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« Le Souper » dans les châteaux
J’aime le théâtre hors les murs, j’aime conjuguer spectacle vivant et patrimoine
En 1994, la ville de Chartres me confiait la création d’un « Mystère » moderne pour
les 800 ans de la Cathédrale de Chartres, ce fut un véritable déclic.
J’ai souhaité aller plus loin, concrétiser un rêve, partir, partager, vivre un spectacle,
vivre des lieux…changer d’endroits tous les soirs, aller à la rencontre du public, venir vers lui
et le laisser venir à sa guise, s’adapter, chercher…
En juin 2006, nous partions avec une troupe de 16 personnes, à pieds, sur les chemins
de St Jacques de Compostelle, pour 40 représentations du chef d’œuvre de Claudel :
« L’Annonce faite à Marie », 40 lieux, 40 « perles » de ce Patrimoine Mondial nous ont
ouvert leurs portes.
L’aventure commençait et me faisait écrire ceci :
« Faire du théâtre correspond à l’idée du voyage. La source même du théâtre est dans
le voyage, l’acte de partir,… plus loin, toujours plus loin.
Inscrire notre spectacle sur un chemin porteur de sens, porteur d’histoire, correspond à notre
démarche. Faire du théâtre, c’est être à l’écoute du moment présent, mais aussi des résonances
du passé. La notion de symbole est vitale dans l’acte de faire du théâtre.
Nous avons besoin aujourd’hui, que les gens puissent se rencontrer. Dans quel cadre
est ce possible ? Il faut être capable de choisir ce cadre de rencontre ; cela n’arrive pas dans
n’importe quelles conditions. Le théâtre ne se regarde pas dans les théâtres, il ne vit pas
dans les théâtres. Il n’y a de théâtre que dans la disponibilité : l’acteur ne doit pas jouer mais
être proche de l’incarnation. Jouer c’est tricher, incarner c’est partager.
Septembre 2007, juste 1 an après avoir foulé les chemins, nous repartions avec une
petite équipe de 5 personnes, dans les châteaux d’Eure-et-Loir, avec « Le Souper »de JeanClaude Brisville, mis en scène par Mathieu Genet.
Forts de notre expérience réussie de 2006, et portés par les mêmes convictions :
Apporter le théâtre là où il n’est pas prévu, investir un lieu, son histoire,
s’imprégner de son architecture, des pierres, du bois…Inscrire ce lieu dans une démarche
artistique, le regarder avec un œil nouveau, participer à l’animation et à la valorisation d’un
Patrimoine Mondial, créer du lien social, par des rencontres et des échanges en amont des
représentations.
Favoriser l’accès au spectacle vivant pour un large public
Porter les voix de Talleyrand et de Fouché, leur mépris réciproque, leur alliance
obligée, leur histoire, celle de la France dans des châteaux qui sont eux mêmes historiques,
jouir d’un décor naturel, profiter de la beauté d’un salon, de l’émotion ressentie quand
apparaît, devant nos yeux le monument…Conjuguer cet émerveillement, avec l’émotion, que
provoque une représentation théâtrale, du moment où le spectateur se prépare chez lui, prend
la route pour se rendre au château et au théâtre…, (re)découvre le lieu, s’installe dans les
gradins de l’orangerie ou d’un grand salon, regarde autour de lui le décor, les jeux de
lumières, et …noir…le spectacle commence…
Proposer une tournée du « Souper » dans les châteaux de la vallée de la Loire, classée
au patrimoine Mondial fut, pour notre compagnie, une suite logique des actions menées
depuis quelques années. Elle n’est pas un acte isolé, ni un pari, elle est une démarche
artistique originale fidèle à nos envies, portée par notre amour du théâtre et du patrimoine, et
plus encore de l’acte théâtral au sein même de ce patrimoine.
Emmanuel Ray
Directeur artistique du Théâtre en Pièces

