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Né en 1970, Philippe Quesne a suivi une 
formation d’arts plastiques. Il a réalisé 
pendant dix ans des scénographies pour 
le théâtre, l’opéra et des expositions. 
En 2003, il crée la compagnie Vivarium 
Studio et signe des spectacles qui 
tournent dans le monde entier : La 
Démangeaison des ailes (2006), L’Effet 
de Serge (2007), La Mélancolie des 
dragons (2008), Big Bang (2010), 
Swamp Club (2013). Philippe Quesne 
traque le merveilleux, pousse à l’extrême 
expériences du quotidien et les relations 
entre l’homme et la nature. Depuis 2014, 
il dirige Nanterre-Amandiers, Centre 
dramatique national, où il a créé La 
Nuit des taupes (2016) et Crash Park, 
la vie d’une île (2018). Il conçoit des 
performances et installations dans le 
cadre d’expositions, dont la Biennale de 
Lyon en 2017 et 2019. À l’étranger il a 
créé Caspar Western Friedrich (2016) et 
Farm Fatale (2019) aux Kammerspiele 
de Munich et mis en scène l’opéra Usher 
d’après Edgar Poe, sur une musique de 
Claude Debussy et Annelies Van Parys au 
Staatsoper de Berlin (2018). En 2019, 
il remporte le prix du meilleur pavillon 
pays à la Quadriennale de Prague. En 
2020, il créera une version scénique de la 
symphonie de Gustav Malher Das Lied von 
der Erde au Wiener Festochen (Autriche) 
et la scénographie de la nouvelle création 
de la chorégraphe Meg Stuart.

LA PRESSE EN PARLE
« Comment résister à la folie d’une 
telle robinsonnade ? On renoue avec 
les réflexes de l’enfance, on trépigne 
de plaisir en rêvant de franchir les 
quelques mètres qui nous séparent de 
la scène pour patauger avec eux dans ce 
pédiluve où tout paraît enfin possible. »
Les Inrockuptibles, 
Patrick Sourd, 28 NOV. 2018

« Une nouvelle fois, Philippe Quesne fait 
imploser les codes du théâtre dans ce 
Crash Park sans véritable trame, mais 
riche d’histoires, où l’humour décalé est 
roi, où le temps vagabond s’étire à l’envi. 
Le spectateur retrouve son âme d’enfant 
perdu d’un monde catastrophe et goûte 
cette évasion ultime vers une île dont le 
trésor serait l’humanité retrouvée. »
Les Échos, 
Philippe Chevilley, 22 NOV. 2018
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À  2 0 H 3 0  |  G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  1 H 4 0

• Vos créations théâtrales exposent des petites communautés humaines 
ou animales, qui sont confrontées à un problème : le danger gronde pour 
les taupes de votre dernier spectacle, il y a une panne de voiture dans La 
Mélancolie des dragons, il faut réparer la couche d’ozone dans D’après 
Nature, dans La Démangeaison des ailes il s’agit d’essayer de s’envoler, 
dans cette nouvelle création Crash Park, la vie d’une île vos personnages 
sont les rescapés d’un crash aérien et ils se retrouvent sur une île. Est-ce 
que la question que votre théâtre pose est celle-ci : « Comment allons-nous 
faire pour nous en sortir ? »
Plutôt que s’en sortir, je dirais qu’il s’agit d’assumer l’échec. Ce sont deux 
choses différentes. On peut accepter la panne, comme dans le spectacle La 
Mélancolie des dragons qui s’ouvre par une panne de voiture en pleine forêt 
enneigée. Très rapidement les personnages oublient la pièce de moteur pour 
réparer la voiture. Ils se disent qu’ils ne sont pas si mal au milieu de la forêt. 
La situation est détournée, ils acceptent de ne pas s’en sortir, ils font autre 
chose, ils ont de la ressource. Ils ne se disent pas que ça met leur vie en échec 
d’être coincés. Que vont-ils faire quand ils découvriront un morceau d’avion 
qui ne repartira jamais ? Ils ne vont peut-être pas être si malheureux. […] Je les 
trouve tellement heureux d’être dans un bout d’île artificielle, dans quelques 
centimètres d’eau, que je suis confronté à un groupe qui a l’air de me dire que 
la catastrophe qui permet d’habiter un monde sur scène semble leur plaire. Je 
ne suis pas sûr qu’ils aient envie de rejoindre la réalité économique et sociale 
du vrai monde. Dans mes spectacles on prend souvent un certain plaisir à 
pouvoir se réinventer un monde dans n’importe quelle situation.

