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REGARDE!
9 > 22 mARs 

Le Moche - Voir clair - Perplexe
MARIUS VON MAYENBURG - MAÏA SANDOZ 

26 mARs > 5 AvRil 

Les Aveugles
MAURIcE MAETERLINcK - DANIEL JEANNETEAU 
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MARIUS VON MAYENBURG - MAÏA SANDOZ 

Le Moche - Voir clair - Perplexe

Je crois 
que quelque chose ici
est gravement pas

en ordre

regarde !
Marius von Mayenburg est né en 1972 à Munich. Il est conseiller artistique de Thomas 

Ostermeier, directeur de la Schaubühne à Berlin. Auteur, entre autres, de Visage de feu 
(1998) pièce pour laquelle il obtient le Prix Kleist, Parasites (2001), l’Enfant froid (2002), 
Le Chien, la nuit et le couteau (2007), La Pierre (2008).

Maïa Sandoz  se forme à l’école du Studio théâtre et à l’école du Théâtre National de Bretagne 
et joue au théâtre sous la direction de Victor Gautier Martin, Le collectif DRAO, Sinan Bertrand, 
Stephane Douret, Nicolas Bouchaud et Nadia Vonderheyden, Mathias Langhoff, Gildas Millin, 
Jean François Sivadier, Le collectif DAJA, Claude Regy, Hélène Vincent, Laurent Sauvage. < 
Elle co-fonde en 2002 avec Sandy Ouvrier, Stéphane Facco et Fatima Soualhia-Manet le 
Collectif DRAO. Co-fondatrice avec Paul Moulin du théâtre de l’Argument en 2006, elle met 
en scène Maquette Suicide, Le Moche de Marius Von Mayenburg, Sans le moindre scrupule 
mais avec le plus grand raffinement d’après Heiner Muller. Elle fait parti des membres 
fondateurs de La Générale, coopérative artistique et politique depuis 2005. Cette année 
le Théâtre de l’Argument sera artiste associé du Festival Contre-courant à Avignon et y 
présentera ses prochains projets.
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Production déléguée : Théâtre de l’Argument
Coproduction création : La Générale. avec le soutien  
de L’aide à la production de la Drac Île-de-France,  
l’aide à la production d’Arcadi Ile-de-France, Le CDN 
D’Orléans/Loiret/Centre,  
La C.C.A.S., L’Adami, La Spedidam et la Ville de Paris.
Coproduction reprise : Théâtre des Quartiers d’Ivry. 
Avec le soutien d’Arcadi Ile de France - Dispositif 
d’accompagnements
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte d’aide  
à la diffusion signée par l’Onda, Arcadi,  
l’OARA, l’ODIA Normandie, Réseau en scène – 
Languedoc-Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne 

“ Il n’y a pas de vérité, la vérité 
n’existe pas, n’a jamais existé,
 elle n’est pas encore venue au monde, 
parce que le monde auquel elle 
pourrait venir n’existe même pas.”

Marius von Mayenburg - Perplexe

J’ai souhaité créer un seul spectacle avec ces 
trois pièces, pour proposer aux spectateurs 
une traversée dans une partie de l’œuvre de 
Mayenburg.
Le Moche, Voir clair et Perplexe coexistent 

de manière cohérente et se nourrissent 
les unes les autres : elles sont fortement 
liées entre elles (de manière vertigineuse, 
kaléidoscopique) par un fil invisible, comme 
une illusion d’optique dont on saisit peu à 
peu le fonctionnement.
Dans les trois pièces, on retrouve des 

glissements de temps, d’espace et d’identité 
des personnages. En revanche, elles sont 
très différentes quant à leur format, leur 
ton, structure dramatique, durée, nombre 
de personnages, genre, rythme, ce qui rend 
jubilatoire leur association.
Des pièces qui parlent aussi du théâtre et de 

