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Valentin Boraud, Camille Cobbi,  
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Frank, vingt ans, n’accepte pas le monde que ses aînés 
et compagnons lui ouvrent ; il brûle la maison de son 
père et part en quête de son identité et de sa vérité. 
Ce poème dramatique, écrit il y a près de deux siècles 
par un jeune homme de vingt-et-un ans, annonce les 
grands thèmes de l’œuvre : orgueil, ambition, réussite 
sociale, besoin de reconnaissance… Au sortir de 
l’adolescence, tout se doit d’être vécu le plus intensé-
ment possible. Dans un alexandrin plus lyrique que 
tragique, Musset fait l’apologie d’un anarchisme 
désespéré et nous confronte à l’inévitable question : 
que reste-t-il de nos idéaux quand, à l’âge adulte, 
espoirs et ambitions se heurtent à la réalité ? Frank 
veut assouvir sa soif de connaissance et de vie et, 
malgré les souffrances, préserver l’humain en lui. Après 
L’Éveil du printemps de Wedekind, Les Enfants de Bond 
et Sweet home de Arnaud Cathrine, la compagnie 
poursuit sa méditation sur la place que notre société 
accorde à la jeunesse.

De la révolte 
Le malaise de Frank est proche de celui 
de la jeunesse actuelle, désenchantée et 
inquiète face à la montée de l’individualisme 
dans une société qui semble perdre toute 
perspective politique : pensons aux films de 
Gus Van Sant.
 Le texte de Musset questionne notre 
identité et notre rapport au monde ; Frank 
essaie de résister et il y a plusieurs façons de 
le faire : la révolte en est une, l’engagement 
dans l’art en est une autre.
 Mais il y a toujours possibilité de désil-
lusion et le proverbe le dit : « Entre la coupe 
et les lèvres, il reste encore de la place pour 
un malheur ». L’accomplissement demeure 
fréquemment en deça de l’ambition. L’idéal 
serait-il donc plus fort que la réalité, plus 
fort que tout ? Pour reprendre les mots de 
Pasolini dans Le Decameron : « Pourquoi 
réaliser une œuvre quand il est si beau de 
seulement la rêver ? ». 
 Frank est seul. Entre le monde et lui, le 
conflit semble inéductable mais il a besoin 
de la communauté humaine. Chacun se 
doit d’affirmer sa quête mais les autres sont 
indispensables pour traverser les vertiges 
que provoque cette recherche. 

Un artiste est un homme, il écrit pour des hommes.
Pour prêtresse du temple, il a la liberté ;
Pour trépied, l ’univers ; pour éléments la vie ;
Pour encens, la douleur, l ’amour et l ’harmonie ;
Pour victime, son cœur ; pour Dieu, la vérité.
L’artiste est un soldat, qui des rangs d’une armée
Sort, et marche en avant, – ou chef, – ou déserteur.
Par deux chemins divers il peut sortir vainqueur.
                                                             La Coupe et les lèvres



 Les questions que pose ce texte sont 
celles de jeunes artistes qui tentent d’ex-
primer, aussi exactement que possible, leur 
sentiment face au monde.

Travail de chœur, travail  
de groupe, travail de troupe
Dans le poème de Musset, Frank ren-
contre successivement le chœur des chas-
seurs, celui des montagnards, des soldats, 
des chevaliers, des moines et pour finir le 
peuple. Des fonctions sociales clairement 
définies sur lesquelles le pouvoir de l’époque 
prenait appui : le religieux, le politique et le 
militaire ; trois grandes voies entre lesquelles 
tout jeune homme de bonne famille devait 
choisir. Une idée du possible qui fait peur à 
l’anarchiste désespéré qu’il souhaite rester. 
Un des chasseurs ne lui dit-il pas au début : 
« Pourquoi refuses-tu ta place à notre 
table ? » Et Frank de répondre : « Le pacte 
social n’est pas de ma façon ».

Le chœur comme  
représentation du monde
Nous ne nous arrêtons pas au poème 
comme récit, mais souhaitons le mettre en 
perspective et voir de quelle manière il sus-
cite interrogations et résonances auprès du 
spectateur de 2010. Le chœur, parce qu’il est 
dans la pièce une représentation de notre 
monde, est l’axe central : le travail sur la 
parole, la polyphonie des voix est le fil rouge 
de notre création. Les onze acteurs jouent 

l’ensemble des personnages et interprètent 
tour à tour la partition de Frank et celle des 
figures qu’il rencontre : ils ont pour la plu-
part à peine dépassé l’âge du protagoniste 
et viennent de finir leur formation au sein 
de grandes écoles nationales ou régionales. 
Comment s’expliquent-ils face à l’idéal de 
leur métier ? Comment dialoguent-ils avec 
les textes dont ils se font les porte-parole ?
 Nous convoquons aussi certains passages 
de Confession d’un enfant du siècle qui éclai-
rent, de manière frappante, les considéra-
tions de Musset dans La Coupe et les lèvres : 
souvenons-nous que sa génération est celle 
des fils de soldats morts dans les guerres 
napoléoniennes, et qui n’ont pu transmettre 
idéalisme et utopie à leur descendance.

