par la scène du Creusot où la troupe a résidé 
pendant trois semaines, le film nous fait profiter de ces moments 
rarement partagés mais toujours intenses de la création.
Le jeu d’acteur, le travail de la langue, la recherche des lumières, 
l’emplacement du décor dans l’espace et l’appropriation des costumes 
et des perruques par les comédiens, chaque facette du travail 
est révélée par le regard singulier de la caméra de Blandine Armand.
Montrer les processus de création permet de rencontrer le théâtre 
autrement, de voir le travail et de prendre conscience de l’implication 
et la rigueur qu’il requiert.
Ce film est à la disposition des enseignants et des encadrants comme 
outil préparatoire ou d’analyse, offrant une approche vivante 
et approfondie du spectacle. 

blandine armand est réalisatrice et vidéaste, et travaille principalement 
dans le champ du théâtre. Ses films traitent des artistes et de leurs œuvres, 
en interrogeant les processus de création propres à chacun. 
De 2006 à 2010, elle réalise des documentaires sur le travail des metteurs 
en scène Joël Pommerat, Julie Brochen et Guy Alloucherie.
En 2011 elle filme le travail de mise en scène de Julie Brochen pour 
Don Juan au Théâtre National de Strasbourg. Un an plus tard, elle réalise 
un portrait de l’écrivain Michel Butor dans le cadre de la collection 
« Empreintes » sur France 5, puis un documentaire en 2013 
sur l’historienne Elisabeth Roudinesco. Parallèlement elle travaille 
comme vidéaste, notamment pour des spectacles de théâtre ou pour 
des installations personnelles.

un film de blandine armand

sur les pas  du faiseur
Production Les Tréteaux de France, 2015

Support HD

Durée 35 minutes

Édition DVD à venir 
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les valises du faiseur
le

s specta
cle

s 

en tournée

en tournée

Les Tréteaux de France ont passé commande à 
trois auteurs de petites formes originales faisant 
écho au vaste projet balzacien : peindre son temps 
avec précision à travers la création et 
la mise en relation de personnages emblématiques.
Ces trois lectures-valises proposent des scènes 
de la vie sociale de la France en 2015. 
Elles sont mises en espace et interprétées par 
les comédiens des Tréteaux de France.

Durée entre 20 et 30 minutes par valise.

Carnivores 
d’alexandra badea
Mise en espace Judith d’Aleazzo
avec T. Bettahar, T. Fitterer, M. Fontaine et S. Ruaux
Elle travaille dans une banque et surveille l’activité 
des traders. Il travaille dans une banque et négocie 
la vente et l’achat des devises. 
Il fait des spéculations, elle est censée arrêter 
ses manœuvres. Ils viennent du même milieu mais 
tout les sépare et pourtant ils arrivent à jouer 
ensemble. Bonnie and Clyde du monde de la finance, 
perdus dans leurs propres jeux et ambitions.

alexandra badea se forme à l’École nationale 
supérieure d’art dramatique et cinématographique 
de Bucarest. Dès 2009, elle publie ses premières 
pièces en français. Sa pièce Pulvérisés, créée en 2014 au 
Théâtre National de Strasbourg, reçoit le Grand Prix 
de Littérature Dramatique 2013. 

Le Petit Fil rouge des cartes obscures 
(tarjetas opacas) 
de louise doutreligne
Mise en espace Sylvain Méallet  
avec B. Cadillon, D. Carraz, G. Chabanier, 
J. d’Aleazzo et S. Ruaux 
Outre le fameux Kiss Kiss Bank Bank sur internet, 
la jeune Sofia demande de l’aide à son grand-père 
pour monter une petite entreprise. 
Mais le grand-père est en réalité ruiné suite 
aux malversations de la banque et ses « obligations 
pourries »… Un avocat chargé de l’affaire découvre 
un « petit fil rouge » pouvant tout faire basculer…

louise doutreligne est l’auteure d’une trentaine 
de pièces. Prix Talent Nouveau Radio sacd 
en 1989 et obtient la Villa Médicis hors les murs en 
1995. Vice-Présidente de la sacd depuis 1999, 
et co-fondatrice des e a t (écrivains associés du théâtre), 
elle est autrice associée à Influenscènes, conceptrice 
des Mardis Midis (Rond-Point, Théâtre 13), et membre 
du Comité de lecture de Fontenay-sous-Bois.

