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RÉSUMÉ
ACTE I : Lors d’un pique-nique dans la forêt viennoise organisé pour
fêter ses fiançailles avec son voisin le boucher Oscar, Marianne, fille
de Magicus, tenancier d’un magasin de jouets, a le coup de foudre pour
le turfiste et filou Alfred, ancien amant de la buraliste Valérie, autre
voisine de cette « petite rue tranquille dans le huitième arrondissement ».
ACTE II : Au bout d’un an de vie commune, et incapable de gagner leur vie,
Alfred met le bébé dont Marianne a accouché en nourrice chez sa grandmère à la campagne où il mourra bientôt d’un refroidissement. Marianne
essuie le refus obstiné de son père déshonoré qui refuse de la reprendre
avec lui. Abandonnée, elle se retrouve danseuse au cabaret « Chez Maxim ».
ACTE III : Un soir, Magicus sort avec son ami émigré aux États-Unis ; ils
découvrent Marianne dansant nue au Maxim. Marianne, pour avoir tenté
de délester l’ami américain d’un billet de cent schillings, se retrouve en
prison. Valérie réussit finalement à réconcilier Marianne et son père.
L’enfant de la honte étant mort, Oscar le boucher propose à nouveau
d’épouser Marianne
OSCAR : Je te l’ai dit un jour, Marianne, tu n’échapperas pas à mon amour…
MARIANNE : Je n’en peux plus. Maintenant, je ne peux plus…
OSCAR : Alors viens…
Il la soutient, l’embrasse sur la bouche et sort lentement avec elle…
Et l’air est plein d’harmonies comme si un orchestre céleste jouait
Légendes de la forêt viennoise de Johann Strauss.
FIN

RÉPÉTITIONS & REPRÉSENTATIONS
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RÉPÉTITIONS EN 2016

Samedi 26 novembre au Mercredi 7 décembre : Résidence Théâtre de Foudre, Petit-Quevilly
Jeudi 8 décembre à 20h00 : Présentation d’une étape de travail au Théâtre de Foudre, Petit-Quevilly
Vendredi 9 décembre à 15h00 : Présentation d’une étape de travail au Théâtre de Foudre, Petit-Quevilly

RÉPÉTITIONS EN 2017

Dimanche 10 au samedi 30 septembre : Résidence à Cherbourg l’Espace René Le bas
Lundi 2 octobre au lundi 16 octobre : Résidence Théâtre de Foudre, Petit-Quevilly

11 REPRÉSENTATIONS

17-18-19 octobre 2017 : CDN Normandie-Rouen : 3
8 et 9 novembre 2017 : Trident, Scène Nationale-Cherbourg : 2
15 novembre 2017 : Scène Nationale 61 Alençon : 1
23 novembre 2017 : DSN : 1
28 novembre 2017 : CDN-Vire : 1
7 décembre 2017 : Le Tangram, Scène Nationale Évreux : 1
12 et 13 décembre 2017 : CDN-Caen : 2
LÉGENDES DE LA FORÊT VIENNOISE

