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Ad Vitam

Un auteur à succès décide un beau jour de 
revenir à l’essentiel et « d’en finir avec cette 
acné juvénile qui lui avait fait confondre la 
littérature et l’élevage industriel de veaux de 
ferme ». André Petitjean se lance donc dans 
une (en)quête qui l’entraîne au cœur de la 
« Maison Mère » , lorsque, enfant de presque 
sept ans, il fut pris d’une crise de larmes à la 
vue de deux voyelles entrelacées – e dans a 
–, deux voyelles quasi incestueuses, gravées 
dans une grotte rupestre non loin de Las-
caux, et qui semblaient sceller son destin. 
Cinquante ans plus tard il cherche à com-
prendre le pourquoi de ses pleurs, ne sachant 
pas qu’il s’aventure dans le labyrinthe de sa 
propre préhistoire. Joël Jouanneau construit 
un véritable polar : il joue de l’incessant 
aller-retour entre hier et aujourd’hui, du 
dialogue tendu entre le narrateur enfant et 
l’adulte qu’il est devenu. Mais trouve-t-on 
jamais la raison de ses larmes ?

Joël Jouanneau
né en 1946 à Celle dans le Loir-et-Cher, est auteur et 
metteur en scène. De 1970 à 1984, il anime une 
compagnie de théâtre amateur, le Collectif du Grand 
Luxe, avec laquelle il met en scène Genet, Pinter, 
Fassbinder, Gombrowicz, Borgès, Artaud. Il se 
consacre entièrement au théâtre à partir de 1984 et 
devient le principal collaborateur de B. Bayen et de la 
compagnie Pénélope jusqu’en 1987. En 1985, il écrit sa 
première pièce, Nuit d’orage sur Gaza, qu’il met en 
scène en 1987 à Genève, au Théâtre de Poche. Il écrit 
ensuite une trilogie sur l’errance et l’utopie : Le 
Bourrichon, comédie rurale (Prix du syndicat de la 
critique), Kiki l’Indien, comédie alpine (Prix du jury et 
du public, au Festival Turbulences de Strasbourg), 
Mamie Ouate en Papoâsie, comédie insulaire. A travers 
son travail d’auteur, Joël Jouanneau contribue, à 
l’émergence d’un véritable théâtre de répertoire pour 
la jeunesse. 
Il monte lui-même la majorité de ses textes au Théâtre 
de Poche à Genève, au CDNEJ de Sartrouville, au 
Festival d’Avignon et au Festival d’Automne, au 
Théâtre de la Bastille. Kiki l’Indien a été mis en scène 

Préface

« C’est pour Jacques Bioules que j’ai écrit Ad Vitam, pour son courage artistique et son théâtre 
du Hangar de Montpellier, utopie concrète et alternative où se cherchent et se chuchotent 
des mots d’aujourd’hui. Or ce texte intime, une fois terminé, j’eus soudain peur de le lui 
confier. Et je ne savais rien de l’acteur, David Stanley, qui allait l’interpréter. Qu’allaient-ils 
faire tous deux de cette intimité ? C’est donc comme à reculons que plusieurs mois après je 
suis allé au Hangar. J’en suis ressorti transfiguré, convaincu que j’aurai moins bien servi ce 
texte qu’eux ne l’avaient fait.
Je ne pouvais que leur dire merci et souhaiter longue vie à ce travail d’une infinie délicatesse 
où l’acteur suspend le verbe et le déplace dans un espace et une lumière de rêve. Il est possible 
que les noms de Jacques Bioulès et de David Stanley vous soient étrangers, mais ce sont là 
deux grands artistes, et c’est pourquoi je me permets de vous inciter à aller à leur rencontre. . »

