comédie d’après Luigi Pirandello
nouvelle traduction Emanuela Pace
adaptation et écriture Guillaume Cayet
mise en scène Julia Vidit

Représentations
du 9 au 24 avril 2022
salle Serreau
du mardi au samedi 20 h
dimanche 16 h
durée estimée 2 h 15
rencontre avec l’équipe
dimanche 17 avril après la
représentation
spectacle à partir de 15 ans

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie – Route du
Champ-de-Manœuvre 75012 Paris
infos et réservations
www.la-tempete.fr
T 01 43 28 36 36
collectivités : Léna Roche
et Laureen Bonnet
presse Pascal Zelcer
T 06 60 41 24 55
pascalzelcer@gmail.com
accès métro ligne 1 jusqu’au
terminus Château de Vincennes
(sortie 6), puis bus 112 ou navette
Cartoucherie

Théâtre de la Manufacture
CDN Nancy Lorraine
presse Opus 64 – Arnaud Pain
a.pain@opus64.com
T 06 75 23 19 58
diffusion Leonora Lotti
T 03 83 37 78 13
l.lotti@theatre-manufacture.fr

comédie d’après Luigi Pirandello
nouvelle traduction Emanuela Pace
adaptation et écriture Guillaume Cayet
mise en scène Julia Vidit
avec
Marie-Sohna Condé
Erwan Daouphars
Philippe Frécon
Étienne Guillot
Adil Laboudi
Olivia Mabounga
Véronique Mangenot
Barthélémy Meridjen
Lisa Pajon
dramaturgie Guillaume Cayet
assistanat à la mise en scène Maryse Estier
scénographie Thibaut Fack
lumières Thomas Cottereau
son Bernard Valléry
costumes Valérie Ranchoux-Carta
assistée de Rose-Catherine Mariani,
Alix Descieux Read, Ophélie Reiller, Jennifer Ball
perruques et maquillages Catherine Saint-Sever
accessoires Antonin Bouvret
construction décor Bureau d’études Studio Cèdre,
atelier de décor du Théâtre de la Manufacture
régie générale et lumière Jean Huleu
régie plateau Simon Guirlinger régie son Rozenn Lièvre

Pourquoi Monsieur Ponza semble-t-il séquestrer sa femme chez lui ?
Pourquoi empêcher sa belle-mère, Madame Frola, de rendre visite à sa fille ?
Sa conduite a de quoi intriguer les habitants. Très vite, l’émotion grandit, les
esprits s’échauffent. Selon Madame Frola, son gendre est fou. Pour Ponza,
pas de doute, la folle, c’est sa belle-mère. Qui croire ? Les hypothèses fusent.
Plus on court après, plus elle échappe cette fameuse vérité. Serait-elle
relative à chacun, profondément subjective ? Aux côtés de Julia Vidit,
Guillaume Cayet signe un quatrième acte qui porte le coup plus loin, jetant
une passerelle entre 1917 et 2022. De la folie à la cruauté, il n’y a qu’un pas.

Que sait-on des choses et des gens ? Ce qu’on
en voit ou ce que l’on croit en voir est, bien souvent, ce que l’on aimerait qu’ils soient ! Sur
cette difficulté qu’il y a à cerner la réalité, voilée
comme elle l’est par la subjectivité, Luigi Pirandello a écrit en 1917 Così è (se vi pare) en français, traduisons C’est comme ça (si vous voulez). Ce titre a des allures de pied de nez !
Après Illusions, Le Menteur et La Bouche pleine
de terre, je continue, avec mes collaborateurs
artistiques, de mettre en crise la vérité avec
tous les artifices dont dispose le théâtre.
Cette fois, j’entraîne les acteurs dans un jeu
qui s’inspire de la caricature, en tant que reflet
le plus fidèle de l’individu : grossir le trait pour
voir le vrai.
Avec Thibaut Fack, scénographe, nous créons
un espace de jeu inspiré des escaliers infinis
d’Escher pour activer la situation proposée par
le dramaturge italien.
Avec l’auteur Guillaume Cayet, auteur et dramaturge complice, je pousse plus loin la comédie de Pirandello en adaptant la pièce originale. Nous interrogeons le texte et son contexte
d’écriture pour porter un regard sur l’histoire.
Comment Pirandello raconte-t-il le monde, à
côté de Mussolini ? Notre réponse se loge dans
un dialogue entre théâtre et société, en passant par le passé. L’ajout d’un acte IV pose une

