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J E A N
- L U C
LAGARCE

Il est né le 14 février 1957 à Héricourt (Haute-Saône) ; il passe son
enfance à Valentigney (Doubs) où ses parents sont ouvriers aux
usines Peugeot-cycles.

En 1975, pour suivre des études de philosophie, il va à Besançon
où parallèlement il est élève au Conservatoire de Région d’Art
dramatique. Il fonde en 1977 avec d’autres élèves une compagnie théâtrale amateur,
le « Théâtre de la Roulotte » (en hommage à Jean Vilar) dans laquelle il assure le rôle
de metteur en scène montant Beckett, Goldoni mais aussi ses premiers textes.
En 1979, sa pièce Carthage, encore est diffusée par France Culture dans le nouveau
répertoire dramatique dirigé par Lucien Attoun qui régulièrement enregistrera ses
textes. En 1980, il obtient sa maîtrise de philosophie en rédigeant Théâtre et Pouvoir
en Occident.
En 1982, Voyage de Madame Knipper vers la Prusse Orientale est mis en scène par
Jean-Claude Fall au Petit Odéon programmé par la Comédie-Française (son premier
texte à être monté par un autre metteur en scène en dehors de sa compagnie et à être
publié sous forme de tapuscrit par Théâtre Ouvert). Jean-Luc Lagarce verra seulement
quatre de ses textes montés par d’autres metteurs en scène et après 1990, aucun ne le
sera, mais il ne se sentira pas un auteur « malheureux », il est reconnu et ses pièces sont
accessibles, lues, voire mises en espace ou publiées.
C’est en 1988 qu’il apprend sa séropositivité, mais les thèmes de la maladie et de
la disparition sont déjà présents dans son œuvre notamment dans Vagues Souvenirs
de l’Année de la Peste (1983) et il refusera toujours l’étiquette « d’auteur du SIDA »,
affirmant à l’instar de Patrice Chéreau que ce n’est pas un sujet. En 1990, il réside six
mois à Berlin grâce à une bourse d’écriture (Villa Médicis hors les murs, Prix Léonard de
Vinci). C’est là qu’il écrit Juste la fin du monde, le premier de ses textes à être refusé par
tous les comités de lecture. Il arrête d’écrire pendant deux ans se consacrant à la mise
en scène, écrivant des adaptations et répondant à des commandes.
En septembre 1990, à son arrivée à Belfort à la direction du théâtre Granit, Henri Taquet
lui commande une pièce à jouer en appartement. Il accepte de l’écrire mais ne souhaite
pas la mettre en scène. Il ressort de ses cartons un projet de pièce ancien : en janvier
1988, il était tombé sur un manuel de savoir-vivre : Les Règles du savoir-vivre dans la
société moderne par la baronne Staffe. Il travaille pendant l’été 1989 à une adaptation
pour un spectacle mais cela en reste là. La commande réactive ce projet et le texte est
terminé en janvier 1993.
Aucun metteur en scène ne souhaitant monter ce texte en appartement, Jean-luc
Lagarce propose de le mettre en scène, mais sur la scène du Granit. Elle est interprétée
pour la première fois le 24 novembre 1994 par Mireille Herbstmeyer.
Il décède en septembre 1995 au cours des répétitions de Lulu, à l’Athénée Théâtre
Louis-Jouvet.
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« Naître, ce n’est pas compliqué.
Mourir, c’est très facile. Vivre, entre
ces deux événements, ce n’est pas
nécessairement impossible. Il n’est
question que de suivre les règles et d’appliquer
les principes pour s’en accommoder, il suffit de
savoir qu’en toutes circonstances, il existe une
solution, un moyen, de réagir et de se comporter,
une explication aux problèmes, car la vie n’est
qu’une longue suite d’infimes problèmes
qui, chacun, appelle et doit connaître une
réponse.
Il s’agit de connaître et d’apprendre, dès
l’instant déjà si mondain de sa naissance,
à tenir son rang et respecter les codes
qui régissent l’existence. Il s’agit enfin
de contrôler ses peines, de pleurer
en quantité nécessaire et relative, de
juger de l’importance de son chagrin
et toujours, dans les instants les plus
difficiles de la vie, d’évaluer la juste
part qu’on leur accorde. »
Jean-Luc Lagarce
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Nous sommes à ce moment du milieu de nos vies qui conduit
nombre d’entre nous à se questionner sur le chemin parcouru
et celui qui reste à parcourir. Et parfois à prendre des virages
plus ou moins amples. Celui que nous avons pris chacune de
notre côté ressemble à une épingle à cheveux, changeant de
vie, radicalement. Pour aller là où notre désir, étouffé depuis
longtemps, voulait nous emmener. Alors la question qui se pose est de
comprendre ce qui jusque-là nous avait entravées, empêchées. Le regard de la
société ? L’éducation que nous avons reçue ? Des règles que nous n’avons pas
osé, réussi à enfreindre ?
Les régles du savoir-vivre dans la société moderne a fait écho à ce questionnement
personnel. Il énonce la façon dont il est correct de se comporter aux yeux de
l’administration, de sa famille, de ses amis. Avec ironie. Il dénonce le carcan
dans lequel chacun de nous peut être enfermé. C’est, au premier abord, une
suite d’indications sur la bonne façon de se comporter en société.
Mais c’est aussi une
traversée de l’existence
de la naissance à la
mort, ces deux choses
inéluctables
et
qui
arrivent malgré nous :
nous ne choisissons ni de
naître ni de mourir. Entre
ces 2 moments, qu’estil possible de choisir ?
Respecter des règles qui
se veulent les repères du
fonctionnement de cette
société permet-il de bien se construire et de pouvoir ensuite choisir et trouver
une forme de liberté, ou bien cela emprisonne-t-il, empêche-t-il le bonheur.
Cela guide-il, donne-t-il des codes qui, assimilés, permettent d’être à l’aise en
toute circonstance ou bien cela n’implique-t-il que soumission et obéissance ?
Le texte suit le parcours chronologique de la vie et nous parle dans l’écriture
même de cette sensation de l’accélération du temps. Tout être humain a cette
impression que l’enfance est interminable et qu’adulte, tout va de plus en plus
vite. Ainsi la naissance, le choix des parrain et marraine, le choix des prénoms,
le baptême, s’étirent en longueur, puis vient le temps de la rencontre et enfin du
mariage : l’apogée de la vie ! La mise en scéne vient souligner ce point culminant
par une envolée lyrique. Ensuite tout va très vite jusqu’ à la mort.
Tout au long de la pièce, la mort est omniprésente. Elle fait partie de la vie.
Nous passons notre temps à l’oublier, mais le texte nous rappelle que nous

