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Blancs
coordination artistique Jean-Claude Fall
coordination - installation scénographique Gérard Didier

• Ma Solange, comment t’écrire
mon désastre, Alex Roux. [Extrait]

de Noëlle Renaude [Éditions Théâtrales]

—mise en scène collective troupe du Théâtre des Treize Vents
—collaboration artistique Renaud-Marie Leblanc —avec Roxane
Borgna, Fanny Rudelle, Christel Touret.

• Clandestins 
d’Emmanuel Darley

—mise en scène Jean-Claude Fall —assistante mise en scène

Fanny Rudelle —avec Fouad Dekkiche, Babacar M’baye
Fall, Luc Sabot.

• Dors mon petit enfant
de Jon Fosse traduction Terje Sinding [L’Arche éditeur]

—mise en scène Jean-Claude Fall —avec Roxane Borgna,
Isabelle Fürst, Christel Touret.

—scénographie, lumières et costumes Martine André, Marie
Delphin, Gérard Didier, Gérard Espinosa, Jean-Claude Fall,
François Guille des Buttes.

Production Théâtre des Treize Vents, Centre dramatique national Montpellier -

Languedoc-Roussillon.



Blancs ce sont trois espaces à
explorer au cours d’un voyage
labyrinthique 
Ce sont trois fois trois acteurs
à écouter et à voir 
Ce sont trois auteurs bien
vivants à découvrir : 
Noëlle Renaude, 
Emmanuel Darley
et Jon Fosse
Ce sont trois créations de la
troupe du Théâtre des Treize
Vents, trois pièces très diffé-
rentes qui font écho et s’éclai-
rent les unes les autres. 

Blancs nous parle d’un lieu
qui nous fascine et nous
inquiète, l’endroit qui fonde
la dimension métaphysique,
tragique, mystique parfois, de
l’énigme que chaque être
humain constitue. 
Blancs nous parle de la mort,
de l’endroit où nous sommes
quand nous ne sommes «pas
là», nous parle de cela avec
douceur et tendresse mais
aussi et surtout avec beau-
coup d’humour, de vitalité,
d’énergie.

Jean-Claude Fall

Blancs

Espace Blanc

Dans le théâtre à l’Italienne,
la parole surgie de l’ombre
s’appuie sur un lointain mystérieux.

Dans cette scénographie alternative 
que nous proposons
l’espace Blanc
tente d’apporter une autre résonance,
plus proche du vide, du commencement.
Une autre qualité de silence
pour accueillir la parole de l’acteur.

Gérard Didier



Ma Solange…, en quelques chiffres : 4 années d’écriture, trois
tomes, 370 pages, plus de 2000 voix et figures qui se succèdent,
se chevauchent et s’enchaînent…
Texte hors norme, véritable événement d’écriture, tant dans le
parcours singulier de Noëlle Renaude que dans le champ des
écritures dramatiques contemporaines, qui met à l’épreuve
acteurs, metteurs en scène et spectateurs. À l’origine – la petite
histoire de Ma Solange – : Christophe Brault, acteur, demande
un jour à Noëlle Renaude de lui écrire un texte pour lui seul.
Un monologue? Noëlle Renaude trouve que c’est plutôt simple
et donc relativement peu intéressant, de mettre la bonne parole
dans le bon corps (ou l’inverse) : à l’adéquation monologique
et au cadre rassurant d’une petite forme, l’auteur va au contraire
préférer le déferlement démesuré d’une parole polyphonique,
et décider de faire de l’oralité l’unique socle dramaturgique de
l’écriture.

Julie Sermon, Le Matricule des anges, nov.-déc. 1997

Ce n’est pas une histoire mais une multitude d’histoires qui nous
racontent le monde. 
Quelqu’un entend la vie autour de lui, un certain Alex Roux,
et adresse des lettres à sa Solange…
Installons trois actrices sur/dans trois espaces isolés. Installons
un dispositif plus qu’un décor.
Le public qui entre se défait de son espace, il est convié à une
exposition.
Ici le corps est exposé. Ici le corps est travaillé par le texte. Le
corps vocal.
Ce texte va nous donner par son rythme, sa typographie, sa
grammaire : des vies, des chants, des jeux, du jeu. L’émotion à
partager.
Gageure : le verbe devenu chair ici et maintenant.

