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Une commande du Préau
Jeune comédien et metteur en scène, Philippe Baronnet signe la nouvelle mise en scène
du festival ADO, qui présente comme chaque saison une création du Préau commandée à
un artiste.
L’auteur David Greig est actuellement dramaturge du Théâtre National d’Ecosse.
C’est à Vire que sa pièce Monster in the hall sera mise en scène pour la première fois en
France.

La pièce
Monster in the Hall
C’est l’histoire d’une adolescente de la petite ville écossaise de Kirkcaldy. Elle est
romancière. C’est une histoire de souffrance, de désespoir, de malaise et de honte. Il y
est question de sexe, de mort, d’humiliation, de catastrophe et aussi une petite dose
de socialisme mais ça se verra pas, je vous jure, ça va aller. C’est l’histoire tragique
mais au bout du compte galvanisante d’une fille ordinaire qui prend soin de son père
dans un deux pièces cuisine. Sa mère est morte dans un accident de moto quand elle
avait trois ans. Son nom : Duck, est un hommage à la Ducati Monster…
« C’est par ces mots que débute la pièce de David Greig.
Duck est seule pour s’occuper de son père malade, ancien biker au chômage. Face aux
lourdes responsabilités qu’elle doit affronter, elle écrit et essaie de transformer sa vie en
conte fantastique.
La pièce est le récit d’une journée particulièrement éprouvante dans la vie pas si ordinaire
de cette adolescente.
Très vite, les mots s’incarnent sur scène et les comédiens qui racontent l’histoire de la
jeune fille participent bientôt au récit – les conteurs deviennent les personnages
fantaisistes que croise Duck au fil de la pièce durant laquelle vont se multiplier les
rebondissements, à un rythme effréné.

À travers la peinture d’un milieu social modeste (qui n’est pas sans rappeler l’univers de Ken
Loach), David Greig interroge de nombreux enjeux propres à l’adolescence sans jamais
tomber dans les clichés, en portant sur ses personnages un regard tendre et plein d’humour.
Réflexion sur la famille et l’héritage, Le Monstre du couloir est là, tapi dans l’ombre, comme
pour nous rappeler qu’il est possible d’être l’auteur de sa vie et de ses choix – pourvu qu’on
n’ait pas peur de l’autre, du monde, de soi.
Si les thèmes sont parfois durs, Greig les aborde avec humour et poésie. A la recherche
permanente du décalage, il utilise des références comme le conte, le concert pop rock, les
jeux vidéo, la télévision, le jeu TV ou le théâtre de boulevard pour s’amuser avec les
situations et surprendre le spectateur. Désamorçant tout pathétique, l’auteur prend de la
distance avec le quotidien qu’il met en scène et nous livre une histoire drôle et sensible.
Écrite sans attribution des répliques, cette pièce singulière se rapproche d’une forme chorale
et s’offre comme une partition musicale, propice à l’audace et à la liberté des comédiens. De
même, la mécanique narrative de la pièce invite à toutes les inventions scéniques.
Et puis il y a la musique : comme souvent dans les pièces de Greig, elle accompagne le récit,
soutient les changements de situations et d’atmosphères, et dynamise les rebondissements
toujours plus nombreux à mesure que la journée progresse. Lancée comme un bolide,
l’histoire s’emballe, propulsant les personnages dans une course poursuite, une échappée
sauvage à moto, aussi haletante que burlesque.
Véritable concert-théâtral, Le Monstre du couloir est une pièce forte et touchante,
irrésistiblement loufoque et poétique. »
Philippe Baronnet

