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La pensée est plus qu’un droit. Qui entrave la pensée attente à 
l’Homme lui-même.

Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons

C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le 
paradis des riches

L’éducation c’est la famille qui la donne, l’instruction 
c’est l’état qui la doit.

Il me convient d’être avec les peuples qui meurent, 
je vous plains d’être avec les rois qui tuent.

la liberté commence où l‛ignorance finit

JE NE SUIS RIEN, JE LE SAIS, MAIS  JE COMPOSE MON 
RIEN AVEC  UN PETIT MORCEAU DE TOUT

Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue

IL VIENT UNE HEURE OÙ PROTESTER NE SUFFIT PLUS : APRÈS LA 
PHILOSOPHIE IL FAUT L’ACTION

Vous voulez la misère secourue, 
moi, je la veux supprimée.

La forme, c’est le fond qui remonte à la surface

Ce gouvernement je le caractérise d’un mot : la 
police partout, la justice nulle part.

L’insurrection est l’accès de fureur de la vérité

C’EST UNE TRISTE CHOSE DE PENSER QUE LA NATURE PARLE ET QUE LE             
GENRE HUMAIN NE L’   éCOUTE PAS. 
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PRÉSENTATION ET RÉSUMÉ 

Marie Tudorest créée au Théâtre de la Porte St Martin en 1833 (et non pas à la Comédie Française, qui ne 
la mettra au répertoire qu'en 1982 !), elle restera à l'affiche de novembre 1833 à mars 1834, retirée après 
42 représentations seulement, pour des raisons de basses intrigues littéraires. 
Une pièce oubliée donc, comme cette Reine, Marie Tudor, première fille d'Henry VIII; "Marie la Catholique' 

pour le Pape, "Bfoodv Maf1/' (Mary la sanglante ... ) pour le peuple de Londres ... éclipsée par sa demi-sœur, 
la grande Élisabeth 1ère. 

Victor Hugo nous plonge donc au XVIe siècle anglais : Marie Tudor est 
promise au futur roi d'Espagne. Un mariage politique supervisé par 
l'envoyé du roi à Londres, Simon Renard. La reine, elle, est amoureuse 
d'un "bad boy", Fabiano Fabiani, que tous les anglais détestent., 
essentiellement parce que c'est...un italien et catholique évidemment! 
Mais ce "bel amant" trompe la reine avec une jeune fille du peuple, Jane, 

fiancée à un modeste ouvrier-ciseleur, Gilbert. Si Fabiani s'intéresse à 
elle, c'est qu'en fait, elle est l'unique et riche héritière du dernier lord 
Talbot. Marie Tudor est donc l'histoire de la vengeance d'une reine 
trompée, mais aussi celle d'un homme du peuple, Gilbert, qui se bat 
contre les pouvoirs établis. Tous les deux sont en fait manipulés par 
Simon Renard. Cette pièce aborde également, avec intelligence et 
humour, le thème de la place des femmes dans l'arène politique. 

Simon Renard, le seul outre personnage 
h1Srorique de la pièce (Antorns Mar, 1560) 

Victor Hugo s'est fortement documenté pour écrire cette histoire et il 
mêle habilement héros fictifs et personnages historiques; les premiers 
étant les jouets des seconds. 

Marie Tudor est représentée la même année que Lucrèce Borgia, deux mélodrames romantiques en prose. 
Victor Hugo a trente ans lorsqu'il écrit Marie Tudor. Si la plupart de ses grandes œuvres sont à venir, sa 
technique dramaturgique s'est affinée, son écriture théâtrale s'est déliée, ses convictions sociales et 
politiques s'affirment. Dans la préface, Victor Hugo cite Shakespeare, Corneille, Molière et Beaumarchais 
comme autant de maîtres à penser. Il y présente son rêve de théâtre idéal : 
"If va deux manières de passionner fa foule au théâtre: par le grand et par le vrai Le grand prend les masses, 

le vrai saisit l'individu. L'écueil du vrai, c'est le petit, l'écueil du grand, c'est le faux. 

Le but du poète dramatique doit toujours être d'atteindre à la fois le grand et le vrai, le grand dans le vrai, 
le vrai dans le grand. Le vrai contient la moralité, le grand contient le beau. 

Le drame comme nous le concevons, c'est le cœur humain, la tête humaine, la passion humaine, la volonté humaine. 

Le théâtre civilise, explique, conseille le cœur humain." 

À la lumière de cet idéal dramatique Marie Tudor, sans doute la meilleure pièce de Victor Hugo, apparaît 
comme une oeuvre complexe qui porte en elle les grands thèmes hugoliens. 

Pour Hugo, le drame romantique est un théâtre "tout-en-un", à la fois drame historique, 

comédie, mélodrame et tragédie. 
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UNE PIECE EN TROIS JOURNÉES 

Comme tous les drames romantiques, sa durée s'étend sur plus d'un mois et ne peut donc être concernée 
par la sacro-sainte unité de temps: "du lever au coucher du soleil', en plus l'espace est éclaté en plusieurs 

lieux, des bords de la Tamise au palais de Westminster en passant par la Tour de Londres ... 

En conséquence, la dramaturgie de cette pièce doit s'affranchir du canon classique des cinq actes et de 

l'unité de lieu, pour adopter une forme plus libre, atypique, propice à tous les rebondissements. 

Comme dans les feuilletons de l'époque ou les séries télévisées d'aujourd'hui qui manient l'ellipse et le 

suspens à chaque épisode pour le plus grand bonheur du spectateur. 

Victor Hugo choisit donc de diviser sa pièce en trois parties qu'il intitule des "journées". 

Chacune porte un titre, en lien avec un des héros de son intrigue triangulaire : 
La première journée s'intéresse à Gilbert, l'homme du peuple, qui a ses propres raisons d'envoyer à 

l'échafaud le favori de la reine. La deuxième se consacre à la reine Marie, parfaite image du déchirement 

entre passion amoureuse et raison d'état. La troisième journée interpelle directement le public: "Lequel 
des deux ?" Qui, de Gilbert ou de Fabiani doit être épargné ou exécuté ? Et pour mieux prolonger le 

suspense, cette dernière "journée" se déroule en deux parties qui précèdent le châtiment final. Mise à 

mort que Victor Hugo a complètement renversée dans la dernière nuit d'écriture, cinq heures avant de 

remettre son manuscrit, comme prévu, au directeur du théâtre ... 

Cette structure en trois journées est un emprunt évident à la Comedia Espagnole, dans laquelle les actions 

pouvaient s'étirer sur des siècles ou des secondes voire même être simultanées (Cf Calderon, Lope de 

Vega, Tirso de Molina). L'Angleterre élisabéthaine, elle, fournit l'arrière-plan historique, avec ses complots, 

ses meurtres, sa décadence, ses guerres de religions ... 

Le Théâtre de Victor Hugo, comme ses romans, se lit tout seul. Hugo sait raconter une histoire de manière 

simple, efficace et touchante. Avec Marie Tudor, il fournit toutes les informations nécessaires pour 

lesquelles les personnages s'affrontent et où leur humanité se dévoile, mais de façon progressive et 

calculée. li a une manière brillante de construire sa pièce et sa toile se tisse imperceptiblement pour révéler 

au compte-goutte un abîme de passions humaines insoupçonné qui tient le spectateur en haleine 

jusqu'au bout. Du théâtre aussi dramatique que romantique. 

