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CRÉATION 
 
19 et 20 novembre 2019 à l’Auditorium Seynod – Scène Régionale, en 
co-programmation avec Bonlieu scène Nationale  
 
 

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS 
 
9 et 10 mai 2020 au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon  
 
13 novembre 2020 Théâtre de Vienne (38) 
20 et 21 novembre 2020 Comédie de Ferney-Voltaire (01) 
Mars 2021 Maison des Arts du Léman (74) 
 
Retrouvez nos actualités sur demain.deslaube.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 
 
Il est bientôt minuit. Dans son riche salon, le banquier Félix passe en revue 
ses livres de compte, en compagnie d’Elisabeth sa femme. Épouse dévouée 
et comptable appliquée, elle lui a permis de tripler sa fortune en quelques 
années. 
Ce soir-là pourtant, elle lui annonce brusquement son départ. La voiture 
l’attend en bas. Elle quitte son mari et sa fille pour échapper à l’ennui 
mortel d’une existence bourgeoise. Son seul désir : vivre enfin. 
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INTENTIONS 
 

"Je me flatte d'avoir enfin trouvé le chemin de son coeur, au bourgeois ! 
Je l'ai incarné pour l'assassiner plus à loisir et plus sûrement. (...)" 
 
En exposant ainsi, à son ami Mallarmé, son projet artistique, Villiers de l'Isle 
Adam nous donne une première clé pour saisir tout l'intérêt de ce qu'il 
considérait comme son œuvre maîtresse : La Révolte. Pièce de théâtre hors 
du commun et inouïe, pour l'année 1870 bien entendu mais pour nous, 
aujourd'hui, tout autant ; pièce avant-gardiste et novatrice (les superlatifs 
ne manquent pas) ; pièce fantastique, symboliste avant l'heure et futuriste 
déjà, toujours, encore (le temps se déréalise, tant dans la fable que dans la 
perception qu'on peut avoir de celle-ci), dissimulée pourtant sous des 
atours communs et rassurants de drame bourgeois. 
 
La fable en effet est des plus familières et peut se résumer en quelques 
mots : une femme, un soir, quitte le foyer conjugal. 
 
Mais sous la plume de Villiers, personnage singulier que Verlaine voyait 
comme le poète maudit par essence, cette matière à scène de ménage 
devient le cri de tout un univers fait de Poésie, de Rêve, et d'Inconnu contre 
la toute-puissance de la rationalité, du quantifiable, de l'explicable, en 
somme : du "positif" des choses. Et ce qui paradoxalement rend cette pièce 
tendant vers l'Infini si touchante, si joliment simple c'est que ce cri 
universel sort bel et bien de la gorge d'une femme de chair et d'os sans 
cesse dépassée par l'insaisissabilité de ses aspirations. 
 
Pour réussir ce pari et faire résonner, bien sûr les mots, mais surtout le 
projet poétique de l'auteur, nous chercherons à prendre à bras le corps, à 
faire entendre en plein cette langue si étonnante avec ses boursouflures 
vaudevillesques et ses élans lyriques sublimes. Sans caricature, avec la plus 
grande sincérité ; pour créer ce sentiment de décalage, cet inconfort 
devant quelque chose de familier, mais où rien n'est vraiment à sa place 
quand on veut bien y regarder de plus près. 
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Le bourgeois que cherche à assassiner Villiers, ce n'est pas l'individu 
médiocre, sous les traits du mari incrédule Félix mais toute la pensée 
Bourgeoise du XIXème siècle, dont Felix n'est pas l'archétype mais la 
victime tout autant qu'Elizabeth ; pensée qui a su dégouliner jusqu'à nous 
si aisément, faisant pourtant sur son passage des dégâts considérables, 
parce qu'ils étaient si peu à avoir su en dénoncer l'abjection avec autant 
d'à-propos, d'intransigeance et d'inflexibilité. 
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"Et le reste des passe-temps 
ou des devoirs ne vaut plus 
un soleil pour moi dans ces 
temps maudits où je suis 
forcée de vivre. Au fond, 
rêver, c'est mourir ; mais 
c'est mourir, au moins, en 
silence et avec un peu de 
ciel dans les yeux !" 
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L’AUTEUR 

 
Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (Saint-Brieuc, 
1838 - Paris, 1889) mène, malgré son titre de 
comte et ses ancêtres prestigieux, une vie de 
bohème et de misère. Grand admirateur de Poe et 
de Baudelaire, il est l'ami de Mallarmé et compte 
parmi les auteurs essentiels du symbolisme 
français. D'une modernité esthétique qui lui vaut 
en son temps les foudres de la critique, il est bien 
plus connu pour ses Contes Cruels (1883) et son 
roman philosophique L’Ève future (1886) que pour 
ses pièces de théâtre, souvent incomprises et mal 
accueillies. Ses contemporains, peu sensibles à son 

imagination singulière, le privent d'un succès littéraire immédiat, ce qui 
n'empêche pas l'œuvre de Villiers de passer à la postérité. 
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L’ÉQUIPE  
 