Une si Jolie Mariée 
de simon grangeat  
Mise en espace Bruno Cadillon   
avec J. d’Aleazzo, M. Fontaine, S. Méallet et P. Palmero 
D’un côté, les terrains de golf et les négociations 
informelles, fusions / acquisitions, coups 
spéculatifs et autres grandes manœuvres. 
De l’autre, les salles collectives de la société 
Elevmax Élévateurs, pauses cigarettes, fin de 
cantine, parvis d’usine après les journées de travail. 
Des fragments de vie saisis sur le vif. 
Une si Jolie Mariée met en jeu l’instant précis 
d’un rachat boursier d’une entreprise et ses 
conséquences dans le quotidien des employés.

simon grangeat mène un double parcours 
d’écriture et de mise en scène avant de se consacrer 
exclusivement à l’écriture. Il alterne les créations 
jeune public et les textes destinés aux adultes. 
En 2011, il reçoit l’aide à la création du cnt pour 
t.i.n.a. - Une brève histoire de la crise, créé par 
la compagnie Cassandre. Il est « Coup de cœur 
2013 » du comité de lecture du Panta Théâtre à Caen. 
Certains de ses textes sont traduits en anglais, 
en espagnol ou en grec.

lectures à la maison de balzac à paris 
dans le cadre des journées du patrimoine   
les 19 et 20 septembre 2015

Lecture de Une si Jolie Mariée    
Lecture de Petit Fil rouge des cartes obscures

Atelier de lecture à Voix haute 
animé par Robin Renucci (environ 2 heures)

Lecture de textes de Balzac par Robin Renucci
Lecture de Carnivores

14 h 30      
16 h 30 

11 heures  

14 h 30 
16 h 30
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Distribution
rené loyon le professeur 
jeanne brouaye l’élève 
yves bressiant la bonne

Scénographie et accessoires  
samuel poncet 
Costumes thibaut welchlin
Lumières julia grand
Maquillage romain marietti 

Assistante à la mise en scène 
joséphine chaffin

Production Tréteaux de France 
Centre dramatique national.
Avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Eure et 
du Conseil départemental de l’Oise.
Coproduction Théâtre National 
Populaire.

Durée 1 h 15

Dates de tournée 
30 septembre au 17 octobre 
villeurbanne
23 février haguenau
1er mars saint-quentin
3 et 4 mars bar-le-duc
8 mars dijon

Un drame comique qui aborde avec force et cruauté les thématiques 
contemporaines de l’emprise et de l’éducation. 

La Leçon d’Eugène Ionesco (1951) cristallise les enjeux politiques 
et éducatifs. Cette fable pousse la logique de l’injonction à son 
paroxysme, la dérive de l’autorité en tyrannie. Au départ, les échanges 
respectent le strict cadre des codes sociaux. Il y a la timidité 
du professeur, la naïveté de l’élève et les interventions intempestives  
et inquiétantes de la bonne. C’est par le langage que tout va basculer, 
s’affoler. Le professeur s’empare peu à peu de la parole et la leçon 
prend un tour magistral et sadique. Les mots s’animent alors en séries 
obsédantes, se répètent jusqu’au mot de la fin, qui apparaît alors 
comme l’instrument d’un crime imaginaire : « Dites : couteau… 
cou…teau…couteau…cou…teau… ». L’élève finit par ne plus comprendre  
le maître dont l’agressivité va crescendo. L’élève s’épuise petit à petit 
et devient la 40e victime de la journée de son professeur. 
Dans ce drame comique, le langage devient l’arme abstraite d’un 
asservissement. De cette incantation envoûtante surgit 
la monstruosité, comme un aboutissement fatal de la violence. 
Si la leçon ne nous enseigne rien, elle fait plus essentiel : 
elle nous met en éveil.

En montant cette pièce, nous découvrons la parabole politique 
qu’elle représente en 2014 par rapport au pouvoir, à la jeunesse 
et aux rapports entre hommes et femmes. Dans la reconnaissance 
d’un savoir et d’un non savoir, il y a un ferment spirituel qui s’est 
aujourd’hui affaibli. On évalue, on quantifie, on essaie de se rassurer 
avec des quotas et on oublie le rapport à l’effort. 
Le théâtre est le lieu où l’on vérifie la réalité de cette perte. 
Christian Schiaretti

création 2014 / reprise

d’eugène ionesco
mise en scène christian schiaretti

le
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en tournée

la leçon
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Distribution
robin renucci Arnolphe, 
autrement Monsieur de la Souche
jeanne cohendy Agnès 
patrick palmero Chrysalde 
jérôme quintard* Alain 
laurence besson* Georgette 
thomas fitterer Enrique, 
un notaire 
philippe dusigne Oronte
maxime mansion* Horace 
*de la Troupe du TNP

Costumes thibaut welchlin
Scénographie fanny gamet
Maquillage et coiffure 
roxane bruneton

Assistants à la mise en scène 
maxime mansion 
et joséphine chaffin

Coproduction Tréteaux de France 
et Théâtre National Populaire, 
Centres dramatiques nationaux
Avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Eure et 
du Conseil départemental de l’Oise.