Michel Belletante 

An/, Mois Il du Grand Confinement 

Le Théâtre de fa Porte Sarnt-Mortm ô Pons 
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ANALYSE CONTEXTUELLE 

■ UNE REINE AU CŒUR DES CONFLITS DE L'ANGLETERRE

L'histoire a retenu que Marie Tudor était une reine tyrannique et cruelle, voilà pourquoi on la surnomma, 
Marie la sanglante Bloody Mary. Chaque jour amène son lot d'exécutions, les échafauds prolifèrent à 
Londres et les bourreaux ne cessent de s'enrichir. L'Angleterre n'est pas un pays facile à gouverner, avec 
ses divisions politiques et religieuses et la reine se retrouve au milieu de nombreux conflits. 
À une plus grande échelle, Marie Tudor doit composer avec une autre puissance d'Europe, l'Espagne. Le 
prince Philippe li la presse de conclure une alliance par leur mariage : les deux souverains sont catholiques, 
ils ont des ennemis communs, les protestants et l'Église anglicane, mais tout les oppose. 
Dans son propre pays, Marie doit affronter sa demi-sœur Élisabeth Tudor, future Élisabeth 1ère, qui 
soutient la religion anglicane de son père Henri VIII. Victor Hugo n'en a pas fait un personnage visible, mais 
elle est représentée par ses partisans. L'émeute qui menace la Tour de Londres est orchestrée par les 
gens qui la soutiennent. Retranchée dans son palais, Marie doit annoncer l'exécution de Fabiani dans les 
heures qui suivent afin d'apaiser la colère du peuple. Au comble de sa détresse, elle crie sa haine de la 
classe populaire, qu'elle identifie à la ville et qu'elle voudrait détruire comme ceux qui la méprisent: 
"Jane, l'entends-tu rire et hurler, l'horrible ville. Que je voudrais changer ces flambeaux en brandons, ces lumières 

en flammes, et cette ville illuminée en une ville qui brûle ''.

Même de loin, Élisabeth, avec le soutien du peuple, réussit à ébranler le trône et à menacer l'ordre établi. 

■ UNE REINE DÉCHIRÉE

La reine, dit-on, a été ensorcelée par son amant, l'italien Fabiano Fabiani. Elle l'aime d'une passion 
dévorante et, malgré le fait qu'il soit un étranger, elle l'a fait "Pair d'Angleterre", comte de Clanbrassil, 
baron de Dinasmonddy, ce que les seigneurs de la cour lui reprochent. Elle n'a jamais l'âme en paix; c'est 
une femme amèrement jalouse. Elle confie à Fabiani : "Je me figure quelquefois que tu me trompes. Je 

m'imagine que tu vas voir les belles jeunes femmes qu'il y a dans la ville'. Elle ne se trompe pas. Fabiani est un 
libertin, il a séduit Jane ... future ladyTalbot. 
Marie voudrait que sa vengeance soit terrible, mais elle n'arrive pas à respecter la sentence qu'elle a 
prononcée. 
Et puis elle se mesure aussi à une autre amoureuse, qui passait pour orpheline mais qui s'avère être 
l'héritière de Lord Talbot, ancien grand seigneur sous Henri VIII. Elle la voit comme une sœur, elle est en 
réalité sa rivale en amour:" Tu aimes Fabiani.11 n'y a que toi et moi sous le ciel qui oyions le cœur fait ainsi, que 

toi et moi qui l'aimions. Nous sommes sœurs'. Elle se trompe. C'est Gilbert que Jane aime par-dessus tout... 
Mais c'est avec ce même Gilbert que Marie Tudorfomente un complot pour qu'ils puissent se venger tous 
les deux de Fabiani. 
Pour sceller le pacte, Gilbert est prêt à sacrifier sa vie, la reine prête serment sur sa couronne et sur 
l'évangile. Pour un temps, ils sont alliés. Toutefois, elle ne se gêne pas au dernier moment pour renier son 
serment. Aucun homme du peuple n'a d'ordre à lui donner. 
C'était sans compter Simon Renard qui a fait, dès le début, de Gilbert, l'agent principal de son plan. 
L'homme du peuple a triomphé de la souveraine. 
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■ UNE REINE ET UNE FEMME

Enfin, et c'est bien le coeur de l'histoire de Marie Tudor, Marie est en guerre contre elle-même. Comme 

femme, selon son auteur, elle est passion pure, et cette vulnérabilité du cœur lui fait prendre des décisions 

pulsionnelles qu'une souveraine ne peut se permettre. "C'est une femme qui est outragée, mais c'est une 

Reine qui se venge ... "criera-t-elle à Fabiani ... 

Elle incarne parfaitement le tiraillement cornélien, où la passion s'oppose à la raison d'état et le sentiment 

au devoir. Et tous les hommes, autour d'elle, jouissent de ce combat intime qui l'affaiblit. lis provoquent et 

attendent sa chute. Sa lutte intérieure est à son comble quand elle confie:" 1/ va donc des cas où une reine, 

n'est qu'une femme'. 

Victor Hugo a compris qu'au 16ème siècle comme au XIXème, dans les hautes sphères du pouvoir, les 

femmes sont vouées à perdre. 

Philip Wickham 

VJCtor Hugo, 
Sculpture de Lourent Morqueste, Cour d'Honneur de lo Sorbonne à Pons. 
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ENTRETIEN AVEC MICHEL BELLETANTE 

■ Racontez-moi votre première rencontre avec le théâtre

L'été où j'ai obtenu mon baccalauréat, pour rejoindre une amie j'ai participé à un stage théâtre, organisé

par Gabriel Cousin à Tournon et avec la participation de toute l'équipe du théâtre Partisan de Georges
Lavaudant. Une vraie découverte et un choc vital !

■ Vous parlez beaucoup de l'importance du sens dans le théâtre. Y'a-t-il un message commun à

l'ensemble de vos mises en scène?

La question la plus importante et qui traverse tous mes spectacles c'est la question sociale, l'art de vivre

ensemble: Comment si différents que nous sommes, peut-on vivre ensemble? C'est un peu le fil conducteur

de toutes mes mises en scène. Dans Tartuffe de Molière, nous avons abordé la question de la religion

comme ciment de la société. Dans Couples en (dé)construdion, c'était: Est-ce que le sentiment amoureux

peut empêcher de se déchirer à deux ? Dans Nous, les Héros, de Jean-Luc Lagarce, la question qui se posait

était celle de savoir à quelles conditions et comment un groupe social explose (ou pas . . .  ), quand il est au

bout du chemin commun ... Dans Vestiaires, on interrogeait les ressorts du sport collectif et de ses valeurs

capable de forger une identité communepour partir à la "guerre". Dans le Misanthrope, c'était la question

de l'hypocrisie nécessaire qui maintient la cohésion des groupe sociaux. Dans Horace, nous voulions
disséquer la notion d'honneur, si souvent revendiquée aujourd'hui et au nom de laquelle on tue de plus en

plus au mépris de l'humanisme et de l'amour. Et dans Marie Tudornous aborderons les rapports de classes
et de pouvoir ainsi que la cohabitation "impossible(?)" à ce niveau des hommes et des femmes:

la parité avant la lettre en quelque sorte puisque ce texte est écrit en 1833 ...