Extrait
Je suis venue chez toi aujourd’hui parce que je ne pouvais choisir pour venir chez toi pire jour
qu’aujourd’hui.
Pourquoi ?
Parce qu’aujourd’hui est le jour où la dame vient déjeuner.
…
Tu avais oublié ? (…)
La dame s’appelle Mme Underhill. Elle travaille au Service de l’aide à l’enfance.
Elle se demandait si elle pourrait faire un saut pour une petite visite un jour à l’heure
du déjeuner ?
Un saut ? (…)
C’est évidemment un piège. Elle veut faire un saut à l’heure du déjeuner. « Une petite visite », ditelle. « Une petite visite » pour nous choper en train de manger des chips, voilà ce qu’elle veut dire.
Elle croit évidemment qu’on vit dans une porcherie et qu’on reste assis toute la journée à regarder
la télé.
D’accord.
C’est pas juste.
Mais Duck, c’est vrai qu’on mange des chips et qu’on vit dans une porcherie et qu’on regarde la télé
toute la journée.
On se débrouille quand même.
Tu crois ?
Tu crois pas ?
On se débrouille.
Complètement.
Complètement.
Complètement.
Complètement.
Alors qu’est-ce qu’on va faire pour la dame ?
On va lui faire voir. On va lui montrer comme on se débrouille complètement. On va lui montrer de
la débrouillade comme elle en a jamais vu. Après être venue chez nous, elle va aller dans le monde
entier faire des conférences de formation où elle passera des vidéos de nous en train de nous
débrouiller. On va lui faire swinguer sa débrouilladelife.
Voilà ce qu’on va faire.
Oui.
Comment on va faire ?
(…)

l’équipe
artistique

Issu de la promotion 2009 de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre,
Philippe Baronnet participe, en tant que comédien, à plusieurs spectacles de metteurs en
scène renommés dans le cadre de sa formation : Les Ennemis de Maxime Gorki mis en scène
par Alain Françon, Hyppolyte/La Troade de Robert Garnier mis en scène par Christian
Schiaretti, Cymbeline de William Shakespeare mis en scène par Bernard Sobel.
À l’École, il monte également Bam et Phénomène#3, textes issus de l’auteur russe Daniil
Horms. Au sortir de l’ENSATT, il devient comédien permanent au Théâtre de Sartrouville et
participe, jusque 2012, aux créations de Laurent Fréchuret : Embrassons-nous, Folleville !
d’Eugène Labiche, La Pyramide de Copi, L’Opéra de quat’sous de Brecht et Weill. Dans le
cadre de la 8ème biennale Odyssées en Yvelines du Théâtre de Sartrouville, il joue De la
salive comme oxygène, texte de Pauline Sales, mis en scène par Kheireddine Lardjam.
En parallèle de ses expériences de jeu, Philippe Baronnet s’implique dans la vie du Théâtre
de Sartrouville–CDN, anime des ateliers en milieu scolaire et préside au comité de lecture du
théâtre. En 2010, il assiste Laurent Fréchuret à la mise en scène de La Pyramide de Copi. La

Philippe Baronnet | metteur en scène

Il a adapté pour le cinéma sa pièce Nuit d’été. Parmi ses autres oeuvres cinématographiques:
Vinyan et A complicated kindness.

David Greig a réalisé pour le National Theatre of Sccotland et le Almeida Theatre le livret de
la comédie musicale Charlie et la chocolaterie.

Il écrit souvent pour le jeune public, (Le monstre du couloir, Lune jaune, Gobbo, Dr Korzac’s
example), et écrit aussi pour la radio.

David Greig est l’auteur de nombreuses pièces dont plusieurs ont reçu des récompenses ,
notamment The letter of last resort ; Fragile ; The strange undoing of prudencia hart ;
Midsummer (Nuit d’été) ; Dunisinane ; Damascus et Miniskirts of Kabul brewers fayre ; Outlying
islands the American pilot (RSC, Soho & MTC) ; Pyrénées (Paines plough) ; The cosmonaut’s
last message to the woman he once loved in the former soviet union (Le dernier message du
cosmonaute à la femme qu’il aima un jour dans l’ex union soviétique) ; The architect and
Europe. Ces pièces ont été produites par des institutions importantes dédiées à l’écriture
contemporaine : le Tricycle, le Traverse, le National Theatre of Scotland, Theatre Uncut,
Donmar Warehouse ou encore le Royal Court ou Paines Plough.
Il signe aussi plusieurs adaptations, dont Les Bacchantes, Tintin au Tibet, Caligula et Peter
Pan.

