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Pour en finir avec Serge Valletti...
Après Mary’s à minuit* et Au bout du comptoir, la mer*, nos deux dernières créations,
nous souhaitons poursuivre l’exploration de l’œuvre de Serge Valletti, et clore ainsi
le cycle parcouru à ses côtés avec les deux précédents monologues par un duo
emblématique : Carton Plein.

« Sur une vraie scène de théâtre, sans bar mais avec un piano à queue le texte prenait
toute sa dimension.
Dieu sait si je connais bien ce texte et pourtant il m’a surpris et étonné. Comment
était-il possible que moi, l’auteur, je puisse y découvrir tant de nouvelles choses ?
Je crois que là est tout l’art de la mise en scène, de la superbe scénographie, de la
magnifique conception sonore et bien sûr de la direction d’acteur. »
Extrait du texte écrit par Serge Valletti à l’occasion de sa venue
à l’une des représentations de Au bout du comptoir, la mer, 2015.

* Ces spectacles ont tous deux été sélectionnés
dans la tournée des Régionales (2013-2014 et 2017-2018)

Pourquoi Serge Valletti ?
Cette fois encore, 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 et 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

- Il est très beau.
Si tu ne gagnes pas avec ça, alors je n’y comprends plus rien.
- Tu sais, si c’était toujours les meilleurs qui gagnaient, ça serait trop simple.
Carton Plein

Carton plein
La pièce
L’action de déroule dans une petite maison.
Nathanaël Mérédick et Nicolas Del Monico y habitent.
En tout cas s’ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires.
Ils semblent vivre là depuis longtemps, et ne plus en sortir, vivant d’expédients, d’une
petite pension, ou d’un maigre héritage…
Sont-ils des demi-frères ?
Deux vieux amis inséparables ?
S’agit-il d’un maître et de son employé de maison ?
D’un duo de tueurs ?
D’un couple d’homosexuels sur le retour ?
Il se pourrait que ce soit un peu tout ça, ou en partie, mais mélangé. C’est indiscernable.
Dans ce huis clos singulier, où le temps s’écoule lentement et sans surprises, où
chaque jour ressemble à l’autre, le moindre événement du quotidien prend des
proportions d’aventure : une fuite d’eau, un colis à expédier, un coup de téléphone
inattendu…
Tout en colmatant les brèches de leur existence qui prend l’eau, ces deux-là parlent
peinture, cinéma, et font même de la philosophie.

Une interrogation sur l’Art
Comme souvent chez Valletti, ses pièces sont traversées par une interrogation sur
l’Art. L’Art dernier recours pour donner un sens à l’existence, tentative pour tisser un
lien avec le monde extérieur, pour rester vivant.
Une des scènes principales de Carton Plein est la description d’un tableau. Dans
Au bout du comptoir la mer, Monsieur Stéphan écrivait son roman. Ici, Nathanaël
Mérédick veut réaliser son film…

Une solitude à deux
L’isolement et la solitude générés par nos sociétés occidentales individualistes
s’étendent et touchent un nombre de plus en plus grand de nos contemporains.
En France, la solitude a été reconnue récemment grande cause nationale.

Carton plein, comme Mary’s à minuit et Au bout du comptoir, la mer, est une pièce de
la solitude, de celles que l’on pourrait nommer « nos solitudes contemporaines ».

Approche dramaturgique
Une unité de lieu et de temps
L’action se déroule sur une même journée, de 4h30 du matin à 21h, dans la même
maison.
La pièce se découpe en six tableaux.
Chaque tableau commence à une heure précise de la journée et correspond à une
action du quotidien qui s’éternise, dérape, et prend des proportions inattendues :
4h30 : Ecriture d’une lettre au propriétaire
9h : Soins et changement de compresse
11h30 : Emballage d’un tableau pour expédition.
16h : Un coup de téléphone inattendu
18h : Attente
21h : Attente et réflexion philosophique.

L’action semble suivre la trajectoire du soleil. La durée de chaque tableau augmente
jusqu’au tableau central qui commence à 11h30 du matin, le plus long, pour diminuer
jusqu’au dernier tableau, le plus court, …
Entre chaque tableau le temps s’écoule : 4h30, 2h30, 4h30, 2h, 3h …
Donc de longues plages de temps.
On peut se demander à quoi sont occupés Nathanaël Mérédick et Nicolas Del Monico
pendant ces « Inter-tableaux ».

