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Préambule 1 : 
 
« Beaucoup de gens croient qu’ils sont fous, mais, et 
c’est un mystère, ils sont tout à fait normaux(...).La 
véritable folie est aussi rare que le génie ou 
l’oreille absolue. » 
      Georges : acte2,scène 9 

Préambule 2 : 
 
- Tu es devenu fou ou quoi ? 
- Tu parles, il était fou. 
- On va me prendre pour un fou. 
- J’ai failli devenir folle. 
- Ta mère se comporte comme une folle. 
 Pierre prend son père pour un fou. 
- ça t’a rendu fou , mon vieux. 
- Je suis fou !D’amour. 
- Elle est beaucoup trop folle pour toi ! 
- Le monde est peut-être peuplé de fous comme toi. 
- Je suis sûre que vous avez peur que je sois folle. 
- Tu me prends pour un fou ou quoi ? 
- Tu es complètement fou. 
- Nous ne devons pas tolérer que les femmes nous     
rendent fous. 
- Si tu veux qu’on te prenne pour un fou… 
- Je ne suis pas folle… 
- Crois-tu que je sois folle ? 
- Tu penses que je suis folle ! 
- Tu penses que je suis fou ? 
- Elle est devenue folle ? 
- Avant, j’étais plutôt normale, et puis je suis 
devenue folle et maintenant je suis folle. 
- Je savais que le monde était peuplé de fous,  
- Je t’ai pris pour un fou. 
- Tu ne veux pas finir fou, non ? 
         Extraits  



 
La pièce : 
 
 
 
 
Pierre  se réveille un matin, avec des cheveux coupés 
dans la poche de son pantalon.La veille, 
comme souvent, il était saoul. 
Commence alors l’épopée presque 
ordinaire de cet homme de 35 ans. 
Autour de lui, tout près :  
son meilleur ami, masturbateur insolite;  
ses parents, obsessionnels chroniques; 
son ancienne amoureuse fiancée à présent 
à un abruti. 
Autour  de lui encore :  
ses voisins exhibitionnistes;  
son patron aux désirs pédophiles ; une 
sculptrice dépressive ; 
un mannequin de vitrine et une femme de 
ménage danseuse classique occasionnelle. 
Pierre, tel une éponge de mer,s’imbibe, 
impuissant, des folies de chacun, tente 
de s’accommoder des siennes et finira 
par inventer son destin en s’envoyant comme un colis 
postal, quelque part… en Tchétchénie. 

 
 
 
 



 
« Le charme des gens c’est leur folie » 
« la source de démence de quelqu’un ce 
serait son charme même » 
       Gilles Deleuze 
 
                                    
 
 
 
 
Nous sommes en effet tombés sous le charme de cette 
tribu insolite et fantasque. 
C’est la question de la solitude que Petr Zelenka 
interroge à travers leurs errances burlesques. 
Tout se passe en un temps donné : Prague aujourd’hui, 
dans une société donnée : la classe moyenne. 
Prague est importante, dans l’imagerie mais pas dans le 
fond. 
Car la solitude est partout.  
Et les questions pour qui, pour quoi suis-je fait,  et 
quel est mon destin se révèlent dans le parcours 
initiatique totalement fantaisiste que va vivre le 
héros Petr (alter ego de l’auteur) tout au long de ces 
« petites histoires de la folie ordinaire ». 
 
 

   



