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Du thEAtre avant toute chose….
Pourquoi aller au théâtre ? En tant que spectateur, le théâtre est tout
simplement une expérience émotionnelle et sensorielle. C’est un moment de plaisir
et de partage mais c’est aussi une aventure personnelle qui nous amène à nous
questionner. On développe notre imaginaire, notre esprit critique ou encore on
construit un autre regard sur le monde. Le théâtre peut donner lieu aussi à une
réflexion plus politique, il nous interroge sur notre place et notre rôle dans la
société.
Le théâtre a son propre langage qui n’utilise pas que les mots ; les sons, les
costumes, les décors et les gestes sont autant de moyens pour livrer un message
aux spectateurs. Comprendre son langage n’est pas inné, cela demande au
spectateur d’être actif et d’apprendre les codes. Le spectateur apprendra aussi que
le théâtre n’a pas toujours une réponse et une signification. La vérité est plurielle,
et le spectateur n’a pas toujours besoin du sens ultime pour apprécier le spectacle.
Ainsi le théâtre du Pavé, lieu de culture et de convivialité, s’engage à rendre
accessible la culture pour tous ; pour cela nous avons à cœur d’accompagner au
mieux les publics dans leur sortie au théâtre. Nous sommes à l’écoute pour
construire tout projet de médiation selon vos demandes.
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La Cie LES VAGABONDS
L’équipe voit le jour en 1993 et crée le Grenier Théâtre où elle se produit pendant
8 ans (Shakespeare, Molière, Sarraute, Havel, Rostand, Labiche…), encouragée
par Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Luc Montech, Paul Berger...
En 2001, « Les vagabonds » s’installent au Théâtre du Pavé, et revendiquent un
théâtre populaire, qui s’adresse à tous : une écriture forte et simple, une mise en
scène au service du texte et de l’auteur, un jeu d’acteur libre et rigoureux, un
répertoire réunissant les grands auteurs classiques et contemporains, toujours
riches d’émotions et de pensées (Camus, Chouaki, Tchékhov, La Fontaine,
Lagarce, Duras, Fosse, Racine, Sophocle, Anouilh, Koltès, Bergman, Renard,
Beckett, Homère…).
Ils développent de multiples actions autour de la formation et de l’initiation du
jeune public aux grands textes avec les célèbres Noir/Lumière. En 2013 la
Compagnie se structure et porte enfin son vrai nom : « Les vagabonds - Francis
Azéma ».

Le Roi se meurt
De Eugène Ionesco

Mise en scène : Francis Azéma
Avec : Francis Azéma, Corinne Mariotto, Cécile Carles, Denis Rey, Lucie Roth,
Pierre-Armand Malet
Décors : Camille Bouvier
Création lumières : Grangil, Ludovic Lafforgue, Antoine Rousselin, Marine Viot
Son : Ludovic Lafforgue
Vidéo : Antoine Rousselin
Costumes : Margot Frumin

Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Ville de Toulouse
et le Ministère de la Culture.
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NOTE DE MISE EN SCENE

Merci Monsieur Ionesco.
Quoi de plus élégant que la poésie, que le rire pour parler de notre propre mort ?
Que le Théâtre aussi ?
Pour parler plutôt de cet énigmatique, de ce redouté et pourtant si naturel passage
de notre vie à notre mort. Ce temps si bref, cette seconde infinie…
Le Roi n’est pas mort, le Roi « se meurt ».
Depuis notre naissance, nous nous mourons. Nous approchons de cette fatale
falaise d’où il faudra bien tomber, sauter, glisser… Et qui sait si, loin de nous
écraser dans les ténèbres, ce n’est pas un vol calme et serein dans la clarté pure
et douce d’un éternel matin d’été qui nous attend… Le Roi Summer.
Toutes nos peurs, tous nos fantasmes, nos joies et nos peines, tout surgit, paraîtil, lorsqu’arrive cette dernière heure sonnée.
Alors, allons-y ! Attendons-la bravement. Appelons-la même ! Et faisons les pitres
devant elle. Les idiots, les malins. C’est là, la magie du théâtre, des artistes, des
clowns, des comédiens, si fragiles mais à qui rien ne résiste. Moquons-nous d’elle,
défions-la, provoquons-la. « J’veux qu’on rit, j’veux qu’on danse … ».
Bien sûr que c’est perdu d’avance, mais puisque nous le savons, nous serons
invincibles !
Le Roi se meurt ?… Vive le Roi !

Francis Azéma
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EugEne Ionesco
Né à Slatina (Roumanie), le 13 novembre 1909.
Né d’un père roumain et d'une mère française, Eugène
Ionesco passa sa petite enfance en France. Il y écrivit à
onze ans ses premiers poèmes, un scénario de comédie
et un « drame patriotique ». En 1925, le divorce de ses
parents devait le conduire à retourner en Roumanie avec
son père. Il fit là-bas des études de lettres françaises à
l'université de Bucarest, participant à la vie de diverses
revues avant-gardistes.
En 1938 il regagnait la France pour préparer une thèse,
interrompue par le déclenchement de la guerre qui l'obligea à regagner la
Roumanie. C'est en 1942 qu'il devait se fixer définitivement en France, obtenant
après la guerre sa naturalisation.
En 1950, sa première œuvre dramatique, La Cantatrice chauve, sous-titrée « antipièce », était représentée au théâtre des Noctambules. Échec lors de sa création,
cette parodie de pièce allait durablement marquer le théâtre contemporain, et
faisait de Ionesco l'un des pères du « théâtre de l'absurde », une dramaturgie dans
laquelle le non-sens et le grotesque recèlent une portée satirique et métaphysique,
présente dans la plupart des pièces du dramaturge. Citons, entre autres, La Leçon
(1950), Les Chaises (1952), Amédée ou comment s'en débarrasser (1953),
L'Impromptu de l'Alma (1956), Rhinocéros (1959), dont la création par Jean-Louis
Barrault à l’Odéon-Théâtre de France apporta à son auteur la véritable
reconnaissance. Viendront ensuite Le Roi se meurt (1962), La Soif et la Faim
(1964), Macbett (1972).
Auteur de plusieurs ouvrages de réflexion sur le théâtre, dont le célèbre Notes et
contre-notes, Eugène Ionesco connut à la fin de sa vie cette consécration d'être
l'un des premiers auteurs à être publié de son vivant dans la prestigieuse
bibliothèque de la Pléiade.
Eugène Ionesco fut élu à l'Académie française le 22 janvier 1970, par 18 voix
contre 9 à Jules Roy, au fauteuil de Jean Paulhan. Il fut reçu par le professeur Jean
Delay, le 25 février 1971.
Mort le 28 mars 1994.1