Hugo Roux a commencé son parcours 
de comédien à Seynod il y a dix ans. En 
2013 il met en scène Le Mal de la 
Jeunesse de Ferdinand Bruckner avec le 
soutien de l’Auditorium Seynod. En 
août 2014, il crée la Compagnie Demain 
dès l'Aube et met en scène L’Éveil du 
Printemps de Frank Wedekind. Le 

spectacle sera joué plus de vingt-cinq fois à Seynod, Saulieu, Ferney-
Voltaire, Lyon et Paris. Après deux années passées à l’École 
Départementale de Théâtre d’Essonne (EDT 91), il intègre en septembre 
2015 le département de mise en scène de l’École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) à Lyon. Il y suit entre autres les 
cours de Christian Schiaretti et de Guillaume Levêque et assiste Louise 
Vignaud au TNP et Jean-Pierre Vincent à l’ENSATT. En 2018, il crée Casimir 
et Caroline d’Ödön Von Horváth. Avec sa compagnie, en résidence à 
L’Auditorium Seynod depuis septembre 2016, il travaille aujourd’hui, après 
avoir terminé ses études, sur plusieurs créations dont Fruits du Néant de 
Ferdinand Bruckner et Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. 

  
Lauriane Mitchell débute le 
théâtre à l'âge de 14 ans aux Cours 
Simon. Suivant également les Cours 
Florent au lycée, elle s'y engage 
dans une formation professionnelle 
après l'obtention de son 
baccalauréat. Elle y travaille 
notamment sous la direction de 
Grétel Delattre, Cyril Anrep, Bruno 

Blairet et Isabelle Duperray. Initiée dans un premier temps à d'autres arts 
scéniques, la danse et le piano, la découverte du théâtre lui permet enfin 
d'allier cet amour de la parole et des histoires à celui de la scène. 
En 2015, elle est sélectionnée au Prix Olga Horstig et intègre l'ENSATT d’où 
elle sort en juillet 2018. Elle y travaille sous la direction de Guillaume 
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Lévêque, Philippe Delaigue, Agnès Dewitte, Jean-Pierre Baro, Jean-Pierre 
Vincent, Pierre Meunier et Maguy Marin. 
 
 

Olivier Borle est metteur en scène et acteur. 
Formé aux écoles du Théâtre National de 
Chaillot et de l’ENSATT, il intègre en 2003 la 
troupe du Théâtre National Populaire et y reste 
jusqu'en 2015. Il participe à la plupart des 
spectacles mis en scène par Christian 
Schiaretti. Il travaille par ailleurs comme acteur 
avec Julie Brochen, Baptiste Guiton, Nathalie 
Garraud, William Nadylam, Bruno Fressinet, 
David Mambouch, Christophe Maltot, Philippe 
Mangenot, Emmanuelle Praget, Valérie 
Marinese, Maxime Mansion, Louise Vignaud, 
Julie Guichard, Sven Narbonne. Il fonde en 

2013 le Théâtre Oblique, et crée plusieurs spectacles, Cahier d’un retour 
au pays natal, d’Aimé Césaire, Les Damnés de William Cliff, I – A de David 
Mambouch, Les Atrides, à partir de Sénèque, Euripide et Eschylle avec les 
élèves de deuxième année de l’École Arts en Scènes. En outre, il crée 
plusieurs petites formes, Que de sang dans ma mémoire (à partir de 
Césaire, Damas, Fanon, Glissant), Autour du Monde de Blaise Cendrars, La 
poésie sauvera le monde de Jean Pierre Siméon.  
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LA COMPAGNIE 
 
La Compagnie Demain dès l’Aube est créée en 2014 par Hugo Roux et 
implantée en Haute-Savoie, elle est en résidence à l’Auditorium Seynod – 
Scène Régionale depuis 2016.  Là où elle travaille, La Compagnie Demain 
dès l’Aube prend le temps et le risque de la rencontre. Les comédiens se 
laissent toucher par l’environnement qui les entoure ; ils se laissent 
modeler. Ils espèrent que cette démarche soit fertile et porte des fruits 
singuliers : c’est son premier élan. Dans un deuxième mouvement, La 
Compagnie Demain dès l’Aube crée. Elle joue un théâtre qui se veut lieu 
d’expression dans la Cité ; elle cherche à le présenter à tous, familiers et 
moins familiers de son art et de son répertoire. Enfin, pour que la boucle 
soit bouclée, elle écoute l’écho de son œuvre dans la Cité. La Compagnie 
Demain dès l’Aube comprend cet écho comme un lieu de recherche. Elle 
propose à ceux qui le souhaitent de venir l’explorer entre deux 
représentations. C’est dans ce troisième temps que s’inscrivent un grand 
nombre de ses « inter-actions culturelles ». À la recherche d’une énergie 
nouvelle, d’une énergie primitive ; nous considérons le théâtre comme un 
des rares lieux où la possibilité de s’exprimer dans la Cité n’a pas encore 
été détruite. Nous tâchons donc, à notre tour, d’apporter notre pierre à cet 
immense édifice. 
 