■ Quelles sont les grandes étapes de votre parcours "d'homme de théâtre"?
Au début de ma carrière, j'ai tout d'abord participé à la constitution d'une équipe de création avec la Cie de

L'Encre Rouge à Bourg-en-Bresse et cela restera, pour moi, une expérience fondatrice. Ensuite à Lyon, j'ai

travaillé comme directeur-adjoint du Théâtre des 30. Là-bas, j'ai commencé à mettre en scène,

notamment La Chute de Camus en 1983 avec Maurice Deschamps puis j'ai été l'assistant de plusieurs

metteurs en scène comme Pierre Tarrare ou Bruno Carlucci. Comme je souhaitais "voler de mes propres

ailes" et il se trouve qu'en 1991, la ville de Pont-de-Claix (38) m'a demandé de m'occuper de la partie

théâtre de son "Amphithéâtre", qui était à la base une annexe de la MJC, ce que j'ai fait, avec le soutien de 
la directrice de l'époque, Annie Bertano, d'abord en résidence, avec la compagnie, puis en assurant la 

direction du théâtre à partir de 1996.

Et à partir de cette date, la compagnie que j'avais créée en 1992, a toujours été associée à !'Amphithéâtre.

Lorsque nous avons été "renvoyés" en 2010, par le nouveau maire de la ville, j'ai décidé de reprendre la
route avec cette même équipe pour devenir une de ces compagnies "sans feu ni lieu" qui étaient très

nombreuses en région Rhône-Alpes. Situation très difficile ...

Après quelques années "d'errance" en nord Isère on m'a proposé de diriger le théâtre de Vienne. J'y ai donc
accosté en novembre 2016, et j'ai essayé de poursuivre la route de la création avec l'équipe dans ce

magnifique théâtre à l'italienne qui avait aussi besoin d'un nouveau souffle. Nous y avons créé Monsieur de
Pourceaugnac et une Nuit Molière mémorable, puis nous avons attaqué sur les chapeaux de roues la 
création d'Horace de Corneille et enfin nous allons mettre en chantier Marie Tudor, une des plus belles

pièces de Victor Hugo, à découvrir au Théâtre François Ponsard en mai 2021.
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■ C'est donc, encore une fois, le choix d'un "vieux texte" ... ?
Je dirais plutôt d'un texte du répertoire, ce qui s'explique tout simplement parce que dans la compagnie,
nous pensons que ces textes, certes anciens, sont à la fois fondateurs et indispensables. Je trouve
d'ailleurs un peu regrettable que les autrices et les auteurs, comme les metteur-e-s en scène, aujourd'hui,
semblent vouloir coller le plus possible à l'actualité et aux débats de société ambiants dans leurs
propositions artistiques et ainsi reléguer ces textes dans les limbes poussiéreux des greniers des théâtres.
Pour faire une sorte de Théâtre-documentaire. Je pense qu'artistiquement, c'est une erreur de ne pas
garder une certaine distance avec la réalité qui nous entoure. Il est vrai que l'immédiateté est un peu le mal
du siècle ...
Je trouve également que les nouveaux directeurs et directrices de salles, pardon pour la généralité qui est
forcément fausse, par leur formation et leurs parcours, manquent parfois de culture littéraire et théâtrale
et amplifient donc ce jeu de miroir en présentant et valorisant des actes artistiques contemporains pour
cette seule qualité sans les mettre en "compétition" avec un théâtre où le texte et le sens ont justement
traversé et triomphé du temps. En puis, les problématiques que ces formes génèrent, reconnaissons-le,
ne sont pas toujours "rayonnantes" et optimistes, ce qui pousse, par une sorte de réflexe de survie
mentale, les spectateurs à rechercher une approche plus divertissante du monde, même si elle est sans
doute moins exigeante ...
De plus il est important que les générations qui viennent n'aient pas qu'une approche scolaire et
livresque de ces grandes oeuvres ... J'ajoute que contrairement aux idées reçues le public est très
curieux d'entendre ou de réentendre ces "vieux" textes qui nous arrivent aussi aiguisés qu'autrefois.
C'est Victor Hugo qui écrit que : "les chefs d’œuvres ont cela d'immense qu'ils sont éternellement 
présents aux actes de l'humanité." Qui peut ignorer aujourd'hui les problèmes que rencontrent les
femmes dans leur carrière qu'elle soit politique ou professionnelle? La parité est bien une question
brûlante d'actualité et les hommes ne reprochent-ils pas toujours aux femmes leur instabilité ou leur
fragilité, victimes qu'elles seraient de leurs pulsions amoureuses ou tout simplement de leur
sensiblerie. C'est exactement le thème que traite Victor Hugo, avec Marie Tudor en cette fin de XIXème
siècle. Et c'est aussi le choix que le directeur du Théâtre de Vienne que je suis, a fait pour sa 
programmation 2020/2021 : les auteurs du XIXème qui soulèvent ce problème de la condition des 
femmes ... Villiers de l’Isle-Adam, Strindberg, Maupassant. Hugo ... Mais qui referment aussitôt le 
couvercle de la marmite ... Vivifiant et instructif ...
Et pourtant, quand vous regardez de près toutes les programmations des lieux culturels en ce moment, 
vous constaterez que la place des textes de répertoire diminue comme une peau de chagrin, ce qui rejoint 
mon propos précédent... Il faut donc bien des lieux pour les présenter malgré tout.

■ Et que nous apporte donc Marie Tudorpour aujourd'hui?

Victor Hugo a créé des personnages auxquels tous les publics peuvent s'identifier, peu importe l'âge des 
spectateurs. La difficulté n'est pas de saisir les sentiments de chacun, qui sont clairement dépeints, mais 
de trouver une cohérence audible aujourd'hui, dans ce labyrinthe de sentiments. 

Il est là le plaisir du spectateur, il est là le défi du metteur en scène. 
Au fond qu'est-ce que Marie Tudor? 

Apparemment c'est une pièce à caractère historique mais, en réalité, Hugo s'est amusé avec l'histoire. Il a 
transformé cette Reine Sanglante et plutôt prude en une femme très passionnée et très excessive, 
amoureuse, reine représentant le pouvoir au milieu et malgré les hommes. 
Marie Tudor voudrait vivre le pouvoir comme une reine et rester femme comme Jane, mais avant d'être 
femme, elle doit se défendre contre tous les hommes, y compris "son" favori, qui voudraient prendre sa 
place. Et pourtant elle est Reine, comme elle pourrait être présidente des États-Unis ... elle doit paraître telle, 
même si son entourage la voit comme dangereuse et folle, à l'instar de Claire Underwood(House of Cards)ou 

d'Elisabeth Keane(Homeland). Un cocktail finalement très contemporain, détonnant et palpitant. 
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■ Peut-on vraiment défendre un personnage aussi unanimement détesté par ses contemporains?