- On va avoir de la visite…
- Comme d’habitude…
- Quoi comme d’habitude… ?
- Jamais personne qui vient…
Carton Plein

Un duo emblématique
Nathanaël et Nicolas forment une sorte de « vieux couple ».
A l‘évidence, ils vivent ensemble depuis longtemps, en vase clos, sans pratiquement
plus aucun contact avec le monde extérieur. Ils sont devenus indispensables l’un
à l’autre. Leurs natures différentes mènent aux querelles, mais c’est aussi grâce à
ces différences qu’ils se complètent. Ils restent ensemble, agrippés l’un à l’autre,
inséparables, dans une relation paradoxale de dominant/dominé.
Si Mérédick est le donneur d’ordre, Del Monico fulmine mais s’exécute. Cependant
qui domine l’autre ? Mérédick, atteint d’un syndrome imaginaire qui l’handicape
et le cloue au lit ? Ou Del Monico qui s’active et effectue les tâches quotidiennes
nécessaires à leur survie ?
Alors ici, ça creuse et ça répare, tandis que là, ça fait des plans sur la comète…
Ce duo n’est pas sans évoquer, bien sûr, quelques grands couples mythiques du
théâtre et du cinéma : Les figures du clown blanc et de l’Auguste au cirque,
Laurel et Hardy, héros du cinéma muet…
Mais surtout Vladimir et Estragon.

L’attente
Quand Valletti rejoint Beckett
Le temps s’écoule, le temps s’étire, le temps passe très lentement, il s’est presque
arrêté, mais pas entièrement. Comme Vladimir et Estragon dans En attendant Godot
de Samuel Beckett, Nathanaël et Nicolas attendent. Ils espèrent que quelque chose
se passe, que quelqu’un vienne. Ils font des tentatives, comme autant d’appels vers
le monde extérieur. Mais tout est voué à l’échec : la lettre ne partira pas, le colis non
plus, l’invitée ne viendra pas. Le soleil se couchera, la nuit passera, le jour se lèvera à
nouveau, et tout recommencera comme la veille…
La pièce ne raconte pas une histoire, elle explore une situation fixe, rien ne se passe,
personne ne vient, personne ne s’en va, c’est terrible…
A travers la situation de ces deux colocataires marginaux qui se soutiennent l’un
l’autre, c’est une réflexion sur la fragilité et l’absurdité de notre condition humaine.
Pessimiste, sans doute, mais en aucun cas triste.

Pistes de mise en scène et scénographiques
Nous convoquons pour ce nouveau chantier la même équipe artistique que celle
constituée lors de nos deux précédentes créations Mary’s à minuit et Au bout du
comptoir, la mer : Sabine Siegwalt à la scénographie et aux costumes, Xavier Jacquot
à la création sonore et Maëlle Payonne à la création lumière.
Avec eux nous prolongerons l’exploration de l’univers de Serge Valletti et
poursuivrons la méthode éprouvée. Nous avancerons de concert dans une démarche
ouverte.
Dans un premier temps, lors du travail à la table, se tenir au plus près de l’écriture,
se laisser surprendre par ce qui en surgit, en faire ressortir toute la richesse et les
différentes strates de sens.
Dans un second temps, mettre à l’épreuve du plateau les intuitions.

Intuitions
La personnification des didascalies
Dans Carton Plein, les didascalies sont peu nombreuses mais très précises.
La première, tel un prologue, définit précisément l’espace dans lequel évoluent
les deux personnages : « ... L’action se déroule dans une maison... » Celle-ci et
son environnement sont ensuite détaillés sur deux pages. Les autres didascalies
définissent entre chaque tableau l’heure à laquelle l’action commence : 4 heures 30
du matin, 9 heures…
Nous imaginons qu’un troisième personnage puisse prendre en charge ces
didascalies :
Un personnage féminin, invisible pour les deux autres, symbolisant tout à la fois le
metteur en scène, l’accessoiriste, la muse, la femme absente mais souvent évoquée,
le temps qui passe… Bref, la distanciation théâtrale.

