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AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER

SERGE  VALLETTI

La Compagnie Jamaux Jacquot
PRINCIPES FONDATEURS

L’IDENTITE ET LA DIFFERENCE :

Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot travaillent ensemble depuis longtemps 
déjà. C’est en tant qu’homme et en tant que femme, issus de milieux très différents 
et de formations opposées, qu’ils décident en 2003 de fonder la Compagnie Jamaux 
/ Jacquot. C’est le fruit d’une longue maturation faite d’expériences diverses et 
personnelles. Il s’agit pour eux de défendre entièrement leur projet, de se donner 
les moyens de définir concrètement leur propos de manière indépendante, et 
d’appréhender ainsi tout l’espace du théâtre. Leur nécessité se trouve du côté de la 
parole, celle qui raconte et témoigne.

LE THEATRE COMME MIROIR, LE MIROIR COMME MEMOIRE :

Dominique Jacquot et Marie-Anne Jamaux récusent un théâtre qui serait ethnologique 
et muséographique ; si la représentation les intéresse, c’est dans ce qu’elle a de 
vivant, ce à quoi elle peut renvoyer chacun de nous. Leur point de vue ne se veut 
jamais théorique, mais fabriqué de fragments d’eux – mêmes.
Leur but est également de donner la parole à ceux qui ne l’ont que rarement, ainsi 
que de situer résolument leur projet dans notre monde contemporain. Façonner un 
espace ouvert et inquiet, tel est leur projet.
Défendre le quotidien contre l’exceptionnel, témoigner du secret que chacun garde et 
défend, voilà aujourd’hui l’urgence de leur parole. Mais si le quotidien les intéresse, 
c’est pour ce qu’il recèle en lui d’absolument unique à chaque fois.
Mettre en lumière ce qui est obscur, non pour l’expliquer mais pour le donner à 
voir, pour le faire sien, tel pourrait être leur mot d’ordre.



Pourquoi Serge Valletti ?

Serge Valletti s’attache à nous présenter les anti-héros de notre société : 
personnages à la marge, un peu fous, un peu ratés, souvent à la limite de la 
désocialisation. Ceux dont on se détourne ou dont on se moque gentiment, 
il les place en pleine lumière. Par son écriture, ils deviennent des héros, le 
temps de la représentation.
A l’heure où la réussite sociale et matérielle devient le seul modèle qu’on 
nous présente, il nous paraît urgent de rappeler que l’être humain est aussi 
fait de ses faiblesses, de ses contradictions et de ses échecs. 

« Ce qui est premier, ce n’est pas la plénitude de l’être, c’est la lézarde 
et la fissure, l’érosion et le déchirement » Maurice Blanchot, philosophe

Parcours de la Compagnie

Depuis la création de la Compagnie en 2003 notre démarche artistique s’est 
d’abord inspirée d’écritures non théâtrales. En 2004 notre première création était 
une adaptation du roman d’Eliette Abécassis «La Répudiée», puis avec «Allons 
Nous Perdre…» nous nous sommes inspirés de «Straight Life» l’autobiographie du 
saxophoniste de Jazz Art Pepper, enfin le spectacle «FANS» s’est élaboré à partir de 
témoignages issus d’une émission de radio.

Ce qui nous interpellait dans ces différentes écritures c’est leur pertinence et leur 
force, et la manière dont elles témoignaient du monde contemporain et de ses 
problématiques. Pour nous l’enjeu était d’interroger ce matériau et de tenter d’en faire 
un objet théâtral.

L’aller retour constant entre  écritures dramatiques et non dramatiques  qui se 
nourrissent et s’interrogent entre elles est depuis toujours au centre de notre 
démarche.

Forts de cette expérience, nous avons ressenti alors la nécessité de revenir à l’univers 
d’un auteur, qui s’appuie sur le réel pour mieux le transcender à travers sa poétique.
Après avoir créé «Mary’s à minuit» en 2012-2013, nous souhaitons poursuivre notre 
exploration de l’écriture de Serge Valletti, avec “Au bout du comptoir la mer”. C’est 
cette fois la figure masculine de Monsieur Stephan que nous avons envie de suivre, 
d’interroger et de défendre. 
Pour clore notre parcours autour de Valletti, nous avons comme projet de monter 
“Carton Plein” à la saison 2016-2017.

