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IPHIGEnIE
LE SanG DE L'InnOCEnCE

d'après IPHIGÉNIE de RaCInE

mardi au samedi 20h30 | dimanche 16h | relâche lundi
1h30 | théâtre | tout public | grande salle

tarifs : de 4€ à 18€

Cie Les vagabonds
Mise en scène : Francis Azéma

Avec : Corinne Mariotto, Francis Azéma, Mona Bouyer, Paul Fraysse et Adrien Boisset
Décors : Claire Péré

Costumes : Margot Frumin
Lumières : Marine Viot, Ludovic Lafforgue, Antoine Rousselin

Coproduit par le Théâtre du Pavé
Spectacle soutenu dans le cadre de la saison culturelle « Itinérances » du Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne, la Ville de Toulouse (en cours), le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (en 

cours) et la Région Occitanie (en cours).

Du 1er au 16 février 2019
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note

« La vengeance des Dieux cloue des milliers de vaisseaux privés de vent sur les plages grecques. La 
guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Les soldats trépignent. Le grand devin Calchas informe alors le Roi des 
grecs, Agamemnon, que seul le sacrifice de sa fille Iphigénie permettra leur départ pour une victoire 
certaine. »

La seule réponse sensée eût été, bien sûr, que le Roi tournât nonchalamment le dos à Calchas avec un 
haussement d’épaules, et renonçât à pareille barbarie…
Mais non.  Agamemnon choisit la tragédie, préfère l’orgueil, bascule dans l’absurdité chronique de notre 
humanité : Oui, il sacrifiera sa fille.  

Nous sommes tous confrontés à nos crimes. Ne sommes-nous pas d’ailleurs tous meurtriers, tous as-
sassins ? Nous sommes parfois même le bourreau de ceux qui nous aiment, que nous aimons. 

Oh, bien sûr, il ne s’agit pas toujours, comme ici, de morts physiques (du moins, espérons-le) mais plu-
tôt de ces morts discrètes que nous infligeons aux autres par des refus, des colères, des entêtements, 
choix mauvais ou nécessaires. Morts bien plus cruelles parfois, plus douloureuses, inguérissables même 
parce qu’elles  laissent l’autre en vie. 
Tuer sa fille pour avoir permission de tuer des milliers d’innocents, bêtise des hommes sombrant dans 
la folie de la guerre, explications toujours oiseuses pour justifier la violence, masculin s’imposant en-
core et toujours par la force, sans doute par peur ou suspicion de l’amour, de la tendresse jugée peu 
virile… Etrange inceste parabolique, lâche soumission à la fatalité, renoncement vil, abandon stérile à 
la croyance en des Dieux toujours absents mais vite interprétés, vite justifiés par des devins suspects… 
Tout se retrouve dans la langue sublimée du poète Racine. Et nous pleurons. Nous pleurons notre im-
puissance à changer les hommes, à déclarer la paix définitive, à devenir autre.

Même la représentation de ce cauchemar éveil-
lé où nous tuons nos propres enfants, rien n’y 
fait. 

Reste peut-être alors la parole d’une enfant, celle 
aussi d’une femme, d’une mère, Clytemnestre, 
celle d’un fiancé désespéré, Achille… 
Reste peut-être encore notre petite voix inté-
rieure que nous n’écouterons jamais assez parce 
qu’elle nous dit la vérité : la voix de l’amour, de 
la conscience et de la raison, la voix de la vie.

Francis Azéma
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interview

FRANCIS AZÉMA

Dans nombreuses de tes créations, tu accordes une grande importance à l’univers sonore et 
visuel, où serons-nous plongés avec ce spectacle ?
J’aime les éléments sur scène. Les quatre ont souvent leur place. Ils nous relient à la Nature, au Monde, 
notre Univers. Ici, dans ce camp militaire, on pourrait retrouver le feu des flambeaux par exemple. L’ab-
sence de vent puis son arrivée mériteront peut-être une attention particulière. Le théâtre entre chez le 
spectateur par les yeux et par les oreilles. Par tous les pores aussi parfois mais c’est plus difficile. Il faut 
privilégier ces sens là. La lumière et le son sont primordiaux tout comme le rythme pour les acteurs.