• Parlez-nous de votre manière de travailler avec les comédiens.
Chacun est là pour apporter sa propre mémoire du sujet. Ce qu’ils vont me 
donner va être ce que je vais prélever. Ils apportent des propositions liées à 
leur personnalité, à leur fantaisie, à leurs références, à leur talent lyrique, à 
leur intelligence gestuelle, etc. C’est un pacte avec des interprètes qui font 
partie du processus d’écriture et la responsabilité est partagée. Ils savent que 
s’ils ne me proposent pas une chanson aujourd’hui, elle n’y sera pas dans 3 
mois à la création. Dans la distribution de cette pièce il y a un groupe constitué 
du noyau dur de Vivarium Studio, nom de ma compagnie, avec lesquels je 
travaille depuis le début. Ils sont aidés par des nouveaux « jedi », comme 
dans Star Wars, qui viennent participer. J’avais envie de plonger des nouveaux 
interprètes car dans un avion on ne connaît souvent pas les autres passagers. 
Il y a beaucoup de solidarité dans le jeu entre les comédiens, une sorte 

d’entraide, il y a un aspect « accompagnant » des anciens pour les nouveaux. 
Dans mes spectacles on a l’impression que « n’importe qui » pourrait jouer 
avec nous et cela peut donner envie au spectateur de nous rejoindre sur 
scène. Je pense que c’est une des particularités qui compte beaucoup pour 
ceux qui apprécient notre type de jeu. Il y a cet effet de transfert possible, 
redoublé cette fois-ci par une scénographie ludique avec de l’eau sur scène et 
des palmiers et qui, j’espère, vont donner envie de se baigner.

• Pourquoi le crash ?
Au théâtre le prétexte de savoir pourquoi on est là m’intéresse, j’ai besoin, 
peut-être, de me dire pourquoi je suis sur une scène de théâtre. Donc là c’est 
clair, Boum !, un crash ! On est là et on n’a pas le choix, ça plante ! Ils sont plantés 
là. J’aime aussi les problèmes mécaniques, ils représentent la civilisation 
industrielle qui rend l’humain très dépendant. C’est une confrontation simple 
de l’homme face à la machine, c’est une mine pour inventer des scénarios 
et des situations fictionnelles. L’avion c’est spectaculaire. C’est l’endroit 
qui permet d’aller vite ailleurs mais c’est aussi un endroit à risque, très 
lié à l’économie de la planète avec des low-cost ou des vols très chers. Et 
puis c’est aussi un enjeu théâtral, une forme d’humour que de reconstituer 
le déplacement, la vitesse sur scène. « crasher » un avion c’est aussi dire 
attention on décélère, le monde va trop vite ! Et là ils n’arrivent sans doute pas 
à la destination prévue, ce qui est aussi le cas de la création d’un spectacle, on 
ne sait pas vraiment comment va se passer le voyage et l’aventure. Mais en art 
on peut parfois dompter les catastrophes, ou les anticiper en prenant d’autres 
chemins que ceux indiqués...

• Pourquoi l’île ?
C’est l’usine parfaite à fantasmes, je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt... 
Quel temps j’ai perdu ! L’île est un lieu parfait pour observer des enjeux humains 
et les relations intimes avec la nature. Il y a aussi une ambivalence du lieu 
même, c’est à la fois le terrain des catastrophes, symboles des déflagrations, 
des tsunamis, du vent, des tornades et en même temps l’idée du paradis, de 
la détente au soleil ou des vacances. Il y a deux versants opposés, comme 
récemment sur l’île de Lesbos en Grèce, on a pu voir les clichés qui montrent 
les migrants en haillons qui accostent à côté des vacanciers en maillot de bain. 
L’île c’est aussi un microcosme des contradictions de la planète du tragique 
au merveilleux, c’est vraiment un petit globe. C’est une imagerie puissante et 
puis ça tient sur un plateau !

Propos recueillis par Aude Lavigne, août 2018



•  À  V E N I R  •

Le monde de Jean-Paul Curnier, philosophe, poète, pris à bras-le-cœur ! 
La compagnie L’Art de vivre, si librement facétieuse, en explore 

les petites fables incongrues et poétiques. Voyage au gré du sens, 
au gré des sons et du jeu, une balade en haute fantaisie !

M U S I Q U E  /  T H É ÂT R E

R I E N  N ’ A R R I V E 
E T  Ç A  A R R I V E  S O U V E N T !

YVES FRAVEGA & PASCAL GOBIN

MAR.24 | MER.25 | JEU.26 | VEN.27 MARS
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Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Avec une douceur et une évidence déconcertante, Euripides Laskaridis 
nous entraîne dans son univers fascinant. Grimé en être difforme, 

affublé d’un costume aux protubérances grotesques, il devient le bouffon 
excentrique qui montre quelques vérités sans dire un mot. Du grand art !
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MAR.11 | MER. 12 | JEU.13 FÉV.

À  2 0 H 3 0  |  S A U F  J E U .  À  1 9 H  |  P E T I T E  S A L L E
D U R É E  4 5  M I N

D A N S E  /  P E R F O R M A N C E  

R E L I C

EURIPIDES LASKARIDIS

*L’abus  d’alcool est dangereux pour la santé

*


