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Elle est partie dans le soir qui était si beau, 

avec ses cheveux, ses yeux et tout ce qui 

m’appartenait, et aussi mon cœur. On ne la voit 

plus nulle part, elle n’existe plus. Le vent ne la 

sent plus, mais il souffle encore, le soleil ne la 

voit plus, mais il éclaire encore, elle s’appelait 

Jeanne, elle n’est plus là, et je ne peux pas la 

rattraper, elle n’a plus de pieds. Je marche, je 

vois les arbres, le soleil et l’herbe, des gens 

aussi. Mais déjà son visage disparaît en 

devenant plus parfait. Il se confond avec les 

nuages, le vent et le soleil. Les nuages 

l’enveloppent, le vent l’emporte et la lumière 

brille au travers. 

Jean la Chance et autres inédits de Bertolt Brecht 
Texte français Bernard Banoun et Marielle Silhouette 

L’Arche Editeur 
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« Jean est un être solaire… » 

 
 

Le propos 
 
Jean est un paysan qui se laisse (bien) vivre dans sa ferme-auberge avec sa femme. Arrive un homme 

de la ville qui séduit cette dernière. Elle lui demande de la retenir contre elle-même, contre ce qui 

l’entraîne, contre ce qu’elle désire. Il ne peut / veut pas. Elle le quitte et en échange de son départ elle lui 

donne la ferme. 

 
Jean échangera ensuite la ferme contre deux charrettes (la liberté), une charrette contre l’amitié, la 

seconde contre un manège (la joie), le manège contre une oie, l’oie contre la compagnie des hommes, 

ses habits contre un travail, son travail contre l’amitié à nouveau, l’amitié contre la vie (ou la mort ?). Il 

sera finalement dépouillé de tout. Le voilà nu et seul (libre et heureux ou pauvre et désespéré ?) au bord 

d’une rivière. Le lendemain on le retrouvera mort (une des fins possibles). 

 
Ces échanges, Jean les entreprend, tout au long de la pièce, avec joie, avec bonheur.  

 
Jean est un être solaire, lumineux, qui au bout de son chemin est plongé dans la nuit. 

Ce passage de la lumière à la nuit, il en est à la fois innocent et coupable. Innocent de l’état du monde et 

coupable de ne pas pouvoir / vouloir le combattre. 

Jean Claude Fall 
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Jean lui passe un bras sur les épaules : Je suis si content que 
tu sois revenue.  
 
Jeanne faible, serrée contre lui : Mais la femme ?  
 
Jean : On s’en va sans rien dire.  
 
Jeanne : Et le manège ? On n’a plus rien après ! 
 
Jean : Maintenant, je t’ai, toi. Ce n’est pas rien ! Je donne 
volontiers le manège pour toi ! Il l’emmène lentement.  
 
Jeanne : Ce chemin descend vers la rivière noire.  
 
Jean : Peu importe.  
 
Jeanne : J’y étais tout à l’heure.  
 
Jean : Maintenant, c’est fini.  
 
Jeanne : Tu abandonnes pour moi ce qui t’appartient ! 
 
Jean : Mais c’est tellement bon de marcher comme ça !  

 
 

Jean la Chance (scène V), Bertolt Brecht
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Jean la Chance.  
Oui, une chance pour nous.  

 
Il y a une dizaine d’années fut retrouvé dans les archives du Berliner Ensemble le fragment d’une pièce, Jean 
la Chance. Ce fragment fut tout de suite jugé assez élaboré pour que soit envisagée sa publication parmi les 

œuvres complètes de Brecht et plus tard sa représentation. 

 

A côté du fragment principal (B1) figurent des plans sommaires (A1 à A4) et quelques notes et fragments (B2 à 

B5) qui indiquent les directions en vue d’un re-travail et d’un achèvement possibles. 

Ecrite en 1919, en même temps que Baal et Tambours dans la nuit, cette pièce me semble être comme un 

chaînon manquant dans la réflexion de Brecht sur la bonté, la naïveté et le bonheur (peut-on être bon dans un 

monde dur, naïf dans un monde cynique, heureux dans un monde malheureux…). Réflexion qui trouve son 

expression la plus achevée dans La bonne âme de Sé-Tchouan. La bonne âme se heurte à la dureté du 

monde et doit « s’endurcir » (en s’inventant un double) pour survivre. 

Mais, me semble-t-il, nous manquait « l’origine », le point de départ de cette réflexion. Et voici qu’apparaît 

Jean la Chance, l’homme bon. Le naïf. Le simple. 

Choisit-il la bonté ou simplement n’est-il qu’un benêt ? Rien n’est tranché. Jean au cours de son errance, 

d’échange en échange, se trouve dépouillé de tout. Y trouve-t-il le bonheur ? Y trouve-t-il l’achèvement ? Y 

trouve-t-il la nudité originelle ? Y trouve-t-il son identité ? Y trouve-t-il la mort ? Rien n’est dit. Jean, depuis sa 

bonté simple, agit ou plutôt est agi. 

Jean est l’antithèse antihéroïque de Baal.  

Mais Brecht n’est pas allé au bout de son projet.  

A nous d’en rendre compte. 
 

L’intérêt n’est bien sûr pas scolaire ni muséographique. Jean la Chance donne à entendre, à voir un moment, 

un aspect de la personnalité de Brecht qui éclaire un peu différemment ce que nous pensons en savoir. 

Cette quasi obsession de la bonté impossible dans un monde « méchant » l’amènera à cette schizophrénie 

imposée : nous qui voulons être bons, nous devons être durs pour combattre la dureté, « Nous qui avons 

tellement voulu construire un monde amical, n’avons pas pu être amicaux » dira-t-il. 

 

Tout part pour moi de l’axe de la pièce, à savoir le manège, la fête foraine, la musique. J’ai demandé à 

Stephen Warbeck d’écrire pour ce Jean la Chance une musique originale qui sera l’âme du spectacle. Une 

musique pour fanfare (ensemble de cuivres, bois, percussions) et pour chœur (le chœur des acteurs). 

Chacune des onze scènes trouvera son origine ainsi que sa couleur dans la musique (un peu de la même 

façon que les fanfares tziganes accompagnent certains films de Kusturica).  

Cette musique fera aussi le lien avec le théâtre épique que Brecht est alors en train d’inventer. 

Cette musique sera aussi ce qui permettra d’éclairer (hors les mots) l’aspect fragmentaire et inachevé de la 

pièce. 
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Elle sera composée pour une part de courts poèmes de Brecht chantés par le chœur des acteurs et mis en 

exergue de chaque scène. Et pour une autre part de l’accompagnement de l’action, de la narration, par la 

fanfare comme pour en souligner l’irréalité, la naïveté, comme pour dédramatiser et donner un caractère quasi 

ludique à ce qui doit rester avant tout un conte. 

Il n’y aura pas de réécriture de la pièce. Nous nous servirons de tout le matériau mis à notre disposition pour 

donner à entendre l’état d’achèvement et d’inachèvement de la pièce, le processus même de l’écriture de 

Brecht, son chemin vers un « autre » théâtre. 
 

J’ai demandé à David Ayala d’être Jean la Chance, il sera accompagné par la troupe du Théâtre des Treize 

Vents, Roxane Borgna, Fouad Dekkiche, Isabelle Fürst, Fanny Rudelle, Luc Sabot, et de fidèles compagnons 

de route, Patty Hannock, Mihaï Fusu, Dominique Ratonnat. 

J’ai demandé à Ghislain Hervet d’assurer la direction musicale du spectacle. 

Et enfin, c’est bien sûr Gérard Didier qui créera la scénographie et les costumes. 

Tout ceci dans la continuité de mon travail sur l’Opéra de quat’sous (Brecht / Weill) et La décision (Brecht / 

Eisler). 
 

Alors bonne route à Jean la Chance. 

Jean-Claude Fall 
 

 
 
 

Souvenir de Marie A.. 
 

C’était par un beau jour du bleu septembre, 
Silencieux, sous un jeune prunier, 

Entre mes bras comme en un rêve tendre, 
Je la tenais, la calme et pâle aimée. 

Par-dessus nous, dans le beau ciel d’été, 
Il y avait tout là-haut un nuage, 

Toute blancheur, longuement, je le vis, 
Et quand je le cherchai, il avait fui. 

 
Bertolt Brecht 
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La naissance dans l'arbre 

 

En compagnie de gloutons rassasiés, 

Au printemps je quittai le monde, à vau-l’eau. 

 

J’étais en vérité le seul du lot, 

Jaune d’or et rempli de musique, 

Leurs griffes encore dans ma peau, 

Tout nu, avec le ciel pour manteau. 

 

Pourtant de cette pauvre terre 

Je gardais une marque unique 

Montrant qu’elle m’avait aimé, 

Une morsure d’amour dans le cou. 

 
Bertolt Brecht 
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« J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux 
nuages ! » 

L’étranger Charles Baudelaire (petit poème en prose) 
 

 

«  Tout est si beau ! Tout est 

si beau! »  s’écrie Jean à la fin de la pièce, contre toute évidence mais avec une telle 

conviction qu’on est prêt à le croire. Sur la scène, entre un manège et une rivière tout tourne et tout s’écoule sous 

un grand ciel coloré, comme dans une rêverie philosophique. Bien des années plus tard, Bertolt Brecht le 

théoricien parlera de la dramaturgie du carrousel et de la dramaturgie du planétarium pour expliquer la différence 

entre le dramatique et l’épique. Mais lorsqu’il écrit fébrilement les pages de Jean la chance, à l’automne 1919, le 

jeune artiste bavarois de vingt et un ans n’en est pas là. Il tâtonne, explore, expérimente. Il cherche une forme et 

sa voie. Il voudrait s’imposer. Est-ce qu’un conte des frères Grimm peut servir de point d’appui pour élaborer une 

fable théâtrale ? Il rédige plusieurs épisodes, esquisse diverses fins, tout en s’escrimant sur d’autres projets dont 

une pièce qui parle de l’histoire collective et de la révolution spartakiste qui venait de secouer le pays, Tambours 

dans la nuit, et une autre presque rimbaldienne sur la violence des désirs d’un individu, Baal. Le travail reste en 

chantier, les feuillets sont rangés, le conte théâtral ne sera pas joué. 

