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Monter le brouillon Platonov est une aventure. Avec une 
bande de jeunes acteurs, nous jouons avec cette matrice 
monstrueuse, lue au prisme d’inquiétudes contemporaines. 
C’est un formidable mobile pour le jeu, qui attrape la vie 
dans un rapport à la fois sensible et facétieux, passionné et 
désinvolte. Entre Feydeau sous acide et Don Juan triste.  
 

avec Fabien Magry, Marie Luçon, Tristan Schotte, Nathanaëlle Vandermissen, 
Joséphine de Weck, Mathieu Besnard, Nicolas Patouraux, Marcel Delval, 
Emilie Maréchal, Emile Falk-Blin, Laetitia Yalon (ou Nina Blanc/Pauline Gilet) 
scénographie Boris Dambly costumes Raffaëlle Bloch  
lumières Matthieu Ferry sons Geoffrey Sorgius 
mise en scène Thibaut Wenger  
  
une coproduction Premiers actes et Théâtre Océan nord, Bruxelles 
avec le soutien du Ministère de la culture / DRAC Alsace et de la Région Alsace  
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National (Fr) 

Premiers actes accompagne et produit les projets du jeune metteur en scène Thibaut 
Wenger. A Bruxelles et en Alsace, nous travaillons sur des projets de troupe, un théâtre 
d'acteurs en friction avec de grands textes du répertoire. 

 
Contact diffusion 
Marie-Sophie Zayas 
+33 (0) 616 07 00 97 
+32(0) 479 56 78 43 
marie-sophie@premiers-actes.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochainement 
17-28.03.2015 au Théâtre Océan Nord, Bruxelles 
4-25.07.2015 au Collège de la Salle, Avignon 
5-6.11.2015 au Relais culturel régional de Thann  



 
 

Ils sont onze garçons et filles. Jeunes et talentueux. Pendant trois 
heures, ils ont rendez-vous avec Platonov. Cette première pièce du 
jeune Anton, sans doute en son temps, aussi bouillonnant que la 
troupe qui se partage entre l’Alsace et Bruxelles. Vantard, désabusé, 
pitoyable, goguenard, malheureux, Platonov brouille la vie de ses 
amis, les sentiments des femmes qu’il croise. Sans autre issue finale 
que sa mort brutale. Transposée dans un présent indéfini, la pièce, 
décrite comme brouillonne parfois, et pierre d’échec de bien des 
productions, atteint ici un sommet de lumière. Dans la bonne 
humeur, la violence, les déchirements charnels, le rêve, le spectateur 
n’en perd pas une miette, un souffle, une virgule. Et passé le milieu 
de la nuit, chacun, calé dans son mauvais fauteuil dont l’inconfort est 
oublié, partage, la bouche sèche, la fièvre du plateau.  
 

Gérald Rossi, 22 juillet 2015 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Courez voir "PLATONOV", mis en scène par Thibaut Wenger à 
Avignon, tous les soirs à 22h30 au Collège de la Salle. Une excellente 
troupe de onze comédiens jeunes trentenaires (ou presque) s'empare 
avec légèreté et force de la pièce-fleuve de Tchékhov... De la finesse des 
"conversations" du début à la charge finale du langage, tout est 
assumé d'une façon extrêmement musicale. On aime et déteste tour à 
tour ces personnages qui nous ressemblent tant et la descente aux 
enfers du héros est aussi risible que tragique... Courez-y séance 
tenante, revendez vos places pour des spectacles plus annoncés, vous 
ne le regretterez pas! Et surtout ne craignez pas les trois heures de 
spectacles: elles passent dans une jubilation de théâtre rare, et à 
l'entracte on vous offre une vodka rafraichissante... J'ai beaucoup 
entendu et vu la traduction de Françoise Morvan/ André Marcowicz 
depuis sa création il y a un quart de siècle par Lavaudant... Elle ne 
m'avait jamais autant régalée que depuis ce spectacle inaugural...  