 
Le Choix 
 
À la suite de « Derniers remords avant l’oubli », de 
« Push up » et de  «  Nature morte dans un fossé », 
nous poursuivons notre voyage européen. 
Après le travail narratif de « Nature morte », nous 
avions la nécessité du dialogue ! 
La « petitesse » des personnages est presque un retour 
aux sources, il nous relie à « Derniers remords avant 
l’oubli ». 
  Après avoir croisé des figures happées par un état du 
monde dévasté ( Push up, Nature), nous nous engageons 
dans un univers plus secret, plus humain, plus 
fantaisiste, aussi. 
Zelenka est pudique dans sa vision du monde 
d’aujourd’hui, il l’interroge à coup sûr, mais en 
creux, en délicatesse. Il n’y a plus de stéréotype mais 
des vies, des petites histoires dont le déroulé  quasi 
cinématographique nous entraîne petit à petit dans la 
grande Histoire.  
Celle de l’être humain en proie au doute de son 
existence, dans une société qui a connu le communisme. 
Et pas si loin de là, la guerre rôde encore quelque 
part…  en Tchétchénie. 
Quand l’ordinaire devient épique. 
Enfin, avec ce choix nous retrouvons notre lien avec le 
cinéma, immanquablement. 
Lagarce et son journal vidéo, Paravidino cinéaste, 
Zélenka cinéaste et ce rapport au découpage du temps, 
le montage dans l’écriture de Roland Schimmelpfennig. 
Dans « petites histoires »que l’auteur a adapté et 
réalisé  sous le titre « Wrong side up », la narration 
emprunte au cinéma.les personnages semblent se fondre 
d’intérieurs en intérieurs,il y des flashs back,le 
découpage des scènes est rythmique et pas 
circonstanciel. 
Notre désir n’est pas de faire du cinéma au théâtre 
mais de tenter d’atteindre au plus près l’expression de 
l’instant présent et la réception de cette immédiateté 
(évidente au cinéma) chez le spectateur. Une quête 
infinie.  



 
Les indices 
 
Dès la première lecture, l’univers des premiers films 
de Roman Polanski se révélait à nous. 
Tout semble normal, mais tout est dingue ou au 
contraire tout semble dingue mais c’est juste la vie 
qui pour certains  se décale, pour d’autres évolue, 
pour d’autres encore (Petr) s’enflamme enfin ! 
Nous pensons à Polanski mais  aussi à Kafka. 
Quand l’ordinaire des gens se révèle dans un burlesque 
échevelé. 
Les personnages de Kafka sont fonctionnaires, la 
bureaucratie les écrase.  
Chez Zelenka, l’endroit du naufrage,c’est la cellule 
familiale et amoureuse. 
Toutes les scènes se déroulent en intérieur, ce qui 
développe une sensation d’étouffement dont le point 
culminant sera l’enfermement du héros par lui-même dans 
un carton postal. 
Alors nous imaginons faire exister l’extérieur, les 
rues de Prague, la foule  d’anonymes en se référant aux 
rêves de Kafka, décrits dans son journal. Un travail 
choral sur les rêves déjà en germe dans nos précédents 
spectacles. 
 
 
 
«Nuit d’insomnie…Je m’endors bien, mais je me 
réveille au bout d’une heure, comme si j’avais 
posé ma tête dans le mauvais trou… ..Je dors 
véritablement à côté de moi, tandis qu’il me 
faut, en même temps, me battre avec mes rêves » 
 
          Franz Kafka 
 
 
 
Cette citation aurait pu être prononcée par Petr, le 
héros. 
 



 
 
 
 
Une des réponses avancée par l’auteur au désarroi 
humain serait l’acte de création. 
«- Tu crées ? Tu produis, toi ? » demande Georges, le 
compositeur de musique d’ascenseur, à Petr.  
Nous assisterons pour finir à l’entrée en écriture de 
Petr, après l’internement de sa mère. 
Il prend alors sous nos yeux l’allure d’un Treplev des 
temps modernes. Oui, l’acte de création serait une 
réponse mais est-ce une délivrance ? 
 

 
 

  
 
 
 
 



L’espace rêvé comme une succession de 
Cabinets de curiosités. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Def : collections 
d’objets insolites 
fournies par la 
nature.(également appelés 
chambres des merveilles)  
 
 
 
 
 
Le petit monde de Zelenka, décalé, grinçant, excentrique peut 
être perçu comme ces cabinets de curiosités du 18ème siècle.  
Chaque personnage aura sa cellule, son univers constitué le 
plus souvent d’un seul objet : un téléphone, un carton, un 
lavabo, un aspirateur… 
Inventer l’enfermement mais sans paroi.  
Nous souhaitons constituer une atmosphère poétique et ainsi 
nous imaginons des objets en hauteur, pendus aux cintres.  
Dans son désir de décalage, Petr Zelenka a introduit certains 
éléments magiques : la couverture qui bouge, le mannequin qui 
prend vie. 
Est-ce fantasmagorie ou rêverie ? 
 
