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Les Carnets du sous-sol donnent à entendre 

le journal d’un homme qui décrit son 

existence et exprime ses pensées, entre 

morceaux de vie et réflexion philosophiques 

sur la liberté, la raison et la vie. Cet homme se 

présente comme un ancien fonctionnaire de 

quarante ans, qui après avoir essayé de vivre 

parmi les hommes à la surface, s’est isolé de 

toute relation sociale pour vivre reclus dans 

un sous-sol.  Ses anecdotes sur sa vie – un 

homme qui le déplace comme un vulgaire 

meuble dans la rue et la vengeance que lui 

fomente alors ; le déroulement houleux d’un 

repas auquel il est venu sans être invité ; sa 

rencontre avec une prostituée - suivent une 

interrogation sur les notions de progrès et de 

volonté. 

Sa parole est adressée à un auditoire fictif dont il imagine les réactions, objections et commentaires. 

 

L’art dostoïevskien du discours induit une vibration scénique, rauque et puissante : le ressassement de 

la parole, la mise à nu, la déchéance du personnage permettent une incarnation qui donne toute sa 

force à son propos. Rappelant les Chants de Maldoror de Lautréamont, mais aussi le héros de La Faim 

de Knut Hamsun, et de nombreux personnages de Kafka, c’est par son entrée en parole que le 

personnage des Carnets acquiert une existence – parole brute, lâchée, désordonnée. 

  

Le souterrain permet la projection d’un espace mental 

autre : celui de tous les possibles, dans lequel l’âme s’est 

réfugiée. Dans ce lieu protégé du monde extérieur, le 

dialogue peut advenir ; entre l’homme et son double 

métaphorique et métaphysique, entre l’homme et son 

auditoire fantasmé ou réel. La réalité et ses meurtrissures 

peuvent être évoquées précisément du fait de cet espace, 

de ce lieu de protection, qui est aussi le lieu de l’isolation. Le 

fait que tout découle de l’espace permet l’éclosion d’une 

solitude qui a plusieurs degrés – au-delà de la déchéance 

d’un homme, nous apparaît une solitude sublime dans son 

mépris, désespérée par son sens de l’ironie, qui touche au 

mystique.  

 

Cette solitude permet d’esquisser une profonde lucidité – 

une « conscience aiguë », poussée à l’extrême, et renforcée 

par le jeu de Dostoïevski entre la psyché de son personnage 

et les adresses au lecteur – au public, vraisemblable ou 

imaginaire, du narrateur. Traquant sans relâche les 

faussetés, les apparences, les contradictions et hypocrisies 

de la société, de ses si dignes semblables, il ne s’épargne 

pas lui-même dans ses propres contradictions et lâchetés – 

cette complexité permet une densité du propos tour à tour 

accès de rage, envolée lyrique, litanie obstinée, errance de 

la pensée… 

 

Le mal-être induit par la solitude, et la lucidité qui en découle, permet une attaque en règle contre 

la morale, contre l’implacable logique, contre tous les « palais de cristal » et leurs projets de bonheur : 

le fait de mettre à mal, dès 1864, la croyance au progrès, en l’avènement d’un monde et d’un 

homme meilleur, s’imprime comme une réponse féroce et désabusée au positivisme scientifique. 

S’affirme toutefois, à travers la volonté de voir la vie en dehors de son simulacre, celle d’«être des 

hommes», «des vrais avec leur propre corps, leur propre sang, bien à eux », sans « en avoir honte », 

© Mirco Casimo Maglioca 

 

© Mirco Casimo Maglioca 

 



Compagnie C(h)aracteres  Notes From Underground   3 

 

 

l’aspiration à ne pas « être des espèces d'hommes universels imaginaires », donc la revendication de 

la liberté, la croyance en l’infinie complexité humaine.  

A l’image de la neige mouillée, doucereuse mais souillée, le personnage des Carnets, au sortir de sa 

plongée dans les méandres tortueux de la psyché, pointe du doigt l’absurdité du contrat et du lien 

social. Comme chez Conrad, la modernité ne fait que masquer la barbarie, qui reste ancrée au cœur 

de la nature humaine – « le sang coule à flots comme du champagne ».  

 

Il nous rappelle la parabole de Schopenhauer sur 

les porcs-épics désireux de se serrer les uns contre 

les autres pour se protéger du froid : « mais tout 

aussitôt ils ressentirent les atteintes de leurs 

piquants, ce qui les fit s'éloigner les uns des autres. 

