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Plus de 53 000 spectateurs et de 100 représentations, 
un spectacle unanimement plébiscité par le public et la 
critique : Trissotin ou Les Femmes Savantes refait une escale 
exceptionnelle à La Criée avant de poursuivre sa tournée 
jusqu’en mai 2017 !
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29 septembre > 7 octobre

MolièreTrissotin
ou Les Femmes Savantes
Mise en scène, décor & costumes Macha Makeïeff
Tarif B de 9 à 25 € – Grand Théâtre – Jeu-Ven-Sam 20h, Dim 16h, Mer 19h,  
Scolaires Mar 4 et Jeu 6 oct 14h15 – Durée 2h15

Une comédie de génie, qui plonge au cœur d’une famille bourgeoise qui 
déraille – folie d’une mère toute-puissante, filles sacrifiées, femmes hallucinées, 
stratagèmes, ruse et désarroi des hommes. La maison Chrysale est au bord 
de l’implosion ! Description d’une précision et d’une drôlerie inégalées 
de l’émancipation des femmes au sein d’une société patriarcale, pièce 
extraordinaire sur le féminisme et les misogynies. Délicieusement porté par une 
troupe impeccable, Trissotin ou les Femmes Savantes est à la fois une critique 
sociale intense et la photographie d’un désastre familial.

AVANT-SCÈNE Vendredi 30 septembre à 19h15 avec Marie-Pascale Bouladoux, Professeur 
Agrégée de Lettres

DOUBLE VEILLÉE Dimanche 2 octobre à 16h Avec Loïse Bulot (3-6 ans) et Valérie Dufayet 
(atelier philo 7-12 ans), ateliers pour les enfants pendant que les parents assistent à la 
représentation 

ENTRE MOT & IMAGE Mercredi 5 octobre à l’issue de la représentation, bord de scène avec 
Macha Makeïeff et Hervé Castanet, Psychanalyste et Professeur des universités 
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MolièreTrissotin
ou Les Femmes Savantes
Mise en scène, décor & costumes Macha Makeïeff

Avec 
Chrysale, bon bourgeois Vincent Winterhalter 
Philaminte, femme de Chrysale Marie-Armelle Deguy
Ariste, frère de Chrysale Philippe Fenwick 
Armande, fille de Chrysale Caroline Espargilière 
Henriette, fille de Chrysale Vanessa Fonte 
Trissotin, bel esprit Geoffroy Rondeau 
Bélise, sœur de Chrysale Thomas Morris 
Clitandre, amant d’Henriette Ivan Ludlow 
Vadius, savant Atmen Kelif 
Martine, servante de cuisine Louise Rebillaud
L’Épine, laquais Arthur Deschamps 
Le Notaire Pascal Ternisien 

Lumières Jean Bellorini assisté d’Olivier Tisseyre Son Xavier Jacquot  
Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar assistée de Judith Scotto 
Arrangements musicaux Macha Makeïeff et Jean Bellorini Assistants à la 
mise en scène Gaëlle Hermant et Camille de la Guillonnière Assistante à 
la scénographie et accessoires Margot Clavières Construction d’accessoires 
Patrice Ynesta Assistante aux costumes Claudine Crauland Régisseur 
Général André Neri Iconographe Guillaume Cassar Diction Valérie Bezançon 
Fabrication du décor Atelier Mekane Stagiaires (Pavillon Bosio)  
Amandine Maillot et Sinem Bostanci

Production La Criée Théâtre national de Marseille

Coproduction Festival des Nuits de Fourvière ; Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de 
Saint-Denis ; Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre ; Centre Dramatique Régional de Tours - 
Théâtre Olympia
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« On n’en peut plus ! On pâme. On se meurt de plaisir. »

 « Notre sœur est folle, oui. Cela croît tous les jours. »
 

Dans la Maison Chrysale, l’atmosphère est chauffée à blanc. Les femmes y sont 
poussées dans des retranchements de folie extrême. Molière met en scène les 
impasses les plus drôles et les plus douloureuses de l’émancipation féminine  
et la terreur qu’elle inspire aux hommes !
Macha Makeïeff, dans cette relecture inédite de ce chef-d’œuvre, fait 
entendre la violence inouïe des discours misogynes conçus comme autant de 
programmes pour les femmes. Ce pourrait être un vaudeville «seventies» teinté 
de psychédélisme si la toute-puissance maternelle ne s’avérait si destructrice. 
Rêveries et détresse de ce monde déboussolé par le féminin…

Quoiqu’on die, quoiqu’on die...
Grande comédie de mœurs sur les dévoiements du bel esprit, satire de la 
préciosité extrémiste, dénonciation du pédantisme alors figure obligée des 
ouvrages engagés autour de la « nouvelle science », Trissotin ou les Femmes 
savantes est le titre donné à la pièce de 1672 par Molière dès la reprise du 
spectacle. C’est dire le rôle central du poète flagorneur et hypocrite.

