
BRUNO GESLIN

D’APRÈS ÉDOUARD II  

DE CHRISTOPHER MARLOWE

JEU 31 > SAM 09 AVRIL
mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20h
samedi à 18h
relâche dimanche et lundi
salle Jean-Pierre Vernant

DURÉE : 2H45 SANS ENTRACTE

NOTE D’INTENTION

La pièce de Christopher Marlowe est une suite de mé-
tamorphoses, du conte pastoral de la première scène 
au drame historique, en passant par la tragédie de ven-
geance, du poème épique au récit introspectif voire au 
drame intime. Édouard II est avant tout une pièce qui 
se refuse en permanence. Au moment où l’on pense en 
avoir saisi la forme, les enjeux, la construction, elle se 
dérobe à nouveau. Une équation insoluble dont l’incon-
nue changerait constamment.

Et si le lecteur, le spectateur, était lui-même ce qui ren-
dait l’histoire instable ? Et si Marlowe finalement avait 
inventé un procédé photographique, objet littéraire, 
ayant comme seule fin de révéler les difformités de ce-
lui qui le contemple ? Et si le spectateur n’éprouvait une 
empathie tardive pour ces anti-héros que dans la recon-
naissance d’une possible monstruosité commune ?
Une sorte de fraternité face au désastre… 
Une révélation par le feu. 
Dans ce théâtre de l’excès, de la démesure, où chaque 
personnage est le jouet de ses propres démons, de ses 
propres forces destructrices, de ses propres naufrages, 
l’expiation ne peut advenir que dans la destruction et 
l’anéantissement de tout.

Et c’est par le feu, encore, que viendra s’achever l’exis-
tence d’un homme tourmenté, obsédé par ses pulsions, 
écartelé entre ses désirs et l’exercice du pouvoir. Ironie 
ultime puisque Mortimer, l’ennemi ultime, scellera par la 
mort son destin à celui du Roi, répondant à la dérision 
volatile des passions de ce dernier par la dérision ridi-
cule de l’ambition humaine.
La mort, pour les deux, arrive comme la promesse d’une 
délivrance, et ces deux vies consumées de l’intérieur ne 
trouveront le repos qu’au cœur même de l’enfer : « La 
mort s’en revenait sur un cheval de cendre ».

Bruno Geslin

CHRISTOPHER MARLOWE

Christopher Marlowe est un personnage emblématique 
de la littérature anglaise, un pionnier au même titre que 
son contemporain Shakespeare. Il a mené une existence 
tumultueuse et réalisé une œuvre littéraire monumen-
tale. Fils aîné d’un cordonnier, Christopher Marlowe est 
né le 6 février 1564, à Canterbury, au sein d’une famille 
pauvre. 
En 1579, il fait son entrée au King’s College et passe ra-
pidement au Corpus Christi College. Une fois bachelier, 
le jeune homme intègre l’Université de Cambridge, pé-
riode durant laquelle il commence à traduire certaines 
œuvres essentielles, d’Ovide entre autres. En 1595, alors 
qu’il n’a que vingt et un ans, Christopher Marlowe écrit sa 
première pièce, Didon, reine de Carthage. Ses contem-
porains et les historiens pensent qu’il a travaillé pour 
les services secrets de la reine Élisabeth.  
En 1588, il s’installe à Londres et devient dramaturge 
d’une troupe de théâtre. Après avoir signé Tamerlan, il 
écrit Le Docteur Faust. 

Christopher Marlowe est le premier à écrire une vraie  
tragédie en anglais. Il est certes un dramaturge de  
talent, mais la vie de bohème qu’il a choisi de mener a 
porté préjudice à son image et à son existence. 
Ses fréquentations étaient en majorité composées 
de marginaux. Il fait partie de ce qu’on appelle les  
University Wits, tout comme les écrivains Robert Gree-
ne, George Peel, ou Thomas Lodge. Une bande de jeunes 
bohémiens au train de vie déviant, fait de violences et 
de débauches. Les personnages principaux de ses pièces 
sont souvent le reflet de sa propre existence. Chris-
topher Marlowe s’est distingué par la force des monolo-
gues des protagonistes de ses pièces. Ce sont des sortes 
d’introspections verbales qui mettent à nu la nature la 
plus profonde de l’homme, ce dernier étant toujours en 
prise avec ses passions les plus autodestructrices. 

