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« L’identité de la Cartoucherie, « invisible pour les yeux », serait donc essentiellement un espace de 
l’humain, de la liberté et du désir, qui fait encore fantasmer. Claire Berdot et Anne-Marie Choisne, 
codirectrice du Théâtre du Chaudron : « Ici, tout se fait en dehors de toute concurrence ; chacun vibre au 
succès de l’autre, car la vie de la collectivité dépend de la réussite de chacun : chacun semble chercher des 
solutions individuelles à des problèmes, mais derrière, il y a toujours le questionnement ‘Cartoucherie’ ».

SYLVAIN GRESH, LA CARTOUCHERIE ÉTAT DES LIEUX (1990)



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Lorenzaccio  
D’Alfred de Musset, mise en scène Catherine Marnas

26 septembre-15 octobre 2017

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

Lorenzaccio est un drame romantique, écrit par Alfred de Musset, 
en 1834, sur une idée de George Sand qui lui avait confié le 
manuscrit de la scène historique inédite Une conspiration en 1537. 
Il est publié en août 1834, dans le premier tome de la seconde 
livraison d’Un spectacle dans un fauteuil. L’intrigue de cette pièce 
reprend librement des évènements réels, racontés dans une 
chronique de la Renaissance sur la vie de Florence au XVIe siècle : 
La storia fiorentina de Benedetto Varchi. Lorenzo médite en 
secret l’assassinat du duc Alexandre de Médicis, son cousin, qui 
règne avec tyrannie sur Florence avec l’appuie du Saint-Empire 
Germanique et du Pape. Il souhaite ainsi mettre le pouvoir aux 
mains des républicains mais l’acte de Lorenzo semple d’avance 
voué à l’échec. Personne ne le croit capable et nul n’a le courage 
de tirer parti de son acte pour instaurer à Florence un régime 
moins tyrannique. Figure emblématique de l’imaginaire d’Alfred 
de Musset, Lorenzaccio reste prisonnier du masque de vice qu’il a 
revêtu pour accomplir son acte héroïque.

Détentrice d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’un D.E.A. 
de Sémiologie Théâtrale, Catherine Marnas s’est formée à 
la mise en scène auprès de deux grands noms du théâtre 
contemporain : Antoine Vitez (1983-1984) et Georges Lavaudant 
(1987- 1994). En parallèle, elle fonde en 1986 avec Claude Poinas 
la Compagnie Parnas dédiée presque exclusivement au répertoire 
contemporain. Animée par un souci constant de travailler une 
matière toujours en prise avec le monde, elle s’attache à faire 
entendre l’écriture d’auteurs comme Roland Dubillard, Copi, 
Max Frisch, Olivier Py, Pier Paolo Pasolini, Jacques Rebotier, 
Serge Valletti... Quelques classiques jalonnent néanmoins son 
parcours tels Brecht, Molière, Shakespeare, Tchekhov. Elle met 
en scène en France et à l’étranger plusieurs textes de son auteur 
fétiche Bernard-Marie Koltès, ouvrant de nouvelles perspectives 
dans l’œuvre de l’auteur. Sa volonté de confronter son théâtre à 
l’altérité, son goût des croisements, la curiosité du frottement avec 
d’autres cultures l’a régulièrement emmenée dans de nombreuses 
aventures à l’étranger en Amérique latine et en Asie.