passerelle entre 1917 et a
 ujourd’hui. Nous recolorisons le passé ! À l’heure où nous ne réussissons pas à douter collectivement, où il
semble qu’il faille une réponse, même fausse,
à chaque question ; prolonger cette œuvre visionnaire, c’est s’amuser à enfoncer le clou
comique plus fou, plus cruel. Pirandello luimême, maître dans l’art de jouer avec les apparences, aurait été inspiré par notre propension
à nourrir des rumeurs plutôt qu’à vérifier patiemment des faits. Il ne serait, en revanche pas
surpris, qu’au nom de la vérité, la mort continue de s’inviter au cœur du XXIe siècle.
Je m’intéresse volontiers aux œuvres mineures, dont la postérité n’a pas vraiment voulu ! Je ne monte pas les tubes, ils ne m’attirent
pas pour l’instant. Les pièces de jeunesse sont
souvent le foyer de l’œuvre entière, elles
contiennent son auteur et les débordements
de son époque. Quand je fais le choix de
mettre en scène une œuvre de ce répertoire –
au-delà de mon goût pour sa langue, son intrigue, ses personnages et sa dramaturgie –
c’est parce qu’elle me jette à la face des
problématiques contemporaines. Miroir déformant, elle offre pourtant une photographie
nette de notre temps.
Julia Vidit

Échos
« [Les jeunes sont] nés dans un moment difficile, quand
les pères étaient plus occupés à faire la guerre pour les
reconstitutions civiles qu’à faire l’amour, ayant grandi au
milieu du tumulte des débats destinés à donner une
assise possible à des conquêtes qui n’avaient pas
satisfait les idéaux de tout le monde […] éduqués sans
critère directif et manquant d’une force vitale naturelle
[…] tous, ou la majeure partie, sont physiquement
atteints de neurasthénie, moralement inconsistants. »
Les Vieux et les Jeunes, Luigi Pirandello

« La première signification de Vrai et de Faux semble
avoir son origine dans les récits ; et l’on a dit vrai un
récit, quand le fait raconté était réellement arrivé ; faux,
quand le fait raconté n’était arrivé nulle part. Plus tard,
les philosophes ont employé le mot pour désigner
l’accord d’une idée avec son objet ; ainsi, l’on appelle
idée vraie celle qui montre une chose comme elle est
en elle-même ; fausse, celle qui montre une chose
autrement qu’elle n’est en réalité. Les idées ne sont pas
autre chose en effet que des récits ou des histoires de
la nature dans l’esprit. »
Pensées métaphysiques, Spinoza

« Que ma mort soit passée sous silence. Quand je serai
mort, qu’on ne m’habille pas. Qu’on m’enveloppe nu,
dans un linceul. Pas de fleurs sur le lit, pas de cierges
ardents. Un corbillard de la dernière classe, celui des
pauvres. Sans aucun parement. Et que nul ne
m’accompagne, ni parents, ni amis. Le corbillard, le
cheval, le cocher, c’est tout. Brûlez-moi. Que mon corps,
aussitôt incinéré, soit livré à la dispersion, car je
voudrais que rien, pas même la cendre, ne subsiste de
moi. Si la chose se révèle impossible, que mon urne soit
transférée en Sicile et murée dans quelque grossier bloc
de pierre de la campagne d’Agrigente, où je suis né. »

« La vérité, c’est en son nom maudit que nous nous
sommes perdus. »
La Carte postale, de Socrate à Freud et au-delà,
Jacques Derrida

« La volonté de vérité à tout prix, cela pourrait bien être
une volonté cachée de mort. »
Le Gai Savoir, Nietzsche

extrait du testament de Luigi Pirandello

« Tout, dans le monde, est si obscur ; si variable, qu’il
est impossible de rien savoir de certain. »
L’Éloge de la folie, Érasme
« Il est difficile de dire la vérité, car il n’y en a qu’une,
mais elle est vivante, et a par conséquent un visage
changeant. »
Lettres à Milena, Franz Kafka
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SIRELLI. –
« C’est toi qui
te trompes, je te
prie de le croire !
Ce n’est pas moi
qui me trompe ! »