Aujourd’hui il l’est, dans sa verte nouveauté. Dans les interstices du texte, entre les morceaux cousus à grands 

points, on peut deviner que se faufilent des fragments de poèmes de ces années là, portés par la musique et les 

voix de la troupe. A l’imagerie nette et impersonnelle se mêlent les accents personnels et le trouble intime des 

poèmes, si bien que nous pouvons entendre cette histoire dans l’élan fougueux de sa jeunesse. Mieux encore, 

nous sommes dans la lumière des contes, attentivement écoutés « dans le lit blanc comme du lait », en leur 

présent d’éternité. Il était une fois une maison où vivaient Jean et Jeanne, mais la porte s’est ouverte et la jeune 

femme est partie sur les routes : «  où fuyez-vous ? ». Jean a bientôt échangé son domaine pour la carriole de 

marchands ambulants et il s’engage dans le labyrinthe spiralé d’un jeu de l’oie plein de hasards et de chausse-

trappes. Quête d’amour, quête d’aventures ? Il ne sait guère s’y prendre dans sa trop grande bonté. Jeanne revient 

mais il la perd à nouveau ; ce qu’il échange et troque lui est enlevé et il se retrouve «  tout nu avec le ciel pour 

manteau. »  Il y a peut-être moyen de s’évader, de s’oublier dans un tourbillon d’énergie : « on vole dans le ciel, on 

vole au-dessus de la terre, dans l’air fraternel » ? Mais ne vaut-il pas mieux rester allongé sur le sol pour 

contempler les nuages changeants : « une fois encore il vit son visage, dans un nuage », et se mêler doucement à 

l’univers,  « fondu en un » ? 

Où est le sens, la morale de la fable ? Chaque rencontre, chaque séquence peut être vue comme une étape 

initiatique, limpide et énigmatique. Mais la leçon finale n’est pas donnée. Au bout du parcours il y a la mort, 

inéluctablement. La comédie naïve et bousculée lance cela à la volée : «  nous n’avons jamais si bien dansé/ qu’en 

valsant sur des tombeaux. » Si pourtant, Jean nous dit quelque chose d’essentiel ! Au milieu des taureaux, ses 

semblables, il affirme avec une vitalité simple et profonde : « J’ai envie d’être humain, moi. » 

À nous de trouver comment faire. 
Gérard Lieber 
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Je suis un gardien de troupeaux, 

Le troupeau est celui de mes pensées 

Et mes pensées sont toutes des sensations. 

Je pense avec les yeux et avec les oreilles, 

Avec les mains et avec les pieds,  

Avec le nez, avec la bouche. 

 

Penser une fleur, c’est la voir, la sentir, 

Manger un fruit, c’est en goûter le sens. 

 

Ainsi, quand, par un jour de chaleur, 

Je me sens triste d’en jouir tellement, 

Je m’allonge complètement dans l’herbe, 

Je ferme mes yeux brûlants, 

Et je sens tout mon corps allongé sur la réalité, 

Je connais la vérité et je suis heureux. 

 
Fernando Pessoa 

Traduit du portugais par Henri Deluy 

In Poèmes éditions Fourbis/ Farrago 

 
 

 
 
 



 

   Théâtre des Treize Vents 
 - 12 -   Dossier pédagogique Jean la Chance  

 

 
« Jean n’est pas seulement bon… » 

 
La pièce 
 

 
Écrit à l’automne 1919, le fragment Jean La Chance s’inscrit dans une période d’intense création alors que 

Brecht, âgé de 21 ans, est encore un auteur inconnu. En février de la même année, il rédige une pièce Spartakus, 
plus connue sous le titre Tambours dans la nuit… En mai, il reprend sa pièce Baal dont la première version date de 
1918… Á l’automne, il adapte le conte Hans im Glück que les frères Grimm avaient intégré en 1819 à leur 
collection de contes populaires. 
 
 Cette formidable vitalité créatrice atteste de l’acharnement avec lequel Brecht s’emploie à développer des 
formes et des thèmes propres à démanteler l’idéalisme, l’héroïsme et le pathétique… Ces années 1918-1919 sont 
de ce point de vue d’une importance capitale, car Brecht, après quelques hésitations sensibles dans ses premiers 
écrits et la première version de Baal encore, se décide, sous l’influence conjuguée de Wedekind et de Karl 
Valentin, pour une représentation concrète. En cela, il se démarque profondément de ses contemporains les 
expressionnistes, dont il critique de plus en plus fermement les positions idéalistes. Après le premier essai que 
constituait  le Baal de 1918 et qui reposait essentiellement sur la parodie, Brecht entame en 1919 une recherche 
plus personnelle du nouveau théâtre qu’il se propose de construire… 
 
 La recherche est attestée par les multiples fragments et ébauches qui caractérisent la création dès ces 
premières années. De ce point de vue, Jean La Chance fonctionne comme un laboratoire pour les grandes pièces 
de l’époque que Brecht ne cesse de reprendre : Baal, Tambours dans la nuit et également Galgei que Brecht 
rédige à partir de 1920 seulement, mais dont l’idée remonte à 1918 sous le titre Le Gros homme sur la 
balançoire… Cette adaptation lui permet d’acérer sa réflexion sur la notion d’héroïsme en faisant porter l’accent sur 
la bonté dans sa dimension morale et en montrant ses conséquences pour l’individu et pour le groupe. Enfin, 
Brecht puise ici à une source populaire et à la longue tradition du simplex dont il interroge la naïveté comme valeur 
dramaturgique propre à remplacer celle de héros, une réflexion qu’il poursuivra, on le sait, jusqu’en 1956 et jusqu’à 
sa mort et que l’on retrouve, sous différents modes, dans les figures de Galy Gay, Schweyk, Chen-Te et Jeanne 
d’Arc notamment. 
 
 Emprunt à la culture populaire, Jean La Chance s’inscrit, comme les pièces en un acte écrites également à 
l’automne 1919, dans la volonté d’élaborer un comique propre à démanteler le tragique hérité de la tradition sans 
pour autant tomber dans la facilité et le simple divertissement. 
 
 Enfin, la structure fondamentale de l’échange sur laquelle est fondé le conte permet à Brecht 
d’expérimenter de nouvelles formes de figuration des relations humaines, d’acérer sa réflexion sur les liens de 
l’individu au groupe, présentés encore toutefois sur le mode mécanique de l’exploitation et du dépouillement, qui 
répondent à la boulimie de Baal… 
 
 L’action s’étale sur une année, de l’hiver à l’automne dans un décor où la nature surtout est présente et les 
indications de couleur du ciel et d’arbres dominantes. De ce point de vue, la proximité de ce fragment avec Baal 
est nette. 
 
 De même, le personnage de Jean tel que Brecht le décrit dans une note préliminaire est proche de Baal, 
du moins dans son apparence physique : gros, hirsute, il est à l’image de ces personnages forts, vitaux et 
paresseux que Brecht ébauche dans ces années et oppose aux héros tragiques. Malgré tout, il conserve l’ancrage 
dans le milieu paysan et une apparente bonté qui le mène de déboire en déboire. Á l’inverse du modèle original 
toutefois, Jean n’agit pas, ne provoque pas l’échange qui lui est plutôt soufflé par les autres personnages. Frère 
aîné d’un Galy Gay parti chercher un poisson et se retrouvant affublé d’une nouvelle identité pour les besoins du 
groupe, Jean est une illustration du principe simple que Brecht met à la base de ses pièces dans ces années : 
développer une « fable sans pointe sans idée »… 
 
 Jean s’adapte donc aux situations et son avancée permet l’étude de la ligne de la fable en elle-même. Car 
celle-ci, fondée sur la mécanique de l’échange, partait dans le conte vers l’ascension finale et le bonheur selon la 
convention. Brecht reprend la structure circulaire, mais s’interroge, comme dans Tambours, sur l’issue, hésite entre 
la tragédie et la comédie. 
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 Dans les trois stades d’élaboration du fragment, il propose tour à tour une fin heureuse et malheureuse 
pour finalement opter pour cette dernière. Dépouillé de tout, Jean meurt à la façon de Baal, solitaire et abandonné, 
mais heureux malgré tout. 
 
  

Dans la première version, Brecht semble avoir été encore très proche de ses premières préoccupations 
pour Baal, c’est-à-dire le contrepoint parodique à l’expressionnisme. Dans une note préliminaire à la première 
version de Jean La Chance, Jean est qualifié d’ « extatique », de « bienheureux », qui sont sans conteste des 
termes empruntés à l’expressionnisme. Dans la dernière scène,il nous est montré dans une chambre, au lit, alors 
que défilent devant lui tous les personnages qui l’ont dépouillé dans les scènes précédentes et lui rendent ses 
biens. Ses derniers mots avant de s’endormir : « tout est si beau, si beau » rappellent bien entendu Baal et la 
thématique de la jouissance vitale que Brecht oppose à l’idéal de bonheur des expressionnistes. Mais au regard de 
l’avant-dernière scène dans laquelle Jean se retrouve dans l’eau à la recherche de son couteau, tel le Woyzeck de 
Büchner, cette dernière scène fait plutôt pencher pour un rêve que ferait le personnage. Ou alors, Brecht a été 
tenté d’imposer, contre la convention de la mort volontaire du héros, abandonné de tous, la survie et la fin 
heureuse donnée par le conte… 
 
 De prime abord, Brecht modifie profondément le traitement de la fable en mettant en balance dans 
l’échange les individus et les biens matériels. Ce procédé lui permet, bien entendu, de faire de l’intention du conte, 
le bonheur en dehors des biens matériels, une question et une recherche fondamentalement abstraite : quel 
bonheur, contre quoi et à quel prix ?... 
 