NOTE D’INTENTION
Après Offenbach, Labiche et Fassbinder, la rencontre avec le texte d’Horváth m’est apparue
comme une évidence. Une urgence.
Comédie populaire, à la croisée entre l’opérette et le drame, théâtre de troupe, théâtre musical
et engagé. La pièce réinterroge le « vivre ensemble » dans ce monde égoïste et individualiste.
Comme toujours chez Horváth, la pièce possède une dimension politique, sociale et une
dimension intime. Elle pose la question du conflit entre notre sens des responsabilités et notre
part de liberté. Elle confronte la morale et la pitié avec nos désirs profonds.
D’un côté, il met en scène la lutte entre l’individu et la société en nous rappelant que l’égoïsme et
la bêtise sont le terreau du fascisme. De l’autre, il met en scène des personnages abandonnés,
à la dérive, des naufragés dans un monde pourri par l’argent où riches et pauvres, aspirent
à un peu d’humanité.
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L’écriture d’Horváth, comme celle de Fassbinder est ouverte et généreuse, au sens où elle
n’impose rien, mais propose. Elle porte la croyance en notre libre arbitre. Elle nous invite à
nous regarder. Elle ne dénonce pas, ne glorifie pas. Elle fait appel à l’intelligence du spectateur,
qui doit prendre position. C’est une écriture profondément politique qui rend le spectateur
actif et acteur de la construction de son idéal.
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NOTE D’INTENTION
I. UNE OPÉRETTE RONGÉE PAR LA BÊTISE, LA VILENIE, L’ÉGOÏSME ET LE FASCISME
En cette période d’entre deux guerres, fort nostalgique de l’avant guerre, l’opérette viennoise
était redevenue très à la mode. Horváth qualifie sa pièce Légendes de la Forêt viennoise, de
« pièce populaire » et la plonge dans l’univers de l’opérette.
L’auteur se sert des attentes de légèreté et de joie de vivre qu’on associe à ce genre factice
voué au divertissement populaire pour dénoncer la cruauté humaine. Il utilise un genre acidulé,
caractérisé par le factice et le carton pâte pour mieux démasquer la vérité et dénoncer l’hypocrisie.
Erich Kästner dira « Légendes de la forêt viennoise c’est du théâtre populaire contre le théâtre
populaire viennois ».
Puis petit à petit, notre innocente opérette populaire s’enfonce dans les méandres de la noirceur
humaine. Car le théâtre d’Horváth dit toute la vérité. « Je suis quelqu’un de si humain que rien
de ce qui est humain ne m’est étranger », disait-il. Il raconte notre égoïsme, notre schizophrénie,
nos contradictions, Il raconte la lutte entre les pulsions sociales et la conscience sociale. « Mon
unique objectif est de démasquer les consciences » répétait Horvàth. La pièce va raconter
comment égoïsme, bêtise, lâcheté, passéisme et hypocrisie vont broyer la jeunesse et tous
ses idéaux. Chez Horváth, les hommes sont incapables d’aimer leur prochain, chacun se perd,
perd ceux qu’il aime, ce en quoi il croit, et espère. Et tout cela laisse la place à un grand vide
existentiel sur lequel le fascisme va venir se poser bien tranquillement. Dans « Légendes de la
forêt viennoise », la seule jeunesse qui parvient à ouvrir ses ailes est la jeunesse hitlérienne,
nourrie et encouragée par l’individualisme et le repli sur soi généralisé.
II. LA SCÉNOGRAPHIE
« Le décor, autant que possible pas caricatural non plus, s’il vous plaît. Le plus simplement
possible, s’il vous plaît, devant un rideau avec un paysage vraiment naïf, mais avec de belles
couleurs s’il vous plaît. » Ödön Von Horváth
La scénographie donnera au spectacle l’état d’esprit de l’opérette (l’insouciance, la légèreté, la
joie, la gaité) mais sans la parodier, ni la caricaturer, ni la figurer. Elle sera composée de toiles
de fond unies de couleurs très vives, très pop, très flashy afin de symboliser chaque lieu : un
rideau bleu pour le Danube bleu, un rideau vert pour la forêt, un rideau rouge pour la guinguette
et chez Maxim, un rideau jaune pour la montagne ensoleillée où vivent la mère et la grand-mère
d’Alfred. Ainsi chaque changement de décor se fera très rapidement, comme par magie et le
textile donnera une dimension onirique et symbolique à la pièce.
L’ACTE I : L’ACTE DE L’INSOUCIANCE ET DE LA JEUNESSE
L’acte I est un véritable acte d’opérette. On assistera à des fiançailles et à une rencontre amoureuse
sur fond de feu d’artifice multicolore, sur les rives du Beau Danube bleu. L’acte I est une pulsion de
plaisir et de désir. Une aspiration forte vers la foi, l’amour, l’espérance. Les personnages sont
tournés vers l’avenir. C’est l’acte de la couleur, de la liberté, de la jeunesse, des lendemains qui
chantent et qui dansent. C’est presque naïf. Magicus projette un bel avenir pour sa fille Marianne.
Par les fenêtres, on entend la jeunesse ambitieuse qui apprend à jouer de la musique. On y fait
la connaissance d’Eric, le jeune étudiant cultivé et plein d’avenir. Et surtout on rêvera devant la
promesse d’un bel amour entre Alfred et Marianne. Dans ce premier acte, l’aisance matérielle
et le bonheur personnel, sont bel et bien de l’ordre du possible. Comme dans un rêve.
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NOTE D’INTENTION
L’ACTE 2 : JEUNESSE, FOI, AMOUR ET ESPÉRANCE PULVÉRISÉS
L’acte II se déroule un an plus tard, en pleine crise économique de 1929. Le plateau ne sera plus
qu’une simple boite noire avec juste un lit et un landau, isolés dans la lumière pour représenter
la chambre meublée miteuse, sale et grise où végètent Alfred, Marianne et leur bébé. Dans la
scène suivante, pour représenter le bar, le lit sera remplacé par un billard. Puis un clavecin se
substituera au billard pour la scène chez la Baronne et ainsi de suite. Chaque lieu sera symbolisé
par un meuble unique isolé dans la lumière.
