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Désordres  amoureux
Immersion  théâtrale  auprès  de 4 compagnies  témoins  de  leur  époque

Avec

Jean-Pierre Baro - Extime Compagnie / Création novembre 2014 

Guillaume Barbot - Cie Coup de Poker / Création octobre 2014

Nathalie Garraud & Olivier Saccomano - Cie du Zieu / Présenté à Avignon 2014

Mélanie Mary – Compagnie des Corps Maganés & François Bégaudeau / Création septembre 2013

—
Contact presse Plan Bey - Dorothée Duplan et Flore Guiraud, assistées d’Eva Dias / 01 48 06 52 27 / bienvenue@planbey.com
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Désordres  amoureux
Ils sont tous nés dans le dernier quart du XXe siècle, dans un monde où même les sentiments se marchandent.  
Comment parlent-ils d’amour sur un plateau de théâtre ? Quels mots emploient-ils pour en dire les maux ? 
Les artistes accueillis sur cette seconde édition des « Enfants du désordre » scrutent et dissèquent le sentiment amoureux,  
celui qui nous lie à l’autre et nous défait, qui crée la filiation et qui la menace, qui devient même une arme politique.  
Et si parfois ils écrivent Hate sur leurs phalanges gauches, c’est pour mieux graver Love sur leurs phalanges droites.

Informations  pratiques

sam 15 nov
16h      Nuit / Guillaume Barbot - Cie Coup de Poker / 1h40

16h      projection d’Othello d’Orson Welles / 1h30

18h        Un deux un deux / Mélanie Mary & François Bégaudeau / 1h30

18h       projection de La Nuit du Chasseur de Charles Laughton / 1h30

18h30  Othello / Nathalie Garraud & Olivier Saccomano - Cie du Zieu / 1h30

20h45  Gertrud / Jean-Pierre Baro - Extime Cie / 2h20

dim 16 nov
15h      Nuit / Guillaume Barbot - Cie Coup de Poker / 1h40

15h      projection d’Othello d’Orson Welles / 1h30

17h    Un deux un deux / Mélanie Mary & François Bégaudeau / 1h30

17h   projection de La Nuit du Chasseur de Charles Laughton / 1h30

17h30  Othello / Nathalie Garraud & Olivier Saccomano - Cie du Zieu / 1h30

19h30  Gertrud / Jean-Pierre Baro - Extime Cie / 2h20

spectacleBar et restauration sur place projection

CONTACT / INFORMATIONS
la Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée
allée de la Ferme
77186 Noisiel

01 64 62 77 00 / 

billetterie 01 64 62 77 77

ACCèS 
RER A station Noisiel à 20 min  
de Paris Nation  
& à 10 min de Marne-la-Vallée

en voiture par l’A4 (depuis Paris) 
Porte de Bercy, direction Marne-
la-Vallée, sortie Noisiel-Torcy puis 
Noisiel-Luzard

tarifs
Forfait festival  
(3 spectacles - la proposition 
supplémentaire = 1€)

25€ plein / 18€ réduit /  
13€ étudiant et lycéen /  
9€ Buissonnier

Les projections de film sont en entrée 
libre sur présentation d’un billet 
spectacle.



sam 15 nov à 20h45 
& dim16 nov à 19h30

Gertrud
création novembre 2014

une pièce de Hjalmar Söderberg

d’après la traduction de Jean Jourdheuil 
et Terje Sinding

adaptation et mise en scène de  
Jean-Pierre Baro / Extime Compagnie

durée 2h20

Amour absolu

En adaptant la pièce de Hjalmar Söderberg, 
un chef-d’œuvre de la littérature scandinave, 
le metteur en scène Jean-Pierre Baro choisit 
de figurer le conflit du corps et de l’âme à 
travers le destin tragique d’une femme en 
quête d’un amour absolu. Dans la société 
bourgeoise de la fin du XIXe siècle, art, 
politique et amour sont intimement liés. 
La cantatrice Gertrud en fera les frais, en 
refusant tout ce qui n’est pas conforme 
à son désir immédiat, n’acceptant aucun 
compromis. Trois hommes ambitieux 
auxquels elle renonce, brûlés par le besoin 
de reconnaissance sociale, traversent sa 
tragédie ; tous tomberont dans une solitude 
désespérée.