Quand le besoin de se chauffer les eut 

rapprochés de nouveau, le même inconvénient 

se renouvela, de façon qu'ils étaient ballottés de 

çà et de là entre les deux souffrances, jusqu'à ce 

qu'ils eussent fini par trouver une distance 

moyenne qui leur rendit la situation 

supportable » ; tout en pointant du doigt 

l’artificialité du compromis en question. 

 

En s’attaquant avec fureur à la morale, à la logique, à tous les « palais de cristal » et notamment celui 

du bonheur et à ceux qui y travaillent, à l’illusion de la civilisation qui masque le Mal sans l’éradiquer, 

les Carnets du Sous-Sol mettent en jeu la complainte d’un homme paradoxalement libéré parce qu’il 

s’est reclus.   

Crescendo incantatoire démontrant la positivité du Mal et la malédiction de l’homme pensant, ils 

nous exhortent à maintenir notre pensée libre – la beauté advient alors au travers de cette 

lamentation dans toute sa sauvagerie, vaine et tragique.  
 

L’adaptation du récit en monologue théâtral par Harry Lloyd et Gérald Garutti conserve le statut de 

cette parole de l’homme du souterrain, et permet de pousser la question de l’adresse à son 

paroxysme : si les notes éparses laissées par le personnage des Carnets étaient déjà par nature 

destinées à être lues, les transformer en discours instaure d’emblée une vraie ambiguïté quant au 

statut des spectateurs. Assemblée réunie devant cet homme ? Projection de son esprit ? 

 

Sa structure, qui entrelace les 

considérations philosophiques de la 

première partie, « Le sous-sol », aux histoires 

anecdotiques de la seconde, « Sur la neige 

mouillée », s’agence en une spirale qui est 

exploration des recoins de la conscience, 

déclinaison progressive d’une philosophie 

du mépris et de l’humiliation mais aussi 

ressassement, parole perpétuellement 

recommencée. 

  

Elle en modernise également les exemples 

tirés du réel, maintenant une incertitude 

quant à l’ancrage temporel et spatial du 

récit, pour insister sur sa dimension 

universelle. L’officier de réserve russe devient ainsi un cadre en entreprise, sa destination de voyage, 

manifestement prisée, passe de la province russe à Hong Kong, et ainsi de suite : les temporalités et 

les références communes se chevauchent, se superposent, dans un flou qui évoque aussi bien la 

Russie de Dostoïevski que l’Angleterre victorienne ou le Paris d’aujourd’hui.  
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Gérald Garutti     
                  

Gérald Garutti est metteur en scène, auteur et traducteur. Il a étudié les 

lettres (École Normale Supérieure), les sciences sociales (Sciences Po Paris), 

la philosophie politique (University of Cambridge) et l'art dramatique (Cours 

Simon). Directeur artistique de la compagnie C(h)aracteres, il a mis en 

scène, en anglais, Roberto Zucco de Koltès (ADC Theatre, 2003), Richard III 

de Shakespeare (ADC Theatre, 2004), et The Fall of the House of Usher 

d’Edgar Poe adapté par Steven Berkoff (Vingtième Théâtre, 2005). Il a mis 

en espace Les Liaisons Dangereuses de Christopher Hampton d’après Laclos 

à la Royal Shakespeare Company (Royal Shakespeare Theatre, Stratford-

upon-Avon, 2011). En français, il a composé et dirigé de nombreuses 

adaptations scéniques, dont Le Banquet des Démons (Théâtre de l’Athénée, 2007) Mal mais vite : Claudel-

Barrault (Odéon-Théâtre de l’Europe, 2008), Les Chasseurs d’absolu : Rimbaud-Mallarmé-Claudel (France Culture, 

2009), Le Dialogue des Carmélites (Rencontres littéraires de Brangue, 2010), Le sens du désir – Jean-Louis Barrault 

(Odéon-Théâtre de l’Europe, 2010), Correspondance à trois : Rilke-Pasternak-Tsvétaïeva (Printemps des poètes, 

Espace Cardin, 2011). Il a également composé pour France Culture une adaptation radiophonique de 

Lorenzaccio (2012). Il a dernièrement écrit et mis en scène Haïm – à la lumière d’un violon (Salle Gaveau, 2012-

2014, reprise et tournée en 2013-2014) ; ainsi que Notes From Underground (Les Carnets du Sous-sol), adapté de 