devons toujours être prèts à l’affronter. Jean-Luc Lagarce a écrit ce texte alors qu’il
était malade et savait que ce serait fatal. La pièce se termine sur l’idée du cycle de la
vie et sur la possibilité de toujours recommencer.
Nous avons choisi de partager ce monologue entre deux femmes avec leur
personnalité propre, ce qui donne une dynamique différente au texte. Et par moments,
elles paraissent incarner les deux facettes d’une même personnalité.
Elles sont toutes les deux convaincues du bien fondé de ces règles, et portées par le
désir de les transmettre tant elles leur semblent
essentielles pour chaque individu et pour le bon
fonctionnement de notre société.
Elles ont pour cela conçu un concept de
conférence à domicile, comme toutes ces ventes
de vaisselle, vêtements, sous-vêtements, chiffons
magiques et autres qui se font de nos jours. Elles
viennent donc dans les foyers pour énoncer ces
règles. Elles ont inventé une petite mise en scène
avec quelques accessoires, de la musique, pour
que leurs propos soient plus compréhensibles. Il
se crée alors un effet de théâtre dans le théâtre :
deux comédiennes, à travers leurs personnages,
assurent l’accueil du public, les changements de
décor, la gestion de la lumière et de la musique.
Le spectateur se laisse surprendre par cette
mise en abyme accentuée par les digressions
permanentes du texte : il ne sait plus s’il a devant lui la comédienne ou le personnage.
Cet effet sera encore plus fort lorsque la pièce sera jouée dans un théâtre, puisqu’une
partie des spectateurs sera sur le plateau pour prendre part aux démonstrations, et
l’autre en position classique de public.
La pièce est rythmée par la Traviata de Verdi. Notre choix s’est porté sur cet opéra
classique qui expose le milieu bourgeois et ses carcans bouleversés par une
passion amoureuse, écrit au moment même où Verdi vivait une relation amoureuse
désapprouvée par une partie de la société.
Nos personnages sont, elles, très attachées aux principes énoncés. Mais il va
apparaître petit à petit, sans qu’elles en aient conscience, qu’elles y sont coincées,
qu’elles ont sans doute dû enfouir des sentiments, des désirs, des pulsions. N’ontelles pas des failles ? Leurs convictions sont-elles immuables ? Ne vont-elles pas elles
aussi succomber aux « futilités accessoires que sont les sentiments » ?
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Notre compagnie La Bouleversante est née en 2013 à Lyon.
Nous suivions chacune un chemin de formations et d’expériences théâtrales, avec
un même objectif de pouvoir un jour vivre pleinement notre passion. Dans l’idée de
nous professionnaliser, nous avions monté chacune de notre côté Grasse Matinée de
René de Obaldia et Madame Marguerite de Roberto Athaïde, que nous jouions en
appartement.
C’est à ce moment là que nous nous sommes rencontrées et avons décidé d’unir ces
deux pièces dans une nouvelle compagnie joyeusement accompagnée par Rosalinda
Guillot, Jacques et Sylvie Meizonnier.
Grâce à cette naissance, nous développons la proposition de théâtre à domicile.
Nous pouvons ainsi partager notre passion du théâtre et toucher un public parfois
éloigné de cet art. Jouer chez des gens nous conduit aussi à adapter nos spectacles
à l’environnement et permet de rester dans une démarche créative et de perpétuelle
recherche.
Même s’il nous tient à cœur de nous affranchir des frontières qui délimitent l’intérieur
et l’extérieur de l’édifice Théâtre, de créer une passerelle entre les deux et d’aller à
la rencontre de tous les publics, nos spectacles sont aussi conçus pour être joués en
théâtre.
Mais notre travail reste toujours influencé par la dimension de proximité avec le public
et par l’idée de partager l’intimité d’un lieu. Notre dernière création Les Règles du
Savoir-vivre dans la Société moderne de Jean-Luc Lagarce peut ainsi être présentée
aussi bien en appartement qu’en théâtre, mais dans les deux cas les spectateurs
seront partie prenante de la pièce de façon inhabituelle.
Notre compagnie souhaite porter des pièces qui interrogent sur le fonctionnement
de la société, sur les relations humaines et qui soulèvent aussi des questionnements
existentiels.
Dans cette orientation, La Bouleversante produit également La nuit juste avant les
forêts de Bernard - Marie Koltès, jouée et mise en scène par Renaud Béchet.
Anne Auger et Isabelle Thévenoux