Une scénographie minimaliste
Grâce à la présence de ce troisième personnage qui décrit en détail le lieu où se
déroule l’action et ce qui le compose, le décor pourra être tout à la fois minimaliste,
naïf et onirique :
« Deux aires de jeu. Une intérieure et une autre extérieure. Une enfilade.
Avec, en point de mire, la perspective des hauts murs et le ciel au fond. »
Les murs pourront être tracés au sol, le ciel matérialisé par une toile peinte.
Dans cet espace ouvert, chaque accessoire prendra toute sa place, dans des
proportions non réalistes : le carton, le tableau, l’horloge, le téléphone…
« … 4h30… 9h… 11h30… »
Le troisième personnage, tel un maître du temps, avancera les aiguilles de l’horloge et
matérialisera ainsi les heures qui passent entre les tableaux.
Nous interrogerons ces « inter-tableaux » :
Que se passe-t-il dans ces entre-deux, ces heures creuses entre veille et sommeil ?
Nathanaël Mérédick dort.
A quoi rêve-t-il ?
Nicolas Del Monico travaille.
Que fait-il ?

- Je me demande parfois
si nous ne sommes pas
seuls à penser ce que nous
pensons.
- Ce qui est certain c’est
que si c’était le cas nous ne
pourrions pas le savoir.
Carton Plein

Serge Valletti, un auteur
Valletti a été l’un des premiers dramaturges de sa génération à être saisi par la
toute puissance de la parole. Pendant longtemps, il a été, hors scène ou sur scène,
l’initiateur de celle-ci, comme auteur et comme acteur. Le seul tireur de ficelle installé
au bord du comptoir, en tête à tête avec son imaginaire.
Serge Valletti bénéficie d’un statut particulier dans notre paysage d’auteurs. On
pourrait le caractériser par l’abondance et par une forme de générosité : celle de
ses textes, celle de sa langue, celle des histoires qu’il raconte. C’est un amateur de
digressions, de volutes, d’explications copieuses entre personnages, de précisions
infinies dont l’intérêt ne se mesure pas sur le moment, et parfois jamais ; de tortueux
mensonges développés entre spécialistes de la mythomanie et de calembours et d’à
–peu-près à faire frémir.
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 a reçu le prix
SACD en 2009.

Je n’ai pas la force de faire de la philosophie
Je n’ai pas la force de faire de la politique
Je n’ai pas la force de regarder la télé
Je n’ai pas la force d’aller soigner les blessés
Je n’ai pas la force d’aller m’occuper des sans abri
Je n’ai pas la force de résoudre les problèmes de notre monde
Je n’ai que la faiblesse d’écrire une pièce de théâtre dans laquelle ces forces
s’entrecroisent
En fait donc ce que ça donne, c’est une espèce de Cyclotron mental
Les chocs entre les personnes par ses différentes forces font apparaîtrent non
seulement d’autres personnes mais aussi les forces et les faiblesses qui les animent.
S.Valletti

De Jamaux-Jacquot à Est Ouest Théâtre

La compagnie Est Ouest Théâtre est le fruit de la rencontre artistique de
Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot.
Depuis 2003, la compagnie Jamaux/Jacquot - devenue Est Ouest Théâtre en 2013, a
notamment créé à Strasbourg : «La Répudiée» d’après un roman d’Eliette Abécassis,
«Allons nous perdre…», «FANS»...
Avec «Mary’s à Minuit» créé en 2012-2013, Est Ouest Théâtre inaugure un cycle de
créations autour des textes de Serge Valletti, qui se poursuit en 2014-2015 avec la
création de «Au bout du comptoir, la mer».
A travers leurs choix artistiques, ils s’attachent à donner la parole à ceux qui ne l’ont
que rarement.
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
et universel 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.
Ils situent résolument leur projet dans notre monde contemporain, dans un allerretour constant entre écritures dramatiques et non dramatiques.

Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot
L’originalité et la force de leur collaboration artistique s’appuient sur leurs parcours
personnels et professionnels très différents :
Marie-Anne Jamaux à suivi une longue formation, d’abord au conservatoire d’art
dramatique de Rennes, puis à L’INSASS de Bruxelles où elle fait la rencontre
déterminante de Mario Gonzales.
Elle a travaillé sous la direction de J.C Beruti, André Steiger, Michel Dezoteaux, Isabelle
Pousseur, Martine Wijckeart, François Beukeulaers.
Elle a par la suite travaillé au Nouveau Théâtre de Angers sous la direction d’Hélène
Vincent, puis au Théâtre de la Chamaille à Nantes, et enfin à Strasbourg ou elle a
notamment collaboré avec Eve Ledig au sein du TJP/ CDN D’Alsace.
Depuis 2004, Marie-Anne Jamaux poursuit cette collaboration sur de nombreux
spectacles du Fil Rouge Théâtre.