PHILIPPE - Il faut nous délivrer des Médicis, Lorenzo. Tu es un 
Médicis toi-même, mais seulement par ton nom. Si je t’ai bien 
connu, si la hideuse comédie que tu joues m’a trouvé impassible et 
fidèle spectateur, que l’homme sorte de l’histrion ! Si tu as jamais 
été quelque chose d’honnête, sois-le aujourd’hui. Pierre et Thomas 
sont en prison. 
LORENZO - Oui, oui, je sais cela. 
PHILIPPE - Est-ce là ta réponse ? Est-ce là ton visage, homme sans épée ? 
LORENZO - Que veux-tu ? dis-le, et tu auras alors ma réponse. 
PHILIPPE - Agir ! Comment, je n’en sais rien. Quel moyen employer, 
quel levier mettre sous cette citadelle de mort, pour la soulever et 
la pousser dans le fleuve, quoi faire, que résoudre, quels hommes 
aller trouver, je ne puis le savoir encore, mais agir, agir, agir ! 
O Lorenzo, le temps est venu. N’es-tu pas diffamé, traité de chien 
et de sans cœur ? Si j’ai tenu en dépit de tout ma porte ouverte, 
ma main ouverte, mon cœur ouvert, parle, et que je voie si je me 
suis trompé. Ne m’as-tu pas parlé d’un homme qui s’appelle aussi 
Lorenzo, et qui se cache derrière le Lorenzo que voilà ? Cet homme 
n’aime-t-il pas sa patrie, n’est-il pas dévoué à ses amis ? Tu le disais, 
et je l’ai cru. Parle, parle, le temps est venu. 
LORENZO - Si je ne suis pas tel que vous le désirez, que le soleil me 
tombe sur la tête ! 
PHILIPPE - Ami, rire d’un vieillard désespéré, cela porte malheur. Si tu 
dis vrai, à l’action ! J’ai de toi des promesses qui engageraient Dieu 
lui-même, et c’est sur ces promesses que je t’ai reçu. Le rôle que 
tu joues est un rôle de boue et de lèpre, tel que l’enfant prodigue 
ne l’aurait pas joué dans un jour de démence — et cependant  je 
t’ai reçu. Quand les pierres criaient à ton passage, quand chacun 
de tes pas faisait jaillir des mares de sang humain, je t’ai appelé du 
nom sacré d’ami, je me suis fait sourd pour te croire, aveugle pour 
t’aimer ; j’ai laissé l’ombre de ta mauvaise réputation passer sur 
mon honneur, et mes enfants ont douté de moi en trouvant sur ma 
main la trace hideuse du contact de la tienne. Sois honnête, car je 
l’ai été ; agis, car tu es jeune, et je suis vieux.

Lorenzaccio, Alfred de Musset, Acte III, scène 3

Alfred de Musset est né à Paris en 1810, issu d’une famille 
aristocratique, aisée et cultivée qui lui transmet le goût des lettres 
et des arts. Il fréquente dès l’âge de 17 ans le « Cénacle » (1), tout 
en étant très critique vis-à-vis du « maître » Victor Hugo. À 19 ans, 
il publie Contes d’Espagne et d’Italie, son premier recueil poétique. 
Il interrompt ses études de droit et de médecine et mène alors une 
vie de dandy débauché. Sa première pièce, La Nuit vénitienne 1830, 
est un échec accablant au théâtre de l’Odéon, il choisit ensuite de 
publier ses pièce dans la Revue des deux Mondes, avant de les 
regrouper dans un volume explicite Un spectacle dans un fauteuil, 
destinant d’avantage ses pièces à la lecture et non plus à la mise en 
scène. Par le biais de cette revue, il rencontre Aurore Dupin, baronne 
Dudevant, dit George Sand, femme de lettres engagée et moderne, 
avec laquelle il a une liaison tumultueuse jusqu’en 1835. En 1836, il 
écrit La Confession d’un enfant du siècle, roman autobiographique 
à peine déguisé. Dépressif et alcoolique au-delà de 30 ans, il écrit 
de moins en moins. En 1845, il reçoit la légion d’honneur et est élu 
à l’Académie française en 1852. Il meurt à 47 ans, le 2 mai 1857. 
(1) Le Cénacle proprement dit est appelé « Cénacle de Joseph Delorme » 
en l’honneur du célèbre poème de Sainte-Beuve dans lequel ce terme se 
trouve appliqué au groupe d’amis et d’artistes qui de 1827 à 1830 furent 
au cœur de la révolution romantique. 



