
nos prochains spectacles…

Kroum, l’ectoplasme de Hanokh Levin  
texte français Laurence Sendrowicz
mise en scène Clément Poirée
Kroum revient de voyage ; il retrouve son quartier, ses amis, sa fiancée, sa
mère. Ecartelé entre ses rêves et les médiocres perspectives qui s’ouvrent
à lui, Kroum se réfugie dans l’attentisme et la rêverie, mais ce repli est
illusoire...Hanokh Levin, auteur israélien majeur disparu en 1999, livre une
pièce à l’ironie décapante.
> du 23 avril au 23 mai 2004

Rencontres à la Cartoucherie 
«Rendez-vous de la pensée et du théâtre en liberté »(Le Nouvel Observateur),
les Rencontres rassemblent chaque année 150 comédiens, auteurs et
metteurs en scène, en quête d’une écriture pour aujourd’hui…
« Le principe est de permettre aux auteurs de proposer une réflexion sur
l’actualité à travers des spectacles joués pour quelques représentations
exceptionnelles. Un forum, une sorte de tréteau sur lequel le monde
contemporain se donne à voir. Et comme il n’est pas de meilleur révélation
que les planches, on sait quelques vérités du monde » (Le Figaro).
> 11, 12, 13, 18, 19, 20 juin 2004

Satyricon
de Pétrone
adaptation et mise en scène 
Didier Carette

—avec

Georges Gaillard Encolpe

Régis Goudot Giton

Olivier Jeannelle Ascyltos, Eumolpus

Laurent Perez Trimalchio

Céline Cohen une Erinye

Anne Pintureau une Erinye

Evguéniy Djurov

—décor et objets scéniques

Catherine Blanc, Ananda Thureau 
—masques Coralie Léguevaque
—costumes Brigitte Tribouilloy
—accessoires Cathy Fabre
—lumière Nathalie Ramon
—son Philippe Ferreira
—régie Bernard Thézan, Laurent Cupif, Bastien Sage

Théâtre de la Tempête 
Cartoucherie • Route du Champ-de-Manœuvre • 75012 Paris
• administration 01 43 74 94 07 • réservation 01 43 28 36 36 
• fax 01 43 74 14 51 • http ://www.la-tempete.fr 
• mél : theatre@la-tempete.fr

Du 20 avril au 23 mai 2004
mardi, mercredi, vendredi, samedi 20 h 30,
jeudi 19 h 30, dimanche 16 h

Coproduc t ion  :  Le  Pa rv i s -Scène  na t iona le  de  Ta rbes  Py rénées ,  G roupe  Ex -
Abrupto,  Théâtre Garonne/Toulouse,  l ’Athanor-Scène nat ionale d’Albi ,  avec le
sout ien  de  :  l ’ADAMI,  la  DRAC Mid i -Pyrénées ,  la  Région  Mid i -Pyrénées ,  le
Consei l  général  de la  Haute-Garonne,  la  Vi l le  de Toulouse.

Attachée de presse Françoise Chevaillier tél. 01 42 00 09 19
Contact compagnie Jérôme Méheust tél. 05 61 32 61 86



fois sombre, outrancier, est également empreint d’auto-
dérision et d’humour salvateur, révélant un mélange
humain dans lequel nous pouvons nous reconnaître sans
faille.

J’applique à l’ensemble de l’histoire et des personnages
le défi de Trimalcion : « Imaginez-vous que je suis mort ;
Imaginez que vous êtes invité à mon banquet funèbre. » Dans
la mesure où, pour moi, ces personnages sont des ombres
errantes proches de la mort, des quasi-fantômes qui se
racontent les histoires de leur jeunesse afin de prolonger
leur sursis, ils n’ont plus tout à fait l’âge que Pétrone leur
a donné. Rien n’empêche d’imaginer qu’au moment où
Encolpe, le narrateur, déroule son récit, il n’est plus le
jeune homme qu’il fut au temps de ses amours avec
Giton. Dans la mise en scène, tous les personnages sont
devenus vieux, à l’exception d’un seul, objet de convoi-
tise et de délire amoureux, objet rapté, perdu et retrouvé.
Giton est un être ambigu et insaisissable, un objet de
désir et d’amour qui ensorcelle l’âme et affole sexuelle-
ment tout le monde. Il y a chez presque tous les prota-
gonistes du Satyricon une fêlure, une ombre portée. Sans
doute, l’obscur reflet de leur conscience de la mort et de
la fugacité des choses.

Didier Carette

« Enfin l’antiquité vivante ! Une histoire d’étudiants débau-
chés sur le golfe de Naples ! Des femmes légères ! Des adoles-
cents fardés ! Enfin le bonheur de lire un auteur latin et
distrayant… Rescapé du temps de la censure chrétienne, le
Satyricon serait un Pompéi des lettres, ses vives couleurs frap-
pent le touriste le moins prévenu, l’illusion est parfaite : c’était
hier, c’était vous, c’est nous » (Florence Dupont).

Le Satyricon est avant tout un grand roman d’amour.
Encolpe et Giton, l’adulte et l’enfant, l’homme libre et l’es-
clave aguerri, vivent une passion réciproque et tumul-
tueuse que contrarie sans répit la ludique perversité du
Destin. 

Satyricon, la décadence et le désir… odeur de soufre,
funeste réputation, mémoire collective des racines latines,
du berceau méditerranéen. Un monde meurt, portant
en soi les germes possibles d’un âge d’or ? Les êtres y sont
passionnés à l’extrême, pathétiques, grotesques, parfois
tragiques, en proie à un amour grand, véritable, aussi
bien qu’à des pulsions scandaleuses et dérisoires.

Ces histoires satiriques au réel boursouflé, fureur tous
azimuts, rage à la dérive, stigmatisent une décadence
éternelle et irréversible, sociale, politique, humaine … 
Y sont convoqués tous les filous, flambeurs et goinfres,
érotomanes de tous bords, charlatans et gourous, les
mignons comme les affreux, nymphomanes, faux sages,
rapaces et crève-la-faim, les obscurs et les clinquants,
parvenus, toutes les pègres qui ont pignon sur rue, nos
semblables, nos frères…

Œuvre mystérieuse dont l’auteur présumé, Pétrone,
conserve aujourd’hui encore une identité incertaine, le
Satyricon apparaît comme “le père des romans latins”,
certainement à l’origine du roman picaresque.

Infernale et fascinante victime de nombreux plagiats,
contrefaçons, supercheries littéraires, cette énigme frag-
mentaire ouvre de multiples possibilités d’interprétation
et de réprésentation, avec pour seule contrainte la déme-
sure… Démesure que le Groupe Ex-Abrupto recherche
et revendique comme l’expression même de sa démarche
artistique.

À travers ces fragments d’une actualité aiguë, s’interro-
geant sur la cité et sur l’homme, le matériau Satyricon, par-