Tremblements dans un huis clos bourgeois où une famille se déchire au 
nom du beau langage et de ses terribles impératifs. Les clans. Les discours 
misogynes et autres programmes domestiques pour les femmes. Impasses 
de l’émancipation. Haine du corps et délices du savoir comme libido, folies 
féminines envahissantes qui font vriller le confort bourgeois. Désarroi des 
hommes et terreur du féminin conquérant. Le bal des égoïsmes et des ridicules. 
Manigances, complot familial, dot et dividendes, filles sacrifiées et rivales. 
Chimères d’une mère hallucinée et toute-puissante sous l’emprise d’un pédant 
ridicule, séducteur dangereux, qui veut la place dans la maison. Critique de la 
Cour et mépris social. Il faudra le stratagème d’un frère manipulateur, - fausses 
nouvelles, lettres inventées, pour dévoiler les noires intentions et dénoncer les 
hypocrites…

« Pourvu que je vous aie, il n’importe comment. » 
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Note d’intention
« Et je veux nous venger, toutes tant que nous sommes,
De cette indigne classe où nous rangent les hommes. »

« Jouer Les Femmes savantes c’est évidemment le plaisir de retrouver la langue 
et l’humeur de Molière, à qui il reste une année à vivre lorsqu’il interprète 
cette pièce quasi testamentaire. Un homme fatigué, trahi, admiré et détesté, 
- vie privée, vie publique - mais qui garde son insolence et son goût de la 
provocation des ordres établis, qui se rappelle Gassendi et les élans hédonistes 
de sa jeunesse au Collège de Clermont, refuse le sectarisme et les esprits 
étroits, et rit des travers d’une famille bourgeoise qui va sens dessus-dessous.

Plus que la misogynie, latente ou explicite que Molière fait entendre, c‘est 
cette terreur que provoque chez les hommes l’illimité du désir féminin qui 
m’a intriguée - ici désir de savoir, de science, de rêverie et de pouvoir - et 
plus encore le désarroi masculin qui en découle. Ici, les excès des femmes, 
chimère érotomane de la tante, folie sectaire de la mère et de la fille aînée, 
rébellion ardente de la cadette, insolence sauvage de la cuisinière, envahissent 
dangereusement et délicieusement l’espace domestique.  
La maison Chrysale vrille. Les femmes de la maison se perdent dans les 
impasses d’une émancipation impuissante face à un mari dépassé et pleutre, 
un frère manipulateur, un amant hésitant et un intrus, parasite cynique et 
séducteur. Un vent de folie et de désastre souffle sur la maison.

Car il y a des complots, spéculations, petits intérêts à défendre du côté 
masculin. Membres de la famille pique-assiettes et installés dans la maison 
et séduisants prédateurs venus de l’extérieur, ils rivalisent pour tenir la place. 
Même l’amour ou ce qui en tient lieu est l’objet de calculs, de manipulations en 
tous genres.

Les hommes ne s’en sortent pas mieux que les femmes. Ils sont presque égaux 
en douleur, en impuissance, en confusion dans ce combat permanent qui 
pourrait facilement transformer en tragédie cette comédie au verbe fort et haut. 
Un verbe qui ne s’arrête jamais et qui demande des interprètes virtuoses et 
hantés. 

Dans cette maison hallucinée, seuls la ruse, la fiction, le mensonge, le stratagème, 
le rire, la musique et quelques artifices, - c’est-à-dire le théâtre et ses armes - 
viendront à bout de la folie et de ses tourbillons. »
 

Macha Makeïeff



Titre en corps 20

Texte en corps 12

Molière et Les Femmes Savantes

Une famille se déchire au nom du bel esprit. D’un côté, Philaminte, sa fille  
Armande et sa belle-sœur Bélise, farouchement opposées au mariage, éprises 
de poésie, de philosophie et de science. De l’autre, garants du naturel,  
Chrysale, bourgeois asservi aux caprices de sa femme Philaminte, la gracieuse 
Henriette, leur seconde fille... sans compter le bon sens de la servante Martine. 
Proches des Précieuses ridicules, les trois femmes dites savantes reflètent  
l’évolution des mœurs de l’époque qui n’a pas échappé à Molière, haussant 
leur mépris pour les affaires domestiques à la hauteur de leurs ambitions  
métaphysiques. Le mariage arrangé par Philaminte entre le flatteur Trissotin et 
Henriette, amoureuse de Clitandre, est au cœur de l’intrigue. 

Les Femmes Savantes sont représentées la première fois en mars 1672 sur la 
scène du Palais-Royal, théâtre attitré de Molière depuis 1661. Une fois n’est pas 
coutume, la pièce est jouée seule, sans être suivie par une comédie en un acte. 
Le succès est immédiat, ce qui se traduit par des retombées financières des 
plus importantes dans l’histoire de la troupe de Molière. 

Molière ne répond pas à une commande du Roi, il reprend un sujet qui lui tient 
à cœur, l’accès des femmes au savoir, sujet pour lequel il avait déjà demandé 
officiellement un privilège dès décembre 1670. Les Femmes Savantes sont 
donc une œuvre à la fois de maturité – Molière a alors 50 ans – et de maturation 
comme le confirme sa composition fort élaborée et une écriture versifiée que le 
poète n’avait pas pratiquée depuis Le Misanthrope en 1666.