 
 
 



 
 L’occasion faisant le larron, nous souhaitons engager un 
partenariat avec l’acteur magicien Thierry Collet, et imaginer 
un univers magique dont on donnerait à voir « les ficelles » 
seul le personnage est crédule, le spectateur est un témoin. 
 
Un témoin et un visiteur. 
Un visiteur immobile car nous ne souhaitons pas de 
déambulation. 
L’idée sera de créer un rythme scénographique  circulaire, une 
tournette artisanale au sein de laquelle le personnage central 
Petr, le héros, tel un passe muraille, évoluera de lieu en 
lieu. 
 
 
Un spectateur visiteur mais également voyeur. 
Toute la tribu se fabriquera en direct : Certains acteurs 
prendront en charge plusieurs personnages et assumeront le 
passage de l’un à l’autre à vue. 
Pour ce spectacle, nous nous déterminons par un profond désir 
d’oublier les coulisses lors de la représentation. Comme un 
enjeu : donner vie à cette ribambelle de personnages sur 
l’instant et sous les yeux des spectateurs.Comme pour le 
traitement de la magie : mettre en scène les artifices du 
théâtre, 
afin d’engager une distance avec le réalisme des personnages.  
Il s’agira d’une démarche inverse de celle que nous avons eu 
pour Paravidino où les personnages étaient des archétypes : le 
cop , la mother, la bitch , le pusher, etc, nous avions la 
nécessité des coulisses pour créer du réel, du secret et une 
certaine psychologie. 
Dans la pièce de Zelenka, ce sont de vrais personnages dont la 
psychologie  a été pensée par l’auteur : mettons la à nu mais 
avec distance. Écrire du théâtre. 
 
   
 
 
 
 
 



Fatima : 
Cette pièce me fait penser à un cauchemar burlesque,où 
réalité et folie se côtoient. Les inconscients se déchaînent 
dans une sorte de long travelling, les scènes défilent dans 
un long couloir compartimenté en petits « appartements –
boîtes » où les personnages seraient toujours à vue. Pierre 
étant le centre,  le héros omniprésent, un esprit tourmenté, 
obsédé par la quête de l’autre :  la femme . 
Stéphane : 
Les personnages offrent tous une vision de l’humanité 
démunie et irrésistible :l’impression constante qu’ils 
cherchent toujours à côté d’eux. 
Maïa : 
Le balancement continu entre le réalisme et le fantastique, 
principe d’incertitude, ne tient que par une construction 
narrative que reprendra souvent Polanski : celle du récit 
subjectif. 
Thomas : 
Jean-Toussaint Dessanti : « Il n’y a pas de je sans l’ombre 
de l’autre » et dans ce cas précis, nous pourrions détourner 
cette citation : « Il n’y a pas de l’autre sans l’ombre de 
je ». Un monde fantastique. 
Sandy : 
Les spectateurs sont à la lisière de la gueule de bois de 
Pierre, de ses hallucinations, de tous ces personnages qu’il 
invoque malgré lui avec leurs phobies et leur « décor 
naturel ».Je pense au constructivisme de Gilles Deleuze : «  
le désir est une série d’agencements »ou encore :  
« l’inconscient n’est pas un théâtre mais une usine » .Les 
personnages de Zelenka  sont activés par leur inconscient : 
ils inventent !!, ils fabriquent !!! 
Gilles : 
dire l'impensable. 
expérimenter le quotidien 
gober une ampoule électrique 
répondre à un téléph one qui sonne dans la rue. 
(d'ailleurs ça me donne une idée d'exercices.) 
Benoit : 
Unr tribu d’égarés, confrontant leurs peurs, quêtant leur 
idéal, cherchant à s’accomplir dans le rapport amoureux, 
luttant contre la bêtise du pouvoir  et prêts à faire don de 
soi jusqu’à leur dernière goutte de sang… 
 
.  