Durée 2 heures

Dates de tournée 
mars 
29 et 30 bourgoin-jallieu 
avril 
1er et 2 clichy
5 argenteuil
6 et 7 sarcelles
8 et 9 lagny-sur-marne 
13 et 14 chatenay-malabry
15 alfortville 
26 et 27 voiron 
29 roanne
mai 
2 et 3 aix-en-provence
10 ermont
12 et 13 calais
14 montereau-fault-yonne
17 et 18 saint-malo
20 et 21 lattes
27 et 28 bastia

Arnolphe, Monsieur de la Souche, élève Agnès dans l’ignorance 
la plus totale, cloîtrée intellectuellement, enfermée physiquement 
comme une marchandise dans un coffre-fort. Mais l’amour donne  
à Agnès une malice involontaire, de l’intelligence et pour finir  
des ailes ! Elle va trouver le moyen d’échapper à l’emprise d’Arnolphe 
qui, dépité par l’échec de sa théorie, réalise, trop tard, qu’il est 
profondément amoureux d’Agnès.

L’École des femmes ouvre la période des grandes comédies de Cour. 
Toute l’humanité s’y retrouve. C’est une pièce qui touche  
une problématique éternelle : l’inquiétude des hommes face  
aux femmes, le désir de maîtriser le mystère féminin, l’abus de pouvoir 
des hommes.  
Christian Schiaretti

Après Ruy Blas de Victor Hugo, créé pour la réouverture du TNP  
à Villeurbanne puis repris en tournée dans une version adaptée  
aux Tréteaux de France, les deux Centres dramatiques nationaux
se sont retrouvés en 2013 pour L’École des femmes. Le spectacle a été 
repris au TNP à Villeurbanne à l’automne 2014. Il repart en tournée 
pour une nouvelle saison en 2016. 

création 2013 / reprise

de molière
mise en scène christian schiaretti

l’école  des femmes
le
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en tournée
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Distribution
laëtitia le mesle
ludovic molière 
en alternance avec 
maxime dubreuil  
christophe luiz
cécile vitrant

Scénographes associés 
éric charbeau 
philippe casaban 
johanny bert 
Lumière david debrinay 
Création sonore 
françois leymarie 
Régie générale gilles richard 
Régie son simon muller

Assistant à la mise en scène 
thomas gornet

Une coproduction Les Tréteaux 
de France et Le Fracas, 
Centres dramatiques nationaux.

Pour tout public à partir de 9 ans
Durée 1 heure

Création octobre 2014 
Le Fracas cdn de montluçon

Dates de tournée
janvier 
19 laval
22 et 23 kremlin-bicêtre
27 au 30 toulouse
février 
3 au 5 angers
11 marjevols
23 et 24 cavaillon
26 au 28 marseille
mars 
4 clermont-ferrand
7 et 8 lons le saunier
10 au 13 morteau
17 vesoul
29 thiant
31 lievin
avril 
8 épinay-sur-seine
29 villeneuve-sur-lot
mai 
19 et 20 vire

Pourquoi devrions-nous toujours raconter aux enfants des histoires 
gaies de lapins bleus ? Travailler pour le jeune public permet de 
raconter avec sensibilité et responsabilité la fragilité de notre monde. 
Les enfants sont les princes curieux, dévoreurs de découvertes 
multiples. L’obscurité aussi les intrigue, la tristesse aussi les attrape. 
Et le théâtre peut fonder en eux des sentiments nouveaux pour mieux 
affronter la réalité et l’importance d’être vivant. Avec beaucoup 
de délicatesse, Stéphane Jaubertie aborde les sujets de la parentalité, 
du souvenir et du secret. L’écriture est proche d’un théâtre-récit, 
un conte d’aujourd’hui. L’auteur rend le spectateur actif 
dans sa relation à l’imaginaire. Rien n’est sombre, tout est lumineux 
et éclatant de vitalité.

Mise en scène et scénographie sont intimement liées dans le langage 
théâtral que je cherche. Tout le processus de recherche sera de jouer 
avec l’imaginaire du texte, « ce qui est dit et ce qui est donné à voir ». 
Le conteur est face à nous. Derrière lui, une grande toile blanche. 
Et il raconte. C’est un théâtre d’images et de mots, une recherche 
marionnettique d’un théâtre d’ombres à échelle humaine ainsi que 
des silhouettes pour créer des perspectives.
Johanny Bert

création 2014 / reprise

de stéphane jaubertie
mise en scène johanny bert
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Six textes – six lectures mises en espace pour faire vivre l’aventure 
des grandes figures de l’Histoire de la décentralisation du théâtre 
public, de Firmin Gémier à Jean Vilar. 
Chaque représentation est suivie d’un échange avec le public. 