Après nous être associés pendant de nombreuses années à Claude Couffin, créateur 
lumière et plasticien rencontré au TNS, nous entamons aujourd’hui une collaboration 
avec Sabine Siegwalt, scénographe et costumière, et Xavier Jacquot, créateur sonore. 
En 2013, la Compagnie Jamaux/Jacquot devient EST-OUEST THEATRE, entamant ainsi 
une nouvelle étape de son parcours. 



Serge Valletti : Un auteur

Serge Valletti est né à Marseille en 1951. Il a écrit plus d’une 
cinquantaine de pièces de théâtre, des romans, des scénarios, des pièces 
radiophoniques. Il se laisse entrainer par des histoires dont il ne reste 
que des bribes, des fragments, des débuts, des fins, souvent transmises 
au public par un comédien qui parle tout seul. Son écriture doit beaucoup 
au goût de la conversation dont font preuve ses personnages, volontiers 
prolixes et toujours prêts à fournir nombre de détails. Cette loquacité 
s’accompagne souvent d’une logique obstinée, si bien que les textes de 
Valletti rompent avec le paysage théâtral contemporain et qu’on pourrait le 
classer du côté des auteurs comiques. Souvent son humour se double d’une 
nostalgie secrète, d’une quête intime qui rend son univers particulier.
Il est sans doute l’un des auteurs contemporains le plus joué dans le théâtre 
subventionné français, un dramaturge beaucoup traduit à l’étranger. Il a reçu 
le prix SACD en 2009.

AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER
ou l’histoire de Monsieur Stephan

« L’acteur, l’artiste, le fou vous comprenez, l’escroc, le funam-
bule de la corde sensible, le terroriste, le terroriste de l’art »

- Thomas Bernhard

L’action se passe dans le bar désert d’une petite station thermale de la 
côte. Animateur dans un modeste casino, Monsieur Stephan s’accorde une 
pause à la fin du spectacle. De whisky en whisky, il nous livre ses doutes et 
ses états d’âme, ses aigreurs et ses espoirs déçus, avec un humour et une 
lucidité à toute épreuve.

Ce texte, écrit dans les années quatre-vingt, est l’un des six solos du recueil 
du même nom. L’auteur met en place une fiction selon laquelle ces solos 
seraient des retranscriptions de la parole de ses amis mythomanes qu’il 
aurait rencontrés en prison. Serge Valletti ne cache pas la sympathie qu’il 
voue aux personnages décalés, solitaires, à la marge. 

« Moi metteur en scène de théâtre, qui ne suis pas mythomane mais qui par 
contre ai beaucoup d’amis mythomanes »

Mais l’histoire d’un mythomane n’aurait rien d’intéressant si elle ne venait 
pas nous parler de nous tous et ainsi nous permettre de regarder la réalité 
autrement. 

La valeur humaine de la folie c’est le miroir qu’elle nous tend.



Note Dramaturgique

Monsieur Stephan, Don Quichotte du dimanche *

Monsieur Stephan est peut-être ce « Don Quichotte du dimanche » dont 
il est question dans le texte. Don quichotte, qui est l’un des plus grands 
mythomanes de l’imaginaire occidental, le modèle le plus piteusement 
héroïque, apparaît comme la figure tutélaire de tous les personnages 
mythomanes de Valletti. 
Pour Don quichotte c’est à partir de la pauvreté du réel que l’affabulation 
mythomane se déclenche irrésistiblement. Il n’y aurait pas d’aventure pour 
Don Quichotte s’il ne rencontrait  pas des moulins à vent bien réels. De même 
l’histoire chaotique de Monsieur Stephan prend toujours pour point de départ 
l’ici et maintenant de la scène et le concret du monde. Tout du réel devient 
matière à jouer, matériau pour l’aventure de la parole.
 L’épopée de Don quichotte et les méandres de l’écriture de Serge Valletti se 
rejoignent : il s’y exprime un désir irrépressible d’arpenter le monde au gré 
des rencontres et de l’aventure. 