L’équipe de création

Ma Solange,
comment
t’écrire
mon désastre,
Alex Roux.
[extrait]



Deux dans une salle d’attente. Pas précisé où ni quoi. Attente
de quoi. Savent pas eux-mêmes. Ou alors s’imaginent.
Supposent. Aimeraient bien que mais va savoir.
Commencent par faire connaissance. Déjà ça. Toujours ça.
Un autre qui survient, gardien ou genre. Surveillant peut-être.
S’étonnant de les voir là. Pas prévus. Rien à faire là. Ni attendre
ni rien.
N’auraient pas dû mais bon. Une fois là, que faire ?
Exclus, là comme ailleurs, à la recherche de, comment déjà ?,
bonheur, oui, ou approchant. 
Le troisième qui s’acoquine, le troisième qui s’accointance. Et
ensemble de chercher le moyen, le chemin pour franchir la
porte au bout de l’attente. 
Tout est langue, l’absence, le souffle, la ponctuation. Les silences, oui,
doivent entrer dans l’écriture. Phrases en suspens. Finales laissées à
discrétion. Partition de musique, sons qui répondent à d’autres,
rythme saccadé ou coulé, envolées abrégées ou non.

Emmanuel Darley

Né en 1963, Emmanuel Darley a publié les romans Des petits
garçons - 1993, Un Gâchis - 1997, puis écrit pour le théâtre
Badier Grégoire, mis en espace par Michel Didym en 2000. 
Suivent : Plus d’école et Pas bouger mis en scène par Jean-Marc
Bourg ; Qui va là ? créé par Alex Selmane ; Là-haut la lune, mis
en scène par Michèle Heydorff ; et Quelqu‘un manque. 
Il publie en 2003 un roman Un des malheurs, polyphonie sur la
guerre. En 2004 Gilles Dao met en scène l’adaptation de 
Un Gâchis et la pièce C’était mieux avant.

Clandestins



Trois personnes, trois figures, trois anges sont quelque part, nulle
part, hors du temps et pourtant ici et maintenant, ils essaient
de comprendre, de se rassurer, d'apaiser…
Dors mon petit enfant est un magnifique texte poétique, méta-
physique et énigmatique. Il présente des personnages hors du
monde (pas encore nés, ou morts peut-être). Aux interrogations
sur la question d'« être », il donne une réponse inattendue,
déplacée et surprenante, comme un coup de théâtre aussi léger
qu'un effleurement d'ailes.

Jean-Claude Fall

«Au théâtre, en tout cas dans le théâtre tel que je le pratique,
on peut utiliser le silence, le non-dit, ce qu'il y a entre les mots.
J'ai souvent le sentiment que ce qu'il y a de plus important
dans mes pièces, c'est ce qui n'est pas dit. Pas les mots, mais
ce qui est derrière les mots, entre les mots, ce qui est présent
de manière invisible : voilà de quoi il s'agit. Et dans une bonne
mise en scène, on arrive à voir cette présence invisible. On
voit comment elle détermine les personnages et l'action. C'est
peut-être étrange pour un écrivain de dire que les mots ne
sont pas ce qu'il y a de plus important. (…)

Je suis peut-être enfin devenu un vrai auteur dramatique
dans la mesure où je pense maintenant que des dialogues plus
ou moins hésitants peuvent mieux évoquer les anges qu'un
langage où les anges sont explicitement désignés. (…) La signi-
fication est une malédiction, l'absence de mots nous sauve,
disait le poète norvégien Tor Ulven. »

Jon Fosse, entretien avec Terje Sinding, 
9 décembre 2001 (extrait)

Dors mon 
petit enfant



2003
• Péchés mortels
de Félix Mitterrer
2002
• La Décision - Mauser
de Bertolt Brecht / Heiner Müller
2000
• Luisa Miller de Verdi
• Fin de partie de Beckett
• Le Grand Parler
de Pierre Clastres
• Les Trois Sœurs de Tchekhov
1999 
• Parle-moi comme la pluie
de Tennessee Williams 
1998 
• Œdipe de Sénèque 

• Dirige depuis 1998 le Théâtre
des Treize Vents - Centre
dramatique national de
Montpellier Languedoc -
Roussillon.
Jean-Claude Fall a été directeur
de la compagnie La Manufacture
de 1978 à 1982, du Théâtre 
de la Bastille de 1982 à 1988 
et du Théâtre Gérard-Philipe 
de Saint-Denis de 1989 à 1997.

À réalisé ces dernières années :
2004
• Famille d’artistes de Kado
Kostzer et Alfredo Arias

• L’Opéra de quat’sous
de Bertolt Brecht et Kurt Weill
1996
• Hercule furieux et Hercule 
sur l’Œta de Sénèque
1995
• Voyage au pays sonore ou l’Art
de la question de Peter Handke
• Dédale de Hugues Dufour
1993
• Tempête sur le pays d’Égypte
de Pierre Laville d’après Tchekhov
et Boulgakov
• Le Procès de Jeanne d’Arc
d’après Brecht/Seghers et Péguy
1992
• Chef-lieu d’Alain Gautré.

Michel Dydim 
La Rue du château -
La Chasse aux rats.
Jean-Claude Fall
Pas là - Jeanne d’Arc - Tempête
sur le pays d’Égypte - Voyage 
au pays sonore ou l’art de la
question - Hercule furieux - Œdipe
- L’Opéra de quat’sous - 
Fin de partie - Les Trois sœurs -
La Décision/Mauser - 
Famille d’artistes.
Adel Hakim
Thyeste - Les Troyennes -
Agamemnon.