C'est vrai que certains auteurs anglais n'ont pas été tendres avec elle: 
"Les historiens eux-mêmes par dégoût sont forcés de détourner leurs regards du sanglant spectacle de 

l'Angleterre, dominée par Marie Tudor, véritable Néron femelle dont l'histoire maudit la mémoire." (David Hume) 
On dit que le sang appelle le sang la nature a peut-être ses raisons pour faire des cœurs impitoyables. 

(Shakespeare) 
Marie, serait donc un monstre et on devrait la détester. Le peuple la condamne et elle abuse de son 
pouvoir. Elle se venge de toute forme de trahison en manipulant les gens, elle est névrosée, stratégique et 
hypocrite. Mais tout est fait dans cette pièce pour qu'on la comprenne et qu'on l'aime. Si on se met dans 
sa peau, on peut la comprendre de l'intérieur, et ne pas la juger pour ce qu'elle dit, pense ou fait. C'est le 
travail de l'acteur, elle ou il adopte le point de vue du personnage et arrive ainsi à traduire avec clarté la 
complexité de l'univers de l'auteur. Dans le cas de Marie Tudor, malgré l'excès de ses ardeurs intérieures et 
de sa colère vengeresse, on parvient à comprendre qu'elle cherche désespérément un équilibre entre sa 
raison et son cœur. À la fin de la pièce, elle n'a rien gagné, elle s'est même fait prendre à son propre piège. 
Il est là le tragique. 
Le personnage de Marie Tudor manie heureusement aussi quelques traits d'humour qui font respirer le 
drame. Ces ruptures surprennent, mais sont nécessaires. Même si c'est fragile, en gardant ce ton un peu 
cynique, et qu'il faut savoir doser, on peut garder le cap et ne pas s'égarer hors de ce drame pour maintenir 
l'attention du spectateur. 

■ Comment intéresser le public à cette histoire?

Le pitch de la pièce est à la fois simple et complexe, quasi Racinien : Marie Tudor aime un certain Fabiani 
mais celui-ci, la trompe avec une certaine Jane, qui elle-même a promis son cœur à un certain Gilbert .. 
Histoire classique et banale qui ne peut que séduire tous les publics ... On est dans les "Feux de l'amour' ... 

mais avec l'écriture de Victor Hugo ... Une situation idéale pour un mélodrame échevelé à rebondissements 
grandioses. 
Et Victor Hugo s'en est donné à cœur joie: non seulement il a fait un pied de nez à l'histoire, mais il a en plus 
trempée sa plume dans l'humour le plus débridé. Résultat le sublime y affronte le grotesque et le tragique 
côtoie le dérisoire. C'est écrit apparemment comme un drame, mais c'est un théâtre tellement libre que 
dans la forme même, cela va du music-hall au cirque en passant par le théâtre de boulevard, la tragédie 
grecque ... Bref il y a du Shakespeare dans cet Hugo-là. .. L'amour de Marie pour Fabiani ou celui de Gilbert 
pour Jane touche et émeut le public d'aujourd'hui comme il a pu toucher ou émouvoir celui d'hier. 
Et puis ce texte est bâti sur le suspense. Cela tiendra forcément le public en haleine, jusqu'au dénouement 
final. Comme dans toute bonne série on veut connaître la fin et savoir qui va mourir? Et lequel des deux 
héros sera sauvé ? Cette tension nous permettra d'aller à l'essentiel et de dépouiller le drame de ses 
clichés. Les dialogues plantent déjà une bonne partie du décor. Pour le reste, nous opérerons par 
suggestion à partir des effets de lumière et de vidéo. Quand on se trouve au bord de la Tamise c'est la 
vision d'une ville au bord de l'eau, la nuit ... etc. Ambiance garantie ... 

Cela nous permettra de traiter Marie Tudor comme un véritable drame policier populaire, un thriller 
décomplexé, une série télévisée, c'est écrit comme cela ... Victor Hugo, est en quelque sorte un précurseur 
de ce genre populaire et son écriture présente l'avantage d'être ouverte à tout le monde et en même 
temps de ne pas interdire d'être savant, d'être "intelligent", ou du moins d'essayer de l'être. 
Nous aborderons donc ce texte avec humour, insolence et liberté pour, nous l'espérons, la plus grande joie 
du public ... mais il n'y aura pas de deuxième saison .. .  
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■ Et concrètement, sur le plateau que verra-t-on ?

La scénographie sera réduite au minimum. Pas de décor, peu ou pas d'accessoires, pour privilégier le

comédien et le texte, car nous aurons constamment à l'esprit de faire entendre ce texte, cette langue et de

raconter cette histoire à un public forcément différent et pourtant si proche des contemporains de Hugo.

Forcément différent parce que Marie Tudor a été écrite en 1833 et qu'en "cent quatre-vingt-sept ans" les

codes du jeu théâtral se sont modifiés; si proche parce que de quoi nous parle Hugo dans Marie Tudor

sinon de passions humaines, de volontés humaines, d'ambitions humaines ...

Les costumes seront d'inspiration élisabéthaine, "fastueux".

Pour poser l'époque et découper des silhouettes.

La création lumières et la création vidéo seront déterminantes pour sculpter l'espace, et créer de

véritables tableaux. La musique et l'environnement sonore porteront le rythme du spectacle. Peut-être

comme une ambiance cinéma ou TV ...

Des enchaînements rapides et rythmés, elliptiques sans doute, entre les scènes, comme dans les

téléséries.

L'important sera de maintenir le suspense jusqu'à la scène finale où le coup de théâtre éclatera.

N'oublions pas que la fin a été changée dans la nuit du 31 août au 1er septembre, date butoir du rendu du 

texte à Harel ... Comment traiter la scène finale? Quelle fin choisir?

Le pari de cette mise en scène est évidemment risqué, c'est d'ailleurs Victor Hugo, lui même qui écrivait 

dans la préface de Marie Tudor: "À l'homme qui créera ce drame il faudra deux qualités: conscience et génif!' ... 
Je ne sais si j'aurais cette carrure, mais l'équipe autour de moi est solide et notre vade-mecum reste le 

célèbre axiome de Molière : Instruire en divertissant ! 

Alors en avant toute ... 

Octobre 2020. 
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ÉLÉMENTS DRAMATURGIQUES...

La pièce s'ouvre sur un lord anglais déclarant "Il faut que ce damné italien ait ensorcelé la reine" et se 
termine sur Simon Renard, légat impérial représentant le prince d'Espagne, proclamant : "J'ai sauvé la 
reine et l'Angleterre". Entre ces deux phrases, tout au long des trois journées qui constituent ce drame 
populaire, nous assistons à la chute programmée, méthodique, presque mathématique de Fabiano 
Fabiani, favori et amant de la reine qui cristallise toutes les haines. Bouc émissaire parfait. 