Firmin Gémier et le Théâtre national ambulant 
mise en espace matthieu roy - texte de christophe martin 
Acteur, metteur en scène et directeur du théâtre, Firmin Gémier dirige 
dès 1911 un premier théâtre national ambulant avant de créer 
le Théâtre National. Diffuser du théâtre d’«art» à grande échelle était 
son plus grand désir.

À un jeune acteur 
mise en espace laurent gutmann - texte d’eddy pallaro
Homme engagé, Charles Dullin avait une passion dévorante pour 
le théâtre qui ne tolérait aucune tiédeur ni relâche. Il était possédé 
plus qu’il ne possédait. Ses élèves avaient le sentiment de participer 
plus que de recevoir.

La Scène natale, Copeau, Dullin, Jouvet de 1911 à 1923
mise en espace robin renucci - texte d’évelyne loew
Jacques Copeau. Manifeste pour un théâtre d’Art. Le Vieux Colombier. 
La guerre. L’Amérique. Un théâtre marginal qui a fécondé toute 
la suite. Une période fondatrice aux enjeux pas si éloignés des nôtres. 

Le Public a bien joué ce soir
mise en espace laurent gutmann - texte d’évelyne loew
L’itinéraire de Jean Dasté. Les Copiaus en Bourgogne. Grenoble 
et les débuts de la décentralisation. Saint-Etienne. 
Les difficultés et la réussite du pari d’installer un théâtre professionnel 
de création, à demeure, en province. 

Jean Dasté et après
mise en espace matthieu roy - texte de françois rancillac
Un parcours à travers les politiques du théâtre, locales et nationales. 
Les discours et arguments, des années 1947-50 à nos jours. 

Les 2 V, Vilar-Vitez 
mise en espace laurent gutmann - texte d’évelyne loew
Les temps forts du théâtre populaire d’après guerre racontés 
par Jack Ralite. Homme politique et spectateur de théâtre passionné, 
Jack Ralite nous amène à côtoyer Vilar et Vitez, deux comédiens 
et metteurs en scène dotés d’un sens civique exceptionnel. 

Distribution 
les comédiens de la troupe 
des tréteaux de france 
(en alternance)
judith d’aleazzo
tariq bettahar 
thomas fitterer 
solenn goix
julien leonelli
sylvain méallet 
patrick palmero 
stéphanie ruaux

Durée 55 minutes 
par épisode + débat

Dates des représentations 
à consulter sur le site internet 

le feuilleton

l’aventure  
de la décentralisation  
théâtrale
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Distribution 
maïa commère, éric proud 
(distribution en cours)

Collaboration artistique 
et scénographique 
damien caille-perret
Composition musicale 
éric proud 
Lumière et création d’objets 
lumineux 
élodie bernard 

Une production Tréteaux de France, 
Centre dramatique national. 
Coproduction Comédie Poitou-
Charentes, la Comédie de Saint-Etienne 
(Centres dramatiques nationaux), 
Act’Art 77 et le Musée départemental 
de la Seine-et-Marne.
En partenariat avec les Studios Virecourt.

Durée 1 h 20

Création 8 au 11 février à poitiers

Dates de tournée 
8 au 11 février poitiers
14 février saint-cyr-sur-morin
11 mars montataire

les tréteaux de france ont fait 
le choix de créer certains de leurs 
spectacles grâce à un processus 
d’immersion au cœur de tensions 
sociétales actuelles. ce mode 
de création consiste à écrire et 
à représenter une œuvre de théâtre 
à partir des paroles vivantes 
recueillies. pour cette nouvelle 
saison, le monde du travail et 
la création de la richesse seront 
au cœur de cette approche 
théâtrale dite « en infusion ».
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création février 2016