La tragédie racinienne peut-elle être contemporaine ?
C’est un lieu commun de dire que les classiques sont intemporels. Ils faut aussi les rendre contempo-
rains. Non pas avec des baskets, un jean et un blouson de cuir mais par les propos qui touchent les 
Hommes dans une époque donnée. La nôtre. 

Tu as créé « Le Roi se meurt » en octobre 2018, tu mets en scène « Iphigénie » en février 
2019, et reprends « En attendant Godot » en mai 2019, penses-tu que ces mises en scènes 
et reprises réalisées dans la même période se nourrissent mutuellement ?
J’aime la parole des grands auteurs. De tous les temps, de tous les styles et de tous les pays. C’est ma 
devise. Ils se rejoignent tous par leur regard profond porté sur l’Humanité. Ils savent scruter la nature 
humaine et nous mettre face à nos conflits, nos doutes, nos espoirs. Ils ne nous laissent pas de repos 
et nous interrogent sans cesse. On dit les mêmes choses depuis Sophocle mais chacun porte la parole 
de son époque pour la rendre éternelle. Les auteurs anciens ont une patine magnifique.

En tant que comédien, quels sont les éléments particulièrement intéressants à travailler 
avec le personnage d’Agamemnon ? 
Comme pour « Le Roi se Meurt » il s’agit de parler du mirage que représente le pouvoir. Devant la mort, 
nous sommes nus. Sous sa couronne se débat un pauvre type comme les autres, confronté même à 
certaines choses qui le dépassent. Il n’y aurait de légitimité à être roi que pour porter les malheurs de 
son peuple. Endosser la responsabilité du désastre et se sacrifier en son nom. C’est malheureusement 
souvent le contraire et les rois ne sont que des tyrans égoïstes.

Le personnage d’Eriphile ne sera pas dans la distribution, sera-t-il tout de même présent 
dans l’intrigue ? Quel dénouement envisages-tu ?
Eriphile sera évoquée sur les tous derniers vers. Oser la retirer du spectacle est peut-être sacrilège mais 
le public sera prévenu par honnêteté artistique. Elle ne sert surtout que pour le dénouement. Racine lui 
fait jouer un rôle de jalouse mais au risque de me tromper je préfère alors Hermione dans Andromaque.

Quelle phrase de ton cru, citation ou règle, te guide pour la mise en scène de cette pièce ?
«  Qu’est ce qui pousse les Hommes à croire en Dieu ou en des Dieux, symboles d’amour et de justice 
jusqu’à tuer son prochain ? »  Je ne comprends pas cette contradiction.

Quel(s) sentiment(s) éprouves-tu à 4 mois des représentations ?
La peur nécessaire à la création. Si je savais d’avance ce que sera le spectacle, je serais dans l’ennui et 
la facilité. Le doute, l’inconnu, le goût de l’aventure. Monter une pièce c’est découvrir une île inconnue. 
Tracer ses propres sentiers, chercher le trésor caché, éviter les monstres, les crevasses, les pièges et 
ouvrir grands les yeux et les oreilles.

Quelles sont tes inspirations pour t’aider à créer ce spectacle et nourrir ton travail de met-
teur en scène ?
J’aime les pièces mais aussi, oui je l’avoue, les films ou les séries qui évoquent un lointain passé ou un 
ailleurs étrange mais pas tout à fait étranger. J’ai besoin de rêver ce que vivent ces personnages. Quel 
est leur quotidien aussi. En m’appuyant un peu sur du réel je peux mieux m’envoler vers l’imaginaire.
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scenographie

Après cinq ans d’études dans le domaine du design d’objet, je découvre les métiers de scénographe et 
constructrice de décors alors que je commence à travailler à la billetterie du Théâtre du Pavé. C’est en 
aidant Camille Bouvier - scénographe pour la Compagnie Les vagabonds - à la réalisation du décor de 
Bérénice (2015) que le métier de constructrice devient pour moi une évidence. Je suis aujourd’hui en 
formation sur Toulouse (Diplôme Technique des Métiers du Spectacle) pour être Machiniste Construc-
trice et j’ai, grâce à Francis Azéma, l’opportunité et l’immense chance de faire mes premières armes 
pour la réalisation du décor d’Iphigénie.