Jean-Claude Berutti 



   
 

Tchekhov est notre contemporain  
Il y a dans cette pièce à voir au Théâtre Océan Nord un naturel désarmant, une 
fraîcheur sauvage, une inconstance joyeuse qui en font « le meilleur exemple de 
l'incertitude de notre époque ». Notre critique *** 
 
C’est dingue ! Tchékhov a disparu depuis plus de cent ans et il vous rajeunit une 
scène plus vite qu’une injection de Botox au coin des yeux. (…) Placé dans de 
bonnes mains, en l’occurrence celles de Thibaut Wenger, Tchékhov semble tout 
bonnement notre contemporain. 
Il y a dans cette pièce de jeunesse – Tchékhov a écrit Platonov à 18 ans – une fou-
gue échevelée qui se déverse ici avec une sève éblouissante, surtout dans la 
première partie de ces plus de trois heures de spectacle qui file en une fulgurante 
bouffée de théâtre hirsute, moderne, humain, généreux. 
Pas de chichi dans les costumes ou les décors : quelques plantes ébouriffées évo-
quent la steppe et quelques bureaux d’écolier convoquent le microcosme de notre 
Platonov, brouillon de génie devenu maître d’école par nonchalance. Même 
l’éclairage est crû, affectionnant la semi-clarté pour déployer l’histoire d’un nau-
frage annoncé et rehausser la lumière noire qu’irradient les personnages. 
Celle de Platonov d’abord, séducteur insatiable, ne vivant que pour l’instant pré-
sent, aimant toutes les femmes sans se satisfaire d’une seule, et certainement pas 
de sa « petite paysanne » d’épouse. Fabien Magry est brillant dans la peau de cet 
homme autodestructeur, tantôt flamboyant, tantôt pathétique de lâcheté, torturé 
par ses désirs contradictoires. 
Toutes les femmes tombent dans ses bras, à commencer par la veuve du Général, 
aristocrate à la tête d'un domaine en faillite, figure ô combien familière de toutes 
les œuvres à venir dans le répertoire de Tchékhov. Emilie Maréchal est cette 
femme ivre d’amour, bourgeoise oisive, marionnettiste de ce petit monde en dé-
composition. Le reste de la distribution porte la même ferveur, indolente ou dé-
sespérée, navigant d’histoires d’amour en histoires d’argent, d’envie d’ailleurs en 
envies d’alcool, de légèreté forcée en crise de nerfs capricieuses. Tout est, dans le 
jeu des comédiens, d’une alchimie étonnante, qui pare ce microcosme agonisant 
de tendresse ou de drôlerie. 
Mis à part un final hésitant, en forme de vaudeville mélancolique, il y a dans cet-
te pièce un naturel désarmant, une fraîcheur sauvage, une inconstance joyeuse 
qui font de ce Platonov « le meilleur exemple de l'incertitude de notre époque ».  
 
Catherine Makereel, 25 mars 2015 



   David Simon, 25 juillet 2015 

Bouillant et brouillon Platonov, vecteur d’une satire s’attaquant à toutes les valeurs 
d’une fin de siècle : autorité du père, socle familial, domination religieuse, hypocrisie de 
l’amour conjugal. La comparaison avec notre propre époque est aussi inévitable que la 
mort du protagoniste principal. 
Le crépuscule, un jardin, une fête. Une scénographie simple mais prodigieusement 
lisible. Le 19ème siècle devient le 21ème malgré l’absence des outils de communication 
modernes. Glagoliev, vieux banquier richissime, hésitant à prêter de l’argent, ouvre le 
bal, comme s’il fallait immédiatement prendre part au déclin d’une société bourgeoise 
sclérosée. L’arrière-cour devient ainsi l’espace des conciliabules. En fond, une bâche 
masque les autres noctambules autour d’une table remplie de victuailles. 
Dans le monde réel, à l’extérieur de la demeure, l’électron libre Platonov, va, dès son 
arrivée, fédérer les gens autour de lui. A 27 ans, désabusé, cynique, vaniteux et 
manipulateur, de retour en province pour un poste d’instituteur, il va faire une arme 
redoutable de son langage et de sa beauté apparente afin d’arracher le masque des âmes 
tourmentées qui tentent d’escamoter les failles d’une humanité chancelante. Platonov est 
au fond un être profondément désespéré, que chacun, obsédé par le maintien d’un 
équilibre artificiel, tente de raccrocher au wagon d’une locomotive en perte de vitesse. 
Le vaste plateau, expurgé du superflu, excepté quelques plantes et chaises, traduit le 
vide existentiel et l’absence de Dieu. Il offre le tableau d’êtres livrés à eux-mêmes, dans 
une insupportable oisiveté. Ce Platonov crépusculaire voit tout son deuxième acte (en 
pleine nature) se dérouler dans une quasi-obscurité, percée fugacement, par la lumière 
conique de quelques lampes-torches (superbe travail de Mathieu Ferry). Les corps sont à 
peine visibles, dans cet endroit moite et humide, où l’apparition d’une Anna Petrovna, 
dévoilant une partie de son intimité, porte la tension sexuelle à son point le plus 
culminant. Le troisième acte voit un Platonov ivre, allongé sur un matelas crasseux, 
définitivement vaincu par ses tourments, où le décor (une salle de classe en désordre) 
devient le reflet de son nihilisme absolu. 
Le metteur en scène Thibaut Wenger réussit un tour de force : faire du texte de 
Tchekhov, un spectacle générationnel où les maux, souffrances et interrogations 
existentielles semblent similaires à toute une jeunesse actuelle. Le travail des comédiens 
(tous excellents sans exception) donne cette troublante impression d’avoir affaire à des 
jeunes hommes et femmes d’aujourd’hui. La mise en scène, énergique, joue avec le 
chevauchement des dialogues, particulièrement incisifs, installe les corps dans un 
mouvement permanent d’une incroyable vitalité, et crée une caustique mise en abyme. 
Un final excessif et déjanté achève de donner l’image d’un monde déstructuré, miroir 
d’une jeunesse désenchantée, dont l’absence de repères provoque la perte. 
Souvent considéré comme un individu cynique et misanthrope, Platonov apparaît ainsi 
comme un virus qui, par son pouvoir de dégénérescence, met à nu un organisme malade 
et asphyxié, qui se doit de l’éradiquer pour continuer à rouler sur les rails balisés d’un 
système imparfait. La peur du changement, c’est peut-être le grand thème masqué 
derrière cette œuvre qui sous l’œil avisé et créatif d’une mise en scène surprenante et 
d’une traduction hardie, renouvelle ce premier jet tumultueux d’un auteur exceptionnel. 

