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VOLS EN PIQUÉ...
Artiste de music-hall, Karl Valentin se fait connaitre à Munich dans les années 1910, et Brecht 

admirait ce « Chaplin allemand dont le comique sec – qui n’a rien de bienveillant – nous démontre 

l’insuffisance de toute chose... y compris de nous-mêmes. » En poussant la logique à l’absurde 

ou en proposant d’invraisemblables situations, ses sketches dynamitent les conventions 

sociales et, par le jeu des complications verbales, conduisent à un vertigineux effondrement 

du sens : comme dans un laboratoire, mots et situations sont scrutés avec une virulence et une 

malice qui distordent le quotidien et balaient le naturalisme. Dix courtes pièces forment la trame 

de ce spectacle de troupe, artisanal et joyeusement cacophonique. Qu’on imagine le parti (d’en 

rire) que Karl Valentin peut tirer d’une Sortie au théâtre qui fait voler en éclats un couple de 

petits-bourgeois, ou encore de la tentative loufoque d’artistes bricolos pour faire décoller un 

avion dans une salle de spectacle, ou bien encore de la Conversation d’un père et de son 

fils sur la guerre, dont le pathétique vire à l’absurde, par l’absurdité même de la situation qui 

la sous-tend. Acteurs, chanteurs, musiciens, régisseurs enchaînent gags, chansons, pitreries, 

pour un spectacle festif : jamais l’écriture de Karl Valentin ne se dissocie du jeu et de la scène. 

« Lorsque Karl Valentin s’avance mortellement 

sérieux (...) on a immédiatement le sentiment aigu 

que cet homme ne vient pas faire des plaisante-

ries. Il est lui-même une plaisanterie vivante. Une 

plaisanterie tout à fait compliquée, avec laquelle 

on ne plaisante pas.” Ainsi Bertolt Brecht définit-il 

dans ses Écrits en 1922 Karl Valentin, auquel il 

voue une grande admiration. On sait peu de 

choses sur leur collaboration ; néanmoins l’in-

fluence de Karl Valentin transparaît dans les 

œuvres de jeunesse de Brecht puisqu’il écrit La 

Noce en pensant à Karl Valentin comédien. Mais 

celui-ci refuse ; c’est un isolé dans le monde du 

spectacle, il n’aime pas se produire au théâtre 

auquel il préfère les scènes des cabarets muni-

chois, avec leur public de petites gens. C’est pour 

eux principalement qu’il crée ses sketches. C’est 

un musicien, un acteur, un clown, un auteur qui 

écrit des textes faisant référence à l’actualité, 

avec un goût prononcé pour les arguties et les 

chicanes verbales, où de nombreux personnages 

sont aux prises avec des conflits familiaux, l’ex-

ploitation sociale, où s’accumulent les situations 

absurdes, les malentendus, les incompréhen-

sions, dans des numéros qui tiennent du cirque 

ou du cabaret et le situent entre les Marx Brothers 

et le théâtre dit «de l’absurde». L’intelligentsia 

munichoise de l’époque le surnomme «le clown 

métaphysique», expression qui caractérise au-

jourd’hui les personnages de Beckett. D’ailleurs, 

la critique parlant de Valentin recourt aux compa-

raisons les plus flatteuses : Chaplin, Beckett, Io-

nesco... (Il rêvait de devenir le Chaplin allemand, 

mais ne réussira pas au cinéma). Deux premiers 

textes se sont d’abord imposés à nous : La Soirée 

au théâtre et Père et fils, au sujet de la guerre.



À partir de là, il s’agissait de tenter de prendre 

possession de cet univers, de créer avec d’autres 

sketches découpés et remontés, à la manière de 

Karl Valentin lui-même, un spectacle cacophonique 

et homogène : un univers dépouillé, une forme 

cabaret-théâtre plus proche de Beckett que de 

Brecht ; plus qu’un cabaret, un univers de no man’s 

land où règne le sentiment de l’absurdité de l’exis-

tence, où pataugent des êtres paumés dans leurs 

bas-fonds, dans leur solitude, comme des enfants 

rejetés par le monde qui créent sur un tas d’immon-

dices avec des matériaux de récupération un univers 

où se raconte leur vie. 