L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE 

L’AUTEUR

Le Menteur est une comédie bâtie sur une erreur initiale qui, 
aggravée par les vantardises du héros, est la source d’un véritable 
imbroglio. Dorante, nouveau venu à Paris, est aux Tuileries en 
compagnie de Cliton, son valet et son confident. Il s’éprend d’une 
jeune fille qui s’appelle Clarice mais qu’il croit s’appeler Lucrèce. 
Aussi, quand son père le presse d’épouser une Clarice qu’il 
croit ne pas connaître, invente-t-il une cascade de mensonges, 
commençant par prétendre qu’il s’est déjà marié en province 
pour une question d’honneur. Tout se complique lorsque Clarice a 
l’idée de demander à son amie Lucrèce de donner un rendez- vous 
à Dorante en lui faisant croire qu’elle s’appelle Clarice, afin de 
pouvoir mieux l’observer... Cette pièce baroque crée un miroir 
dans lequel il est troublant de se regarder. Ode à l’imaginaire et à 
l’invention, l’auteur s’amuse à soulever une question essentielle : 
exister, n’est-ce pas déjà mentir ?  Ou plutôt, mentir, n’est-ce pas 
cela exister ? 

Julia Vidit grandit à Metz où elle pratique le hautbois et la danse 
classique au Conservatoire Régional. Après un baccalauréat 
littéraire option théâtre, elle se forme en tant que comédienne 
à l’École - Théâtre du Passage. Elle poursuit sa formation au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 2000 
à 2003. Depuis, et en parallèle son activité de metteure en 
scène, elle a joué sous la direction de Ludovic Lagarde dans 
Oui, dit le très jeune homme de Gertrude Stein et avec de nombreux 
autres metteurs en scène. Elle fait l’expérience de Shakespeare, 
Marivaux, Corneille mais aussi d’auteurs contemporains comme 
Jean Genet, Yukio Mishima, Noëlle Renaude ou Michel Vinaver.  
En 2006, elle créé la compagnie Java Vérité et met en scène 
Mon cadavre sera piégé de Pierre Desproges. À partir de la 
saison 14/15, la compagnie Java Vérité est en résidence à l’ACB 
Scène Nationale de Bar-le-Duc. C’est le début d’une association 
avec l’auteur et dramaturge Guillaume Cayet soutenue par le 
Ministère de la Culture dans le cadre de l’accompagnement 
auteur / compagnie. Ensemble, ils conçoivent une petite forme 
Nous serons à l’heure qui introduit le spectacle Illusions de 
Viripaev créé en mars 2015. Par ailleurs, elle est formatrice 
auprès des acteurs amateurs dans différentes associations et 
pour l’Agence Culturel d’Alsace. Elle intervient régulièrement dans 
les établissements scolaires pour initier les élèves à la pratique 
du théâtre.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le menteur
De Pierre Corneille, mise en scène Julia Vidit

18 janvier-18 février 2018

Pierre Corneille aussi appelé « le Grand Corneille » ou 
« Corneille l’aîné », né le 6 juin 1606 à Rouen et mort le 1er octobre 
1684 à Paris (paroisse Saint-Roch), est dramaturge et poète 
français du XVIIe siècle qui écrivit comme Molière et Racine pour 
la cour de Louis XIV. Issu d’une famille de la bourgeoisie de robe, 
Pierre Corneille, après des études de droit, occupa des offices 
d’avocat à Rouen tout en se tournant vers la littérature, comme 
bon nombre de diplômés en droit de son temps. Il écrivit d’abord 
des comédies comme Mélite, La Place royale, L’Illusion comique, et 
des tragi-comédies Clitandre (vers 1630) et en 1637, Le Cid, qui fut 
un triomphe, malgré les critiques de ses rivaux et des théoriciens. 
En 1640 il se lança dans la voie de la tragédie historique — il fut 
le dernier des poètes dramatiques de sa génération à le faire —, 
donnant ainsi ce que la postérité considéra comme ses chefs-
d’œuvre : Horace, Cinna, Polyeucte, Rodogune, Héraclius et 
Nicomède. Son œuvre, 32 pièces au total, est variée : à côté de 