 Quand il reprend pour la seconde fois le fragment, Brecht ajoute trois scènes dont deux font intervenir la 
figure de l’ami qui, dans la première version, n’apparaissait qu’à l’avant-dernière scène. Poursuivi par la police 
parce qu’une jeune fille qu’il avait séduite l’a dénoncé avant de se suicider, il apparaît dans le café où Jean 
paresse tandis que deux individus jouent aux cartes. Il tente alors de convaincre Jean de se sacrifier pour lui. 
Sauvé par les deux hommes qui l’empêchent de suivre sa nature et de répondre positivement à cette demande, 
Jean apparaît vainqueur dans cette seconde version, plus fort qu’il n’était au départ puisqu’il a - même 
involontairement - résisté. La pièce se termine alors par l’échec de l’ami qui clôt la scène en s’exclamant : « les 
gens finissent toujours par vous laisser tomber ». Mais la troisième version abandonne cette fin et revient à l’idée 
de la mort solitaire dans la nature. 
 
 Fidèle à l’original, Brecht fait de Jean un personnage profondément bon et naïf, même si on l’a vu, dans le 
conte, Jean est plus proche de la figure du paysan roué, qui, contre les apparences, tire profit des situations et fait 
son bonheur. Mais cette bonté n’est jamais esquissée dans le sens d’une qualité réelle comme elle n’est jamais 
sous-tendue par un discours théorique. Jean est plutôt présenté comme un individu dont la seule bonté consiste à 
s’adapter aux situations. Cette bonté par omission est, là encore, une façon pour Brecht de démanteler une 
catégorie fondamentale de la tradition et particulièrement de l’expressionnisme. Car le héros expressionniste est, 
le plus souvent, une sorte de rédempteur qui, à la suite d’une mutation intérieure, une sorte de grâce qui lui est 
donnée, s’empresse de convertir ses proches au nouvel idéal d’humanité. Á l’opposé, Jean est bon parce qu’il 
accepte de se laisser dépouiller par son prochain, thème que l’on retrouve dans toutes les pièces de cette époque 
jusqu’au personnage de Shlink dans Dans la Jungle. Mais cette bonté s’accompagne d’un réel égoïsme, une 
qualité vitale, proche de celle de l’original. Car l’antihéros qu’est Jean refuse de lutter pour garder sa femme. 
 
 Mais il n’hésite pas en même temps à la reprendre quand elle revient à la scène 5, enceinte des œuvres 
de M. Feili. Là encore, le traitement idéaliste de la faute est rejeté au profit d’un traitement dédramatisé, sans 
pathos. Á nouveau seul, alors que, fidèle à la convention, sa femme s’est noyée, Jean poursuit son chemin, 
imperturbable. Brecht oppose au pathos expressionniste la vitalité fondamentale du personnage dont la seule 
action est d’aller de la vie à la mort, à mille lieues du tragique et de l’héroïsme traditionnels. La bonté est 
constamment sabotée en tant qu’idéal et ramenée à la capacité de s’adapter à la mécanique de l’échange, à ne 
pas résister. Mais ce sacrifice lui-même est débarrassé de toute connotation tragique et ramené ainsi à un acte 
quasi suicidaire, incompréhensible comme Brecht le démontrera de façon extrême dans la pièce Dans la Jungle. Á 
moins, bien entendu, d’envisager le sacrifice comme un mode d’existence possible et de penser comme l’écrit 
Brecht dans une note de 1920 qu’être bon n’est pas un signe d’humilité, mais au contraire procure de la fierté. La 
bonté est alors envisagée comme un gain. Mais comme ce gain repose sur le don, il est forcément confronté à la 
question de la finitude humaine, à la capacité de l’homme à donner au-delà des biens matériels et de sa propre 
vie. Comme le dit Shlink, la bonté est seule capable de donner la mesure de chaque individu, de son identité et de 
ses limites. Mais elle est une qualité purement humaine qui se heurte aux limites de l’humain. Les figures 
christiques désacralisées que sont Jean ou Shlink se heurtent à leur condition tragique en tant qu’êtres humains, à 
la solitude et à la mort sans rédemption possible. 
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Jean n’est pas seulement bon, il est également naïf. Pour l’heure, ce terme est à envisager chez Brecht 
comme le refus radical du pathos, de l’héroïsme et du tragique. Naïf signifie donc du point de vue de la narration et 
du style refroidir, dédramatiser, pour ériger le banal et la simplicité en catégorie théâtrale… Comme Brecht refuse 
également la métaphysique et la psychologie, naïf signifie également le concret, le matériel. Le naïf est encore, 
avant toute chose, un style érigé en arme contre la boursouflure héroïque, il permet de transformer le personnage 
principal en individu comme les autres… Brecht développe là un style spécifique qui deviendra la base même de 
sa création à venir… 
 
 Abandonné, le fragment a pour autant permis la réévaluation de catégories théâtrales telles que la bonté, 
la naïveté, l’échange, et le mode de figuration approprié de la notion de bonheur. Il est une illustration 
convaincante de la lutte que mène Brecht, dès cette époque, contre la structure pyramidale de la tragédie et du 
drame… Il lui oppose… la structure du manège par le procédé ici particulièrement efficace de l’échange. 

 
 
 
 

 
 

Marielle Silhouette, Université Paris X-Nanterre, 
Hans im Glück [1919] : du conte populaire à la forme dramatique, le théâtre lieu d’échanges 
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« Je dois être né coiffé, tout ce que je souhaite se réalise comme si 
j’étais un enfant du dimanche. » 

 

 
Le conte de Grimm, 
Jean le Veinard 
 

Quand Jean eut servi son maître pendant sept ans, il lui dit : « Maître, mon temps est fait, je voudrais bien 
m’en retourner chez ma mère, donnez-moi mon salaire. » Le maître répondit : « Tu m’as servi fidèlement et 
honnêtement, tel service, tel salaire », et il lui donna un lingot d’or qui était aussi gros que la tête de Jean. Celui-ci 
tira son mouchoir de sa poche, y enveloppa le lingot, le mit sur son épaule et prit le chemin du retour. Comme il 
cheminait ainsi, mettant toujours un pied devant l’autre, il aperçut un cavalier qui, dispos et joyeux, s’en venait au 
trot sur un cheval fringant. « Ah, dit Jean à voix haute, quelle belle chose que d’aller à cheval ! On est assis comme 
sur une chaise, on ne se cogne pas aux pierres, on économise ses chaussures et on avance sans s’en 
apercevoir. » Le cavalier, qui l’avait entendu, s’arrêta et lui cria : « Alors nigaud, pourquoi vas-tu à pied ?  - Je suis 
bien obligé, répondit-il, j’ai là un lingot à porter chez moi ; il est vrai qu’il est en or, mais il me force à courber la tête, 
et puis il m’écrase l’épaule !  - J’ai une idée, dit le cavalier, nous allons faire un échange, je te donne mon cheval et 
tu me donnes ton lingot. - De tout cœur, dit Jean, mais je vous en avertis, il faudra vous traîner avec. » Le cavalier 
mit pied à terre, prit l’or, aida Jean à monter, lui mit les guides entre les mains et lui dit : « Si tu veux que ça aille 
très vite, tu n’as qu’à claquer de la langue et à crier hop ! hop ! » 
 
 Jean fut ravi d’être sur le cheval et de trotter ainsi d’un air dégagé. Au bout d’un petit moment, il lui vint à 
l’idée d’aller encore plus vite, il se mit à claquer de la langue, et à crier hop ! hop ! Le cheval prit le galop, et sans 
avoir eu le temps de dire ouf, Jean se trouva désarçonné et jeté dans le fossé qui séparait les champs de la 
grande route. Le cheval se serait sauvé s’il n’avait pas été arrêté par un paysan qui marchait sur le chemin en 
poussant sa vache devant lui. Jean rassembla ses membres et se remit sur ses jambes. Mais il était mécontent et 
dit au paysan : « Aller à cheval est une mauvaise plaisanterie, surtout, quand on tombe sur une rosse comme 
celle-ci qui vous secoue et vous jette par terre à vous faire rompre le cou ; jamais plus je ne remonterai là-dessus. 
Ah ! parlez-moi de votre vache, on peut marcher tranquillement derrière et par-dessus le marché on a son lait, du 
beurre et du fromage assurés tous les jours. Que ne donnerais-je pas pour une vache comme ça !  - Eh bien, si 
cela peut vous faire vraiment plaisir, je veux bien échanger ma vache contre votre cheval. » Jean accepta avec 
joie ; le paysan enfourcha le cheval et s’en fut vivement. 
 