De Fabiano Fabiani, on ne sait que peu de choses. Il est le fils d'un "chaussetier" italien, il aurait été 
élevé en Espagne et a été anobli par la reine. Il est prompt à "faire couper la tête d'un homme qui lui 
déplait" ; il est aussi l'amant intéressé de Jane, la fiancée de Gilbert, un ouvrier ciseleur ; il n'hésite pas 
à tuer un homme qui le menace de chantage. L'homme est à plus d'un titre condamnable, et sa mort, 
qui, rend possible la réconciliation amoureuse de Jane et Gilbert, semble faire de Marie Tudor un drame 
avec un "happy end"... Et puis son insouciance apparente, son coté "Gigi l'amoroso" et son origine 
sociale le rendrait presque sympathique par rapport aux sombres courtisans anglais. 
Mais un autre sentiment, diffus, naît des zones d'ombre que Victor Hugo a instillé chez chacun de ses 
personnages. Ainsi, à écouter les nobles, il semble que leur haine pour Fabiani repose essentiellement sur 
ses origines italiennes qui attisent la xénophobie, et une extraction populaire qui provoque le mépris. 

Et que penser de l'amour “passionné” de Gilbert pour Jane quand on s'attarde sur l'historique de cette 
passion ? Gilbert, jeune ouvrier, a recueilli Jane, enfant abandonnée. Il l'a élevée, l'a vue grandir, devenir 
femme... Son sentiment pour elle a changé de nature et "le père" est devenu "un amoureux" jaloux et 
possessif... Certes la passion de Gilbert est sincère mais il est bien difficile de ne pas songer que cet amour 
relève, au moins moralement, de l'inceste et de voir Arnolphe derrière Gilbert...

Quant à Simon Renard, véritable maître d'œuvre de la chute de Fabiani, il avoue dès la première scène 
qu'il a peur du roi d’Espagne son maître et que pour cette raison il détruira le favori. Plus tard, on nous 
dira de lui qu'il " sait tout ce qui se passe", qu'il "creuse toujours deux ou trois étages d'intrigues souterraines 
sous tous les évènements ", qu'il "est plus puissant que la reine "... Agissant dans l'ombre, Simon Renard 
paraît avide de pouvoir et ce n'est pas sans arrogance qu'il clôt la pièce. Avec lui, Victor Hugo trace le 
portrait d’un homme sombre, ambigu, qui avance vers son objectif sans conscience ni morale. C’est un 
homme pour qui la raison d’état prime sur toute autre raison, pour qui les individus ne sont que des 
pions à utiliser ou des adversaires à éliminer, surtout quand ils menacent son propre intérêt. 
En faisant mourir un homme pour un crime qu’il n’a pas commis, en montrant une reine affaiblie et 
chancelante, en faisant triompher un Simon Renard évidemment dangereux, Victor Hugo, farouche 
républicain, condamne un régime et une attitude politiques qui portent en eux les germes du 
despotisme et de la dictature. La toile de fond sur laquelle se déploie le drame montre un pouvoir 
absolu et arbitraire qui, se prévalant tout à la fois d’une idéologie politique et d’une croyance religieuse, 
fait peser jusqu’à l’absurde une constante menace de mort sur tous les protagonistes.

Au drame amoureux se superpose alors une tragédie où le véritable enjeu est la prise du pouvoir, où 
les rancœurs privées servent les desseins politique, où un homme, au demeurant condamnable, peut 
être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis...ou pas...si on change la fin...plus cyniquement.

Fin du suspense le 4 mai 2021 au Théâtre François Ponsard. 
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LES COMÉDIENS DE THÉÂTRE ET COMPAGNIE 

■ LÉO FERBER (Mary Tudor)

© Jean-Pierre Angéi 

Après un bac A3 Théâtre-Philosophie, Léa Ferber a travaillé notamment avec les 
metteurs en scène Pascale Henry, Yvon Chaix, Anouch Durand, Marie Clotilde 
Aubrier, Jean Vincent Brisa, Michel Belletante, Chris Sahm, Grégory Faive,Thierry 
Blanc, Serge Papagalli. 
Fait partie, en tant que lectrice, du collectif Troisième bureau, réunissant 
comédiens, auteurs, metteurs en scène, professionnels du livre, universitaires, qui 
œuvre depuis plusieurs années à une diffusion "critique" des écritures théâtrales 
d'aujourd'hui. 

Sa collaboration avec Théâtre et Compagnie se poursuit depuis La Locandiera(2004}, en passant par Nous 

les Héros, Iphigénie, La Jeunesse des Mousquetaires, Lorenzaccio, Le Misanthrope et dernièrement Horace en 
2019. 
Elle participe à la dernière création de Serge Papagalli, Western, à la MC2 de Grenoble. 

■ GAËLLE BOURGEOIS (Jane. Lady Talbot)
Elle s'est formée à l'Atelier Premier Acte, puis à l'École du Studio d'Asnières. Elle a 
également participé à plusieurs stages avec : Robert Castle, Laurent Fréchuret, 
Laurent Firode, Yano Yatridès. 
Gaëlle a joué dans divers productions, du théâtre classique ou contemporain sous 
la direction de Salomé Lelouch, Laetitia Guédon, Emilie Chesnais, Jean-Philippe 

Mesmain, Victoria Monedero, David Basant, Maeva Da Cruz Viera, Sol Espeche, Francine Walter. 
Plus récemment, elle travaille avec des compagnies lyonnaises Pleins feux, la compagnie Oxymore et Tête 
en Terre. 
Elle a tourné dans plusieurs courts métrages, téléfilms et prêté sa voix pour du doublage, ou de la voix off. 
Elle a été assistante à la mise en scène de Salomé Lelouch puis de Patrick Mille avant de s'atteler 
elle-même à la mise en scène au sein de la compagnie Qui Porte Quoi. 
Elle met en scène Italienne Scène, Bouts à Bout de J-F. Sivadier puis Les Bienfaisants de Raphaël Thet, 
Noémie et la prisonnière des Enfers qu'elle a co-écrit avec Noémie Landreau, et récemment Danser à la 

Lughnasa de Brian Friel au Théâtre 13 Jardin. 
Elle a organisé en juillet dernier le festival Hors Champ, un spectacle itinérant dans un domaine viticole. 
Depuis quelques années, Gaëlle donne en parallèle des ateliers de théâtre à des adultes, adolescents ou 
enfants, en France et au Ghana. 

PAGE 13 /MARIElUDOR 



■ RENAUD DEHESDIN (Simon Renard)

Renaud sort de l'ENSATT en 2001 et après avoir travaillé avec Brigitte 

Jaques-Wajeman et Richard Brunel, il part à New York étudier au Lee Strasberg 

lnstitute et est auditeur libre à l'Actors Studio. 

En 2002, il rencontre Michel Belletante et devient comédien de la troupe Théâtre 

et Compagnie. Il travaille également sous la direction d'Anne-Laure Liégeois dans 

Edouard Il, de Julien Duval dans Alpenstock en 2014 ou encore avec Nathalie 

Grauwin sur Trois Pièces Courtes de Courteline. 

En 2015, il joue Alceste dans Le Misanthrope monté par Michel Belletante. 

Renaud a également créé une compagnie avec deux amis de promotion pour la pièce A trois de Barry Hall 

en 2007. 

Au cinéma, Renaud a tourné dans le premier long-métrage de Marina Déak, Poursuite, sorti en mars 2011, 

ainsi que dans le dernier film de Matthieu Kassovitz, L'Ordre et la Morale et dans différentes séries pour la 

télévision. 

Il intervient depuis plusieurs années dans des cycles de conférences autour du cinéma américain des 

années 70 et 80. 