texte et mise en scène laure bonnet

œuvrer
Sur la base de témoignages recueillis auprès d’anonymes 
dans plusieurs régions de France, le spectacle Œuvrer questionne 
avec poésie et émerveillement la place occupée par le travail 
dans la vie de chacun.
Le mot Œuvrer provient d’une rencontre de l’auteur avec un 
agriculteur qui ne disais jamais « j’ai travaillé », mais « j’ai œuvré ».  
C’est précisément sur cette distinction entre ces deux mots que 
le spectacle sera construit. Les acquis, les traces, les souvenirs, 
les efforts, le travail a pour chacun une fonction et une fin différentes.  
Traversée par toutes ces histoires, Laure Bonnet nous offre 
un spectacle d’émotions. Loin de la sociologie ou du journalisme, 
le spectacle traduit ce qu’on n’avoue pas, ce qu’on n’ose pas 
demander, ce qui est au bord des lèvres, ce qui brille dans les yeux, 
le tremblement d’une main, les larmes, tout ce qui s’apparente 
à la poésie accidentelle. 
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laure bonnet Formée au jeu à l’École du tns et diplômée de la Fémis, 
Laure Bonnet joue dans ses propres adaptations, avant de créer un duo 
avec le musicien Éric Proud. Auteure associée à la Comédie 
Poitou-Charentes depuis 2011, elle mène différents projets : À la vie ! 
(spectacle issu d’entretiens avec des personnes âgées des Deux-Sèvres), 
Goldoni (autour de la vie et de l’œuvre du dramaturge, mis en scène 
par Thomas Condemine). Elle adapte pour Arnaud Meunier le livret 
d’Albert Vanloo et William Busnach Ali Baba, musique de Charles Lecocq 
à l’Opéra Comique-Théâtre National en 2014. Elle initie et coordonne 
le dispositif e.t.c d’aide à l’écriture dramatique en Poitou-Charentes. 
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création octobre 2015 théâtre à domicilecréation juin 2016 wattrelos

texte ricardo montserrat
mise en scène christophe moyer

texte ricardo montserrat 
mise en scène guy alloucherie

qui commande  
ici ?

qui redoute  
la parole ? (acte 2)

Il s’est passé quelque chose d’unique à Wattrelos et à Roubaix avec 
les employés de La Redoute, les artistes et les techniciens-magiciens 
de la Cie hvdz et des Tréteaux de France durant le travail 
d’ « infusion » et de création mené en mars 2015.  
Il suffit de se rappeler le public qui s’est déplacé par centaines 
à la Condition Publique le 14 mars 2015 à Roubaix pour assister 
à La Veillée, film-spectacle de fin de résidence à Wattrelos.

De concert, Les Tréteaux de France, la Cie hvdz et l’auteur 
Ricardo Montserrat ont décidé de poursuivre l’aventure sur 
la saison 2016. Ils reviennent à Wattrelos pour se mettre au service 
des salarié-e-s de La Redoute et faire à nouveau un spectacle 
mais cette fois avec eux sur le plateau… 
Plus qu’un spectacle, une entreprise artistique qui donnera à voir, 
à entendre, à penser, à rêver la vie au travail, qui donnera l’envie 
d’imaginer une façon plus humaine de créer, de produire, 
de fabriquer... du bonheur.

Distribution 
laurence besson

Une coproduction Tréteaux de France, 
Centre dramatique national, 
Théâtre de la Poudrerie.

Durée 45 minutes

Dates de tournée 
2 octobre au 15 novembre 
théâtre a domicile 
sevran

Contacts Théâtre à domicile
cécile puriere  
cpuriere@theatredelapoudrerie.fr  
01 41 52 45 30
chloé bonjean 
cbonjean@theatredelapoudrerie.fr  
01 41 52 45 73 

www.theatredelapoudrerie.fr

Une production Tréteaux de France, 
Centre dramatique national. 
Coproduction Cie hvdz.

Dates de tournée 
11 et 12 juin wattrelos
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« Le Catalogue de La Redoute ! » 
Éclats de voix, yeux gourmands. Un millier de pages, des milliers 
d’images, femmes élégantes, beaux messieurs, garçons délurés et 
jeunes filles blasées, et de quoi remplir mille et une chambres, salons, 
jardins, greniers. C’est Noël avant l’heure, le printemps en hiver, 
et c’est déjà l’été. L’important n’est pas d’acheter mais de rêver, page 
après page, à la vie qu’on nous propose et à celle que l’on vit. 
Puis, on commande !
La Redoute, reine-mage à Roubaix de la vente par correspondance, 
assistée de myriades de petites mains, reçoit la commande et suit 
le colis jusqu’à destination. Jadis, on lui écrivait, on l’appelait, 
désormais on la clique. La Redoute a changé. Vous aussi. 
La magie s’est-elle envolée ?