1

Biographie disponible sur le site academie-francaise.fr ICI
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Le thEAtre de l’absurde
Contexte historique
« […] L’immédiat après-guerre constitue une période de grande effervescence
théâtrale. S’il est vrai qu’entre 1940 et 1944, les théâtres parisiens avaient
répondu au désir d’évasion d’un public avide de se divertir dans tous les sens du
terme, jamais on n’a autant fréquenté les théâtres qu’au lendemain de la
Libération. C’est comme si, après les tempêtes de l’Histoire et les déchirements
de l’Occupation, le pays éprouvait la nécessité de reforger son unité par
l’imaginaire. Pour reprendre la formule de Jean Duvignaud, une ère de « haute
tension théâtrale » est en train de naître, et les témoins en gardent un souvenir
saisissant.
C’est dans ce bouillonnement fécond que surgit le théâtre de l’absurde. Il
se singularise en prenant le contre-pied de tout ce sur quoi se fonde le
prestige du théâtre du moment. Après les déchirements de l’occupation, les
temps sont au consensus esthétique et moral. Quelques découvreurs refusent cet
unanimisme de façade. Ils affichent à l’égard de la littérature une attitude
où se mêlent l’indifférence et le sarcasme, et affirment leur désir de
choquer. Malgré les difficultés matérielles et dans des conditions de production
précaires, une nouvelle génération d’animateurs prend la relève des metteurs en
scène du Cartel : Roger Blin, Nicolas Bataille, Jean-Marie Serreau, Jacques
Mauclair, Sylvain Dhomme, André Reybaz livrent bataille pour imposer ce théâtre
qui « pour une large part, passe son temps à commenter l’impossibilité d’être
théâtre » (Michel Corvin). A la différence des spectacles brillants et raffinés de
leurs aînés, ils bricolent des machines infernales et sommaires qui révèlent
des auteurs en rupture non seulement avec l’héritage de la dramaturgie
classique revisitée par les conventions boulevardières, mais aussi avec l’écriture
poético-philosophique de la génération précédente : grâce à eux, le public
découvre les dramaturges de l’absurde. […] »2

2

PRUNER Michel, Les théâtres de l’absurde, Armand Colin, Paris, 2005
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Définition
« […] L’appellation théâtre de l’absurde a été inventée en 1961 par le critique
anglais Martin Esslin pour rendre compte de l’originalité de quelques
dramaturges ayant commencé à écrire au lendemain de la guerre et dont le succès
commençait à s’affirmer : Beckett, Ionesco, Adamov et Genet. Quelques «
contemporains et prosélytes », comme Tardieu, Vian, Pinget, Pinter ou Arrabal
figurent également sous ce label qui regroupe des auteurs en rupture avec les
conventions théâtrales de leur temps. Tout en affirmant que « le Théâtre de
l’absurde n’est pas et ne pourra jamais être ni un mouvement littéraire ni une
école », Martin Esslin montre que les convergences qui rapprochent des oeuvres
dissemblables désignées tout à tour par les critiques de l’époque comme théâtre
d’avant-garde, nouveau théâtre, anti-théâtre, voire métathéâtre. Il met en
évidence la manière dont, bien que travaillant isolément, ces dramaturges se
font les miroirs des anxiétés de leur temps et expriment, chacun à sa
façon, la difficulté de l’homme moderne à vivre dans un monde d’où ‘les
certitudes et les articles de foi du passé ont été balayés’.
Par le titre de son essai, Martin Esslin suggère que les auteurs dont il parle fondent
leur approche dramatique sur une vision pessimiste de l’existence analogue à
celle que développent les philosophes existentielles de Sartre et de Camus.
Séparant ce qui appartient au domaine spéculatif et ce qui révèle du « poétique »,
il montre leur originalité dans l’unité entre le postulat philosophique et le matériau
théâtral. Affirmant que les écrivains ainsi regroupés ont élaboré un vocabulaire
nouveau de formes théâtrales et contribué par-là à enrichir les possibilités
d’expression de la scène, il souligne l’importance du renouvellement formel de
cette démarche :
En tournant le dos au théâtre psychologique ou narratif, en refusant de se
conformer à aucune des vieilles recettes de « la pièce bien faite », les auteurs du
Théâtre de l’Absurde, chacun à sa manière et indépendamment des autres,
établissent une nouvelle convention dramatique. (M. Esslin, Théâtre de l’absurde,
Buchet Chastel, p. 229.) »3

Quelques caractéristiques du théâtre de l’absurde :
-rupture avec les genres classiques,
-refus du réalisme,
-absence d’intrigue,
-langage absurde, les hommes ne peuvent pas communiquer entre eux,
-peu de précision sur le temps de l’action et le lieu où se déroule l’action,
-mélange entre le comique et le tragique,
-pièce traitant de l’absurdité de l’homme et de la vie,
-absence de héros.

3

PRUNER Michel, Les théâtres de l’absurde, Armand Colin, Paris, 2005
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Le roi se meurt (1962)
Résumé
Au lever du rideau, le Garde annonce solennellement la Cour, le Roi Bérenger Ier
entre dans la salle du trône et sort, il est suivi des deux reines, Marguerite (la
première épouse) et Marie (deuxième épouse), de Juliette (femme de ménage et
infirmière) et du Médecin. La situation est préoccupante : le froid s’est installé, le
chauffage refuse de fonctionner, le soleil se rebelle et les murs du palais se
lézardent. La reine Marie qui pleure devant cette dégradation se fait tancer par la
reine Marguerite pour sa frivolité. Il est convenu que le Roi doit être informé de
cet état et que la fin de son règne est proche, mais la reine Marie refuse de croire
à l’irréversibilité des choses. La reine Marguerite insiste : le sol est mou, il n’y a
pas d’armée dans le royaume, la population vieillit, le Roi est malade. C’est assuré
par le Médecin qui rapporte que les astres sont formels, c’est la fin.
Bérenger Ier entre dans la salle du trône et se plaint de sa santé, de l’état de
l’Univers, du royaume, ce que le Médecin confirme en l’informant de sa mort
prochaine. Le Roi refuse d’admettre la réalité, même s’il convient que tout n'est
pas pour le mieux, d’ailleurs il n’a pas encore décidé de mourir. Toute la cour, à
l’exception de la reine Marie, s’emploie à lui décrire sa décrépitude et celle du
monde. Dès lors, son comportement va être une suite de revirements face à
l'inéluctable, pour finalement l’admettre.

