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d'après l'œuvre de Cervantes (1547-1616) 
adaptation, réalisation et mise en scène 
Méthilde Weyergans et Samuel Hercule

Accueillis à La Criée la saison dernière avec une réécriture insolite de Blanche Neige, les artistes de 
La Cordonnerie réinventent la figure légendaire de Don Quichotte dans un ciné-spectacle toujours 
aussi magique…

Michel Alonso, bibliothécaire en Picardie, est terrifié à l’idée de voir son long travail de numérisation 
des livres détruit par le bug de l’an 2000. Minuit sonne ; Michel, idéaliste invétéré, se transforme 
en Don Quichotte, fameux chevalier à la triste figure parti se battre contre des moulins à vent. Le 
voilà propulsé dans l’Espagne du Moyen-Âge. Sancho Panza, son fidèle écuyer, n’est autre que 
Jérôme, son collègue de bureau, et la belle Dulcinée, une lectrice assidue dont Michel est épris. Le 
spectacle navigue entre réel et imaginaire, tangue, allie film, images, jeux de scène, son et musique 
vivante. Une prouesse d’une inventivité folle !

Avec 
Philippe Vincenot 
Samuel Hercule 
Métilde Weyergans 
Timothée Jolly 
Mathieu Ogier

À l’écran : Ava Baya, Jean-Luc Porraz, Anne Ferret, Michel Le Gouis, Nicolas Avinée, Xavier Guelfi, Pierre 
Germain, Constance Chaperon, Alexis Corso, Grégoire Jeudy 

Musique originale Timothée Jolly et Mathieu Ogier Assistants réalisation Grégoire Jeudy, Damien Noguer Image 
Lucie Baudinaud Décors Dethvixay Banthrongsakd Costumes Rémy Le Dudal Montage Gwenaël Giard Barberin 
Direction de production film Lucas Tothe Création sonore Adrian’ Bourget Création lumière Soline Marchand 
Construction machinerie les Artistes Bricoleurs Associés Assistante à la mise en scène Pauline Hercule Régie 
son Adrian’ Bourget, Éric Rousson Régie générale & lumières Sébastien Dumas, Soline Marchand Régie plateau 
Pierrick Corbaz Production, Administration Anaïs Germain, Caroline Chavrier

production La Cordonnerie
coproductions Théâtre de la Ville - Paris ; Nouveau théâtre de Montreuil, centre dramatique national ; Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, scène nationale ; Théâtre-Sénart, scène nationale ; Théâtre de la Croix Rousse, Lyon ; Maison de la Culture de Bourges, scène 
nationale / centre de création ; Le Granit, scène nationale, Belfort ; Théâtre de Villefranche-sur-Saône ; L’Onde, Vélizy-Villacoublay.
Avec l’aide de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.
La Cordonnerie est soutenue par le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, la Région Auvergne – Rhône-Alpes et la 
Ville de Lyon.
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Un bug de l’an 2000
Dans cette adaptation de l’œuvre de Cervantès, qui demeure aujourd’hui d’une étonnante modernité, 
nous naviguerons sans cesse entre les esthétiques, d’une bibliothèque municipale aux plaines agricoles 
de Picardie, et bien évidemment, sous le soleil de plomb des déserts espagnols, pour une histoire 
jouant de sa propre mise en abyme, et sans cesse en construction.

Depuis bientôt vingt ans, nous développons avec La Cordonnerie un travail pluridisciplinaire qui 
entremêle dans sa narration le théâtre et le cinéma, accompagnés d’une création musicale et sonore. 
Par ce dialogue des Arts, nous cherchons à introduire sur scène des nouvelles formes d’imaginaire, à 
multiplier les domaines des possibles.

En racontant la même histoire, le théâtre et le cinéma se complètent, s’opposent, se parlent, s’accordent 
et se désaccordent en osmose avec la musique et les bruitages en direct. Et la mise en scène de ce 
dialogue, de cet échange se fait toujours au service du récit, d’un personnage, d’un point de vue…

Pour cette nouvelle création, en cherchant à nous renouveler sans cesse, nous voulons travailler encore 
sur ce dialogue entre l’image et la théâtralité du plateau. Faire circuler le regard du spectateur, l’inviter à 
passer du vivant (le plateau) à l’écran et vice-versa. Comme un chevalier errant qui navigue entre réalité 
et imaginaire…

Dans un premier temps la vie quotidienne étriquée de Michel Alonzo existera sur un petit écran placé 
en bord de scène autour desquels les artistes de la Cordonnerie circuleront, développant et jouant 
avec la mécanique propre au ciné-spectacle. Avant le passage à l’an 2000 et au fameux bug attendu et 
redouté, la vie au plateau sera épurée et s’articulera essentiellement autour de cet écran.