Le miroir tendu aux spectateurs

 Ces jeunes acteurs sont aussi le miroir 
de l’assistance : une sorte de coryphée ; La 
Coupe et les lèvres a en effet une structure 
proche de la tragédie grecque. Le travail sur 
« l’adresse face public » établit un dialogue 
direct entre acteurs et spectateurs. J’ai tou-
jours pensé que la représentation théâtrale 
était avant tout une question de souffle et 
d’engagement mutuel pendant la durée de 
la représentation. C’est l’action conjointe 
de l’artiste et du spectateur qui transforme 
notre perception du monde et lui donne 
sens.

Jean-Pierre Garnier



Valentin Boraud
Formation au Conservatoire 
régional d’Orléans avec C. Maltot. 
A joué avec S. Churin Les 
Prétendants ; B. Guibert Clémence 
la victorieuse ; C. Esnay La Raison 
gouverne le monde ; C. Gozzi 
La Mère trop tôt ; C. Maltot La 
Quittance du diable ; L. Herson-
Macarel L’Enfant meurtrier ; 
L. Cohen-Paperman Ars, Roméo 
et Juliette, Petit et grand ; M. Woog 
Les Curieux.

Camille Cobbi
Formation dans la Classe libre  
de l’École Florent, puis au 
Conservatoire national supérieur 

d’art dramatique. A joué avec 
J.-F. Mariotti La Cantate à trois 
voix de Claudel ; G. Dufay 
Push-up de R. Schimmelpfennig ; 
A. Zaepfel Esther de Racine ; 
S. Rousseau Roméo et Juliette 
de Shakespeare ; A. Arias  
Le Lézard noir de Y. Mishima.

Matthieu Dessertine
Formation dans la Classe libre  
de l’École Florent, puis au 
Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique. A joué avec 
O. Py Les Enfants de Saturne ; 
B. Porée Andromaque de Racine 
et Une Saison en enfer d’après 
Rimbaud ; J.-P. Garnier Gênes 01 

et Peanuts. Cinéma avec J. Dayan 
La Mauvaise Rencontre avec 
J. Moreau ; N. Companeez À la 
recherche du temps perdu d’après 
M. Proust ; N. Klotz La Consolation.

Sylvain Dieuaide
Formation dans la Classe libre  
de l’École Florent et aux 
conservatoires des VIIe et Xe 
arrondissements. A joué avec 
J.-P. Garnier Je rien Te deum de 
F. Melquiot, Sweet home 
d’A. Cathrine ; M. Berenfeld Kids 
de F. Melquiot ; J.-M. Ribes Musée 
haut, musée bas ; T. Bouvet 
Phèdre ; D. Géry L’Orestie 
d’Eschyle ; G. Desveaux Perthus 

Jean-Pierre Garnier, mise en scène et adaptation
A mis en scène Mephisto d’après K. Mann et A. Mnouchkine, Lover’s comment de G. Watkins, 
La Double Inconstance de Marivaux, Baal de Brecht, Dissident, il va sans dire de M. Vinaver, 
Vague(s) à l’âme d’après L’Éveil du printemps de F. Wedekind, Les Enfants d’E. Bond, Je rien Te 
deum de F. Melquiot et en 2009 Sweet home d’après le roman d’A. Cathrine. La compagnie 
qu’il dirige a été compagnie associée à la Comédie de Reims de 2007 à 2009. Il a dirigé, entre 
autres, Emmanuelle Devos, Jeanne Balibar, Eric Ruf, Joséphine Derenne, Thibault de Monta-
lembert, Gérard Watkins, Camille Japy, Sarah Haxaire, Valérie Dashwood, Thierry de Peretti, 
Grégori Derangère, Guillaume Gallienne, Audrey Tautou, Fabien Orcier, Arnaud Simon, Gre-
tel Delattre, Jerôme Pouly, Xavier Gallais, Céline-Milliat-Baumgartner, Marie-Christine Letort, 
Thomas Durand, Sylvain Dieuaide. Jean-Pierre Garnier enseigne à l’École Florent depuis 1988 
et dirige la Classe libre. Il a enseigné au Conservatoire d’art dramatique de Cracovie – où il 
met en scène Mephisto – et à la Hochschule de Hambourg. Il est responsable pédagogique 
de l’École de la Comédie de Reims depuis mars 2004 et intervenant à l’École de la Comédie 
de Saint-Étienne. Il dirige plusieurs stages AFDAS pour acteurs professionnels au théâtre de 
la Tempête.



de J.-M. Besset ; G. Martineau 
Mademoiselle Julie de Strindberg. 
Cinéma avec J. Bonnell J’attends 
quelqu’un ; O. Coussmacq 
L’Enfance du mal.