Les personnages







Bérenger Ier
Marguerite (reine et première épouse)
Marie (reine et deuxième épouse)
Le Médecin (chirurgien, bactériologue, bourreau et astrologue)
Juliette (femme de ménage, infirmière)
Le Garde
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La Maladie de la mort
De Marie-Claude HUBERT Université de Provence :
En 1962, au sortir d’une grave maladie, Ionesco, alors qu’il vient de se
sentir touché par l’aile de la mort, écrit Le Roi se meurt en guère plus de
quinze jours, comme pour conjurer le mal. L’auteur de La Cantatrice chauve,
créée en décembre 1949, est alors bien connu pour le comique grinçant de
ses « farces tragiques ». Il s’est affirmé comme l’un des représentants majeurs
du « Nouveau Théâtre » lors des Entretiens sur le théâtre d’avant-garde
prononcés à Helsinki en 1959 aux côtés de Beckett, Adamov, Tardieu, Dubillard,
Weingarten, et de tous ces grands novateurs qui ont révolutionné la scène
européenne
dans
les
années
cinquante.
Depuis qu’il a créé Bérenger, son porte-parole, dans Tueur sans gages, Rhinocéros
et Le Piéton de l’air, sa veine comique s’est encore assombrie.
Elle est particulièrement noire dans Le Roi se meurt, pièce où il porte à la
scène ce qu’aucun auteur dramatique n’avait osé faire avant lui, le drame
d’une agonie.
Dans cette œuvre aux accents de parabole, il crée, avec Bérenger, un roi de
fantaisie dont le royaume est touché par un drôle de cataclysme. Dans ce pays
jusqu’alors florissant, tout se dérègle et meurt lentement, les hommes comme les
plantes. Malade, le roi a perdu tout pouvoir sur les êtres et les choses qui
disparaissent à mesure qu’il ne peut plus en jouir. L’espace, tel une peau de
chagrin, se rétrécit autour de lui d’instant en instant. Signe avant-coureur de la
mort, comme dans toute mythologie lorsqu’un héros descend aux Enfers, la Terre,
juste avant que la pièce ne commence, a tremblé, fissurant la salle du trône sur
les murs de laquelle s’inscrivent les souffrances du roi. Frappés par la même
maladie, espaces et corps se confondent et vont s’évanouir ensemble lentement.
Le délabrement de la scène, traitée comme un corps malade, visualise à tout
instant l’état de santé du roi qui ne cesse d’empirer.
Face à Bérenger qui tantôt, dans une attitude de déni total, refuse de se
voir mourir, et tantôt se révolte et crie comme une bête qui sent venir la
mort, Ionesco place les deux femmes qui ont partagé sa vie. La reine Marie
pour qui sa mort est un déchirement, tente de le rappeler à la vie par la force de
son amour, tandis que la reine Marguerite l’aide à couper les liens qui l’attachent
à l’existence, à renoncer à tous ses désirs, « car c’est le désir qui est l’obstacle le
plus grave qui s’oppose à notre délivrance », comme l’écrit Ionesco dans Journal
en miettes. Personnage psychopompe, elle préside à la cérémonie de la mort,
l’accompagnant dans sa marche vers le « Grand Rien ». A travers le conflit qui
oppose les deux femmes, ce sont deux conceptions de l’existence,
occidentale et orientale, deux philosophies de la vie entre lesquelles
Ionesco a toujours oscillé, le désir de jouissance, hédoniste, et le
renoncement des mystiques, qui s’affrontent ici.
La pièce porte l’empreinte du Livre des morts tibétain, texte que Ionesco a
découvert, très jeune, par son ami Eliade, et qu’il a longuement médité, comme
tous les écrits de Jean de la Croix, dont il récitait volontiers de mémoire les
poèmes. Lorsque Bérenger est sur le point de mourir, le décor s’évanouit
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lentement car tout s’efface dans sa perception. La visualisation scénique de cet
effacement du monde est alors saisissante. Les battements affolés de son cœur
ébranlent la salle du trône et achèvent de la détruire.
La mort du roi, sa disparition, ne survenant que quelques secondes après, le
spectateur se trouve placé dans la position du mourant pour qui c’est le monde, et
non lui qui disparaît.
C’est sa propre angoisse, c’est toute l’angoisse humaine face à la mort,
que Ionesco tente d’exorciser ici, prêtant à Bérenger cet attachement viscéral
à la vie qui est le sien, comme en témoignent les accents pathétiques de cette
confidence dans Notes et Contre-notes : « Que j’aurais du mal à m’en arracher !
Je m’y suis habitué ; habitué à vivre. De moins en moins préparé à mourir. Qu’il
me sera pénible de me défaire de tous ces liens accumulés pendant toute ma vie.
Et je n’en ai plus pour trop longtemps, sans doute. La plus grande partie du trajet
est parcourue. Je dois commencer dès maintenant à défaire, un à un, tous les
nœuds. »