Dostoïevski avec l’acteur anglais Harry Lloyd (Game of Thrones). En 2014, il prépare la mise en scène de 

Lorenzaccio de Musset à la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil, Seine-et-Marne), fabrique de théâtre où sa 

compagnie est en résidence de création jusqu’en 2016. Membre du comité anglais de la Maison Antoine Vitez, 

il a traduit, de l’anglais, Les Rives d'Utopie de Tom Stoppard (Bourse de la Maison Antoine Vitez), Le Pouvoir de 

dire oui de David Hare (France Culture, Chantiers d’Europe, 2011), et Enron de Lucy Prebble, et, d’autres langues, 

en collaboration, Songs de Brecht (Théâtre National de la Colline, Nada Strancar chante Brecht, 2009) et Don 

Juan – L’Abuseur de Séville de Tirso de Molina (TNP, 2011). Il a été de 2006 à 2011 le conseiller littéraire du TNP 

(Theâtre National Populaire) et le dramaturge de Christian Schiaretti sur une quinzaine de spectacles, dont 

Coriolan, Par-dessus bord, Philoctète, Farces et comédies de Molière, salués par le public et la critique, 

également récompensés par de nombreux prix. Il dirige le département Arts et Humanités à l’École Nationale 

Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), ainsi que le département Théâtre à Sciences Po Paris. 

 
Mises en scène et mises en espace 

 

2014 DOSTOÏEVSKI – Les Carnets du Sous-sol 

2012-2014 G. GARUTTI – Haïm - à la lumière d’un 

violon, Salle Gaveau, Paris 

2011 HAMPTON / LACLOS - Les Liaisons Dangereuses, 

Royal Shakespeare Company, Londres. 

2011 RILKE-TSTETAÏEVA-PASTERNK - Correspondance à 

trois, Espace Cardin, Printemps des poètes  

2011 BARRAULT-DUMUR - Jean-Louis Barrault : le sens 

du désir, Odéon – Théâtre de l’Europe 

2010 CLAUDEL-PEGUY-BERNANOS - Un Siècle de fureur 

Rencontres de Brangues 

2009 BERNANOS - Le Dialogue des Carmélites 

Rencontres de Brangues 

2008 CLAUDEL-MALLARME - Les Chasseurs d’absolu 

Rencontres de Brangues 

2007 CLAUDEL-BARRAULT - Mal mais vite, Claudel-

Barrault, Odéon – Théâtre de l’Europe 

2006 R. DEBRAY - Le Banquet des Démons 

2005 POE / BERKOFF - The Fall of the House of Usher, en 

anglais. Vingtième Théâtre, Paris 

2004 SHAKESPEARE - Richard III, en anglais 

ADC Theatre (Angleterre) 

2003 KOLTÈS / CRIMP - Roberto Zucco, en anglais 

ADC Theatre (Angleterre) 

Dramaturgies 

 

2011 STRINDBERG - Créanciers, mes C. 

Schiaretti  

2011 STRINDBERG - Mademoiselle Julie, mes C. 

Schiaretti  

2011 DELAY-ROUBAUD - Graal Théâtre 1 : Joseph,  

mes C. 

Schiaretti   

2010 DE MOLINA - Dom Juan, mes C. Schiaretti       TNP 

/ Amandiers-Nanterre 

2010 ROJAS – DELAY - La Célestine, mes C. 

Schiaretti  

2010 CERVANTES - Don Quichotte, mes C. 

Schiaretti  

2010 CLAUDEL - La Messe là-bas, mes C. 

Schiaretti  

2010 DELTEIL - Jeanne D’Arc, mes C. Schiaretti       TNP 

2010 LAGRAA - Un Monde en soi, mes Abou 

Lagraa  

2009 SIMEON / SOPHOCLE – Philoctète, mes C. 

Schiaretti  

2009 PIRANDELLO - La fable du fils substitué, mes N. 

Strancar  

2008 MOLIERE - Sept comédies, mes C. 

Schiaretti  

2008 VINAVER - Par-dessus bord, mes C. 

Schiaretti  

2007 BRECHT / DESSAU - Nada Strancar chante…,  

mes C. Schiaretti  

2007 MOLIERE - Trois comédies, mes C. 

Schiaretti  

2006 SHAKESPEARE – Coriolan, mes C. Schiaretti 

  

2006 CORMANN - L’Autre, mes E. Cormann            

Théâtre National de la Colline 
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Harry Lloyd 
 

Télévision 
Après des rôles dans les séries The Bill et Holby City, Harry obtient son premier rôle 

permanent fin 2005 dans Vital Signs, une série en 6 épisodes. Impressionnés par la 

performance d’Harry  dans « Tiger Aspect », les producteurs du programme, lui 

proposent alors le rôle de Will Scarlett dans leur production BBC, Robin Hood. 