Un univers terrifiant et comique, triste et fou, absurde 

et féroce, où tout le monde dit la même chose, 

ceux qui essaient d’aller au théâtre, ceux qui essaient

 

d’en faire, ceux qui posent des questions métaphy-

siques, ceux qui se débattent contre une réalité 

implacable. Ils sont tous dans la même galère, et 

ils aboutissent à la même réflexion : « – Mais alors, 

Papa, ils ne seront jamais d’accord ? – Jamais, dit 

le papa». 

Mais comme on ne peut résister devant cette 

moulinette dans laquelle le monde est broyé,  

l’humour sera obligatoire, un humour noir et grinçant, 

ainsi que la musique, bien sûr, bruitages, incon-

gruités et chansons dérisoires en tous genres.

Et en dernier hommage à Karl Valentin, à sa ligne 

de conduite, peu de moyens, et la présence de tous 

sur scène : l’acteur, mais aussi le musicien, le 

régisseur, l’univers du spectacle. 

Patrick Pineau

Extrait de Sur l’avenir du théâtre de Bertold Brecht 

Quand, dans quelque bruyante brasserie, Karl Valentin s’avançait, mortellement sérieux, au milieu des 
bruits douteux des pots à bière, des chanteuses et des pieds de chaise, on avait aussitôt le vif sentiment 
que cet homme ne raconterait pas de blagues. Il est lui-même une blague. Cet homme est une blague 
sanglante des plus complexes. Il a un comique très sec, du dedans, qui vous permet de boire et de 
fumer, tandis que vous êtes constamment secoué d’un rire de l’âme qui n’a rien de particulièrement 
bienveillant. (…) Quand cet homme, l’une des plus pénétrantes figures intellectuelles de notre époque 
présente en personne aux âmes simples les rapports qui existent entre la placidité, la bêtise et les joies 
de l’existence, le troupeau rit et en prend note au fond du cœur. »



Karl Valentin, de son vrai nom Valentin Ludwig Fey, naît en 

1882 à Munich et décide très tôt de devenir un comique, 

après avoir d’abord appris la menuiserie. La mort de son 

père en 1902 l’oblige à interrompre un début de carrière au 

Variété theatre Munich pour reprendre l’entreprise familiale. 

Criblé de dettes, il la vend en 1906. Il entreprend alors lui-

même de construire une machine musicale composée de 

vingt instruments et dont il peut jouer seul : il l’appelle 

L’Orchestrion. Après une tournée catastrophique, il détruira 

son invention en 1907. En 1908, il connaît ses premiers 

succès comme comique avec L’ Aquarium dont il est l’auteur. 

En 1911, il persuade Liesl Karlstad de devenir sa partenaire. 

Elle le demeurera jusqu’en 1940 et sera également sa 

compagne dans la vie. Si on en croit les témoignages de 

l’époque, elle a beaucoup de talent et a certainement 

contribué à la fabrication de nombreux sketches. On com-

pare alors les deux partenaires à Don Quichotte - Karl 

Valentin, grand et maigre - et Sancho Pança - Liesl Karlstadt, 

petite et boulotte. Ils se produisent dans les plus fameux 

cabarets de Munich, avec notamment Le Bastringue en 

1914, La Sortie au théâtre en 1918. En 1922, il joue un des 

rôles principaux dans le film surréaliste Les Mystères d’un 

salon de coiffure avec, entre autres Liesl Karlstadt et Bertolt 

Brecht. Il se produit à Vienne, à Zurich, à Nuremberg, puis 

à Berlin en 1928 et naturellement à Munich où il obtient de 

nombreux succès. En 1931, il ouvre son propre théâtre à 

Munich, La Goethesaal, qu’il fermera deux mois plus tard. 

Son succès est immense dans toute l’Allemagne jusqu’à la 

fin des années trente. En 1934, il crée son Panoptikum, une 

collection d’objets hétéroclites et de figures de cire qui 

témoignent de son goût pour le bizarre, l’horrible, le morbide. 

Il connaît alors son premier gros échec public et financier. 