Représenter la mort
De Michel CHANONAT, rédactrice spécialisée en théâtre
Indicible, inénarrable et irreprésentable, la qualifiait le philosophe Vladimir
Jankélévitch. La penser revient à fantasmer une expérience personnelle
inimaginable à travers celle de l’autre, impensable. Elle est un des tabous les plus
forts des temps modernes.
Sur nos multiples écrans, les images de guerre montrent des cadavres mutilés, les
bulletins d’information, des corps pulvérisés mais, dans notre quotidien, on évite
de l’évoquer, de la reconnaître ou de la représenter. Même son nom a disparu de
notre vocabulaire, remplacé par des formules suffisamment évasives pour
constituer de beaux euphémismes. « Les suites d’une longue et douloureuse
maladie », « le voyage vers l’au-delà ». Jusqu’à l’administratif « décédé », qui
s’est invité dans le langage courant.
Le théâtre serait-il le dernier endroit où l’on en parle, où on la représente,
où on la figure? Mais, pour la représenter, encore faut-il la rendre présentable,
tout en flattant la fascination morbide du spectateur qui, regardant ce qui arrive à
l’autre, conjure le mauvais sort en se réjouissant de ce qu’il n’est pas encore
devenu. Celle qui est montrée est toujours celle de l’autre, comme une projection
floutée qui renvoie à la sienne. Sauf pour l’acteur qui, chaque soir, meurt et chaque
soir renait, écrit Marcel Pomerlo. Cela crée une fragilité, et demande de se colleter
avec l’expression du désespoir, de la vulnérabilité et de l’abandon. Tomber sept
fois, se relever huit : parce qu’il faut, toujours, se relever – et saluer. « L’acteur
qui ne se relève que difficilement est fini. » Mais se jouer de la mort ne serait-ce
pas prendre le risque de jouer avec elle, comme on manipule une grenade
dégoupillée ?
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Comment peut-on en parler aux enfants ? À l’étude de textes, destinés aux jeunes
publics, de David Paquet, Wajdi Mouawad, Fabrice Melquiot, Daniel Danis et Pascal
Brullemans, Raymond Bertin constate que le sujet est de plus en plus présent dans
la dramaturgie pour les petits, et que la façon de dire permettrait de (presque)
tout dire.
Plus souvent racontée que montrée, elle rôde de préférence en coulisses. Parfois
elle s’impose, brutale, comme ce fut le cas pendant les répétitions du Souffleur de
verre, une pièce écrite et mise en scène par Denis Lavalou. Comment la disparition
soudaine de l’acteur Denis Gravereaux a bouleversé et renforcé l’équipe de jeu.
But the show must go on: Denis Lavalou se souvient.
Humour noir, sarcasme et dérision sont les armes à double tranchant dont se sont
servis Hanokh Levin, Rémi De Vos et Dario Fo pour aborder le suicide. Leurs
antihéros ratés et sympathiques sont chargés d’une satire sociale pas piquée des
vers, présentée par Cyrielle Dodet. Quant à Catherine Cyr, elle s’est plus
particulièrement intéressée à Rabih Mroué et Lina Saneh, deux créateurs libanais
qui, pour parler de la disparition, ont aboli l’acteur de leur théâtre.
La montrer. Ce qu’ont choisi de faire Denise Guilbault et Michel Nadeau, avec la
mise en scène de W;t, de Margaret Edson, le récit bouleversant d’une agonie. En
entrevue, Denise Guilbault revient sur son expérience vécue en 2006, alors que
Michel Nadeau envisage sa production pour 2015. « Le soleil ni la mort ne peuvent
se regarder en face », écrivait La Rochefoucault. Pourtant, l’auteure a osé :
regarder la mort en face, sans s’éblouir ni s’aveugler, dans ce qu’elle a de plus
lâche, d’humiliant et de lumineux à la fois. Ce fut également la démarche de Itai
Erdal, qui a filmé l’agonie de sa mère avant d’en faire un spectacle, qui sera
présenté en mars 2015 à l’Usine C, à Montréal. L’entretien qu’il a accordé à
Johanne Bénard jette un éclairage sur l’œuvre de ce concepteur de lumières.
Enfin, parce que la mort est d’abord un problème de vivants confrontés à
l’inacceptable, l’auteur Pier-Luc Lasalle retrace le processus d’écriture de La Fête
à Jean, une pièce abordant le suicide assisté et le deuil. Il raconte comment il s’est
approché de la douleur et du chagrin des autres, en animant des ateliers d’écriture
auprès de personnes endeuillées.
Obscène, la mort hante nos scènes, intimes et théâtrales, comme elle s’invite dans
la vie : à l’improviste ou annoncée, atroce et superbe, dramatique et sans issue.
Puisqu’elle est là, seule certitude, aussi bien jouer avec elle…

Notes de mise en scène
Pour la mise en scène de Georges Werler en 1993 avec Michel Bouquet
Plutôt souffrir que mourir.
C’est la devise des hommes
La Fontaine.

C'’est une fable qu’Eugène Ionesco nous raconte avec Le Roi se Meurt. Il y
avait bien dans un pays imaginaire un vieux Roi solitaire qui sentait dans sa
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poitrine battre un cœur qu’il croyait immortel. Il y avait dans un pays imaginaire
un vieux Roi solitaire qui croyait tenir dans son poing un pouvoir éternel. Puis un
jour, alors qu’il était très vieux, alors qu’il était très jeune, tout bascula dans
l’anarchie et dans l’horreur : le territoire se mit à rétrécir, à se rabougrir, les
frontières à reculer ; la population se réduisit en une nuit à quelques vieillards, à
quelques enfants goitreux, débiles mentaux, congénitaux. Tout s’effondra. Ce fut
la fin du monde et la fin d’un long règne. Cet univers qui se détruit, c’est la
projection du mental d’un Roi qui se désagrège, entraînant tout dans son néant.
Pour que la vie reprenne, il faut que le Roi passe, que le Roi meurt afin que tous
puissent hurler ensemble à nouveau : « Vive le Roi ! ». La Royauté, les Courtisans,
l’Armée, le Peuple ne peuvent survivre et se régénérer qu’en abreuvant la nouvelle
royauté de la mort de l’ancienne.
C’est donc à cette cérémonie, farce métaphysique du grand départ du Roi, que
nous convie Ionesco. Il nous oblige à regarder de face ce qui nous fait si peur. Peu
à peu, Bérenger Ier va se détacher de tous les liens matériels qui le nouent à la
vie ; il va se libérer de toutes les entraves de ce monde et pourra ainsi
entreprendre le dernier voyage. Il a accepté l’inéluctable, le grand rendez-vous
avec la mort – mais va-t-il mourir ?
Un jour que Michel Bouquet et moi lui rendions visite, Ionesco nous a affirmé qu’il
ne savait pas si Bérenger mourait, mais avec un sourire malicieux et tendre, il a
ajouté ce qui est sûr, c’est qu’il disparaît.
Oui, Bérenger Ier disparaît et avec lui disparaissent un peu de nos inquiétudes,
Ionesco nous fait rire de nous-mêmes, de nos angoisses, voire de nos terreurs.
Georges Werler
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Une adaptation
L’équipe artistique