Tu vas travailler pour la première fois avec Francis Azéma pour le décor, comment avez-vous 
abordé la scénographie du spectacle ? Qu’avez-vous imaginé ? Quelles ont été tes inspirations ?

Iphigénie, c’est la confusion, le chaos, le désordre avant la Grande Guerre. Il y a eu du vent, mais il 
n’y en a plus. Il y a eu la Raison, mais elle est perdue. Le temps, les temps se sont arrêtés, ils sont 
suspendus. Il n’y a plus aucun repère, si bien que l’on se retrouve face à un dilemme tout aussi effroy-
able qu’absurde : l’Amour ou le Pouvoir ? À l’image de la météo, on a le souffle coupé, en quête d’une 
réponse, d’une fin à cette tragédie.

L’idée de l’ensemble scénographique (décor, lumière, son, mise en scène, costumes, accessoires…) 
était de représenter à la fois le chaos de la scène mais aussi celui dans l’esprit d’Agamemnon, qui, selon 
moi, se répondent. L’idée est d’arriver à représenter quelque chose de mobile, de fragile, de suspendu, 
en déséquilibre, mais aussi la dureté et la force. Pouvoir, grâce au déséquilibre et à la mobilité, exposer 
les différents lieux (le camp militaire et le port) dans lesquels les scènes se passent.

Pour les inspirations, j’ai beaucoup regardé les ensembles de mâts de bateaux que l’on peut voir dans 
les ports. J’ai également eu la chance de voyager en Amérique du Sud cet été et les constructions 
pauvres et inachevées de certaines régions du Pérou et de la Bolivie m’ont énormément inspirée, tant 
sur le plan esthétique que sur le plan technique.

Claire Péré

claire pere - scenographe
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extrait ACTE IV SCENE 4

IPHIGENIE
          Mon père,
Cessez de vous troubler, vous n’êtes point trahi.
Quand vous commanderez, vous serez obéi.
Ma vie est votre bien. Vous voulez le reprendre
Vos ordres sans détour pouvaient se faire entendre.
D’un oeil aussi content, d’un coeur aussi soumis,
Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis,
Je saurai, s’il le faut, victime obéissante,
Tendre au fer de Calchas une tête innocente,
Et respectant le coup par vous-même ordonné,
Vous rendre tout le sang que vous m’avez donné.
Si pourtant ce respect, si cette obéissance,
Paraît digne à vos yeux d’une autre récompense,
Si d’une mère en pleurs vous plaignez les ennuis,
J’ose vous dire ici qu’en l’état où je suis
Peut-être assez d’honneurs environnaient ma vie
Pour ne pas souhaiter qu’elle me fût ravie,
Ni qu’en me l’arrachant un sévère destin
Si près de ma naissance en eût marqué la fin.
Fille d’Agamemnon, c’est moi qui la première,
Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père.
C’est moi qui, si longtemps le plaisir de vos yeux,
Vous ai fait de ce nom remercier les Dieux,
Et pour qui tant de fois prodiguant vos caresses,
Vous n’avez point du sang dédaigné les faiblesses.
Hélas ! avec plaisir je me faisais conter
Tous les noms des pays que vous allez dompter ;
Et déjà d’Ilion présageant la conquête,
D’un triomphe si beau je préparais la fête.
Je ne m’attendais pas que pour le commencer,
Mon sang fût le premier que vous dussiez verser.
Non que la peur du coup, dont je suis menacée,
Me fasse rappeler votre bonté passée.
Ne craignez rien. Mon coeur, de votre honneur jaloux,
Ne fera point rougir un père tel que vous,
Et si je n’avais eu que ma vie à défendre,
J’aurais su renfermer un souvenir si tendre.
Mais à mon triste sort, vous le savez, Seigneur,
Une mère, un amant attachaient leur bonheur.
Un roi digne de vous a cru voir la journée
Qui devait éclairer notre illustre hyménée.
Déjà, sûr de mon coeur à sa flamme promis,
Il s’estimait heureux, vous me l’aviez permis.
Il sait votre dessein, jugez de ses alarmes.
Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes.
Pardonnez aux efforts que je viens de tenter
Pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter.

Iphigénie demandant ardemment à son père de la sacrifier puisque c’est son souhait est une preuve 
d’amour qui me sidère. Cet amour-là est presqu’inhumain. Il m’émeut énormément. Il est hors norme.