« Gertrud ne veut pas vieillir, rester fixe alors que 
le temps passe. Elle est une Nora, une Hedda 
Gabler qui ne se suicide pas ; qui va, certes, de 
l’amour à la solitude, mais son renoncement ne 
la conduit pas dans l’impasse. Elle ne va ni vers 
la mort, ni au couvent, ni ailleurs. Elle quitte le 
monde, cette société étriquée et médiocre qui la 
vide et ne lui offre pas la possibilité de vivre son rêve.
La mise en scène épurée, chorale et chorégraphique 
représente physiquement ce conflit du corps 
et de l’âme, au cœur de la pièce. L’enjeu pour 
l’interprète, à travers ces personnages qui font 
le récit des sentiments qui les traversent et les 
bouleversent, est de trouver l’émotion du langage 
parlé, la sensualité de la parole et de la pensée, 

son corps, son érotisme. Gertrud est chanteuse, 
une cantatrice reconnue. La musique, l’opéra, 
au cœur de l’intrigue et de l’essence de la pièce, 
traversent le spectacle. »

Jean-Pierre Baro

Jean-Pierre  Baro
Comédien et metteur en scène, Jean-Pierre 
Baro est formé à l’ERAC (École Régionale 
d’Acteurs de Cannes). Il joue sous la direction 
de Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, Thomas 
Ostermeier, Didier Galas, David Lescot, Gilbert 
Rouvière, Stéphanie Loïk, Lazare. Il dirige 
Extime Compagnie avec laquelle il met en scène 
L’Epreuve du feu de Magnus Dahlström (Friche 
Belle de mai), L’Humiliante histoire de Lucien 
Petit qu’il a lui-même écrit (Odéon/Ateliers 
Berthier, Théâtre Nanterre Amandiers), Léonce 
et Léna/Chantier de Georg Büchner (Odéon/
Ateliers Berthier), Je me donnerai à toi tout 
entière d’après Victor Hugo (Théâtre Antique 
de Vaison-la-Romaine), Ok, nous y sommes de 
Adeline Olivier (Studio Théâtre du Vitry), Ivanov 
{Ce qui reste dans vie…} d’après Anton Tchekhov 
(CDN d’Orléans, Le Monfort Théâtre).  

En 2012 et 2013, il joue dans deux pièces 
mises en scène par Jacques Allaire : La Liberté 
pour quoi faire ? Ou la proclamation aux 
imbéciles d’après Georges Bernanos et Les 
Damnés de la terre d’après Frantz Fanon  
(Le Tarmac, CDN de Montpellier).  
Avec Extime Compagnie, il crée en 2013 
Woyzeck [Je n’arrive pas à pleurer] d’après Georg 
Büchner au CDN d’Orléans (tournée notamment 
à la Ferme du Buisson) et Gertrud de Hjalmar 
Söderberg. Jean-Pierre Baro est associé au 
Théâtre de Sartrouville – CDN.

adaptation et mise en scène Jean-Pierre Baro   
avec Jacques Allaire, Cécile Coustillac, Elios Noël, 
Michèle Simonnet, Tonin Palazzotto
lumières Bruno Brinas
scénographie Mathieu Lorry Dupuy
son Loïc Le Roux
costumes Magali Murbach 
assistant à la mise en scène Franck Gazal 
collaboration dramaturgie Cécile Jeanson
chanson Guillaume Allardi
régie générale Adrien Wernert

production Extime Compagnie / coproduction CDN de 
Sartrouville, CDN Orléans/Loiret/Centre, Les Scènes du Jura -
Scène nationale, La Passerelle - Scène nationale de St Brieuc, 
La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, 
Théâtre Monfort / avec l’aide à la résidence du Ministère 
de la Culture et de la Communication – DRAC Centre, en 
partenariat avec la Halle aux grains - Scène nationale de 
Blois. / avec le soutien en résidence du Théâtre Paul Eluard 
de Choisy-le-Roi, en collaboration avec le Bureau FormART / 
Extime Compagnie est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France.