David Greig | auteur

dernière année de sa permanence artistique à Sartrouville, il dirige la mise en espace de
Lune jaune de David Creig, texte lauréat du comité de lecture ; et choisit Bobby Fischer vit à
Pasadena de Lars Norén, pour diriger ses deux complices Elya Birman et Nine de Montal –
rejoints par Samuel Churin et Camille de Sablet – pour ouvrir la saison du CDN.
Sa compagnie Les Echappés vifs est associée au Préau à partir de 2016 et crée au Préau
Maladie de la jeunesse de Ferdinand Bruckner les 12 et 13 janvier 2016, présenté à La
Tempête – Cartoucherie à Vincennes du 15 janvier au 14 février.

Estelle Gautier | scénographe
Formée en design global à l’ESAA Duperré, elle présente en 2006 les concours de l’ENS en
création industrielle et de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre en
scénographie. Admissible à l’ENS, elle choisit la scénographie et dessine à l’ENSATT les
espaces de Bam mis en scène par Philippe Baronnet d’après Daniil Harms et de Cymbeline
de Shakespeare mis en scène par Bernard Sobel, repris en mars 2010 à la MC 93.
En 2010, elle signe la scénographie de Lorenzaccio de Musset mis en scène par Claudia
Stavisky sous chapiteau pour le Théâtre des Célestins à Lyon.
Parallèlement, elle est directrice artistique de la compagnie La Nouvelle Fabrique, avec
laquelle elle crée les spectacles Phénomène#3 mis en scène par Philippe Baronnet d’après
Daniil Harms, L’Hamblette de Giovanni Testori mis en scène par Giampaolo Gotti.
En 2011, elle co-met en scène avec Colin Rey Le Numéro d’équilibre d’Edward Bond. Elle crée
la scénographie d’Hôtel Palestine de Falk Richter pour la compagnie 13/10 en Ut à Rennes et
celle de Primer Mundo pour Allio-Weber à la Ferme du Buisson.

Eric Borgen | comédien
Eric Borgen joue dans de nombreux courts-métrages, des moyens et longs-métrages et des
fictions pour la télévision.
Au théâtre, il joue dans : Le monstre du couloir (David Greig) - Philippe Baronnet
Les tortues viennent toutes seules (Denise Bonal) - Maryline Pape,
L’Opéra de quat’sous (Bertolt Brecht), Snarks (D’après Lewis Carroll ) L’Urugayen (Copi), Oh les beaux jours (Samuel Beckett ), 50 comas (D'après l'oeuvre
d'Antonin Artaud) et Haute surveillance (Jean Genet) - mis en scène par Laurent Fréchuret
Hercule furieux (Sénèque) - Jean-Michel Potiron
Kiki l’indien (Joël Jouanneau) - Jean-Michel Potiron (Festival "Turbulences" -Strasbourg
1994- 1er Prix du jury - Prix du public)
Christophe Colomb (Michel de Ghelderode) - Jean-René Bouvret
La dispute (Marivaux) - Jean-Paul Denizon

Dans la jungle des villes (Bertolt Brecht) - Pierre Diependaele
Cœur de chien (Mikhaïl Boulgakov) - Patrick Mélior
Ivanov (Anton Tchekhov) - Phillipe Hottier