NOTE D’INTENTION
de Mathieu Genet, metteur en scène
Les Prémices de l’aventure :
J’ai plusieurs fois mis en place des ateliers autour du travail de l’acteur. Je rêve parfois
à des projets impossibles de créations collectives, mais je n’ai jamais vraiment pensé à mettre
en scène un spectacle.
L’esprit encore arrêté à une liste restreinte d’auteurs, mon manque d’expérience se
bornant parfois dans un certain registre d’écriture, mon regard ne se serait peut-être pas arrêté
sur Jean-Claude Brisville.
Dans un premier temps, la demande d’Emmanuel Ray de le mettre en scène dans Le
Souper avec Antoine Marneur m’a déconcerté, comme un cadeau qu’on ne parvient pas
immédiatement à accepter. Petit à petit, j’ai été séduit par l’effet de surprise et j’ai pris plaisir
à l’idée d’être déplacé de l’endroit que j’ai l’habitude de creuser. Le théâtre est pour moi un
lieu d’invention : la surprise, la déstabilisation, le changement sont des éléments très
précieux pour qu’elle ait lieu. Je voudrais garder à l’esprit cette première appréhension de
l’aventure et qu’elle nous vienne en aide si notre travail s’installe dans de trop grandes
certitudes.
Un théâtre d’Histoire est-il encore possible ? :
En me penchant plus sérieusement sur le texte de Jean-Claude Brisville, l’intérêt de sa
démarche m’est apparu.
L’auteur a réalisé un travail d’une précision d’horloger : il convoque des figures ayant
réellement existé, s’appuie sur des détails exacts de leurs traits de caractères, de leurs
habitudes de vie, il reprend les dates exactes de la rencontre entre Talleyrand et Fouché et
développe son texte dans une durée qui correspond à peu près au temps réel de la rencontre de
deux hommes. La transposition se rapproche au maximum d’une sensation de réalité jusqu’au
détail de ce qu’ils ont mangé. Le texte appelle donc un certain nombre d’éléments
incontournables (l’époque, la situation (ils mangent), les personnages, …) et dans un premier
temps nous chercherons la même précision que l’auteur.
De l’entrevue de ces deux hommes va dépendre le sort de la France pendant les années
qui vont suivre. La tentative de saisir la rencontre dans ses moindres détails jusqu’à
l’anecdotique provoque un décalage très fort avec l’importance de ce qu’ils vont décider :
décalage entre la légèreté de l’instant et le poids des années pour tout un peuple sous un
régime monarchique, décalage entre la petite et la grande Histoire.
De la précision à l’inattendu :


Je voudrais continuer cette rencontre entre Talleyrand et Fouché en cherchant à tous
les niveaux (le son, le jeu, les accessoires, le maquillage, l’espace…) un mouvement
qui de la précision s’estompe vers l’ouverture, l’incertitude comme l’heure tardive de
la rencontre qui révèle des secrets et rend plus flou le caractère des personnages.



Comment l’acteur, en travaillant sur un personnage historique, s’approprie t-il le
moindre détail et à quel moment retrouve t-il sa liberté ? Un début de réponse est
donné par le fait que les acteurs qui interpréteront les rôles de Talleyrand et Fouché ne
collent pas immédiatement à ces figures. Ici aussi on prend en compte la réalité
historique mais il est très important pour moi de partir des acteurs, de ce qu’ils sont :
la composition ne doit pas la couper d’eux-mêmes. La pièce repose sur l’échange
entre les deux personnages et donc sur la vie qui circulera entre les deux

comédiens, ce sera le point le plus important du travail. Dans le carcan de la grande
histoire, retrouver l’instant chaotique de la prise de décision.


D’où le public assiste-t-il à cette entrevue secrète ? Jean-Claude Brisville nous
convoque à une rencontre qui a dû avoir lieu mais dont nous n’avons aucune trace sauf
l’ultime témoignage de Chateaubriand à la fin et le tour qu’a pris l’Histoire par la
suite. Il me paraît donc intéressant de s’interroger sur la place du spectateur.



On entend la rumeur du peuple au dehors, mais lui ne connaîtra que le résultat de la
rencontre. Pour le dispositif scénique, pas à proprement parler de décor, juste les
accessoires nécessaires à l’évocation du fameux « salon de l’aigle », mais un travail
qui reposera essentiellement sur la question d’où est perçue la rencontre : comment
donner la sensation au spectateur de partager, de vivre un moment secret ?
Comme s’il regardait derrière une tenture, ou caché dans l’ombre d’un coin du
salon, ou encore dans la peau d’un des deux valets au service des hommes de
pouvoirs. Une disposition des spectateurs autour de ce « souper » et dans un
rapport d’une grande proximité avec les acteurs jusqu’à frôler la richesse de leur
tenue d’époque et humer l’odeur des plats qu’ils dégustent pourra mettre le
public dans cette situation d’espion impuissant sur l’avancée des évènements.



