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On achève bien les chevaux film réalisé par 
Sydney  Pollack 



  ILS ONT FAIT L’AMOUR COMME S’ILS SE BATTAIENT    
 notes de mise en scène  

 
Dans ce poème fragmenté de 2008, composé comme 
une partition musicale, Ivana Sajko raconte une 
histoire d'amour sur une nuit, avec en arrière plan, la 
violence, les banlieues où règnent l'ennui, la guerre et 
le monde. Cette femme qui parle, ou peut-être ces 
voix de femmes qui nous hantent, raconte ce que 
nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant entre 
désespérance et désir, entre un monde qui s'achève 
et un autre en devenir... 
 

Quand il a fallu choisir la nouvelle création de notre compagnie Le Cartel, j’ai choisi « 
Rose is a rose is a rose is a rose » de Ivana Sajko, pour sa forme totalement ouverte, 
contemporaine, issue de la performance, du work in progress, du collage entre 
informations, poèmes, politiques, références historico-sociales. Il me semble que l’écriture 
de cette jeune poète croate est incroyablement en phase avec ce que l’Europe traverse 
dans toutes ses difficultés économiques, identitaires, sociales, philosophiques. Ce texte 
met en jeu également le conflit générationnel entre deux mondes, celui des « anciens » 
habitués à un système stable, protecteur, porteur de sens et de valeurs, a priori 
partagées, et celui des « jeunes » naissant dans un autre monde, celui du chaos, de la 
dépression, de la perte du sens et des valeurs, instable, inquiétant, sauvage…  
C’est ce choc « poétique » soulevé par l’écriture de Sajko que je souhaite faire entendre 
et résonner sur le plateau théâtral. Il nous interroge, nous interpelle, nous soulève, nous 
retourne, sans jugement ni pathos, mais avec une énergie vitale, féroce, joyeuse et 
terrible tout à la fois. Les périodes difficiles font souvent les grandes œuvres et je crois 
que « Rose is a rose is a rose is a rose » en fait partie. Il était donc absolument 
nécessaire de mettre le public au centre de ce dispositif poético-scénique, c'est-à-dire à 
sa juste place dans ce monde en transformation dans lequel nous vivons aujourd’hui. 
 

Le texte de Sajko est un texte polymorphique qui mêle et entrelace plusieurs 
thématiques : une histoire d’amour entre un homme et une femme du mercredi au jeudi 
suivant, des émeutes en banlieue, des évènements telle la conférence de Seattle, les 
manifestations altermondialistes, des textes  sur l’amour d’Alain Badiou, des souvenirs 
d’archives du grand incendie de Rome décrit par Suétone, la description du tableau « La 
ronde de nuit » de Rembrandt (1642) et des citations de l’apocalypse tirées de la Bible de 
Jérusalem. Tout cela se percute dans une rencontre amoureuse d’une nuit, entre une 
femme et un homme, au bar, chez lui…  « Du mercredi au jeudi ». Ainsi la poésie de 
Gertrude Stein et son « féminisme » - Rose is a rose is a rose is a rose est tiré de son 
poème « Sacred Emily » - vient se télescoper avec les marathons de danse des années 
30 si bien mis en scène dans le film de Sydney Pollack « On achève bien les chevaux » 
tiré du roman d’Horace  
Mc Coy. 
 
 
 
 
 

On achève bien les chevaux 

Sydney  

 

On achève bien les chevaux film réalisé par Sydney  Pollack 



Ma ligne directrice de mise en scène sera donc de proposer et de créer une « cérémonie 
scénique » où acteurs, danseurs, musicien et public se mêleront sur le plateau.  
Complices Poétiques : il sera proposé à une partie du public (10 à 12 spectateurs) 
d’être physiquement sur le plateau et de participer au spectacle.  
 

Le travail plateau réunira deux couples acteurs actrices d’âges différents - un couple 
jeune (25-30 ans) et un couple plus « âgé » (50 ans et plus)-, un guitariste rock, un 
danseur chorégraphe chargé d’être une sorte de coryphée dirigeant les participants du 
public sur le plateau et un plasticien sonore en live sur le plateau.  
Il y aura probablement des dossards portés par les acteurs et les participants du public, 
comme dans un marathon de danse et un travail avec micro installé sur pieds.  
 