Olivia Chatain | comédienne*
Depuis septembre 2012, Olivia Chatain est comédienne permanente* et joue dans les
productions du Préau CDR de Basse-Normandie – Vire :
Les arrangements Pauline Sales | Lukas Hemleb
Le monde en cage Magali Mougel | Aurélie Edeline
Box Office Damien Gabriac | Thomas Jolly
Les Travaux et les Jours Michel Vinaver | Guillaume Lévêque
Tristesse animal noir Anja Hilling | Guy Delamotte (coproduction)
Le monstre du couloir David Greig | Philippe Baronnet
Cupidon est malade Pauline Sales | Jean Bellorini
Docteur Camiski ou l’esprit du sexe | Pauline Sales et Fabrice Melquiot |épisode 7
Spasmes Solenn Denis | Collectif Denisyak
Elle est issue de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT)
de Lyon (2008-09) et travaille sous la direction de Philippe Delaigue, Evelyne Didi, Vincent
Garanger, Agnès Dewitte, Giampaolo Gotti, Enzo Cormann, Charlie Nelson, Simon
Delétang, Matthias Langhoff...
Au théâtre, elle a joué dans La Chair de l'Homme de Valère Novarina, mise en scène Aurélia
Ivan et dans QG de Julie Rosselot, mise en scène Guillaume Fulconis.

Pierre Cuq | comédien
Après avoir été formé au Conservatoire d’art dramatique de Rennes, sous la direction de
Daniel Dupont, Pierre Cuq intègre la 72ème promotion de l’ENSATT (Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). Durant sa formation, il travaille avec Frank
Vercruyssen (tgSTAN), Guillaume Lévêque, Philippe Delaigue, Ariane Mnouchkine, Agnès
Dewitte, Eloi Recoing, Enzo Cormann, Marie Payen, Olivier Maurin, Claire Lasne-Darceuil,
Pierre-Alain Chapuis, André Markowicz…
À l’ENSATT il joue Lance Fredricksen pour Anne Théron dans la pièce de Christophe Pellet
Loin de Corpus Christi, puis le procureur Edward Carson pour Frank Vercruyssen dans
Indécences, d’après Oscar Wilde et Moïsès Kaufman, et enfin pour Philippe Delaigue dans Le
Grand Ensemble, création itinérante de 16 pièces sur la crise et la ville. Au théâtre, il joue et
chante sous la direction de Daniel Dupont (La Trahison Orale, de Mauricio Kagel, La

Décision, de Berthold Brecht, Opéra de Rennes), Vladimir Moràvek (Cirkus Havel, festival
Villeneuve en Scène), et Ferdinand Barbet (Poïsia). Il met également en scène Les Joueurs de
Nikolaï Gogol en 2010, L’Enfant Froid de Marius Von Mayenburg, et K, d’après Franz Kafka
et Dostoïevski en 2012.
Il réalise aussi plusieurs stages sur l’étude des textes russes, en particulier les écrits de
Dostoïevski avec André Markowicz, et sur les nouvelles de Tchekhov avec le GITIS (Ecole
nationale d’acteur de Moscou).
Pierre Cuq joue en 2014 dans Electronic City, création du Foule Complexe (Lyon), Le Songe
d’une nuit d’été, mise en scène Jacques Martial et Nicole Aubry, (St Laurent du Maroni,
Guyane, tournée) et Le Monstre du Couloir, mise en scène Philippe Baronnet.

Aurélie Edeline | comédienne*
Aurélie Edeline est artiste associée, responsable des relations avec les compagnies
régionales et joue dans les productions du Préau CDR de Basse-Normandie - Vire depuis
janvier 2009 :
Les Orphelines Marion Aubert | Johanny Bert
J’ai la femme dans le sang d’après les farces conjugales Georges Feydeau | Richard Brunel
Occupe-toi du bébé Dennis Kelly | Olivier Werner
Trahisons Harold Pinter | Vincent Garanger
Les enfants atomiques Samuel Gallet
Les arrangements Pauline Sales | Lukas Hemleb
Le monde en cage Magali Mougel | Aurélie Edeline
Box Office Damien Gabriac | Thomas Jolly
Les Travaux et les Jours Michel Vinaver | Guillaume Lévêque
Le monstre du couloir David Greig | Philippe Baronnet
Cupidon est malade Pauline Sales | Jean Bellorini
Docteur Camiski ou l’esprit du sexe Pauline Sales et Fabrice Melquiot | épisode 7
Depuis septembre 2012, elle est comédienne permanente* du Préau.
Elle est issue du Conservatoire National de Région de Rouen et de l’Académie Théâtrale de
l’Union à Limoges. Au théâtre, elle a assisté Christophe Perton, Michel Raskine et Bertrand
Bossard. Elle a joué sous la direction de Anthony Poupard, Thomas Gornet, Scali Delpeyrat,
Marie-Pierre Bésanger, Christophe Perton, Cécile Marmouget.
Elle a participé au festival Temps de Parole(s) à Valence pour la mise en lecture de Terre
sainte de Mohamed Kacimi et en tant que comédienne dans L’Indicible de et par Jean-