En 2006-2007, entre le tournage des deux séries dans lesquelles il jouait Harry 

retourne en Angleterre pour jouer dans un épisode double de Docteur Who. Russell 

T Davies impressionné, par l’audition d’Harry réécrit entièrement le rôle pour en faire 

le personnage antagoniste principal.   

Les années suivantes, Harry s’investit principalement au théâtre, tout en continuant 

d’apparaître dans des séries aussi variées que The Devil’s Whore, Lewirs, ou encore Taking the Flak. 

En 2010, il fait partie des premiers acteurs recrutés dans la nouvelle série de HBO : Game of Thrones dont 

la troisième saison a été tournée au printemps 2013. Game of Thrones est sans aucun doute l’une des 

séries les plus importantes du moment.  

L’année précédente, Harry participe à l’adaptation par la BBC de Great Expectations, puis porte 

brièvement le rôle de Mortimer dans Henry IV, faisant partie du cycle de la BBC Hollow Crown. 

À l’été 2012, Harry est choisi pour jouer dans The Fear. Cette série vedette de Channel 4 rencontre un 

grand succès critique, Harry remportant d’ailleurs une nomination BAFTA du meilleur acteur dans un 

second rôle.  

 

Théâtre 

Harry fait ses débuts sur scène début 2007, au cours du tournage de la série Robin Hood. Il a joué dans 

plusieurs spectacles, notamment au West End. Tout d’abord, Bash de Neil LaBute au Trafalgar Studios, 

mis en scène par Tamara Harvey, spectacle reçu par des critiques exceptionnelles, adressant 

spécialement à Harry des commentaires élogieux. La production fut d’ailleurs la Sélection de la Semaine 

de TimeOut London. 

Harry enchaîne ensuite deux rôles à la suite : le premier dans The Good Family au Royal Court ; puis celui 

de Willy, personnage principal de The Sea d’Edward Bond au Theater Royal Haymarket.  

Fin 2008, Harry joue au The Duke of York’s Theatre, dans A View From The Bridge, mise en scène par 

Lindsay Posner. Le spectacle rencontre un succès retentissant auprès du public londonien, et reçoit de 

nombreuses nominations aux prix Laurence Olivier. 

Par la suite, pour sa performance dans Ghosts à l’Arcola Theatre, mis en scène par Bijan Sheibani. pour 

lequel Harry remporte le Ian Charleson Commendation pour sa prestation. 

Début 2010, Harry retrouve le West End pour le spectacle The Little Dog Laughed, adaptation anglaise 

d’une toute nouvelle comédie de Broadway, mise en scène par Jamie Lloyd. Ce spectacle hilarant et 

couvert d’un véritable triomphe, et a été nominé pour le prix Laurence Olivier de la Meilleure nouvelle 

pièce. 

En 2012, Harry apparait également au Old Vic dans The Duchess of Malfi, de John Webster. 

 

Cinéma 

Harry fait ses premiers pas au cinéma dans deux court-métrages : Oscar and Jim (2008) et The Half Light 

(2011). 

En 2010, il joue dans son premier long-métrage, Jane Eyre, avec Michael Fassbender et Mia Wasikowska, 

nominé aux Oscars.  

S’ensuit le rôle du jeune Denis Thatcher dans La Dame de fer de Phyllida Lloyd, qui remporta deux 

Oscars. 

Dans Closer to the Moon, film roumain de Nae Caranfil  il obtient son premier rôle principal au cinéma. 
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Revue de presse 

 

16 février 2014 

Harry Lloyd, au cœur de Dostoïevski 
Gérald Garutti dirige un comédien anglais dans une adaptation très réussie des Carnets du sous-sol. Un 

texte puissant donné dans une scénographie très belle et des lieux rares. 
 

Rendez-vous vendredi 14, 19 heures, rue Bourg l'Abbé, numéro 7. Les Bains. Un chantier dans la nuit. Des 

palissades. Se serait-on trompé ? Aurions-nous mal compris ? Non. Un petit groupe se forme et l'on 

aperçoit Gérald Garutti, metteur en scène qui nous a invité à découvrir un comédien anglais dans un 

moment de théâtre qu'il a réglé. 