Francis Azéma
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presse
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l'equipe au plateau

Fondateur en 1993 du Grenier Théâtre qu’il dirige jusqu’en 2014, directeur 
du Théâtre du Pavé depuis 2001, comédien, metteur en scène, professeur au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse depuis 1989, Francis Azéma 
met en scène et interprète des textes du répertoire classique et contemporain, 
principalement au sein de sa compagnie, Les vagabonds.
Il a également travaillé sous la direction de metteurs en scène comme Maurice 
Sarrazin, René Gouzenne ou Jean-Pierre Beauredon.
Il créé ses spectacles au Théâtre du Pavé mais on peut également le retrouver 
en tournée avec les célèbres « Noir / Lumière » Dom Juan et Tartuffe ; Le cri 
du cœur, un solo d’après des textes de Jean Jaurès ; En attendant Godot de 
Samuel Beckett, créé en 2014 ; Joueurs de Farces, pièce qu’il a écrite et dans 
laquelle il raconte le quotidien d’une troupe de farceurs comédiens du XVIIème 
siècle...

Comédienne professionnelle depuis plus de vingt cinq ans, elle travaille depuis 
longtemps au sein de la compagnie Les vagabonds dirigée par Francis Azéma, 
mais aussi avec de nombreux autres metteurs en scène, Maurice Sarrazin, Jean-
Pierre Beauredon, René Gouzenne, Sébastien Bournac... Elle interprète aussi bien 
les rôles classiques que contemporains (Andromaque, La Musica Deuxième...). 
Depuis dix ans, elle joue en France et à l’étranger le monologue de Jean-Luc 
Lagarce, Les règles du savoir vivre dans la société moderne. Souvent sollicitée 
pour des lectures publiques, elle lit aussi bien dans des festivals que chez des 
particuliers.
En 2015, elle crée La Compagnie de la Dame avec laquelle elle joue Il n’y a que Maillan 
qui m’aille, titre provisoire, un hommage en sketches et chansons à Jacqueline Maillan, 
Le bureau de poste de la rue Dupin, lecture d’entretiens entre Marguerite Duras et 
François Mitterrand, Calamity Jane, lettres à sa fille, spectacle musical et La cuisine de 
Marguerite d’après La cuisine de Marguerite et La vie matérielle de Marguerite Duras, 
une histoire d’amour et de bonheur partagé.
On peut la retrouver en tournée dans Dom Juan en Noir/Lumière, Tartuffe en Noir/Lumière, Les amours 
inutiles, d’après quatre nouvelles de Maupassant, Joueurs de farces, La Musica Deuxième, Les irrééels, et 
les spectacles de La Compagnie de la Dame.

francis azema - agamemnon

corinne mariotto - clytemnestre
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Après avoir suivi des études en khâgne-hypokhâgne, elle étudie les arts du 
spectacle à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse et se forme auprès de nom-
breux metteurs en scène au métier de comédienne.
Elle suit l’atelier de Francis Azéma dans le cadre du projet Molière 2022 depuis 
septembre 2017, ce qui l’amène à aller sur le plateau du Théâtre du Pavé dans le 
projet Marivaux (rôle d’Euphrosine), puis dans « Le Roi se meurt » de Ionesco de 
la Cie Les vagabonds (rôle de Juliette). Elle a suivi des stages théâtre avec Claire 
Heggen et Guillaume Lemaître au TNT ; le Cycle 1 du Conservatoire, sous le direction 
de Emilie Perrin, Caroline Bertran-Hours, Gérard Pollet et Pascal Papini et participe à 
de nombreux projets avec l’ESAV (courts métrages « M.U.R » avec Sabrina Ahmed, 
Bernard Legall, Richard Yupi, et Geny Montell, « ANOUK », « AUBE », « MIAULE QUI 
PEUT ! »). Elle découvre également la régie au Théâtre Garonne et le métier 
d’accessoiriste avec le Théâtre du Capitole.