Marie Piemme et dans Les Arrangements de Pauline Sales, mise en lecture Christophe
Perton.
Au cinéma, elle a joué dans Tempus Fugit d’Yves Piat, dans Selon Matthieu de Xavier
Beauvois et dans Le Fil des coups de Benoît Tetelin, Hiro ! Fujihiro ! réalisé par Maïa Thiriet.

Le Festival ADO 15/16
Du 26 avril au 18 mai 2016 aura lieu la 7ème édition du Festival ADO. C’est l’âge de raison,
dit-on. C’est en tout cas le moment de se réjouir de sa reconnaissance et de son succès
grandissant.
Née d’un constat, d’une préoccupation qui mettait en évidence la difficulté qu’éprouvent les
jeunes d’aujourd’hui à considérer le théâtre comme lieu familier, comme démarche
naturelle, l’idée nous est venue de créer des passerelles, de faciliter l’accès, de dissoudre les
malentendus, de déclencher des curiosités, de convaincre que cet art ancestral était peutêtre le plus en prise avec nos vies, nos réalités, nos rêves, nos complexités, de démontrer
que l’endroit de la représentation est un des derniers lieux d’assemblées fraternelles
sensibles et pensantes, de proposer à ces jeunes de s’emparer de ces places, de ces
moments pour exprimer, ressentir, se confronter, questionner, se révolter, crier, danser…
Le théâtre est-il donc devenu une pratique vieillissante ? S’est-il embourgeoisé ou « élitisé »
pour s’être coupé d’un lien essentiel avec la jeunesse d’une Nation ? Ou bien son accès est-il
rendu d’autant plus complexe à l’âge des facilités de relations que nous entretenons avec les
médias, télévisions, internet, jeux-vidéos… ? L’archaïsme de l’art théâtral est-il en décalage
avec son époque ? Ou bien nécessite-t-il une éducation, une préparation particulière ?
Comment le rendre plus simple de contact sans enfreindre sa condition sacrée ?
Cependant, force est de constater que les écoles de formation d’acteurs se multiplient, que
les conservatoires regorgent de candidats. Le désir existe de manière impérieuse,
exigeante. Que dit-il ? A quoi correspond-il ? A l’envie de célébrité ? Un miroir aux
alouettes ? Ou à une véritable volonté de connaissance de soi, donc de l’autre ? A un besoin
de dire ? A un appel poétique ? A une attitude de résistance ? A une irrésistible soif de
comprendre, d’interroger, d’exister, en somme ?
Et puis, un Festival à destination des adolescents, c’est aussi se questionner sur ce
moment de vie, entre l’enfance et l’âge adulte, ce temps dont on dit qu’il commence de plus
en plus tôt et se termine de plus en plus tard. Qu’est-ce qui le caractérise, qu’est-ce qui le
définit ? Un temps d’inquiétude ou un temps d’insouciance ? Une période de quête ou une
période de flânerie ? Un moment d’affirmation de soi ou un moment de camouflage dans la
masse ?
Nous, femmes et hommes de théâtre, sommes convaincus que la proximité de l’art dans
toute vie et dès le plus jeune âge peut contribuer à un meilleur vivre ensemble par
l’acquisition d’une plus grande curiosité, d’une conscience plus aiguisée de la nature
humaine, d’une connaissance de soi plus affûtée, d’une prise en compte de la complexité
des choses de ce monde…
Nous leur offrons ces lieux, ces moments, ces spectacles, ces artistes, ces échanges afin
qu’ils s’en emparent et nous étonnent. Ce qu’ils font.