Julia Vidit
Formée à l’École-Théâtre du Passage, puis au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de 2000 à 2003, elle joue
sous la direction de Ludovic Lagarde, Victor Gaultier-Martin, Jean-Baptiste Sastre, Edward Bond, Alain Ollivier et Jacques
Vincey. Elle traverse les œuvres de Shakespeare, Marivaux, Corneille mais aussi de Genet, Mishima, Vinaver ou Fréchette. En
2006, elle crée la compagnie Java Vérité et met en scène Mon cadavre sera piégé de Pierre Desproges. Suivront les mises en
scène de Fantasio de Musset (2009), Bon gré Mal gré spectacle musical d’eManuel Bémer (2010), Le Faiseur de théâtre de
Thomas Bernhard (2014), Illusions d’Ivan Viripaev (2015), Dernières Pailles de Guillaume Cayet (2018), Le Menteur de Corneille
(2017), La Bouche pleine de terre de Brãnimir Scepanovic (2021). Depuis 2014, elle collabore avec l’auteur-dramaturge
Guillaume Cayet à qui elle commande des petites formes Le Menteur 2.0 (2017), Skolstrejk (2019) et des formes participatives
comme La Grande Illusion (2016). Elle est associée à plusieurs lieux labellisés : Scènes Vosges – scène conventionnée d’Épinal (2011-2013), ACB – scène nationale de Bar-le-Duc (2014-2018), CDN Nancy Lorraine (2017-2018), Le Carreau – scène
nationale de Forbach (2018-2019). Le 1er janvier 2021, elle prend la direction du Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine.
Elle crée Pour Quoi Faire ? de Marilyn Mattei en itinérance et C’est comme ça (si vous voulez) d’après Luigi Pirandello.
Guillaume Cayet
Depuis sa sortie de l’ENSATT, il collabore avec divers metteurs en scène en tant que dramaturge et collaborateur artistique. Il
signe une dizaine de pièces, dont plusieurs ont fait l’objet de publication notamment aux éditions Théâtrales (Les Immobiles,
Proposition de rachat, Dernières Pailles, Une commune et B.A.B.A.R), aux éditions En Actes (De l’autre côté du massif, La
Disparition) ainsi que chez Lanzman éditeur. Ces pièces ont reçu différents prix (Artcena, Journée des auteurs de Lyon…) et
ont été lues dans plusieurs festivals (Festival Focus de Théâtre Ouvert) et mis en ondes sur France Culture. Il collabore avec
Julia Vidit en tant que dramaturge depuis Illusions d’Ivan Viripaev et en tant qu’auteur avec Dernières Pailles. Il est par ailleurs
membre de la compagnie Le désordre des choses avec laquelle il crée Neuf Mouvements pour une cavale et La Comparution.

Marie-Sohna Condé
Formée à l’ENSATT, elle joue notamment dans des mises en scène
d’Adel Hakim Ce soir on improvise ; Pierre Pradinas Infernal Grand
Ménage de Fadhel Jaibi ; Sabrina Delarue Voix de filles ; Emmanuel
Daumas L’Ile des esclaves de Marivaux, Les Nègres de Genet ; Xavier
Marchand Les Histoires d’Edgar ; Jean-Paul Delore La Parenthèse de
sang ; Élisabeth Chailloux Phèdre de Sénèque ; Morganne Heches Les
Temps modernes d’après Simone de Beauvoir ; Julia Vidit La Bouche
pleine de terre. Elle travaille sous la direction de Pascale Henry dans
Thérèse en mille morceaux d’après Lyonel Trouillot, Far Away de Caryl
Churchill, À Demain, Ce qui n’a pas de nom et dans Présence(s). En
2015, elle est collaboratrice artistique de Nasser Djemaï pour la recréation d’Une étoile pour Noël et met en scène Fragments d’après
Marilyn Monroe. Au cinéma, elle joue dans La Taularde, Toi moi les
autres ou encore Une histoire banale d’Audrey Estrougo ; Je ne suis
pas là pour être aimé de Stéphane Brizé ; Minuit à Paris de Woody
Allen ou encore 3O Degrés couleur de Lucien Jean-Baptiste. À la
télévision, elle joue dans HP et Héroïnes et tourne avec Philippe Tribois
Engrenages ; Alain Tasma La Fracture ; Cathy Verney Hard ; Pascal
Chaumeil L’État de grâce.
Erwan Daouphars
Il se forme au conservatoire du 5e arrondissement de Paris, puis à
celui de Saint-Ouen sous la direction de Jean-Marc Montel, au ThéâtreÉcole du Passage avec Niels Arestrup et enfin à l’ENSATT sous la