Comment l’espace modifie-t-il la perception de la reconstitution historique ? Le
dispositif scénique est souple et évolue en fonction des lieux où le spectacle se
jouera. Dans la suite logique des propositions du Théâtre en Pièces et en
particulier de « L’annonce faite à Marie », la structure prévoit une diffusion
originale pour « le souper ». Après une avant-première dans une salle classée de la
mairie de Chartres devant les élus…, et une série dans la petite salle du Théâtre de
Poche, le Théâtre en Pièces est parti dans les châteaux d’Eure-et-Loir, en 2007, à
la rencontre du public eurélien.et organise actuellement une grande tournée pour
2010 dans les châteaux de la vallée de La Loire. Il me semble très riche de ne pas
figer notre travail sur la réalité historique et de voir comment chaque lieu en
apporte une perception différente et comment la place du spectateur, tout en
gardant son statut d’espion impuissant, est à chaque fois modifiée. Dans les
châteaux, le public se faufile dans un lieu réservé aux gens qui possèdent le
patrimoine. La place du spectateur est réinterrogée à chaque fois et elle devient
donc très active sur le spectacle. Elle va et vient entre menacée et menaçante pour
les acteurs qui incarnent Talleyrand et Fouché, elle est une complicité possible pour le
valet.



A la fin, ce dernier semble partagé entre l’envie de se révolter contre ce qu’il vient
d’entendre et le confort de « sa place ». Cette position, au-delà de toute idéologie,
devrait être aussi celle des spectateurs : sonnés par la cruauté des propos et la fatalité
de la décision mais aussi ébranlés par ce que les deux hommes viennent de partager. Il
faudra préserver pour le spectateur l’espace de projection et d’imaginaire pour qu’il
fasse les liens qu’il voudra avec la réalité de notre époque. Ce texte me semble juste
témoigner du vertige et de la cruauté que peut impliquer le pouvoir.

EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
Mise en scène
Assistante du metteur en scène
Régie Son et lumière
Lumière
Maquilleuse
Charles-Maurice de Talleyrand
Joseph Fouché
le valet de Talleyrand
Administrateur
Attachée de production

Mathieu genet
Mélanie Pichot
Natacha Boulet-Raber
Jean-luc Chanonat
Véronique N’Guyen
Emmanuel Ray
Antoine Marneur
Fabien Moiny
Maxime Haudebourg
Françoise Chamand

HISTOIRE ET CONTEXTE
Le 6 juillet 1815, la France est à qui la voudra. Fouché et Talleyrand, les deux
plus grands ministres de l'époque, ennemis jurés depuis toujours, s'allient le temps
d'un souper en tête à tête.
Dans l'argenterie et le velours,entre culs d'artichauts à la ravigote et saumon à
la royale, on assiste à l'affrontement de ces deux hommes qui préparent un nouveau
rendez-vous avec l'Histoire.
Après des siècles de monarchie absolue, après la Révolution Française et la
Terreur, après la chute de Napoléon, ensemble, ils décideront d'un nouveau régime
pour la France.
Que se sont-ils dit cette nuit là ? Comment comprendre que, le lendemain,
dans les couloirs de Saint-Denis , on vit soudain s'avancer «le Vice appuyé sur le
bras du Crime» selon Chateaubriand.


Ce texte de Jean-Claude Brisville, publié en 1989 met en scène deux des
hommes qui allaient changer l’histoire du XIXe siècle, Joseph Fouché et Charles
Maurice de Talleyrand Périgord, dit Talleyrand.
Ils furent les ministres les plus remarquables et les plus influents de ce demisiècle d'agitation politique qui vit la France tour à tour républicaine, impériale et
monarchique.
Dénués de scrupules, dotés d'un sang-froid à toute épreuve, avides de
pouvoir, de richesse et d'éclat, ces deux requins de la politique surent éviter tous les
filets et surent se rendre indispensables à tous les régimes.
Fouché (ministre de la Police) et Talleyrand (ministre des Affaires Etrangères)
décidèrent du destin national selon des projets qui ménageaient leurs intêrets
particuliers.
A travers ce repas apparemment anodin dans lequel une joute oratoire
s’installe, la pièce traite des luttes intestines pour le pouvoir.

