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—avec

Stéphane Facco  Le Soldat ventre-creux

Vincent Debost  Le Soldat ventre-plein

Axel Petersen  La Femme

Henri Costa  Le Soldat ventre-à-terre

Christophe Pinon  Le Grand-père, Les Voisins

en alternance Nicolas Couffin et Mateo Frey  L’Enfant

—scénographie Eric Mariette 
—lumières Pierre Gaillardot
—musique Bastien Boni
—costumes Myriam Drosne
—chorégraphie Geneviève Sorin
—collaboration artistique Gilles Nicolas
—assistante à la mise en scène Nolwenn Le Du



Né à Tel-Aviv en 1943, Hanokh Levin est 
mort prématurément en 1999. Son œuvre 
comprend des sketches, des chansons, de la 
prose, de la poésie et plus d’une cinquan-
taine de pièces de théâtre qu’il a, pour la 
plupart, lui-même mises en scène. Levin 
commence sa carrière comme auteur sati-
rique : il tourne en dérision l’ivresse de la 
victoire qui s’est emparée de la population 
juive d’Israël au lendemain de la guerre 
de 1967. Il est l’un des rares à anticiper les 
conséquences tragiques que risque d’entraî-
ner l’occupation prolongée des territoires 
conquis et à mettre en garde ses concitoyens. 
À partir de 1969, il écrit une série de comé-
dies centrées sur la famille et le quartier 

qui mettent en scène les aspirations et les 
vicissitudes de personnages insignifiants, 
coincés dans leur vie de couple : Yaacobi 
et Leidental, Kroum l ’ectoplasme, La Putain 
de L’Ohio… Une autre veine se fait jour en 
1979 : les pièces mythologiques. Tout en 
s’efforçant de créer une tragédie moderne 
et d’exprimer la souffrance humaine sous 
une forme théâtrale actuelle, Levin engage 
un dialogue avec les principaux symboles et 
les structures fondamentales de la culture 
occidentale : Les Souffrances de Job, L’Enfant 
rêve, Le Soldat ventre-creux… Requiem, la 
dernière pièce qu’il a mise en scène, révèle 
la solitude absolue de l’individu devant sa 
propre mort. 

Le Soldat ventre-creux
de Hanokh Levin 
Texte français Jacqueline Carnaud  
et Laurence Sendrowicz (Editions Théâtrales)

mise en scène Véronique Widock

Le Soldat ventre-creux
Soldat ventre-plein s’est emparé de la maison, de la femme, de l’enfant. À son retour de 
guerre, Soldat ventre-creux se révolte : « J’ai vécu ici, j’ai caressé une femme et embrassé un 
enfant et maintenant, un autre vit à ma place ». Après Plaute et Molière, Levin retrouve le 
thème d’Amphitryon et de son valet Sosie, personnage à l’identité bafouée, spoliée… soldat 
inconnu. Mais ici, nul dieu ni puissance au-dessus de la mêlée. Sous la plume de Levin, 
l’humanité refuse d’abdiquer : repoussant les limites du possible, Soldat ventre-creux poursuit 
un fol espoir, et c’est son combat que nous suivons : absurde, cruel, farcesque… Sa force, ne 
la puise-t-il pas dans le regard de l’enfant, silencieux et attentif, qui l’observe et peut-être 

l’attend ? Avec humour et causticité, Levin représente 
la souffrance et l’humiliation liées à toute domination, 
qu’elle soit le fait d’un individu ou d’une nation. Parmi 
les dernières pièces de l’auteur israélien disparu en 
1999 – et à l’image de l’œuvre entière : tendre et 
cruelle,  métaphysique et politique –, Le Soldat ventre-
creux constitue, dans la collision de l’horreur et du 
sublime, l’ultime appel de Levin à la paix et à la 
tolérance.

La grande comédie
«Au seuil de la mort j’aimerais écrire
Une grande comédie,
Quelque chose qui vous transportera,
Vous enchantera,
Quelque chose qui vous fera monter aux lèvres
Un sourire, peut-être un rire de temps en temps,
D’où vous repartirez
Avec une sensation de profond contentement.»
              Hanokh Levin, 1999



Ils sont trois à prétendre qu’ils ont 
la même maison, la même femme, le même 
fils : ils ne peuvent quand même pas tous 
trois rêver, se tromper ou mentir ! Ils se 
nomment tous Sosie et paraissent pourtant 
ne pas se (re)connaître : lui est le même qui 
est l’autre, à moins que… Personne ne se 
souvient, ni les voisins ni le fils ni la femme 
qui clame que tous se ressemblent… Ils sont 
trois à engager le combat pour occuper la 
place, selon la loi du plus fort, et n’ont qu’un 
refrain en tête : celui du moucheron éphé-
mère,  car la vie est brève pour les soldats 
dans cette partie du monde où la guerre, 
indifférente aux petits, se poursuit depuis 
si longtemps qu’elle en paraît inexorable. 
Inspirée par le conflit israëlo-palestinien, 
cette histoire est celle de toutes les guerres, 
Mais sous la plume de Levin, l’humanité 
refuse de se soumettre. Et le soldat Ventre-
creux, doué d’une incroyable aptitude à 
l’espoir, repoussant les limites du possible, 
fait preuve d’un insatiable appétit de vivre ! 