Dans une sarabande jouissive, Bruno Geslin rend 
grâce à la démesure de Christopher Marlowe et de son 

Édouard II hédoniste et autodestructeur.
Les Inrockuptibles

SOIRÉE DEUX SPECTACLES
VASLAV
sam 09 avril à 21h30
salle Maria Casarès

De Purcell à Gainsbourg, en passant par Caetano 
Veloso et Monteverdi, Olivier Normand, artificier 
du genre, créature chimérique des scènes de 
cabaret parisien, propose un tour de chant 
singulier à l’issue du spectacle.

Entrée libre sur réservation et présentation 
d’un billet « Le Feu, la fumée, Le soufre »

https://www.lesinrocks.com/arts-et-scenes/le-feu-la-fumee-le-soufre-la-piece-qui-retourne-marlowe-cul-par-dessus-tete-305776-29-01-2021/


En 1589 il est accusé, avec Thomas Watson, d’avoir assas-
siné William Bradley. Mais il est relâché après quelques 
jours d’emprisonnement, faute de mobile. 

En 1590, il livre Le Juif de Malte. Son écriture 
séduit par une touche d’érotisme bien person-
nelle. Cet auteur provocateur et rebelle est, 
à de nombreuses reprises, appréhendé par les  
autorités pour son comportement délinquant et ses  
propos subversifs. En 1592, voient le jour les pièces 
Édouard II et Le Massacre de Paris, qui sera la dernière 
de l’auteur. 
Le 30 mai 1593, Christopher Marlowe est assassiné lors 
d’une bagarre alors qu’il passe la nuit dans une taverne 
de Deptford avec des amis. Une dispute qui aurait mal 
tourné se soldant par un coup de poignard dans l’œil 
du dramaturge. C’est ainsi qu’âgé de vingt-neuf ans, le 
génie littéraire s’éteint tragiquement. Mais pour les 
historiens, la mort de Christophe Marlowe demeure un 
mystère. Des rumeurs laisseraient entendre que son  
assassinat aurait été orchestré par lui-même, afin de 
s’attribuer une nouvelle identité, étant un agent secret 
de la reine et ayant de graves démêlés avec la justice, 
d’autant plus que Ingram Fritzer, l’auteur de son crime, 
aurait été relâché faute de charges. D’autres, trouvant 
de grandes similitudes entre le génie littéraire des deux 
auteurs ont même imaginé qu’après cette fausse dispa-
rition, Christopher Marlowe serait devenu Shakespeare. 
Malgré une vie relativement courte, Marlowe a profon-
dément marqué par la qualité de ses œuvres. Plusieurs 
parmi celles-ci seront publiées à titre posthume, à  
l’instar de Hero and Leander en 1598 ou Le Massacre de 
Paris en 1601.

Extraits de la biographie 
écrite par Première

ÉDOUARD II, 
REPÈRES HISTORIQUES

25 avril 1284
Naissance d’Édouard II

1301
Piers Gaveston, fils d’un soldat au service du roi 
Édouard Ier, est nommé compagnon du prince.
Le roi bannit finalement Gaveston pour punir son 
fils de leur intimité, jugée excessive.

1301
Édouard devient le premier Prince de Galles.

7 juillet 1307
Mort du roi Édouard Ier. 
Avènement d’Édouard II, qui rappelle Gaveston 
auprès de lui et le fait Comte de Cornouailles.

25 janvier 1308
Mariage d’Édouard II d’Angleterre avec Isabelle de 
France.

juin 1312
Éxecution de Gaveston

25 janvier 1327
Édouard II d’Angleterre est contraint d’abdiquer 
en faveur de son fils, Édouard III.

