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L

e Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis est un lieu
de création, de production et de diffusion d'œuvres théâtrales. Il est dirigé par le metteur en
scène Jean Bellorini depuis janvier 2014, qui l’a placé sous le signe de la création, de la
transmission et de l’éducation.
Le projet déployé par Jean Bellorini au TGP s’inscrit dans la continuité des missions de service public
propres à un centre dramatique national tout en préservant les spécificités historiques et territoriales
du lieu. La singularité de son action et de son implication se traduit par :
-

-

-

Une politique soutenue de production, coproduction et d’accompagnement à
géométrie variable auprès d’artistes associés ou complices, ou de jeunes équipes émergentes
ainsi que la construction d’un répertoire autour de ses propres spectacles ;
Une dynamique partenariale décloisonnée et attentive à l’ensemble du réseau
de proximité, ainsi que national et international qui permet chaque saison :
L’organisation de représentations en décentralisation sur le territoire de la Seine Saint-Denis
mais aussi une présence du TGP en dehors de son territoire.
Au niveau national : la belle scène saint-denis, manifestation pluridisciplinaire co-programmée
avec le Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France à Avignon.
À l’échelle internationale : les mises en scène du Suicidé de Nicolaï Erdman avec la troupe du
Berliner Ensemble (Allemagne) et de Kroum avec la Troupe du Théâtre Alexandrinski
(Russie).
L’accueil et la production de spectacles d’envergure internationale et l’organisation de
tournées des spectacles produits par le TGP dans la diversité du réseau national complètent
cette dynamique ;
L’inscription de la transmission et de la pratique artistique au cœur du projet
du théâtre. Des projets exigeants et intimement liés à la programmation, qui concernent
plus de 6000 personnes chaque saison.

Depuis 2014, grâce à l’implication de son collectif d’acteurs et de techniciens, l’engagement quotidien
d’une équipe permanente de 30 personnes et d’intermittents, Jean Bellorini œuvre chaque jour pour
que le Théâtre Gérard Philipe soit le lieu de tous, accueillant, joyeux, poétique et ancré dans son
territoire.
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L’ARGUMENT
« Dès son plus jeune âge
et jusque dans sa
vieillesse avancée, un
homme avait dormi sur le
dos avec les bras
croisés. Finalement il en
mourut. C'est pourquoi :
dors sur le côté ! »
Maxime, Daniil Harms
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L

ilo Baur et Jean-Yves Ruf ont donné ensemble deux ateliers sur les textes de Daniil Harms, l’un
au sein du TGP, l’autre au sein des Chantiers Nomades. Ce travail en commun les a décidés à
poursuivre cette recherche ensemble et à imaginer un objet théâtral à partir des textes et
dialogues courts du poète russe.
Harms, interdit par le pouvoir soviétique, mourut à l’âge de trente-six ans à l’hôpital psychiatrique.
Ses textes, féroces, drôles, cruels sont absurdes et profonds. Des scènes qui se répètent de manière
obsessionnelle ou s’arrêtent brusquement à peine apparues, comme des rêves insistants, qui
s’effilochent au réveil.	
  	
  

EXTRAITS

«
«

UN HOMME ROUX
Vivait un homme roux, qui n'avait ni yeux ni oreilles. Il n'avait pas de cheveux, si bien qu'on le disait
roux par convention.
Il ne pouvait pas parler, étant donné qu'il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de nez non plus.
Il n'avait même pas de bras ou de jambes. Puis il n'avait pas de ventre, et n'avait pas de dos, et n'avait
pas de colonne, et n'avait aucune espèce d'entrailles. Il n'avait rien ! De sorte qu'il n'est pas clair de
qui l’on vient de parler.
Aussi serions-nous mieux de ne pas parler de lui plus longtemps. »

LA VIEILLE (CHEZ MICHEL LAFAUVITCH)
Vous savez, je suis en fait venu chez vous pour échapper aux persécutions.
- Et qui vous persécute ?
- Une dame
-…
- Nous nous sommes rencontrés à la boulangerie et d’un coup j’étais amoureux.
- Jolie ?
- Oui, de mon goût. Elle était d’accord d’aller chez moi boire de la vodka. Nous sommes allés au
magasin, mais là j’ai dû me tirer en douce.
- Et pourquoi ? Dans votre chambre il y avait une autre fille ?
- Oui, si vous voulez, dans ma chambre il y a une autre dame.
- Mariez-vous.
- Non, avec cette dame je ne me marierai pas.
- Bon, alors mariez-vous avec celle de la boulangerie.
- Mais qu’avez-vous à tellement vouloir me mariez ?
- Et pourquoi pas ? À vos succès !
- Dites-moi, Michel Lafauvitch, quelle opinion avez-vous vis-à-vis des morts ?
- Tout à fait négative.
- Moi pareil, je ne supporte pas les morts, qu’il s’en trouve un devant moi, à moins qu’il soit de la
famille, je lui cogne dessus.
- Oh ! là, il ne faut pas s’en prendre aux cadavres.
- Pour moi, je ne supporte ni les cadavres, ni les enfants.
- Ah oui les enfants c’est répugnant.
- Qu’est-ce qui est le pire les morts ou les enfants ?
- Les enfants, ils nous dérangent plus souvent, au moins les morts ne s’introduisent pas dans nos
vies. »