Durant tout cet acte on se posera la question suivante : Quoi faire de nos corps ? À quoi sert le siège
de nos désirs et de nos passions dans un monde clos qui ne laisse aucune place à la jeunesse, à
l’amour, à l’espoir ? Le corps de Marianne qu’Alfred et Ferdinand jugent « trop pulpeux» sera pris
en charge par la Baronne qui lui trouvera une place dans un cabaret libertin. Le bébé sera pris
en charge par la mère d’Alfred. Eric sera pris en charge par Valérie. Alfred se fera financer son
projet de fuite vers la France par sa Grand-mère. L’acte se termine par une scène de confession
au cours de laquelle Marianne tente de sauver son âme. Mais le pardon lui est refusé. Corps et
âme de Marianne sont abandonnés par tous. Comme dans un cauchemar.
L’ACTE 3 : LA RÉSIGNATION DÉGUISÉE EN RÉCONCILIATION
L’acte 3 reprendra des allures d’opérette. La vie donne l’impression d’être repartie, tant bien que
mal. Au début de l’acte 3 les personnages tentent de digérer leur résignation et de reprendre
des masques de joie. C’est un véritable acte de fête populaire morbide. Mais Horváth fait tout
imploser. L’ironie tragique éclate. Et les âmes sont mises à nu.
Dans ce dernier acte, on se retrouve comme propulsé dans la vitrine de la clinique de poupées
de Magicus et nos personnages sont comme des poupées cassées. On y fera des « farces et
attrapes » : le Capitaine de Cavalerie emmènera volontairement Magicus chez Maxim, où il y aura
à voir « des surprises très spéciales » dira-t-il. Le Mister américain se fera délester d’un billet de
cent shillings par Marianne qui ratera son tour de passe-passe. On y trouvera des têtes de mort
et autres masques de fête (le numéro de cabaret masqué exécuté par des danseuses nues, dont
Marianne), des jouets (celui que Magicus apportera à son petit fils déjà mort), des soldats de plomb
(Eric devenu alcoolique ne cesse d’hurler des ordres militaires. « J’ai l’habitude, quand il est
bourré il se donne des ordres à lui même » dira Valérie) et un squelette (le petit Léopold retrouvé
mort de froid). Les masques tombent et notre opérette semble maintenant être interprétée par
les pantins et poupées de la vitrine de Magicus.
III. CONTES ET LÉGENDES DE LA FORÊT INITIATIQUE
La fresque proposée par Horváth représente un panel de personnages qui vont se perdre et
perdre ceux qu’ils aiment. Se trouver soi-même et retrouver les siens vont devenir l’objet d’un
combat impitoyable, jamais achevé : l’éternel combat entre le désir intime et l’approbation sociale,
entre le conscient et le subconscient.
OSCAR - Là, j’aimerais pouvoir regarder dans ta tête, j’aimerais ouvrir la boîte crânienne
et vérifier ce que tu penses là-dedans.
MARIANNE - Mais tu ne peux pas
OSCAR - On est et on reste seul. (Silence)
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NOTE D’INTENTION
En baptisant sa pièce « Légendes de la forêt viennoise », Horváth évoque les contes populaires
féériques très à la mode de l’époque. La forêt revêt alors la valeur symbolique, des contes de
fées. La forêt, comme lieu magique, comme l’espace de l’aventure, de l’épreuve funeste ou
initiatique. La forêt comme le lieu de la rencontre avec soi-même et avec ses propres peurs à
dépasser. La forêt comme lieu de transition vers un ailleurs.
Dans sa forêt, Horváth y fait vivre une drôle de faune. Des êtres étranges aux pulsions animales.
« Ne sont-ils pas bestiaux ? » dira-t-il à propos de sa ménagerie de personnages. C’est pourquoi,
selon moi, la forêt n’est pas à faire figurer, mais plutôt à faire ressentir en allant chercher au
plus profond des personnages.
LES COSTUMES
Les costumes seront ancrés dans les années 20 afin de conserver le contexte historique et la
distance spatio-temporelle nécessaire au « conte féérique ». C’est le spectateur lui même qui
rapprochera la fable de sa propre contemporanéité.
IV. METTRE EN SCÈNE UN NAUFRAGE
Mettre en scène Légendes de la Forêt Viennoise c’est orchestrer une dérive. La dérive de personnages
navigant sur le radeau d’une société attirée par les sirènes du nationalisme et de l’individualisme,
qui se perd et se déshumanise.
On assistera à un glissement : celui de la vie en communauté, vers le repli sur soi le plus exacerbé
qui transformera nos êtres de chair en poupées sans âme. Marianne qui désirait tant vivre sa
passion avec Alfred, finira par accepter son mariage de résignation avec Oscar. Du rêve utopique
le plus haut en couleur à l’acceptation de la plus sinistre condition humaine, c’est cela que nous
raconte Horváth, avec son humour noir, sa poésie et sa connaissance aigüe de l’humanité.
Je rêve le spectacle commençant comme une opérette viennoise, festive, colorée, tournoyante,
insolente, bordélique, bruyante, irrespectueuse, sauvage, vivante, passionnée, charnelle, sexuelle.
Puis je la vois s’enfoncer dans l’abstraction, l’aseptisation, le minimalisme, l’assèchement,
l’obscurité, la peur, l’anémie, la résignation, la brutalité froide, la violence glaciale.
Douze interprètes seront présents sur scène pour donner à entendre cette « Légende » universelle
écrite entre 1928 et 1930. La scénographie sera épurée, atemporelle et fera confiance au pouvoir
d’évocation du théâtre. Quelques rideaux aux couleurs pop, un escalier et une petite estrade
suffiront. Les multiples espaces se feront et se déferont sur des airs évoquant les valses
viennoises et donneront à la mise en scène l’impression de valser sur les flots et de dériver
petit à petit. Jusqu’au naufrage…
V. LA MUSIQUE : LE BEAU DANUBE BLEU, LE TUBE ENTÊTANT DE LA PENSÉE UNIQUE
À l’instar du procédé scénographique qui donnera une idée de l’opérette sans la figurer, la
musique donnera l’impression de baigner dans les valses de Johann Strauss sans pour autant
les mettre en boucle.