tournée 2014/2015

du 5 au 7 novembre (Création) CDN d’Orléans
15 et 16 nov La Ferme du Buisson – Noisiel
19 nov Scènes du Jura - Lons-le-Saunier
du 25 nov au 13 déc Le Monfort Théâtre
7 et 8 jan Espaces Pluriels - Pau
13 jan Théâtre d’Arles
16 jan Théâtre Paul Eluard - Choisy-le-Roi
20 et 21 jan La Passerelle - Saint-Brieuc
du 27 au 30 jan Théâtre de Sartrouville - CDN
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sam 15 nov à 16h  
& dim 16 nov à 15h

Nuit
création octobre 2014

d’après La Nuit du Chasseur  
de Charles Laughton

texte et mise en scène 
de Guillaume Barbot / Cie Coup de Poker

création pour quatre acteurs, un danseur et 
un musicien

durée 1h40

Amour et haine

Les thèmes développés dans les précédents 
spectacles de la compagnie sont toujours 
présents : le passage forcé de l’enfance à 
l’âge adulte, les peurs, le conte, l’intime, le 
mythe, qu’est-ce que devenir homme, quels 
ont les martyrs et les « tueurs » aujourd’hui, 
où se situe le religieux ou plutôt le sacré, quel 
combat est encore à mener…

« À l’origine de ce projet, un film qui a marqué 
mon enfance, comme celle de beaucoup d’autres :
La Nuit du chasseur et les célèbres doigts de 
Robert Mitchum où sont tatoués les mots Hate et 
Love. Quinze ans plus tard, je me rends compte 
que ma mémoire a transformé la réalité. Je me 
suis inventé au fil du temps un tout autre film.  
La trame centrale, bien sûr, était toujours la
même, mais mon imaginaire a accentué des
images, des sons, retraduit des scènes, ajouté
des personnages, des regards. Cette déformation,
ou plutôt cette surimpression sera le point de 
départ de notre travail. Nous traduisons par 
une écriture de plateau et un univers visuel et 
corporel très puissant le choc et les sensations 
qui nous ont marqués.
Nuit est un spectacle sur les adultes enfants 
et les enfants adultes, sur l’argent roi mais 
l’argent invisible, sur le sacrifice qui sauve mais 
le sacrifice qui condamne, sur Dieu assassiné 
et ressuscité selon les besoins, sur les figures 

d’autorité qui sont inversées, sur la seule peur 
qui maintient vivant - le père puis la mère n’ont 
plus peur, ils meurent, la fille est trop innocente 
pour avoir peur, elle meurt, seul le fils a peur 
et survit… mais à quel prix ? au nom de quelle 
valeur ? C’est un spectacle sur nous, enfants 
brûlés, qu’on a privé de parole. Sur nous, 
condamnés au silence. Sur nous, derniers à 
encore pouvoir réchauffer le monde. Car, si on 
nous donne la nuit, on propose un volcan.  
Ce n’est pas la peur d’être électrocuté qui nous 
arrêtera. »

Guillaume Barbot

Guillaume  Barbot
Formé en tant qu’acteur à l’ESAD (Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de 
Paris), Guillaume Barbot fonde la Cie Coup 
de Poker en 2005. Il y est auteur et metteur 
en scène de neuf créations : Sourires, Puzzle, 
L’Evasion de Kamo, Gainsbourg moi non plus, 
En vrac - cabaret surréaliste, Nos Belles au bois 
dormant, Club 27, Michaux tranquille à la maison 
et Nuit. Il y développe un travail visuel et une 
écriture de plateau, à partir de matériaux non 
dramaturgiques (romans, films, témoignages, 
poésie, chansons, articles, rêves...), mêlant à 
chaque fois théâtre et musique. Il écrit également 
pour la littérature. Son premier roman « Sans 
faute de frappe » a été publié en février 2013 
aux éditions d’Empiria. Il est aussi co-directeur 
artistique des Studios de Virecourt, lieu de 
résidence pluridisciplinaire près de Poitiers.  
À partir de janvier 2015, la Cie Coup de Poker 
sera associée pour trois ans au Théâtre de 
Chelles.