C’est un travail sur le principe des collages surréalistes, des ruptures entre les différentes 
strates dramaturgiques du poème, des impulsions énergétiques, musique, voix, danse. 
En outre, la « performance » viendra du fait que le groupe de spectateurs participants 
sera forcément différent chaque soir en nombre et dans sa constitution. Les acteurs 
devront adapter leur écoute en permanence et réinventer chaque représentation. 

Philippe Lanton 
 
 
NB : La participation de personnes du public au spectacle nécessitera un temps d’intégration  
       de ce public lors d’une répétition avant le spectacle ou lors d’un rendez-vous préalable. 

 

d’après La Ronde de nuit, de Rembrandt  



 

 

LA FOLIE EST COUPABLE DE TOUT 
 Les écritures balkaniques 2010-2013 

.  
Après une quinzaine d’années d’exploration 
et de créations autour du théâtre allemand 
puis des créations anglo-saxonnes et 
françaises (Beckett, Pinter, Novarina…), j’ai 
choisi d’explorer les écritures balkaniques 
de l’Europe du sud-est.  
Ayant intégré le comité de lecture de la 
Maison de l’Europe et de l’Orient, j’ai pu y 
découvrir des pièces éditées ou manuscrites 
issues de ces territoires. 
 

Artiste partenaire du CDN de Besançon  (2012-2013, j’ai dirigé le comité de lecture sur les 
écritures balkaniques, donnant lieu à cinq lectures mises en espace publiques. J’ai également  
co-mis en scène Timon d’Athènes de W. Shakespeare avec Christophe Maltot. 
Ces quatre années d’exploration dramaturgique sur ce théâtre se sont traduites par des 
créations, des lectures mises en espace, des stages et un travail de laboratoire. 
La création principale issue de ce travail a été le Professionnel de Dušan Kovačević (Serbie), 
jouée au Théatre Nanterre-Amandiers  (2012), au Théâtre de l’Ouest Parisien , à L'apostrophe  
scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise avec Luc Antoine Diquero, Bernard Bloch et 
Evelyne Pelletier dans une scénographie d’Yves Collet. Le spectacle a été retenu dans la 
programmation officielle du Festival International Sterijino pozorje de Novi Sad (Serbie). 
La deuxième création : Jeanne du Métro de Vidosav Stevanovic a été jouée au Théâtre 
Berthelot  de Montreuil, à Lagny et à Nanterre avec Gaëlle Héraut, Evelyne Pelletier, Benoît 
Marchand,  
Yves Buchin, Philippe Dormoy. 
Nous avons créé des lectures -mises en espace autour d’œuvres théâtrales des auteurs 
suivants : Jeton Neziraj  (Kosovo), Almir Imsirevic  (Bosnie), Slobodan  Snajder (Croatie),  
Zanina Mirsevska  (Macédoine). 
Dans le cadre du comité de lecture au CDN de Besançon, cinq œuvres des auteurs suivants ont 
été présentées au public : Zanina Mirsevska  (Macédoine), Ivana Sajko (Croatie), Minush Jero  
(Albanie), Lisa Ouss  (France), Hristo Boytchev  (Bulgarie). 
Ces lectures-mises en espace ont été créées avec la troupe permanente du CDN de Besançon .  
Enfin, j’ai dirigé deux stages AFDAS  toujours sur les écritures balkaniques (2011 et 2013).  
Lors du dernier stage de mars 2013, trois lectures - mises en espace des auteurs suivants ont été 
présentées au public de Montreuil : Dušan Kova čević (Serbie), Ivana Sajko  (Croatie), Dimitris 
Dimitriadis  (Grèce). 