Actuellement en khâgne (deuxième année de la classe préparatoire littéraire aux 
grandes écoles) option théâtre au lycée Saint-Sernin.
Il pratique le théâtre depuis 2009, avec Yvon Chemitlin, Philippe Cancé, Jacques 
Chiltz, Sophie Delarue (premier cycle du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Toulouse) et Francis Azéma (second cycle du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse).
Il rencontre le public au plateau, sous la direction de Francis Azéma, dans « George 
Dandin » de Molière en 2017. Il fait aussi de la figuration pour France 2 et le Théâtre 
Garonne.

De 2015 à 2018, il suit les 3 cycles du Conservatoire de Théâtre de Toulouse, 
sous la direction de Pascal Papini, Francis Azéma, Sarah Freynet et Caroline 
Bertrand-Hours, et créé le spectacle « L’âge d’or », récital musical autour de 
chansons françaises du vingtième siècle. Musicien, il accompagne certains 
artistes toulousains à l’accordéon et à la guitare.
En novembre 2018, il sera comédien dans « On t’embrasse pour la vie », 
création autour de lettres de poilus, mis en scène par Jean-Pierre Beauredon, 
compagnie Beaudrain de Paroi. Depuis plusieurs années il joue avec et sous la 
direction artistique de Francis Azéma (« Knock », « George Dandin »).
Il a également joué au Théâtre du Ring, au Théâtre Sorano - Jules Julien, à 
l’AGIT, au Théâtre du Capitole et au Théâtre Olympe de Gouges, dans le cadre 
de stage, pour de la figuration et pour des créations de diverses compagnies de 
la Région Occitanie.

mona bouyer - iphigenie

paul fraysse - achille

adrien boisset - ulysse, arcas, eurybate et deux gardes
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avec le musee paul dupuy

Croiser le theatre avec les arts decoratifs et graphiques
En partenariat avec le Musée Paul-Dupuy

Nous poursuivons une nouvelle collaboration avec le musée Paul-Dupuy avec qui nous construisons 
d’autres projets pour d’autres spectacles. 

En lien avec Iphigénie de Racine et la collection du musée Paul-Dupuy, une exposition virtuelle sera pro-
posée au public en accès libre. Celle-ci entraînera le visiteur autour des protagonistes de la guerre de 
Troie grâce aux gravures et dessins du XVIème au XIXème que conserve le musée. Une pièce maîtresse de 
la collection sera présentée : une horloge du XVIème siècle ornée d’une représentation d’Enée et Anchise 
fuyant Troie d’après Virgile Solis. 
Quelques artistes pourront être évoqués comme Annibal Carrache, Virgile Solis, Raymond Lafage ou 
encore Antoine Rivalz. 
De plus, le musée pourra, sur demande faire des présentations exceptionnelles de 30 minutes de certains 
dessins et gravures.

Ce partenariat est une occasion de faire circuler les publics, et de lui proposer un parcours culturel 
constructif autour de la pièce Iphigénie de Racine.

LE MUSÉE

Paul Dupuy (1867-1944) avait acquis en 1905 et restauré l’ancien hôtel Besson afin de donner un cadre 
approprié à ses collections, y fonder un musée qui de son vivant même porterait son nom.
Devenu musée municipal en 1949, le musée Paul-Dupuy connut après 1949 un développement consi-
dérable grâce à l’action de son premier conservateur, Robert Mesuret. Enrichi par la distribution thé-
matique des collections municipales en 1954, il devient le musée des arts décoratifs et des arts gra-
phiques. Il réunit aujourd’hui, après avoir bénéficié d’une totale rénovation de 1980 à 1985, un très 
important ensemble d’œuvres couvrant une période allant du Moyen Age à 1939.
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mOLIERE 2022
C’est en 2022 que seront célébrés les 400 ans tout rond de la naissance de notre célèbre et tant aimé 
Jean-Baptiste Poque lin. Depuis la saison 2017-2018, à l’initiative de Francis Azéma, nous avons décidé 
de souffler chaque année et ce jusqu’en 2022, ses 400 belles bougies ! Non pour éteindre définitive-
ment la mé moire de notre illustre comédien et ami, mais bien au contraire pour que ce souffle nouveau 
enflamme les cœurs, embrase les consciences et brûle les planches !

MOLIÈRE 2022 c’est faire revivre au fil des saisons et de mille manières les chefs-d’œuvre connus et 
moins connus des auteurs du XVIIème siècle et revendiquer un théâtre accessible à tous.