RENAUD
BECHET

Depuis plus de 20 ans, Renaud Bechet
consacre sa vie au théâtre en étant à
la fois comédien, metteur en scène et
pédagogue.

Il arpente ses premières planches à l’âge de 15 ans avec
Jean Louis Mercuzot et Isabella Keiser, découvre avec joie
le jeu, la vie de tournées, il y joue Molière, Ghelderode,
Cami.
Il rentre au conservatoire du Vème à Paris avec Bruno Wacrenier, le travail des scènes,
la rencontre avec des amis pour la vie, il crée la compagnie Les Wacs, monte En
attendant Godot, ils partent le jouer en Bielorussie, et puis La Moscheta de Ruzzante,
Un Riche Trois Pauvres de Calaferte et une création sur le monde du travail, Bintch.
À la même période, il rencontre Paul André Sagel, découvre le clown et approfondit
le travail masqué.
Il participe aussi à un stage sur la tragédie avec Edward Bond. Il joue Carrol dans
Chutes de Gregory Motton, mis en scène par Grégoire Monsaingeon. Puis il part en
Afrique, et explore d’autres formes de théâtre, il joue notamment The Island d’Athol
Fugard, mis en scène par Aby M’Baye, avec des comédiens Sénégalais.
Au retour d’Afrique il se lance dans une collaboration de six années avec Gwénael
Morin dans la troupe du Théâtre Permanent, il fait la traversée de nombreuses pièces
classiques, il joue Dorine dans Tartuffe, Hamlet dans Hamlet, plusieurs personnages
dans Antigone, Andres dans Woyzeck, et puis il joue dans les 40 jours Fassbinder, et
enfin Macbeth dans Macbeth, et plusieurs personnages dans Othello et dans Ajax.
Il vient de mettre en scène et de jouer La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie
Koltés. Il travaille actuellement sur Iphigénie d’Azama avec la Compagnie du Chien
Jaune et il est membre du LACSE, Laboratoire d’Artistes Créateurs Sympathiques et
Engagés.