La compagnie Les Échappés vifs
Après ses années de permanence artistique au Théâtre de Sartrouville–CDN, Philippe Baronnet,
comédien, metteur en scène, créé Bobby Fischer vit à Pasadena dont il confie le rôle principal à sa
partenaire de jeu, Nine de Montal. Avec Jérôme Broggini, ils fondent tous les trois la compagnie Les
Échappés vifs. Attaché à l’idée de placer l’acteur au centre de la création théâtrale, Philippe
Baronnet s’intéresse aux écritures contemporaines – Sylvain Levey, Dea Loher, Marius von
Mayenburg… – et porte plus particulièrement son regard sur l’adolescence et ses enjeux – voir plus
bas Le Monstre du couloir. Avec Maladie de la jeunesse, il poursuit sa recherche d’un théâtre
cathartique, qui interroge et bouscule, invitant les spectateurs à se pencher sur les détails.
Associée au Préau de Vire–CDR pour trois ans, la compagnie Les Échappés vifs affirme son désir de
partager avec les publics, le plus en amont possible, les œuvres portées au plateau. Ses membres
rejoignent l’équipe de cette maison d’artistes, à la recherche de voies nouvelles et formats inédits
pour porter haut et fort l’art dramatique en Normandie et au-delà.

MALADIE DE LA JEUNESSE
TEXTE FERDINAND BRUCKNER M.E.S. PHILIPPE BARONNET
AVEC Clémentine Allain ⎮ Thomas Fitterer ⎮ Clovis Fouin ⎮ Louise Grinberg ⎮
Félix Kysyl ⎮ Aure Rodenbour ⎮ Marion Trémontels

© O. Allard

SAISON 2015/16
12, 13 janvier ⎮ Le Préau de Vire–CDR de Basse-Normandie, tout public
du 15 janvier au 14 février ⎮ Théâtre de La Tempête, Paris, tout public
SAISON 2016/17 tournée nov. 16 – fév. 17 en cours ⎮ Rouen, Oullins…

LE MONSTRE DU COULOIR
TEXTE DAVID GREIG

M.E.S. PHILIPPE BARONNET

AVEC Eric Borgen ⎮ Olivia Chatain* ⎮ Pierre Cuq ⎮ Aurélie Edeline* ⎮

© T. Jeanne-Valès

Cyrille Lebourgeois *troupe permanente du Préau ⎮ production Le Préau de Vire–CDR
SAISON 2015/16
er

1 octobre ⎮ Le Préau de Vire–CDR de Basse-Normandie, scolaire + tout public
du 7 au 18 octobre ⎮ Théâtre de l’Opprimé, Paris, 2 scolaires + tout public
SAISON 2016/17 tournée mars – mai 2017 en cours ⎮ Guingamp, Nantes, Sartrouville…

BOBBY FISCHER VIT À PASADENA
TEXTE LARS NORÉN

M.E.S. PHILIPPE BARONNET

AVEC E l y a Birman ⎮ F r é d é r i c C h e r b o e u f * , S a m u e l C h u r i n * ⎮ N i n e
d e Montal ⎮ A s t r i d R o o s * , C a m i l l e d e S a b l e t * ⎮ *en alternance

© J.-M.Lobbé

DISPONIBLE EN TOURNEE
44 représentations depuis sa création au Théâtre de Sartrouville–CDN ⎮ La Faïencerie–
Théâtre de Creil, Lʼapostrophe–SN Cergy-Pontoise, CC Boris-Vian–Les Ulis, La
Tempête–Paris, Théâtre de Rungis, Les 3 Pierrots de Saint-Cloud, Le Préau–Vire…

LES ECHAPPES VIFS ASSOCIATION LOI-1901 ⎮ TEL. 06 70 92 57 37 ⎮ MEL COMPAGNIE@LESECHAPPESVIFS.FR
ARTISTIQUE PHILIPPE BARONNET ⎮ PRODUCTION JEROME BROGGINI ⎮ PRESSE FRANCESCA MAGNI