8

LÉGENDES DE LA FORÊT VIENNOISE

NOTE D’INTENTION
« Le beau Danube Bleu » composé par Johann Strauss, fut un succès mondial. Symbole de la
musique populaire par excellence, cette valse hantera le spectacle de bout en bout sous toutes
les formes possibles : diffusée à la radio, apprise par la lycéenne au violon, jouée par un voisin
sur un piano déglingué, grattée par la grand-mère sur sa cithare, chantée par le Mister américain
accompagné par les gens du quartier, samplée et réarrangée par Pablo Elcoq dans le cabaret
Chez Maxim. La musique sera comme une idée du fascisme et de la pensée unique et populiste.
Les autres compositions musicales du spectacle inspirées de Johann Strauss continueront de
toujours évoquer les valses viennoises.
La pièce se termine par la didascalie suivante : « l’air est plein d’harmonies comme si un orchestre
céleste jouait Légendes de la Forêt Viennoise de Johann Strauss ». L’auteur indique par-là que
les harmonies même de cette musique peuvent aussi flotter dans l’air, comme si elles faisaient
partie de l’oxygène que les personnages respirent. La culture populaire selon Horváth est bel
et bien le nouvel « opium du peuple ».
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DISTRIBUTION
YANN DACOSTA
METTEUR EN SCÈNE
Issu de la promotion 2005 de l’Unité Nomade de Formation
à la mise en scène au CNSAD de Paris. Metteur en scène
de théâtre, de théâtre musical, d’opéra et réalisateur.
Il développe sur scène un univers esthétique à la fois
cinématographique et musical, toujours très plastique,
au cœur duquel les comédiens restent les maîtres du jeu.
Après une formation en cinéma et audiovisuel il intègre
le Conservatoire National de Région de Rouen d’où il sort
en 2000 avec le 1er Prix d’Art Dramatique obtenu avec
« Félicitations du Jury ». Pendant sa formation, il part à
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Moscou en apprentissage auprès de Kama Guinkas au
Théâtre d’Art de Moscou (Mkhat). En 2006, il intègre le
Master 2 Mise en scène et dramaturgie à l’Université
Nanterre Paris X où il continue de se former (Alain
Françon ; Théâtre Ouvert, Pierre Debauche…). Entre 2003
et 2006, il travaille comme assistant à la mise en scène
auprès d’Alfredo Arias. Avec une partie de la promotion
issue du CNR de Rouen, il fonde la Cie Le Chat Foin et
met en scène :
2000 : Les précieuses ridicules de Molière
2001 : Eva Peron de Copi
2004 : Une visite inopportune de Copi
2007 : Le baiser de la femme araignée de Manuel Puig (théâtre musical)
2009 : Drink me, Dream me (Alice au Pays des Merveilles) de Lewis Carroll (opéra parlé)
2010 : Le Tableau de Victor Slavkine
2011 : Le Village en Flammes de R.W. Fassbinder
2012 : Ma vie est une histoire vraie (spectacle musical piano/voix conçu et réalisé avec Thomas Germaine et Hélène Francisci)
2013 : Les Larmes amères de Petra Von Kant de R.W. Fassbinder
2014 : L’Affaire de la rue de Lourcine de Eugène Labiche.
2015 : Loveless laboratoire d’après Une vie de putain
(six témoignages sur la prostitution recueillis pendant l’occupation de l’Église de Saint-Nizier à Lyon en 1975) en co-mise en scène avec Anne Buffet
2017 : Légendes de la forêt viennoise d’Ödön Von Horváth Production déléguée CDN de Normandie-Rouen
Parallèlement aux spectacles montés avec la Compagnie du Chat Foin, il répond à des commandes :
2007 : Corneille, Mesguich : L´aventure de la langue (Réalisation d’un documentaire sur Daniel Mesguich mettant en scène Cinna de Corneille)
2010 : L’île de Tulipatan de Jacques Offenbach (Production Opéra de Rouen, reprise à l’Opéra-théâtre de Saint-Étienne ; au Théâtre musical de Besançon et Vevey (Suisse))
2013 : L’enlèvement au Sérail de Mozart (Production Opéra de Rouen, Opéra Royal de Wallonie à Liège, Opéra Théâtre de Saint-Étienne, AsLiCo Italie)
Également comédien, on a pu le voir récemment sur scène dans :
2010 : Chat en poche de Georges Feydeau (Mis en scène par Catherine Delattres, rôle de Dufausset)
2012 : Carmen de Georges Bizet (Mis en scène par Frédéric Roels, rôle de Lilas Pastia. A l’Opéra de Rouen et l’Opéra de Versailles)
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JEAN-PASCAL ABRIBAT

LAËTITIA BOTELLA

COMÉDIEN

COMÉDIENNE

Il se forme au CNR de Versailles, à la Maison des
conservatoires (ESAD), à l’atelier Blanche Salant /Paul
Weaver, dans des cours à Londres, dans des stages de
cinéma… En 1998 il est diplômé du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique où il a eu comme professeur
Daniel Mesguich, Stuart Seide, et Catherine Hiegel. Il
travaille au théâtre sous la direction de Sylvain Maurice (Le
précepteur de Jacob Lenz), Jean-Pierre Miquel (Les fausses
confidences de Marivaux), Emmanuel Demarcy-Mota (Peine
d’amour perdue de Shakespeare - Marat-Sade, de Peter
Weiss), Christian Rist (Aminte de Torquato Tasso), Jean
Boileau (Les métamorphoses, d’ après Ovide), Anne-Laure
Liégeois (Edouard II de Marlowe - La Duchesse de Malfi
de Webster), Jacques David (Quand nous nous réveilleront
d’entre les morts de Enrik Ibsen - Le 20 novembre de Lars
Norén), Stéphanie Chevara (Bartleby d’ après Melville Kroum L’ ectoplasme de Hanokh Levin). Pour la télévision
ou le cinéma, sous la direction de Nicolas Boukhriev,
Martin Provost, Didier Le Pécheur, Éric Valette … En 2015
on peut le voir jouer au théâtre dans L’affaire de la rue de
Lourcine mis en scène par Yann Dacosta, En attendant
Godot mise en scène par Stéphanie Chevara.

Parallèlement à ses études en Lettres Modernes à la
Sorbonne Paris IV, elle se forme au Conservatoire du
XVe puis au Conservatoire Xe arrondissement de Paris.
En 2008, elle intègre le GEIQ de Haute-Normandie, elle
travaille avec Brigitte Jacques-Wajeman, Catherine
Delattres, Élizabeth Macocco, Laurent Frechuret et
Jérôme Hankins. En 2010, elle est assistante de François
Sarhan pour l’opéra de chambre Lear, a King et en 2013
elle assiste Yann Dacosta. Elle joue sous la direction
de Yann Dacosta En attendant la récré, Drink me Dream
me, Le Village en flammes et dans Les Larmes amères
de Petra Von Kant. Depuis 2013, elle travaille avec la
compagnie Akté avec la création d’un diptyque de Sylvain
Levey, Ouasmok ? et Lys Martagon. En 2014, elle rejoint
la compagnie Les Improbables. Egalement metteuse en
scène au sein de la Compagnie Les Nuits Verts, elle a mis
en scène Le Chant du tournesol d’Irina Dalle et prépare
actuellement sa deuxième mise en scène L’Île de Dieu de
Gregory Motton.
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JADE COLLINET