ANNE
AUGER

Attirée dès son plus jeune âge par le
théâtre et repérée par sa tante elle aussi
comédienne, Anne Auger débute à 11
ans dans le Bestiaire d’Apollinaire qu’elle
jouera dans des écoles de Charente Maritime.
Elle continuera son expérience théâtrale au sein de
divers ateliers.
En 2008, elle rejoint le Théâtre de Lune dirigé par Frédéric
Guittet pour jouer, entre autres, dans Exercices de Style
de Raymond Queneau, Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand. C’est en 2010 que Florence Meier metteur en scène de la Compagnie la
Parole de, la remarque et lui propose un rôle dans une création intitulée Effet Papillon.
Cette pièce est jouée en 2011 à la Maison des passages et au Théâtre du Fou à Lyon,
puis en Bretagne dans le cadre du festival Les petites scènes déménagent.
Cette même année, elle joue avec la Compagnie Amphigouri de Natacha Picard dans
un spectacle de rue Trajectoires, où elle rencontre Isabelle Thévenoux avec qui elle
créera leur compagnie La Bouleversante. Trajectoires s’est joué à Paris à la Villette en
février 2015.
En 2012, pour compléter sa formation d’actrice, elle suit pendant une année une
formation professionnalisante d’acteurs avec la Compagnie du Gai Savoir. Elle y
jouera notamment Grand peur et misère du IIIe Reich de Bertolt Brecht.
Dans le même temps, elle entreprend le projet de monter Grasse Matinée de René
de Obaldia pour y interpréter Artémise avec une mise en scène de Frédéric Guittet.
Cette pièce est interprétée régulièrement au Théâtre de Lune et tourne actuellement
avec succès en appartements.
En 2013, Arnaud Guitton lui propose de reprendre le rôle féminin principal dans sa
comédie Mayday. Elle sera jouée lors du festival des Nuits mandréennes en Août
2014. L’aventure se poursuit avec 28 représentations à Paris, à la Folie Theâtre fin
2014. La pièce a été nominée aux P’tits Molières 2015.
Parallèlement, elle joue, pour la compagnie Art’Maniac , le rôle d’Angélique dans La
jalousie du Barbouillé de Molière, à l’espace Jean Poperen à Meyzieu et au casino
d’Aix les Bains.
Elle décroche en 2012 un petit rôle dans Les Mauvaises Têtes, un film de France
Télévision réalisé par Pierre Isoard, avec Daniel Prévost et Mylène Demongeot à qui
elle donne la réplique.
Avec sa compagnie La Bouleversante, elle joue avec Isabelle Thévenoux Les règles
du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce depuis juillet 2015 en
appartements et au théâtre. Toujours avec sa compagnie, elle prépare avec Frédéric
Guittet pour mars une nouvelle création : Occident de Rémi De Vos.
Par ailleurs, elle anime un atelier pour adultes au Théâtre de Lune.

ISABELLE
THEVE
NOUX

C’est en septembre 2006 qu’Isabelle
Thévenoux s’autorise enfin à entendre
son envie de monter sur les planches
qui remontait à l’enfance. Elle se lance
passionnément dans l’exploration et
l’apprentissage du jeu de comédienne à la Compagnie
du Chien Jaune et en multipliant les ateliers et stages de
théâtre (Comédie de Saint-Etienne, Nouveau Théâtre du
8ème, Théâtre de la Croix-Rousse...).
Suite à la rencontre d’autres passionnés, elle participe en septembre 2007 à la création
d’une compagnie amateurs, Les Déconnectés du Rideau, avec laquelle elle jouera
Opéra Panique d’Alejandro Jodorowski (juin 2008) et La Mastication des Morts de
Patrick Kermann (février 2009).
Dès 2007, elle travaille à découvrir son clown avec la compagnie du Voyageur Debout.
A Châlon dans la Rue (juillet 2008), à Aurillac (Août 2009), ainsi qu’au Pata’dôme
Théâtre (Irigny) et au Carré 30 à Lyon, elle joue en duo avec Laurence Ballandraux.
Son clown, Mademoiselle Paulette, retournera à plusieurs repises à Aurillac, seule ou
en duo avec Philippe Armand.
Sous la direction de Jean-Luc Bosc, elle participe à la création collective de A Chacun
Sa Moitié en 2012/2013.
En mars 2014, elle crée avec Isabelle Cousin, Yoann Grousson et Philippe Armand la
compagnie Les Clowns s’En Mêlent.
En 2010/2011/2012, elle joue avec masque dans L’Ours et la Demande en Mariage
de Tchekov avec la compagnie Semelle de Vent.
Depuis juillet 2011, elle joue une adaptation de Madame Marguerite écrit par Roberto
Athayde, mis en scène par Julien Reneaut, essentiellement en appartement.
En octobre 2013, elle crée avec Anne Auger la compagnie La Bouleversante qui
produit actuellement Madame Marguerite.
Elle se forme également au théâtre forum depuis 2013 avec la compagnie Petits Pas
Pour l’Homme.

FICHE
DE RENS
EIGNE
MENTS
Compagnie

La Bouleversante

Adresse siège social

8A rue Claude Baudrand
69300 CALUIRE ET CUIRE

E. mail

la.bouleversante@gmail.com

Facebook

La Bouleversante

Statut juridique

Association loi 1901

SIRET

800 119 679 00010

Licence entrepreneur du spectacle

2-1076179
3-1076180

Président
Direction artistique

Jacques Meizonnier
Anne Auger (06 89 63 70 42)
Isabelle Thévenoux (06 18 36 17 91)