                                                                                                                      Philippe Lanton 



 C0MMENT TOUT CELA EST ARRIVE ?    
                                                                                                 Ivana Sajko 

 
Jeune dramaturge croate, elle est 1975 est l’auteur d’une dizaine de 
pièces dont plusieurs ont été couronnées de prix dans son pays (Grand 
Prix  Marin Drži ć 2000, Prix Sfera  2000, troisième Prix Marin Drži ć 
2003, etc.) et commencent à être traduites en anglais et en allemand 
(dont trois pièces aux éditions Verlag des Autoren, Francfort). Ses 
pièces ont été jouées en Croatie, en Slovénie, en Allemagne, au Pays 
Bas et en Australie. Dramaturge pour la radio et critique théâtrale, elle 
est aussi rédactrice de la revue littéraire Frakcija (Fraction) et membre 

de la compagnie théâtrale Bad Co. Sur la scène croate, la figure d’Ivana Sajko s’impose d’emblée 
comme particulièrement forte. Comme toute une génération de jeunes auteurs apparus sur le 
territoire de l’ex-Yougoslavie après l’éclatement du pays et les dramatiques conflits des années 
90, elle interroge brutalement le monde contemporain. Mais en puisant à la fois dans l’actualité 
(les guerres, le terrorisme) et dans le symbolique de l’intime (autour de la figure de la femme 
notamment, prise entre banalité et mythe), donnant à ses textes une structure polymorphique et 
une puissance poétique remarquable.  
Son texte « Europe - monologue pour mère Europe et ses enfan ts » a été lu à la Comédie 
Française en octobre 2012 dans le cadre de «Croatie, la voici» , Festival croate en France. 
Elle vient d’être nommée « Chevalier des Arts et des Lettres ». 
  
 
Rio Bar , son premier roman, a reçu en Croatie le prix 2006 de la meilleure œuvre en prose. 
Dans ce « roman en huit monologues pour huit comédiennes en robe de mariée blanche », qui 
ressemble pourtant à une nouvelle pièce de théâtre, Ivana Sajko évoque la solitude, la perte du 
foyer et l’impossibilité d’aimer. 
 
Grâce à une langue puissante, imagée et très sensue lle, l’auteur nous fait ressentir  
le traumatisme d’une femme détruite par la guerre, qui porte « entre les tempes un champ  
de mines » prêt à exploser à tout instant.   

Maike van Schwamen , Arte  18.03.2008  
 
Dans le délire, le jeu des perspectives, flash-back s et cauchemars est éblouissant [...]  
L’humour dévastateur d’Ivana Sajko révèle l’impuiss ance de l’individu face aux bombes.   

Anika Galisch , Magazin Kreuzer  Mars 2008  
 
Au fur et à mesure des chapitres, les différents ni veaux du roman se succèdent et 
s’entremêlent en une réflexion magistrale sur la vi olence, la responsabilité individuelle et 
la solitude.   

Mathias Schnitzler , Berliner Zeitung  29.05.2008  
 
Grâce à la multiplicité des perspectives et à une l angue très imagée, Sajko réussit à créer  
un effet de griserie dérangeant.   

Nadine Lange , Tagesspiegel  12.03.2008 



 

ROSE IS A ROSE IS A ROSE IS A ROSE                
Philippe Lanton - mise en scène 
directeur artistique de la compagnie Le Cartel . Membre fondateur de la Coopérative Artistique de 
Production (Cap)* - coopérative artistique de production Montreuil (93) 

Diplômé supérieur en psychologie clinique, il suit des cours de théâtre à l’école Charles Dullin et  
participe à des stages  de travail avec Maurice Benichou, Peter Brook, Pierre Debauche, Heiner 
Muller.                                                                                                                                                                               
En 1993-94 il est en résidence de création aux Fédérés de Montluçon-CDN,  
de 1995-98, metteur en scène associé à La Filature de Mulhouse -Scène nationale,  
il crée Héraklès V  de H. Müller, création au Théâtre du Rond-Point, Minna von Barnhelm  de     
G-E Lessing, création aux Fédérés de Montluçon, La Mort de Danton  de G. Büchner, création        

à La Filature de Mulhouse et tournée en France (CDN de Reims, CDN de Strasbourg, Scène Nationale de 
Malakoff, CDN de Colmar…).                                                                                                                             
En 2000-01 Il crée Terres promises  de Roland Fichet au Festival d’Avignon, puis en résidence  de création       
au Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis 
2002-2003 Travail avec Wole Soyinka et La lettre aux acteurs   de Valère  Novarina, création à La Filature de 
Mulhouse puis tournée en Algérie.  