Monsieur Stephan, présentateur mythomane 

Monsieur Stephan se tient au bord de la scène, à la lisière de l’imaginaire et 
du réel. Il est le présentateur, celui qui raconte, le passeur entre le public et 
les artistes, le coryphée, l’entre deux… Il se tient dans la marge et nous fait 
voir l’envers du décor.
Monsieur Stephan, de son métier artiste de cabaret, se souvient du cirque de 
son enfance. Il s’est essayé à la peinture, au cinéma, il écrit un éternel roman 
inachevé. Il est à lui tout seul un hommage au théâtre, aux arts vivants, et à 
l’art sous toutes ses formes. 
Il redonne toute la beauté et l’humanité à nos vies ordinaires et nous raconte 
encore que par l’imaginaire tout est possible.

* En référence à l’article de Mireille Losco-Lena « Serge Valletti : Portrait de l’artiste en Don Quichotte »

Monsieur Stephan, c’est le anti-héros Vallettien, le looser magnifique, l’artiste 
raté qui nous renvoie à nos propres parcours accidentés et chaotiques.

Monsieur Stephan déborde de rêves, d’histoires et de souvenirs emmêlés :
« Je suis une casserole de lait qui déborde »

La jubilation du désordre

C’est de l’accumulation des aventures de Monsieur Stephan, de leur 
prolifération infinie, de son imagination débordante que nait la jubilation, une 
jubilation que le spectateur partage avec l’auteur. 
Elle nous ramène à cet état d’enfance, quand l’on tire sa joie de la défaite de 
l’ordre, du chaos galopant, voire de la destruction.
Même si du chaos du texte doit surgir un chemin, la part du désordre 
demeure assez puissante pour que la scène et la salle accèdent à la 
jubilation commune.

«  Qu’est-ce que je disais ? Je me laisse entrainer par des 
histoires qui me rentrent dans le cerveau et qui ont de la peine 
à en sortir, il en reste toujours des bribes, des fragments, des 
débuts, des fins… » 

Note Dramaturgique : la suite



L’entre deux

Monsieur Stephan se tient devant le rideau fermé, sur le proscenium, entre les 
spectateurs et le plateau.
Est-ce le début ou la fin ?
Le spectacle vient de se terminer. La représentation commence.
Monsieur Stephan, dans ses habits de travail, son costume de présentateur, 
lui qui passe sa vie à présenter le numéro des autres, se présente ce soir 
devant nous. Il nous fait son numéro…

Un espace épique

La scénographie, le son et la lumière définiront trois espaces.
Un premier espace, l’ici et maintenant du théâtre : le proscenium, souligné 
d’une guirlande de lumières évoquant l’univers du cabaret.
Un second espace, celui de l’extérieur proche, qui sera évoqué par les 
lumières provenant des coulisses : le bar du casino ou Monsieur Stephan va 
chercher son Whisky, l’hôtel où il loge, les loges des artistes,…
Enfin un troisième espace : l’univers intérieur du personnage, l’infini de son 
imaginaire, qui va habiter peu à peu tout l’espace du théâtre et du public : 
constellations, paysages et évocations sonores,…

Il s’agira d’être dans la proximité avec le spectateur et de recréer l’intimité 
entre Monsieur Stephan et son public. Le spectacle pourra se jouer dans le 
théâtre, mais également hors les murs dans des lieux spécifiquement investis 
pour l’occasion. 

Pistes de mise en scène 
(suite)Pistes de mise en scène

Comme lors du travail autour de Mary’s à minuit, il s’agira de se mettre à 
l’écoute du texte, de s’y plonger, d’en suivre toutes les pistes, pour en faire 
ressortir toute la complexité.
Il y a plusieurs niveaux de langage dans l’écriture de Serge Valletti, dont le 
sens apparait simple et immédiat, mais qui recèle une richesse symbolique, 
psychanalytique, et même métaphysique. 
Monsieur Stéphan n’est pas  seulement un homme qui prend la parole, c’est 
un personnage à la frontière entre l’imaginaire et la réalité.