Au contraire, Dominique Jacquot, que rien dans son histoire ne prédisposait au
théâtre, y est arrivé plus tardivement, après avoir exercé de nombreuses professions,
comme postier ou chauffeur livreur…
Il s’est formé en autodidacte dans un premier temps, puis a suivi une formation au
CDN d’Angers sous la direction d’Hélène Vincent et Agathe Alexis.
Il a joué sous la direction de Denise Perron au CDN d’Angers, à Nantes au Théâtre de
la Chamaille, puis à Strasbourg au TJP/CDN d’Alsace.
Dominique Jacquot a également intégré la troupe du TNS de Strasbourg sous la
direction de J.L Martinelli.
L’estime et la reconnaissance réciproques, l’accord commun autour d’une pratique
professionnelle ancienne et le désir de défendre leur univers propre sont aujourd’hui
les conditions qui donnent à cette union toute sa singularité et toute sa force.
Leur point de vue ne se veut jamais théorique, mais fabriqué de fragments d’euxmêmes.

Equipe artistique
Francisco Gil

Après une formation au conservatoire d’art dramatique de Mulhouse où il obtient trois
premiers prix (moderne, comédie et tragédie), il travaille sous la direction de Philippe
Berling (« La petite Catherine de Heilbronn » de Kleist, « Peer Gynt » d’Ibsen, « Au rêve de
gosse » de Serge Valletti). Depuis, il collabore régulièrement avec les compagnies théâtrales
alsaciennes : Pandora, Unique et Compagnie, Le Fil rouge théâtre, Villathéâtre, Est Ouest
Théâtre, … Amoureux du chant, il décide de s’y consacrer pleinement à partir de 2006, et
mène depuis une double carrière de comédien et de chanteur. A Paris, en 2016, il participe
au « Songe d’une nuit d’été », pièce musicale et théâtrale d’après Shakespeare et Purcell ;
mise en scène d’Antoine Herbez. Il interprète et chante le rôle de Puck.

Sabine Siegwalt

Créatrice de costumes dès 1986, après des études d’Histoire de l’Art et des stages au TNS
et au cinéma. Elle collabore aux costumes de François Rancillac depuis de nombreuses
années. 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, Tête d’Or, Morderegripi…, l’Odyssée la Nuit, Ubu Roi, et à l’opéra
les Amours de Bastien et Bastienne. Elle a travaillé avec de nombreuses compagnies dont
les cies Mediane, Manège, Vertigo, Dégadézo, Pour Ainsi Dire (Molière Jeune public en 2007
avec L’hiver Quatre Chiens mordent mes pieds et mes mains)et le théatre Royal de Luxe.
Elle travaille avec Michel Froelhy, Blandine Savetier, Thierry Roisin, Jean-Yves Ruf, JeanLouis Heckel à l’Institut de la Marionnette de Charlesville-Mezières, Christian Caro, Ricardo
Lopez Munoz, Alain Fourneau, Marie-Christine Soma, Nicolas Struve, Frédéric Révérend,
Balacz 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,
compagnie pour laquelle elle participe également à l’écriture des spectacles. Elle crée la
scénographie et les costumes de la compagnie Est Ouest Théâtre (Mary’s à minuit, Au
bout du comptoir, la mer).

Xavier Jacquot

Sorti de l’École du TNS en 1991, il travaille avec Daniel Mesguich et Éric Vigner. De 2004 à 2008
il intègre l’équipe permanente du TNS et crée les bandes son et les vidéos des spectacles
de Stéphane Braunschweig. Revenu au free-lance, il collabore à tous les spectacles de
Stéphane Braunschweig à La Colline puis à L’Odéon et poursuit un compagnonnage de
longue date avec Arthur Nauzyciel. Il travaille également avec Christophe Rauck, Macha
Makeïeff, Marc Paquien, Yasmina Reza, Anouk Grimberg, Balazs Gera, Agnès Jaoui, Le
Collectif DRAO, Cécile Gheerbrant, Thierry Collet , ainsi qu’avec la compagnie Est Ouest
Théâtre. Xavier Jacquot intervient régulièrement en tant que formateur à l’Ecole du TNS.