 
La solitude serait-elle propre à 
la jeunesse tchèque ? 

 
-  Je ne le crois pas. C’est quelque chose qu’ont en commun l’ensemble 
des Européens. Je suis convaincu que notre capacité à influer sur le 
cours des choses est dérisoire. Je n’adhère pas à ces thèses selon 
lesquelles des individus dotés de fortes personnalités pourraient 
changer la face du monde. C’est pour cela que mes personnages sont 
indifférents à ce qui les entoure » 
 
 
Petr Zelenka est écrivain, scénariste et réalisateur. Il est 
né le 21 août 1967 et est originaire de Prague. 
 C’est par l’intermédiaire de ses parents, ils sont tous 
deux scénaristes, que Zelenka découvre le cinéma. Son bac en 
poche, il hésite entre une carrière scientifique et 
l’écriture. Mais le 7ème art l’emporte et Zelenka intègre 
alors la Faculté de Cinéma de l’École des Arts du Spectacle 
de Prague, la FAMU.   
Et c’est avec Knoflíkáři (Les boutonneurs, 1996), film 
conçu comme un recueil de nouvelles et dans lequel le thème 
obsessionnel de Zelenka, la vie et les désirs de personnages 
à l’existence étrange, qu’il se fait connaître auprès d’un 
large public. En 2002, Il obtient le premier prix du 
festival de cinéma de KARLOVYVARY (Carlsbad) pour son 
film  ROK DABLA (l’année du diable). Zelenka a depuis adapté 
à l’écran l’histoire des ‘Frères Karamazov’et réalisé une 
adaptation cinématographique de « petites histoires de la 
folie ordinaire sous le titre « Wrong side up ».  
 
Après un travail de traduction du britannique Michel Frayan, 
il prend contact avec le monde du théâtre et collabore avec 
le théâtre de Dejvická à Prague pour la création de sa pièce 
Příběhy obyčejného šílenství (histoires de la folie 
ordinaire) récompensées en 2001 par le prestigieux Prix de 
la Fondation Alfred Radok,ces  « petites histoires » sont 
depuis traduites en anglais, russe, français, polonais, 
espagnol, slovaque, roumain, hongrois.  
En2007, il commence une collaboration avec le théâtre de 
Cracovie. 
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le Collectif DRAO 
Le Collectif DRAO s’est constitué en 2003 au Théâtre de la Tempète (Cartoucherie, Paris). Il 
rassemble sept comédiens d’horizons et d’expériences diverses désormais réunis sous les initiales 
D.R.A.O. (du nom de leur première création collective : Derniers Remords Avant l’Oubli). Le principe 
fondateur est de développer l’autonomie d’acteurs qui, partageant un même désir de théâtre, 
assument collectivement la responsabilité de la mise en scène. Depuis sa création, le collectif s’est 
enrichi de nouvelles personnalités à la scénographie, au son et à la lumière notamment.  
A ce jour, trois créations jalonnent le parcours du collectif DRAO :   
Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce créé en septembre 2003 au Théâtre de la 
Tempète–Paris (100 représentations en tournée) puis Push up de Roland Schimmelpfennig créé en 
mars 2006 au Théâtre de la Tempète puis repris notamment au Théâtre 71, Scène nationale de 
Malakoff (80 représentations en tournée) et Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino, créé 
au TNT–Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées en mars 2008 puis présenté au Théâtre 71 de 
Malakoff (90 représentations). Leur prochain projet, Petites histoires de la folie ordinaire du 
tchèque Petr Zelenka, sera créé, pour la première fois en France le 3 novembre 2010, au Granit, 
Scène nationale de Belfort. Le spectacle partira ensuite en tournée pour une cinquantaine de 
représentations dont 10 en Seine Saint-Denis. Depuis sa création, le collectif DRAO se caractérise 
par son attention pour l’écriture contemporaine et la découverte de nouveaux auteurs. Outre ses 
créations que le collectif s’attache à reprendre en tournée de saison en saison prenant soin de 
conserver au répertoire au moins l’une de ses précédentes créations, le collectif s’inscrit dans le cadre 
de résidences artistiques et culturelles sur deux territoires franciliens distincts, la Seine Saint-Denis et 
la Seine et Marne. En résidence pour trois ans (2010-2012) Au Forum de Blanc-Mesnil avec le 
soutien du Conseil Général de Seine Saint-Denis et compagnie associée à Act’Art–Conseil 
Général de Seine et Marne, le collectif  nourrit son projet artistique en allant à la rencontre de 
populations éloignées de l’offre théâtrale et culturelle.  
 