Pauline Dubreuil
Formation au conservatoire  
du Ve, puis à l’Érac. A joué avec 
C. Esnay Le Cyclope d’Euripide 
et La Célestine de F. de Rojas ; 
C. Rivière Iphigénie de M. Azama ; 
B. Cadillon Les Acteurs de bonne 
foi de Marivaux et aussi avec 
R. Sammut et G. Vincent. Cinéma 
avec E. Caravaca Le Passager.

Thomas Durand
Formation dans la Classe libre  
de l’École Florent puis au 
Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique. A joué avec 
E. Demarcy-Mota Casimir et 
Caroline d’Horwath ; J.-P. Garnier 
Sweet Home d’A. Cathrine. A écrit, 
interprété et mis en scène Les 
Frères Normal. A mis en scène 
Roberto Zucco de B.-M. Koltès. 
Cinéma avec Z. Breitman, R. Ruiz, 
J. Rivette.

Marianne Fabbro
Formation au conservatoire du 
16 é arrondissment de Paris, puis 
à l’École Florent. A joué avec J.-C. 
Drouaut Le Paradis sur terre d’ E. 
Durnez ; T; Bouvet La Ravissante 

ronde de W. Schwab ; C. Lara 
Gibiers du temps, 1ere époque de D. 
G. Gabily ; J. Serre L’Opéra du 
dragon de H Müller ; A.-M. 
Schwarzenbach Inconsolable ; 
T. Weber L’Épreuve de Marivaux ; 
C. Petit Le Medecin malgré lui de 
Molière. Cinéma avec L. Sullivan 
Jacques et Juliette ; D. Lecointre 
Axelle en hiver ; A. Isker J’mange 
pas de porc.

Lazare Herson-Macarel
Formation dans la Classe libre de 
l’École Florent. Vient d’intégrer le 
Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique. A joué avec 
O. Py Faust nocturne ; N. Liautard 
Amerika et L’Avare ; G. Bourdet 
L’Atelier ; F. Perrin Ne réveillez pas 
madame ; P. Girard On entend 
dans la nuit le rire des acteurs ; 
L. Cohen-Paperman Le Crocodile, 
Tête d’or ; J.-P. Garnier Lorenzaccio. 
A écrit et mis en scène plusieurs 
textes. Cinéma avec Ph. Lioret.

Marie Nicolle
Formation dans la Classe libre  
de l’École Florent, puis au 
Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique. A joué avec 
É. Génovèse Les Juives de 
R. Garnier ; J.-P. Garnier Les Enfants 
d’E. Bond ; T. Corrion Les Chants 
de Maldoror de Lautréamont ; 
C. Poirée Meurtre d’H. Levin ; 

M. Jocelyn Macbeth de 
Shakespeare ; F. Bélier-Garcia  
Le Mental de l’équipe 
d’E. Bourdieu ; V. Novarina L’Acte 
inconnu ; P. Bureau Le Songe d’une 
nuit d’été, Roméo et Juliette de 
Shakespeare, La Disparition 
de Richard Taylor d’A. Cathrine, 
Lettres de l’intérieur de J. Marsden 
et Roberto Zucco de B.-M. Koltès. 

Antoine Philippot
Formation à la Comédie de 
Reims, puis à l’École du Théâtre 
national de Strasbourg. A joué 
avec O. Py La Vraie Fiancée 
d’après Grimm ; C. Berg Le Roi nu 
d’E. Schwartz et L’Intervention 
de V. Hugo ; M. Lécrivain L’Homme 
qui rit de V. Hugo. A travaillé 
également avec R. Brunel, 
D. Jeanneteau, M.-C. Soma, 
M. Cerda. 

Jean-Charles Schwartzmann
Formation dans la Classe Libre 
de l’École Florent. Musicien,  
a composé pour J.-P. Garnier  
Je rien Te deum de F. Melquiot 
et Sweet home d’A. Cathrine. 
Il a travaillé avec le Théâtre 
national de Corée du sud, écrit et 
mis en scène Bordel, Les Quartiers 
de chair, Symétrie, Ravages et 
publié un roman Barbaque.



de Alfred de Musset
adaptation et mise en scène 

Jean-Pierre Garnier