Véronique Widock

Les soldats revenant de guerre ne 
se définissent que par leur état physique : le 
Soldat ventre-plein, le Soldat ventre-creux, 
le Soldat ventre-à-terre. Levin nous dit clai-
rement que les « héros » sont les perdants de 
la guerre – les Sosies. 
 J’ai laissé ma maison derrière moi, j ’ai 
continué à marcher et je me suis enfoncé dans 
la forêt. Mais au bout de quelques heures, je suis 
revenu. Au milieu de la nuit. Non, ni les arbres, 

ni la forêt, ni le soleil, ni la beauté du monde ne 
parviendraient à me consoler ni ne pourraient 
m’enlever à moi-même. Car je sais que j’ai vécu 
ici (…) Personne ne pourra jamais m’ôter ça de 
la tête. Personne. Jamais.  
 La conquête, l’occupation, la déporta-
tion et l’état de réfugié sont décrits comme 
des conditions permanentes et constituent 
les bases d’une interrogation existentielle. 
Passant du politique au mythique, Levin 
crée un violent contraste entre, d’une part, 
la brutalité et la grossièreté des actions se 
déroulant sur scène et, d’autre part, la poésie 
et la beauté de leur traduction en mots et 
en images scéniques, cherchant à amener 
le public à une prise de conscience, et à le 
conduire à la tolérance.  

Héritier des prophètes bibliques, 
pour qui l’éthique était la base de toute 
conception morale du monde, Levin accuse 
ses concitoyens de ne pas se rendre compte 
des injustices envers les Arabes dont eux-
mêmes – les Juifs – se rendent coupables, 
au nom du judaïsme. En trente ans de tra-
vail théâtral, Levin a écrit et mis en scène 
des pièces de styles dramatiques différents : 
satires politiques, comédies, tragi-comédies, 
drames mythiques et tragédies. Beaucoup de 
ses pièces se sont heurtées à l’opposition du 
public, mais Levin n’a pas cessé de critiquer 
la société israélienne et d’afficher son mes-
sage anti-belliqueux et anti-institutionnel, 
un message humain empreint de charité, et 
douloureux. C’est pour obliger son public 
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à se regarder dans un miroir et à faire son 
autocritique qu’ il choisit successivement 
différentes formes d’écriture. 
 Pour lui, l’influence du théâtre ne peut 
être instantanée, mais doit agir selon un 
processus conduisant à des changements de 
position : un processus long et sinueux qui 

part de l’événement concret dont traite la 
satire politique, passe par la comédie fami-
liale et atteint un paroxysme mythique dans 
le cadre de la tragédie – seul genre à porter 
pleinement le message de paix et d’humanité. 

Nurit Yaari, Le Théâtre d’Hanokh Levin,  
Editions Théâtrales.

Véronique Widock
Formation au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 
promotion 1984.
A joué notamment avec J.-P. Miquel, J.-P. Sarrazac, A. Picchiarini, 
D. Mesguich Roméo et Juliette, Lorenzaccio.
Fonde la compagnie Les Héliades et met en scène Les Rescapés de 
S. Dagerman. En 1992, elle ouvre Le Hublot, chantier de construction 
théâtrale, dans une ancienne usine de métallurgie, à Colombes et créé 
Visions du monde d’E. Durif ; Portait vidéo ; Trame de R. Brunet Lecler. 
Elle travaille essentiellement sur des écritures contemporaines et crée 
notamment Dans le petit manoir de Witkiewicz ; Le Jeu de la vérité de 
S. Dagerman ; Le Chemin du serpent de T. Lindgren ; La Rose tatouée et  
27 remorques pleines de coton de T. Williams ; Tuta Blu de T. di Ciaula au 
Hublot ; Barbe-Bleue, espoir des femmes de D. Loher (créé en 2007 au 
Théâtre de la Tempête) ; Gengis parmi les Pygmées de G. Motton. 
Une femme seule de Dario Fo et Franca Rame s’est joué en Île-de-France 
avant de tourner en Roumanie.
Le Soldat ventre-creux a été créé à L’Avant-Seine / théâtre de Colombes 
en novembre 2012.
En 2014, elle mettra en scène et interprètera Peter, Ronnie, Joe and Mary, 
adaptation du récit autobiographique de Mary Barnes Voyage à travers 
la folie.