Avec Les Femmes savantes en effet, Molière entend donner une sœur cadette 
au Tartuffe et au Misanthrope. Plus qu’une satire des femmes ou du savoir, 
l’avant-dernière pièce de Molière est un portrait de famille où, sous couvert  
de doctrines universelles, l’intérêt règne en maître. Molière excelle avec une 
matrice dramatique qui allie le comique et le pathétique dans une efficacité  
scénique des plus brillantes.
Au centre du dispositif : la folie régnante exploitée par un intrigant, la  
désagrégation d’une famille par la déraison du père ou de la mère.
En écrivant une comédie sur les femmes savantes, Molière impose une vision 
sceptique du monde que seul le rire peut déjouer. 
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Macha Makeïeff

Depuis 2011, Macha Makeïeff dirige La Criée, Théâtre national de Marseille.
Après le Conservatoire d’art dramatique, elle étudie à la Sorbonne et à l’Institut 
d’Art, et rencontre Antoine Vitez et Jérôme Deschamps. Elle sera de tous 
les projets de leur compagnie, à l’écriture, la mise en scène, la création des 
costumes et des décors de leurs nombreux spectacles ; et à la réalisation des 
Deschiens.
C’est ainsi que naîtra sur les scènes de théâtre un style reconnaissable entre 
tous. Ce regard tendre et cruel, drôle, décalé, se retrouve dans les spectacles 
qu’elle réalise à La Criée : Les Apaches en 2012, Ali Baba en 2013 ; elle coréalise 
alors pour Arte 40 vignettes Ali Baba Marseille.
Ses affinités musicales la font se consacrer à la mise en scène d’opéras, de 
L’Enlèvement au sérail de Mozart, Les Brigands d’Offenbach, Zampa de Hérold, 
L’Étoile de Chabrier, La Calisto de Cavalli, Les Mamelles de Tirésias de Poulenc, 
Moscou quartiers des Cerises de Chostakovitch, La Veuve Joyeuse... en passant 
par Mozart Short Cuts... Elle accompagne Vincent Delerm dans la réalisation de 
son spectacle Memory.
En 2000, elle fonde avec Jérôme Deschamps Les Films de Mon Oncle, qui se 
consacre à l’œuvre de Jacques Tati et invente Le 7bis, lieu de création. Elle est 
directrice artistique du Théâtre de Nîmes de 2003 à 2008, et préside le Fonds 
de soutien à l’innovation au CNC entre 2009 et 2011.
Elle réalise expositions et performances à la Fondation Cartier, au Parc de la 
Villette, au Musée des Arts Décoratifs de Paris, à Carré d’Art de Nîmes, au 
Louvre, au Festival de Chaumont sur Loire, au Centre national du costume de 
scène de Moulins à la Cinémathèque française...
Elle intervient régulièrement au Pavillon Bosio, Ecole d’art et de scénographie 
de Monaco, et publie chez Actes Sud.
Macha Makeïeff crée les costumes de La Bonne Âme du Se-Tchouan de Brecht, 
mis en scène par Jean Bellorini en 2013. Elle met en scène des petites formes, 
Péché Mignon à la Fondation Cartier, Les Âmes offensées d’après l’ethnologue 
Philippe Geslin en 2014, crée et interprète avec l’auteur, Lumières d’Odessa 
de Philippe Fenwick aux Rencontres d’été 2015 de La Chartreuse Villeneuve 
lez Avignon. Macha Makeïeff signe également les décors de Chérubin de 
Jules Massenet, mise en scène Juliette Deschamps, à l’Opéra de Montpellier. 
En décembre 2015, elle participe à la création de l’Opéra Le Journal d’Anne 
Frank, composé par Grigori Frid, avec la soprano Emilie Pictet et un ensemble 
orchestral dirigé par Marc Albrecht.
Macha Makeïeff signe les costumes et accessoires de Karamazov d’après
Dostoïevski dans une mise en scène de Jean Bellorini qui sera créé en
juillet 2016 au Festival d’Avignon. La dernière création de Macha Makeïeff, 
Trissotin ou Les Femmes Savantes de Molière, poursuit sa tournée dans toute la 
France. Elle créera, en mars 2017 Les Guerriers Massaï, 3ème temps du triptyque 
Les Ames Offensées, avec l’ethnologue Philippe Geslin.
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Les Comédiens