THÉO COSTA-MARINI

COMÉDIENNE

COMÉDIEN

Diplômée de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris
en 2009, elle joue sous la direction de Laurent Gutmann
(Le Cerceau, Le Petit Poucet), Yann Dacosta (Les Larmes
Amères de Petra Von Kant), Gloria Paris (Les Amoureux),
Francis Freyburger (Sad Lisa) et Philippe Lanton (La
Guerre au temps de l’amour). Elle crée, écrit et joue au
sein des compagnies C’est magnifique (Apparemment
Pas, Le Bonheur, Roméo et Juliette…), Illico Echo (Les pieds
dans le plat !) et du Collectif Les Naïves (Cendrillon ou Les
Pompes Funèbres). Elle écrit sa première pièce, Noé 2.0,
pour sensibiliser les jeunes publics aux problèmes liés à
l’élevage industriel. Elle est actuellement à l’affiche de
Gaïa Global Circus, une tragi-comédie climatique initiée
par le philosophe Bruno Latour.

Très jeune, Théo découvre le théâtre aux enfants de la
comédie, dans sa ville de Sèvres avec Karin Catala. En
2006, après l’obtention d’un baccalauréat scientifique, il
entre au Studio d’Asnières, dirigé par Jean Louis Martin
Barbaz et Hervé Van Der Meulen. Il y reste deux ans avant
d’intégrer en 2008 l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre à Lyon. Là, il travaillera sous la
direction de Philippe Delaigue, Vincent Garanger, Matthias
Langhoff, Simon Délétang, Enzo Cormann, Frédéric
Fonteyne, Evelyne Didi.... Depuis sa sortie en 2011, il a
joue au théâtre sous la direction d’ Aurelia Ivan, Jean
Philippe Albizzatti, Théo Kailer, Yannik Landrein, Pascale
Danielle Lacombe... Il joue également à la télévision et
au cinéma (aux côtés de Pierre Arditi, Patrick Bouchitey,
Idris Elba, Charlotte Lebon, Sophie Verbeeck, Lou Lesage,
Richard Madden…).
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PIERRE DELMOTTE

PAULINE DENIZE

COMÉDIEN

MUSICIENNE

En 2005, il intègre le Théâtre-École d’Aquitaine et la Cie
Pierre Debauche à Agen.
En 2009, il fait partie de la première promotion du GEIQ
Haute-Normandie, il joue dans Le Numéro d’Équilibre
de Edward Bond mis en scène par Jérôme Hankins. Il
travaille avec Thomas Jolly sur MaKingHVI, ainsi qu’avec
Yann Dacosta qui le met en scène dans En attendant la
récré, de Catherine Anne, et dans Drink Me Dream Me,
d’après Lewis Carroll.
Il joue dans La Mouette de Tchekhov et dans Le jeu de
l’Amour et du Hasard de Marivaux, mis en scène par
Catherine Delattres ; et dans Un Roman de Renart avec
le Théâtre de la Canaille.
Pierre Delmotte travaille régulièrement sous la
direction de Yann Dacosta dans Le Village en Flammes,
de R.W.Fassbinder, L’Affaire de la rue de Lourcine, d’Eugène
Labiche et Légendes de la forêt viennoise d’Ödön Von
Horváth.
En 2015, il jouera dans Macbeth, de W.Shakespeare, mis
en scène par Angelo Jossec.

Violoniste de formation classique, elle obtient son Diplôme
d’Études Musicales au Conservatoire de Rouen en 2008.
Elle s’intéresse également aux musiques plus actuelles
et improvisées en intégrant différents groupes de ce type
en tant que compositrice et arrangeuse (actuellement
Northern Lights, Mathilda Tree, 26 Dollars in my Hand).
Elle fait l’expérience également des musiques pour film
en interprétant entre autres Youkali pour la BSO de La
Fée de Gordon-Abel en 2010. Désirant compléter ses
connaissances musicales elle suit une formation au
Conservatoire de Paris aux musiques amplifiées et arts de
la scène. Parallèlement elle se forme également en danse
contemporaine (Centre du mouvement d’Aurillac et RIDC
de Paris) et obtient son Examen d’Aptitudes Techniques
option danse contemporaine dans le cadre du diplôme
d’état (DE professeur de danse en cours) en 2011. Elle
chorégraphie et danse pour le spectacle de danse-théâtre
Regarde-Moi Nue avec Gabrielle Tanter. Elle compose en
2013/14 la musique pour la lecture/spectacle Quand la
guerre devient poétique qu’elle interprète sur scène en
compagnie de la comédienne Laetitia Botella et du peintre
Laurent Corvaisier dans le cadre du festival Le gout des
autres au Havre.
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PABLO ELCOQ

FLORENT HOUDU

MUSICIEN

COMÉDIEN

Musicien autodidacte, il débute son parcours avec divers
groupes de « musiques actuelles », en tant que batteur,
guitariste, chanteur puis auteur/compositeur. En théâtre,
Une visite inopportune marque le début d’une longue
collaboration avec la compagnie du Chat Foin : Le Baiser
de la femme araignée, Drink me, Dream me, le Village en
Flammes et, aujourd’hui, L’affaire de la rue de Lourcine.
Il collabore également avec la compagnie Le T.I.R. et
la lyre (Les parfums de l’âme), la compagnie des Pas
Perdus (Etra ou la clarté de l’éphémère), ainsi qu’avec la
compagnie L’Unijambiste (lecture mise en musique d’une
adaptation de Mademoiselle Julie). En court-métrages,
il signe et interprète les musiques de Mon canard (de
Vincent Fouquet et Emmanuelle Michelet) et de Soir de
fête (de David Robert). Quelques expériences également
dans les domaines de la danse (L’or du ring / compagnie
Beau Geste), du conte (Gai carnivore / compagnie Tardif
Malon), ou encore des ateliers de création de chansons
(projet Des sons et des rêves / association La bulle carrée)…
En 2012, Il crée sa compagnie (ÂME EN DO) et renoue avec
la mise en chansons de poésie en s’attelant, cette fois, à
des sonnets de William Shakespeare dans le « concert
poétique » Sons Songs Sonnets : création en mars 2015.

