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Mojo
de Jez Butterworth, traduction John Paul Jones
adaptation Karine Halpern
mise en scène Fred Cacheux
> du 13 février  au 16 mars 2003

Une boîte de nuit dans un bas quartier de Londres...
Cinq garçons vivent en clan dans un univers décalé. Pièce
culte Outre-Atlantique, Mojo est joué pour la première fois
en France : le polar au théâtre, c’est possible...

Le Conte d’hiver
de Shakespeare, texte français Bernard-Marie

Koltès

mise en scène Pierre Pradinas

> du 18 février au 16 mars 2003

A la cour de Sicile : le roi Léontes reçoit son ami d’en-
fance Polixènes, roi de Bohême. En proie à une jalousie
aussi excessive que dénuée de fondement, il accuse son
épouse, Hermione, de lui être infidèle... S’ensuivent d’in-
croyables péripéties jusqu’au miracle final...

L’Incroyable 
voyage
de Gilles Granouillet (Actes Sud)

mise en scène Philippe Adrien

—avec 

Jean-Yves Chatelais M. Dux

François Font Le Pêcheur

Corine Jaber Tilbe Ecer

Jean-Pierre Laurent Boris

Eric Herson-Macarel André Bobichon

—décor et accessoires Rodolfo Natale
—assistant décor Julien Bertevas
—peinture décor, accessoires

Rodolfo Natale, Valérie Perrier
—costumes Ouria Khouhli
—lumières Pascal Sautelet assistée de Nadine Sarric
—musique Ghédalia Tazartès
—direction technique Martine Belloc
—régie plateau Carlos Perez
—vidéo Olivier Roset, Pascal Sautelet
—construction du décor, confection des

costumes 

Comédie de Saint-Etienne
—régie Bernard Thézan

Du 8 janvier au 2 février 2003

à 20h30, jeudi 19h30, dimanche 16hnos prochains spectacles…
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Partenaires de la production L’Incroyable



Une petite affaire

Dux traverse cette nuit orientale comme l’homme occi-
dental côtoie le reste du monde : de loin en loin, léger,
aérien. Certes, le voilà d’un coup le nez plongé dans la
misère du monde, mais, solidement arrimé aux lois du
Grand Marché, il rebondit entre deux avions. Le drôle de
ballet qu’il livre avec ses chiens de garde autour d’un
sandwich ne l’amènera guère plus loin que son nombril.

Emblématique de l’homme d’aujourd’hui, c’est peut-
être ici qu’il se perd : lorsque l’occasion lui est offerte de
donner du poids à son être, d’être plus que la somme de
ses apparences, dirait-on en philosophie. 

Non ! l’ordre est en place ! Ne reste, après son départ,
que le monde inaltérable dans son injustice. Ne reste au
théâtre qu’une comédie foisonnante et venimeuse...
Comme Byzance.

L’Incroyable Voyage est avant tout une comédie, une
fable orientale, un suspense dans cette ville magnifique,
Istanbul, où un soldat du libéralisme à tous crins se trouve
pris dans un imbroglio qui l’amène à gérer une situation
qu’il génère tous les jours sans se soucier des consé-
quences. On pourrait y voir une métaphore des relations
Nord-Sud... Moi, j’ai pensé à une nuit rocambolesque
dans une Byzance décrépite, à un quatuor de grands
enfants méchants qui nous font souvent rire. J’ai pensé au
voyage, à Jules Verne !

Gilles Granouillet

Le prix 2002 de la Fondation Diane et Lucien

Barrière

De l’écrit ….à l’écran et à la scène a été attribué

à Gilles Granouillet pour l’écriture de cette pièce. 

Aimer les fables

Lorsque je m'ouvris à Gilles Granouillet de mon intérêt
pour L'Incroyable Voyage, il me dit son étonnement qu'un
metteur en scène comme moi – comment fallait-il le
prendre ? – adhère à une telle dramaturgie, essentielle-
ment narrative. Je lui répondis d'une sorte de boutade :
« Mais la dramaturgie narrative, précisément, je ne m'in-
téresse qu'à ça ». 

Je songeais sans doute aussi au public dont nous
savons qu'il aime avant tout qu'on lui raconte des histoires.
Mais oui, une bonne pièce, dans bien des cas, c'est une
bonne histoire, bien racontée, par le moyen spécifique du
théâtre, c'est-à-dire le dialogue dramatique entre les per-
sonnages d'une fiction. Quant à mon goût personnel, il
me vient de l'enfance : j'aimerais, au théâtre également
- car j'y pense souvent pour le cinéma - narrer des aven-
tures.

Quand il me tombe la chance d'un texte, d'une pro-
position dramatique ainsi conçue, soudain mon rôle de
metteur en scène me paraît aller de soi. J'ai le sentiment
de me retrouver, de me recentrer. En effet, j'en suis
convaincu, la vérité de la pratique théâtrale est dans son
caractère artisan.

J'aime ici que la destination du voyage soit Istanbul,
que Dux, requin de la haute finance flanqué de ses deux
sbires, vienne y rencontrer Tilbe Ecer, jeune conseillère
en affaires internationales, au sujet du pont de Galata !
J'aime bien que cela se passe la nuit dans un loft spécia-
lement loué et aménagé pour la circonstance, puis dans
une limousine soudain stoppée par l'étrange silhouette
d'un pêcheur ! J'aime qu'un sandwich - à la Brecht - soit
pour finir au centre du débat ! La machinerie imaginaire
ne demande qu’à entrer en fonction.

Philippe Adrien