■ JULIEN GAUTHIER (Fabiano Fabiani et Lord Clinton)

Julien Gauthier a commencé sa formation au Studio 34 dirigé par Philippe Brigault. 

Il entre ensuite à l'école de Chaillot. Parallèlement, il tourne dans des séries tv et 

films dont Vénus et Apollo, Far West, Madame le Proviseur, Les Revenants. 

Il intègre ensuite L'ENSATT dans la 66ème promotion puis fait partie de la troupe 

permanente du TNP de 2007 à 2018 où il est dirigé par C.Schiaretti, Olivier Borie, 

Nada Strancar, Christophe Maltot, Julie Brochen, Juliette Rizoud, Clément 

Morinière, Clémentine Verdier. 

En 2013 il co-crée la compagnie Théâtre en Pierres Dorées qui organise Les 

Rencontres de Theizé qui verra sa 8ème édition en juin 2019. 

Julien Gauthier est également metteur en scène de plusieurs spectacles dont Le Menteur de Pierre 

Corneille et Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. 

Il créera en octobre Alpha Kaba à Montpellier au Domaine d'O, repris au théâtre de Vienne en janvier 2021. 
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LES COMÉDIENS DE THÉÂTRE ET COMPAGNIE 

■ GILLES NAJEAN (Joshua Farnaby et Lord Chandos)

A sa sortie du conservatoire de Grenoble en 1976, il travaille avec Louis Beyler, 

Yvon Chaix, Clothilde Aubrier, sur Gorki, Molière, Tchekhov, Aristophane, 

Wedekind, Kundera, Gombrowicz, Van Gogh, Dostoïevski, et fonde avec Chantal 

Morel et Dominique Laidet le groupe Alertes. 

Suivent dix années de créations dont Platonovde Tchekhov, Groom de Jean 

Vautrin et Home de David Storey , mais aussi Andrée Chédid, Hoffmann, Racine, Euripide, Kleist et Pinget. 

Il joue également sous la direction d'Ariel Garcia Valdès et de Pascale Henry. 

A partir de 1990, de nouvelles aventures commencent avec Philippe Goyard et le théâtre Graffiti à Valence 

(Manfred Karge, Koltès, Rimbaud}, Salvadora Parras et Port d'Attache à Lyon (Stratiev, Beaumarchais, 

Matton}, Elisabeth Marie et le Scarface Ensemble à Mulhouse (Muller, Ibsen, Alloula}, Claude Alice, 

Peyrottes et Bagages de Sable à Fécamp (Messaoud Benyoucef}. 

Puis de longs compagnonnages se tissent avec d'autres metteurs en scène en Rhône Alpes. Anne Courel 

(Picq, Durif, Liscano, Levey}, Laurent Vercelletto (Racine, Molière, Valletti, Duras} Nino d'lntrona (Musset, 

Goldoni, Jaubertie}, Michel Belletante (Beaumarchais, Lagarce, Racine, Dumas, Musset, Molière} et plus 

récemment Lucile Jourdan, autour d'un théâtre jeune public (Dominique Richard, Catherine Anne}. 

En 2018, il joue Naissances de Gilles Granouillet, mis en scène par l'auteur, puis Rêve d'Automne de Jan 

Fosse, mis en scène par Alexis Jebeille. 

Il interprète Horace l'ancien dans Horace de Corneille mis en scène par Michel Belletante. 

■ STEEVE BRUNET (L'Homme Juif. Maître Eneas)

Après s'être formé au théâtre à Lyon à la fin des années 90 (Théâtre de L'Iris, La 

Scène Sur Saône ... }, il se forme à la Commedia Dell'Arte et travaille avec Carlo Basa 

(La Princesse Folle- Avignon 2003 }. 

Il rencontre ensuite la troupe de Michel Belletante, avec lequel il travaille depuis 

une quinzaine d'années (La Locandiera- Goldoni, Nous Les Héros- Lagarce, 

Le Barbier de Séville - Beaumarchais, Iphigénie - Racine, Le Misanthrope - Molière, 

Vestiaires, Lorenzaccio - Musset}. 

Il participe parallèlement à la création d'un Collectif et d'une pièce, Aigreurs et Autres Petites Acidités- Cie du 

P'tit Ballon (Avignon 2012}. 

A l'image, il travaille successivement avec France 3, Canal +, M6, et participe à de nombreux 

court-métrages ... 

A la radio, il a créé une émission "Ça n'engage à rien" en partenariat avec le CON de Rouen qu'il anime 

depuis 5 ans sur Radio HDR à Rouen. 

Il participe également à des matinales et anime des ateliers, notamment avec le collège de l'Isle à Vienne. 

Depuis 2019, il est le directeur artistique de la compagnie du P'tit ballon et à ce titre il vient de créer en 

Normandie Légitime d'après l'ouvrage d'Alexandra Lange. 

PAGE 15 / MARIElUDOR 



■ PHILIPPE NESME (Gilbert)

Philippe Nesme est comédien depuis 1984 et a joué plus de 60 spectacles en 

France et à l'étranger. Il interprète Molière, Goldoni, Musset, Beaumarchais, 

Racine, Chiacchiari, Belbel, Lagarce, de Vaas, Cervantes, Tchekhov, Brecht, 

Tardieu, Giono, Sahm ... 

Permanent deux ans en Italie au TAG Teatro de Venise sous la direction de Carlo 

Basa, il tourne en Allemagne, Autriche, France, Espagne, Australie, Roumanie. 

Il travaille notamment avec Jérome Savary, Philippe Faure, Jean- Philippe Salério 

et régulièrement depuis 1994 au sein de la Compagnie Arbre à Roulettes avec Chris Sahm: L'Azur, Que Ma 

Joie Demeure, les Chemins de Traverse ... C'est en 1991 qu'il rencontre et joue avec Nino D'lntrona dans 

Tartuffe monté par Michel Belletante puis dans leurs co-mises en scène, Vestiaires, Les Caprices de 

Marianne, La Vérité toute la Vérité. 

Il joue au TNG sous la direction de Nino D'lntrona: Du Pain plein les poches de Matéï Visniec en 2010, Le 

Pavs des Aveugles de H.G Wells en 2012 et dans une série de concerts de !'Orchestre National de Lyon en 

2009. 

Il met en scène Méphisto Drama, Franz Liszt aux USA, SatiE'Rik à Barcelone, et de nombreux spectacles de 

Chris Sahm. 

Depuis 1991, il joue dans les mises en scène de Michel Belletante, Le Sein d'après Philip Roth, Sainte Jeanne 

des Abattoirs de Bertolt Brecht, Platonovd'Anton Tchekhov, Nous, les Héros de Jean-Luc Lagarce, Iphigénie 

de Jean Racine, La Jeunesse des Mousquetaires de Dumas et en 2012 dans La Nuit Brecht. 

Il a incarné le duc Alexandre de Médicis dans Lorenzaccio en 2013, puis Philinte dans Le Misanthrope de 

Molière. 