 

Stéphane Faccoobtient une licence d’études théâtrales et après de nombreuses expériences professionnelles, 
il poursuit sa formation à l’Atelier Volant du Théâtre National de Toulouse. Il a joué sous 
la direction de Claude Duparfait (Le Tartuffe de Molière), Sébastien Bournac (Le Pays lointain de Jean- 
Luc Lagarce). Il accompagne ce dernier par la suite dans L’Héritier de village et Marivaux, suites, fantaisies... 
et participe à la création de Liberté à Brême de Fassbinder mis en scène par Mathieu Cipriani. 
Il met en scène plusieurs auteurs contemporains et collabore aux cotés de Célie Pauthe à la mise en 
scène de Quartett de Heiner Mu ̈ller (Prix de la critique-2004). Il travaille également avec Jacques 
Nichet (Le Pont de pierre et la Peau d’images de Daniel Danis, Mesure pour mesure de Shakespeare, 
Faut Pas payer! de Dario Fo et récemment La Ménagerie de verre de Tenessee William). 

Thomas Matalousuit au Cours Florent les enseignements de Michel Fau, Christophe Garcia, Eric 
Ruf ainsi qu’un assistanat de la classe de Benoît Guibert. Puis il rejoint Olivier Py pour entamer un 
travail de trois ans sur le spectacle Les Vainqueurs. Durant cette période il joue dans L’Eau de la vie 
d’Olivier Py et La jeune fille, le diable et le Moulin adaptés des contes de Grimm. Un stage dirigé par 
Claude Degliame et Jean-Michel Rabeux lui permet de rencontrer Sophie Rousseau, avec qui il travaille 
sur Le Songe de Juliette, petite forme précédant la tournée du Songe d’une nuit d’été mis en scène par 
Jean-Michel Rabeux. Il reprend en janvier 2007 un rôle dans Le Chapeau de Paille d’Italie mis en scène 
par Olivier Balazuc. 

Formé au CDN de Toulouse, Benoît Mochot a travaillé avec Aurélia Guillet (La Maison brûlée 
d’August Strindberg, Penthesilée de Kleist), avec Jean-Paul Wenzel (L'Amour d'un brave type de Barker), 
Alain Daffos (La Supplication d'après Svetlana Alexîevitch), Paul Desveaux (Richard II de Shakespeare) 
et Laurent Laffargue (Homme pour homme de Brecht). Il a également joué dans Le Maître et Marguerite 
d'après Boulgakov et Karamazov d'après Dostoïevski adaptés et mis en scène par Didier Carette, Brien 
le fainéant de Motton et La Leçon de Ionesco mis en scène par Henri Bornstein, Champion de jeûne 



(Kafka, Rilke, Rozewicz), Été d’Edward Bond et Na de Rezvani, mis en scène par Hervé Taminiaux, Dans 
la jungle des villes de Brecht, Iphigénie Hôtel de Vinaver et Macbeth de Shakespeare, mises en scène de 
Jacques Rosner. 

Gilles Nicolas a joué sous la direction de Camilla Saraceni Anche moi, Charbons Ardents, Pas à Deux 
et Hall de nuit, de Lisa Wurmser La Polonaise d'Oginski, d'Adel Hakim Ce soir on improvise, de Jean- 
Philippe Daguerre Le Bourgeois Gentilhomme, d'Hélène Darche Auschwitz et Après et de Michel Muller 
au cinéma et à la télévision. Après avoir collaboré à la création du Lavoir Moderne Parisien en 1986, 
il met en scène plusieurs spectacles dont Tutu et Oedipe roi à la Coupole de Combes la Ville. Il dirige 
Michel Muller au théâtre Dejazet et au Palais des glaces. Il travaille une première fois avec le collectif 
DRAO sur Push Up pour le travail du mouvement. Il est aussi chorégraphe sur les spectacles de Lisa 
Wurmser, Elisabeth Chailloux, Christian Germain, Adel Hakim. 