Il a fréquenté les conservatoires du XXe et du XVIIIe
arrondissements, puis l’École O Clair de lune à Paris.
Il a joué dans Je, tu, il de François Tardy, présenté
dans plusieurs salles parisiennes. Dans ce cadre du
GEIQ Théâtre en Haute-Normandie, il suit des studios
d’interprétation avec Didier Bernard, Yann Dacosta, Guy
Delamotte, Catherine Delattres, Jérôme Hankins, Brigitte
Jaques-Wajeman, Elizabeth Macocco, Claude-Alice
Peyrottes, Sergueï Vladimirov. Il prend part aux lectures
dirigées par Brigitte Jaques-Wajeman et à celles du
Festival «Ecrire et mettre en scène aujourd’hui» organisé
par le Panta Théâtre. Il joue dans les créations de Du côté
d’Alice 1 / En attendant la récré de Catherine Anne, mis
en jeu par Yann Dacosta, Le Numéro d’équilibre d’Edward
Bond, mis en scène par Jérôme Hankins, et Une nuit chez
les Ravalet, mis en scène par Thomas Jolly. Il joue dans
Drink me, Dream me, Carnets de Parents et Le Village en
Flammes mis en scène par Yann Dacosta. Il joue dans
Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Les Parents
terribles de Cocteau, L’étourdi de Molière mis en scène
par Catherine Delattres.
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JEAN-FRANÇOIS LEVISTRE

SANDY OUVRIER

COMÉDIEN

COMÉDIENNE

Après une formation à l’école du Théâtre des 2 Rives
CDR de Rouen, a souvent été dirigé par Alain BEZU, à 8
reprises, de Jacques le Fataliste de DIDEROT à Cinéma de
Joseph DANAN. Par Catherine DELATTRES, 9 fois, du Cid
de CORNEILLE jusqu’à La Mouette de TCHEKHOV. Et par,
entre autres, Catherine DEWITT , Denis BUQUET, Herbert
ROLLAND, Marie STEEN. Il joue actuellement Pinocchio
de Lee HALL, mis en scène par Marie MELLIER et Mathieu
LETUVE. Et est membre du Collectif Les Tombé(e)s des
Nues dont le premier spectacle en 2015 s’intitule Achille
Batman & J-Claude.