Gérard Didier
Peintre et scénographe 
pour le théâtre et l’opéra.

A collaboré ces dernières 
années avec :
Philippe Adrien
En attendant Godot - Hamlet -
L’Homosexuel ou la difficulté de
s’exprimer - Victor ou les enfants
au pouvoir - Excédent de poids,
insignifiant : amorphe.
Jeanne Champagne
Penthésilée - L’Enfant - 
Le Bachelier - L’Insurgé -
La Femme gelée.

Jacques Kraemer
Piéces de mer - Dom Juan - 
Le Golem - La Fête à Boris. 
Jacques Nichet
Silence complice.

Pour l’Opéra 
Yaël Bacry
L’Enfant et les Sortilèges - 
L’Opéra des gueux.
Michel Didym
L’Écume des jours.
Jean-Claude Fall 
Dédale - Luisa Miller.

Jean-Claude Fall



Isabelle Fürst
Formation au conservatoire de
Strasbourg. Comédienne
permanente du Théâtre des Treize
Vents. A joué avec J.-C. Fall Les
Trois Sœurs - Mauser - 5 péchés
mortels - Famille d’artistes . 
A participé à la création
d’Ulyssindbad et joué avec 
B. Jaques-Wajeman Surena ; 
J. Bachelier Le Malade
imaginaire - Dom Juan - Ondine ;
D. Bezace La Noce chez les petits
bourgeois - Grand peur et misère
du IIIe Reich.

Babacar M’baye Fall
Formation au conservatoire
national de Région, Montpellier.
Comédien permanent du Théâtre
des Treize Vents. 1992-2000 :
comédien de la troupe Faro,
Dakar. A joué avec L. Pigeonnat La
Tour de la Défense ; G. Lavaudant
El Pelele -La Rose et la hache ; J.-
C. Fall Mauser - Famille d’artistes. 

Fanny Rudelle
Formation au conservatoire 
de Montpellier. Comédienne
permanente au Théâtre des Treize
Vents. A joué avec J.-C. Fall
L'Opéra de quatre sous - Les Trois
Sœurs - La Décision - Famille
d’artistes ; R.-M. Leblanc
Dernières Nouvelles de la Peste ;

Roxane Borgna 
Formation  à l’École Florent
et au conservatoire national 
de Région, Montpellier.
Comédienne permanente 
au Théâtre des Treize Vents. 
A joué avec J.-C. Fall L’Opéra 
de quat’sous - La Décision - 
Les Trois Sœurs - 5 péchés
mortels - Famille d’artistes ;
B. Vitse Lunaria de Consolo,
Les Gros Chagrins - Dadaland ; 
A. Zhamani Woyzeck.
A participé à la création
d’Ulyssindbad.

Fouad Dekkiche
Formation au conservatoire d’art
dramatique d’Avignon. 
Comédien permanent du Théâtre
des Treize Vents. A joué avec 
J.-C. Fall Le Grand Parler - Parle-
moi comme la pluie - Les Trois
Sœurs - Mauser - Famille
d’artistes ; Fanny Rudelle Histoire
d’amour (derniers chapitres). 
A participé à la création
d’Ulyssindbad et joué avec 
M. Addala Au hasard des oiseaux -
Chroniques des funambules -
Chambre - Signes particuliers - 
O vous frères humains ; S. Fiévet
Brisez la glace ; J.-M. Bourg Saleté.

R. Loyon Les Femmes savantes ;
T. Roisin Antigone ; P. Massé
Purgos ; A. Milianti Bingo - Le Legs
et l'Épreuve ; M. Leca C'est beau. 
A mis en scène et interprété
Histoire d’amour (derniers
chapitres).

Luc Sabot
Formation au conservatoire de
Montpellier. Comédien permanent
au Théâtre des Treize Vents.
A joué avec J.-C. Fall dans Les
Trois Sœurs - Mauser - Famille
d’artistes ; Fanny Rudelle Histoire
d’amour (derniers chapitres). 
J.M. Bourg Richard II ; M. Grégo 
En attendant Godot ; B. Colmet 
La Dispute ; M. Touraille Jacques
ou la soumission. A mis en scène
Notre pain quotidien - Britannicus -
La Voix humaine. A participé 
à la création  d’Ulyssindbad.

Christel Touret
Formation au conservatoire d’art
dramatique de Montpellier.
Comédienne permanente 
au Théâtre des Treize Vents. 
A joué avec J.-C. Fall Le Grand
Parler - L’Opéra de quat’sous -
Parle-moi comme la pluie - 
Les Trois Sœurs - La Décision - 
5 péchés mortels - Famille
d’artistes. A participé à la création
d’Ulyssindbad.