 



 

Tchékhov adolescent, ou presque  
Thibaut Wenger livre, après Woyzeck, sa vision de Platonov, œuvre de jeunesse 
bouillonnante et brouillonne. 

C’est un jeune homme de dix-huit ans qui, en 1878, entame la rédaction de 
cette pièce. Anton Tchekhov en confiera le manuscrit à une actrice, qui elle-
même doit le remettre au directeur du Théâtre Maly, à Moscou. Refusé, 
Platonov ne sera retrouvé que plusieurs années après la mort de l’auteur. 

C’est un parti pris adolescent qu’affirme Thibaut Wenger pour livrer l’œuvre 
aujourd’hui. (…) Le jeune metteur en scène note "l’impossibilité d’en finir", le 
chaos de cette matière dont s’emparent de jeunes acteurs. Un projet de troupe. 

L’entame de Platonov s’en fait d’ailleurs l’écho. Tirant parti des dimensions 
particulières de la salle, la scénographie de Boris Dambly fait du fond du 
plateau la maison de campagne où la jeune veuve Anna Petrovna invite 
chaque été une compagnie d’amis. C’est au gré d’un brouhaha joyeux et 
enfumé qu’on entre dans le spectacle, faisant peu à peu connaissance avec les 
différents membres de cette communauté, découvrant les attirances, les jeux 
de séduction, les inimitiés. 

A l’épicentre de ce petit monde, un certain Platonov concentre les attentions. 
Magnétique, téméraire, ivre, charmeur, cruel, joueur, sale gamin capricieux et 
bel homme désinvolte, il enlace et rejette, fait languir et s’incline, insulte et 
supplie. 

Fabien Magry donne à ce Micha-là sa stature et sa mollesse, ses élans et sa 
fourberie, ses injonctions terribles et ses questions désespérées ("Pourquoi ne 
vivons-nous pas comme nous pourrions ?"). Un Platonov exemplaire, irritant 
et délicieux, qui pourrait faire date. (…) 

"Un lendemain de fête, entre Feydeau sous acide et Don Juan triste" : la 
description liminaire de Thibaut Wenger reste juste au bout de près de quatre 
heures où facétie et désespoir auront avancé ensemble. La mise en scène ose 
les longueurs, les langueurs, tout en privilégiant la prestesse du phrasé, vécu, 
bougé, lancé, pleuré et ri. 
 
L’ensemble dépeint une jeunesse dont la révolte plie devant le désir et la 
frustration. Un monde révolu peut-être et pourtant livré avec la justesse 
outrée du temps présent. Avec ses faux raccords assumés, son humour obstiné 
et ses larmes. 