En 1936, le meilleur film de Valentin Die Erbschaft est 

interdit de diffusion par la censure nazie pour cause de 

« tendances de misère ». En 1939, il monte son dernier 

succès, Le Chevalier Unkeinstein. La guerre met fin à sa 

carrière. En 1941, il se retire dans sa maison de Planneg 

où il écrira en 1943 sa dernière pièce Soucis de famille. Le 

public n’est plus sensible à son humour : «Tout le monde, à 

l’exception des Esquimaux et des Indiens, a plus d’intérêt 

pour moi que mes compatriotes» écrit-il en 1946. Le 2 

février 1948, Karl Valentin meurt à l’âge de 66 ans. 

Karl Valentin, Le Théâtre obligatoire 

D’où viennent ces théâtres vides ? Simplement de l’absence du public. À qui la faute – uniquement à l’État. 
Pourquoi ne pas instaurer le théâtre obligatoire ? Si chaque individu est tenu d’aller au théâtre, les choses 
prennent tout de suite une autre tournure. Pourquoi l’école obligatoire a-t-elle été instaurée? Aucun écolier 
n’irait à l’école s’il n’était pas tenu d’y aller. Au théâtre, même si ce n’est pas facile, cela pourrait peut-être 
également tout de même être instauré sans difficultés. La bonne volonté et le devoir viennent à bout de tout. 
Le théâtre n’est-il pas lui aussi école, point d’interrogation ! […]
Si cette « Obligation générale d’aller au théâtre » précédemment proposée, appelée OGAT, devait être instaurée 
et contraindre quotidiennement, comme mentionné plus haut, deux millions de personnes à aller au théâtre, il 
faudrait que soient disponibles, dans une ville comme Berlin, 20 théâtres de 100 000 places chacun. Ou 40 
théâtres de 50 000 places chacun – ou 160 théâtres de 12 500 places chacun – ou 320 théâtres de 6250 
places chacun – ou 640 théâtres de 3125 places chacun – ou 2 000 000 de théâtres de une place chacun. 
Mais alors quelle ambiance fantastique dans un édifice archicomble avec, disons, 50 000 spectateurs, il n’y a 
qu’un acteur pour le savoir. Ce n’est qu’avec de tels moyens éminemment autoritaires que l’on peut aider les 
édifices vides à se remettre sur pieds, et non avec des billets gratuits - ça non - uniquement par la contrainte 
– et pour contraindre le citoyen il n’y a que l’État ! 



Dans 
le temps, 
même 
le futur était 
mieux.



Patrick Pineau
Formation au Conservatoire national supérieur d’art drama-

tique de Paris (CNSAD) où il suit les classes de D. Bonal, M. 

Bouquet et J.-P. Vincent. Membre de la troupe de l’Odéon il 

joue sous la direction de G. Lavaudant entre 1989 et 2004. 

En 2013 ce dernier lui confie le rôle titre dans Cyrano de Ber-

gerac. Il travaille également avec J. Nichet, C. Lasne Darcueil, 

M. Cerda, G. Watkins ou M. Rouabhi. En 1995 il crée avec 

Sylvie Orcier la Compagnie Pipo et met en scène plus de 30 

spectacles dans lesquels il sera souvent acteur. Au cinéma, il 

travaille, entre autres, avec É. Rochant, F. Girod, B. Podalydès, 

T. Marshall, M. de Laubier, M. Laine, X. Gianolli, N. Garcia.

Sylvie Orcier 
Formation au Cours Florent et au CNSAD, elle travaille 

avec J.-H. Anglade, P. Romans, R. Planchon, M. Cerda, 

G.Watkins. Entre 1989 et 2004 elle fait partie de la troupe 

de l’Odéon dirigée par G. Lavaudant. Elle fonde la Compa-

gnie Pipo avec P. Pineau et travaille en tant que comédienne 

et scénographe sur les productions de la compagnie. 

Elle met en scène et scénographie Le petit Chaperon Uf de 

J.-C. Grumberg. Au cinéma, elle tourne notamment avec M. 

Deville, J. Pinheiro, C. Pinoteau, J.Labrune, B. Blier. 