Il explore depuis longtemps un répertoire peu connu, le mélodrame pour récitant et piano, que ce soit dans 

Cabaret Erik Satie avec la pianiste Carmen Martinez en Espagne, L'Histoire de Babar de Poulenc et de 

Brunhoff pour le jeune public avec la pianiste Laurence Garein, Méphisto-drama Franz Liszt avec le pianiste 

Luiz de Mou ra Castro en Suisse, Espagne, USA ou pour récitant et orchestre dans L'Histoire du Soldat de 

Stravinsky et Ramuz avec le Collectif 30 sous la direction de Jean-Philippe Causse au Théâtre de Vienne en 

février 2019. 

Il a créé Liszt, Mélodrames Gothiques en janvier 2020 au Théâtre de Vienne et incarne, tout à la fois, Faust, 

Méphisto et le récitant. 
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LES COLLABORATEURS ARTISTIQUES 

■ ANDREAAB BATANGELO- Création Lumières

Concepteur lumières depuis 1983, Andrea Abbatangelo a travaillé dans un grand 
nombre de théâtres dans le monde (Italie, France, USA, Canada, Mexique, 
Australie ... }. 
Il a réalisé les lumières de nombreux spectacles de Nino D'lntrona pour le Teatro 
dell'Angolo, (Robinson & Crusoé, Terre Promise, Cahier de la Méditerranée, Pigiami, 
Pinocchio Circus ... }, de Dominique Catton pour le théâtre Am Stram Gram de 

Genève ( Un Ange Passe, Les Derniers Géants, Je Pont de Pierres ... }. 
Sa collaboration avec Théâtre et Compagnie, la compagnie de Michel Belletante, est ininterrompue depuis 
Don Juan (1993} jusqu'à La 107e Minute (2008} en passant entre autres par Le Cas David K, Vestiaires, Les 
Caprices de Marianne, La Vérité Toute La Vérité, George Dandin, Couples en (dé/Construction, La Locandiera, Je 
Peindrai des Étoiles Filantes, Nous, les héros, Iphigénie, La Jeunesse des Mousquetaires, Le Misanthrope, 
Lorenzaccio, la Nuit Molière, Horace. 

■ PATRICK NAJEAN - Direction musicale et sonore. composition musicale. lutherie

Après une formation au Conservatoire de musique de Grenoble puis une 
formation d'ingénieur ENSAM à Châlons et Paris, Patrick Najean crée sa société 
d'étude acoustique, Echologos. 

En 1984, rencontre du théâtre et de l'univers sonore qui s'y pratique, dans la 
création de Richard 1//(Shakespeare} dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes 
en Avignon, mise en scène de George Lavaudant. 

Depuis 1988, il ajoute la composition musicale à son activité aux côtés de Chantal Morel (Le Roi Lear, 
Groom, Les Trois Sœurs, Frankenstein ... }, Anne Courel (Ma Famille, Le Roi s'Amuse ... }, Michel Belletante (Le 
Misanthrope, Lorenzaccio ... }, Nino d'lntrona ( Yael Tautavel ou /'Enfance de /'Art, Terres!. .. } et Anne Del bée 

(Racine ou la Leçon de Phèdre, Andromaque ... }, Moïse Touré, Claire Truche, Pascale Henry et d'autres. En 
2014, il se tourne également vers la composition de musique de films documentaires (Quand on était 
enfant Elles ont le swing,. 
Réalisations 2020: Horace(Michel Belletante}. Maskerrando(Nino D'lntrona} -Jury FICA 2020. 
En cours: Plegaria por los Desaparecidos(David Bursztein} 

■ BE N JAMIN NESME - Création Vidéo

Formé à l'École Nationale Supérieure des Arts et Technique du Théâtre (ENSATT} 
en Conception Lumière, Il se spécialise notamment dans le domaine de la vidéo, 
en tant que moyen d'éclairage et élément d'écriture dramaturgique. 
Depuis 2016 à l'ENSATT il assure le suivi des étudiants concepteurs lumière dans 
leur progression artistique et technique et anime un Workshop sur le thème de la 
scénographie dynamique, une scénographie immatérielle. 
En 2016, poursuivant sa recherche autour de la "lumière-matière" il obtient un 

CAP Arts du Verre - Option Vitrail. 
En parallèle de ces expériences scéniques, il fonde la société Luminariste, Agence de conception Lumière et 
Atelier d'artisanat d'arts numériques 
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■ NATHALIE MATRICIANI - Création Costumes

Diplomee de l'ENSATT en 1984. 

Elle a dans un premier temps realisé de nombreux costumes et été l'assistante 

des costumiers concepteurs dans des theatres en France et en Suisse: Théâtre du 

Campagnol (Jean-Claude Penchenat}, Maison de la Culture de Bobigny (Andre 

Engel, Jean Jourdheuil}, Festival d'Aix en Provence (Jean-Claude Malgloire}, 

Théâtre d'Orléans (Benno Besson} , Auberge de l'Europe Ferney Voltaire 

(Herve Loichmol}, Théâtre de la Ville (Carolyn Carlson}, Cie Jean-Louis Hourd in , Comédie de Genève (Claude 

Stratz}, Théâtre Kleber-Meleau (Philppe Mentha}, Théâtre de Carouge (Francois Rochaix}, Opéra National 

de Lorraine (collaboration avec Christian Lacroix}. 

Puis dès 1999 jusqu'a ce jour, des metteurs en scene lui confient directement la conception des costumes 

pour leurs projets: Valentin Rossier (Helvetic shakespeare Cie }, Raoul Pastor (Théâtre des Amis Carouge 

Genève}, Théâtre Am-Stam-Gram (Dominique Catton, Fabrice Melquiot}, Théâtre de Carouge (Jean 

Liermier }, Joan Mompart (Llum Théâtre Geneve}, Michel Belletante (Théâtre de Vienne}, Pauline Sales (Cie 

A L'ENVI}. 

■ MIREILLE SOURBIER - Coiffure. postiches et maquillage

Après une formation aux Beaux-Arts de Valence et un diplôme de maquilleuse 

professionnelle de l'école Silvia Terrade à Lyon, elle travaille auprès de nombreux 

metteurs en scène de la région Rhône-Alpes (Richard Brunel, Laurent Vercelletto, 

Christophe Perton, Anne Courel, Philippe Delaigue, Magali Chabraud, Luc 

Chareyron, Sylvie Mongin-Algan, Sylvain Stawski, Michel Belletante}. 

Elle explore également de nombreuses techniques picturales et enchaîne les 

expositions de ses œuvres (Terres crues, calligraphies ... }. 

Parallèlement elle puise sa vision de la vie dans la philosophie de l'Aikido qu'elle a pratiqué pendant plus de 

quinze ans et enseigné. 

Aujourd'hui le Kundalini Yoga, la danse et plus particulièrement la danse Dervish font partie de sa vie. 
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LE METTEUR EN SCÈNE 

Dans la mouvance des stages CREFATS de Gabriel Cousin, co-animés entre autres, par Georges 

Lavaudant, Eduardo Galhos et Philippe Morier-Genoud, Michel Belletante fonde sa première compagnie 

théâtrale en 1979. Il met en scène successivement le Tartuffe de Molière, Don Juan de Brecht d'après 

Molière et en collaboration avec Nino d'lntrona ils créent à quatre mains Vestiaires, un spectacle sur 

l'univers du rugby, en 1995, spectacle qui tournera pendant dix ans dans toute la France. En 1998, Michel 

Belletante est nommé enseignant à l'ENSATT, l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 

Théâtre (Lyon}. En 2000, il adapte le Cas David K., d'après Philip Roth, un spectacle fantastique et 

métaphorique sur le thème de la métamorphose. Il collabore de nouveau avec Nino D'lntrona pour Les 

Caprices de Marianne d'Alfred de Musset, George Dandin de Molière, La Locandierade Goldoni et une reprise 

de Vestiaires. 