Où est-il ?
Que raconte-t-il ?
Comment le raconte-t-il ?
A qui le raconte-t-il ?

L’enjeu du travail sera de répondre à ces questions en plusieurs étapes,  en 
étroite  collaboration avec nos partenaires, en particulier avec la scénographe 
et le créateur son, en s’inspirant de la méthode éprouvée lors de notre 
précédente création « Mary’s à minuit ».



Équipe de création
Marie-Anne Jamaux

Marie-Anne est née le 28 Janvier 1962 à Saint-Malo. De 1980 à 1985, 
elle passe deux ans  au conservatoire d’Art Dramatique de Rennes, 
trois ans à l’INSAS ( institut national supérieur des arts du spectacle) à 
Bruxelles.
Pendant cette période elle travaille sous la direction de Mario Gonzales, 
Michel Dezoteux, Philippe Sirieul, Martine Wijckeart, J-C  Berruti, Isabelle 
Pousseur…
 
Après sa formation, elle joue notamment sous la direction d’André Steiger 
à Genève, d’Hélène Vincent au Nouveau Théâtre d’Angers, d’Yvon Lapous 
au Théâtre de la Chamaille à Nantes…
 
Installée depuis 1990 à Strasbourg, elle a joué entre autre sous la 
direction de Eric Dedadelsen et de Eve Ledig au T.J.P. Centre Dramatique 
National Strasbourg. Elle collabore depuis 2000 avec Eve Ledig au sein 
du T.J.P. puis du Fil Rouge Théâtre et participe à l’écriture et à la mise 
en scène de trois spectacles: “Madame Simon”, “Irrkrüt l’herbe d’oubli” 
et “Les Petits Plis”. Elle joue dans « Les joues fraiches comme des 
coquelicots » et dans “Embrasser la lune” mis en scène par Eve Ledig.
 
Elle fonde en 2003 avec Dominique Jacquot la Compagnie Jamaux/
Jacquot. Leur premier spectacle “La  Répudiée” d’après Eliette Abécassis 
est créé en Février 2004 et repris à Avignon en Juillet 2005, puis 
en tournée. En 2007, elle met en scène le deuxième spectacle de la 
compagnie, “Allons nous perdre”, inspiré de la vie du jazzman Art Pepper. 
En 2009, elle joue dans “Fans”, spectacle inspiré de témoignages, repris 
en 2011 à Avignon. En 2012 elle joue dans “Mary’s à minuit” de Serge 
Valletti mis en scène par Dominique Jacquot, et elle co-écrit, et co-met en 
scène “Sirènes” du Fil Rouge Théâtre. 
 
Marie-Anne intervient également dans différents ateliers théâtre, ateliers 
en milieu scolaire et participe à de nombreuses lectures au TAPS, à la 
BMS, à la Médiathèque André Malraux de Strasbourg...

	  

Équipe de création 
Dominique Jacquot

Dominique Jacquot est né le 17 mai 1958 à Belfort. En.1987 après 
avoir exercé différentes professions , il choisit de devenir comédien 
professionnel. De 1989 à 1991, Il suit différentes formations au 
Centre Dramatique d’Angers sous la direction d’Hélène Vincent et 
Agathe Alexis. Il joue ensuite sous la direction de Denise Peron au 
Nouveau Théâtre d’Angers, Yvon Lapous au Théâtre la Chamaille de 
Nantes, Yann Skotniky au T.J.P. de Strasbourg. En 1995, il intègre la 
troupe du TNS pour plusieurs spectacles, sous la direction de Jean-
Louis Martinelli. Il joue notamment dans « L’année des treize lunes » 
et “Voyage à l’intérieur de la tristesse” de R.W  Fassbinder, créé au 
Festival d’Avignon en 1995 et dans  “Catégorie 3.1” de Lars Noren 
en 2000.
 
A partir de 1998, il met en scène plusieurs spectacles au sein de 
la Compagnie “Demain est un autre jour”, “Hors les murs” de J-G. 
Nordmann (1998), “Douce France” d’après La Misère du monde de 
Pierre Bourdieu (1999), “Entre la peau et l’âme” (2000).
 