Marie Baudet, 3 octobre 2013 



 

 

 

 

Fabien Magry, Joséphine de Weck 
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Conversation entre Thibaut Wenger et Alain Cofino Gomez 

Propos recueillis en juin 2013 pour le Journal du Théâtre Océan Nord 
 

ALAIN COFINO GOMEZ – Cela fait maintenant un an que nous nous 
sommes rencontrés autour de la création de Wozzeck au Théâtre 
Océan Nord, que s’est-il passé pour toi pendant ce temps ? 

THIBAUT WENGER – Au final, ce fut une année un peu difficile du côté 
de la production. Le groupe, informel et variable depuis 2008, que 
nous formons à l’origine de mes précédentes créations a été confronté 
à des choix difficiles. Un gros projet a été abandonné et nous avons 
fini par nous concentrer sur « Platonov », un travail que nous menions 
depuis un an sous forme d’ateliers ponctuels. C’est pour le coup un 
projet sur lequel nous avançons dans des conditions plus que fragiles. 

ALAIN COFINO GOMEZ – Qu'est-ce que cela signifie de travailler dans ce 
genre de conditions ? 

THIBAUT WENGER – « Comment faire du théâtre sans argent ? » devient 
une réflexion concrète pour beaucoup, actuellement. Cela change les 
rapports à l’intérieur du projet, le consensus entre les individus du 
groupe qui portent le projet n’est pas le même que lorsqu’il y a 
contrat. La responsabilité du projet est commune. 

ALAIN COFINO GOMEZ – Si je comprends bien c’est un théâtre en crise 
qui s’attaque à Platonov. Est-ce que cela apporte du sens ?  

THIBAUT WENGER – Oui, c’est plutôt jouant. Les vieilles histoires per-
sonnelles et croisées de la famille Platonov et celles de notre groupe 
se croisent. Des mondes en crises, oui…  

ALAIN COFINO GOMEZ – Pour en revenir aux origines, dites-moi com-
ment vous avez rencontré le texte de Tchékhov et comment est né vo-
tre désir de l’amener à la scène ? 

THIBAUT WENGER – Je ne connais pas très bien Tchékhov, j’ai plutôt été 
plongé dans les univers d’auteurs allemands jusqu’ici. Au début, je 
croyais que ce texte parlait d’un rapport générationnel. C’était mon 
point d’entrée dans la matière. Je voyais dans Platonov le tableau de 
jeunes gens qui arrivaient après une génération de liberté et qui de-
vaient se débrouiller avec les restes de la fête. Maintenant, je me 
rends bien compte qu’il s’agit d’une toute petite partie de l’œuvre qui 
est beaucoup plus vaste, nous nous sommes retrouvés face à une 
somme énorme. 



ALAIN COFINO GOMEZ – Comment définir cette « somme », le texte ? 

THIBAUT WENGER – C’est une matrice de tout ce que Tchékhov écrira 
par la suite. Après avoir travaillé sur Woyzeck, cela m’intéresse de 
continuer à travailler sur la question d’un « brouillon de théâtre », un 
processus d’écriture qui émerge. C’est une matière en travail, avec 
des scènes très jouantes qui sont suivies de moments d’errements où 
on sent l’auteur qui cherche et offre plusieurs propositions ou encore 
creuse la matière.  

ALAIN COFINO GOMEZ – Se pose donc la question du choix ou de la vo-
lonté d’assumer tout le texte. 

THIBAUT WENGER – En fait, je pense qu’on ne peut pas s’engager sur 
toute la matière parce que … parce que c’est beaucoup trop long. Là, à 
la lecture cela prend sept heures trente. J’ai donc préféré miser sur 
les scènes dans lesquelles on perçoit un souffle de jeu, et laisser de 
côté les moments plus biographiques des personnages. Il y a des scè-
nes que je trouve magnifiques, notamment des scènes de couples 
parmi les plus belles que j’ai lues jusqu’ici. Des scènes aussi com-
plexes écrites à dix-neuf ou vingt ans c’est étonnant… c’est ce qui me 
plaît également, ce rapport encore jeune au désir ou à la liberté com-
portementale. Il écrit des personnages qui ont une liberté d’action 
impensable maintenant. 

ALAIN COFINO GOMEZ – C’est une chose qu’il faut réquisitionner, cette 
émancipation des comportements ? 