EXTRAITS ET CITATIONS
Talleyrand : Vous n’aurez jamais de rival à la Police, et le roi ne l’ignore pas. On a toujours
besoin d’un grand ministre à la Police. Avec une bonne police, il ne peut y avoir qu’un bon
Gouvernement puisque personne n’ira dire qu’il est mauvais.
Fouché : Sauf tous ceux qui sont en prison pour avoir dit qu’il n’est pas bon. Mais
les gens qui sont en prison ne sont pas de bons citoyens. Donc leur avis ne compte
pas.
Talleyrand : Qu’ils en aient un est même une insolence à l’égard du pouvoir.
(…)
Talleyrand : Je suis tranquille. Vous aurez établi d’ici là sur chacun de vos laudateurs
un dossier à rougir, plein de détails délicieusement compromettants – un de ces gros
dossiers que vous mettez tout votre zèle à composer. Et vous les tiendrez, vos
nouveaux amis du Faubourg, comme vous tenez aujourd’hui vos anciens amis
jacobins.
Fouché : Oui, j’y avais pensé.
Talleyrand : Mais cela va de soi. Jamais vous ne cessâtes de penser à vos dossiers.
Ils sont vos souvenirs d’amour. Je sais que j’ai moi-même un dossier chez vous. Qui
n’en a pas ?
Fouché : (enthousiaste) Mais un comme le vôtre… aussi complet, aussi terrible… ah,
monseigneur, il en est peu.
Talleyrand : Vous me flattez. Il est vrai que depuis le temps que nous nous
connaissons… Depuis combien de temps, Fouché ?
Fouché : Depuis toujours. Nous nous connaissions avant de nous connaître.
Talleyrand : Ainsi parlent les amoureux. (Un temps) Puis-je vous prier de m’aider à
étendre ma jambe ? (Fouché soulève le pied bot de Talleyrand et glisse sous lui un
tabouret) Elle me tire vers le bas. Je crois qu’elle sera en enfer avant moi.
Le souper, Jean-Claude Brisville

« Je me rendis à Saint-Denis. Introduit dans une des chambres qui précédaient celle
du roi, je ne trouvai personne ; je m’assis dans un coin et j’attendis. Tout à coup une
porte s’ouvre : entre silencieusement le Vice appuyé sur le bras du Crime, M. de
Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché ; la vision infernale passe lentement
devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et
hommage à son seigneur ; le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber
la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr ; l’évêque apostat fut
caution du serment. »
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.

PHRASES DE PRESSE « LE SOUPER »

« Emmanuel Ray et Antoine Marneur s’en donnent à cœur joie. (…) Le numéro d’acteurs est
fascinant. (…) Discrète et efficace, la mise en scène de Mathieu Genet donne à la pièce une
actualité brûlante. »
Yves Bastide, L’Echo Républicain

«Le Souper est un bijou (…)les comédiens réalisent la performance de soutenir une joute
verbale de tous les instants entre deux hommes qui se détestent. »
L’Echo Républicain

« Ray-Talleyrand tourne autour de son adversaire, l’enveloppe d’arguments (…) avec cet art
de la conversation propre à l’Ancien Régime.
Marneur-Fouché, ramassé sur lui-même, tendu, toute en brutalité contenue, encaisse pour
mieux contre-attaquer (…). Des dialogues brillants servis par des acteurs habités du plaisir de
les dire.
Une méditation jouissive et cruelle sur l’illusion du pouvoir qui ne laisse pas sur sa faim. »
Votre Ville


« L’entretien (…) passe de la méfiance à la familiarité, en passant par la colère et l’hostilité.
Toute une palette psychologique qu’Emmanuel Ray et Antoine Marneur déploient avec
brio. »
Fabien Massin, L’Action Républicaine

« Emmanuel Ray et Antoine Marneur sont habités par ces deux personnages.( …) Le Souper
est une pièce où les trois comédiens réalisent une sacrée performance. »
Gérald Massé, L’Echo Républicain