comédies proches de l’esthétique baroque, pleines d’invention 
théâtrale comme L’Illusion comique, Pierre Corneille a su donner 
une puissance émotionnelle et réflexive toute nouvelle à la 
tragédie moderne, apparue en France au milieu du XVIIe siècle. Aux 
prises avec la mise en place des règles classiques, il a marqué de 
son empreinte le genre par les hautes figures qu’il a créées : des 
âmes fortes confrontées à des choix moraux fondamentaux (le 
fameux « dilemme cornélien ») comme Rodrigue dans Le Cid qui 
doit choisir entre amour et honneur familial.



L’ŒUVRE

LE CHORÉGRAPHE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN 

Primal met en scène quatre femmes et deux hommes qui vont 
chacun explorer cette profondeur viscérale du cri, dans un 
dispositif mouvant, dans lequel le rêve se confond avec la réalité. 
Ils partiront à la recherche d’un cri, leur cri. Un voyage vers des 
mondes singuliers parsemé de cris sourds qui ouvrent les porte 
de l’intime. Un travail qui explore des paysages intérieurs. Des 
non-dits, des frustrations, des contradictions, qui se traduisent 
parfois par une obstination sans répit, par une violence sourde, par 
une poésie déconcertante dans un monde étrange et inquiétant.

Extrait de la note d’intention de Tomeo Vergés

Né à Olot, village des Pyrénées catalanes, Tomeo Vergés montre 
déjà tout jeune un évident besoin de s’exprimer avec son corps. 
C’est l’époque du twist et du rock and roll, mais malgré des affinités 
avec la danse, c’est le sport qui l’emportera, il devient nageur de 
haut niveau. Après le baccalauréat, il choisit de suivre des études 
de médecine et part à Barcelone. Il y poursuit la compétition 
sportive, côtoie les milieux artistiques de la capitale catalane et 
commence à prendre ses premiers cours de danse classique et de 
jazz. Spécialisé en médecine tropicale, il se rend au Caire, en Inde 
et au Népal. C’est en 1980 que Tomeo Vergés s’installe en France. 
Au détour d’un cours de danse de jazz, il rencontre Maguy Marin, 
grande chorégraphe française, et joue dans une de ses pièces les 
plus célèbres May B  et poursuivra son travail d’interprète auprès de 
différents chorégraphes. En 1992, il crée sa compagnie MAN DRAKE 
et présente sa première pièce Chair de Poule à la biennale de la 
danse à Lyon, s’en suivront une douzaine de pièces. Il fait quelques 
incursions au théâtre et travaille en tant que pédagogue dans des 
ateliers ou des workshop en France et à l’étranger. 

« C’est du cri que naîtra ma prochaine création. Un cri qui me 
travaille m’interroge et m’obsède.
Je me rends compte que l’ensemble de mon œuvre est traversée 
par un cri.
Souvent je demande à mes interprètes d’exprimer ce cri et me 
mettant moi-même en scène, je plis les genoux, ouvre la bouche, le 
visage déformé et.. aucun son.
Qui essaie de crier là ? De quel cri s’agit-il ? Qu’est-ce qu’un cri ?
Quand je demande à quelqu’un de crier, je me rends compte de 
l’impudeur et de la violence que cela représente. C’est une sorte 
de mise à nu dans laquelle la personne livre ce qu’elle a de plus 
intime, ce qu’elle ne peut pas dire avec des mots.
Ce cri est un acte libérateur ou un appel au secours ? Est-ce 
l’expression d’une violence, d’une peur intime, d’une impuissance 
face au monde ?
Pourquoi telle vocifération n’est pas cri, pourquoi tel silence est cri ?
Comment fait-on pour crier ? Comment écrire le cri ? Quel corps 
pour quel cri ?».