Les Tréteaux de France se lancent dans l’aventure du théâtre Les Tréteaux de France se lancent dans l’aventure du théâtre 
à domicile. Organisé depuis 2011 par le théâtre de la Poudrerie, à domicile. Organisé depuis 2011 par le théâtre de la Poudrerie, 
implanté à Sevran, le Festival mondial de théâtre à domicile implanté à Sevran, le Festival mondial de théâtre à domicile 
propose des pièces dans des domiciles privés dans l’idée de faire propose des pièces dans des domiciles privés dans l’idée de faire 
entrer le théâtre là où on ne le connaît pas toujours. entrer le théâtre là où on ne le connaît pas toujours. 
Les habitants se portent candidats pour accueillir le spectacle Les habitants se portent candidats pour accueillir le spectacle 
et les comédiens, les metteurs en scène et techniciens s’organisent et les comédiens, les metteurs en scène et techniciens s’organisent 
en fonction de l’espace disponible. en fonction de l’espace disponible. 

guy alloucherie est auteur et metteur en scène. Il crée et codirige avec 
Éric Lacascade la Compagnie Le Ballatum. En 1997, il accède 
à la direction du Centre dramatique national de Caen avec Éric Lacascade 
avant de monter sa propre compagnie Hendrick Van der Zee 
(très vite connue comme hvdz) et de revenir dans sa région d’origine, 
le Nord-Pas-de-Calais. 

ricardo montserrat est auteur et metteur en scène. Il anime des ateliers 
de création littéraire et dramatique et travaille sur la mémoire vivante, 
autour de thèmes sociaux ou historiques. En 2010, il lance avec Colères 
du Présent, une collection de romans populaires sur l’histoire sociale 
du Pas-de-Calais. Ces romans sont publiés dans la presse régionale puis 
édités chez Baleine et scénarisés pour France Télévisions.

ricardo montserrat, auteur, et christophe moyer, metteur en scène, 
travaillent tous deux la mémoire vivante. Leur collaboration commence 
en 2010 avec Naz, spectacle coup de poing encore en tournée, 
qui dresse le portait d’un jeune néonazi. La pièce invite à nous questionner 
sur toutes les dérives extrémistes. Ils créent ensuite Les Indicibles 
avec les élèves du conservatoire d’Arras.
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les portraits  
de territoire
Les Portraits présentés par Les Tréteaux de France sont des projets 
d’infusion réalisés en étroite collaboration avec les acteurs artistiques 
et culturels des territoires, d’après le concept développé par 
Georges Buisson et Alain Grasset.

Le principe consiste à transformer la parole d’un individu 
en une expérience sensible et artistique. Des habitants témoignent 
devant une caméra d’une ou plusieurs périodes de leur vie. 
Une fois les récits recueillis, un travail de montage et de sélection 
s’élabore. Les passages sont ensuite retranscrits, sans modification 
et sans réécriture. 
C’est cet écrit qui est remis à des comédiens et à un metteur en scène 
pour une mise en jeu théâtrale. 
Libre à ces derniers de mettre en scène tout ce que leur imagination 
leur inspire à partir de la transcription mot à mot du récit. 
La représentation publique se compose de la version théâtrale, 
puis de la version filmée. Le « personnage », puis la « personne ». 
Surprises, suspens, humour, tous les registres du théâtre sont réunis. 
Les expériences réalisées nous montrent combien ce spectacle 
est une source de lien social. 

En plaçant le récit des habitants au cœur du dispositif, c’est la culture 
de chacun qui est valorisée et une nouvelle histoire du territoire 
qui s’écrit.

de michel vinaver
mise en scène rené loyon

la demande  
d’emploi
1971. Peu avant la crise du « choc pétrolier », la compétitivité est 
à l’honneur. De nouvelles méthodes de management envahissent 
l’entreprise. Un cadre au chômage, flanqué d’une épouse inquiète 
et d’une fille adolescente en rébellion, fait l’expérience cruelle 
de la recherche d’emploi et de l’entretien d’embauche intrusif.
Son combat désordonné pour exister dignement, avoir de lui-même 
une image honorable, balance entre le désespoir et la farce. 
Comment sortir de l’ornière du chômage et de la peur du vide qui 
l’accompagne, échapper à la dépression qui guette, faire enfin partie 
du monde éminemment enviable de ceux qui sont « arrivés » ? 
Mais arrivés à quoi ? 

Inscrit dans la thématique sur le travail développée par les Tréteaux 
de France, ce spectacle observe avec dignité le monde du chômage.

Distribution 
valentine galey 
pierre françois garel 
olivia kryger 
julien muller

Dramaturgie laurence campet
Décors nicolas sire
Costumes nathalie castaingt

Une coproduction Compagnie RL 
et Tréteaux de France, 
Centre dramatique national. 
Coréalisation Théâtre de l’Épée de bois. 
La Compagnie RL est conventionnée par 
le Ministère de la Culture 
(DRAC Ile-de-France), et par la Région
Ile-de-France.