« La tournée des châteaux de la Loire de la compagnie du
Théâtre en Pièces faisait halte à Bridoré jeudi dernier. La
pièce de Jean-Claude
Claude Brisville, « Le Souper », a été fortement plébiscitée… Comment
expliquer un tel succès ? L’histoire tout d’abord, le jeu du pouvoir politique passionne, ce
n’est pas nouveau. Ici est reconstitué le dîner entre deux grands ministres de l’époque, à
savoir Talleyrand et Fouché, prêts à choisir un nouveau régime pour le pays. Le tout est
interprété par deux comédiens de talent, Emmanuel Ray et Antoine Marneur qui
négocient une heure quarante durant, autour d’une table.
table. Le ton est juste, rythmé,
alternant les moments graves et plus drôles.Les répliques sont savoureuses … »
Julien Silioux
« Au menu, cul d’artichauts à la ravigote, Saumon à la royale, bombe
glacée et champagne, puis cognac. C’est ainsi que Talleyrand, Prince de
Bénévent, traita fouché, Duc d’Otrante, dans la soirée du 6 juillet 1815 … Entre Talleyrand,
l’aristocrate de vieille
le souche, et Fouché, l’ancien moinillon devenu jacobin, s’instaure un dialogue
étincelant, à fleuret moucheté mais parfois déboutonné. La pièce de Jean-Claude
Jean Claude Brisville a été
magnifiquement servie par Antoine Marneur dans le rôle de Fouché et Emmanuel Ray dans celui
de Talleyrand ; il ne faut pas oublier Nicolas Pichot dans l’emploi du maître d’hôtel de Talleyrand
auquel incombe le rôle du chœur antique mais qui sera bien en peine de tirer profit d’une
conversation dont il ne pourrait vendre les secrets qu’aux
qu
seuls protagonistes.
Xavier Campion
« un souper succulent à ciel ouvert. 200 personnes s’étaient
invitées autour de la table. Il y a adéquation entre la scène, le
lieu et l’éthique de la compagnie déclarait en préambule
Béatrice de Andia, petite nièce et filleule du dernier Duc de
Talleyrand Périgord. »
« Les deux comédiens, Emmanuel Ray-Talleyrand
Ray Talleyrand et Antoine Marneur
MarneurFouché, ont avec leur immense talent su nous faire pénétrer dans
l’intimité de ce souperservi par le valet, Nicolas Pichot, tout en
sobriété.La mise en scène de Mathieu Genet permet aux acteu
acteurs de
s’adapter facilement au lieu. La magnifique cour intérieure du château de Vaux a permis de
recréer un espace intimiste comme devait l’être l’endroit où s’est déroulé « réellement » ce souper.
Le public, très proche des acteurs a été plongé tout au long
long de cette représentation dans l’antre de
ce grand moment qui a changé l’histoire de notre pays. Une joute verbale, un duel de mots, de
silences, où les deux personnages prennent chacun à son tour l’ascendant sur l’autre, pour à la fin
en sortir vainqueurss tous les deux. Chaque personnage lutte aussi contre lui
lui-même, sachant
pertinemment que s’allier avec son ennemi est la seule chose raisonnable qu’il ait à faire, mais
l’admettre est une déchirure. Ce sentiment ressort du jeu des acteurs. »
Brigitte Olignon

Anjou Maine

« La troupe du Théâtre en Pièces a fait halte à Durtal pour présenter Le
Souper de Jean-Claude
Claude Brisville dont la mise en scène sobre et efficace fut confiée à Mathieu
Genet. Tournée entamée le 30 juillet dans la vallée de la Loire, les lieux
lieux de représentations furent
plus prestigieux les uns que les autres… Au sortir de la séance les spectateurs furent unanimes
quant à la justesse et à la finesse des textes, l’interprétation des comédiens, la mise en scène et le
jeu des lumières accompagnant le ton parfois dur, parfois conciliatoire, de Fouché et Talleyrand
… Une proximité des spectateurs telle que l’impression fut de faire partie des convives lors d’un
dîner qui ressemblait davantage à un duel ininterrompu entre deux comédiens entièrement
habités par leur personnage. »
« Jouer une pièce de théâtre en extérieur dans un ancien hôpital chargé
d’histoire et qui a le bonheur de posséder une cour carrée à l’acoustique
étonnante c’est ce que recherche Emmanuel Ray, directeur artistique du
Théâtre en Pièces, pour apporter le théâtre
théâtre là où il n’est pas prévu. En venant jouer à l’Hôtel
l’Hôtel-Dieu
il a trouvé une suite logique à son projet en adaptant la pièce à chaque lieu fréquenté. Cette
soirée restera
tera un grand souvenir pour les spectateurs… »
Jacky Cardet