 

On monte par un étroit escalier de bois jusqu'à une petite salle dont les fenêtres en demi-lune sont 

occultées par des journaux. Au centre, sur un plateau carré composé d'un patchwork de vieux 

livres. L'effet est superbe. 

 

Sur ce plateau, ce radeau, un homme est lové dans un fauteuil, enveloppé d'une couverture. Il regarde 

les spectateurs entrer et d'asseoir sur les chaises disposées autour de la scène. A ses côtés, un 

lampadaire qui tout à l'heure se fera projecteur tandis que le "personnage", bras droit en écharpe, le 

pointera vers les auditeurs. 

 

Cette scénographie, ces lumières, cette présence, ce regard, imposent une atmosphère très 

particulière, entre l'intimité et l'angoisse. 

 

Et soudain la parole est là. Prise. Emportement, fureur héroïque. Cet homme, si l'on comprend bien, est 

enfermé là, dans ce sous-sol, depuis dix ans...Un imprécateur qui instruit le procès du monde. Des 

hommes et de lui-même. 

 

Dans Les Carnets du sous-sol, texte publié en 1864, un texte parfois traduit en français Mémoires écrites 

dans un souterrain, Dostoïevski imagine un narrateur reclus, malade, haineux. Un homme d'une 

quarantaine d'années, malade. Il était fonctionnaire, il a démissionné. Il est apparemment d'une solitude 

effarante. Quel besoin a-t-il soudain de se livrer ainsi ? Et dit-il la vérité ? 

 

Le texte est composé en deux mouvements. La furie monte peu à peu. L'homme s'adresse à des 

interlocuteurs qu'il "voit" littéralement. Mais il finit par prétendre qu'il ne dit pas la vérité et qu'enfin, il va 

être sincère et c'est l'histoire de sa jeunesse et cette magnifique folie d'une vengeance : il se contentera 

de bousculer très furtivement un homme à qui il en veut, et cela le satisfera complètement... Ceci pour 

dire abruptement quelques mots. 

 

Un texte qui a toujours intéressé les hommes de théâtre et dont on a pu voir quelques versions. Ici, 

l'adaptation est particulièrement pertinente et la direction d'acteur comme le jeu, impressionnent. 

 

Dirige-t-on une personnalité visiblement aussi forte que Harry Lloyd ? Oui bien sûr et c'est même lui qui 

l'a souhaité. Ce comédien britannique de 30 ans, a connu Gérald Garutti lorsqu'il était venu à Londres, 

en 2011, diriger Les Liaisons dangereuses pour la Royal Shakespeare Company.  

 

Il l'a contacté il n'y a pas trois mois pour lui demander de travailler avec lui. Il y a dans ces Notes From 

Underground, toute la puissance d'un "précipité", justement. C'est bref, dense, corsé, travaillé dans 

l'urgence et tout cela rend plus palpable les interrogations de l'homme du sous-sol. 
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Harry Llyod, on l'apprend en lisant le document remis aux spectateurs, est l'arrière-petit-fils de Charles 

Dickens. Il est passé par Eton et Oxford avant de devenir comédien. La littérature est sa matière 

première. Elle le constitue et le traverse. 

 

Il est un interprète très connu dans son pays. Par le théâtre, mais aussi par le cinéma et la télévision.  

 

Il y a en lui une puissance assez étonnante, une plasticité de l'âme, il module, passe de confidence 

feutrée à stridence, de douceur à agressivité. Il est habité, comme le personnage. Il est le porte-feu de 

la pensée de Dostoïevski. 

 

En langue anglaise. La plus belle des langues anglaises, celle qui se laisse assez simplement comprendre 

pour peu qu'on la connaissance un peu. Et ceux qui seraient perdus peuvent suivre un surtitrage projeté 

à l'arrière droit de la scène, très lisible. 

 

Un moment rare, un bijou d'intelligence dramatique qui secoue, émeut, force l'admiration. On 

redescend l'escalier de bois en se demandant si l'on a bien vécu ce que l'on vient de vivre. Dehors, la 

ville gronde. 