«

SANS TITRE

«

LES VIEILLES QUI TOMBENT

Y a-t-il quelque chose sur terre qui ait une signification et qui puisse même changer le cours des
événements non seulement sur terre, mais également dans d’autres mondes ? ai-je demandé à mon
maître.
— Oui, m’a répondu mon maître.
— Eh quoi donc ? ai-je demandé.
— C’est..., a commencé mon maître, mais soudain il s’est tu.
J’étais là, et j’attendais avec impatience sa réponse. Et lui se taisait.
Moi aussi, j’étais là et je me taisais.
Lui aussi se taisait.
Moi aussi, j’étais là et je me taisais.
Et lui aussi se taisait.
Nous étions là tous les deux et nous nous taisions.
Oh, la la !
Nous sommes là tous les deux et nous nous taisons !
Ouh lou lou !
Oui, oui, nous sommes là tous les deux et nous nous taisons. »

Une autre vieille s’est penchée par la fenêtre pour regarder celle qui venait de s’écraser, mais, par
excès de curiosité, elle a basculé elle aussi, puis elle est tombée et s’est écrasée au sol.
Puis une troisième vieille est passée par la fenêtre, puis une quatrième, puis une cinquième.
Lorsque a basculé la sixième vieille, j’en ai eu assez de les regarder et je suis allé au marché
Maltsevski, où, à ce qu’on disait, un aveugle avait reçu en cadeau un châle tricoté. »

«

PETITE TAILLE
Un homme de petite taille déclara :
- J'accepterais n'importe quoi à condition d'être un tout petit peu plus grand.
À peine eut-il prononcé ces mots qu'en regardant devant lui, il vit une fée.
- Que veux-tu ? lui dit la fée.
Mais l'homme de petite taille reste cloué de peur sans oser dire un mot.
- Alors ! dit la fée.
Mais l'homme de petite taille resta là sans rien dire. La fée disparut.
Alors l'homme de petite taille se mit à pleurer et à se mordre les doigts. Il se rongea d'abord tous les
ongles de la main puis ceux des pieds...
Réfléchis bien au sens de cette fable, et tu ne te sentiras pas très bien. »

DANIIL HARMS
Daniil Harms est né en 1905 à
Pétersbourg. Son père, membre du
groupe Narodnaïa Volia (« Volonté du
peuple ») sous le tsarisme, a passé une
partie de sa vie emprisonné ou exilé en
Sibérie. Il est entré très jeune en
littérature, en lisant ses poèmes dans
des clubs, poèmes qui se rattachent au
dadaïsme russe, dans la lignée de
Vélimir Khlebnikov et de Kasimir
Malevitch pour qui le non-sens était
considéré comme un acte de libération.
En 1927, il est l’un des créateurs de l’Association pour un Art Réel, l’OBÉRIOU, tentative pour
rassembler des forces d’avant-garde, précurseurs de l’absurde. En 1932, le parti communiste interdit
toute autre organisation que l’Union des Écrivains, l’OBÉRIOU est dissoute. Comme d’autres poètes, il
écrira alors « pour le tiroir ».
Considéré comme un ennemi du régime stalinien, Harms ne publia de son vivant que deux textes ;
l’essentiel de son œuvre sera diffusé clandestinement. Accusé d’activités anti-soviétiques, il est exilé
à Koursk en 1931. Arrêté à nouveau pendant le siège de Leningrad en 1941, il est interné en asile
psychiatrique où il meurt à 36 ans.
Son œuvre ne sera réhabilitée qu’en 1956	
  comme écrivain pour enfants avant d’être reconnu comme
un écrivain majeur dans les années 1970-1980.	
  