Maëlle Payonne

Sortie en 2008 de l’école du Théâtre National de Strasbourg en section régie, elle travaille
comme éclairagiste et régisseuse lumière pour différentes compagnies.
Elle signe plusieurs créations lumière notamment pour Oblique compagnie (Cécile Arthus),
franchement, tu (Nicolas Kerszenbaum), l’Accord sensible (François Lanel), Est ouest
théâtre, Marcel et ses drôles de femmes, les ateliers mutantine, collectif Rosa et est
assistante à la création lumière et régisseuse lumière pour la compagnie ARRT (Philippe
Adrien). Elle est régisseuse lumière pour la compagnie Asanisimasa (Frédéric Sontag)
Ziferte compagnie (Marion Siéfert), et est régisseuse générale des compagnies Placement
libre (David Séchaud) et l’Accord Sensible (François Lanel).

Actions artistiques et de médiation
De nombreuses actions artistiques seront proposées autour du spectacle :
- Ateliers d’initiation au jeu théâtral autour de l’écriture de Serge Valletti (nombre
d’heures à définir avec l’équipe) ;
- Nos deux précédentes créations Mary’s à minuit et Au bout du comptoir, la mer de
Serge Valletti peuvent être proposées sous forme de lectures publiques ;
- Venue d’une partie de l’équipe artistique dans les classes de collèges et lycées pour
préparer les élèves à la représentation ;
- Echange avec l’équipe après la représentation.
(Dossier pédagogique en cours de préparation)

Calendrier général de la production
De Mars 2017 à Décembre 2017 :
Recherches et rencontre de partenaires et de soutiens en vue de coproductions et
résidences.
Recherches dramaturgiques, pistes de mise en scène, rencontres avec les principaux
collaborateurs artistiques.

Calendrier prévisionnel de répétition
Février 2018 : 4 jours de travail de table autour des pistes dramaturgiques et des
axes de mise en scène
Avril 2018 : 5 jours de premier travail au plateau (Cheval Blanc Schiltigheim)
Mai - Juillet 2018 : 15 jours de poursuite du travail de répétition et premiers essais
techniques (résidence Espace Scène d’Alsace Sélestat)
Septembre 2018 : 7 jours de répétitions (Cheval Blanc Schiltigheim)
Octobre - Novembre 2018 : 12 jours de poursuite des répétitions, adaptation au lieu,
filages. (résidence Espace Culturel de Vendenheim)

Calendrier prévisionnel première exploitation
Création Novembre 2018 : 3 représentations à l’Espace Culturel de Vendenheim
Janvier à Juin 2019 : (dates à définir)
- 3 représentations au Cheval Blanc de Schiltigheim
- 2 représentation au Relais Culturel de Wissembourg (en cours)
- 4 représentations au TAPS de Strasbourg (en cours)
- Autres lieux en cours

présenter au moins 3 créations
originales en langue française ou
régionale. Une autorisation parentale sera demandée à l’inscription
pour les mineurs. La sélection se
fera à partir d’un support audio
(CD, clé USB, envoi mail) aux
formats AIF, WAVE ou MP3 contenant au minimum les 3 titres
originaux. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site :
www.tanzmatten.fr
Date et lieu des concerts : bar Le
Tigre à Sélestat, ven. 22 mai à 21h
et Le Vivarium à Villé, sam. 23 mai
à 20h30. Date limite d’inscription : 18 décembre 2014. Prix :
deux concerts en scène off, annoncés sur l’ensemble des supports de
communication du festival.
tanzmatten@ville-selestat.fr ou
✆ 03 88 58 45 45

de l’histoire
« Coup de sang est une fable au
propos finalement assez simple. À travers elle, c’est une réalité du monde d’aujourd’hui
dont je parle et d’un enjeu environnemental qui nous concerne
tous puisqu’il touche à la survie
de notre espèce », poursuit Bilal. Désormais, le combat primordial est bien celui de la préservation d’une planète offerte
à la rapacité de la finance et à
une mondialisation économique dépourvue de tout scrupule. Une bd engagée ? Le terme
convient à l’artiste. Il l’inscrit
dans le droit fil d’un travail qui
s’est toujours confronté au poli-
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Au bout du comptoir, la mer
Enki Bilal.
Extraits de presse
DROITS RÉSERVÉS

tique, à l’histoire, à ses blessu- observe celui qui, dès après la
res et à ses crimes.
mort de Tito, avait déjà senti, à
« J’ai traité de la fin des idéolo- l’échelle plus modeste de sa
gies dans Partie de chasse, de Yougoslavie natale, percer les
l’obscurantisme religieux
dans lignes
de fractures confession5 novembre
2014
la tétralogie du Sommeil du nelles. Son pays, emporté par
monstre… Je crois que d’une cer- les nettoyages ethniques, n’y
taine façon, cette régression in- survivra pas. « Dans ces exprestellectuelle qui a abouti au 11- sions du nationalisme, le reliSeptembre y était annoncée », gieux avait eu une part impor-
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VENDENHEIM Création Est Ouest Théâtre