texte et mise en scène Guillaume Barbot / 
avec Yannik Landrein (le fils), Zoon Besse  
(le Prêcheur), Sophie Lenoir (la mère), Elise Marie 
(la fille), Johan Bichot (Le père)
collaboration artistique Céline Champinot  
compositeur et musicien (présent sur le plateau) 
Pierre Marie Braye-Weppe 
scénographie, masques et costumes 
Cécilia Delestre, assistée de Camille Testa 
création lumière Maryse Gautier.

coproduction Ferme du Buisson – Scène nationale de 
Marne-la-Vallée, Théâtre de Rueil Malmaison, Théâtre 
de Saint Maur / avec les soutiens du Grand T à Nantes 
(construction des décors) et du Théâtre de Choisy-le-
Roi (résidence juin 2014) / La Cie Coup de Poker est 
conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Ile-de-France

tournée 2014/2015

17 oct (Création) Théâtre de Charenton
du 22 au 26 oct Théâtre du Colombier – Bagnolet
8 nov Théâtre de St-Maur
15 et 16 nov La Ferme du Buisson – Noisiel
21 nov Théâtre de Meaux
12 déc Théâtre de Chelles
28 mars Théâtre Les 26 couleurs – St-Fargeau Ponthierry
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sam 15 nov à 18h30
& dim 16 nov à 17h30

Othello,  
variation  pour  
trois  acteurs
présenté au Festival d’Avignon 2014

de Olivier Saccomano 
d’après William Shakespeare

Mise en scène de Nathalie Garraud /  
Cie du Zieu

durée 1h30

Amour étranger

Ce nouveau cycle de création de la Cie du Zieu 
place en son centre la figure de l’étranger, 
et prend pour point de départ la pièce de 
Shakespeare : Othello. Ce cycle est pensé, 
dans la continuité du précédent cycle sur la 
jeunesse, comme un laboratoire de recherche, 
d’écriture et de création ouvert, en lien continu 
avec le public, qui fait travailler les motifs à 
l’œuvre dans Othello à l’aune d’une situation 
historique et politique contemporaine.

« Il y a, dans Othello, autour du personnage 
d’Othello, un racisme ordinaire et un racisme 
extraordinaire. Le racisme ordinaire consiste à 
dire qu’Othello est « l’étranger d’ici », comme 
on dit « le Maure de Venise ». Racisme ordinaire 
qui est celui des propriétaires, qui se réservent 
la jouissance des objets du désir. Mais il y a un 
autre racisme, extraordinaire, qui consiste à dire 
qu’Othello est « l’étranger de partout ».  
Ce racisme a pour fond la haine de ce qui, en 
tant que tel, n’appartient pas à l’ordre ou le 
subvertit.
Le dispositif scénique et la distribution 
sont pensés pour répondre aux nécessités 
dramaturgiques de la pièce. Le motif structurel 
primaire est un triangle dans lequel les rapports 

et les protagonistes semblent être pris ou 
prisonniers : Othello/Desdémone/Brabantio, 
Othello/Desdémone/Cassio, Cassio/Othello/
Iago, Emilia/Desdémone/Iago, etc. Comme si, 
dans chacune de ses relations, la formation d’un 
couple supposait un tiers désireux de l’utiliser ou 
de le détruire. La dynamique de l’espace et du 
jeu s’organisera en fonction de ce triangle et de 
ce mouvement, engageant trois acteurs dans un 
espace circulaire à trois entrées. Le public, au 
cœur de ce cercle, s’inscrit alors dans la ligne 
d’action du jeu et de la pièce. »