THIBAUT WENGER – Je ne sais pas. Lorsque j’étais adolescent, j’ai passé 
pas mal de temps dans une maison avec des musiciens, en Alsace. 
L’un deux s’était retiré du monde et avait un discours de défaite sur 
la vie en société. Cela avait quelque chose de révoltant. J’ai un peu 
l’impression que nous sommes dans ce rapport-là, une génération qui 
arrive après une grande fête et à qui on dit « c’est plus la peine ». Que 
fait-on de ce lendemain difficile ? Je ne sais pas si je parle du texte là. 
Sans doute en partie. Je ne suis pas dans une approche orthodoxe, ce 
qui m’anime tient dans la tentative de faire se rencontrer un texte et 
une distribution.  

ALAIN COFINO GOMEZ – Comment se déroule cette rencontre ? 

THIBAUT WENGER – D’une manière générale, je ne suis pas un metteur 
en scène qui a des « idées ». C’est quelque chose que je vais même jus-
qu’à revendiquer. En fait, nous partons des résistances du texte et 
nous tentons de voir où elles nous mènent. 



ALAIN COFINO GOMEZ – C’est une pratique scénique chronophage. 

THIBAUT WENGER – Le temps me manque toujours. Mais des lignes 
dramaturgiques finissent par apparaître. Et la distribution amène de 
nouvelles perspectives. Par exemple, le personnage de Platonov est 
très loin de la figure de l’antihéros romantique. 

ALAIN COFINO GOMEZ – Quel mode de jeu se dessine au travers des pre-
mières répétitions ? 

THIBAUT WENGER – Ce qui se dessine… ce sont des choses très premier 
degré. C'est-à-dire, une recherche de la sincérité dans le moment du 
jeu. C’est bien entendu une sincérité qui est à mi-chemin entre celle 
de l’acteur et celle du personnage.  

ALAIN COFINO GOMEZ – Comment parvient-on à cet état ? Comment ap-
procher cette qualité d’authenticité ? 

THIBAUT WENGER – C’est différent en fonction de chaque acteur. Cha-
cun se cache à sa façon pour ne pas « y aller ». C’est un endroit qui 
demande un effort quotidien. Parce que ce n’est pas un endroit stable, 
il est chaque jour différent à l’image de notre relation aux autres ou 
au monde qui est sans cesse en mouvement. Cela demande à l’acteur 
de ne jamais reproduire et donc de toujours produire. Tu ne capitali-
ses pas beaucoup à ce jeu-là. C’est épuisant, cela demande de réinven-
ter sans cesse. Alors, comment on arrive à ça sur le plateau ? ... on ne 
lâche rien, on reprend jusqu’à reconnaître une adresse à l’autre qui se 
fait dans l’instant, dans la sincérité et on tire le fil… 

ALAIN COFINO GOMEZ – Quel est le rapport que tu veux entretenir avec 
le public ? 

THIBAUT WENGER – Il y a en permanence une confession qui lui est fai-
te, les personnages s’adressent au public, se défendent, se montrent 
comme des victimes, argumentent, se justifient… ils passent un 
temps considérable à expliquer leur inaction et il me semble que le 
public qui reçoit tout cela participe à la justification de la faiblesse 
des personnages. Parce qu’au fond, Platonov, ce texte, c’est une his-
toire de faibles, une histoire de passions qui ne s’assument pas. C’est 
une nuit un peu folle où tout semble possible et son lendemain un peu 
triste où les promesses ne sont pas tenues, où l’on ne se montre pas la 
hauteur. 

ALAIN COFINO GOMEZ – Ça raconte quelque chose de notre époque ? 

THIBAUT WENGER – … oui, je crois. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2008, nous travaillons entre la Belgique et l’Alsace dans une dynamique de 
compagnie. Nous défendons un théâtre d’acteurs et d’artisans, sans effets, parce 
que c’est ainsi que nous aimons travailler, et parce que cette économie de moyens 
nous est imposée. Des langages scéniques singuliers, volontiers confrontés à 
l’échec, à la déconstruction, en tension avec des œuvres fondatrices – de celles qui 
nous tiennent éveillés, qui inquiètent le présent. 

 

 



Thibaut Wenger – Après des études de cinéma, j'ai été élève à l'Insas dont je suis di-
plômé en mise en scène théâtre. J'ai mis en scène La Cerisaie et Platonov de Tchekhov 
au Théâtre Varia et au Théâtre Océan Nord à Bruxelles, Dors mon petit enfant de Jon 
Fosse au Théâtre National à Bruxelles - festival XS, Lenz et Woyzeck de Büchner, L'En-
fant froid de Mayenburg, La Mission de Müller, La Nuit juste avant les forêts de Koltès, 
Tout contre Léo de Christophe Honoré... Je joue parfois dans mes spectacles, ainsi que 
pour Sabine Durand, Adeline Rosenstein... Je travaille également comme pédagogue, en 
Belgique et au Sénégal. J'ai dirigé le festival Premiers Actes de 2008 à 2013 en Alsace. 

