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Note d’intention de mise en scène
Depuis mes débuts de metteur en scène, une de mes principales préoccupations a été de sortir le public de son statut de spectateur passif. Mon souhait est d’inclure cette idée dans mon 
questionnement de mise en scène.
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complicité, intime et par là même précieux.
Le décor, ce sera le théâtre dans lequel nous jouerons. Le plateau nu n’est pas tout à fait un endroit de représentation ni tout à fait une scène. Ce spectacle pourrait être joué n’importe où, 
dans n’importe quelle condition. Les accessoires sont des plus basiques. Ils laissent tout possible : quelques chaises, une guitare, peut-être une ardoise, un livre fatigué...
Les six ou sept acteurs sont constamment au plateau. Chaque soir la troupe racontera l’histoire de cette classe au public, comme à une veillée. Il y a besoin d’un peu de lumière : 
une poursuite, des masques, des nez, des acteurs, cette histoire et un public.

L’idée de « Masque et Nez » m’est venue au Conservatoire pendant les cours de Mario Gonzales et Christophe Patty. Mario est un très grand maître, il enseigne le masque et le clown dans 
le monde entier depuis des années avec des règles bien précises qui poussent les acteurs vers le présent. Il nous a accompagnés en première et deuxième année dans les “naissances de 
personnages”, une présentation de ces mêmes personnages en deuxième année et un spectacle « Molière masqué » en dernière année. Bien que le spectacle sur Molière m’ait évidemment 
beaucoup plu et appris, le plus intéressant pour moi se tramait en loge et en coulisses, derrière, en somme. Une des premières règles du jeu est, qu’une fois masqués, la voix que nous de-
vons utiliser, doit être celle du personnage. Aussi ce n’était donc plus vraiment des acteurs qui se préparaient à jouer mais des personnages, des personnages masqués qui se maquillaient, 
parlaient de leurs vies de personnages, de leur problèmes de perruque, de faux ventre, des personnages profondément ancrés dans le présent (ce qui paradoxalement était moins le cas 
sur scène. Certainement à cause des costumes d’époque, du texte et des règles trop respectés qui nous installaient fatalement dans la commedia dell’ arte formidable certes, mais moins en
connexion directe avec le présent et donc avec le spectateur...)
Grâce au festival « Mises en Capsules » l’idée est devenue concrète : créer un spectacle autour d’une classe de théâtre amateur, où ces personnages, face à un professeur, viendraient se 
frotter au théâtre au travers de textes, de chansons, d’anecdotes, d’exercices.

Genèse du projet
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Nous avons fait pendant deux semaines les exercices de choeur de Mario Gonzales pour nous re-familiariser avec les règles pures du masque et du clown et pour pouvoir ensuite mieux les 
casser, ce qu’il nous conseillait quand le personnage le voulait. Nous avons ensuite travaillé les “naissances de personnages”. 
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L’idée était de voir un personnage masqué à la place qu’aurait pu tenir n’importe lequel des spectateurs : un chauffeur de taxi, un épicier ou un avocat qui tous les Lundis soir va à son cours 
de théâtre parce qu’il aime la poésie, parce que ça le défoule, l’amuse et que parfois, pour s’amuser comme s’amusent les enfants, il a envie de dire un passage de Macbeth, ou de jouer 
�����#�������
�����$	����%��������

Notre façon de travailler

Une trame toute simple : le déroulement humain de ce cours... Moi, metteur en scène, je joue presque mon propre rôle. Je suis dans le public et je les fais travailler et eux tout simplement ils  
vivent sur scène. Cette simplicité permet le mouvement constant du spectacle. Elle lui donne une vie interne libre et mouvante. Les personnages changent d’humeur tous les soirs (comme 
dans la vie), les textes, les chansons et les exercices ne sont jamais les mêmes. Les élèves ne sont parfois pas les mêmes (les acteurs seront en alternance) et les rapports entre eux  
évolueront avec les représentations. Il est probable que comme dans tout cours du soir un personnage tisse des relations intimes avec un autre, que deux autres ne s’entendent pas du tout, 
il peut arriver que le professeur change pour un ou deux cours et que cela sème la zizanie. Bref ce spectacle et cette forme, nous permettent d’être constamment dans l’étonnement et le 
hasard de l’instant et par la même dans le ludique car évidemment l’erreur, le bide, le raté y ont leur place. Un élève peut se tromper, être repris par le professeur, il peut aussi se demander 
avec le professeur et le public ce que veut vraiment dire ce monologue d’ Hamlet ou de Cyrano qu’il a envie de travailler. Le vertige et le danger sont chaque soir au rendez-vous pour nous, 
acteurs de ce spectacle car même si nous avons travaillé tout cela, nous ne savons jamais comment ça va se passer. Une heure avant le spectacle je prends connaissance des textes qu’ils 
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comment eux vont réagir face au public car une des règles fondamentales du jeu masqué est d’être en prise constante avec les réactions du public. C’est un saut un peu plus risqué qu’une 
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souvent leurs plus beaux éclats de vérité et sincérité.