la représentation.
Je vois dans cet ordre précis, la possibilité 

de proposer un glissement jubilatoire et 
inéluctable (Le Moche), vers le cœur noir 
d’une fiction pure (Voir clair), et son échappée 
belle absurde (Perplexe). Cela nous permet 
simplement de construire et déconstruire une 
représentation à vue, avec la complicité des 
spectateurs et celle indirecte de l’auteur. 
Je rêve cette trilogie à la fois comme un 

excitant intellectuel et comme une fresque 
sauvage haute en couleurs, un jeu libre, 
des décors, des costumes, des sons comme 
un mélange d’attirance et de peur où nous 
retrouverons la passion du théâtre dans ce 
qu’elle a de plus viscéral et la fascination pour 
l’illusion dans ce qu’elle a de plus dérangeant.

Maïa Sandoz

mise en scène Maïa Sandoz 

collaboration artistique 
Paul Moulin - Guillaume Moitessier 

traducteurs 
Hélène Mauler - René Zahnd 
(Le Moche, Perplexe) 
Laurent Muhleisen (Voir clair)

L’Arche est éditeur 
et agent théâtral des pièces représentées

musique christophe Danvin 

scénographie et costumes 
catherine cosme 

accessoires 
catherine cosme - Isabelle chasseriault

lumières 
Bruno Brinas - Bastien Peralta 

son Bastien Peralta

collaboration chorégraphique 
Gilles Nicolas 

assistant mise en scène cyrille Labbé

construction John carroll 

administration de production 
Alice Perot-Hodjis

régie lumière Julie Bardin

régie son
Bastien Peralta - Nicolas Faviere

régie plateau Edouard Ribouillault

habilleuses 
Dominique Rocher - Marie Beaudrionnet

spectacle réalisée avec le concours de l’équipe 
technique du Théâtre des Quartiers d’Ivry 
Dominique Lerminier, Raphaël Dupeyrot
Pauline Bonnet, Laura Demiaude, 
Simon Desplebin, Elsa Rebiere

avec 
Serge Biavan
christophe Danvin
Adèle Haenel
Paul Moulin
Aurélie Verillon

 
Le diptyque Le Moche, Perplexe, est créé pour le 
Théâtre des Quartiers d’Ivry. Joué en semaine, 
il offre un raccourci, un voyage en accéléré à 
travers les déplacements des repères espaces/
temps et le bouleversement des apparences. 

La trilogie Le Moche, Voir clair et Perplexe 
est proposée les samedis et dimanches.

Le Moche - Perplexe 

durée 2h15

Le Moche - Voir clair - Perplexe

durée 3h30 avec entracte

> Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
DimAnCHE 15 mARs

Le Moche
“ Intérieurement tu es très beau ”
Monsieur Lette découvre qu’il est moche, la 

décision de subir une opération chirurgicale 
est prise. Lorsqu’il se réveille de l’anesthésie, 
rien ne sera plus comme avant : le chirurgien 
a fait de son visage un chef-d’œuvre. La 
renaissance de Lette en tant qu’homme beau 
et irrésistible le rend vite célèbre.

Voir clair
“ C’est toujours aussi fort derrière  
cette porte ? ”
Julia cherche du travail. Elle accepte d’être 

la femme de ménage de M. Walter, qui vit 
seul depuis que sa femme est morte. Julia 
prend alors connaissance des manies de 
son nouvel employeur : le plus important, il 
lui est totalement interdit d’entrer dans la 
chambre, fermée à clef.

Perplexe 
“ J’ai ressenti ça toute la soirée :  
je dis quelque chose, et soudain  
j’ai la sensation que quelqu’un écoute. ”
Eva et Robert rentrent chez eux après les 

vacances. Judith et Sebastien, un couple 
d’amis, étaient censés s’occuper des plantes 
pendant leur absence ; cependant il semble 
qu’ils soient devenus les occupants de 
l’appartement et jettent Eva et Robert hors de 
chez eux.