En 2003, il fonde avec Marie-Anne Jamaux la Compagnie Jamaux 
Jacquot. Leur premier spectacle “La Répudiée” d’après Eliette 
Abécassis est créé en Février 2004 et repris en Avignon en Juillet 
2005. En 2007, il joue dans le deuxième spectacle de la compagnie, 
“Allons nous perdre”, inspiré de la vie du jazzman  Art Pepper. En 
2009 il met en scène et joue dans “Fans”, spectacle inspiré de 
témoignages, qui a été repris à Avignon en 2011. Il met en scène en 
2012 “Mary’s à minuit” de Serge Valletti. 
 
Il a dirigé de nombreux ateliers, au TJP, à la Laiterie et au Relais 
Culturel de Wissembourg, et depuis 2009 à l’école des arts de 
Schiltigheim. Il participe et met en scène plusieurs lectures à la 
Laiterie, à la Faculté Marc Bloch de Strasbourg, à Saint Pierre Toirac, 
à la BMS, au TAPS... 

Mise en scène Jeu & Mise en scène



Équipe de création
Sabine Siegwalt

Sabine Siegwalt est née en 1961 à Strasbourg
Elle fait des études d’Histoire de l’Art  et obtient une licence.
Créatrice de costumes dès 1986, après avoir été stagiaire  au TNS sous la direction de 
Nicole Galerne, puis habilleuse au cinéma ( l’ Annonce faite à Marie d’Alain Cuny, Berlin-
Jérusalem d’Amos Gitai, Transit de René Allio,Champs d’Honneur de Jean-Pierre Denis…) 
et avoir participé à de nombreux spectacles au Théatre du Peuple de Bussang.
Elle y  rencontre  François Rancillac en 1992 et collabore aux costumes depuis de 
nombreuses années (récemment Le Roi s’amuse).
En 1998 elle rencontre conjointement Claude Buchvald et Valère Novarina,( elle habille L’ 
Origine Rouge et la Scène.)
Avec Claude Buchvald, elle crée au théatre les costumes de l’ Operette Imaginaire, de 
Tete d’Or, de Morderegripi…, de l’Odyssée la Nuit, de Ubu Roi, et à l’opéra les Amours 
de Bastien et Bastienne.
Entre théatre et théatre jeune-public, elle a travaillé avec de nombreuses compagnies 
dont la cie Mediane ,la cie Manège, la cie Vertigo,la cie Dégadézo, la cie Pour Ainsi Dire 
( En attendant le Petit Poucet, Dans ma Maison j’ai mis le feu, Ils se marièrent et eurent 
beaucoup, le Monde Point à la ligne,l’Hiver Quatre Chiens mordront mes pieds et mes 
mains,  Molière Jeune public en 2007, avec le théatre Royal de Luxe (le Voyage du Sultan, 
les Mannequins)…
 Elle travaille  avec Michel Froelhy,  Blandine Savetier, Thierry Roisin, Jean-Yves Ruf, 
Jean-Louis Heckel à l’Institut de la Marionnette de Charlesville-Mezières, Christian Caro, 
Ricardo Lopez Munoz, Alain Fourneau, Marie-Christine Soma, Nicolas Struve,Frédéric 
Révérend,Balasz Gera…
Elle crée également des scénographies notamment pour Athalia de Haendel mis en Scène 
par François Rancillac et pour les spectacles de la cie Le Fil Rouge Théatre, cie pour 
laquelle elle participe également à l’écriture des spectacles (Madame Simon , Irrkrut, les 
Petits Plis, les Joues fraiches comme des Coquelicots, Poussières d’Eau, Embrasser la 
Lune).
En 2012, elle créé la scénographie et les costumes de Mary’s à minuit pour la compagnie 
Jamaux Jacquot. 