Nathalie Garraud & Olivier Saccomano

Olivier  Saccomano  -  auteur

Après des études de philosophie, il fonde dans 
les années 90 à Marseille la compagnie Théâtre 
de la Peste, au sein de laquelle il met en scène 
une dizaine de spectacles, adaptés de textes 
de Brecht, Sophocle, Kafka, Duras, Darwich, 
Dostoievski, et expérimente une forme théâtrale 
légère (Les Etudes) qui lie l’idée d’œuvre à 
celle d’exercice. Parallèlement, il a enseigné 
au secteur Théâtre de l’Université de Provence 
et soutenu en 2011 une thèse de philosophie 
intitulée « Le Théâtre comme pensée » (Les 
Solitaires Intempestifs 2014). En 2006, il 
rejoint la Cie du Zieu. Il travaille avec Nathalie 
Garraud à la conception des cycles de création 
(Les Suppliantes, C’est bien c’est mal, Spectres 
de l’Europe), d’abord comme co-metteur en 
scène, puis signe, comme auteur, les textes 
des Etudes (2010-2012), de Notre jeunesse 
(2013), et d’Othello, variation pour trois acteurs 
(2014).

Nathalie Garraud  -  metteure  en  scène

Après une formation d’actrice, Nathalie Garraud 
crée la Cie du Zieu en 1998. Elle en fait d’abord 
un lieu de recherche et d’expérimentation où 
se croisent de jeunes auteurs, des acteurs, 
des architectes, notamment dans le cadre 
d’un festival qu’elle crée à l’Ecole Spéciale 
d’Architecture : Vues d’Ici – scénographie d’un 

lieu (1999-2001).  
Entre 2003 et 2005, après une expérience 
marquante dans les camps de réfugiés 
palestiniens du Liban, elle crée en France Les 
Européens d’Howard Barker.  
Depuis 2006, elle codirige la compagnie avec 
Olivier Saccomano. Ils conçoivent ensemble 
les cycles de création, dont elle signe les mises 
en scène. Parallèlement à ces cycles, Nathalie 
Garraud continue à mener des projets de 
formation et de création à l’étranger, notamment 
au Moyen-Orient en compagnonnage avec le 
collectif Zoukak (Beyrouth), ou récemment dans 
le cadre du projet européen Cities on Stage 
(2012) en partenariat avec l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, ou encore du projet Stamba (2013) 
en Irak.

adaptation Olivier Saccomano
mise en scène Nathalie Garraud
avec Mitsou Doudeau ou Laure Giappiconi  
(en alternance), Cédric Michel ou Florian Onnéin 
(en alternance), Conchita Paz, Charly Totterwitz ou 
Laurence Claoué (en alternance)
scénographie Jean François Garraud
costumes Sarah Leterrier, assistée de Sabrina Noiraux
lumières et régie générale Guillaume Tesson

Production Cie du Zieu / Coproduction Théâtre du 
Beauvaisis - scène nationale en préfiguration, Le Safran 
- scène conventionnée d’Amiens / La Cie du Zieu est 
conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Picardie, 
le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de l’Aisne, 
et la Ville de Fère-en-Tardenois 

Tournée 2014/2015

15 et 16 nov La Ferme du Buisson – Noisiel
27 et 28 nov Scène Nationale d’Evreux-Louviers
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sam 15 nov à 18h 
& dim 16 nov à 17h 

Un  Deux  
Un  Deux  
création septembre 2013

de François Bégaudeau en dialogue avec 
Mélanie Mary
mise en scène de Mélanie Mary / 
Compagnie des Corps Maganés

durée 1h30

Amour, toujours ?