De 2004 à 2009, il crée La Mort d’Empédocle  de Friedrich Hölderlin à la Maison de la Poésie , au Festival 
International Tchekhov de Moscou, au Forum du Blanc-Mesnil, à Kyoto (Japon), à Bangkok (Thaïlande),     
Trahisons  de Harold Pinter au théâtre de l’Athénée , et au Théâtres de Colombes, Cergy-Pontoise, Suresnes, 
et tournée en France), Parasites  de M. von Mayenburg au Théâtre Gérard Philipe à Orléans-la-Source et au 
Théâtre Berthelot à Montreuil, B.1. de Katsura Kan, Butô 2. Beckett  de Samuel Beckett  à  la Maison de la 
Culture du Japon  à Paris, et au Théâtre Berthelot de Montreuil. 

 De 2010 à 2012  il crée Le Professionnel de Dušan Kovačević au Théâtre de l’Ouest Parisien , 
L'Apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise et au Théâtre Nanterre-Amandiers.                                        
Il co-met en scène Timon d'Athènes  de Shakespeare au CDN de Besançon  et dirige le comité de lecture             
CAP à l’Est .  

 

Yves Collet - scénographie et lumière  
avec Philippe Lanton, il réalise : La Mort d’Empédocle  de Friedrich Hölderlin,  
Trahisons   de Harold Pinter, B.1. de Katsura Kan, Butô 2. Beckett  de Samuel Beckett,  
La lettre aux acteurs   de Valère  Novarina, Le Professionnel  de Dušan Kovačević … 
Depuis de nombreuses années, il est artiste associé au Théâtre des Quartiers d’Ivry,  
avec Adel Hakim (Antigone  de Sophocle - Théâtre National Palestinien - Prix de la critique  
du meilleur spectacle étranger, La Rosa Blanca  d’après B. Traven, Mesure pour  Mesure    

de Shakespeare, La Cagnotte d’Eugène Labiche …),  
et Élisabeth Chailloux (Le Baladin du monde occidental  de John M. Synge, L’illusion comique  de Pierre 
Corneille…). 
Artiste associé de l’Ensemble Artistique du Théâtre de la Ville, il signe l’ensemble des scénographies et 
de la lumière d’Emmanuel Demarcy-Mota (Victor ou les enfants au pouvoir  de Roger Vitrac, 
Rhinocéros et Ionesco  suite  d’Eugène Ionesco, Bouli année zéro  de Fabrice Melquiot…).  
Dans leur aventure théâtrale, il a reçu le Grand Prix de la critique pour la scénographie et la lumière  
de Six Personnages en quête d’auteur  de Luigi Pirandello. 
Il signe d’autres collaborations avec Brigitte Jaques-Wajeman (Nicomède - Suréna  de Pierre Corneille, 
Tendre et cruel  de Martin Crimp, Tartuffe  de Molière…), et Claude Buchvald, Valère Novarina, Hassane 
Kassi Kouyaté, Gabriel Calderón, Philippe Adrien, Jean-Pierre Garnier, Jacques Vincey, Magali Léris, 
Philippe Dormoy, François Regnault, Denis Lavant et Serge Teyssot-Gay, Martine Paschoud, Victor 
Gauthier-Martin, Catherine Dasté, Christian Germain, Mario Gonzales, François Kergoulay, Claude Merlin, 
Mehmet Ulusoy, Richard Demarcy, Tatiana Stepantchenko, Bernard Crombey, Maurice Benichou… 



 

ROSE IS A ROSE IS A ROSE IS A ROSE                
Evelyne Pelletier - comédienne  
Co-fondatrice  de la compagnie le Cartel  avec Philippe Lanton. Membre de  (CAP)*. 

 Elle joue dans la plupart des spectacles de la compagnie et collabore à plusieurs mises en 
scène :Minna Von Barnheim  de  Gotthold EphraimLessing ,HeraclesV  d’Heiner Müller, Au 
Tribunal de nos histoires de  Bertolt  Brecht, La Mort de Danton de Georg Büchner, Terres 
Promises de Roland Fichet,  Trahisons de Harold Pinter, B.1-B.2 » Bûto – Beckett, Le 
Professionnel  de Dušan Kovačević.  
Au théâtre, elle a travaillé de nombreuses pièces d’auteurs tels que Jean Cocteau, Molière, Alfred 

de Musset, Marivaux, William Shakespeare, Eschyle, Marguerite Duras, Michel Viala, Guy Foissy.  A rencontré 
et a travaillé avec Marc Renaudin, Georges Gaillard, Jean Pierre Miquel, Maurice Benichou, Pierre. Debauche, 
Lili Iriarte, Jean Marc Grangier, Anne Acerbis, Bernard Bloch.  
Elle enseigne le théâtre auprès de publics divers : Hôpital psychiatrique, lycée, entreprise, amateurs. 
 