Joël Jouanneau
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par M. Raskine au Théâtre de Sartrouville en 1989, 
et S. Loïk a créé Gauche Uppercut à la Scène 
nationale de Villeneuve d’Ascq en 1991. En 1991, il 
reçoit le prix Théâtre SACD.
Depuis 1985, il met en scène des auteurs 
contemporains dont R. Pinget, S. Beckett, T. 
Bernhard, J.-L. Lagarce, N. Chaurette, Y. Ravey, J. 
Rebotier, J. Séréna. Il adapte également pour la 
scène des romans : Les Enfants Tanner, L’Institut 
Benjamenta de R. Walser, L’Idiot de Dostoïevski, Les 
Amantes d’E. Jelinek, Au coeur des ténèbres de J. 
Conrad. Professeur au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Depuis 2005, 
Joël Jouanneau a réalisé plus de dix mises en 
scène dont cinq de ses propres textes  : Le Liberia  ; 

L’Adopté (2005), Dernier Caprice ; Le Marin d’eau 
douce (2007) et Le Gai Savoir de J. Gracq (2008) 
proposé au Théâtre du Hangar. En 2009, Sous l’oeil 
d’Oedipe, son dernier texte, est crée en juin au 
Théâtre de Vidy-Lausanne et joué au Festival 
d’Avignon.

Jacques Bioulès 
Auteur, metteur en scène, comédien, décorateur, 
né en 1941. Formation à l’École des Métiers d’Art 
et à l’École Jacques Lecoq. Depuis 1965, a mis en 
scène une soixantaine de textes, en a presque 
toujours réalisé les décors, et a joué dans une 
bonne partie d’entre eux. On y rencontre, entre 
autres : Samuel Beckett, R. Pinget, Molière, J. 
Genet, M. de Ghelderode, S. Maréchal, Marivaux, 
Racine, M. Maeterlinck, A. Artaud... et plus 
récemment : Les Imaginaires du Pierrot Lunaire d’A. 
Giraud (2003), Schéma de C. Viallat (2005), Pouvoir 
dire ou Aiaxaia de R. Ivsic (2007), Le Don J. de J. 
Reinert (2008), Ad Vitam de J. Jouanneau (2009). 
Ainsi qu’une trentaine de ses propres textes : 
depuis Ionisation (1967), Cœur Vaillant (1971), Dix 
vitesses devinettes (1975), Bonjour Monsieur Gould 
(1987)... et plus récemment : Rideau (1999), La 
Vedette (2000), Opéras d’Ailleurs (2001), Musette et 
Guinguette et Récréation (2002), Par-ci Par-là 
(2003), Elle et Elle, Les Confessionnaux et 
L’inextricable (2004), Les Leçons de Marie Curie, Qui 
êtes vous Raymond Roussel ? (2006), L’ Autre Nuit 
(2007), Qui êtes-vous Michel Leiris ? (2009). 

Déménagement Orthographique (2010). Son travail 
s’est toujours accompagné d’improvisations et de 
Paroles Automatiques.

David Stanley 
Comédien, compositeur et metteur en scène, né 
en 1958. Entre 1993 et 1997, il travaille avec S. 
Herzic, P. Omhovère, T. Atlan, A. Wilson, J. Zimina. 
Entre 1998 et 2001, il joue avec P. Adrien, A. Wilson 
à Londres et avec J. Lavelli, M. Zachenska, G. 
Werler. En 2002, il imagine, met en scène et joue 
Le Miroir, petits poèmes en prose de Baudelaire. 
En 2003 débute une longue complicité avec J. 
Bioulès : il reprend Le Miroir, puis joue dans Les 
Confessionnaux, compose la musique des Leçons 
de Marie Curie de J. Bioulès, met en scène et 
interprète Poèmes de R. Ivsic, joue dans Pouvoir 
dire ou Aiaxaia de R. Ivsic. En 2009 et 2010, il met 
en scène quatre textes (Le Camp des malheureux 
de T. Fayner, J. Pastel, Les Fées du logis, et Qui a tué 
le dictateur Allenc ? de J. Bioulès) dans Quatre 
costumes en quête d’auteurs au Théâtre du Hangar.