M. Stephan rêve
Après Mary’s à minuit, la
compagnie de Marie-Anne
Jamaux et Dominique Jacquot éprouve une nouvelle
fois l’écriture de Serge Valletti. Et met en scène Monsieur Stephan, un Don Quichotte du dimanche,
présentateur mythomane.

fins d’autres vies que la sienne.

Du contoir au comptoir

AU BOUT DES DOIGTS, les notes de

musique jouées au piano soulèvent son imaginaire. Au bout du
comptoir, la mer. Dans le viseur de
l’auteur Serge Valletti, l’espace
scénique ouvre l’espace épique où
s’épanouissent des solistes, femmes et hommes en lisière, personnages à la dérive, aux parcours chaotiques, à l’âme
fissurée. Gouailleur, ripailleur,
Serge Valletti cache derrière une
faconde méridionale, une pudeur
secrète qui fonde son double de
papier. Monsieur Stephan rêve
d’apesanteur comme le chantait
Alain Bashung. Présentateur mythomane, il se tient au devant la
scène. Le spectacle vient de se
terminer, la représentation d’un
moi éclaté, fragmenté peut commencer. « Je suis une casserole de
lait qui déborde », lui fait dire
Serge Valletti.
C’est Dominique Jacquot qui incarne cet homme troué comme
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Au bout du comptoir, la mer : Dominique Jacquot ventriloque
la psyché de Monsieur Stephan, double de Serge Valletti. DR
une passoire où les histoires, les
rêves et les souvenirs s’emmêlent. Il évolue dans un espace
épuré mis en scène par Marie-Anne Jamaux et scénographié par
Sabine Siegwalt. Sans être binaire
ni manichéen, c’est en noir et
blanc que se cadrent la prolifération imaginaire de Monsieur Stephan, et sa parole débordante.
« L’écriture de Valletti est faussement simple et quotidienne, relève la metteure en scène, elle
s’avère beaucoup plus complexe
quand on la déplie. » Dans la précédente création de la compagnie
désormais nommée Est Ouest
Théâtre, Marie-Anne a incarné
Mary, une femme piégée par sa

solitude et ses fantasmes. Alors
qu’il dévoile l’intimité de ce personnage féminin, Valletti inscrit
Monsieur Stephan dans sa fonction, ses rôles successifs. C’est au
cœur de la création que nous
plonge aussi le dramaturge marseillais. Nous entraînant dans la
fabrique de l’artiste de cabaret,
médiateur entre le public et les
artistes. Monsieur Stephan y
œuvre à son grand œuvre, roman
éternellement inachevé d’une vie
imaginaire. Se souvenant du cirque de son enfance, de ses tentatives de peintre, de ses essais cinématographiques. Entouré d’une
foultitude de feuilles blanches,
comme autant de débuts et de
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Prolongeant les notes jouées au
piano, Xavier Jacquot malaxe une
matière sonore convoyeuse d’onirisme, d’irréel. Qui transporte du
comptoir du bar du casino où
Monsieur Stephan va chercher
son whisky, à l’hôtel où il loge, à
l’univers du cabaret jusqu’à son
intériorité.
Empreint de nostalgie, de mélancolie Au bout du comptoir, la mer
fait surgir entre les rides les rires.
Est Ouest Théâtre va continuer à
suivre le sillon tracé par Serge
Valletti dans les corps et les têtes,
elle projette déjà de mettre en
scène Carton Plein, à la saison
2016/17. Du contoir au comptoir,
sur les ailes de Serge Valletti, on
voyage léger, délesté du fardeau
de la réalité.
VENERANDA PALADINO

R

Q Le 6 novembre à 14h30 et à

20h30 comme le 7, à l’espace
culturel à Vendenheim.
✆0388594550.
Écouter l’intégralité de l’entretien
avec Marie-Anne Jamaux sur dna.fr
Les 23, 24 janvier 2015 à 20 30, et le
25 à 17h au Cheval blanc à
Schiltigheim. ✆ 0388838485.
Rencontre avec Serge Valletti, le
24 janvier.
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