Durée 1 heure

Dates de tournée 
24 septembre au 18 octobre 
l’épée de bois, cartoucherie 
(paris)

Dates de tournée 
samedi 19 septembre 
sevran
mars metz
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En collaboration avec des écrivains (Laure Bonnet, 
Stéphane Jaubertie, Ricardo Montserrat, 
Frédérique Keddari…), des ateliers d’écriture sont 
proposés en amont ou après les représentations. 
L’objectif de ces ateliers est d’écrire collectivement 
une histoire afin d’enrichir l’imaginaire et 
la créativité de chacun. Chaque atelier donne lieu 
à une restitution publique sous la forme 
d’une lecture ou d’une représentation.

Cet atelier a pour objectif de raviver le plaisir 
de la lecture en retrouvant collectivement notre 
capacité à produire du sens tout en favorisant 
la prise de parole en public.
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Renouant avec les aventures fondatrices 
de Gabriel Monnet ou de René Jauneau, le stage 
de réalisation offre une formation pluridisciplinaire 
et un travail de pratique quotidienne du théâtre 
encadré par les artistes formateurs des Tréteaux 
de France. Ce stage peut être un point de départ 
vers l’assistanat, la mise en scène, ou vers la prise 
de responsabilité en matière d’éducation artistique 
et culturelle. 
D’une durée de trois à cinq semaines, les stages 
accueillent jusqu’à cinquante participants. 
Retrouvez les dates et les conditions d’inscription 
sur le site des Tréteaux de France.
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Fondée en 2014, la troupe des Tréteaux de France 
rassemble des comédiens, des formateurs 
et des auteurs aux profils variés. Interprètes 
du Feuilleton de L’Aventure de la décentralisation 
dramatique, ils assurent également l’encadrement 
des actions artistiques partout en France et 
la mise en espace des Valises qui accompagnent 
les spectacles en tournée. 
Certains d’entre eux sont également dans
la distribution du Faiseur, mis en scène 
par Robin Renucci.

Les référents pédagogiques
alan boone, stéphane gallet, 
caroline marcadé et patrick palmero 

Les comédiens-formateurs 
judith d’aleazzo, tariq bettahar, 
thomas fitterer, marilyne fontaine,
solenn goix, julien leonelli, 
sylvain méallet, patrick palmero 
et stéphanie ruaux
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Tout en produisant et en diffusant des créations Tout en produisant et en diffusant des créations 
exigeantes, Les Tréteaux de France proposent exigeantes, Les Tréteaux de France proposent 
des actions artistiquesdes actions artistiques  adaptées à leur itinérance adaptées à leur itinérance 
et propices à de nouvelles rencontres avec et propices à de nouvelles rencontres avec 
les publics. Sous formes d’ateliers, de stages ou les publics. Sous formes d’ateliers, de stages ou 
de « Forges », ces actions contribuent à enrichir de « Forges », ces actions contribuent à enrichir 
la compréhension et la transmission. la compréhension et la transmission. 
Le programme des interventions est construit Le programme des interventions est construit 
sur mesure en fonction des publics et des attentes sur mesure en fonction des publics et des attentes 
des organisateurs. des organisateurs. 
Les ateliers s’adressent à toute personne avide Les ateliers s’adressent à toute personne avide 
de (re)découvrir le plaisir des langages, de (re)découvrir le plaisir des langages, 
celui des mots comme celui des gestes. celui des mots comme celui des gestes. 

Enseignants, collégiens, lycéens, médiateurs, Enseignants, collégiens, lycéens, médiateurs, 
éducateurs, amateurs et professionnels, éducateurs, amateurs et professionnels, 
tous se retrouvent pour partager l’intensité tous se retrouvent pour partager l’intensité 
de la pratique théâtrale.de la pratique théâtrale.

Sous l’appellation de La Grande Forge (tout public) 
et La Petite Forge (public scolaire), Les Tréteaux 
de France proposent pour les scolaires et 
tous les publics, professionnels et amateurs, 
un enchaînement de trois ateliers : Souffle, Geste 
et Parole. Conçu par les référents pédagogiques 
de la troupe des Tréteaux de France, chaque 
module de pratique contribue au développement 
d’un imaginaire.
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au programmeau programme  
L’École des femmesL’École des femmes  
de Molièrede Molière  
Mise en scèneMise en scène  christian schiaretti christian schiaretti 

Le Faiseur Le Faiseur 
d’d’  Honoré de BalzacHonoré de Balzac  
Mise en scèneMise en scène  robin renucci robin renucci 

De PassageDe Passage****    
de Stéphane Jaubertiede Stéphane Jaubertie
Mise en scèneMise en scène  johanny bertjohanny bert  