 Jean poussa tranquillement la vache devant lui en réfléchissant à son heureux marché : « Pourvu que j’aie 
un morceau de pain, et je n’en manquerai certainement pas, je pourrai manger du beurre et du fromage avec, 
aussi souvent qu’il me plaira ; si j’ai soif, je trairai ma vache et je boirai du lait. Mon cœur, que demandes-tu de 
plus ? » Quand il arriva devant une auberge, il fit halte et dans son excès de joie, il mangea sans rien laisser tout 
ce qu’il avait emporté, déjeuner et dîner, puis pour ses derniers liards, il se fit servir un demi-verre de bière. Après 
quoi il continua de conduire sa vache, toujours en direction du village maternel. Plus midi approchait, plus la 
chaleur devenait accablante, et Jean se trouva dans une lande où il devrait bien marcher encore une heure. Alors il 
eut tellement chaud que la soif lui colla la langue au palais. « La chose n’est pas sans remède, pensa Jean, je vais 
traire ma vache et me désaltérer avec son lait. » Il l’attacha à un arbre mort et comme il n’avait pas de seau, il mit 
sous le pis sa casquette de cuir, mais en dépit de tous ses efforts, pas une goutte de lait n’apparut. Et comme il s’y 
prenait maladroitement, la bête impatiente lui décocha finalement un tel coup sur la tête avec une de ses pattes de 
derrière qu’il s’abattit en titubant et demeura un moment sans pouvoir se rappeler où il se trouvait. Heureusement 
un boucher s’en venait justement par le chemin, avec un jeune cochon dans une brouette. « Vous en faites de 
belles ! » s’écria-t-il en aidant le brave Jean à se relever. Jean lui raconta ce qui lui était arrivé. Le boucher lui 
tendit sa gourde et lui dit : « Buvez un coup et remettez-vous. La vache ne peut sans doute pas donner de lait, 
c’est une vieille bête, bonne tout au plus pour la charrue ou l’abattoir.  - Hé, hé, dit Jean en se passant la main 
dans les cheveux, qui eût dit cela ! Certes, c’est bien agréable de pouvoir abattre une bête pareille à la maison, 
quelle viande cela donne ! Mais je n’aime pas beaucoup la viande de bœuf, je ne la trouve pas assez succulente. 
Dame, si l’on avait un jeune cochon comme celui-là ! Ça vous a un autre goût, sans parler des saucisses. - 
Écoutez, Jean, dit alors le boucher, pour vous être agréable, je veux bien changer avec vous et vous laisser mon 
cochon contre votre vache. - Dieu vous récompense de votre obligeance ! » dit Jean : il lui donna la vache, se fit 
délier le cochon de la brouette et mettre en main la corde qui le ficelait. 
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Jean continua son chemin en se disant que vraiment, tout tournait à souhait pour lui, que s’il lui arrivait un 
ennui il se trouvait aussitôt réparé. Peu après, un garçon se joignit à lui, qui portait sous son bras une belle oie 
blanche. Ils se dirent bonjour et Jean se mit à parler de sa chance et de la façon si avantageuse dont il avait 
toujours fait ses marchés. Le garçon raconta qu’il allait porter son oie à un festin de baptême. « Soulevez-la un 
peu, ajouta-t-il en la prenant par les ailes, voyez comme elle est lourde, mais il faut dire aussi qu’on l’a gavée 
pendant huit semaines. Qui mordra dans le rôti devra s’essuyer la graisse des deux côtés. 
- Oui, dit Jean en la soupesant d’une main, elle pèse son poids, mais mon cochon n’est pas mal non plus. » 
Cependant, le garçon jetait de tous côtés des regards inquiets en hochant la tête. Puis il dit : « Écoutez, il doit y 
avoir quelque chose de louche avec votre cochon. Au village d’où je viens, on en a volé un dans l’étable du maire. 
Je crains que vous ne l’ayez là, à la main. Ils ont envoyé du monde à sa recherche, et ce serait une mauvaise 
affaire si on vous attrapait avec ce porc ; le moins qui puisse vous arriver, c’est d’être jeté au cachot. » Le brave 
Jean fut pris de peur. « Ah mon Dieu, dit-il, tirez-moi d’embarras, vous vous y connaissez mieux que moi par ici, 
prenez mon cochon et laissez-moi votre oie en échange.  
- Cela ne va pas sans risque, répondit le garçon, mais je ne veux pas non plus qu’il vous arrive malheur par ma 
faute. » Il prit donc la corde en main et emmena bien vite le cochon sur un petit chemin de traverse ; quant au 
brave Jean, délivré de ses soucis, il partit en direction de son pays, son oie sous le bras. « En y réfléchissant bien, 
se disait-il à lui-même, j’ai encore gagné au troc ; d’abord le bon rôti, puis la quantité de graisse qu’il rendra, ça me 
donnera des tartines de graisse d’oie pour trois mois, et enfin les belles plumes blanches, j’en ferai bourrer mon 
oreiller et là-dessus, je m’endormirai bien sans qu’on me berce. Comme ma mère va être contente ! » 
 Quand il eut traversé le dernier village, il vit un rémouleur avec une carriole, sa roue ronronnait et il 
l’accompagnait en chantant : 
 
Ciseaux, couteaux, je les repasse vivement 
Et je sais voir d’où vient le vent. 
 
 Jean s’arrêta pour le regarder ; enfin, il lui adressa la parole et dit : « Vos affaires doivent bien marcher 
pour que vous soyez si gai en travaillant. - Oui, répondit le rémouleur, ce métier-là est une mine d’or. Un vrai 
rémouleur est un homme qui trouve de l’argent dans sa poche chaque fois qu’il fouille dedans. Mais où avez-vous 
acheté cette belle oie ? - Je ne l’ai pas achetée, mais reçue en échange de mon cochon.  - Et le cochon ?  - Je l’ai 
eu pour une vache.  - Et la vache ?  - Je l’ai eue pour un cheval.  - Et le cheval ?  - Je l’ai eu en échange d’un lingot 
d’or aussi grand que ma tête.  - Et l’or ?  - Hé, c’était mon salaire pour sept ans de service.  - Vous avez toujours su 
vous débrouiller, dit le rémouleur, maintenant si vous trouvez un moyen d’entendre l’argent sauter dans vos poches 
quand vous vous lèverez chaque matin, votre fortune est faite.  - Et comment dois-je m’y prendre ? demande Jean.  
- Faites-vous rémouleur comme moi, il n’y faut qu’une pierre à meule, le reste se trouve tout seul. En voilà une, il 
est vrai qu’elle est un peu abîmée, mais je ne vous demanderai rien d’autre en échange que votre oie ; cela vous 
va ?  - Comment pouvez-vous me le demander, répondit Jean, cela fait de moi l’homme le plus heureux de la 
terre ; si j’ai de l’argent chaque fois que je mets la main à la poche, qu’ai-je besoin de me faire encore du souci ? » 
Il lui tendit son oie et reçut la meule. « Et maintenant, dit le rémouleur en soulevant une grosse pierre ordinaire qui 
se trouvait à côté de lui, voilà encore par-dessus le marché une pierre solide sur laquelle vous pourrez taper et 
redresser vos vieux clous. Prenez-là et conservez-la soigneusement. » 
 
 Jean se chargea de la pierre et continua sa route, le cœur content ; ses yeux brillaient de joie. « Je dois 
être né coiffé, s’écria-t-il, tout ce que je souhaite se réalise comme si j’étais un enfant du dimanche. » Cependant, 
comme il était sur ses jambes depuis le lever du jour, il commença de sentir la fatigue, et puis la faim le 
tourmentait, car dans sa joie d’avoir acquis la vache, il avait mangé toutes ses provisions d’un seul coup. Pour finir, 
il eut de la peine à continuer et dut s’arrêter à chaque instant : avec cela les pierres lui pesaient d’une façon 
lamentable. Alors il ne put s’empêcher de penser qu’il serait bien agréable de n’avoir pas à les porter juste en ce 
moment. Il se traîna comme une limace jusqu’à un puits, pensant s’y reposer et se désaltérer en buvant une 
gorgée d’eau fraîche ; mais afin de ne pas abîmer les pierres en s’asseyant, il les posa avec précaution sur la 
margelle du puits, à côté de lui. Puis il s’assit et voulut se pencher pour boire, mais il les heurta légèrement par 
inadvertance et les deux pierres tombèrent lourdement au fond. Après les avoir vues de ses propres yeux 
s’engouffrer dans la profondeur du puits, Jean sauta de joie, puis, les larmes aux yeux, il se mit à genoux et 
remercia Dieu de lui avoir fait cette nouvelle grâce et, sans qu’il eût rien à se reprocher, de l’avoir débarrassé si 
gentiment des lourdes pierres qui ne faisaient plus que le gêner. « Il n’est personne d’aussi heureux que moi sous 
le soleil », s’écria-t-il. Puis, le cœur léger et libre de tout fardeau, il s’en alla en gambadant jusque chez sa mère. 
 

in Grimm Contes, traduction Marthe Robert, Editions Gallimard 
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Bonheurs 
 

Le premier regard par la fenêtre au matin 

Le vieux livre retrouvé 

Des visages enthousiastes 

De la neige, le retour des saisons 

Le journal 

Le chien 

La dialectique 

Prendre une douche, nager 

De la musique ancienne 

Des chaussures confortables 

Comprendre 

De la musique nouvelle 

Ecrire, planter 

Voyager  

Chanter 

Etre amical. 

 
Bertolt Brecht  

Traduit de l’allemand par Armand Jacob 
In Poèmes tome 7 L’Arche Editeur 1967
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A propos de la musique… 
 

 
En 1973 j’étais à l’université et on m’a demandé d’écrire une partition pour Baal, la première pièce publiée par 

Bertolt Brecht. L’année suivante j’ai reçu commande d’une musique de scène pour Dans la jungle des villes. A 

partir de ces deux expériences, j’ai conçu une admiration profonde et une vraie passion pour l’œuvre de Brecht. 

Cela s’est confirmé en travaillant à une de ses pièces didactiques La Mère pour laquelle il avait collaboré avec 

Hans Eisler. Je suis très frappé par la combinaison rare de pensée politique et de sensibilité humaine chez lui. 

Lorsque je suis allé à Kampala en Ouganda pour participer à la production d’une version de Mère Courage, dans 

un pays sous le choc de la guerre et de ses souffrances, j’ai éprouvé une admiration encore plus forte pour cette 

œuvre. 

 

A ce jour j’ai eu l’occasion de travailler à Baal, Dans la jungle des villes, la Mère, La Résistible ascension 
d’Arturo Ui, Mère Courage et ses enfants, La Bonne âme du Se-Tchouan, La Décision au Théâtre des Treize 

Vents, et aussi à deux spectacles consacrés à la vie de Brecht, et à un Cabaret avec Eric Bentley qui a connu 

Brecht. Je peux dire que cet auteur qui pose des questions si inquiétantes parfois et d’autres fois si revigorantes, 

est à mes yeux l’un des poètes et hommes de théâtre les plus importants du XX° siècle. 

 

Pour Jean la Chance, le propos est d’abord de faire entendre au mieux les mots des poèmes de Brecht. Je 

voudrais avec ma musique trouver un écho à la légèreté et à l’innocence de la pièce, sans toutefois en atténuer la 

force et le côté cruel et violent. Premier fil conducteur : un petit orchestre itinérant qui joue pour les fêtes et les 

mariages, accompagne l’itinéraire et la chute du pauvre Jean. 

 

Je suis très heureux de me retrouver en compagnie de Jean-Claude Fall, de Ghislain Hervet et de toute la troupe. 
 

Stephen Warbeck, janvier 2006 
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Croquis Gérard Didier 
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A propos de la scénographie  
 

 
« Jean la Chance » a été écrit par Brecht à partir d’un conte, le « Hans im Glück » des frères Grimm. 
Dans le conte des Grimm, Jean se dépouille de tout ce qu’il possède, à travers différents échanges où il est 
toujours perdant, pour retourner chez sa mère « le cœur léger, libre de tout fardeau ». 
Brecht reprend la structure du conte avec une fin beaucoup plus tragique (mort de Jean). 
 