Au Théâtre de la Tempête
2014-2015 : Quatre images de l’amour ; 2010-2011 : Petites
Histoires de la folie ordinaire ; 2005-2006 : Push Up ; 20032004 : Derniers Remords avant l’oubli ; Formation au
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique.
À notamment joué au théâtre avec : Michel Didym La Rue
du Château ; Daniel Mesguich Anne Boleyn de Nicoïdsky,
L’Histoire qu’on ne connaîtra jamais de Hélène Cixous, Dom
Juan de Molière ; Jean-Claude Fall Hercule de Sénèque ;
Adel Hakim, Trilogie Sénèque ; H. Taminiaux Été de Bond ;
G. Gillet On ne parle jamais de Dieu à la maison de Gardel ;
J. Pencher Le Portrait de Mrozeck ; G. Poli Le Sel de la
vague ; R. Bonnin Les Cancans de Carlo Goldoni ; Stuart
Seide Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare ; Lisa
Wurmser Entre les actes de Virginia Woolf.
Cofondatrice du Collectif DRAO, avec lequel elle interprète
et met en scène : Derniers remords avant l’oubli de JeanLuc Lagarce ; Push Up de Roland Schimmelpfennig ; Petites
Histoires de la folie ordinaire de Petr Zelenka.
Professeur d’interprétation au CNSAD depuis 2008.
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DOMINIQUE PARENT
COMÉDIEN
Il entre au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris en 1986 où il suit l’enseignement
de Pierre Vial, Michel Bouquet, Jean-Pierre Vincent et
Daniel Mesguich.
Il commence sa carrière d’acteur auprès de Valère
Novarina avec qui il joue Vous qui habitez le temps, La
Chair de l’homme, L’Origine rouge, La Scène, L’Acte inconnu
et Le Vrai sang.
Il poursuit la collaboration avec l’auteur auprès de Claude
Buchvald avec Le Repas et L’Opérette imaginaire.
Il joue sous la direction de Olivier Py, La Servante ;
Bernard Sobel La Bonne Âme du Setchouan de Bertolt
Brecht, Tartuffe de Molière ; Jacques Nichet Le Haut de
forme d’Eduardo de Filippo, Faut pas payer ! de Dario Fo ;
Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, dans L’Affaire de
la rue de Lourcine de Eugène Labiche ; Nicolas Ducron
dans Des couteaux dans les poules de David Harrower ;
Marion Guerrero dans la pièce de Marion Aubert Orgueil,
Poursuite et Décapitation.
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Durant son parcours il jouera également dans les mises en
scène de Michel Didym, Jacques Falguières, Éric Vigner,
Christophe Perton…
En 2008, il joue au théâtre du peuple de Bussang
Le Ravissement d’Adèle de Rémi De Vos mis en scène
par Pierre Guillois, auteur qu’il retrouve avec la pièce
Cassé dans une mise en scène de Christophe Rauck.
Dernièrement, on a pu le voir sur scène dans Grand fracas
issu de rien – cabaret spectral de Pierre Guillois, dans
lequel il interprète des textes de Valère Novarina.
Au cinéma, il participe aux longs métrages de Bruno
Podalydès Dieu seul me voit, Le Mystère de la chambre
jaune, Le Parfum de la dame en noir, Bancs Publics ; Francis
Weber Tais-toi ; Alfred Lot Une petite zone de turbulence.
À la télévision il tourne avec Jean-Louis Lorenzi, Marcel
Bluval, Robert Bober, Serge Moati, Denys Granier-Deferre,
Éric Rohmer et Emmanuel Bourdieu.
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MARYSE RAVERA
COMÉDIENNE
Comédienne au Théâtre des 2 Rives de 1974 à 1985, elle y
joue sous la direction de Alain Bézu, Bertrand Bonvoisin,
Michel Bézu et Claude Juin. Elle a également travaillé avec
le Théâtre de la Canaille, le Théâtre de la Chamaille, La
Pie Rouge, la compagnie Bagages de Sable, la compagnie
du Chat Foin et La part de l’ombre. À partir de 1991,
son activité de comédienne et d’assistante à la mise en
scène se développe essentiellement avec la compagnie
Catherine Delattres qui alterne les pièces du répertoire et
les textes contemporains: Léautaud, Carballido, Scarron,
Tennessee Williams, Labiche, Corneille, Sarraute, Goldoni,
Marivaux, Gombrowicz, Jouanneau, Tchekhov, Delerm,
Feydeau, Ionesco, Cocteau, Molière. Depuis une quinzaine
d’années, elle met en scène les étudiants de 4e et 5e année
de l’INSA de Rouen.
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ÖDÖN VON HORVÁTH
ÖDÖN VON HORVÁTH
AUTEUR
Ödön von Horváth ; un observateur génial
et méchant de l’Allemagne pré-nazie.
Par Jean-Michel PALMIER
Article paru dans Les Nouvelles Littéraires. N° 2775 du 19 au 26 février 1981.
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ÖDÖN VON HORVÁTH
« Je suis né à Fiume, j’ai grandi à Belgrade, Budapest,
Presbourg, Vienne et Munich, disait Ödön Von Horváth,
j’ai un passeport hongrois – mais je ne me connais pas
de pays natal. Je suis un mélange tout à fait typique de
l’ancienne Autriche-Hongrie : à la fois magyar, croate,
allemand et tchèque – mon nom est magyar, ma langue
maternelle l’allemand. » Ödön Von Horváth est né en
1901, au sein de la petite noblesse hongroise. On sait
peu de choses sur son enfance. Lui-même affirme l’avoir
oubliée. Après des études à Presbourg, il séjourne à
Budapest et Munich. Entre 1922 et 1924, il tente d’écrire
des poèmes et des drames historiques : il en brûlera les
esquisses. N’ayant jamais aimé la campagne, passionné
par les villes, il se fixe à partir de 1924 à Berlin. Deux ans
plus tard, il écrit Hôtel Bellevue, le cas E – l’histoire d’une
enseignante révoquée pour ses idées communistes. On
entend parler de lui pour la première fois en 1927, lorsque
sa pièce Révolte à la côte 3018 est montée à Hambourg.
Mais il ne connaît de véritable consécration qu’en 1931.
Il adapte alors pour le théâtre plusieurs de ses textes en
prose, publie des nouvelles, et projette d’écrire un roman.
La nuit italienne qui s’inspire du climat politique de la
Bavière, est montée à Berlin en 1931. Cette même année,
Ödön Von Horváth commence à rédiger ses Légendes de
la forêt viennoise, qui lui vaudront le prix Kleist, la plus
haute distinction allemande. Mais les nazis commencent
à l’attaquer, à cause de ses amitiés communistes, et de
son action en faveur des droits de l’homme : sa première
pièce Foi, espérance et charité ne sera pas montée en 1933,
par peur des représailles S.A. Au printemps, Horváth
quitte Berlin pour Salzbourg; il comprend peu à peu ce
que signifie l’Allemagne hitlérienne.
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MOURIR BÊTEMENT À PARIS