En 1993, Sandy Ouvrier sort du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle 
a travaillé au théâtre notamment avec Michel Didym dans La Rue du Château, Daniel Mesguich dans 
Anne Boleyn de Nicoïdsky, L’Histoire qu’on ne connaîtra jamais de Hélène Cixous, Dom Juan de Molière, 
Le Dibbouk de An Ski. Ainsi qu’avec Jean-Claude Fall dans Hercule de Sénèque, Adel Hakim dans 
la trilogie de Sénèque, Hervé Taminiaux dans Été de Bond, Guillaume Gillet dans On ne parle jamais 
de Dieu à la maison de Gardel, Jack Pencher dans Le Portrait de Mrozeck. On l’a vue également dans 
Le Sel de la vague de et par Gérard Poli, Les Cancans de Goldoni dans une mise en scène de Romain 
Bonnin et dernièrement dans Antoine et Cléopâtre de Shakespeare mis en scène par Stuart Seide. Elle 
enseigne le théâtre depuis 1998 et c’est dans ce cadre qu’elle met en scène Le Balcon de Jean Genet, 
un montage de texte de Peter Handke et Botho Strauss ainsi qu’un montage de texte issu du théâtre 
du Grand Guignol. Elle est professeur d’interprétation au CNSAD depuis 2008. 

En 1995 Maïa Sandoz intègre l’école du Studio de Jean-Louis Martin-Barbaz, met en scène son 
premier spectacle Territoire sans lumière de Yves Nilly et crée sa compagnie Les Kütchu ̈k’s avec Sinan 
Bertrand. En 1998 elle est reçue à l’école du T.N.B à Rennes, dirigée alors par Jean-Paul Wenzel. 
Pendant 3 ans, elle est formée entre autres par Claude Regy, Jean-Louis Hourdin, Gildas Milin, Jean- 
François Sivadier. En 2002, elle joue dans Merdre, une création collective de la cie des Ku ̈tchük’s. Par 
ailleurs, elle a joué dans Prométhée de et par Mathias Langhoff, Les Rêves d’après Tchekhov de Dimitri 
Lazorko, Une jeunesse en Allemagne de et par Hélène Vincent. Au festival off d’Avignon 2002 (repris 
en 2003), elle met en scène l’intégralité de Plume de Michaux et réalise son premier court-métrage 
dans la foulée. En 2005, elle fait partie des membres fondateurs de LA GENERALE, laboratoire artistique 
et politique, elle y écrit sa première pièce Maquette Suicide présentée au théâtre des Amandiers 
de Nanterre en 2007. Au cinéma, elle joue dans plusieurs courts et longs-métrages et participe depuis 
2002 au projet de Claude Mourieras Tribudom (réalisation de films écrits par des enfants). 

Après avoir suivi la classe libre du cours Florent, Fatima Soualhia-Manet a travaillé avec Camila 
Saraceni dans Les Cahiers de Malte laurrids Bridge de Rilke et Hélène d’Euripide. On l’a vue 
également dans Hamlet et Don Juan mis en scène par Daniel Mesguich, Chabada de Fanny Mentré dans 
une mise en scène d’Alain Milianti, Princesses mis en scène par Jean Pierre Vincent. Pendant trois ans, 
elle collabore en tant que comédienne et assistante avec Dominique Terrier sur le chantier Jean-Luc 
Lagarce, notamment sur les pièces Juste la fin du monde, J’étais dans ma maison et j’attendais que la 
pluie vienne. Elle adapte et interprète le roman La Conversation de Lorette Nobécourt. Elle a joué 
également dans des mises en scène de Serge Tranvouez, Fanny Mentré, Christophe Casamance, 
Claudine Péllé et Eduardo Manet. 
 

 