L’action de la pièce se déroule dans un espace-temps circulaire où la notion de retour vers l’origine, de quête de 
l’objet perdu (la femme chez Brecht, la mère chez les Grimm) sert de moteur invisible au déroulement de la fable. 
Brecht oppose la structure pyramidale de la tragédie classique à la structure circulaire de la fable (qui tourne sans 
savoir où s’arrêter) comme un manège, métaphorisation de la modification continue basée sur le principe de 
l’échange.  
Place centrale du manège dans un espace mental où les indications de couleurs données par Brecht renvoient à 
une nature transfigurée :  
Matin doré / Murs violets 
Soleil comme une flaque d’or / Jour de grisaille 
Arbres noirs / Rivières noires 
Murs violets / Ciel blanc. 
 
Le peintre s’est agité en moi et a eu envie de réaliser de grandes toiles de fond, de grands paysages abstraits où 
les mots-couleurs de Brecht seraient présents mais de façon « diffuse ». 
Les costumes devront évidemment s’inscrire dans cette démarche colorée en, évitant de redoubler l’effet de 
certaines couleurs. 
 
C’est une vraie chance que Jean puisse nous dire son histoire, avec tambour et trompette, en tournée sur les 
routes de France et d’ailleurs. 
Une histoire belle et triste comme toutes les histoires vraies glissées sous le masque d’un conte. 
 
Tournez manèges 

Gérard Didier, janvier 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

               Manège  la  nu i t  

 
 
 
 

Toi les Gérard Didier                                                            Pâ tu rages                                
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Croquis Gérard Didier 
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Quoiqu’on décide finalement sur Brecht, il 

faut du moins marquer l’accord de sa 

pensée avec les grands thèmes 

progressistes de notre époque : à savoir 

que les maux des hommes sont entre les 

mains des hommes eux-mêmes…. 

 

Roland Bar thes 
La Révolut ion Brecht ienne  (Essais  cr i t iques)  

Edi t ions Points  Seui l  
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Brecht écrit Baal à l’époque où 
il écrit Jean la Chance 

 
 

Le choral du grand Baal 
 
Lorsque Baal grandissait dans le sein de sa mère, 
Déjà le ciel était très grand, calme et si pâle 
Et jeune et nu et formidablement étrange, 
Et tel que Baal l’aime, lorsque Baal se montra. 
 
Et le ciel restait là dans la peine et la joie, 
Même quand Baal dormait, bienheureux, sans le voir : 
La nuit, le ciel était violet, Baal était ivre, 
Et, tôt, Baal était pieux : lui, de pâle abricot. 
 
Par la taverne, l’hôpital, la cathédrale, 
Baal impassible trotte et s’en déshabitue. 
Si fatigué soit Baal, Baal ne sombre jamais : 
Baal emmène son ciel avec lui vers en bas. 
 
Dans la honteuse fourmilière des pécheurs, 
Baal était nu et se vautrait dans la quiétude : 
Et seulement le ciel, mais le ciel constamment 
Et toujours puissamment, couvrait sa nudité. 
 
Et la grande femme Univers qui, en riant, 
Se donne à qui se fait broyer par ses genoux, 
Lui procura quelques extases, comme il aime, 
Mais Baal ne mourut pas : regarda seulement. 
 
Et quand Baal ne voyait partout que des cadavres, 
Sa volupté toujours était deux fois plus grande. 
On a de la place, dit Baal, on n’est pas tant, 
On a de la place, dit Baal, dans ce sein-là 
 
Si Dieu existe, ou bien s’il n’y a pas de Dieu, 
Peut, tant qu’existe Baal, lui être bien égal, 
Mais un point sur lequel il ne faut pas blaguer, 
C’est s’il y a du vin ou s’il n’y en a pas. 
 
Lorsque, dit Baal, une femme vous donne tout, 
Laissez-la s’en aller, car elle n’a plus rien ! 
Ne craignez pas les hommes autour de la femme. 
Ca va. Mais les enfants, Baal lui-même les craint. 
 
Tous les vices, dit Baal, sont bons à quelque chose, 
Seulement pas, dit Baal, l’homme qui les pratique. 
Quand on sait ce qu’on veut, ce n’est pas rien, les vices. 
Choisissez-vous-en deux, car un tout seul, c’est trop. 
 
Si vous êtes trop paresseux, pas de plaisir. 
Ce que l’on veut, dit Baal, c’est ce qu’il nous faut faire. 
Si vous faites des saletés, notez-le bien, 
C’est mieux, dit Baal, que de ne rien faire du tout. 
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Ne soyez surtout pas si paresseux, si mous, 
Parce que jouir n’est pas si facile, par Dieu ! 
Il faut des membres forts, de l’expérience aussi 
Et pour ces choses-là, un gros ventre, ça gêne. 
 
Il faut être bien fort, car le plaisir rend faible ; 
Si ça va de travers, encore s’en réjouir ! 
Reste jeune à jamais et quoi d’ailleurs qu’il fasse, 
Celui qui tous les soirs met à ses jours le terme. 
 
Et lorsque Baal se met à casser quelque chose, 
Pour voir comment c’est en dedans de cette chose, 
C’est dommage mais c’est pour plaisanter, et Baal, 
Même pour son étoile, a cette liberté. 
 
Serait-elle crasseuse, elle est à lui, entière, 
Et ce qui est collé dessus, à lui, à Baal. 
Son étoile lui plaît. Il en est amoureux, 
Déjà qu’une autre étoile il n’en existe pas. 
 
Baal guigne vers là-haut les plus gras des vautours, 
Qui guettent dans le ciel le cadavre de Baal. 
Parfois il fait le mort. Un vautour fond dessus. 
Et Baal, muet, mange un vautour pour son dîner. 
 
Dans la vallée de larmes sous de sombres astres, 
Baal broute bruyamment l’herbe de vastes champs. 
Quand ils sont nus, alors Baal trottine en chantant 
Et va dans la forêt éternelle dormir. 
 
Et quand le ventre noir tire Baal vers en bas, 
Qu’est le monde pour Baal, encore ? Il a son compte. 
Et Baal a tellement de ciel sous la paupière 
Que, mort, il a du ciel encore et juste assez. 
 
Et quand il pourrissait dans le noir de la terre, 
Le ciel était encore grand et calme et si pâle, 
Et jeune et nu, formidablement admirable, 
Et tel que Baal l’aimait, lorsque Baal existait. 
 

Bertolt Brecht, Baal 
Texte français de Guillevic 

L’Arche Editeur 
 
 
 
 
 
 
 

« Dépouillé de tout, Jean meurt à la façon de Baal, solitaire et 
abandonné, mais heureux malgré tout. » 

Marielle Silhouette 
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Bertolt Brecht 
 
Bertolt Brecht est né en 1898 à Augsbourg. Après une éducation classique, il commence à écrire très tôt et 
publie son premier texte en 1914 dans un quotidien. Il entame des études de philosophie à Munich et écrit en 
1918 sa première pièce, Baal, suivie en 1919 de Tambours dans la nuit et en 1921 de Dans la jungle des 
villes. Il reçoit le prix Kleist pour ses premières pièces, toutes créées sur scène en 1922-23. Brecht rencontre 
l'actrice viennoise Helen Weigel et s'installe avec elle à Berlin. Il fait la connaissance de Kurt Weill en 1927 et 
crée avec lui L'Opéra de quat'sous, qui fut immédiatement un grand succès : le Theater am 
Schiffsbauerdamm est désormais à sa disposition. Marié avec Helen Weigel, il écrit et met en scène une ou 
deux pièces par an, dont La Mère, Homme pour homme, Mahagonny, Happy End, Sainte Jeanne des 
abattoirs, Têtes rondes et têtes pointues. Parallèlement à son adhésion au marxisme, il met au point sa 
théorie du théâtre épique qu'il exposera dans son Petit Organon pour le théâtre publié en 1948. 
 
En février 1933, Brecht et Weigel s'enfuient en Suisse, et finiront par s'installer au Danemark. Brecht écrira 
coup sur coup Grand peur et misère du troisième Reich, la Vie de Galilée et Mère Courage et ses enfants. 
Au moment de l'invasion du Danemark, le couple reprend son errance et se réfugie en Suède, puis en Finlande, 
et part finalement pour New York en 1941. La même année, la création mondiale de Mère Courage et ses 
enfants (encore sans les chansons) a lieu à Zurich, où La Bonne Âme de Se-Tchouan et La Vie de Galilée 
seront également créés. Comme de nombreux écrivains en exil, Brecht s'installe à Hollywood en 1942 et 
travaille pour le cinéma. 
 
Il retourne en Europe en 1947, d'abord à Zurich, puis s'installe définitivement à Berlin-Est à partir de 1948. Le 
couple Brecht Weigel fonde le Berliner Ensemble, leur "troupe officielle", installée au Deutsches Theater. 
Désormais autant auteur que metteur en scène de pièces du répertoire classique, Brecht entreprend la 
publication de ses œuvres complètes à partir de 1954, année où il reçoit le prix Staline. Des tournées 
internationales se succèdent, dont celle en France en 1954, événement décisif pour l'histoire du théâtre 
français. Brecht, très malade, meurt le 14 août 1956. 
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Jean-Claude Fall 
comédien, metteur en scène,  
directeur du Théâtre des Treize Vents 
CDN de Montpellier Languedoc-Roussillon 
 
Après avoir été directeur de compagnie, Jean-Claude Fall fonde en 1982 le Théâtre de la Bastille. Il le dirigera jusqu’en 
1988, consacrant ce lieu à la création et l’émergence théâtrale et chorégraphique. En 1989, il est nommé directeur du 
Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis où il décide d’accueillir des compagnies en résidence : celle de Stanislas Nordey, 
la compagnie de Catherine Anne, Les lucioles, etc. Depuis 1998, il dirige le Théâtre des Treize Vents. Il crée au CDN une 
troupe de comédiens permanents (sept, aujourd’hui) et accueille également une compagnie en résidence associée à un 
auteur : d’abord la compagnie Labyrinthes, dirigée par Jean Marc Bourg, puis la compagnie Tire pas la Nappe et son jeune 
auteur Marion Aubert. Au Théâtre des Treize Vents, il a mis en place deux festivals, l’un consacré aux écritures 
contemporaines Oktobre, et le second, destiné au jeune public Saperlipopette voilà Enfantillages !. 