28 février 2014 
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La Compagnie C(h)aracteres 
 

Passeur de textes, la compagnie C(h)aracteres cherche à inscrire au cœur de son travail la frappe du sens, la marque du 

verbe, le choc des langues, l’empreinte du monde, le corps à l’œuvre – un signe de vie lancé aujourd’hui à autrui.  

Elle est née en 2005 d’une traversée des frontières, suite à deux mises en scène de Gérald Garutti au Royaume-Uni à l’ADC 

Theatre, vivier du théâtre anglais. Cette expérience inaugurale a fondé un triple enjeu : 

 

– Porter un théâtre de texte et de langue : écritures classiques et contemporaines, mais aussi correspondances 

d’artistes, sur le travail théâtral – Jean-Louis Barrault avec Mal mais vite (2007) et Le Sens du désir (2010) –  ou l’aventure 

poétique : Les Chasseurs d’absolu autour de Rimbaud (2008), le trio Rilke-Pasternak-Tsvétaïeva (2011). 

 

– Proposer un théâtre en prise avec le monde, qui explore les abîmes de l’Histoire et les convulsions de notre temps. 

Avec Haïm – à la lumière d’un violon, biographie musicale d’un violoniste rescapé d’Auschwitz (2012). Avec Lorenzaccio, 

ombre portée de notre désenchantement (2014). Avec Enron, autopsie baroque du credo capitaliste. 

 

– Promouvoir un théâtre qui passe les bornes : contes gothiques anglais transférés en France, tel The Fall of the House 

of Usher d’Edgar Poe (2005) ; adaptation moderne des Carnets du Sous-sol de Dostoïevski interprété par le comédien 

anglais Harry Lloyd (Paris, février 2014) ; Le Cantique des cantiques qui fusionne les regards d’Abou Lagraa, chorégraphe, 

Frank Lalou, calligraphe, et Gérald Garutti, auteur-metteur en scène pour célébrer la parole d’amour qui engendre le 

monde. 

 

Depuis 2013, la Compagnie C(h)aracteres est en résidence à la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil). Elle est soutenue par la 

Ville de Vaux-le-Pénil, le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-France pour mettre en place l’ensemble de 

ses projets artistiques et culturels avec les pénivauxois.  

La résidence de la compagnie C(h)aracteres se décline en trois formes complémentaires et indissociables qui viennent 

donner vie et sens à son inscription au sein de la Ferme des Jeux. 

 

La Fabrique de création en est le cœur battant : chaque  création réalise le théâtre porté par la compagnie. Chaque 

année, Gérald Garutti, les comédiens et tous les artisans de la scène travaillent à la Ferme des Jeux pour y faire naître un 

spectacle. L’ultime version de Haïm - à la lumière d’un violon, désormais conté par la comédienne Mélanie Doutey, y a 

ainsi été répétée et créée en septembre 2013. En 2014 s’y déploieront les répétitions de Lorenzaccio, grand spectacle 

épique, politique et populaire, avec au plateau trente comédiens dont quinze amateurs de la région. 

 

La Fabrique de culture fait résonner les créations auprès du public : sensibilisation des spectateurs au répertoire théâtral et 

à son langage dans les établissements scolaires et artistiques ; appropriation des thèmes, sujets et enjeux des spectacles ; 

ouverture vers la pratique théâtrale auprès des centres de loisir et des associations locales ; ou encore expériences de 

comédiens amateurs lors d’ateliers avec le metteur en scène. C’est tout à la fois une école du spectateur et une école 

du comédien que propose la compagnie C(h)aracteres à la Ferme des Jeux. 

 

La Fabrique des idées, enfin, constitue le prolongement et l’ouverture de cette résidence vers des horizons de sens à 

travers des débats et des rencontres autour de grandes questions artistiques, littéraires, philosophiques, politiques et 

sociales. Dès novembre 2013 sera initié un cycle de conférences mensuelles données par Gérald Garutti sur le thème « 

Une autre histoire de l’héroïsme ». L’année 2014 verra se mettre en place de nombreux partenariats en synergie avec 

l’association de la Ferme des Jeux lors de cafés-philo, de séances du ciné-club, de la semaine d’hommage à Jorge 

Semprun avec une journée consacrée à « L’Art contre la barbarie ». 

 

Fabrique de création, Fabrique de culture, Fabrique des idées : à travers ces trois dimensions conjuguées - artistique, 

culturelle, intellectuelle -, c’est au fond une véritable Fabrique de théâtre que s’emploie à construire et à offrir à tous, au 

sein de la Ferme des Jeux, la compagnie C(h)aracteres. 