Francis Azéma : Metteur en scène, comédien

Dans le rôle du roi Béranger Ier
Fondateur du Grenier Théâtre et directeur du Théâtre du Pavé, Francis Azéma vit
par et pour le théâtre. Comédien, metteur en scène, directeur artistique,
professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (depuis 1989).
Il enseigne, dirige, créé, joue… avec la même passion.
Depuis 1994, il met en scène et interprète des textes des répertoires classique et
contemporain au sein de sa compagnie, Les vagabonds.
En 2001, Paul Berger lui confie la direction artistique du Théâtre du Pavé. Bien que
le Théâtre du Pavé soit destiné à l’accueil des créations de la compagnie résidente,
les Vagabonds, Francis Azéma en ouvre les portes à d’autres compagnies de
théâtre et danse-théâtre essentiellement midi-pyrénéennes et à d’autres formes
d’expression artistique. Enfin, Francis Azéma milite pour une culture toujours plus
accessible, avec la place pARTage, une place cinq fois moins chère, pour ouvrir le
théâtre à tous.
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Corinne Mariotto : Comédienne

Dans le rôle de la reine Marguerite
Comédienne professionnelle depuis plus de vingt-cinq ans, elle travaille depuis
longtemps au sein de la compagnie Les vagabonds dirigée par Francis Azéma, mais
aussi avec de nombreux autres metteurs en scène, Maurice Sarrazin, Jean-Pierre
Beauredon, René Gouzenne, Sébastien Bournac... Elle interprète aussi bien les
rôles classiques que contemporains (Andromaque, La Musica Deuxième...). Depuis
dix ans, elle joue en France et à l’étranger le monologue de Jean-Luc Lagarce, «
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne ». Souvent sollicitée pour des
lectures publiques, elle lit aussi bien dans des festivals que chez des particuliers.
En 2015, elle crée La Compagnie de la Dame avec laquelle elle joue « Il n’y a que
Maillan qui m’aille, titre provisoire », un hommage en sketches et chansons à
Jacqueline Maillan, « Le bureau de poste de la rue Dupin », lecture d’entretiens
entre Marguerite Duras et François Mitterrand, « Calamity Jane », lettres à sa fille,
spectacle musical et « La cuisine de Marguerite » d’après « La cuisine de Marguerite
» et « La vie matérielle » de Marguerite Duras, une histoire d’amour et de bonheur
partagé.


Cécile Carles : Comédienne

Dans le rôle de la reine Marie
A 14 ans elle rentre au conservatoire d’art dramatique de Montauban. Elle intègre
ensuite le Conservatoire d’art dramatique de Toulouse, et obtient en fin de cycle
la mention très bien. Elle poursuit sa formation professionnelle au conservatoire
d’art dramatique du Xème arrondissement de Paris. Elle se professionnalise en
1997 en jouant sous la direction de Francis Azéma dans « Cyrano de Bergerac ».
Elle le retrouvera ensuite pour de nombreuses mises en scène : Tchekhov, Labiche,
Lagarce… Elle travaille également avec différents metteurs en scène toulousains,
Jean-Louis Hébré, Jean-Pierre Armand, Maurice Sarrazin (Elle sera Juliette, dans
« Roméo et Juliette »), Christian Eveno, Eric Vanelle, Laurent Perez… Avec lesquels
elle joue Molière, T. Williams, H. Michaux, V. Hugo, Copi, W. Shakespeare … Avec
le monologue « Eva et Mr Wolf » d’Alain Régus, elle obtient le 1er prix du festival
Le coup de chapeau en 2010. Elle cofonde la compagnie Post Partum en 2007,
avec laquelle elle crée « Je vous écris d’un pays lointain » de H. Michaux, et écrit
- interprète - met en scène « La fille qui sent le tabac ». Elle cofonde également
en 2012 le collectif FAR qui crée « La Fausse Suivante » de Marivaux et en avril
2016 au Théâtre du Pavé « Vania », une adaptation du texte de Tchekhov.
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Denis Rey : Comédien

Dans le rôle du Médecin
Formé à Paris à l’Atelier-Ecole Charles Dullin, à la Sorbonne Nouvelle en études
théâtrales et enfin au Grenier Maurice Sarrazin. Il est aussi diplômé de l’ENSATT «
Rue Blanche » à Paris en éclairage et sonorisation de spectacles. C’est Maurice
Sarrazin qui lui fait connaître Toulouse. En 1996, il rejoint la troupe Les vagabonds.
et joue dans toutes les créations de la compagnie des auteurs aussi variés que
Molière, Rostand, Havel, Sarraute, Labiche, Handke, Tchekhov, Camus, Lagarce,
Fosse, Beckett... Parallèlement, il dirige plusieurs ateliers de formation adultes et
adolescents et intervient en milieu scolaire. Depuis 2006, il retrouve d’autres
metteurs en scène de la région qu’il a déjà croisés : Jean-Pierre Beauredon,
Maurice Sarrazin, Jean-Louis Hébré, Pierre Matras, Eric Vanelle, Arnaud Rykner,
Anne Lefèvre, Olivier Jeannelle... Avec eux, il apprécie de se confronter à des
auteurs contemporains tels que Koltès, Copi, Albee, Ionesco, Visniec, Kermann,
Levey, Grumberg, Scimone… Il joue également en 2010 sous la direction de
Laurent Pelly dans « Funérailles d’hiver » de Hanokh Levin au Théâtre National de
Toulouse puis au Théâtre du Rond-Point à Paris. En 2008, il se met en scène dans
un solo de Serge Valletti « Et puis, quand le jour s’est levé, je me suis endormie
». En 2012, il met en scène et joue « L’Amant » de Harold Pinter. Il est l’un des
acteurs du collectif FAR, qui crée « La Fausse Suivante » de Marivaux en 2013.
Dernièrement, il adapte, met en scène et interprète « Gros-Câlin » de Romain Gary
(Emile Ajar).



Lucie Roth: Comédienne

Dans le rôle de Juliette
Elève au Conservatoire de Toulouse pendant deux ans, elle poursuit ensuite sa
formation au Théâtre Ecole d’Aquitaine à Agen dont elle sort diplômée en août
2019. Au cours de sa formation elle a joué dans de nombreuses pièces classiques
et contemporaines, elle a aussi animé un atelier d'initiation au théâtre pour
adolescents et adultes pendant un an. Actuellement elle découvre le monde du
cinéma en jouant dans des courts métrages et crée un spectacle jeune public
inspiré d'un conte des frères Grimm.