direction d’Aurélien Recoing, Redjep Mitrovitsa. Il fonde Le Denisyak
avec Solenn Denis, joue et co-met en scène Sandre, SStockholm,
Spasmes, Scelùs et Puissance 3. Par ailleurs, il joue sous la direction
de Clément Poirée Catch ! ; Philippe Baronnet Quai Ouest de Koltès ;
Jean-Christophe Dollé Timeline ; Sarah Capony Une chambre à Rome
et Femme de chambre de Markus Hortz ; Thibault Amorfini Le Nuage
en pantalon de Maïakovski ; Jacques Descorde Combat de Gilles
Granouillet ; Patrick Verschueren L’Arche part à 8 heures de Micha
Herzog, Some explicit polaroïds de Marc Ravenhill ; Quentin Baillot
Colloque Sentimental de Verlaine, Corps d’Adel Akim ; Jacques Weber
L’Évangile selon Pilate d’Éric-Emmanuel Schmitt ; Benoît Lavigne Ohne
de Dominique Witorski, Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare
Le Concile d’amour d’Oskar Panizza ; Marcel Bluwal Conversation avec
mon père d’Herb Gardner ; Zoar Wexler Jéhu de Gilad Evron ; JeanChristian Grinewald Baal de Brecht, Gotcha de Barry Keeffe ; Thierry
Lavat Bent de Martin Sherman. Il met en scène Ahh Bibi, Imagine-toi
Molière et Van Gogh, le suicidé de la société d’Artaud.
Philippe Frécon
Formé au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique avec
Catherine Hiegel, Pierre Vial, Stuart Seide, il joue avec Emmanuel Noblet
VNR d’après Laurent Chalumeau ; Éric Petitjean Les Papotins ou la
tache de Mariotte ; Joël Pommerat La Réunification des deux Corées,
Ça ira(1) fin de Louis ; Éric Lacascade Oncle Vania de Tchekhov ;
Pierre-Yves Chapalain Absinthe, La Fiancée de Barbe-Bleue, La Lettre ;

Étienne Guillot
Après des études musicales et théâtrales, il joue avec La Compagnie
Les Crieurs de Nuit dans des pièces de Barry Hall, Louis Calaferte,
Andrée Chédid, Max Frisch, Primo Basso, Alfred de Musset, Olivier
Dutaillis et Hanokh Lévin mises en scène Christian Magnani. Il joue
sous la direction de Jean Deloche Ion ou le partage du divin d’après
Platon ; Julia Vidit Rixe de Jean-Claude Grumberg, Le Faiseur de Théâtre
de Thomas Bernhard, Nous serons à l’heure et La Grande Illusion de
Guillaume Cayet ; Gilles Losseroy Le Printemps de Denis Guénoun ;
Philippe Dubost De rives en dérives ; Marielle Durupt HLM – Histoire
de Librement se Mélanger ; Fabienne Zimmer Si tu mourais de Florian
Zeller. Pour le cinéma et la télévision, il tourne pour Jean-Loup Hubert,
Caroline Huppert, Laurent Jaoui, Jérôme Foulon, Jean-Pierre Vergne.
Il se produit aussi en tant que chanteur dans le groupe vocal Piccolo.
Adil Laboudi
Après un passage par le chant et la comédie musicale, il étudie à
l’ESAD sous la direction de Serge Tranvouez, Jean-Claude Cotillard,
Sophie Loucachevsky et Gildas Milin et au conservatoire régional de
Paris. Au théâtre, il joue notamment dans des mises en scène de Lisa
Wurmser Songe d’une nuit d’été de Shakespeare à La Tempête ;
Pascal Kirsch Gratte-ciel de Sonia Chiambretto ; Adel Hakim Rituels
d’une métamorphose de Saadallah Wannous ; François Rancillac
L’Aquarium, d’hier à demain ; Jean-Pierre Baro Démons ; Marielle
Pinsard Le Sort des tortues ; Kouhei Narumi Les Trois Sœurs de
Tchekhov ; Julia Vidit Le Menteur et Le Menteur 2.0 ; Milo Rau La
Reprise. Il reçoit une bourse et une résidence pour la création d’un
seul en scène sur le thème de l’identité. Il dirige aussi une compagnie
de théâtre amateur avec laquelle il met en scène ses propres écritures.
Olivia Mabounga
Après un master d’études théâtrales et une formation d’actrice au
conservatoire régional de Nice, elle intègre le conservatoire du 14e
arrondissement de Paris sous la direction de Nathalie Bécue, puis
l’ESAD sous la direction de Serge Tranvouez. Elle collabore avec Cédric
Gourmelon, Valérie Dréville, Pascal Rambert, Catherine Baugué, Igor
Mendjinski, Stéphane Shoukroun, Philippe Malone, Koffi Kwaoulé,
Jean-Christophe Saïs, Lucie Valon, Nathalie Chéron, Serge
Tranvouez… Elle joue dans la pièce de Clément Bondu Dévotions dans
le In d’Avignon 2019. La même année, elle écrit et met en scène Tchoko
et joue dans Katherine/Petruchio, une adaptation de La Mégère