Un deux un deux raconte en neuf fragments 
l’histoire d’amour d’Elle et Lui, un couple 
d’acteurs : On pourrait se voir un jour, Je crois 
que tu me plais, J’ai très envie de t’embrasser, 
T’aimes moins le faire que moi, Dis moi que tu 
m’aimes, Ce serait bien d’habiter ensemble, 
On fait plus rien, Tu m’aimes plus ou quoi, 
Faudrait qu’on se parle.

« En 2009, je suis une comédienne pour qui 
passer par la mise en scène a précisé sa passion 
pour le jeu. Le corps parlant de l’acteur est 
un corps qui pense. Je cherche donc à écrire 
pour et à partir de cette autonomie de l’acteur. 
L’écriture nourrie par le jeu. Fan de comédies 
sentimentales des années 1930 à 2010, où 
la précision et la légèreté du rythme inventent 
un héroïsme quotidien, j’entends par hasard 
une lecture publique de François Bégaudeau. 
Comme à mon premier concert des Who (je ne 
fais pas mon âge), je marque le rythme pendant 
une heure et l’écriture est irrésistible. C’est 
le début de quatre années d’exploration d’un 
théâtre de la tendresse, cette douceur gagnée à 
force de lucidité. Celle-là même qui fabrique de 
l’amour avec son courage et sa peur, ses gadins 
et ses rires, ses mots et leur musique, ses objets 
quotidiens et leur fragile fantaisie.  

Un deux un deux est un ping-pong amoureux, 
une joute verbale, un rock perpétuel de 1966. 
L’Assistant muet de la pièce devient donc un 
guitariste qui crée la bande son de l’amour d’Elle 
et Lui au moment même où il se vit.  
Je ne connais pas plus chanceux que ces deux-là, 
veinards du love pris dans le mythe de l’éternité 
et le quotidien improvisé. On y voit Elle et Lui se 
transformer d’acteurs en vrai couple. On y voit 
émerger un espace de liberté où le spectateur 
loge ses propres réflexions et souvenirs. 
S’approprier le réel sentimental comme un 
terrain de jeu, c’est ce dont nous avons tous rêvé 
au moins une fois. Approximativement aux portes 
de l’enfance, quand on ne sait pas encore bien si 
on sera du côté de la win ou de la lose. Là est le 
romantisme, rejouant cette note pure et brève, 
quand le désir est strictement un éveil à toutes 
les possibilités de vie.  
Cette sauvagerie sentimentale là. »

Mélanie Mary

Mélanie  Mary
Mélanie Mary est metteur en scène, comédienne 
et réalisatrice. Elle met en scène au théâtre 
une pièce sur l’adolescence, Le langue à langue 
des chiens de roche de Daniel Danis, un roman 
politique, Les Gogols de Xavier Tresvaux et des 
Soirées Littérature/Rock sur l’émancipation 
féminine dans des clubs parisiens et la Scène 
nationale de Cavaillon.  
Elle réalise deux docu-fictions : La Nuit de la 
Drague 1 – I’m trying really hard, La Nuit de la 
Drague 2 – Get off of my cloud. Elle assiste en 
2011 le metteur en scène Arnaud Meunier dans 
ses mises en scène du Problème de François 
Bégaudeau et 11 septembre 2001 de Michel 
Vinaver. Elle conçoit et anime en 2013 avec 
l’ACRIF les soirées « Filmer la drague, dialogues 
théorico-ludiques » dans les salles de cinéma à 
partir de nombreux extraits de films avec comme 
invités les auteurs Gaëlle Bantegnie et François 
Bégaudeau, le monteur Yann Dedet, la journaliste 
et critique Marie Sauvion et le réalisateur Antonin 
Peretjatko.

mise en scène Mélanie Mary
avec Mélanie Mary (Elle), François Nambot (Lui), 
Alexis Molenat (L’Assistant)
collaboration Florient Azoulay, Isabelle Duprez 
Plasticien Yoann Mathurin / Lumières : Kevin Briard 
/ Musique : Alexis Molenat / Chorégraphe : Elodie 
Penhouet.

production Les Corps Maganés, le Théâtre de Belleville /  
avec le soutien du Centquatre 
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