Pierre-Armand Malet: Comédien

Dans le rôle du Garde
Comédien et régisseur, Pierre-Armand Malet obtient son Diplôme d'étude théâtrale
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse en juin 2018. Il jouait
auparavant le rôle de Samson dans Roméo é Julièt, mise en scène par Lolita Monga
au Centre Dramatique de l'Océan Indien, Théâtre du Grand Marché. Après avoir
été régisseur général au Festival d'Avignon à la Scierie en juillet 2018, il joue le
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rôle du Garde dans Le Roi se meurt de Francis Azéma au Théâtre du Pavé. Il monte
la compagnie Jeudi Prochain avec deux acteurs Toulousains, Adrien Boisset et
Romain Lèguevaque. Ensemble ils montent Cahin-Caha, Dialogue pour un homme
seul, première qui se jouera en mars 2020 au Théâtre du Pavé. Depuis près d'un
an il travaille sur une création interdisciplinaire nommée Alors Carcasse réunissant
cirque musique et théâtre avec le collectif Cirké Craké basé sur l'Ile de la Réunion.



Camille Bouvier : décors

Une formation en design textile à La Martinière Diderot (Lyon), complétée par un
cursus espace/couleur à l’Institut Supérieur Couleur Image Design de Montauban,
constitue la base de sa formation de plasticienne.
Ces diverses approches, conjuguées à un vif intérêt pour les arts vivants lui ont
permis d’aborder l’espace de jeu et les matériaux de la scène de façon plurielle :
nourrie d’expériences en ateliers de décoration, pour le théâtre (Comédie
Française) et l’opéra (opéra Royal de Wallonie, opéra de Lyon, opéra Bastille), elle
met ce savoir-faire au profit d’une pratique de conception. Initiée à la scénographie
d’exposition aux côtés d’Eric Charbeau et Philippe Casaban, et engagée auprès de
compagnies professionnelles dans l’élaboration de décors de théâtre (compagnie
Les vagabonds Francis Azéma, compagnie La Boîte à jouer), c’est aux côtés de
passionnés de tous horizons artistiques et techniques qu’elle se consacre à la
création d’expériences poétiques, chromatiques et sensibles.



Gilles Marrastre dit Grangil, Marine Viot, Ludovic Lafforgue et
Antoine Rousselin : Création lumières



Margot Frumin : Costumes
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On ne nait pas spectateur,
on le devient…
AVANT LA PIECE : Quelques pistes pour préparer au mieux ses
élèves
Introduire la pièce sans tout dévoiler
 Faire travailler l’imagination à partir du programme papier du théâtre (titre
de la pièce, affiche, distribution):
A quoi est-ce que le spectateur peut s’attendre à partir du titre de la
pièce ?
Quelle pourrait être l’ambiance du spectacle ? A quel décor penseriez-vous ?
Introduire la sortie au théâtre
 Débattre sur le mot « théâtre » :
Quelle(s) expérience(s) avez-vous du théâtre ?
Quelle image avez-vous du théâtre ?
A quoi vous fait penser le mot « théâtre » ?
Comment se déroule une sortie au théâtre ?
Quelles sont les particularités du spectacle vivant ?
Expliquer les spécificités du spectacle vivant (émotions plus fortes, plus
intenses, pas de filtres contrairement au cinéma, proximité avec les
comédiens, chaque performance artistique est unique, l’importance de la
présence du public, etc…)


Evoquer le rôle du spectateur :
Est-ce qu’il y a un ou des comportement(s) à adopter pour un spectateur ?
Quels sont les droits et les devoirs du spectateur ?
Quel rôle le spectateur joue dans le théâtre ?
Comment le spectateur peut se montrer actif ?