Partisan de la République, antinationaliste convaincu,
Horváth se veut dans une certaine mesure au dessus des
partis. Il n’aime guère la social-démocratie, mais se méfie
d’un certain sectarisme du Parti communiste allemand.
Il n’en est pas moins l’un des premiers auteurs à attaquer
les nazis. Eux, lui dénient le droit d’écrire en Allemand:
Il n’est à leurs yeux qu’un « renégat hongrois, un traître »,
Horváth ne quittera définitivement l’Allemagne qu’en
1934. Entre temps, il se documente sur l’embrigadement
de la jeunesse, ce qui lui fournira la matière de son
célèbre roman Jeunesse sans Dieu, l’une des premières
descriptions de l’Allemagne hitlérienne. Trois pièces de
1937 Don Juan revient de guerre, Le Jugement dernier, Figaro
divorce attestent de son talent. Mais il n’y a plus de théâtre
qui accepte de le jouer. Après l’annexion de l’Autriche,
Horváth se réfugie à Budapest, puis en Tchécoslovaquie.
Il voyage en Suisse, en Italie, fréquente Klaus Mann, le
fils de Thomas Mann, à Amsterdam. Il décide de venir à
Paris rencontrer son traducteur français. Avant de quitter
Amsterdam, il consulte même une voyante qui lui affirme
qu’il connaîtra à Paris « la plus grande expérience de sa
vie » : le 1er juin 1938, Ödön Von Horváth est tué par la
chute d’une branche d’arbre devant le théâtre Marigny.
Cet accident, digne d’une de ses pièces, plonge dans la
stupeur toute l’émigration allemande antinazie.
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Ce fut peut-être le déracinement perpétuel de Horváth, sa
traversée de plusieurs langues et de plusieurs cultures
qui expliquent la spécificité de son théâtre. Toute son
œuvre, comme le souligne Jean-Claude François dans
l’étude qu’il lui a consacrée (Histoire et fiction dans le
théâtre d’Ödön Von Horváth) (P.U.G., 1978) est une chronique
sociale à la fois de l’Empire austro-hongrois et de la
République de Weimar. Plus qu’aux événements, Horváth
est attentif aux mentalités, aux types de langages, de
vérités et de mensonges propres à chaque classe. C’est
avant tout un observateur génial qui mêle sans cesse la
psychologie et la sociologie pour donner du réel un portrait
grotesque et inquiétant – plus vrai que nature. Son humour
ne fait ni rire ni pleurer : il fait peur. Ses personnages
appartiennent en général aux classes moyennes, même
s’il attaque aussi l’aristocratie et la haute bourgeoisie.
Horváth s’en prend aux petits-bourgeois, aux employés,
aux fonctionnaires, aux commerçants dont il pressent
à la fois le poids politique et l’évolution vers la droite,
à travers leur hantise du prolétariat. Il n’a aucune pitié
pour les valeurs de la droite – le culte de l’armée, le
nationalisme, l’antisémitisme – mais critique avec autant
de violence le conformisme, et la médiocrité satisfaite.
C’est à ce titre, que les Histoires de la forêt viennoise sont
un pur chef d’œuvre. « Pièce populaire » par excellence,
les héros qu’Horváth nous présente en l’espace de
courts et nombreux tableaux sont tous médiocres et
quelconques. Dans la même rue de Vienne voisinent
le Roi des magiciens, réparateur de poupées, – dont la
fille Marianne est promise à Oscar le voisin boucher, –
et la buraliste dont l’amant Alfred tombe amoureux de
Marianne. Marianne et Alfred, les deux « héros », vivront
ensemble, mais leur amour ne résistera pas à la crise
économique. Ils mettent un enfant au monde, qui scelle
leur iniquité. Marianne devient danseuse nue dans un
cabaret. L’enfant meurt heureusement et permet ainsi
le retour au point de départ. La sensualité fera place à la
légalité du mariage bourgeois : adieu amant et maîtresse.
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ÖDÖN VON HORVÁTH
UNE LANGUE SANS PITIÉ.
Tous ces personnages, aussi insignifiants les uns que
les autres sont saisis dans leur quotidien, à travers les
situations les plus ridicules : Alfred a mangé tout le lait
caillé de sa grand-mère qui lui réclame l’argent emprunté,
pour qu’elle paye elle-même son enterrement. Oscar est
atteint dans son amour propre car on prétend que son
boudin n’est pas bon. Une cliente riche achète pour son fils
des boîtes de soldats blessés et tués afin qu’il s’amuse.
Le roi des magiciens cherche désespérément ses fixechaussettes. Valérie et Alfred se ruinent aux courses. Le
dimanche, ils vont dans la forêt, près du « beau Danube
bleu » et prennent des photos de famille. Cela tient de
la Noce chez les petits-bourgeois de Brecht mais en bien
plus méchant: même les petits enfants endimanchés sont
laids et c’est en jouant de la mandoline que l’on dit du
mal des juifs. En peignoir de bain et en chapeau de paille,
dans la semaine ou les dimanches, ils s’éclaboussent
de la musique de Johann Strauss. Ses valses bercent
leurs baisers, leurs attouchements, leur sommeil, leurs
rêves et leurs joies. Les Légendes de la forêt viennoise de
Strauss martèlent chaque tableau, décor en carton pâte,
rideaux de velours rouge poussiéreux, moulure dorée,
qui s’écaillent. Ils l’écoutent en mangeant des saucisses
ou en dissertant sur Dostoïevski, l’amour et la fragilité
des choses humaines.

En mêlant la « pièce populaire » et l’opérette viennoise,
à travers sa langue sans pitié, Horváth arrache les
oripeaux décadents et frelatés, laisse entrevoir la réalité
nue, comme ce squelette que Marianne époussette dans
la vitrine. Ce monde insouciant, éclatant d’égoïsme,
de bonne humeur ne veut rien savoir de la misère. En
Allemagne, ils voteront pour Hitler, en Autriche, ils
assisteront à la mise en place d’un régime cléricalfasciste, envieux de son grand frère allemand qui ne
tardera pas à le dévorer. Chef-d’œuvre de réalisme
et d’ironie, de cruauté et de lucidité, ces Légendes de
la forêt viennoise sont l’illustration de l’une des plus
belles maximes horváthiennes : « Rien ne donne plus
le sentiment d’infini que la bêtise. »
JEAN-MICHEL PALMIER

Et c’est là qu’éclate le génie d’Horváth, dans ces dialogues
prétentieux et insignifiants à en pleurer, pitoyables ou
cocasses où se révèle la mentalité petite bourgeoise, où
pas un mot n’est de trop. On se promène dans les forêts,
les cabarets, les foyers bourgeois et les fêtes foraines
avec le même sentiment de peur et de dégoût.
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