Le 31 décembre à minuit, l’an 2000 arrive et avec lui un fracas incroyable qui laissera place à… l’arrivée 
de Don Quichotte, personnage ô combien théâtral, halluciné et idéaliste, débarquant dans un monde 
qui ne l’est pas. Pour lui, cette aventure ne peut pas se raconter sur des petits écrans : place aux grands 
espaces, au panache : au cinémascope!

Tandis que ses aventures visuelles dans une Espagne désertique prendront forme sous nos yeux, 
Don Quichotte entrera en scène, littéralement, en chair et en os. Dans la peau et dans la tête de Don 
Quichotte !

En investissant cette fois tout l’espace du plateau, en renouvelant les propositions visuelles et les 
univers sonores, la mise en scène cherchera alors à déconstruire la narration en même temps que la 
mécanique de notre travail à l’écran et sur la scène : des allers-retours Monde réel/Monde imaginaire 
nous éclaireront sur la folie du chevalier errant.

L’idée est de raconter notre version de Don Quichotte à travers la fusion des images et du plateau, de 
manière coordonnée et pourtant sans cesse en décalage, en contrepoint… Ainsi nous resterons proche 
du ton humoristique et du second degré de Cervantès, tout en mettant en avant cette vision profonde 
et si particulière de l’être humain.

Mais quand la réalité rattrapera Don Quichotte, Michel finira-t-il à l’asile ?
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Biographies
Métilde Weyergans / Samuel Hercule

Avril 2003. Après avoir passé du temps à voyager, 
avoir été comédienne et journaliste, avoir croisé la 
route de Jean Périmony, Chantal Ackerman ou André 
Grégory, Métilde Weyergans travaille depuis quelques 
mois pour la Quinzaine des réalisateurs, une des 
sections parallèles du festival de Cannes. Elle est en 
charge de la sélection des courts métrages, ce qui 
l’amène à découvrir « Le principe du canapé » réalisé 
par Samuel Hercule (sans doute un pseudo, se dit-
elle).

Lui n’a jamais été journaliste, mais après une formation 
d’acteur dans le cadre d’un compagnonnage avec la 
compagnie Les Trois-Huit à Lyon sous les regards 
de Sylvie Mongin-Algan et Elisabeth Macocco, il a 
créé aux côtés du compositeur Timothée Jolly des 
premiers spectacles légers et atypiques, musicaux 
et cinématographiques. Les répétitions avaient 
lieu dans l’arrière-boutique d’une Cordonnerie de 
la presqu’île de Lyon, le nom de la compagnie était 
trouvé...

Bref, le court métrage est sélectionné, et c’est le 
début d’une longue histoire... Réunis par le cinéma, 
c’est ensemble qu’ils continueront à explorer et à 
perfectionner une écriture théâtrale contemporaine 
et novatrice : le ciné-spectacle, une performance 
mêlant théâtre, musique et cinéma. Ils travaillent 
ensemble à quatre mains, réinventent et se 
réapproprient des contes, adaptent des monuments 
du théâtre ou des fi gures mythiques de la littérature 
: Hamlet de Shakespeare, Frankenstein de Mary 
Shelley ou encore très récemment le Don Quichotte 
de Cervantès.

... et l’art du ciné-spectacle

Questionner, à travers la relecture et la réécriture 
qu’ils font de ces textes, les sentiments universels, 
les violences et les forces de l’humanité, traiter de la 
solitude, de l’existence, du pouvoir, de la différence, 
voilà ce qui passionnent Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule. Donner une autre vie à ces histoires, 
à ces personnages avec délicatesse et humour, 
prendre ses distances avec l’original, les plonger 
dans un monde plus contemporain - qu’ont-ils à nous 
raconter aujourd’hui? - sont parmi leurs principaux 
moteurs d’écriture.

Objet scénique protéiforme, le ciné-spectacle est 
pensé comme un « mille-feuille théâtral », ou une 
multiplicité de couches narratives se superposent 
en direct et finissent par former un tout homogène. 
Sur scène se heurtent deux temporalités, celle, 
implacable, du temps révolu du cinéma et celle, 
performative et vivante, du théâtre et de la musique. 
Avec une multitudes d’instruments et d’objets 
hétéroclites, les interprètes de La Cordonnerie 
mettent les histoires en mouvement. Le temps 
d’une représentation, les spectateurs sont conviés 
à une fabrique théâtrale, où se côtoient recherche 
d’innovation technique (en matière de son, d’image, 
d’immersion du spectateur...) et esprit profondément 
artisanal.

Depuis 2005, les spectacles du répertoire de 
La Cordonnerie ont rayonné nationalement et 
internationalement pour un total de plus de 1500 
représentations.
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