Dans la lignée du cycle Noir-Lumière, MOLIÈRE 2022 se donne pour ambition de faire entendre et peut-
être aimer aux jeunes gé nérations certaines œuvres en « voie de dispa rition ». S’il ne conteste pas l’in-
térêt pédagogique qu’il peut susciter, il reste adressé à tous les publics, lycéens ou retraités, néo phytes 
ou experts, passionnés ou simples cu rieux.
Un théâtre qui souhaite se recentrer sur l’essentiel : la beauté des mots, la force éloquente du geste, 
la pureté de l’émotion nue.

Le projet MOLIÈRE 2022 s’adresse à tous les amoureux de la langue française, à tous ceux qui ont envie 
de grands textes, qui ont soif de théâtre. Il a déjà vu naître un atelier et plusieurs spectacles :
L’atelier du Misanthrope : à travers les grands textes, les grands auteurs du répertoire, Francis Azéma 
propose à une petite équipe d’apprentis-comédiens un atelier de pratique du jeu de l’acteur. Des scènes 
serviront d’initiation au travail de la mémoire, de la diction, de la respiration, de l’alexandrin, du corps 
en mouvement, de la gestion du sentiment, de l’adresse au partenaire, de la créativité intuitive, de la 
dramaturgie… les multiples aspects de la technique indispensable du jeu de l’acteur.
Les spectacles : « George Dandin » de Molière ; « L’école des femmes » et « La critique de l’école des 
femmes » de Molière ; « Le loup et le loup » d’après « Les Fables » de La Fontaine ; « Iphigénie » de 
Racine.
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LES VaGaBOnDS

L’équipe voit le jour en 1993 et crée le Grenier Théâtre où elle se produit pendant 8 ans (Shakespeare, 
Molière, Sarraute, Havel, Rostand, Labiche…), encouragée par Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Luc 
Montech, Paul Berger... 
En 2001, « Les vagabonds » s’installent au Théâtre du Pavé, et revendiquent un théâtre populaire, qui 
s’adresse à tous : une écriture forte et simple, une mise en scène au service du texte et de l’auteur, un jeu 
d’acteur libre et rigoureux, un répertoire réunissant les grands auteurs classiques et contemporains, tou-
jours riches d’émotions et de pensées (Camus, Chouaki, Tchékhov, La Fontaine, Lagarce, Duras, Fosse, 
Racine, Sophocle, Anouilh, Koltès, Bergman, Renard, Beckett, Homère…).
Ils développent de multiples actions autour de la formation et de l’initiation du jeune public aux grands 
textes avec les célèbres Noir/Lumière.  En 2013 la Compagnie se structure et porte enfin son vrai nom : 
« Les vagabonds - Francis Azéma ».
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Le Roi se meurt de Eugène Ionesco

Bérénice, partition pour un acteur de Jean Racine

Joueurs de Farces de Francis Azéma

Ulysse d’après L’Odyssée de Homère

En attendant Godot de Samuel Beckett 

Dom Juan de Molière – Noir/Lumière 

Poil de Carotte de Jules Renard

Tartuffe de Molière – Noir-Lumière 

Un dernier cri d’Ingmar Bergmann

J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce

L’école des femmes de Molière – Noir/Lumière

Antigone(s) de Sophocle et d’Anouilh – Noir/Lumière 

Bérénice de Racine – Noir/Lumière 

Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès

Cabaret canaille

Le cri du cœur d’après Jean Jaurès

Hiver, Visites, Le nom et Violet de Jon Fosse

Le plus heureux des trois d’Eugène Labiche

Andromaque de Jean Racine

Adieu, Monsieur Tchekhov de Céline Monsarrat 

La douleur et La musica deuxième de Marguerite Duras

Mademoiselle Julie de August Strindberg

Le Misanthrope de Molière

La Mouette de Anton Tchekhov

Les Justes de Albert Camus

Les Oranges de Aziz Chouaki

Outrage au Public de Peter Handke

Tartuffe peut-être d’après « Tartuffe » de Molière

La Station Champbaudet de Labiche

Audience, Vernissage, Petition de Václav Havel

Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand

Pour un oui pour un non, Le Silence, Elle est Là de Nathalie Sarraute

L’Ecole des Femmes de Molière

Les Amoureux de Marivaux
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les vagabonds creations
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