21 septembre 1327
Mort en prison d’Édouard II

BIOGRAPHIE

BRUNO GESLIN
 
Fasciné par les figures fortes, incandescentes, verti-
gineuses, Bruno Geslin donne à voir et à entendre ces 
personnalités exigeantes : Joë Bousquet, J.G. Ballard, 
Georges Perec, Derek Jarman, Rainer Werner Fassbin-
der…
Entre cinéma et théâtre, ses créations s’inspirent de 
romans, d’enquêtes, d’interviews, de films, menant une 
réflexion autour des thèmes de l’intimité, du corps, du 
désir, de la sexualité, de la singularité et de l’identité.
Après avoir travaillé avec le collectif Théâtre des  
Lucioles et plus particulièrement élise Vigier, Marcial Di 
Fonzo Bo, Pierre Maillet, il crée en 2004 Mes jambes si 
vous saviez quelle fumée…, spectacle inspiré de la vie 
tumultueuse et de l’œuvre photographique de Pierre 
Molinier.
Il fonde en 2006 la compagnie La Grande Mêlée.  
De 2006 à 2010, il crée une pièce par an : Je porte  
malheur aux femmes mais je ne porte pas bonheur aux 
chiens et Kiss me quick sont présentées au Théâtre de  
la Bastille et au Festival d’Automne. S’ensuivent les  
créations Crash! variation(s), et Dark Spring.
Artiste associé au Théâtre de Nîmes, il met en scène 
Paysage(s) de Fantaisie et réalise avec les détenus de la 
Maison d’Arrêt de Nîmes le film Couleurs aveugles.
En 2012, il initie un travail autour de l’œuvre de Georges 
Perec, Les 200 chambres, en y associant des lieux tels 
que des maisons d’arrêt, hôpitaux psychiatriques,  
C.H.U, écoles des Beaux-Arts, collèges et lycées.  
Nourrie de ce dialogue et de ces rencontres, la pièce  
Un homme qui dort d’après le roman de Georges Perec 
est créée en 2013.

Artiste associé au Théâtre de l’Archipel de Perpignan, 
il crée le spectacle Chroma d’après l’œuvre et la vie de 
l’artiste anglais Derek Jarman en 2015.
En 2017, il crée Parallèle au Théâtre de Nîmes dans  
lequel il questionne l’instrumentalisation du corps  
comme outil de propagande fasciste et d’embrigade-
ment de la jeunesse.
En 2020, Bruno Geslin commence les répétitions de 
Le Feu, la fumée, le soufre dans un village d’artistes à  
Boissezon (Tarn). En 2021, il crée le spectacle au Théâtre-
delaCité à Toulouse.
Depuis septembre 2021, Bruno Geslin est artiste associé 
au TNB de Rennes et au théâtre des Treize Vents, CDN de 
Montpellier.

Une sensuelle et sanglante fête théâtrale.
Mediapart

Les mer 20 et jeu 21 avril, retrouvez Bruno Geslin 
et la Grande Mêlée avec le spectacle CHROMA au 
Théâtre 71, Malakoff scène nationale.

https://rb.gy/l233ux


PÈRES, enquête sur les paternités d’aujourd’hui
Élise Chatauret, Thomas Pondevie
VEN 22 < JEU 28 AVR HORS LES MURS
Comment est-on père aujourd’hui ? Du papa poule au 
pater familias, la compagnie Babel mène l’enquête dans 
une forme théâtrale itinérante.

DISTRIBUTION ET PRODUCTION

avec Claude Degliame, Alyzée Soudet, Olivier Normand, 
Julien Ferranti, Clément Bertani, Guilhem Logerot, 
Arnaud Gélis, Jacques Allaire, Lionel Codino,  
Luc Tremblais et Hugo Lecuit
d’après Édouard II de Christopher Marlowe
adaptation Jean-Michel Rabeux et Bruno Geslin
mise en scène et scénographie Bruno Geslin
collaboration scénographique Christophe Mazet
collaboration chorégraphique Julien Ferranti
régie générale Guillaume Honvault
assistanat à la mise en scène Adrien Guitton (tournée), 
Guillaume Celly et Victoria Sitja (création)
création vidéo Jéronimo Roé
création lumière Dominique Borrini
régie lumière Jeff Desboeufs et Romain Fougère
régie plateau Yann Ledebt
son Pablo Da Silva et Géraldine Belin
costumes Hanna Sjödin
assistante costumes Claire Schwartz
collaboration costumes et scénographie  
Margaux Szymkowicz
écriture musicale et création sonore Benjamin Garnier 
et Alexandre Le Hong « Mont Analogue »
production, administration Dounia Jurisic
production, tournées Emmanuelle Ossena -  
EPOC productions

production La Grande Mêlée

coproduction Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie ; 