 
 
 
 
 
 



Du texte théâtral à la mise en jeu 
 

La Révolte de Villiers de l’Isle-Adam 
 

Les chemins de la culture  
 

 

 
 
Nous interviendrons à deux, Lauriane Mitchell, comédienne du spectacle et moi-même. 
L'objectif de cet atelier sera de découvrir la pratique théâtrale à partir d’un texte. A travers 
différents extraits de La Révolte nous explorerons ce qu'est l'essentiel du travail théâtral 
moderne, d’une part la mise en jeu de l’acteur au plateau et d’autre part le travail du metteur 
en scène dans la construction globale du spectacle.  
 
Comment aborde-t-on le plateau en tant qu’acteur ? Quels sont les fondamentaux et les outils 
de travail pour jouer ?  
Comment imagine-t-on l’univers esthétique d’un spectacle ? Quels sont les pistes dans le texte 
qui nous permettent d’élaborer une dramaturgie, et d’en saisir les enjeux ?  
Enfin, comment ces deux dynamiques travaillent main dans la main pour construire ce qui sera 
finalement le spectacle ?  
 
 
 
 



 
 
 
Déroulé des séances :  
 
LUNDI :  
 
Heure 1 : (Lauriane et Hugo/Classe entière) : Les intervenants se présentent et dressent les 
objectifs du projet aux élèves. Ils évoquent ensemble le spectacle, le texte et l’univers autour 
duquel ils travailleront ensemble toute la semaine.  
 
Heures 2 & 3 : (Lauriane/Groupe A) : Lauriane proposera plusieurs exercices qui permettront 
de rencontrer les élèves, rassembler le groupe, le constituer. Puis, à travers un échauffement 
du corps et de la voix, elle abordera comment l’acteur se dirige vers le travail de plateau. Enfin, 
elle passera à des exercices sur l’espace, l’appréhension de l’autre au plateau, l’écoute, qui 
pourront faire sentir aux élèves ce qui est nécessaire afin d’être disponible à travailler un 
texte.  
 
Heures 2&3 : (Hugo/Groupe B) : A travers une lecture de différents extraits du texte, les 
élèves se lanceront à la recherche des enjeux et des thématiques fondamentales de l’œuvre 
(le rapport homme/femme, le couple, la liberté, …) 
Grâce à cette exploration ils évoqueront ensemble comment le texte devient un matériau à 
explorer, tant à la fois depuis le plateau que depuis le poste de mise en scène.  
 
MARDI : 
 
Heures 1&2 : (Lauriane/Groupe B) : Lauriane proposera plusieurs exercices qui permettront 
de rencontrer les élèves, rassembler le groupe, le constituer. Puis, à travers un échauffement 
du corps et de la voix, elle abordera comment l’acteur se dirige vers le travail de plateau. Enfin, 
elle passera à des exercices sur l’espace, l’appréhension de l’autre au plateau, l’écoute, qui 
pourront faire sentir aux élèves ce qui est nécessaire afin d’être disponible à travailler un 
texte.  
 
Heures 1&2 : (Hugo/Groupe A) : A travers une lecture de différents extraits du texte, les 
élèves se lanceront à la recherche des enjeux et des thématiques fondamentales de l’œuvre 
(le rapport homme/femme, le couple, la liberté, …) 
Grâce à cette exploration ils évoqueront ensemble comment le texte devient un matériau à 
explorer, tant à la fois depuis le plateau que depuis le poste de mise en scène.  
 
MERCREDI :  
 
Heures 1 à 3 : (Hugo/Groupe B) : Après ces premières séances d’exploration les élèves se 
lancent dans la construction d’une esthétique du spectacle. Nous commencerons par des 
exercices visant à stimuler l’imagination et nous permettant de saisir qu’il n’y a aucune limite 
à la transposition et à l’association d’idée.  
Puis, en sous-groupe, nous tâcherons d’imaginer succinctement un décor, des costumes, un 
univers sonore et lumineux dans lequel le texte pourrait être joué.  