En 2005, il crée une pièce inédite de Fabrice Melquiot, Je Peindrai des Etoiles Filantes et mon Tableau n'aura 

pas le Temps. .. , présentée au festival off d'Avignon la même année. 

Il signe également deux mises en scène du groupe de "chantistes" Entre deux Caisses, lauréat du grand prix 

de l'Académie Charles Cros. En 2007, il présente Nous, les Héros de Jean-Luc Lagarce, dans la cadre de 

l'année Lagarce, puis en 2008, l'adaptation du texte d'Anne Del bée: La 107e minute, sur le coup de tête de 

Zidane, il crée à !'Amphithéâtre Le Barbier de Séville de Beaumarchais ainsi qu'une folle nuit consacrée à 

l'œuvre de ce même auteur. 

En 2009, il met en scène Iphigénie de Jean Racine et conçoit pour l'occasion une Nuit Racine dédiée à cet 

auteur en collaboration avec Anne Delbée pour laquelle il assurera le regard artistique de La leçon de 

Phèdre. En janvier 2010, il écrit, conçoit et met en scène à !'Amphithéâtre de Pont de Claix une Nuit Brecht. 

En 2011, en coproduction avec le Théâtre de Vienne il réalise en plein air La Jeunesse des Mousquetaires 

d'après Alexandre Dumas. En 2012, il est chargé de la réalisation du Printemps de Vienne, pour lequel il 

organise une nouvelle Nuit Brecht . 

Il crée en 2013 Lorenzaccio d'après Alfred De Musset et George Sand, puis en 2014 à Vienne, une Nuit 

Musset, avant de s'attaquer au Misanthrope en résidence au Théâtre du Vellein à Villefontaine. 

De retour à Vienne où il prend la direction du Théâtre en novembre 2016, il met en scène Monsieur de 

Pourceaugnacet une Nuit Molière avant la création d'Horacede Corneille en 2019. 
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POUR EN SAVOIR PLUS OU ALLER PLUS LOIN 

HISTOIRE DE L’ANGLETERRE
Philippe CHASSAIGNE, Histoire de l’Angleterre, Paris, Flammarion, 2008 (édition revue et augmentée). 
Natalie ZEMON DAVIS et Arlette FARGE, (direction), Histoire des femmes en Occident : XVIe -XVIIIe siècles, 
Paris, Plon, vol. 3, 1991.
Anna WHITELOCK, Mary Tudor : England’s First Queen, Londres, Bloomsbury, 2009.

Normand CHAURETTE, Les Reines Montréal, Leméac 1991. 
Michel Marc BOUCHARD, Christine, la reine garçon, Montréal, Leméac 2012. 
SHAKESPEARE : Richard III (The Life and Death of Richard the Third) 
Denizot M. (dir.), Théâtre populaire et représentations du peuple, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
coll. “Le Spectaculaire”, 2010
Leroy G., Batailles d’écrivains : littérature et politique, 1870-1914, Paris, A. Colin, 2003
Petitier P., Littérature et idées politiques au XIXe siècle : 1800-1870, Paris, Nathan, 1996

Anne UBERSFELD, Le Roi et le bouffon, Essai sur le théâtre de Victor Hugo [1974], José Corti, 2001 
Jean GAUDON, Victor Hugo et le théâtre. Stratégie et dramaturgie [1988] euredit, 2008 
Florence Naugrette, Le théâtre de Victor Hugo, éditions Ides et Calendes,  112 pages, 2016
 Florence NAUGRETTE, Le Théâtre romantique. Histoire, écriture, mise en scène, Le Seuil, coll. 
"Points/essais", 2001. 
Anne UBERSFELD, Le Drame romantique, Belin, coll. "Sup Lettres", 1999. 

Jean-Marc HOVASSE, Victor Hugo, t. 1. "Avant l’exil. 1802-1851", Fayard, 2001. 
G. BUZZI, Victor Hugo, Les grands de tous les temps, Paris : Dargaud éditeur, 1967.
HUGO, Adèle (1803-1868). – Victor Hugo raconté par Adèle Hugo / texte intégral établi et annoté sous la dir. 
d'Anne Ubersfeld et Guy Rosa ; préf. d'Irène Frain. – Plon, 1985. – 861 p. – (LesMémorables).
KRAKOVITCH , Odile. – Hugo censuré : la liberté au théâtre au XIXe siècle. – Calmann–Lévy,1985. – 308 p.
BUTOR, Michel - Hugo, Buchet et Chastel, 2016 - Coll. Les auteurs de ma vie - 200 p.

POLITIQUE ET THÉÂTRE

VICTOR HUGO

Marie Tudor, Abel Gance, Téléfilm en deux partie, ORTF, 1966
Séries télévisées :
Years and Years, pour le personnage de Vivienne Rook
House Of Cards, 2018 Pour, le personnage de Claire Underwood
Borgen, 2011, saison 2, pour le personnage de Birgitte Nyborg
The Crown, 2018, saison 3, pour le personnage de la Reine Élisabeth II
Homeland, 2018, saisons 6 et 7, pour le personnage d’Élisabeth Keane
Madam Secretary, 2019, saison 6 pour le personnage de Élisabeth Faulkner-McCord
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LE THÉÂTRE DE VICTOR HUGO

QUELQUES REPÈRES AUDIO-VISUELS



VICTOR HUGO PEINTRE ET ILLUSTRATEUR...



u 0,5 cuillère à café (c.à.c) de sel au
céleri

u 1 c.à.c de jus de citron

u 1/2 c.à.c. de poivre

u 2 c.à.c de sauce Worcestershire

u 15 cl de jus de tomate

u 5 cl de vodka

u Tabasco 2 gouttes

u Glaçons

u Branche de céleri branche pour le
décor

u Olive verte ou tranche de citron
pour le décor

BLOODY MARY

Si vous voulez vraiment faire de l’effet, vous pouvez toujours lancer la discussion à 
propos de l’origine du nom du cocktail : 

Pour certains, il viendrait de Marie Tudor, sanguinaire reine d’Angleterre surnommée "Bloody 
Marie", à cause d’une politique de persécution des anglicans.   
Pour d’autres, ce nom serait une allusion à Ernest Hemingway qui aurait été effrayé des colères 
de sa femme, May Welsh, surnommée elle aussi "Bloody Mary". 
Pour d’autres encore, ce serait une allusion à la célèbre et brutale femme pirate du XVIII ème 
siècle, Mary Read.  

Dans tous les cas, l’important est que tout le monde savoure avec modération votre cocktail (d)étonnant.



Contacts diffusion : 

■ Stéphane Bégou

Théâtre François Ponsard 

administration@theatre-francois-ponsard.fr 

04 74 53 8816 

■ Théâtre et Compagnie

theatreetcompagnie@free.fr 

06 07 22 57 58 
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