Théâtre Sorano, Toulouse / GIE FONDOC ; Théâtre de Nîmes / 

scène conventionnée d’intérêt national – art et création – 

danse contemporaine ; Théâtre de l’Archipel – scène nationale de 

Perpignan ; La Comédie de Caen – CDN de Normandie ; Le Tandem, 

Scène Nationale Arras – Douai ; L’Empreinte / Scène nationale Brive 

– Tulle ; Le Parvis / Scène nationale Tarbes-Pyrénées / GIE FONDOC ; 

Le Printemps des comédiens – Montpellier ; La Bulle Bleue – ESAT 

Artistique et culturel de Montpellier ; Nouveau théâtre de Montreuil 

- CDN

soutiens Drac-Occitanie dans le cadre de l’aide aux compagnies 

dramatiques conventionnées et à l’aide nationale à la création ; 

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ; Département du Gard ; 

Ville de Nîmes 

avec la participation artistique du Jeune théâtre national et le 

soutien du fonds d’insertion pour les Jeunes Comédiens de l’ESAD - 

PSPBB

remerciements Ateliers de construction du ThéâtredelaCité – 

CDN Toulouse Occitanie ; Le Lokal – Saint-Denis ; La commune de 

Boissezon - village d’artistes pour leur accueil et accompagnement 

en résidence ; Ville de Mazamet

La compagnie La Grande Mêlée est conventionnée par la DRAC 

Occitanie – Ministère de la Culture et la Région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée et subventionnée par le Département du Gard et la 

Ville de Nîmes.

APPARITIONS
Diederik Peeters
ven 15 > sam 16 avril
Tel un illusionniste, Diederik Peeters fait naître 
des mirages sous nos yeux. Jeux d’optiques, 
reflets trompeurs et autres artifices anciens 
fabriquent, ici, un théâtre fantasmagorique du 
XXIe siècle qui trouble nos repères et ouvre vers 
un au-delà imaginaire.

LA CARESSE DU COMA FT. YOLO
Anne Lise Le Gac
ven 22 > sam 23 avril
Entrer dans l’univers d’Anne Lise Le Gac et Loto 
Retina, c’est accepter de mettre de côté ce que 
l’on croyait savoir pour s’ouvrir à de nouveaux 
récits. Sur scène, on passe du flamenco à des 
diapos photos de morphing d’animaux, toujours 
avec la grâce d’une écriture poétique et d’un 
second degré subtil.

CAPHARNAÜM - POÈME THEATRAL
Valérian Guillaume
ven 29 > sam 30 avril
Capharnaüm - poème théâtral est une vanité, 
un memento mori. Les mots nous embarquent 
dans le monologue intérieur d’une personne face 
à sa propre fin. Cette performance tente ainsi 
de mettre en mots la perte de l’être cher, par 
une célébration de la vie, une fête pour ceux qui 
restent.

Trois artistes d’horizons variés : le belge Diederik 
Peeters, la marseillaise Anne Lise Le Gac, et 
le jeune auteur Valérian Guillaume viendront 
nous présenter le fruit de leurs extravagantes 
imaginations. Des œuvres qui se jouent de nous, 
qui se jouent de tout, avec humour et poésie, et 
font du plateau un magnifique espace de liberté.

DÉLICIEUSEMENT VÔTRE
temps fort autour de trois artistes inclassables

15 > 30 AVR

BAR ET RESTAURATION

Kathy et son équipe vous accueillent au bar 
La Cantine chaque soir de représentation.
Avant et après spectacle, un service de
restauration légère vous est proposé.

PROCHAINS SPECTACLES

CRÉATION

VENTE ÉPHÉMÈRE D’ARTISANS LOCAUX
sam 09 avril - de 16h à 20h
L’Oiseau Jardinier, Myma Chocolat et La Montreuilloise 
sont invités par le Nouveau Théâtre de Montreuil à 
venir proposer leurs productions.  
Au programme : fleurs locales, chocolats gourmands et 
bières Bio et artisanales.

https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/peres_1
https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/peres_1
https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/delicieusement-votre
https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/apparitions
https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/la-caresse-du-coma
https://www.nouveau-theatre-montreuil.com/fr/programme/capharnaum