apprivoisée mise en scène par Claire Bosse-Platière. En 2020, elle
écrit un second spectacle Presque, je me chuchote que tout va bien,
texte présélectionné pour la bourse Jacques-Toja du Théâtre de la
Colline. En 2021, elle joue dans Tout ça, tout ça de Justine Heynemann
et collabore avec Rébecca Chaillon en tant qu’assistante à la mise en
scène et comédienne sur Carte noire nommée désir.
Véronique Mangenot
Formée au conservatoire national de région de Nancy, premier prix de
diction (1989), elle suit des cours au centre dramatique national de
Nancy. Elle est cofondatrice de la compagnie Les Crieurs de Nuit et de
la Compagnie en plus, et collabore avec d’autres compagnies dont le
Théâtre de l’Araignée II (Thionville), Les Fruits du hasard (Nancy), la
Compagnie d’Urgence (Nancy), les Théâtres de la ville de Luxembourg
et la compagnie Java Vérité (Julia Vidit). Au cinéma, elle tourne avec
Florent Siri et Nicolas Birkenstock. Par ailleurs, elle anime des lectures
publiques dans le cadre d’ateliers de jeu dramatique.
Barthélémy Meridjen
Formé au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris
avec Yann-Joël Collin, Nada Strancar, Dominique Valadié, Alain Françon,
Olivier Py, à l’école départementale de théâtre 91 et au conservatoire
de Montpellier, il commence à jouer en Angleterre avec les compagnies
Open Arts et Pip Productions avec lesquelles il joue dans Who Stole
Me, Karagiozis Exposed, Crescendos in blue et W. En France, il joue
dans des mises en scène d’Olivier Py Roméo et Juliette de Shakespeare ;
Hervé Loichemol Le Citoyen de Denis Guénoun ; Jean-Pierre Vincent
Iphis et Iante d’Isaac de Benserade ; Dag Jeanneret Tambours dans la
nuit de Brecht ; Michel Didym Le Malade imaginaire de Molière ; Julia
Vidit Illusions d’Ivan Viripaev et Le Menteur de Corneille. Il fait partie
de la compagnie le Théâtre de la Démesure avec laquelle il crée Temps
de Pose, Le Grand Trou et Les animaux sont partout. Il collabore à la
mise en scène des Présidentes de Werner Schwab par Yordan Goldwaser et participe à la création de La Ville de Martin Crimp.
Lisa Pajon
Formée au conservatoire d’Art dramatique d’Orléans, à l’ESAD, puis
au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris dont
elle sort en 2000, elle fonde avec Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
le Théâtre Irruptionnel avec lequel elle propose une quinzaine de
spectacles. En tant qu’actrice, elle participe au Noyau de comédiens
de Théâtre Ouvert et joue sous la direction de Gilles Pajon, Raymond
Acquaviva, Alain Françon, Joël Jouanneau, Alain Timar, Jacques
Kraemer, Jorge Lavelli, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Julia Vidit…
Elle est lauréate du programme Villa Médicis-Hors les murs dirigé par
l’Institut Français qu’elle effectue au Caire avec Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre en 2008. Par ailleurs, elle anime des formations et
des ateliers de théâtre.
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Sylvain Maurice Richard III de Shakespeare ; Gildas Milin Le Premier
et le dernier, Dans la jungle des villes de Brecht ; Laurent Gutmann Le
Balcon de Genet, Œdipe Roi de Sophocle et Légendes de la forêt
viennoise d’Ödön von Horváth ; Stuart Seide Henri VI de Shakespeare ;
Fred Cacheux Port du casque obligatoire de Klara Vidic ; Michel Didym
Visiteurs de Botto Strauss ; Laurent Laffargue Sauvés de Bond ; Astrid
Bas Les Trois sœurs, Matériau Platonov… Au cinéma, il tourne aux
côtés de Michel Blanc, Tavernier, Valérie Donzelli, Philippe Leguay,
Vincent Maël Cardona, Guillaume Duquesne et Nadège Loiseau.