Henri Costa
Formation : maîtrise en Études 
théâtrales à Paris 3 – Sorbonne 
puis École Jacques-Lecoq.  
A joué notamment avec A. Morel, 
E. Recoing, C. Sorba, L. Gachet ; 
Ph. Adrien Doux Oiseau de 
jeunesse de T. Williams, Cadavres 
exquis / Grand-guignol. Télévision 
avec P. Lahmani, D. Losset, 
L. Choquette, J. Sagols, 
Z. Breitman. Cinéma avec 
F. Thoyer, N. Rousseau. Chanteur, 
il crée en 2008 le groupe Têtes  
de Chien, concerts au New 
Morning et dans divers festivals.

Vincent Debost
Formation au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique. A joué notamment 
avec H. Tillette de Clermont 
Tonnerre Marcel B. ; Le Roland ; 
Métropolis ; C. Pirali Ici ; 
P. Desveaux La Cerisaie ; 
S. Maurice Richard III ; J. Lassalle 
La Vie de Galilée et La Controverse 
de Valladolid ; B. Jaques-Wajeman 
Pseudolus et La Marmite ; 
A. Contensou I-Sable ; J. Weber 
Cyrano de Bergerac ; 
L. Berelowitsch 1001 nuits + 1 et 
Un soir chez Victor H. et aussi avec 
O. Treiner, A. Denis, M. Jocelyn.  
A mis en scène Victor Hugo et  
les autres ; Ici ; Personne… à qui ; 
Naïves Hirondelles…Cinéma et 

télévision avec S. Karmann, 
L. Besson, F. Dupeyron, 
T. Marshall, C. Glorion, 
J.-M. Brondolo, C. Merret-Palmer, 
E. Summer, M. Hassan, G. Sivan, 
N. Jandeau, O. Luambo…

Stéphane Facco
Formation à l’université 
d’Aix-en-Provence puis à l’Atelier 
de recherche et de formation 
théâtrale de Toulouse. A joué au 
sein du collectif ATV, et avec 
C. Thouvenin, S. Bournac, 
M. Cipriani, C. Duparfait, J. Nichet 
Faut pas payer de D. Fo, La 
Ménagerie de verre de T. Williams. 
Cofonde en 2003 le collectif Drao 
avec lequel il réalise et interprète 
Derniers Remords avant l’oubli de 
J.-L. Lagarce, Push Up de 
R. Schimmelpfennig (Prix 
d’interprétation, et meilleur 
spectacle / Prix du Souffleur 
2008), Nature Morte dans un fossé 
de F. Paravidino, et en 2010 Petites 
Histoires de la folie ordinaire de 
P. Zelenka.

Axel Petersen 
Formation à l’École Périmony 
puis à l’ENSATT, et aussi auprès 
de A. Hakim, Ph. Adrien, B. Salant, 
P. Weaver et à l’Actor Studio de 
J. Strasberg. A joué avec 
M. Bozonnet, J. Kraemer, 
M. Ulusoy, J.-P. Andréani, 

S. Lemarié, J. Bœuf, E. Weisz, 
J.-L. Paliès, J. Dacqmine, 
J.-P. Nortel, D. Thuann, 
Ph. Boronad, O. Comte, 
Y. Chenevoy, V. Widock, C. Patty, 
M. Araoz. Pratique le clown avec 
V. Rouch ; le masque avec 
M. Gonzales ; le cabaret avec 
S. Maurice ; le théâtre de rue avec 
les compagnies Annibal et ses 
éléphants et Art tout chaud.

Christophe Pinon
Formation au Cours J.-L. Martin 
Barbaz sous la direction de Serge 
Erik et aux Ateliers Gérard-
Philipe, avec Philippe Duclos.  
De 82 à 87, acteur dans différents 
théâtres à Varsovie. A joué 
notamment depuis lors avec 
P. Bigel – Cie La Rumeur Flagrant 
Délit de mensonge ; Une tragédie 
céleste ; Dramen ; De l’aube à 
minuit de G. Kaiser ; Le Cocu 
magnifique, de F. Crommelynck ; 
Tableaux d’une exécution de 
H. Barker et avec J. Ordas L’Ombre 
de Mart de S. Dagerman ; 
Rencontre manquée de M. de 
Carvalho. Cinéma avec 
M. Wojtysko Le Chemin sous la 
lune ; K. Johannesdottir Sur la 
Terre comme au Ciel ; P. Huygues 
Remake.