Marie Armelle Deguy
Marie-Armelle Deguy a été élève au Conservatoire national supérieur d’Art 
Dramatique puis pensionnaire à la Comédie-Française. Depuis qu’elle a repris 
son indépendance, elle a travaillé avec de nombreux metteurs en scène comme 
André Engel, Alain Françon, Brigitte Jaques, Christophe Perton, Emmanuel 
Demarcy-Mota, Frédéric Bélier-Garcia, etc. Elle s’est consacrée tant au théâtre 
des siècles passés qu’à la création contemporaine et s’est produite sur les plus 
grandes scènes françaises : Comédie-Française, Théâtre de la ville, Théâtre de 
l’Odéon, Théâtre national de Chaillot, Théâtre du Rond-point, Théâtre Gérard 
Philippe, Théâtre de la Commune à Paris, Théâtre de Nanterre-Amandiers, 
Cartoucherie à Vincennes, Célestins à Lyon, Comédie de Reims, CDN à 
Bordeaux, etc...
Elle tourne également au cinéma, entre autres sous la direction François 
Favrat, Régis Wargnier, Olivier Dahan, Sam Karmann, Guillaume Nicloux, Bruno 
Podalydes, dans des films tels que La Môme, Liberté Oléron, Pars vite et reviens 
tard, pour n’en citer que quelques uns. De 1990 à aujourd’hui, on a également pu 
la voir dans une trentaine de téléfilms.
Elle enregistre par ailleurs régulièrement pour la radio des pièces, des poèmes, 
des nouvelles, principalement sur les antennes de France Culture et France Inter 
avec de nombreux réalisateurs, Blandine Masson, Christine Bernard-Sugy, Miron 
Neerson, Michel Sidoroff.
Sa grande affection pour les textes la pousse également à faire de nombreuses 
lectures de romans en public.
Elle prête régulièrement sa voix à des documentaires, dont ceux de le réalisatrice 
Dominique Gros (ARTE).

 
Vincent Winterhalter
Il s’est formé auprès de Nicole Merouse, de Herbert Berghof Studio/New York, 
et à l’école de Cirque Fratellini.
Au théâtre, il travaille avec Christian Schiaretti, Daniel Benoin, Jean-Gabriel 
Nordmann, François Rancillac, Robert Cantarella, Jean-Paul Delore, Georges 
Lavaudant, Hélène Vincent, Gildas Bourdet… et, aux États Unis, avec Larry 
Collins et Bo Brinkman.
Didier Bezace le dirige dans La Version de Browning de Terence Rattigan 
et dans May de Hanif Kureishi, Jacques Vincey dans Mademoiselle Julie de 
Strindberg.
Dernièrement on a pu le voir dans Le Roi Lear de Shakespeare, mise en scène 
Christian Schiaretti, et aussi dans Stuff Happens de David Hare, mise en scène 
Bruno Freyssinet et William Nadylam, Mary Stuart de Friedrich von Schiller, mise 
en scène Stuart Seide, Simpatico de Sam Shepard, mise en scène Didier Long.
Il a mis en scène Phèdre de Racine et Jack’s Folies de Robert Desnos.
Au cinéma, on a pu le voir, notamment, dans Aux yeux du monde de Éric 
Rochant, L’Instinct de l’ange de Richard Dembo, La Nouvelle Ève de Catherine 
Corsini, Une pour toutes de Claude Lelouch.
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Caroline Espargilière
Après une formation universitaire en littérature américaine, Caroline Espargilière 
étudie l’écriture théâtrale, la mise en scène et le chant lyrique aux Etats-Unis. 
De retour en France elle intègre l’Ecole Charles Dullin, puis le Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique. Au théâtre, elle joue dans Sainte Jeanne 
des abattoirs de Brecht, mise en scène Bernard Sobel ; dans le diptyque Agnès 
de Catherine Anne et L’École des femmes de Molière mis en scène par Catherine 
Anne ; Après la pluie de Sergi Belbel, mise en scène Rodolphe Corrion ; Silence 
Travail de Christelle Evita, mise en scène Hélène Poitevin ; Insolite comme toute 
chose ordinaire, création du collectif L’art au quotidien. 
En 2011, elle met en scène Le Ciel est pour Tous de Catherine Anne avec des 
comédiens non-voyants à l’Institut National des Jeunes Aveugles.
Également chanteuse, Caroline Espargilière travaille régulièrement pour des 
spectacles hybrides mêlant théâtre et musique : les créations de Jacques 
Rebotier telles que La Revanche du dodo ou Les Trois Parques m’attendent dans 
le parking ; Opérette de Witold Gombrowicz, mise en scène Jean-Michel Rabeux 
ou encore Le Malade Imaginaire, comédie-ballet de Molière, mise en scène Alain 
Gautré.
Au cinéma, elle a travaillé avec Emmanuel Mouret, Jonathan Desoindre, 
Ibtissame Bouchaddi, Chris Briant.
Caroline Espargilière est membre du collectif « Le 3ème état » dont la création I.D, 
texte inédit de Rasmus Lindberg, sera présentée en 2016.