Mathieu Besnard / Triletski – Diplômé de l’INSAS en juin 2009. Il a travaillé depuis 
avec Léa Schwebel, Marcel Delval, Isabelle Pousseur, Sophie Maillard, Thibaut Wenger, 
ainsi que sur des projets au cinéma et à la télévision. Il collabore avec Thibaut Wenger 
sur L'Enfant froid, Woyzeck, Platonov et La Cerisaie, où il joue Lopakhine. Nominé 
meilleur espoir masculin au prix de la critique 2015 pour La Cerisaie et L’enfant colère 
de Sophie Maillard. 

Marcel Delval / Glagoliev père – Comédien et metteur en scène, Marcel Delval est né 
en 1949 à Bruxelles. Formé par Claude Etienne au Conservatoire Royal de Bruxelles, il 
est l’un des fondateurs du Théâtre Varia dont il est, depuis 1981, metteur en scène 
associé. Marcel Delval est également chargé de cours à l’INSAS et à l’IAD. En 1972, il 
fonde le Groupe Animation Théâtre. Il met en scène des textes de Jean-Claude 
Grumberg, Israël Horovitz, Edward Albee... En 1983, il marque la première saison du 
Théâtre Varia avec Fin de partie de Samuel Beckett. Il poursuit l’exploration de l’oeuvre 
beckettienne avec En attendant Godot en 1984 etOh les beaux jours en 1993. Comme 
différents metteurs en scène de sa génération, il s’intéresse aux auteurs germaniques 
dont Heiner Müller. Il jouera et co-mettra en scène, avec Michel Dezoteux, La Mission en 
1986 et Quartett en 1992. Il s’attache surtout aux auteurs anglo-saxons : Harold Pinter, 
Tennessee Williams, David Mamet, Daniel Keene, Martin Crimp, etc. Dernièrement il 
met en scène Et la nuit chante de Jon Fosse (2010-2011), Adultères de Woody Alen 
(2011-2012) et prochainement Hot House d’Arold Pinter au Théâtre Varia. Thibaut 
Wenger l’assiste sur ses mises en scène et Marcel Delval joue pour lui dans Woykzeck, 
Platonov et La Cerisaie. 

Marie Luçon / Sofia – Marie Luçon est née il y a 30 ans dans les Vosges. Elle a grandi 
à Bussang, dans la montagne, et au Théâtre du Peuple. Vivant depuis 10 ans en 
Belgique où elle a fait le Conservatoire de Liège, elle a joué dans des spectacles de 
Caspar Langhoff, Jean-Claude Berruti, Coline Struyf, François Rancillac, Lazare 
Gousseau, Philippe Berling… Elle a mis en scène Ashes to Ashes d’Harold Pinter. Elle 
collabore avec Thibaut Wenger pour Platonov et La Cerisaie. 

Fabien Magry / Platonov – Formé au Cours Florent à Paris par Michel Faux, Claude 
Brasseur, Vincent Lindon, Christophe Garcia, il fait ensuite l’INSAS à Bruxelles de 2006 
à 2010. Il travaille dès sa sortie d’école sur 12 Works mis en scène par Pierre Megos, 
dans L’Enfant Zéro mis en scène par Céline Ohrel et dans L’écolier Kévin et 
l’archéologue et l’écran plat de Jean-Baptiste Calame. Il joue au cinéma dans La Maison 
réalisé par Sarah Liers et dans Cachet de Michael Haneke. Après La Mission en 2008, il 
collabore avec Thibaut Wenger sur Woyzeck et sur Platonov. 

Tristan Schotte / Voïnitsev – Après des études de communication, Tristan Schotte 
sort de l’INSAS en Interprétation dramatique en 2010. Depuis 2005, il participe à 
différents projets de théâtre de cinéma en France et en Belgique, dernièrement sous la 
direction de Catherine Breillat, avec Isabelle Huppert. 