Note d’intention de Tomeo Vergés, mai 2017

Paysage sous surveillance, Heiner Müller
La description d’une image est d’ordre rassurant. Elle ordonne 
le visible, lui donne un sens, une explication. Dans un Paysage 
sous surveillance, c’est l’inverse qui se passe : le narrateur 
est incapable d’organiser la lecture de l’image (dessin, rêve, 
peinture...). En démultipliant les différentes possibilités 
narratives, il fait exploser l’image et souvent le souvenir même 
de celle-ci. Cette impossibilité de décrire une image de façon 
univoque et de travailler sur la démultiplication du possible est 
proche de mon travail : changer les points de vue, les rythmes, 
fragmenter une séquence pour en révéler les non-dits, découvrir 
les dessous de la scène. 
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Primal
Chorégraphie Tomeo Vergés

25-26 janvier 2018



« Le Bois de Vincennes est l’unique vestige d’une immense forêt 
nommée Lanchonia Silva et qui jadis entourait Lutèce. Il devient 
propriété de la Couronne au XIe siècle, c’est le point de départ du 
Château de Vincennes. L’armée développe progressivement un 
polygone d’artillerie comprenant un atelier de poudre, des unités de 
cavalerie, des champs de manœuvres et des casernes. 
En 1871, durant l’écrasement de la Commune, l’atelier des poudres 
est détruit lors d’une mutinerie. 
En 1874, la Ville de Paris - propriétaire du Bois de Vincennes - autorise 
donc la construction d’un nouvel atelier de poudre plus connu sous le 
nom de Cartoucherie de Vincennes. Cette usine militaire regroupe des 
ateliers pyrotechniques où de nombreux civils - hommes et femmes - 
fabriquent de la poudre et assemblent des cartouches.
C’est ici que l’on produit les charges explosives nécessaires sur le 
front de la guerre mondiale de 1914- 18 et c’est également de là que 
sont tirés cent coups de canon pour l’inauguration de l’Exposition 
Coloniale organisée en 1931 au Bois de Vincennes. 
Durant la seconde guerre mondiale de 1939-45, le parc militaire est 
occupé par l’armée allemande. 
Durant la guerre d’Algérie, l’armée et la préfecture de police la 
transforment en Centre d’Identification de Vincennes, centre de 
rétention destiné aux natifs d’Afrique du Nord et plus spécialement 
aux Algériens. 
Ce n’est qu’à la fin des années soixante que l’armée libère 
définitivement l’ancien polygone d’artillerie. Parmi les différents 
équipements militaires laissés à l’abandon, la Cartoucherie est une 
sinistre caserne en ruine, dissimulée dans le Bois de Vincennes et 
vouée à la destruction : elle est alors investie par des prostituées et 
par des “bandes de jeunes en blousons noirs”. 
C’est à cette époque que la Ville de Paris envisage la restauration 
de l’ancien parc militaire. Un premier projet porte sur la création 
d’une immense cité olympique, mais cette éventualité est stoppée 
par les multiples actions de l’Association de sauvegarde du Bois de 
Vincennes. Un second projet porte sur la création du Parc Floral qui 
ouvre effectivement ses portes en avril 1969 et qui se trouve juste à 
côté de la Cartoucherie. »