Vanessa Fonte 
Elle a commencé sa formation d’actrice à l’école Claude Mathieu, à Paris, puis 
entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 2007.
En 2010 elle débute sa carrière face à Michel Bouquet dans deux mises en 
scène de Georges Werler, la reprise du Malade imaginaire de Molière, en 
tournée, dans le rôle de Béline et Le roi se meurt de Ionesco dans le rôle de 
la reine Marie. Elle travaille ensuite avec la troupe de Christine Berg, Ici et 
Maintenant Théâtre, et joue le rôle de Dona Sol dans Hernani de Victor Hugo, 
un cabaret chanté sur des textes de Raymond Devos, puis dans Peer Gynt 
d’Ibsen. Parallèlement elle rencontre le collectif O’Brother, avec qui elle joue Ci 
Siamo, un spectacle mis en scène par Arnaud Churin, et effectue des stages à 
travers l’Europe grâce à l’UTE (Union des Théâtres de L’Europe), notamment à 
St Petersbourg auprès de Lev Dodin, au théâtre national de Cluj, en Roumanie, 
et au Théâtre de Rome. En 2014, elle joue le rôle de Camille Claudel dans une 
pièce inédite de Sophie Jabès, au théâtre du Lucernaire. 
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Philippe Fenwick
Formé au Conservatoire national de région de Toulouse puis à l’École 
supérieure d’art dramatique Pierre Debauche, Philippe Fenwick a également 
suivi une formation au CNAC (Centre national des arts du cirque) autour de la 
magie nouvelle. Il est codirecteur artistique de la compagnie Zone d’ombre 
et d’utopie. Il fait partie des artistes associés à l’Académie Fratellini, Centre 
international des arts du cirque. Il est accueilli en résidence par la ville de Saint-
Denis.
Il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre jouées en France, en Russie, en 
Serbie, en Roumanie, au Monténégro et en Grande-Bretagne et a participé,en 
tant qu’acteur, à plus de cinquante créations. Il a, à quatre reprises, en tant 
qu’auteur-acteur, traversé la France à pied (7 000 km) avec le Théâtre de 
l’Étreinte pour porter le théâtre de village en village. Il raconte ses aventures 
dans Un théâtre qui marche publié chez Actes Sud.
Son spectacle On a fait tout ce qu’on a pu mais tout s’est passé comme 
d’habitude, a été sélectionné parmi « les dix spectacles à ne pas manquer » au 
festival d’Avignon 2013. En 2014-2015, il joue et écrit Lumière d’Odessa, mis 
en scène par Macha Makeïeff à la Chartreuse lors du Festival d’Avignon, au 
Mucem, à La Criée et à la Gare Franche à Marseille. Il s’est produit également 
dans Lampe verte, cabaret d’Odessa mise en scène par Nathalie Conio. Il sera 
également en tournée, pour la septième année, avec Est ou Ouest / Procès 
d’intention aux côtés de la compagnie Escale où il se produira dans plusieurs 
villes de France. ll réalise « Hier, ce sera mieux » un documentaire sur la 
transmission aux côtés de Manuel Braun.
En mai 2016, sa dernière création, Transsibérien je suis, programmée par le 
Théâtre La Criée, est joué à la Friche la Belle de Mai.

Thomas Morris
Le ténor Thomas Morris a étudié le chant auprès de Georgette Rispal, 
parallèlement à des études de lettres modernes et de russe à la Sorbonne. 
Premier prix de chant des Conservatoires de Paris, lauréat de nombreux 
concours de chant et grand prix de la musique française Henri Sauguet/Yves 
Saint-Laurent, il se produit à l’Opéra sur les plus grandes scènes internationales, 
et participe à de multiples enregistrements. Particulièrement apprécié pour le 
répertoire de ténor de caractère, il se produit aussi régulièrement en récital. 
Ces dernières saisons, on a pu l’entendre dans : Dialogues des carmélites 
de Poulenc ; Les Mamelles de Tirésias de Poulenc au Barbican Theater de 
Londres ; Street Scène de Weill ; Boris Godounov de Moussorgski ; La vie 
parisienne d’Offenbach ; Candide de Bernstein à l’Opéra de Rome ; Le 
Roi malgré lui de Chabrier au Festival de Wexford ; Eugène Oneguine de 
Tchaïkovsky au Teatro Communale de Bologne ; Le Gendarme incompris de 
Poulenc à l’Amphithéâtre Revoltella de Trieste et Manon de Massenet à l’Opéra 
de Lausanne. Il a été choisi par Jean-Michel Ribes pour incarner le rôle-titre 
de René l’énervé, opéra-bouffe et tumultueux de Reinhardt Wagner, joué 
au Théâtre du Rond-Point et à l’Opéra de Nancy. Il collabore régulièrement 
avec Macha Makeïeff pour des projets aussi variés que Les Mamelles de 
Tirésias de Poulenc à l’Opéra Comique et à l’Opéra national de Lyon ; Les 
Brigands d’Offenbach à l’Opéra Comique et à l’Opéra de Toulon ; Ali Baba 
de Macha Makeïeff au Théâtre de La Criée, au Théâtre national de Chaillot 
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et en tournée ; Péché mignon de Macha Makeïeff à la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain ; Ali Baba Marseille 40 courts métrages de Macha Makeïeff 
et Marie Mandy pour Arte ; Traversée du comique, court métrage de Macha 
Makeïeff et Benoit Labourdette pour l’exposition L’Opéra Comique et ses 
trésors, au Centre national du costume de scène. 