Emilie Maréchal / Anna Petrovna – Après des études au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Rennes et un Master à l’université des Arts du Spectacle, Emilie 
Maréchal s’installe à Bruxelles pour étudier à l’Institut National Supérieur des Arts de 
la Scène en classe d’Interprétation Dramatique. A sa sortie de l’INSAS, la jeune 
comédienne joue sous la direction de Robert Lepage, Joël Pommerat, Philippe Sireuil, 
Vincent Sornaga, Thibaut Wenger ou encore Frédéric Fisbach. Elle participe également 
à plusieurs productions cinématographiques. En 2012, elle se lance dans l’écriture et la 
mise en scène de sa première création, La Petite Fille, au Théâtre Océan Nord à 
Bruxelles. Actuellement, elle travaille sur sa deuxième création La Fureur et prépare de 
nouvelles excursions dans le monde de l'opéra. 

Emile Falk Blin / Glagoliev fils – Diplômé de l'INSAS en juin 2012, il a joué dans 
L’Ecolier Kévin et L'Archéologue et l'écran plat de Jean-Baptiste Calame, Yukonstyle de 
Sarah Berthiaume, On achève bien les chevaux mis en scène par Michel Kacenelenbogen 
au Théâtre Le Public, La Petite Catherine d’après Kleist mise en scène par Sabine 
Durand au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles… 

Joséphine de Weck / Grekova – Diplômée de la section Interprétation dramatique de 
l'INSAS en juin 2013, elle danse et joue du piano depuis son enfance. Elle travaille 
depuis 2011 avec Thibaut Wenger, et collabore également avec Alexandre Le Petit et sa 
structure Versonatura. Elle a créé sa compagnie "Opus 89" en Suisse, et vient aussi 
d'intégrer la Master Class "Scenic Art practice" à Berne. Cette structure approfondit la 
recherche dans la création contemporaine en art vivant. 

Nicolas Patouraux / Ossip – Né à Bordeaux en 1988, Nicolas Patouraux fait ses études 
à Montpellier où il suit en parallèle le Conservatoire et la Compagnie Maritime. En 2009 
il suit un stage avec Ariane Mnouchkine. Au cinéma, il participe au tournage d’un court 
métrage plusieurs fois primé Amock. Il sort de l’INSAS à Bruxelles en 2013. Il joue avec 
Nicolas Mouzet-Tagawa dans Strette. 

Nathanaëlle Vandermissen / Sacha – Nathanaëlle vient d’achever ses études en jeu à 
l’INSAS. Elle performe avec Mathias Varenne sur La Preuve. Elle collabore avec Thibaut 
Wenger depuis 2008 : La Mission, L'Enfant froid, Woyzeck, Platonov et La Cerisaie. 

Laetitia Yalon / Markov / Katia – Née en 1934 à Ibiza, fille de l’exploratrice et 
journaliste Gabrielle Bertrand, Laetitia a grandi cachée dans les Pyrénées et dans un 
pensionnat suisse. Elle a vécu sur l’île d’Hydra, à Göttingen, dans un kibboutz en 
Israël... Mariée à un agent du Mossad, plasticienne officielle du régime israélien, elle est 
arrivée en Belgique pour soigner son fils en 1974. Elle y a collaboré notamment avec 
Maguy Marin, les dialoguistes Kantor, et plus récemment Les patacyclistes… Depuis 
peu, elle joue au théâtre, avec Léa Drouet, et au cinéma, avec Rachel Lang. Elle collabore 
avec Thibaut Wenger sur L'Enfant froid, Woyzeck et sur Platonov. 

Boris Dambly, scénographe - Né à Namur en 1985, il commence ses études 
artistiques à Derby (Royaume-Uni), et les poursuit à l'Ecole nationale des Arts visuels de 
la Cambre, où il bénéficie de l'enseignement de Jean-Claude de Bemels. Il collabore avec 
Claude Schmitz sur Salons des Refusés en 2012 et sur Melanie Daniels en 2013 (prix de 
la création artistique et technique). Il a également collaboré avec Berdine Nusselder sur 
Levensbewijs pour la Balsamine, Madely Schott sur la performance Empoilissement aux 
Halles de Schaerbeek, avec le collectif Re pour Œdipe Roi et Dessert, et avec Thibaut 
Wenger sur Platonov. 