L’œuvre de Daniil Harms est essentiellement constituée de courtes proses où alternent des scènes de
pauvreté ou de privations, des scènes fantastiques ressemblant parfois à des descriptions de rêves,
et des scènes comiques. Le monde de Harms est imprévisible et désordonné : ses personnages
répètent sans fin les mêmes actions ou se comportent de façon irrationnelle, des histoires linéaires se
développent et sont brutalement interrompues par des incidents qui les font rebondir dans des
directions totalement inattendues.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
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LILO BAUR – MISE EN SCÈNE
Née en Suisse, Lilo Baur commence sa carrière à Londres comme
comédienne. Elle se produit au Royal National Theatre dans
L’Orestie, mis en scène par Katie Mitchell, puis dans The Merchant
of
Venice
mis
en
scène
par
Richard
Olivier.
Pour son rôle dans The three lives of Lucie Cabrol mis en scène
par Simon McBurney, elle obtient le Dora Canadian Award de la
Meilleure Actrice ainsi que le Prix de la Meilleure Actrice du
Manchester Evening News. En France, elle interprète Gertrude
dans La tragédie d’Hamlet mise en scène par Peter Brook, Le
Narrateur dans Le martyr de Saint Sébastien de Debussy avec le
London Philharmonic Orchestra au Théâtre du Châtelet, et elle
intervient pour la radio BBC dans To the Wedding et Crazy night.
Parallèlement, elle joue au cinéma dans Bleakhouse de Justin
Chadwick, Don Quixote de Peter Yates, The way we live now de
David Yates, Vollmond de Fredi Murer, The Devils Arithmetic de
Dona Deitch, How about Love de Stephan Haupt, 2010 ou encore
Das Ende der Nacht de Tim Fehlbaum. Elle joue aussi dans le film à succès Le journal de Bridget
Jones de Beeban Kiedron. En tant que metteur en scène, elle réalise Le roi cerf de Carlo Gozzi et Le
conte d’hiver de Shakespeare au Théâtre Amore ainsi que Robinson Crusoe et Grimm & Grimm
(Tales) au Théâtre Porta, à Athènes, Cuisines et dépendances de Jaoui et Bacri au Théâtre Micalet à
Valence et 33 Svenimenti par Meyerhold d’après Tchekhov, au Théâtre Vascello à Rome. Lilo Baur
collabore en outre avec Peter Brook pour les spectacles Fragments, à partir de textes de Samuel
Beckett et Warum Warum.
Ces dernières saisons, elle signe les mises en scène de Fish love d’après des nouvelles de Tchekhov et
Le conte d’hiver de Shakespeare au Théâtre Vidy-Lausanne, Le mariage de Gogol pour la Comédie
Française et Didon et Enée de Purcell à l’Opéra de Dijon. En 2012, Lilo Baur met en scène La
Resurrezione de Händel à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille, Le 6e continent, une collaboration avec
Daniel Pennac aux Bouffes du Nord et Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas à l'Opéra de Dijon.
Récemment, elle réalise une nouvelle mise en scène pour la Comédie Française, La tête des autres de
Marcel Aymé, spectacle qui reçoit le Prix Beaumarchais.

JEAN-YVES RUF –MISE EN SCÈNE
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Après une formation littéraire et musicale, Jean-Yves Ruf
intègre l’Ecole nationale supérieure du Théâtre National de
Strasbourg (1993-1996) puis l’Unité nomade de formation à la
mise en scène (2000), lui permettant notamment de travailler
avec Krystian Lupa à Cracovie et avec Claude Régy. Il est à la
fois comédien, metteur en scène et pédagogue.
Parmi ses récentes mises en scène, on peut citer Les Fils
Prodigues, de Conrad et O’Neil, Jachère, qu’il a conçu et écrit,
Les trois sœurs, de Tchekhov avec la traduction d’André
Markowicz et Françoise Morvan, L’homme à tiroirs, d’après
Melville, Lettre au père de Franz Kafka, Agrippina de Georg
Friedrich Haendel (direction musicale Emmanuelle Haïm), La
Panne de Friedrich Dürrenmatt.
Il a joué dans La cerisaie d’Anton Tchekhov mis en scène par
Jean-Claude Berruti, dans Catégorie 3.1 de Lars Noren mis en scène par Jean-Louis Martinelli.
De janvier 2007 à décembre 2010, il a dirigé la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse
romande à Lausanne. Il intervient à l’école du Théâtre national de Strasbourg, dans le cadre des
Chantiers Nomades, à l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence…
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CONDITIONS DE TOURNÉE
Disponible en tournée à partir d’avril 2019 et les saisons suivantes
Conditions de tournée en cours de précision
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