Emilie Prévosteau - comédienne 

Elle intègre le Cycle d’Enseignement Professionnel Initial Théâtre au Conservatoire d’Orléans 
sous la direction de Christophe Maltot et Fabrice Pruvost et travaille avec Redjep Mitrovitsa,  
Jean-Marie Villégier, Christiane Cohendy, Philippe Lebas, Philippe Lardaud, Mazen Kiwan,  
Frédéric Maragnani, Bernard Pico.  
Elle entre à l'ERAC et travaille avec Elisabeth Mazev, Valérie Dréville, Charlotte Clamens,  

Youri Pogrebnitchko, Robert Cantarella, Hubert Colas, Béatrice Houplain, Alain Zaepffel, Albert Jaton,  
Michel Corvin…Elle intègre le groupe d'élèves-comédiens de la Comédie Française pour la saison 2011-12 
où elle joue sous la direction de Christophe Rauck, Eric Ruf, Jérôme Deschamps, Anne Kessler, Michael 
Marmarinos.  
 
Bernard Bloch - comédien 

Fondateur de plusieurs compagnies indépendantes, il dirige depuis 1996 Le Réseau  
(théâtre), compagnie conventionnées par la Drac Ile de France, et est l’un des membres 
fondateurs de (CAP)*, coopérative artistique de production à Montreuil (93). 
 Comédien depuis 1971, il a joué notamment au théâtre sous la direction de Philippe 
Lanton : Le Professionnel de Dušan Kovačević, Jean-Pierre Vincent, Jean Jourdheuil, 
Bernard Sobel, Albert Simond, Robert Gironès, Jacques Lassalle, Jean-Paul Wenzel, Jean-

Luc Lagarce, Agnès Bourgeois, Vincent Goethals, Elizabeth Marie, Matthias Langhoff, Arnaud Meunier, 
Denis Guénoun, Jean Lacornerie…  
Au cinéma et à la télévision il a tourné sous la direction de  Ken Loach, Bernard Sobel,  
Yves Boisset, Gérard Guillaume, Jeanne Labrune, Richard Dindo, Philippe Garrel,  
Jacques Audiard, Michel Piccoli, John Frankenheimer, Romain Goupil, Jean-Pierre Limosin, Antoine de 
Caunes, Philippe Leguay, Thomas Vincent, Anne Fontaine, Félix Olivier, Solveig Anspach, Edwin Baily… 
Comme metteur en scène, il a monté plus d’une vingtaine de spectacles et travaille essentiellement à 
partir de textes contemporains ou inédits. Récemment il a monté Nathan le sage de Gotthold 
Ephraim Lessing et  Fuck America d'après Edgar Hilsenrath (en collaboration avec Vincent Jaspard et 
Corinne Fischer).  Auteur, adaptateur et traducteur, il a écrit ou traduit une quinzaine de textes de 
spectacle. 
 
Romain Dutheil - comédien 

Il débute sa formation au conservatoire d'Orléans et entre à l’ERAC et travaille avec Youri 
Pogrebnitchko, Hubert Colas, Robert Cantarella ... Il participe à Phèdre(s) mis en scène 
par Charlotte Clamens et Valérie Dreville au théâtre de l'Aquarium.  
Il intègre le groupe d'élèves-comédiens de la Comédie Française où il joue sous la 
direction de Catherine Hiegel, Jérôme Deschamps, Alain Françon et Eric Ruff. Lors de la 
saison 2012-13 il fait partie de la Loyale, troupe permanente du CDN de Besançon, joue 

dans Timon d'Athènes de William Shakespeare co-mis en scène par Philippe Lanton et Christophe Maltot 
et dans De mémoire d'estomac de Antoinette Rychner mis en scène par Robert Sandoz. 
 