Depuis 1974, date de sa première création (avec Philippe Adrien), Jean Claude Fall a mis en scène une soixantaine de 
spectacles pour le théâtre et l’opéra. Ses choix de textes favorisent le débat historique et de société, sa démarche artistique 
s’attache à la responsabilité de la prise de parole publique qu’est la représentation. 

Au théâtre, en dehors de quelques incursions du côté du répertoire classique (Sénèque et Shakespeare), il privilégie les 
textes du 20ème siècle. Il met en scène, entre autres, des œuvres de Maxime Gorki, Franz Kafka, Tennessee Williams, 
Heiner Müller, Bernard Chartreux et Jean Jourdheuil. En 1982, il est le premier à porter à la scène un texte de Jean-Luc 
Lagarce : Le voyage de Mme Knipper vers la Prusse orientale. Il monte le très beau Still life d’Emily Mann (création 
Avignon 1984), plusieurs pièces de Peter Handke dont Par les villages en 1988. Plus récemment, il met en scène : Jon 
Fosse, Felix Mitterer (création en France en 2003), Emmanuel Darley, Alfredo Arias, Biljana Srbljianovíc.  

Cependant, ses auteurs « de coeur » restent Tchekhov (il a monté Ivanov, Platonov, Les Trois sœurs qu’il met en scène 
en 1990 puis en 2000, Oncle Vania), Samuel Beckett (Fin de partie, Comédie, Pas moi, Têtes mortes, Textes pour rien, 
Pas là, Dis Joe) et enfin Bertolt Brecht (Grand’peur et misère du IIIème Reich, L’exception et la règle, Le Procès de 
Jeanne d’Arc, l’Opéra de quat’sous, La Décision (création en France, Avignon 2002). 

Stephen Warbeck 
compositeur, directeur de la musique  
et artiste associé de la Royal Shakespeare Company 
 
Depuis qu’il a reçu un Oscar pour la musique de Shakespeare in love, Stephen Warbeck est devenu l’un des compositeurs 
les plus actifs et les plus demandés dans l’industrie du cinéma. En 2005 il a ainsi écrit de la musique pour Cargo, La fête au 
bouc et Travaux, on sait quand ça commence… En 2004, il a été nominé pour la musique du film Alzheimer Case par 
l’Académie Européenne du Film. 
 
Il a lié amitié avec John Madden sur le plateau de Suspect N°1, série télévisée qui a connu un immense succès. Ils ont 
ensuite collaboré pour Mrs Brown, Shakespeare in love, Capitaine Correlli et Proof. Ils travaillent actuellement sur son 
dernier thriller Killshot. 
                                                                                                                                                                                                                        
Parmi ses œuvres on peut citer la musique originale de Désir, film espagnol de Gerardo Vera, Charlotte Gray, le fameux 
Billy Elliot, Nadia, Gabriel et moi et Quills, qui lui a valu le prix Ascap de la meilleure musique. 
 
Stephen Warbeck continue bien sûr à s’intéresser au théâtre. Il est artiste associé auprès de la Royal Shakespeare 
Company. Il a pris part, au National Theatre, à une production de Un inspecteur vous demande, dirigée par Stephen 
Daldry, qui a reçu un accueil triomphal à Londres, New York, Tokyo, Vienne et jusqu’en Australie ; il a travaillé pour la scène 
avec John Madden et Sam Mendes. Du côté des classiques, il a imaginé de la musique pour Le Triomphe de l’amour de 
Marivaux, Le Démon blanc de Webster, La Cerisaie de Tchekhov et aussi pour Périclès, prince de Tyr de Shakespeare 
dans le Théâtre du Globe reconstitué à Londres. Pour la première fois, il vient d’écrire pour un ballet, Peter Pan ! 
 
Toute cette activité d’écriture ne l’empêche pas de jouer avec son propre groupe, anarchique et dingo, hKippers et, dans un 
registre plus sérieux, avec le Metropolitain Water Board. 
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Gérard Didier  
peintre et scénographe  
 
Au théâtre, il collabore régulièrement avec Philippe Adrien Ubu Roi d’A. Jarry (1981), La mission d’H. Muller (1983), 
Homme pour homme de B. Brecht (1984), Ké-Voï d’E. Corman (1986), La Vénus à la fourrure de S. Masoch (1988), 
Les Pragmatistes de S. Viekiewitcht (1988), En attendant Godot de S. Beckett (1988), Hamlet de W. Shakespeare 
(1996), L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer de Copi (1997), Victor ou les enfants au pouvoir de R. Vitrac 
(1998), Excédent de poids, insignifiant : amorphe de W. Schwab (1999), Le Roi Lear de W. Shakespeare (2000) ; 
Yaël Bacry : Antigone de Sophocle (1995) ; Maurice Benichou : Adriana Monti de N. Ginzburg (1986), Une absence 
de L. Bellon (1988), Zone libre de J.C Grumberg (1990), Oleanna  de D. Mamet (1994) ; Jeanne Champagne Histoire 
d'un enfant de P. Handke, Rencontres avec Bram van Velde d’après C. Juliet (1988), Le Grand cahier d’A. Kristoff  
(1990), Eté d’E. Bond (1993), Penthésilée de Kleist (1994), L'enfant (1995) - Le bachelier (1996) -L’Insurgé de 
J. Valles (1998), Michel Didym La rue du Château (1996), La chasse aux rats (1996) ; Jean-Claude Fall Pas là de 
S.Beckett (1991), Jeanne d'Arc de C.Peggy (1993), Tempête sur le pays d'Egypte (1994) - Voyage au pays sonore 
ou l'art de la question (1995) de P.Handke, Hercule furieux (1996) - Œdipe de Sénèque (1998), Opéra de Quat’sous 
de Brecht/Weill (1998), Fin de partie de S.Beckett - Les trois soeurs de Tchekhov (2000) La décision de Bertolt Brecht 
(2001), 5 péchés mortels de Felix Mitterer (2003), Blancs (triptyque, 2004), Histoires de famille de Biljana Srbljanovíc; 
Alain Françon : Noises d’E.Corman (1985); Adel Hakim : Thyeste - Les Troyennes - Agamemnon de Sénèque (1996) 
; Jacques Kraemer, Pièces de mer de O’ Neil (1997), Don Juan de Molière (1998), Le Golem de J. Kraemer (1999), La 
Fête à Boris de T.Bernhard (2000) ; Jacques Nichet, Silence complice de David Keene (1999) ; Jean-Michel Ribes : 
Batailles de Roland Topor (1985) ; Jacques Villeret La contrebasse Patrick Süsskind (1991). 
 
A l’opéra avec YaëI Bacry , pour Opéra Junior de Montpellier Esther d’après Racine (1993) , Cendrillon (1994), Opéra 
du Gueux (1998), L’Enfant et les Sortilèges M.Ravel (1999) ; Michel Didym L'Ecume des jours de Boris Vian (1994) ; 
Jean-Claude Fall Mithridate  de Mozart (1983), L'Ecume des jours d’après Boris Vian (1986), Obéron de Weber 
(1986), Armida de Rossini (1988), Dédale de H.Dufour (1995), Luisa Miller de Verdi (2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  So le i l  Ma t ina l  
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Ghislain Hervet   

compositeur, musicien 
 
Etudes musicales au Conservatoire d'Orléans. Etudes supérieures au CNSM de Paris où il obtient le 1er prix de clarinette - 
Cycle de perfectionnement musique de chambre. 
Reçoit plusieurs Prix Internationaux dont le 3ème prix Gaudéamus musique contemporaine Rotterdam, le Prix d'honneur 
Colmar, le 1er prix Martigny (Suisse), le 2ème prix Munich. 
Responsable d'un nouveau département au Conservatoire National de Région à Montpellier consacré aux rapports Musique, 
Théâtre et Cinéma. Professeur de clarinette au Conservatoire National de Région à Montpellier. 
 

Opéra, Théâtre avec : Lucien Rosengart, Philippe Adrien, Jean Claude Fall, Roland Topor, Daniel Mesguich, Bob Wilson, 
Denis Llorca, Denis Levaillant, Vinko Globokar, Nicolas Frize, Maurizio Kagel, Gérard Barrat, Georges Aperghis, 
Bernard Cavanna… 
 

Musicien, acteur : Opéra de Quat'sous Brecht/Weill m e s de Jean-Claude Fall, Johnny Johnson Comédie Musicale de 
K.Weill, L'Enfant et les Sortilèges Collette/Ravel, Wozzeck Opéra de Berg m e s de Daniel Mesguich, Passion Profane de 
Nicolas Frize à la Centrale pénitentiaire de Saint-Maur, Concert de Pierres de Nicolas Frize (Festival Avignon et Festival de St 
Denis), Mahagonny Opéra de K. Weill (Théâtre du Châtelet), Paramount Hôtel Cabaret avec Ingrid Caven m e s de Daniel 
Schmidt (Paris, Tournée mondiale), Les Emigrés Opéra de V. Globokar, Passaggio Opéra de L. Berio (Théâtre du Châtelet), 
Le Plus Heureux des Trois Théâtre musical de L. Rosengart (Théâtre de la Bastille), Liebestod, Opéra de G. Aperghis. 
 

Compositeur, chef d'orchestre : La forêt de Momo clip avec un groupe d'enfants myopathes, Spectacle Musical regroupant 
150 enfants de l'école primaire de Lailly-en-val dans le Loiret, composition de la musique originale d’Ordo film de Laurence 
Ferreira-Barboza, Chant Funèbre de Federico Garcia Lorca avec Michel Touraille, Tokamak ou la mémoire avec l’Adate et 
la compagnie Passaggio, Atelier Vvedenski/Tchekhov m e s Agnès Bourgeois, Ubu Roi d’Alfred Jarry m e s de Roland 
Topor (Chaillot), Direction musicale (chœur & orchestre) de La Décision de Brecht et Eisler m e s Jean-Claude Fall (création 
Festival d'Avignon), De l'Esprit d'Escalier pièce de Théâtre musical sur les sonnets de Louise Labé m e s Lila Greene, 
Pastiches et Mélanges dans l'Espace avec le concours du CNES. 
 