Parcours…

Mathieu Genet, le metteur en scène :
Ancien élève du Théâtre en Pièces, puis du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris, ancien pensionnaire de la Comédie-Française, il a travaillé avec les plus
grands metteurs en scène : Marcel Bozonnet, Jacques Lassalle, Jean-Christophe Saïs, Patrice
Chéreau, Piotr Fomenko, Joël Jouanneau et dans plusieurs spectacles d’Emmanuel Ray. Au
cinéma avec Oliver Assayas, Cédric Klapisch, Philippe Garel. Il a reçu le prix Michel Simon
en 2004 pour sa prestation dans le film : Frères de Xavier De Choudens

Emmanuel Ray est Talleyrand :
Ancien élève de Francis Huster au cours Florent, il crée en 1990 le Théâtre en Pièces et dirige
le Théâtre de Poche. Comédien et metteur en scène bien connu à Chartres, il signe plusieurs
mises en scène dont Le Songe de Saint-Antoine pour les 800 ans de la cathédrale (1994), Une
journée particulière d’Ettore Scola dans la collégiale Saint-André, Aïsha dans la chapelle
Fulbert, l’Annonce faite à Marie de Paul Claudel, dans la crypte de la cathédrale de Chartres
et en tournée sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 2006 ; Antigone de
Sophocle au théâtre de Braila en Roumanie, l’Adoptée de Joël Jouanneau au Théâtre de
Poche, Electre de Sophocle au séminaire des Barbelés de Chartres et Jeanne au bûcher de
Paul Claudel créé au Musée des Beaux Arts de Chartres en 2009. En 2011 il crée Je m’appelle
Don Quichotte de Mathieu Genet et en 2014 montera Caligula d’Albert Camus.

Antoine Marneur est Fouché :
Bien connu des chartrains, il est un ancien élève des cours Simon à Paris et de l’Atelier
International de Théâtre (Blanche salant et Paul Weaver). Il participe à de nombreux stages à
l’Institut Européen de l’Acteur. Il collabore plusieurs années avec le Théâtre en Pièces et joue
dans une dizaine de pièces mises en scène par Emmanuel Ray dont le Journal d’un curé de
campagne de Bernanos, Une journée particulière, Le médecin volant de Molière, la Terrine
du chef de Cousse et avec Jacques Kraemer dans Dom Juan. En 2003, il crée sa compagnie
avec Catherine Depont, le Théâtre du Détour et joue dans plusieurs de ses créations : Salle des
fêtes de Minyana, Histoires d’amour de Lagarce, l’Aquarium de Calaferte.

LES PHOTOS DU SPECTACLE

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE
La compagnie du Théâtre en Pièces existe depuis maintenant plus de 20 ans.
Grâce au travail de proximité, la compagnie s’est agrandie et a une existence plus
importante sur le plan régional et national. Elle draine toujours un public très large au
moment de ses créations et de la diffusion des spectacles. Elle est subventionnée
par la ville de Chartres, le conseil général d’Eure et Loir, le conseil régional du
Centre et le ministère de la culture (DRAC centre).
Le Théâtre est l’un des éléments moteurs de notre culture. Il agit sur les
consciences…
C’est pourquoi sa place est fondamentale et nous nous battons au quotidien pour
le faire vivre.
Nous voulons que le théâtre soit une rencontre, un partage avec le public, nous
voulons donc créer au sein de notre cité et être au plus près des réalités locales.
A l’ère de la télévision, où l’on zappe d’une chose à l’autre sans que cela nous
questionne, sans que cela nous bouleverse, nous voulons proposer une alternative :
une pièce de théâtre qui vient à nous, où l’écran n’existe plus pour nous protéger.
Aller au théâtre, c’est affronter des mots forts, les émotions des personnages, nos
questions fondamentales et existentielles qui nous constituent.
C’est toujours dans cette démarche que s’inscrit le Théâtre en Pièces.
 Faire concorder nos réflexions politiques, sociales ou spirituelles avec le choix
d’une pièce.
 Privilégier les moments de rencontre avec le public : par des échanges, des
débats, des confrontations à des répétitions et surtout les ateliers théâtre
(travail sur soi, sur l’expression de ses émotions, sur l’écoute de l’autre, sur
l’utilisation de son corps… permettre à l’individualité de s’épanouir dans un
collectif).
 Nous intervenons dans les lycées, collèges, écoles primaires et maternelles,
institutions spécialisées pour handicapés mentaux…
 Création de spectacles dans les sites historiques et ainsi faire revivre ces
hauts lieux du patrimoine sous un autre jour, avec un nouveau sens.
 Créer l’évènement autour d’un site historique, lieu qui fait partie de la vie des
habitants d’une ville ou d’un village et intégrer au projet des artisans locaux,
élus municipaux, élèves d’une école…