Ivan Ludlow
Né à Londres, Ivan Ludlow complète ses études supérieures au Guildhall School 
of Music and Drama et au National Opera Studio. 
Depuis, il a travaillé sur des grandes scènes européennes : La Monnaie, 
Salzbourg, Opéra Comique, Lyon, Lucerne, Moscou, Strasbourg, Naples, 
Glyndebourne, Hanovre, Toulouse, Marseille, Anvers, Porto, Athènes, Spoleto, 
Amsterdam… Il travaille avec des chefs tels A. Fischer, L. Morlot, C. Rousset, R. 
Alessandrini, J-Y. Ossonce, P. Petrovic et G. Kuhn et des metteurs en scène tels 
M. Makeïeff, O. Py, A. Hermanis, P. Sellars, K. Warlikowski… Ivan a chanté en 
récital dans plusieurs villes européennes et aux Etats-Unis. 
Souvent associé à des créations et au répertoire de nos jours il a récemment 
chanté un nouvel opéra d’Isidora Zebeljan et enregistré Ophelia de Henrik 
Hellstenius en Norvège. Parmi ses projets un nouvel opéra de Francesco Fillidei 
Giordano Bruno. 
Sa discographie inclut des disques de mélodies de Schumann, Fauré, Poulenc 
et Bridge avec les grands pianistes Graham Johnson et Daniel Tong. En DVD 
Les Mamelles de Tirésias et La Veuve Joyeuse de l’Opéra de Lyon ainsi que Lulu 
enregistré à La Monnaie.

Geoffroy Rondeau
Geoffroy Rondeau est formé à l’école Claude Mathieu où il rencontre Jean 
Bellorini comme élève puis comme professeur. Il le suit dans l’adaptation de 
L’Opérette imaginaire de Valère Novarina avec le rôle du Mortel. Ce spectacle 
co-mis en scène par Marie Ballet engendre une autre rencontre et il joue le 
Dandy dans le Liliom de F. Molnar. Fidèle à la compagnie Air de Lune, il crée 
Tempête sous un crâne d’après les Misérables de Victor Hugo avec le rôle de 
Javert et les Paroles Gelées d’après Rabelais. Il incarne Mme Mitsü dans la 
dernière création de Jean Bellorini, La Bonne Âme du Se-Tchouan de Brecht. 
Parallèlement il joue du Shakespeare, Tchekhov, Genet mais aussi Copi qu’il 
affectionne et déflore des auteurs vivants Christopher Shinn, Guillaume Barbot, 
Elisa Ghertman, Yann Reuzeau ... 
Aimant le music-hall français il se produit dans des spectacles musicaux de la 
Comédie Framboise, hommage à Boby Lapointe, Bourvil, Fernandel faisant des 
clins d’œil à Annie Cordy. Il joue dans des spectacles jeune public défendant 
l’écriture notamment celle de C. Perrault avec Peau d’Âne ou l’Oiseau Bleu de 
Maeterlinck. 
On peut le voir dans des petits rôles au cinéma comme dans Leur morale et la 
nôtre de Florence Quentin ou dans des formes poétiques plus contemporaines, 
par exemple dans le film Après le déluge de Gao Xingjian. 
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Atmen Kelif
Comédien depuis l’âge de 15 ans, Atmen Kelif passe par le cours Florent et 
le conservatoire national supérieur de Paris avant d’être recruté par la troupe 
de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff et intègre la fameuse équipe des 
Deschiens en 1993. Après 7 ans passés ensemble en jouant les spectacles Le 
Défilé et C’est magnifique en 95 et 99 ainsi que de nombreux sketches sur 
Canal+.
Il fait ses premiers pas dans le cinéma avec Éric Rochant en 96 et enchaînera 
une quarantaine de films, courts métrages et téléfilms avec des metteurs 
en scène aussi variés que Pierre Jolivet, Philippe de Chauveron, Philippe 
Galland, Nadir Mokneche, Marion Vernoux, Ahmed et Zakia Bouchaala, 
Djamel Bensalah, Laurent Tirard, Marc Esposito et Édouard Baer, Alain Tasma, 
Arnaud Selignac, Jean-Pierre Sinapi, Gérard Mordillat, Pascal Bailly, Bob Swaim, 
Toledano et Nakache et même un passage chez Woody Allen... Accoutumé à 
initier des feuilletons télés sur Canal+ comme Mes pires potes, il écrit et interprète 
en 2002 pour cette même chaîne une série de sketches dans une laverie avec 
Lorànt Deutsch, K et D à la recherche de l’emploi. En 2013 il interprète le rôle d’un 
bouliste sans papiers aux cotés de Gérard Depardieu dans le film les Invincibles 
de Frédéric Berthe dont il signe également le scénario.
Revenant régulièrement au théâtre, il fait un retour aux sources en 2013 en 
interprétant Ali Baba au Théâtre de La Criée à Marseille et au Théâtre national 
de Chaillot, mis en scène par Macha Makeïeff.
Jouant régulièrement avec beaucoup de complicité quatre spectacles avec 
Édouard Baer, de Luigi Prizzoti à A la française en passant par Miam Miam, il 
alterne régulièrement cinéma et scène avec entre autres, des collaborations 
avec Jean-Claude Sachot, Jean Varela, Julie Brochen, Jean-Michel Ribes,  
Marc Esposito ou André Wilms.