 
Heures 1 à 3 (Lauriane/ Groupe A) : Lauriane proposera plusieurs improvisations mettant en 
jeu les thématiques principales de l’œuvre afin de comprendre ensemble comment elles 
agissent et comment les enjeux fonctionnent au plateau.  
Ensuite, elle proposera un atelier d’écriture. En repartant de trois courts extraits de La Révolte, 
elle demandera aux élèves d’imaginer avec leurs mots et leur univers une réécriture de ces 
scènes, en en gardant la trame. Elles seront lues et mise rapidement en jeu.  
Enfin, nous lirons dans l’espace les trois extraits originaux de la Révolte. Tout en gardant l’écho 
que le travail d’écriture aura créé, nous axeront le travail sur le jeu, les intentions et la 
précisions des ruptures que le texte demande. 
 
Jeudi : Heures 1 à 3 : (Hugo/Groupe A) : Après ces premières séances d’exploration les élèves 
se lancent dans la construction d’une esthétique du spectacle. Nous commencerons par des 
exercices visant à stimuler l’imagination et nous permettant de saisir qu’il n’y a aucune limite 
à la transposition et à l’association d’idée.  
Puis, en sous-groupe, nous tâcherons d’imaginer succinctement un décor, des costumes, un 
univers sonore et lumineux dans lequel le texte pourrait être joué.  
 
Heures 1 à 3 (Lauriane/ Groupe B) : Lauriane proposera plusieurs improvisations mettant en 
jeu les thématiques principales de l’œuvre afin de comprendre ensemble comment elles 
agissent et comment les enjeux fonctionnent au plateau.  
Ensuite, elle proposera un atelier d’écriture. En repartant de trois courts extraits de La Révolte, 
elle demandera aux élèves d’imaginer avec leurs mots et leur univers une réécriture de ces 
scènes, en en gardant la trame. Elles seront lues et mise rapidement en jeu.  
Enfin, nous lirons dans l’espace les trois extraits originaux de la Révolte. Tout en gardant l’écho 
que le travail d’écriture aura créé, nous axeront le travail sur le jeu, les intentions et la 
précisions des ruptures que le texte demande. 
 
VENDREDI : Heure 1 : (Hugo/Groupe A) : Chaque sous-groupe expose son travail de la veille 
en tâchant de restituer les différentes étapes qui les ont conduits à proposer tel ou tel 
traitement de l’œuvre. Nous veillons à stimuler les interactions entre les élèves pour que 
chacun saisisse les choix de chacun. Nous engagerons des débats pour démontrer que chaque 
décision raconte consciemment ou non une mise en lumière de certains enjeux du texte. 
 
Heures 1 : (Lauriane/Groupe B) : Nous continuerons le travail de jeu avec les différentes 
scènes de La Révolte en affinant et précisant les propositions de chacun, et en les mettant 
toujours bien en lien avec le travail d’écriture, ce qui permettra aux élèves, chacun à leur 
manière, de se rapprocher au maximum et avec le plus de singularité possible des enjeux du 
texte.  
En dernier lieu nous travaillerons sur la flexibilité, Lauriane proposera des exercices, toujours 
à partir des scènes, qui entrainent à la réactivité qu’un metteur en scène demande : pouvoir 
modifier sa proposition rapidement sans perdre son engagement à l’intérieur, savoir s’y 
adapter, comprendre l’univers d’un metteur en scène et se glisser dedans en gardant son 
identité et son imaginaire d’acteur.  
 
Heure 2 : (Hugo/Groupe B) : Chaque sous-groupe expose son travail de la veille en tâchant de 
restituer les différentes étapes qui les ont conduits à proposer tel ou tel traitement de 



l’œuvre. Nous veillons à stimuler les interactions entre les élèves pour que chacun saisisse les 
choix de chacun. Nous engagerons des débats pour démontrer que chaque décision raconte 
consciemment ou non une mise en lumière de certains enjeux du texte. 
 
Heure 2 : (Lauriane/Groupe A) : Nous continuerons le travail de jeu avec les différentes 
scènes de La Révolte en affinant et précisant les propositions de chacun, et en les mettant 
toujours bien en lien avec le travail d’écriture, ce qui permettra aux élèves, chacun à leur 
manière, de se rapprocher au maximum et avec le plus de singularité possible des enjeux du 
texte.  
En dernier lieu nous travaillerons sur la flexibilité, Lauriane proposera des exercices, toujours 
à partir des scènes, qui entrainent à la réactivité qu’un metteur en scène demande : pouvoir 
modifier sa proposition rapidement sans perdre son engagement à l’intérieur, savoir s’y 
adapter, comprendre l’univers d’un metteur en scène et se glisser dedans en gardant son 
identité et son imaginaire d’acteur.  
 
Heure 3 (Lauriane et Hugo/Classe entière) : Ce dernier temps de travail sera l’occasion 
d’évaluer la semaine passée ensemble. De confronter les différentes expériences individuelles 
et les différents lieux d’exploration abordés pendant la semaine. Quel contenu les élèves 
retiennent-ils de ce temps de travail ? Repartent-ils avec des ouvertures et des 
questionnements nouveaux sur les différentes possibilités d’aborder un texte au plateau ?  