ŒuvrerŒuvrer**

Texte et mise en scèneTexte et mise en scène  laure bonnet laure bonnet 

Qui redoute la parole ? Qui redoute la parole ? 
(Acte 2)(Acte 2)**
Texte de Ricardo MontserratTexte de Ricardo Montserrat
Mise en scèneMise en scène  guy alloucherieguy alloucherie  

Qui commande ici ?Qui commande ici ?**

Texte de Ricardo MontserratTexte de Ricardo Montserrat
Mise en scèneMise en scène  christophe moyerchristophe moyer

* Spectacles issus de « l’infusion »  * Spectacles issus de « l’infusion »  
** Spectacle jeune public** Spectacle jeune public

un printem
ps 

un printem
ps 

avec le
s t

réte
aux 

avec le
s t

réte
aux 

de f
rance à

 pa
ris

de f
rance à

 pa
ris

26 m
ai >

 4 ju
ill

et 2
016

26 m
ai >

 4 ju
ill

et 2
016

  

des rencontres des rencontres 
robin renucci, guy alloucherie, robin renucci, guy alloucherie, 
johanny bert, laure bonnet, johanny bert, laure bonnet, 
nicolas frize, laurent gutmann nicolas frize, laurent gutmann 
et matthieu roy.et matthieu roy.

des ateliersdes ateliers
Ateliers de lecture à voix haute animés Ateliers de lecture à voix haute animés 
par Robin Renucci. par Robin Renucci. 

Ateliers sur le souffle, le geste Ateliers sur le souffle, le geste 
et le langage dans la pratique théâtrale.et le langage dans la pratique théâtrale.

des débatsdes débats
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la ligue de l’enseignement
Les valeurs et l’attachement aux principes 
de l’éducation populaire qui caractérisent la Ligue 
de l’enseignement en font un partenaire naturel 
des Tréteaux de France. Depuis janvier 2013, 
ce rapprochement a pris la forme d’un partenariat 
fondé sur la présentation tous les deux ans, dans 
le cadre de « Spectacles en recommandé », 
d’un spectacle des Tréteaux de France. 
À cette occasion, le Centre dramatique national 
rencontre les acteurs du réseau et les partenaires 
de la Ligue qui assureront par la suite la diffusion 
et l’accompagnement du spectacle soutenu. 
En 2013, Le Petit Violon de Jean-Claude Grumberg, 
mis en scène par Alexandre Haslé a bénéficié 
de ce soutien à la création et à la diffusion. 
Le partenariat s’est poursuivi en 2015 avec 
la création de De Passage de Stéphane Jaubertie, 
mis en scène par Johanny Bert.

canopé
Le rayonnement national et le désir de transmission 
de l’association Canopé en fait un partenaire 
essentiel pour les Tréteaux de France. 
Plusieurs actions seront mises en avant au cours 
de la saison 2015-2016 et des dossiers de 
la collection « Pièces démontées » seront réalisés 
pour accompagner les créations des Tréteaux 
de France.

Les Ministres chargées de l’Éducation nationale  
et de la Culture nous ont confirmés, dans un 
courrier commun, leur engagement à développer 
conjointement un grand plan d’éducation 
artistique permettant au plus grand nombre 
d’accéder aux œuvres de l’esprit tout en 
encourageant l’expression créative de chacun. 
Le projet artistique porté par la direction des 
Tréteaux de France, Centre dramatique national, 
répond selon les deux Ministres de façon 
exemplaire à cet engagement. 

Votre approche participative de la création 
dramatique qui repose sur la notion de « forge 
de la pratique théâtrale » permet, en effet, de 
fédérer des énergies et des savoir-faire au travers 
d’ateliers de pratique, de stages de réalisation et 
de formations. De plus, le principe d’itinérance 
qui caractérise les Tréteaux de France en fait un 
outil particulièrement adapté au développement 
de l’éducation artistique sur les territoires les plus 
éloignés de l’offre culturelle. C’est pourquoi cette 
démarche singulière nous semble devoir être tout 
particulièrement soutenue. 
Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin

Les Tréteaux de France remercient Mesdames 
les Ministres pour leur soutien et leur 
reconnaissance pour les efforts et l’engagement 
constants de notre Centre dramatique national 
pour la transmission et la pratique artistique.

un moment de théâtre intense 
à ne pas manquer !
Détail de la programmation 
à partir d’octobre 2015 
sur www.treteauxdefrance.com
Ouverture des réservations 
en février 2016

partagez le goût du théâtre des tréteaux de france au théâtre de l’épée 
partagez le goût du théâtre des tréteaux de france au théâtre de l’épée 
de bois à la cartoucherie à paris.de bois à la cartoucherie à paris.
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