 

Contact 
 

Laurent Letrillard 

Administrateur 

06 03 69 76 15 

Laurent.letrillard@characteres.com 
 

Compagnie C(h)aracteres | 9, rue Ambroise Pro 77000 Vaux-le-Pénil | www.characteres.com 

LICENCE 2-1047069   SIRET 489 519 041 00037 
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Quatre créations pour un horizon 

 

Notre époque est en mal d’horizon. Elle manque de grandeur(s). Or, mettre en scène, c’est mettre en 

perspective et en question – le monde par le théâtre, le théâtre par le monde. Aussi la compagnie 

C(h)aracteres explore-t-elle, sur plusieurs saisons, à travers quatre créations, deux dimensions essentielles 

de nos vies – deux mouvements d’ascension vers l’absolu et de plongée vers l’anéantissement : l’Idéal 

& le Désenchantement (Lorenzaccio et Partage de Midi), le Sublime & la Déchéance (Le Cantique des 

Cantiques et Les Carnets du Sous-sol). 

 

 

Idéal & Désenchantement : Lorenzaccio et Partage de Midi s’axent sur une même dynamique, de l’élan 

à la chute. Mais la confrontation entre idéal et réel s’y joue sur deux plans perpendiculaires. 

Dans Lorenzaccio, l’idéalisme politique se débat au plan horizontal de l’Histoire, avec comme visée la 

conquête de la Liberté pour la Cité. Dans le Partage, l’idéalisme spirituel s’éprouve au plan vertical du 

Sacré, avec la quête de l’Amour divin puis humain. Mais en Lorenzo l’héroïsme romantique vient 

s’échouer sur l’inertie d’un peuple impossible car éclaté. Et en Mésa l’appel de l’Autre – Dieu, la Femme 

– voit la fusion espérée s’évanouir. Conçus comme complémentaires, les deux spectacles ont la même 

distribution, dispersée dans le monde en Lorenzaccio, concentrée dans l’intimité du Partage : Lorenzo-

Mésa (interprétés par Stanislas Roquette) ; Marquise-Ysé ; Alexandre-Amalric ; Pierre Strozzi-De Ciz. Ici, la 

Cité florentine décadente en carnaval méditerranéen, aux quarante lieux dessinés par les corps fluides 

des acteurs ; là, perdus en Asie pacifique, les trois îlots solitaires que forment le bateau, le cimetière et la 

casemate. 

 
  

Sublime & Déchéance : Le Cantique des Cantiques déploie une élévation poétique à deux insufflée par 

la Parole et l’Acte d’Amour, érotique et mystique. Au contraire, Les Carnets du Sous-sol explorent une 

philosophie de l’humiliation nourrie de pulsion masochiste et d’introspection forcenée poussée jusqu’au 

délire logique. Pensés en miroir inversé, les deux spectacles opposent duo passionnel et solitude 

misanthrope, incarnations sacrées et inavouables imprécations. Dans Le Cantique, l’osmose des arts 

vivants et visuels (écriture et théâtre par mes soins, danse d’Abou Lagraa, calligraphie de Frank Lalou) ; 

dans Les Carnets, la virtuosité concertée du comédien anglais Harry Lloyd. Dans le chant, la page 

blanche où jaillit le feu de l’Eros ; dans le sous-sol, le radeau de livres où dérive le naufragé intérieur. Ici, 

les tracés du scribe qui habillent en live danseurs et acteurs ; là, la frappe intense d’un verbe adressé à 

un public pris à témoin. Ici l’harmonie musicale, là la cacophonie mentale. 
  

 

 

D’un diptyque à l’autre, aux œuvres au noir d’un dix-neuvième siècle crépusculaire qui rumine l’Histoire 

à rebours (Musset, Dostoïevski) réplique un verbe solaire porté à travers le temps par un souffle vital, 

spirituel et charnel (Salomon, Claudel). Œuvres de minuit ou de midi, toutes quatre sont traversées par 

un scandale – scandale de l’Un, scandale de l’Autre : scandale de l’héroïsme paradoxal jusqu’à 

l’abolition de soi ; scandale de l’amour radical par-delà le bien et le mal. Un scandale qui, par la 

puissance de la parole et des corps conjugués, du sens et des sens embrassés, irrigue un théâtre de 

l’essentiel en actes, pour tenter de donner au présent un commencement d’horizon. 

Gérald Garutti 
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