Donner du vocabulaire spécifique du spectacle vivant :
Voir annexe page 22

Donner des informations sur la pièce et l’auteur
 Créer une fiche identité sur Eugène Ionesco:
Retracer les éléments clés de sa vie ; son rapport à la Seconde Guerre
mondiale, ses œuvres majeures, etc…
 Lire la pièce Le Roi se meurt :
Qui sont les personnages ? Comment ils évoluent ? Quelles sont les
particularités de l’écriture de Ionesco ? Quels thèmes sont évoqués ? Quelles
sont les réactions après cette lecture ? En quoi est-ce du théâtre de l’absurde?
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Comprendre les caractéristiques du théâtre de l’absurde
A partir d’une pièce du théâtre classique (comme Racine), comprendre les
différences avec le théâtre de l’absurde et montrer comment celui-ci prend
le contre-pied du théâtre classique.
Préparer un « atelier du regard et de l’écoute »
 Mettre en évidence les différents éléments à regarder : 1/ Les costumes et
les décors 2/ Le jeu des comédiens et l’utilisation de l’espace 3/ Les sons
(bruitage, voix off, musique) 4/ La vidéo et la lumière
Puis, constituer par exemple 4 équipes pour regarder précisément chaque
élément et en faire un compte rendu après la représentation.
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APRES LA PIECE : Quelques pistes pour libérer la parole et pour
croiser les différentes expériences en tant que spectateur
Tenir un carnet de bord
 Proposer aux élèves de choisir un cahier spécialement dédié aux sorties
culturelles afin qu’ils puissent écrire à chaque fois leurs impressions. L’idée
est de laisser libre l’élève de s’approprier son carnet. Celui-ci pourra être un
support pour ensuite dire à haute voix son avis sur le spectacle et de
s’exercer à développer des réflexions personnelles et à mettre des mots sur
des sensations.
Constituer une revue de presse
 Le principe d’une revue de presse est de rassembler différentes critiques de
différents journalistes sur un spectacle. L’idée serait de mélanger des écrits
d’élèves qui expliquent leur point de vue, ainsi que des véritables critiques
de journalistes qui auraient écrit sur le spectacle (en prenant le temps de
faire une recherche sur internet par exemple). Ensuite, l’exercice
intéressant est de mettre en évidence les points communs et différences
entre les critiques/points de vue des spécialistes (voir page 26, exemples
de ressources pour lire des critiques). Des articles de presse sont disponibles
sur le site du Pavé dans l’onglet PRESSE dans la page du spectacle concerné.
Analyser le spectacle de manière collective
 Reprendre en annexe (page 21) la grille d’analyse d’un spectacle qui
propose quelques étapes permettant de structurer une étude méthodique
de la pièce. Ce travail peut être intéressant à faire oralement, pour ainsi
débattre au fur et à mesure des étapes.
Débattre
 Quels sont les principaux thèmes abordés dans cette pièce ?
 Quels thèmes sont résolument actuels ?
 Que nous dit Ionesco qui fait écho aujourd’hui ?
 Observez les costumes et accessoires, la lumière, le son, le décor…
 Qu’apportent-ils à la mise en scène ? En quoi servent-ils la pièce ?
Argumentez…
 Quels sont les moments comiques et pourquoi ?
 Distinguer dans une scène les didascalies : entre texte à dire et texte à ne
pas dire.
 Quel est le parti pris de la mise en scène ?
 Pour ce spectacle, quelles sont les contraintes auxquelles vous vous êtes
pliés lors de la représentation ? En fonction du lieu, des personnes
présentes… ?
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Annexes
Annexe 1 - Analyser un spectacle
Voici quelques étapes qui permettront une analyse méthodique d’un spectacle.
Cela peut être adapté à toutes les esthétiques et représentations.
I. Présentation du spectacle et de la représentation
• Titre, distribution, création, œuvre écrite, auteur
• Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, etc.)
• Présentation du lieu de représentation, identité, programmation
• Date, jour (festival, programmation classique, date supplémentaire, etc.), durée
• Le public (salle pleine, moyenne d’âge, atmosphère, accueil, écoute, etc.)
II. Espace de jeu et scénographie
• Analyser le cadre spatial, l’organisation scénographique
• Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, occupation de
l’espace
• Description du rapport scène et salle (frontal, bifrontal, proximité, quatrième
mur)
• Description du décor
• Repérer les objets et les accessoires (références, nature, usages, formes,
couleurs, matières, symbolique etc.)
III. Création son, lumières et vidéo
• Lumières (à quels moments, l’importance quantitative, quelle signification, la
symbolique des couleurs, l’effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes etc.)
• Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier le type de son, musiques
ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l’ambiance ou ayant un rôle
dramaturgique, sources, rôle d’illustration)
• Vidéo (support de projection, rôle dans la scénographie, contenu, image directe
ou différée, image illustrative, figurative, symbolique, ponctuelle, signification)
IV. Mise en scène et interprétation
• Parti pris du metteur en scène – chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé,
expressionniste)
• Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme)
• Rapport entre l’acteur/danseur, l’espace et le groupe (occupation de l’espace,
déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards)
• Costumes (contemporains, historiques, couleurs, formes, praticité, matières,
signification, milieu social, famille, caractère, maquillage, nudité etc.)
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Annexe 2 - Un peu de vocabulaire théâtral
Vocabulaire en lien avec la pièce…
Un huis clos : L'expression huis clos signifie littéralement « portes et fenêtres
fermées ». Dans le domaine judiciaire, un procès à huis clos se déroule en
l'absence de tout public, c'est-à-dire In camera. Sur le plan artistique, un huis clos
est un roman, une pièce de théâtre, un film, dont l'action se déroule en un lieu
unique, dont les personnages ne peuvent sortir.
Théâtre in-yer-face : Le théâtre « in-yer-face » désigne une forme de théâtre
née au Royaume-Uni dans les années 1900, théorisé par le critique de théâtre
Aleks Sierz dans l’ouvrage In-Yer-Face Theatre. Ce type de théâtre regroupe des
œuvres qui choquent par leur violence et leur brutalité, dont le but est de livrer
une critique ciblée sur la société d’aujourd’hui
Un thrilleur : L'étymologie du terme (en anglais « qui donne des frissons ») est
responsable de son extension et, partant, de la constitution d'une espèce de
catégorie aux contours très imprécis : est souvent baptisé thriller tout roman,
pièce ou film qui, pour toucher lecteurs ou spectateurs, s'attache avant tout à
déclencher en eux des émotions ou sensations fortes aussi nombreuses et intenses
que possible (définition Universalis.fr).
Un choix cornélien : L'expression "choix cornélien" tire son nom du dramaturge
Corneille connu pour placer ses personnages face à des dilemmes complexes. Par
analogie, un choix cornélien est un choix difficile à faire, opposant généralement
la raison aux sentiments ou dont chacune des options comporte des devoirs
(définition linternaute.fr)
Une éthique : Partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale.
Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un
(définition larousse.fr)
Faire du théâtre…
Compagnie (ou troupe de théâtre) : groupe de personnes (en particulier des
artistes) associées dans une volonté de créer et de promouvoir un ou plusieurs
spectacles.
Distribution : répartition des rôles entre l’équipe artistique (auteur, metteur en
scène, comédiens, etc.)
Répétition : séance de travail pour créer le spectacle.
Filage : répétition où l’on joue le spectacle dans sa totalité et en continu.
Une allemande : répétition avec peu de paroles qui sert à répéter les
déplacements, entrées et sorties de scènes des comédiens.
Une italienne : répétition où les comédiens récitent le texte intégral de la pièce
en accéléré, sans faire le jeu de scène.
Générale : dernière répétition avant la première, donnée sous forme de
représentation devant un public d’invités.
Première : première représentation d’un spectacle en public.
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Salut : retour sur scène des artistes à la fin du spectacle qui viennent s’incliner