Équipe de création
Xavier Jacquot

Xavier Jacquot, concepteur son et cofondateur de la Compagnie Les oreilles et 
la queue.
Sorti de l’École du TNS (section Régie) en 1991, Xavier Jacquot a d’abord travaillé avec 
: Daniel Mesguish (La Métaphore) - CDN de Lille- sur Marie Tudor et Andromaque. Puis il 
conçoit les bandes-son de nombreux spectacles d’Eric Vigner  (CDDB Théâtre de Lorient) dont 
Savannah Bay à la Comédie Française, Reviens à toi encore au Théâtre de l’Odéon, Marion De 
Lorme au Théâtre de la Ville ou encore Brancusi contre Etats Unis créée au Festival d’Avignon.  
De 2004 à 2008 Xavier Jacquot a intégré l’équipe permanente du TNS et créé les bandes son 
et les vidéos des spectacles de Stéphane Braunschweig (Brant, Vétir ceux qui sont nus, Les 
trois sœurs, Le Tartuffe…) et la vidéo de Titanica mis en scène par Claude Duparfait.
Revenu au free lance, il retrouve Stéphane Braunschweig au Théâtre de la Colline (Maison de 
poupée, Lulu, et récemment Six personnages en quête d’auteur créé au Festival d’Avignon).
Xavier Jacquot connaît également un compagnonnage de longue date avec Arthur Nauzyciel 
(CDN d’Orléans). Il notamment conçu les bandes-son de Combat de nègre et de chien créé à 
Atlanta, Oh les beaux jours au Théâtre de l’Odéon, Ordet ou la Parole au Festival d’Avignon, 
Jan Karski, mon nom est une fiction et récemment La Mouette dans la cour d’honneur du 
Palais des Papes au Festival d’Avignon.
Au cours de la saison 2013-2014 il a travaillé avec Macha Makeïff  au Théâtre de La Criée 
à Marseille (Ali Baba) , Marc Paquien à la Comédie Française (Antigone ), au Théâtre des 
Bouffes du Nord (Molly Bloom) et au théâtre de Carouge -Suisse- (La Locandiera) , au CDN de 
Vire avec Lucas Hemleb (Les arrangements de Pauline Sales) et avec la Compagnie Jamaux-
Jacquot (Maryse à Minuit) à l’espace culturel de Schiltigheim.
Avec la Compagnie Les oreilles et la queue, il a été le concepteur son de deux lectures-
spectacle créées avec le Relais culturel de Haguenau (L’inondation au Nautiland de Haguenau 
et Chocolat à la chocolaterie Stoffel) et de Mademoiselle Maria K dans Médée de Sénèque en 
solo, en intégrale (ou presque).
Il travaille également avec d’autres compagnies indépendantes : Le Phalène (Thierry Collet), le 
Collectif  DRAO, Jean-Damien Barbin, la Compagnie Balaz Gera, Théâtre K (Gérald Dumont) .
Xavier Jacquot intervient régulièrement en tant que formateur à l’Ecole du TNS et au sein du 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans le cadre des Journées de 
juin pour les classes de Jean-Damien Barbin et Sandy Ouvrier.

Scénographie & Costumes Créateur sonore



CALENDRIER GENERAL 
DE LA PRODUCTION

CALENDRIER  GENERAL DE PRODUCTION

1ère cession de répétitions : 
Travail de table, réflexion scénographique et dramaturgique : du 20 au 28 
Février 2014 à La Fabrique de Théâtre, Strasbourg.

2ème cession de répétitions : 
travail de plateau : jeu, mise en scène, et scénographie, construction du 
décor et ébauche de création lumière : du 21 Avril au 2 Mai 2014 a L’ACA 
Espace Scène d’Alsace. 

3ème cession de répétitions : 
travail sonore et jeu : du 1 au 12 Juillet 2014 à l’espace Culturel de 
Vendenheim.

4ème cession de répétitions: 
Mise en commun de tous les éléments dans le lieu de création : du 20 
Octobre au 7 novembre 2014 au Cheval Blanc de Schiltigheim.

Novembre 2014 création et premières représentations 

CONTACTS
Contact Compagnie
Dominique Jacquot et Marie-Anne Jamaux
Tel : 06 63 75 87 99  E-mail : jamaux.jacquot@gmail.com



PRESSE