Le spectacle maintenant...



Igor Mendjisky_ mise en scène
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niel Mesguich. Puis, il joue au théâtre du conservatoire, sous la direction de Gildas Milin Ghost (2007), Tilly Spaghettis bolognaises (2006), Mario Gonzalès Molière en masque (2007) et 
Wajdi Mouawad Littoral�F<==KQ��?
�!������	
����������
	������������R��	��
����%	�
���L’échange (2005) de Claudel, Louise Deschamps Le privilège des chemins (2006) de Pessoa 
au centre de création Deschamps - Makeïeff et sous la direction de René Loyon Antigone�F<==VQ����%�����
��	�����'�������
�8�	
	���������������	���;������	�@��3��@����;�!����
Il travaille en 2008/2009 avec Jean-Yves Ruf dans Mesure pour Mesure����%�	[����	���\�
	�$���]^��������������

En 2004, il met en scène une première création Banquet à Barbaville de Paul Jeanson et Romain Cottard créée au théâtre de la Main d’Or. En 2007, il met en scène La lamentable tragédie 
du cimetière des éléphants�	�����'�������
	���

�������������������	������_^����'�������<==V�Le plus heureux des trois���R��#���	������	������_^����'����������������
En 2009, il met en scène Hamlet�	�����_^3��'�����	��*�����	
���8!���������%	�
	���	��������Rêves����`	!���$��	{	��	��%������3��'������8��#�����	�����'����$������	��������<=_=�	��
festival d’Anjou. En 2010, il joue dans Soudain l’été dernier de T.Williams au théâtre de la Tempête et au théâtre des Célestins mis en scène par René Loyon. 

A la télévision, il a tourné notamment avec Renaud Bertrand La prof Margaux, Gilles Béhat Requiem pour un assassin, Félix Olivier La Résistance, Edouard Niermans Le 7ème juré, 
%��	�����}�	

�Clara une passion française. Il travaille également pour France Culture avec Margueritte Gateau Quelques indices compromettants, Des phrases courtes ma chérie, 
Bouli Miro...)
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Les comédiens

Esther Van Den Driessche
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sous la direction entre autres de Igor Mendjisky Masques et Nez commedia dell’arte improvisée, Rêves����`	!���$��	{	���;��������%	��	"����������	
��
��de Charles Dickens 
(2008), Ou s’en va la nuit (2007), Mathias Elasri Andromaque de Jean Racine, J-L. Martin Barbaz Occupe-toi d’Amélie.
Pour la télévision, elle joue dans ������
���R����%�������Le clan Pasquier����+�	&;	��
�����	������La Crim’ de Denis Amar.

Jeanne Arènes

*������	��������*
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����Paroles d’étoiles, G.Tsai Vassa 1910 de M.Gorki, P.Peyran-Lacroix Les 4 Deneuve ���$�;����	���������+��

����
J.C. Mouveaux Retour à la citadelle et ����
� �� ��� ��� ����
 de J.L.Lagarce, G.Hermier Jeunesse d’O. Py, N. Rosenblatt Les Fiancés de Loches. Elle co-met en  scène avec 
P.Peyran-Lacroix Psycholove de M. Drigeard, et met en scène Peepshow dans les Alpes de M. Köbeli. 
A l’écran on la retrouve dans Les 4 Deneuve : pas connues, mais déjà stars de P.Peyran-Lacroix, On s’appelle de N.Rosenblatt, PJ (épisode 111) de C. De La Rochefoucauld.
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Milin Ghost, Tilly Spaghettis bolognaises, Mario Gonzales Moliere masqué, Marcial di Fonzo bo La stupidité. Il joue ensuite au théâtre des Amandiers sous la direction de Mathias Langhoff 
dans Donia Rosita puis au théatre de l’Aquarium avec Julie Brochen dans Paroles d’acteurs.
À la télévision et au cinéma, il tourne avec Dominique Farrugia et Arnaud Lemort, Fouad Benhamou, Catherine Corsini, Zabou Breitman, Lisa Azuelos, Alexandre Castagnetti, Eric Rochant...
Il met en scène également La collection d’Harold Pinter au Conservatoire national dans le cadre des cartes blanches.

Jonathan Cohen



Prix d’Interprétation Masculine au Festival de Courts-Métrages EICAR 2009 pour La Plus Belle Soirée de Ma Vie. Comédien et metteur en scène formé à Paris chez Jean Périmony puis chez 
Claude Matthieu. Au théâtre, on l’a notamment vu aux côtés de Niels Arestrup et Gérard Desarthe dans A Chacun Sa Vérité de Luigi Pirandello, mis en scène par Bernard Murat au Théâtre 
Antoine (Paris). Côté mise en scène, il débute en scénographiant des numéros de cirque pour le Cabaret Circus qui effectuera plusieurs tournées en France et en Belgique. Au théâtre, il 
monte Caviar Triomphe qu’il a co-écrit, des lectures scénographiées de Tchekhov pour le Théâtre des Deux Rives de Charenton, ou encore �������
, texte qu’il a également écrit, dans le 
�	�������������	
�$��������	���
���	������_^�3��'����\��	�����R�<==V���
���������#��������	��������$�
�#����Le Mariage Forcé et L’Amour Médecin, au théâtre Le Lucernaire (Paris), 
spectacle qui y sera joué 5 mois durant.
Au cinéma, il joue en 2009 dans La Plus Belle Soirée de ma Vie de Benjamin Dimier et Nicolas Puyoo, Mes Chères Etudes de Matthias Castegnaro, Entre Parenthèses de Nadia Masri, 
An Imitation of Life d’Orazio Frizicalle ou encore dans Jimmy, de Charles Liebens. Il prépare actuellement les mises en scène du Mariage de N. Gogol, Macbeth���� �̀�%�	[����	������
Qui A Peur de Virginia Woolf ? d’ Edward Albee

Laurent Ferraro
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�� ����� 
	� ��������� ��� ;���� ���	
@�#�� �	�� Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand à la Comédie 
*�	�	��������%����	��;�������	��Le mandat �����[�
	��R���	�	��3��'����_^���	�
�+�	���������	
�����	�����������#����������'�������	�����������	�����R�<==>���
���&������	����
Romain Cottard Banquet à Barbaville, pièce qu’ils créeront au théâtre de la Main d’or sous la direction d’Igor Mendjisky. En 2007, il joue Macbeth dans La lamentable tragédie du cimetière 
des éléphants et Ernest dans Le plus heureux des trois�	������_^����'�����R�<==]��
�!���������
	��������������	������	���	��Les fourberies de Scapin de Molière.

Paul Jeanson

?
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������ Blanche 
is dead (m. en sc. M. Lecrivain), J’ai rencontré un fou dans la forêt�F���	�����%�	[����	����������������}	���	&*���
Q��Le Silence / Le Mensonge�F���%	��	��������������}��;��	@Q��
Spaghetti bolognese (de et m. en sc. Tilly), Intendance�F�������������������������	��[Q��Molière masqué (m. en sc. M. Gonzales), La Estupidez�F���%�����
���������������$�����*�"��/�Q�
R�<==K���
�����\�
�	���������3 récits de J.-L. Lagarce (m. en sc. J.-Ch. Mouveaux, Th. du Marais et tournée) ainsi que de Roméo et Juliette�F%�	[����	�������������;���
���	��3����������&
Ouest). Cette même année, C. Gandois le dirige dans 325 000 francs F����	�

	�Q��
;��<==V�\�<==]���
�!�����������?��	�����
	��������������
	������������������������������	��Le Diable Rouge (A. Rault, Th. Montparnasse et tournée)
Il vient de jouer dans Ce qui arrive et ce qu'on attend����+�	�$	����/������F�������8�	���;��������������3��	�������������$���	�	���Q

Adrien Melin
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Extraits de presse

Des masques et des nez

«Ce que vous allez voir n’est pas un spectacle, c’est une classe libre ouverte au public», annonce d’emblée Igor Mendjisky. L’idée de cette création collective lui est venue au Conservatoire 
pendant les cours de Christophe Patty et de Mario Gonzales, connus pour enseigner le masque et le clown dans le monde entier. Le concept ? Chaque soir, six apprentis comédiens viennent 
�����������	�����'����	����	����������#����������	�������	�����������������������'����F�����������
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Pas de décor grandiose ni de narration sophistiquée, juste quelques personnages saisis sur le vif d’un vrai-faux cours de théâtre amateur. De l’inspiration brute, un minimum d’accessoires et 
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	���
��!����������������#��	���������	����������������

�����
�����������	������������	������	�������!��	������	���������
���	�����	�
�����
���	�	������
����	���8������������
���	�������������	����	���������	��
�������	�
�����	��
Ce formidable creuset d’énergies et d’idées rend compte du rapport que chacun entretient avec l’autre et fait naître des instants de connexion inattendus. Mais il porte aussi un regard affûté 
sur l’art de se mettre en jeu et de faire éclater la violence ou l’émotion à tout moment. Chacun projette ses paysages intérieurs dans des élans fraternels ou chaotiques, dans un va-et-vient 
de mini-épopées et d’heureux décrochages.
Cette production de «Mise en Capsule» se distingue aussi par l’excellence de l’interprétation. On sent des comédiens qui prennent un pied d’enfer. Branchés sur 10 000 volts, Romain Cottard, 
Jonathan Cohen, Laurent Ferraro, Paulm Jeanson, Jenny Mutela et Clément Aubert se plaisent à switcher la langue du verlan à l’alexandrin avec un talent qui fait naître de beaux moments 
de grâce. Un régal inédit au goût de revenez-y !

A Nous Paris - du 28 avril au 2 mai 2010

Un cours magistral

8������_^�3��'�����>=���������	��������������
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autant comédien. Igor Mendjisky a été initié au travail du masque au conservatoire national par Mario Gonzales, un maitre en la matière qui depuis des années dispense des cours dans le 
monde entier. L’idée du spectacle est née de la volonté de sortir le spectateur de sa passivité habituelle en créant d’une part une proximité sincère avec le personnage, et d’autre part en 
rendant nécessaire le spectateur.
Nous assistons à un cours de théâtre amateur, sur scène, six comédiens se présentent tour à tour, ils viennent d’univers très différents : du prof au ferrailleur un peu paumé venu là pour 
canaliser son agressivité. Ils exposent leur humeur du jour et chaque prise de parole dessine un peu plus les tempéraments dans lesquelles nous retrouvons vite un bout de soi, d’un ami ou 
�������	���	����;������
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travail dans une ambiance délurée et en parfaite symbiose avec le public.
« Le tout est possible n’est pas le n’importe quoi » En laissant une large place à l’improvisation, le spectacle est en évolution constante. Face à l’imprévu, le spectateur est tenu en haleine par 
ces six comédiens remarquables de justesse et de crédibilité. Ils nous semblent familiers et cette proximité développe un soutien particulier : nous vivons à travers eux un cours de théâtre 
amateur. Loin de la complaisance, nous sommes à la fois charmés, gênés, attendris, une connivence avec le public rare et précieuse au théâtre. Cette pratique d’improvisation, proche des 
canevas utilisés par la commedia dell’ arte, met le comédien dans un inconfort qui sert divinement bien le jeu. De cette vulnérabilité naît une spontanéité et une émotion vraie. Le metteur en 
��#���������������
����
��	��������	�����	�������������	���@���	������������������#��	����
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et instruments de musique, un minimum d’accessoires qui permettent pourtant de moduler parfaitement le scénario au gré des envies. Une mise en scène audacieuse, qui illustre et donne 
du sens à la notion de « spectacle vivant ».

Marion Ploquin - Théâtrorama - 27 mars 2010
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