 



Raffaëlle Bloch / costumes – Après quatre ans à la Villa Aron, Raffaëlle Bloch intègre 
l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg, section scénographie/costumes. Elle y travail-
le notamment auprès de Laurent Gutman, Alexandre et Alwyne de Dardel, Patrice Cau-
chetier, Gildas Milin, Jean Paul Wenzel, Théâtre Sfumato basé en Bulgarie, de la jeune 
metteur en scène Pauline Ringeade pour Le Conte d'hiver de Shakespeare et Maëlle Poé-
sy pour Funérailles d'hiver de Hanoch Levin. Elle y met en scène avec l'éclairagiste Flo-
rent Jacob une adaptation pour le théâtre de Le bavard de Louis René des Forêts. De 
2008 à 2010, elle co-organise le Festival Premiers Actes en Alsace où elle conçoit les scé-
nographies de La mission de Heiner Müller et de L'enfant froid de M.v.Mayenburg, mes 
Thibaut Wenger. Elle travaille aussi avec Philippe Lanton (Le Cartel), Elisabeth Marie 
(Scarface Ensemble) et intervient auprès du collectif Gongle. Elle rejoint en mai 2010 le 
Théâtre de la Démesure au sein duquel elle joue et coréalise les espaces. Parallèlement à 
son métier de scénographe, elle conçoit des installations et dessine. 

Geoffrey Sorgius / créateur sonore – Après un apprentissage de mécanicien moto, 
Geoffrey mixe de la musique électronique et rencontre un joli succès le mènera dans 
quelques-uns des grands clubs français et allemands. Il accompagne les travaux du 
Théâtre du Marché aux Grains depuis 2006, et rejoint l’équipe en 2010. Il collabore avec 
Thibaut Wenger sur L'Enfant froid, Woyzeck, Platonov et La Cerisaie.  

Matthieu Ferry / créateur lumière – Né en France en 1974, Matthieu Ferry est 
diplômé de l’ENSATT en section lumière depuis 1999. Dans le cadre de l’école il a 
travaillé avec Pierre Pradinas, François Rancillac, Michel Raskine.Eclairagiste, il a 
travaillé notamment avec Claudia Stavisky, Joël Pommerat, Jacques Falguières, 
Véronique Vidocq, Martine Waniowsky, Bérangère Vantusso, Claude Baqué, Guy 
Lumbroso, Philippe Labaune. Il conçoit son premier décor avec pour un oui ou pour un 
non mise en scène Philippe Carbonneau, avec Emmanuelle Laborit, spectacle en langue 
des signes. Il travaille au théâtre en croisant de temps en temps des expériences à 
l’Opéra, avec Antoine Campo (L’Histoire du soldat), Marjorie Evesque (Lynch), 
Emmanuel Houzé (Agatha), Guy Lumbroso (Dom Juan, Liliom, roberto Zucco), Florence 
Meier (Les Troyennes), Serge Tranvouez (Les Elégies de Duino, Katherine Barker) dans 
diverses institutions théâtrales. Il lie sa formation vidéo à son travail scénique dans les 
spectacles de Philippe Labaune (Prigent, La Princesse blanche, Et jamais nous ne serons 
séparés) et de Claude Baqué (Bobby Fisher vit à Passadena, Septembre Blanc, Anatole). 
Il oriente son travail de la lumière vers une écriture en partition et improvisation en 
direct. Il travaille avec Alexis Forestier (Purgatory Party, Divine Party) autour du 
théâtre concert, la Cie UNTM (MC2, Minimal Connotatif) Gaël Leveugle, avec Noemie 
Carcaud (Au Plus Près) et Camille Mutel (Effraction de l’oubli). Il interprète un spectacle 
en partition musique/lumière improvisée The FLMB exp. Il a été éclairagiste et 
scénographe sur Tableau d’une Exécution d’Howard Barker et sur La Maladie de la Mort 
de Marguerite Duras mise en scène par Léa Drouet. En 2011, Matthieu Ferry signe la 
lumière L’Institut Benjamenta, mes Nicolas Luçon à la Maison de la Culture de Tournai 
et ensuite au Théâtre Océan Nord et la lumière et la scénographie de Quelqu’un va venir 
mes Léa Drouet à la Balsamine.  

 
 
 
 
 



PRATIQUE
Réservation et paiement en ligne
en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com
ou par tel 04 13 55 35 76

Les cartes d’adhésion
Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles
Tarif étudiant  20 € / Tarif plein 70 €

La carte Partenaire : permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles.
Tarif : 20 €

Billetterie
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)
Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).
Spectacles MOMAIX : 6 € pour tous

Accessibilité et parking
Accès piéton et véhicule par le 29 avenue Robert Schuman.
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
theatre-vitez@univ-amu.fr
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