« C’est durant l’été 1970 que le Théâtre du Soleil, désespérément à 
la recherche d’un lieu de travail qui ne soit surtout pas un théâtre, 
découvre la Cartoucherie grâce à Christian Dupavillon. La troupe 
s’y installe de façon provisoire au mois d’août afin d’y répéter 1789 
(premier volet d’un diptyque sur la Révolution française) dont la 
création se fait à Milan en novembre. De retour à Paris après un véritable 
succès, le Théâtre du Soleil décide d’aménager la Cartoucherie afin de 
pouvoir y jouer son spectacle. Jeanine Alexandre- Debray, responsable 
du Parc Floral, autorise cette installation alors même qu’elle n’est 
pas habilitée à le faire. L’ampleur du chantier est considérable : les 
murs et le sol sont crasseux, les vitres sont brisées, les gouttières 
sont bouchées, les toitures sont détériorées et il n’y a ni électricité, 
ni téléphone, ni alimentation en eau courante. Les membres de la 
troupe réalisent eux-mêmes les travaux - sans aide de la Ville de 
Paris ni du ministère de la Culture - et deviennent tour à tour maçons, 
peintres, plombiers, charpentiers, vitriers, électriciens, zingueurs ou 
menuisiers. La troupe est en mesure de pouvoir y jouer son spectacle 
à partir du 26 décembre 1970 : les spectateurs prennent ainsi pour 
la première fois le chemin de la Cartoucherie, à la recherche d’un 
lieu mystérieux et dissimulé dans les bois. C’est en hiver, la neige et 
le brouillard sont également au rendez-vous, la vision nocturne de 
la Cartoucherie est très austère, le bâtiment occupé par le Théâtre 
du Soleil n’est pas chauffé, mais la chaleur et la force du spectacle 
motivent un public qui ne cessera de grandir... Ainsi naît le Théâtre du 
Soleil en tant que nouveau théâtre parisien et la Cartoucherie en tant 
que lieu possible pour le spectacle.
De 1971 à 1973, quatre autres troupes s’installent à la Cartoucherie : 
au printemps 1971, Jean-Marie Serreau - qui a débuté dans le théâtre 
en 1938 comme élève de Charles Dullin - y crée le Théâtre de la 
Tempête ; au printemps 1972, Antonio Díaz-Florían - qui a débuté 
en 1966 comme régisseur du Théâtre de l’Epée de Bois - s’y installe 
avec l’Atelier de l’Epée de Bois ; à l’automne 1972, Tanith Noble - qui 
a débuté en 1969 au sein du Bread and Puppet Theatre de New York - 
y crée l’Atelier du Chaudron ; puis, au printemps 1973, le Théâtre de 
l’Aquarium - qui a débuté en 1964 en tant que troupe universitaire de 
l’École Normale Supérieure fédérée par Jacques Nichet - s’installe à 
son tour à la Cartoucherie. 
La transformation de cette ancienne usine militaire en ensemble 
théâtral est donc une expérience intuitive puisque cinq lieux y sont 
créés de façon progressive et non préméditée. Elle est également une 
pratique militante puisque ces cinq troupes ne reçoivent aucune aide 
publique pour cette installation. Enfin, elle est une entreprise collective 
puisque la récupération de ce lieu a nécessairement provoqué une 
solidarité entre ses occupants. Bien que ces cinq troupes n’ont ni le 
même âge, ni la même pratique, au moment où elles s’installent à la 
Cartoucherie, elles ont néanmoins pour points communs : de vouloir 
contribuer activement au renouvellement de l’art théâtral, de ne pas 
disposer d’un lieu de travail, de ne pas chercher à prendre place dans 
l’institution et de ne pas être inspirées par le traditionnel espace 
théâtral à l’italienne.
Ce n’est qu’en 1985 que des contrats de location ont enfin été établis 
et que la Ville de Paris a réalisé des travaux de réhabilitation donnant 
à la Cartoucherie l’aspect chaleureux que nous lui connaissons 
aujourd’hui. »

Extraits abrégés du texte de Joël Cramesnil,
écrit pur le site du Théâtre du Soleil en janvier 2004

LA CARTOUCHERIE, UN LIEU MILITAIRE

LA CARTOUCHERIE, UNE AVENTURE THÉÂTRALE
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FOCUS PARCOURS 
L’histoire de la Cartoucherie

Lorenzaccio ; Le menteur ; Primal
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