A participé aux concerts de Collectif 2E2M, Orchestre National de France, Orchestre Colonne, Orchestre de Bamberg, 
Orchestre du Capitole de Toulouse, Ensemble Intercontemporain, Orchestre Léonard de Vinci de Rouen, Orchestre National de 
Montpellier, Opéra de Montpellier, Ensemble Instrumental de Basse Normandie, Orchestre de Cannes. 
 

Donne des concerts en soliste avec : Quatuor à cordes de Paris, Orchestre de Bamberg, Orchestre de chambre de Prague, 
Ensemble Musique Vivante, Orchestre philharmonique de Paris, Quatuor Viotti, Orchestre Léonard de Vinci de Rouen. 
 

Il crée des oeuvres solistes de Pagh-Pahn, Renna, Aperghis, Globokar, Kagel, Cohen, Berio, Xenakis, Nunes, Jolas, Frize, 
Dupin, Dusapin, Huber, de Coudenhove, Warbeck. 
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 Croquis Gérard Didier 



 

   Théâtre des Treize Vents 
 - 34 -   Dossier pédagogique Jean la Chance  

 

David Ayala  
comédien, metteur en scène 
 
Formation  au Conservatoire National de Région de Montpellier, Atelier Jacques Bioulès (formation Jacques Lecoq), Théâtre 
Ecole du Passage (Niels Arestrup), Licence de Lettres Modernes. 
 

Comédien depuis 1990, il travaille notamment sous la direction de Jean Boillot dans Coriolan (rôle Coriolan), Dan Jemmett 
dans Dog Face (rôle de Flores), Ubu (rôle du Père Ubu), Jacques Bioulès dans Folianne, Rideau, La vedette, Le roi 
Gordogane et Lionel Parlier dans Toto le Momo, dont il est aussi le concepteur, Joël Dragutin dans Le Mariage de Figaro 
(rôle Figaro), La Baie de Naples, La double inconstance (rôle Arlequin), Messieurs les ronds de cuir, Sandrine Barciet 
dans La Mouette, Paul Golub dans Le Songe d’une Nuit d’été (rôle Puck), Macbeth (rôle Malcolm), Hamlet sur la route 
(rôle Hamlet), Celle qui courait après la peur, Marie Montegani avec Andromaque (rôle Oreste), Geneviève Rosset dans 
Britannicus (rôle Britannicus), L’école des femmes (rôle Horace). 
 

En 2003 / 2004, il interprète le rôle de De Florès dans Dog Face mis en scène par Dan Jemmett en tournée en France, à Paris 
(Théâtre de la Ville – Les Abesses) et à l’étranger. 
En 2004 / 2005, il interprète le rôle de Coriolan dans Coriolan de Shakespeare mis en scène par Jean Boillot au TGP de 
Saint-Denis et en tournée. 
En 2005, il interprète le rôle de Fantomas dans Fantomas revient de Gabor Rassov mis en scène par Pierre Pradinas avec 
Romane Borhinger au TEP Paris et en tournée. 
Octobre 2005, reprise de Toto le Momo au théâtre de la Ville. 
 

Mises en scène au théâtre : 
Armatimon - Furie des Nantis d’après Timon d’Athènes de Shakespeare et la Furie des Nantis d’Edward Bond, En attendant 
Godot de Samuel Beckett, Docteur Faustroll d’Alfred Jarry, Paradoxe sur le comédien de Diderot, Nomen Nescio de 
Clarinval, Plume d’Henri Michaux, Moha le fou, Moha le sage de Ben Jelloun, Sous le phare obsédant de la peur d’après 
Henri Michaux… 
 

Fondateur et directeur artistique de la Compagnie La Nuit Remue, depuis douze ans, basée à Montpellier. 

 
Roxane Borgna   

comédienne 
 
Formation théâtre : Conservatoire National de Région (Montpellier), Ecole Florent (Paris), 
Chant (soprano) : Conservatoire de Chatou et différents stages (G. Aperghis, A. Prucnal). 
 

Travaille avec A. Andreotti Per-lina (création théâtre musical), B. Vitse Dadaland (Création - tournée en Roumanie), Les gros 
chagrins d’après Courteline (tournée dans les pays de l’Est) et Lunaria de Consolo (équipe internationale). 
En 1998, rencontre avec Jean-Claude Fall : L’Opéra de quat’sous B.Brecht /K.Weill (rôle Jenny, Lucie)  
100 représentations en France. 
 
Depuis Septembre 2000, Comédienne permanente au Théâtre des Treize Vents, CDN de Montpellier Languedoc-
Roussillon. 
 
Joue dans les mises en scène de Jean-Claude Fall : Les Trois Soeurs d’Anton Tchekhov (rôle Natalia), La décision 
B.Brecht/H.Eisler (rôle Un agitateur) Avignon In 2002, Dors mon petit enfant de Jon Fosse, Péchés Mortels de Felix Mitterer, 
Famille d’Artistes de Kado Kostzer et Alfredo Arias, Histoires de Famille de Biljana Srbljanović, Jean la Chance 
B.Brecht/S.Warbeck (rôle : Jeanne). 
 
Participe à la création collective Ulyssindbad de Xènia Kalogeropoùlou et Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, 
Alex Roux de Noëlle Renaude en collaboration avec Renaud-Marie Leblanc. 
 
Dans le cadre de la carte blanche accordée à la troupe, propose des extraits de Belle du Seigneur d’Albert Cohen, en 
collaboration avec Renaud-Marie Leblanc et Jean-Claude Fall.( Carte blanche proposée avec le spectacle Famille d’artistes) 
 
Projet : en 2006 Bobby Fischer vit a Pasadena de Lars Norén, mise en scène Renaud-Marie Leblanc, Théâtre de la Criée 
Marseille. 
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Fouad Dekkiche   

comédien 
 
Formation au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon et différents stages.  
 

Puis travaille avec Jean-Marc Bourg Saleté de Robert Schneider, Michèle Addala Au hasard des oiseaux spectacle autour 
de Prévert, Chroniques des funambules d’après La misère du monde de Pierre Bourdieu et Cham-bre de Philippe Minyana, 
(1er prix du OFF à Avignon), Alain Timar Signes particuliers d’après La misère du monde, et Ô vous frères humains 
d’Albert Cohen, Stéphane Fiévet Brisez la glace de D.Zay et Mosconi. 
 

Comédien permanent au Théâtre des Treize Vents, CDN de Montpellier Languedoc-Roussillon depuis 1999, il collabore à la 
création collective Ulyssindbad de Xènia Kalogeropoùlou, et travaille sous la direction de Jean-Claude Fall dans Le Grand 
Parler d'après Pierre Clastres, Parle-moi comme la pluie de Tennessee Williams, Les Trois Soeurs d’Anton Tchekhov, 
Mauser de Heiner Müller, Clandestins d’Emmanuel Darley, l’un des spectacles du triptyque Blancs. 
Sous la direction de Cécile Marmouget C’est dans ta tête de Jean Cagnard (spectacle jeune public), Fanny Rudelle Histoire 
d’Amour de Jean-Luc Lagarce, Luc Sabot Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce dans le cadre du Festival 
Oktobre des Ecritures Contemporaines. 
 

Participe à la carte blanche - Famille d’Artistes et autres portraits dont Famille d’Artistes de Kado Kostzer et Alfredo Arias, 
coordination artistique Jean-Claude Fall, et propose La pluie d’été de Marguerite Duras, extraits, avec Babacar M’Baye Fall et 
Valentine Carette, dans le cadre d’autres portraits. 

 
 

 
Isabelle Fürst   

comédienne 
 
Formation au Conservatoire National de Strasbourg. 
 

Puis travaille avec plusieurs compagnies parisiennes et strasbourgeoises et notamment sous la direction de Brigitte Jaques 
Surena de Corneille, Jacques Bachelier Le malade imaginaire et Dom Juan de Molière, Ondine de Jean Giraudoux, Didier 
Bezace Noce chez les petits bourgeois, Grand peur et misère du IIIème Reich de Bertolt Brecht, … 
 

Comédienne permanente au Théâtre des Treize Vents, CDN de Montpellier Languedoc-Roussillon depuis septembre 2000, elle 
collabore à la création collective Ulyssindbad de Xènia Kalogeropoùlou, et travaille sous la direction de Jean-Claude Fall Les 
Trois Soeurs d’Anton Tchekhov, Mauser d’Heiner Müller, Dors mon petit enfant de Jon Fosse, l’un des spectacles du 
triptyque Blancs, Péchés Mortels de Felix Mitterer. 
Sous la direction de Luc Sabot Derniers Remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce dans le cadre du Festival Oktobre des 
Ecritures Contemporaines. 
 

Participe à la carte blanche - Famille d’Artistes et autres portraits dont Famille d’Artistes de Kado Kostzer et Alfredo Arias, 
coordination artistique Jean-Claude Fall, et propose Chansons françaises jouées et chantées par elle-même, accompagnée à 
l’accordéon par Alberto Tovi, dans le cadre d’autres portraits. 
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Patty Hannock comédienne 
 
Formation théâtrale en Angleterre (Bristol, 3 ans) et en France (école Jacques Lecoq, 2 ans). Chant : Mezzo. 
Membre fondateur du Playgoround Theatre Cooperative, Bristol. 
 

Au théâtre, travaille en France avec Agnès Bourgeois Seven Lears, Atelier Tchekhov/Vvedenski, Yo Claux Le sofa, 
Ghislain Hervet Pastiches & Mélanges de l’espace, Lila Greene De l’esprit d’escalier, Jean-Claude Fall L’Opéra de 
Quat’sous, La décision, Thierry Bédard La Bibliothèque Censurée, Bruno Bayen Un chapeau de paille d’Italie et en 
Angleterre avec Deborah Warner Coriolanus, Chattie Salaman Ophelia & The great idea, Othello, Di Trevis  Les trois vies 
de Lucie Cabrol, Mademoiselle Julie, Giorgio Pressburger Netzwerk (opéra), Morgan Sloane Le marchand de Venise, Le 
songe d’une nuit d’été, Jonathan Cross Doctor Klaw, Babes in the Wood, Bash Street Kids, Chris Shirley-Smith Streets 
of London, Sue Todd Hamlet. 
 