Louise Rebillaud 
Après sa formation à l’école Claude Mathieu, où elle rencontre Jean Bellorini, 
elle joue au théâtre dans Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce, 
mise en scène de Sabine Zovighian, Liliom de Ferenc Molnàr, mise en scène 
de Jean-Philippe Morin, Des Espoirs, création, textes d’Hanock Levin, mise en 
scène de Jean Bellorini, L’atelier de Jean-Claude Grumberg, mise en scène de 
Gaëlle Hermant , Dites-moi que je rêve d’après Le Journal d’un fou de Nicolaï 
Gogol, mise en scène de Gaëlle Hermant.
Elle tourne dans plusieurs courts métrages de Jonathan Comnenes, Farouk 
Saidi, Sophie Galibert. On a pu la voir à la télévision, dans Famille d’accueil, 
réalisé par Christophe Barbier.
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Arthur Deschamps
Arthur Deschamps monte sur scène pour la première fois à l’Opéra Bastille, 
dans Les Brigands d’Offenbach à l’âge de 8 ans. A l’âge de 20 ans il rencontre 
Pascal Herold avec qui il participe à la création du film d’animation La Véritable 
Histoire du Chat Botté pendant quatre ans, réalisant des maquettes, travaillant 
sur le graphisme et prêtant sa voix à l’un personnages principaux. Suite à cette 
expérience il réalise des visuels pour des artistes comme Pascal Dusapin ou 
Jean-Michel Wilmotte. 
A l’âge de 25 ans il se tourne vers le théâtre, en participant à un stage au Cours 
Florent. Suite à quoi il a la chance de jouer dans Un Fil à la patte de George 
Feydeau à la Comédie-Française, durant 3 ans. Durant ce temps il participe à 
différentes maquettes de spectacles, notamment une mise en scène de Muriel 
Mayette présentée au Théâtre du Rond-Point. 
Il réalise par la suite son premier court-métrage Le Bar du Saint-George. 

Pascal Ternisien 
Après sa formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
à Paris, Pascal Ternisien travaille entre autres avec Antoine Vitez (Hernani, 
Lucrèce Borgia, Le Misanthrope, Anacoana), Claude Régy (Les Soldats, Jeanne 
au bûcher), Laurent Pelly (Un cœur sous une soutane), ou encore Étienne 
Pommeret (Carnets du sous-sol, Le serpent qui danse, Dors mon petit enfant). 
Il rencontre Jean-François Peyret en 1993 pour le théâtre-feuilleton (Théâtre 
National de l’Odéon) et jouera dans deux spectacles du Traité des passions, 
ainsi que dans Un Faust, Histoire naturelle, et La Génisse et le Pythagoricien. 
Il a entamé une collaboration avec Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff 
dans L’Affaire de la rue de Lourcine et Salle des fêtes. Il a joué dans Fado 
Alexandrino, mis en scène par Georges Lavaudant et Nicolas Bigards. On a pu 
le voir à La Criée en 2012 dans Ex Vivo in vitro, un spectacle de Jean-François 
Peyret et Alain Prochiantz mise en scène Jean-François Peyret.
Au cinéma, il travaille avec Cédric Klapisch, François Dupeyron, Diane Kurys, 
Albert Dupontel, Jean-Pierre Améris. À la télévision avec Philippe Monnier, 
Christian de Chalonge, Éric Woreth, Jérôme Foulon.
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L’équipe artistique

Jean Bellorini - Création Lumières
Metteur en scène, compositeur, pédagogue, il entre dans la mise en scène 
en 2002 avec Piaf, l’Ombre de la Rue. Un an après, alors qu’il commence à 
diriger les Auditions Promotionnelles de l’École Claude Mathieu, Jean Bellorini 
présente au Théâtre du Soleil La Mouette, de Tchekhov. Puis en 2004, toujours 
assisté de Marie Ballet, il met en scène Yerma de García Lorca, dont il compose 
la musique, avant de revenir à Tchekhov avec Oncle Vania en 2006.
En 2008, tout en intervenant au CRR pour le Jeune Chœur de Paris, il monte 
avec Marie Ballet, un acte de L’Opérette Imaginaire de Valère Novarina. C’est 
en 2010, avec Tempête sous un crâne, d’après Les Misérables de Victor Hugo, 
que son travail se fait connaître d’un très large public. Deux ans plus tard, Jean 
Bellorini retrouve Camille de la Guillonnière pour signer Paroles gelées d’après 
Rabelais, dont il compose la musique. En 2013, Jean Bellorini a présenté 
Liliom de Ferenc Molnár, dans le cadre du festival Printemps des Comédiens 
à Montpellier. Jean Bellorini, qui a entamé en 2009 une carrière de metteur en 
scène d’opéra avec Barbe Bleue d’Offenbach, à l’Opéra de Fribourg. 
Il a été artiste invité du TNT jusqu’à fin 2013, il y a crée La Bonne âme du Se-
Tchouan de Bertolt Brecht. Il a reçu en 2012 le prix Jean-Jacques Gautier de la 
SACD ainsi que le prix de la révélation théâtrale, décerné par le Syndicat de la 
Critique. En 2013, il reçoit le prix de la mise en scène du Palmarès du Théâtre 
pour Paroles gelées. Il devient directeur du Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Denis en janvier 2014. La même année, il reçoit le Molière du metteur en scène 
d’un spectacle du théâtre public pour Paroles gelées et La Bonne Âme du Se-
Tchouan. Ses dernières mises en scène : Cupidon est malade de Pauline Sale, 
Un fils de notre temps d’Ödön von Horvath, Moi je voudrais la mer d’après des 
texte de Jean-Pierre Siméon avec La Troupe éphémère et en 2016 Le Suicidé 
de Nikolai Erdman (création au Berliner Ensemble) , Antigone de Sophocle. En 
juillet 2016 il crée Karamazov, d’après le roman Les Frères Karamazov de Fiodor 
Dostoïevski au Festival d’Avignon et en octobre La Cenerentola de Gioacchino 
Rossini, à l’Opéra de Lille. 