devant le public.
Rappel : applaudissements qui rappellent les comédiens après les premiers saluts.
Résidence : accueil pendant une durée déterminée d’un ou plusieurs artistes qui
effectuent un travail de recherche ou de création.
Ecrire le théâtre …
L’exposition : première scène d’une pièce (acte I, scène 1); elle informe les
spectateurs du contenu de l’histoire et livre les bases de l’intrigue.
Dénouement : fin de la pièce, l’intrigue est résolue, de façon comique ou
tragique. Le dénouement chez Racine doit restaurer la morale compromise par le
déchainement des passions. Ce dénouement se fait en général par la déploration,
la compassion, les larmes.
Didascalies : les indications scéniques (déplacements, gestes, mimiques…), tout
ce qui est écrit mais non prononcé sur scène.
Monologue : Dans une pièce de théâtre, discours qu'un personnage se tient à luimême pour évoquer le passé, exprimer un sentiment, etc. (Détaché du dialogue,
il devient parfois tirade.)
Répliques : paroles échangées entre les personnages; celles dites « à part » (pour
que le public entende) sont des apartés.
Les métiers du théâtre…
Accessoiriste / concepteur d’accessoires – conceptrice d’accessoires
Artisan qui cherche, fabrique ou modifie les accessoires nécessaires au jeu ou
au décor. Il travaille avec le scénographe et le metteur en scène pour que les
objets s’intègrent dans la conception globale du spectacle. Il est parfois
responsable de la gestion des accessoires pendant les représentations.
Acteur - actrice/ comédien - comédienne
Celui qui joue sur scène et incarne un personnage en fonction du style de jeu
valorisé par le metteur en scène. En participant à des lectures avec les autres
comédiens, il commence par identifier les enjeux de la pièce, les motivations de
son personnage et sa relation aux autres. Ayant mémorisé son texte, il cherche
ensuite la façon de le dire, en s’attardant aux intonations, aux nuances vocales et
au rythme des répliques. Au fil des répétitions, il construit son personnage et
développe une « partition de jeu » pour l’ensemble du spectacle (incluant ses
déplacements, sa gestuelle et ses actions scéniques).
Administrateur - administratrice
Personne responsable de la gestion des budgets de la compagnie. De pair avec
le directeur artistique, il planifie et supervise les projets artistiques pour en assurer
la viabilité et le bon déroulement.
Cintrier - cintrière
Machiniste qui manœuvre les éléments de décors qui apparaissent et disparaissent
dans les cintres (c’est-à-dire au-dessus de la scène).
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Costumier - costumière / Concepteur de costumes – conceptrice de
costumes
Au fil de ses recherches, il discute avec le metteur en scène de l’interprétation de
la pièce, de l’époque, de l’univers à créer et des personnages, proposant des
images et des esquisses. Complice de l’acteur dans la construction du personnage,
il suggère des éléments qui modifient son jeu, comme des souliers à talon haut ou
une canne. À la fin du travail de conception, il dessine des maquettes en couleur,
souvent accompagnées d’échantillons de tissus. Il supervise ensuite la réalisation
des costumes (confectionnés en atelier, achetés ou loués) ainsi que les essayages.
Concepteur d’éclairage – conceptrice d’éclairage
Jouant avec la lumière et l’obscurité, il découpe l’espace scénique, crée des
ambiances et rythme la représentation. Pour créer ces effets, il prépare un plan
d’éclairage indiquant l’emplacement et le type des projecteurs, les gélatines
(couleurs) et les gobos (motifs). Il supervise ensuite l’accrochage et ajuste
l’intensité lumineuse de chaque effet.
Concepteur d’environnement sonore – conceptrice d’environnement
sonore
Créateur de l’univers sonore d’un spectacle. Travaillant à partir de bruits, d’extraits
musicaux et de voix enregistrées, il développe un ensemble d’effets sonores pour
créer des ambiances, soutenir l’action ou la situer dans un lieu précis. Il supervise
ensuite la réalisation de la bande sonore en studio et son exécution en salle.
Diffuseur – diffuseuse
Personne, théâtre ou compagnie chargée de présenter différentes productions
artistiques en fournissant aux producteurs un lieu ou une salle de spectacle. Il
s’occupe de l’organisation des représentations, de la promotion, de la billetterie et
de l’accueil du public.
Directeur technique – directrice technique
Technicien d’expérience responsable des équipements d’un théâtre, qui soutient le
travail des concepteurs en donnant des conseils techniques, en considérant la
faisabilité et les coûts de leurs propositions. Il vérifie les plans, planifie le montage,
le démontage et supervise le travail des techniciens en respect des échéances,
budgets et conventions collectives.
Habilleur - habilleuse
Personne qui prépare les costumes, aide les artistes à s’habiller, à se changer et
s’occupe des réparations urgentes.
Machiniste
Caché en coulisses, il s’occupe des changements de décors, des trucages et des
machines à effets spéciaux durant le spectacle.
Metteur en scène – metteuse en scène
Artiste qui veille à la réalisation d’un spectacle dans son ensemble. Il propose une
interprétation du texte qui sert de fil conducteur pendant tout le processus de
création. Responsable de la transposition scénique de la pièce, il choisit les
comédiens et les dirige dans leur interprétation. Au-delà des indications sur la voix,
les regards et les déplacements, son rôle est de nourrir l’imaginaire de l’acteur.
Pour assurer la cohérence artistique du spectacle, il fait des choix et met en valeur
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certaines choses au détriment d’autres. Il doit donc guider les concepteurs dans la
création de l’univers scénique et agencer avec harmonie l’espace, les corps, les
mots, la lumière et la musique.
Régisseur – régisseuse
Technicien qui prépare les répétitions (horaires et accessoires) et rédige le cahier
de régie, en y notant la mise en place, les indications d’éclairage, de son et de
changements de décor. Chaque changement inscrit dans ce cahier est ensuite
minuté et répété, afin de coordonner les effets d’éclairage et de son avec le jeu
des comédiens. Pendant les représentations, il supervise l'ensemble du spectacle
et s’occupe de la conduite du spectacle.
Scénographe / Concepteur de décors – conceptrice de décors
Concepteur des décors qui choisit l'ensemble des éléments composant l’espace
théâtral. Avec le metteur en scène, il interprète le texte et crée un univers, en
tenant compte de l’espace, du temps et des personnages. Il effectue un travail de
documentation historique, dessine des esquisses, trouve les proportions, les
textures et les couleurs des différents éléments, puis met en forme son idée en
fabriquant une maquette en trois dimensions. Artiste mais aussi technicien, il
réalise les plans, choisit les matériaux puis coordonne la construction en atelier.
Réaliste ou poétique, son décor doit servir la pièce et offrir différentes possibilités
de jeu.
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Annexe 3 - Bibliographie et ressources
Pédagogie
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: http://www.cnrtl.fr/
L’Institut Coopératif de l’École Moderne: http://www.icem-pedagogie-freinet.org/
Sites
La bibliothèque numérique de la BNF, en libre accès : gallica.bnf.fr
espacelettres.wordpress.com
fabula.org
youscribe.fr
weblettres/net
Ouvrages
Ionesco, Notes et contre-notes, Paris, Idées/Gallimard 1966
PRUNER Michel, Les théâtres de l’absurde, Armand Colin, Paris, 2005
Emissions de radio à écouter :
Interview de l’auteur sur l’INA :
http://www.ina.fr/video/I00016766/eugene-ionesco-a-propos-du-roi-se-meurtvideo.html
Sur France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-petit-salon/ou-est-ionesco
Sites ou radios qui recensent des critiques de spectacles :
Le clou dans la planche (théâtre)
Le Masque et la Plume (pluridisciplinaire)
L’Humanité (pluridisciplinaire)
Culture Box (pluridisciplinaire)
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CONTACT
Theatre du pave
Pauline CHAROUSSET
Accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
05 62 26 43 66 - pauline.charousset@theatredupave.org
theatredupave.org
34, rue Maran 31400 TOULOUSE
Métro B St-Agne SNCF
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