Les créations de la compagnie
2012 : Longues Peines Gérald Massé au Théâtre de Poche
Jeanne d’Arc au Bûcher de Paul Claudel à la Crypte Saint-Sulpice à Paris et tournée en France
Je m’appelle Don Quichotte de M. Genet. Tournée dans les hauts lieux de la Vallée de la Loire
Le Souper de JC Brisville, Hôtel Talleyrand à Paris
2011 : Je m’appelle Don Quichotte, écrit par Mathieu Genet et mis en scène par Emmanuel Ray
Le Souper de JC Brisville, Tournée en France
2010 : Le Souper de Jc Brisville, en tournée dans les châteaux et hauts lieux de la Vallée de la Loire
Jeanne d’Arc au Bûcher de Paul Claudel. Tournée sur la route de St-Jacques de Compostelle
2009 : Jeanne d’Arc au Bûcher, P. Claudel mis en scène par E. Ray. Musée des beaux-arts - Chartres
Electre de Sophocle en tournée en France
2008 : Electre de Sophocle mis en scène par Emmanuel Ray au Séminaire des Barbelés à Chartres
2007 : Le Souper, de Jean-Claude Brisville mis en scène par M. Genet au Théâtre de Poche - Chartres
Le Souper de JC Brisville, en tournée dans les châteaux d'Eure et Loir
Doctor fara voie mis en scène par Emmanuel Ray Au Théâtre Papusi de Braila, en Roumanie
2006 : L’Annonce faite à Marie, de Paul Claudel, Tournée Sur la route de St-Jacques de Compostelle
2005 : L’Adoptée de J. Jouanneau mis en scène par E. Ray. Théâtre de Poche - Chartres
et en tournée en France
Antigone de Sophocle, mis en scène par E. Ray au théâtre National de Braila (Roumanie)
Prix d’interprétation au Festival d’Istambul en 2006.
2004 : Le Pont de pierres et la peau d’images, de D. Danis m. e. s. par E. Ray. Théâtre de Chartres
2003 : l’Annonce faite à Marie, de P. Claudel mis en scène par E. Ray.
Crypte de la Cathédrale de Chartres et au CDN de Limoges.
2001 : La Terrine du Chef de Raymond Cousse mis en scène par E. Ray. Théâtre de Poche de Chartres
Enfantillages de Raymond Cousse mis en scène par E. Ray. Théâtre de Poche de Chartres
Stratégies pour deux jambons de R. Cousse m.e.s. par E. Ray. Théâtre de Poche Chartres
2000 : Aïsha de Christophe Bident. Mis en scène par Emmanuel Ray à la Chapelle Fulbert de Chartres.
1998/1999 : Le médecin volant de Molière m.e.s. par E. Ray. Hôtel Dieu-Chartres, tournée en France.
1997 : Quand nous nous réveillerons d’entre les morts H. Ibsen mis en scène par E. Ray
Hôtel Dieu de Chartres.
Le dit de Jésus Marie-Joseph d’Enzo Cormann mis en scène par Emmanuel Ray
Espace Soutine de Lèves.
1996 : Une journée particulière d’E. Scola mis en scène par E. Ray à la Collégiale St-André - Chartres.
Le journal d’un curé de campagne de G. Bernanos m.e.s. par E. Ray Crypte St-Sulpice à Paris
1995 : Le journal d’un curé de campagne de G. Bernanos mis en scène par Emmanuel Ray
Crypte de la Cathédrale de Chartres et en tournée en France.
1994 : Création d’un « mystère » moderne pour les 800 ans de la cathédrale de Chartres.
1990 : Naissance
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