Gaëlle Hermant - Assistante à la mise en scène
Comédienne formée à l’école Claude Mathieu, Gaëlle joue dans Le monde  
e(s)t moi, mise en scène de Laure Rungette. Elle met en scène L’Atelier de Jean-
Claude Grumberg à la Cartoucherie de Vincennes dans le cadre du Festival 
Premiers Pas. Elle suit le projet Atavisme de Brest à Vladivostok de Philippe 
Fenwick. Elle est la collaboratrice artistique de Macha Makeïeff sur Trissotin ou 
Les femmes savantes. Elle a monté avec Jean Bellorini Le rêve d’un homme 
ridicule de Dostoïevski, projet adolescence et territoire de l’Odéon. Elle met en 
scène Dites-moi qui je rêve, d’après Le journal d’un fou de Gogol, qu’elle joue 
au Théâtre Gérard Philipe, CDN de St- Denis dans le cadre d’Une semaine en 
Compagnie et devient directrice artistique du Fil a Tissé. Elle est aussi présente 
sur différents projets d’actions culturelles sur le territoire de St Denis.
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Cécile Kretschmar - Coiffures et maquillages
Elle a créé les maquillages, perruques, masques ou prothèses de près de 200 
spectacles.
Au théâtre, elle a travaillé pour de nombreux metteurs en scène, notamment : 
Jacques Lassalle, Jorge Lavelli, Dominique Pitoiset, Jacques Nichet, Jean- Louis 
Benoit, Didier Bezace, Philippe Adrien, Claude Yersin, Luc Bondy, Omar Porras, 
Charles Tordjman, Alain Milianti, Alain Ollivier... 
et à l’opéra, avec Jean-Claude Berutti, Klaus Michael Grüber, Pierre Strosser, 
Joëlle Bouvier, Luc Bondy, Patrice Caurier, Moshe Leiser... 
et avec Macha Makeïeff sur Les Mamelles de Tirésias, Les Apaches et Ali Baba.
Elle a collaboré en 2015 aux spectacles Idomeneo de Mozart, mise en scène 
Jean-Yves Ruf, Le Théâtre sauvage, mise en scène Guillaume Béguin, et en 2014 
Nabucco de Giuseppe Verdi, mise en scène John Fulljames.

Xavier Jacquot - Création Son
Il a créé l’univers sonore d’Ali Baba, un spectacle de Macha Makeïeff en 2013.
Avec Arthur Nauzyciel, il a créé récemment les bandes-son de La Mouette 
d’Anton Tchekhov en 2013, du Malade Imaginaire ou le Silence de Molière en 
1999, Black Battles with dogs de Bernard-Marie Koltès en 2001, Oh Les Beaux 
Jours de Samuel Beckett en 2003, ORDET (La Parole) en 2008, Jan Karski (Mon 
nom est une fiction) en 2011, et de la lecture Faim d’après le roman de Knut 
Hamsun en 2011.
Créateur sonore, il a étudié à l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg. Il a régulièrement collaboré avec les metteurs en scène 
Stéphane Braunschweig, Balazs Gera, Jean-Damien Barbin, le Collectif DRAO, 
Éric Vigner, Thierry Collet, Daniel Mesguich, Xavier Maurel, et pour des courts 
et longs métrages au cinéma, ainsi que des fictions et des documentaires pour 
la télévision. Après avoir intégré l’équipe pédagogique de l’école du TNS, il 
encadre la formation son des élèves de la section régie.
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Plus de 45 000 spectateurs et une centaine de représentations, un succès 
unanimement plébiscité par le public et la critique : Trissotin ou Les Femmes 
Savantes, refait une escale exceptionnelle à La Criée du 29 sept au 7 oct 2016 
avant de poursuivre sa tournée jusqu’en mai 2017.

Tournée 2017 
Comédie de Clermont-Ferrand 15 au 17 février 2017 
Théâtre le Forum à Fréjus 28 février 2017
Théâtre de Miramas 3 mars 2017
Comédie de Béthune 7 au 10 mars 2017
Carreau de Forbach 15 & 16 mars 2017
Théâtre de Saint-Quentin en Picardie 29 & 30 mars 2017
Théâtre du Beauvaisis 5 & 6 avril 2017    
Le Cadran, Scène Nationale d’Evreux  25 avril 2017  
Le Pian’ocktail, Théâtre du Bouguenais 29 avril 2017  
Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines 3 au 5 mai 2017