 
 



                                                                     ROSE IS A ROSE IS A ROSE IS A ROSE    
Olivier Renouf - danseur et chorégraphe  

Après des études d'arts plastiques il se forme au C.N.D.C. d’Angers. Il est membre fondateur 
de la Coopérative Artistique de Production (CAP)* , Il danse pour les  chorégraphes : Mark 
Tompkins, Ingrid Keusenman, Santiago Sempere, Damiano Foá et Laura Simi, Thierry 
Bäe,  Isabelle Dublouloz, Julie Desprairies. Il fonde avec Erika Zueneli la compagnie L’YEUSE, 
ensemble ils créent Les cieux ne sont pas. Il est interprète pour les créations High Noon, 

Partita-s, Time Out, Tournois, (OR)2 et assistant aux projets Sarà Sara, Daybreak, In-contro. Il crée 
Baking, L'homme renversé, Champs et Terre suspendue. Il collabore avec le metteur en scène et cinéaste 
Nicolas Klotz pour L’intrus de Jean Luc Nancy. Avec Philippe Lanton  il joue dans le B.1. de Katsura Kan, 
Butô 2. de Beckett , il participe à la maquette de la pièce Fin d'Isabelle Rèbre, et intervient sur plusieurs 
stages.  
 

Thomas Caillou  - musicien 
Guitariste autodidacte, il navigue au départ sur des sons foncièrement électriques, en jouant 
dans des formations rock, hardcore et hiphop. Très attiré par le Jazz, il intègre la classe du  
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où il obtient un prix de guitare 
jazz (Concerts avec Tim Berne, Magma…) Il joue actuellement avec le groupe Balinger, le 
rappeur Diem Delam et diverses formations jazz/musiques improvisées. 

 

François Sardi   - plasticien sonore   
Compositeur de musique électroacoustique et  producteur de documentaire pour le cinéma et la 
radio. Il a présenté ses pièces notamment au GRM (Groupe de Recherche Musical) et à la 
société de curiosité (Paris). Actuellement il produit des chroniques radiophoniques pour la web 
radio DUUU. Il a co-produit le documentaire congolais "Atalaku", du réalisateur Dieudo Hamadi, 
primé au festival du réel à Paris en mars 2013 (meilleur premier film). Il a travailllé au theatre 

entre autre avec Philippe Lanton  (Trahisons , B.1. Katsura Kan, Butô 2. Beckett )  et Jean-Louis Martinelli 
(Le solitaire). Il travaille en République Démocratique du Congo sur des projets d'enquête ethnographique et 
des documentaires radiophonique (avec les réalisateurs Djo Munga et Dieudo Hamadi). Il a suivi en 2012-2013 
le programme d'expérimentation en art et politique, fondé par le Philosophe Bruno Latour, à sciences po-Paris. 
Il collabore régulièrement en tant que guide sur le projet "balade des yeux" développé par l'artiste Myriam 
Lefkowitz (Biennale de Venise 2013) 
 

Matthieu Mullot - images 
Il collabore avec Yves Collet (scénographe) à la réalisation d’images de scène pour Adel 
Hakim : Antigone  d'après Sophocle, Ouz et Ore de Gabriel Calderón, Emmanuel Demarcy-
Mota : Casimir et Caroline  de Ödön von Horváth, Jean-Pierre Garnier : Sweet Home  Arnaud 
Cathrine, Brigitte Jaques-Wajeman , Élisabeth Chailloux, Claude Buchvald, Tatiana 
Stepantchenko (Cie Or Azur), Christian Germain (Cie Même les Anges), Gérald Chatelain… 
Il travaille en solo pour les spectacles de Virginie Fouchault : Enfantillages  de Raymond 

Cousse, Push Up  de Roland Schimmelpfennig, Jean Louis Raynaud et Didier Lastère : Pour Louis de 
Funès  de Valère Novarina. Il réalise également pour différents théâtres, la présentation des saisons : 
Théâtre des Quartiers d’Ivry… et les captations vidéo de spectacles. 
   