Nicolas Bonnefoy

Formation au Conservatoire libre du cinéma 

français et à Théâtre en actes. Travaille sous 

la direction de   J. Lassalle, G. Watkins,  

A. Engel , M. François. Avec P. Pineau, il joue 

notamment dans Peer Gynt d’H. Ibsen, On est 

tous mortels un jour ou l’autre d’E. Durif, La 

Noce de B. Brecht, Sale août de S. Valletti, Le 

Conte d‘hiver de Shakespeare, L’ Art de la 

Comédie d’E. de Filipo, Jamais seul de M. 

Rouabhi. 

Nicolas Daussy

Violoniste classique, il devient petit à petit  

polyinstrumentiste (mandolines, sitar, banjo, 

percussions, hang drum, scie musicale, the-

remin, orgue à feu…). Compositeur pour le 

théâtre (Cie Pipo, Cie Scènes à l’italienne, Cie 

Perceval…) et pour l’image, il collabore aussi 

comme interprète à des projets circassiens 

(Cie Pagnozoo) ainsi qu’à des performances 

associant musique, nouvelles technologies et 

robotique.

Philippe Evrard

Tôlier, carrossier, mécanicien réparateur de 

cycles et motocycles, machiniste et con-

structeur de décor. Il a étudié la batterie au 

conservatoire et joue depuis plus de 8 ans 

dans des groupes de rock.

 

Nicolas Gerbaud

Comédien, il joue sous la direction de  

S. Orcier Le petit Chaperon Uf ; M. Sartova La 

Flûte enchantée. Il est assistant à la mise en 

scène de P. Pineau sur les spectacles Le 

Conte d’hiver de Shakespeare, La Noce de B. 

Brecht et Sale Août de S. Valletti. En 2009, il 

fonde la compagnie Prélude et signe des 

mises en scène pour la compagnie Pagnozoo 

dans lesquelles il joue également.

Aline Le Berre

Formation au CNSAD de Paris. Travaille no-

tamment avec G. Lavaudant, A. Françon,  

Y. Beaunesne, V. de Dietrich, N. Richard,  

J. Osinski, B. Lévy. Avec P. Pineau elle joue 

dans Peer Gynt d’H. Ibsen, Les Trois sœurs 

de Tchekhov, La Noce de B. Brecht, Le Suici-

dé de N. Erdman, Le Conte d’hiver de Shake-

speare, L’ Art de la comédie d’E. de Filippo, 

Jamais seul de M. Rouabhi. Elle travaille éga-

lement pour la radio, le cinéma et la télévision. 

Fabien Orcier 

Formation au CNSAD de Paris. Il travaille avec 

C. Lasne, B. Sobel, G. Lavaudant, G. Watkins, 

M. Paquien, O. Tchang Tchong. Avec P. Pi-

neau, il joue dans On est tous mortels un jour 

ou l’autre d’E. Durif, Le Conte d’hiver de Sha-

kespeare, L’ Art de la comédie d’E. de Filipo, 

Jamais seul de M. Rouabhi. Il travaille égale-

ment pour la radio, le cinéma et la télévision.

Eliott Pineau

Formé au Centre national des arts du cirque 

de Lomme et à l’École du cirque le Lido à 

Toulouse. Acrobate et danseur, il travaille 

comme circassien et comédien avec le col-

lectif Merci Larattrape pour le spectacle Pro-

gramme et Boîte noire avec le cirque Pardi 

dans Borderland, avec la compagnie Yann 

L’Heureux dans Gravity 0. 

Lauren Pineau Orcier

Formée à l’école du cirque équestre de 

Noailles et à l’Académie Internationale de Co-

médie Musicale. A joué dans Alan mis en 

scène de M. Rouabhi et avec la compagnie 

Saudade. A réalisé plusieurs courts-mé-

trages  : Corto, Personnages en quête d’au-

teur et Si tu pars. Elle est actuellement en 

prépa aux Beaux Arts de Paris section image.

Franck Séguy

Musicien et compositeur, clarinettiste, accor-

déoniste et pianiste, médaille d’or au Conser-

vatoire National Supérieur de Paris. Membre 

du quatuor de musique klezmer Mish Mash, 

du groupe Atzegana et du groupe Manguina. 

Il travaille pour le théâtre en tant que composi-

teur et musicien pour I. Bonnaud, M. Didym, 

V. Bellegarde, M. Mayette, P. Pineau.