A la télévision, elle tourne avec Pierre Boutron, Françoise Romand, Frank Cuveillier, Lenny Henry/John Birkin, 
Dominique Baron, Pierre Lary, Jean-Louis Cross, Penny Cherns, Gérard Mordillat, Marion Sarraut, Brian Farnham/Mark 
Chivas, présentatrice de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 92 - Philippe Decouflé. 
 

Au cinéma elle joue notamment avec Vincent De Brus, Raoul Peck, Sarah Levy, Guillaume Nicloux, Roland Joffé, 
François Dupeyron, Françoise Romand, Charles Gassot, Jean-Christophe Bouvet, Jacky Cukier, Luc Leclerc de 
Sablons, Andrew Birkin. 

 
 
Mihai Fusu   
 

comédien, metteur en scène  
 
Formation : École théâtrale supérieure Chtchoukine / Vakhtangov à Moscou (Russie), mise en scène à l’Académie de Théâtre 
de Tbilissi (Géorgie), stage au Royal National Theatre de Londres (Grande-Bretagne), Boursier du Gouvernement Français au 
Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris et à l’École du Théâtre National de Strasbourg. 
 
En Moldavie, il a organisé le Festival International de Théâtre ONE MAN SHOW de 1999 à 2003 ; de 1994 à 1998 il a été 
directeur artistique du Théâtre Luceafarul (centre dramatique) à Chisinau, et de 1992 à 1994 il a été metteur en scène au 
Théâtre Eugène Ionesco (centre dramatique), à Chisinau. 
 
Il dirige aujourd'hui le Centre d’Art Coliseum de Moldavie, organisation non gouvernementale qu'il a fondée en 1997 et qui a 
pour but d’initier et de développer des projets culturels et théâtraux indépendants comme la création d’un magazine théâtral, 
l’organisation de conférences et de festivals.  
 
Il développe de nombreux projets pédagogiques en France et à l'étranger, notamment avec Alain Mollot du Théâtre de la 
Jacquerie de Villejuif, Jean-Claude Fall du Théâtre des Treize Vents, au Théâtre du Grütli et à l'Ecole Serge Martin à Genève, à 
l’Université VCU de Richmond – USA… 
 
En qualité de comédien, il a interprété Vladimir dans En attendant Godot de Samuel Beckett, Le chef de tribu dans Deux 
flèches d’Alexandre Volidine, Saint Antoine dans Le miracle de Saint Antoine de Maurice Maeterlinck, Iossif dans Iossif et sa 
maîtresse de Val Butnaru, Reb Eli dans Dieu de vengeance de Scholem Asch. 
En qualité de metteur en scène, il a créé La femme comme champ de bataille de Matéï Visniec (programmation festival 
Oktobre des écritures contemporaines à Montpellier en 2005), Les chaises, La leçon, Le roi se meurt et Macbett d’Eugène 
Ionesco, En attendant Godot de Samuel Beckett (création collective), Don Juan de Guiliermi Figueiredu, La mouette, Les 
trois sœurs, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Nous de Constantin Cheianu, Don Juan de Benoît Vitse, Tartuffe de Molière, 
Le silence des chevreuils d’Angelina Rosca, Le saxophone aux feuilles rouges de Val Butnaru, La lettre perdue d’Ion Luca 
Caragiale, Mowgli de Rudyard Kipling, Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, Le septième kafana spectacle de 
témoignages de Mihaï Fusu, Nicoleta Esinencu, Dumitru Crudu, Le père d’après Dostoïevski, Kafka, Lars Norén, Sophocle. 
 
Il est co-auteur avec  Nicoleta Esinencu, Dumitru Crudu du Septième Kafana (Editions L'Espace d’un instant, 2004), présentée 
en France à Culture Commune, scène nationale de Loos en Gohelle et au Studio Théâtre d’Alfortville, et en tournée 
internationale en Roumanie, Ukraine, Biélorussie, Allemagne... 
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Dominique Ratonnat  
comédien, metteur en scène 
 
Comédien depuis 1976, travaille sous la direction de Yves Gourmelon dans L’affaire de la rue de Lourcine et La femme aux 
jambes d’azur de Labiche, En attendant Feydeau, Mangeront-ils ? de Victor Hugo, Fabrice Andrivon dans Petites Fêlures 
de Claude Bourgeyx, Pierre Béziers dans Le ratichon baigneur de Boris Vian, Affaire classée d’après Didier Daeninckx, 
L’aigle à deux têtes de Jean Cocteau, Comédie entre les murs de J.P. Domecq, Un Robespierre de papier d’après J.P. 
Domecq, Guy Vassal dans Le roman comique de Scarron, Les fourberies de Scapin de Molière, Jean-Claude Sachot dans 
La nuit des rois de William Shakespeare (rôle du clown), L’avare de Molière (rôle d’Harpagon), Jacques Brun dans Le Horla, 
Luca Francesci dans Passioni Ridicole, Philippe Chanuel dans En attendant Godot de Samuel Beckett, Philippe Goudard 
dans Cet animal étrange de G. Arout, Colas Valat dans Condorcet, l’esquisse, B. Marbot dans Le meilleur de Courteline, 
Jean-Louis Estany dans Le dépit amoureux de Molière, S. Karp dans Embrassons-nous Folleville de Labiche, Roger 
Cornillac dans Knock de Jules Romain (rôle de Knock). 
 

De 1976 à 1984, il est comédien au Théâtre de la Rampe, et a participé à treize créations de la troupe. 
 

Ses mises en scène au théâtre : 
Canard et Mandoline spectacle musical jeune public, Giono ou traduit du bulgare de Jean Giono (spectacle dans lequel il 
joue), Exercices de style en chansons de Raymond Queneau, 208 Cabaret théâtral en co mise en scène avec Pierre 
Béziers (spectacle dans lequel il joue), Boby Groove, spectacle de chansons de Boby Lapointe par le groupe vocal « Les 
Grandes Gueules », La locandiera de Carlo Goldoni. 
 

Acteur de cinéma et de télévision : 
On a pu le voir dans des films de Robert Enrico, Bertrand Blier, J.M. Carré, M. de Oliveira, J. Fansten, C d’Anna  
Il a joué dans une vingtaine de dramatiques télé : Philippe de Broca, Gérard Vergès, Jean Sagols, François Luciani, Jean-
Pierre Amièris etc. 

 
 
 
 

Fanny Rudelle   

comédienne, metteur en scène  
 
Formation : 1988-1991 Conservatoire National de Région de Montpellier-Agglomération, 1991-1993 Ecole Régionale d'Acteurs 
de Cannes. Cours de Piano (6 années et 1 année de solfège). Cours de chant (ERAC: Mme de Suzanna Rosender). 
 

Puis travaille avec Renaud-Marie Leblanc Dernières nouvelles de la Peste de Bernard Chartreux, Une Orestie d’après 
Eschyle, Béatrice Houplain Le rideau de fer, Luc Sabot Notre pain Quotidien de Gesine Danckwart, René Loyon Les 
femmes Savantes de Molière, Thierry Roisin Antigone d'après Sophocle (spectacle en Langue des signes), Patrick Massé 
Purgos textes de Vélibor Colic et Peter Weiss, Alain Milianti Bingo d’Edward Bond et Le Legs et l'Epreuve de Marivaux, 
Michèle Leca C'est beau de Nathalie Sarraute. 
 

Comédienne permanente au Théâtre des Treize Vents, CDN de Montpellier Languedoc-Roussillon depuis 2001, elle collabore à 
la création collective Ma Solange, comment t’écrire mon désastre, Alex Roux de Noëlle Renaude, l’un des spectacle du 
triptyque Blancs. 
 

Elle met en scène Histoire d’Amour de Jean-Luc Lagarce (joue la femme) 
 

Travaille sous la direction de Jean-Claude Fall L'Opéra de quat’ sous de Bertolt Brecht, Les Trois Soeurs d’Anton Tchekhov, 
La décision de Bertolt Brecht, Histoires de Famille de Biljana Srbljanović. 
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Luc Sabot  
comédien, metteur en scène, musicien  
 
Formation au Conservatoire National de Région de Montpellier-Agglomération. 
 

1997 Création de la Compagnie Nocturne pour laquelle il est metteur en scène, comédien et auteur. 
Co-direction pendant cinq ans du Théâtre Iséion à Montpellier. 
 

Met en scène Notre pain quotidien de Gésine Danckwart, Britannicus de Racine (joue Néron), La voix humaine de Cocteau, 
Paroles d’après Minyana, Durif, Manet, Cormann, Ribes. 
Ecrit Bloc à bloc mis en scène par Mathias Beyler (joue l’un des deux personnages). 
Travaille avec Jean-Marc Bourg Richard II de Shakespeare, Moni Grégo En attendant Godot de Samuel Beckett, Bernard 
Colmet La dispute de Marivaux, Michel Touraille Jacques ou la soumission de Ionesco, Lila Greene De l’esprit d’escalier 
(Création à partir des sonnets de Louise Labé et des Blasons)... 
² 

Comédien permanent au Théâtre des Treize Vents, CDN Montpellier Languedoc-Roussillon depuis septembre 2001. 
 

Met en scène Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce (joue Antoine) dans le cadre du Festival Oktobre des 
Ecritures Contemporaines. 
Assiste Jean-Claude Fall sur la création de Luisa Miller Opéra de Verdi. 
Travaille sous la direction de Jean-Claude Fall Les trois sœurs d’Anton Tchekhov, Mauser de Heiner Müller, Clandestins 
d’Emmanuel Darley, l’un des spectacles du triptyque Blancs, Histoires de Famille de Biljana Srbljanović. 
Sous la direction de Cécile Marmouget C’est dans ta tête de Jean Cagnard (spectacle jeune public), Fanny Rudelle Histoire 
d’Amour de Jean-Luc Lagarce.  
 

Participe à la carte blanche - Famille d’Artistes et autres portraits dont Famille d’Artistes de Kado Kostzer et Alfredo Arias, 
coordination artistique Jean-Claude Fall, et propose Marx matériau - épisode 1  dans une mise en scène de Jacques Allaire, 
dans le cadre d’autres portraits.  
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