Raffaelle Bloch - costumes 

Elle se forme à la Villa Arson puis à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg.                  
Dans le cadre des ateliers de l’Ecole du TNS, elle réalise la scénographie de l’atelier de 
Gildas Milin et Françoise Lebeau, les costumes des ateliers de Jean-Paul Wenzel ,Margarita 
Mladenova et Ivan Dobtchev. Pour les ateliers d’élèves, elle réalise les costumes de 
Funérailles d’hiver de Hanokh Levin, mise en scène Maëlle Poésy et la scénographie pour Le 

Conte d’hiver d’après Shakespeare, mise en scène Pauline Ringeade. Elle co-organise le Festival 
« Premiers Actes », où elle a conçu la scénographie et les costumes de La Mission de  Heiner Müller,  
mise en scène Thibaut Wenger. Elle réalise les costumes pour Le Professionnel  de Dušan Kovačević, 
mise en scène Philippe Lanton        et avec Claire Schirck la création scénographique de Philoctète de 
Heiner Müller,  mise en scène Scarface Ensemble et de L’enfant froid de Marius von Mayenburg, mise en 
scène Thibaut Wenger 
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LA CROIX  
Pas de numéro d'acteur  
…Dépassé par les événements et ce retour sur son passé, Luc-Antoine Diquéro interprète le premier; 
Bernard Bloch est le second, ex-communiste sincère (il l'est peut-être encore), qui prenait jadis, 
avoue-t-il, Aristote, Platon, Hegel, Nietzsche ... pour des agents à la solde de l'étranger !  
Évitant soigneusement le piège du numéro d'acteur, ils se révèlent en osmose parfaite, laissant toute 
sa place à Évelyne Pelletier, la « secrétaire ». Tous complices avec une humanité chaude et 
généreuse, unis autant par l'eau-de-vie engloutie que par le regard douloureusement lucide qu'ils 
projettent sur une terre qui n'a même pas besoin d'eux pour ne pas tourner rond ...  

Didier Méreuze  
 
SNES.EDUC   
…Le texte doux-amer joue sur la théâtralité du croisement de ces deux personnages, l'ancien salaud 
et le nouvel égoïste, et se déploie comme un piège machiavélique tissé d'autant d'oubli que de 
mémoire, de courage que de compromis et de lâcheté.  
Bernard Bloch qui interprète le professionnel et Luc-Antoine Diquéro qui joue Teodor le font avec un 
plaisir malicieux, une presque imperceptible distanciation qui servent autant la cruauté que  
l’humanité de la pièce.  
La mise en scène de Philippe Lanton est un travail minutieux d'artisan. Elle laisse le champ libre aux 
interprètes et repose sur un décor en "clin d'œil" constitué d'un bureau monumental, de lampadaires 
disproportionnés et d'un mirador en guise de secrétariat.  
Un spectacle où le plaisir et la réflexion sont à égalité.  

Francis Dubois  
 
WEBTHEA   
La mise en scène de Philippe Lanton, s’inscrivant dans un décor où les objets réels pèsent de tout 
leur poids dans un espace irréel d’Yves Collet, varie habilement l’intensité de ce face à face de plus 
en plus implacable. Evelyne Pelletier donne une grâce amusée au personnage de la secrétaire. Mais 
la soirée se fonde sur l’affrontement de deux grands comédiens : Luc-Antoine Diquéro, athlète de la 
scène, intense comme un grand personnage de roman, dessinant un Kraj banal et explosif à la fois, 
un fonctionnaire cachant lui une bête blessée, et Bernard Bloch, qui compose parfaitement une 
violence calme, la placidité vénéneuse. Entre eux, c’est un sacré match de théâtre ! 

Gilles Costaz  
 
FIGARO    
… Dušan Kovačević, dont on peut revoir actuellement Le Professionnel au Théâtre de l'ouest 
parisien à Boulogne, est né en 1948 est connu en France pour être le scénariste de la palme d'or 
1995, Underground d'Emir Kusturica… 
Philippe Lanton signe aujourd'hui la mise en scène et s'appuie sur deux interprètes formidables, Luc-
Antoine Diquéro, Teodor Kraj, intellectuel dissident, et Bernard Bloch, Luka Laban, ancien agent de la 
police politique. A leurs côtés, Evelyne Pelletier est parfaite. Le très beau décor et les lumières d'Yves 
Collet se jouent des dimensions des objets et des meubles, comme en un mauvais rêve. Cela 
convient parfaitement à la complicité paradoxale des protagonistes. Fascinant. 

Armelle Héliot  
 
 
 
 
 


