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Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias

création théâtrale Joël Pommerat
avec Prescillia Amany Kouamé, 
Jean-Édouard Bodziak, 
Elsa Bouchain, Léna Dia, 
Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, 
Lucie Guien, Marion Levesque, 
Angéline Pelandakis, Lenni Prézelin
scénographie et lumière Éric Soyer
direction technique Emmanuel Abate
direction technique adjointe Thaïs Morel
recherches visuelles, création costumes 
Isabelle Deffin
création habillage Tifenn Morvan, 
Karelle Durand, Lise Crétiaux
création perruques et maquillage 
Julie Poulain
habillage Claire Lezer
perruques Jean-Sébastien Merle
son François Leymarie, Philippe Perrin
création musicale Antonin Leymarie
musique originale enregistrée 
par Ève Rissier, Clément Petit, 
Isabelle Sorling, Benjamin Bailly, 
Justine Metral et Hélène Maréchaux
dramaturgie Marion Boudier
renfort dramaturgie Élodie Muselle  
assistante mise en scène  
Garance Rivoal
assistante observatrice 
Daniely Francisque
renfort assistant Axel Cuisin, 
Lucia Trotta
régie son Yann Priest
régie lumière Gwendal Malard
régie plateau  
Olivier Delachavonnery, Héloïse Fizet
construction décors 
Ateliers de Nanterre-Amandiers
construction mobilier Thomas 
Ramon – ARTOM

production Compagnie Louis Brouillard
coproduction Nanterre-Amandiers – 
Centre dramatique national, La Coursive 
– Scène nationale de La Rochelle, 
Comédie de Genève, le Festival 
d’Anjou, La Criée – Théâtre National 
Marseille, Théâtre français du Centre 
national des Arts du Canada – Ottawa, 
La Filature – Scène nationale de 
Mulhouse, Le Théâtre Olympia – Centre 
dramatique national de Tours, Malraux 
scène nationale de Chambéry Savoie, 
Bonlieu Scène nationale Annecy, 
L’Espace Jean Legendre – Théâtre 
de Compiègne, La Comète – Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, 
Le Phénix – Scène nationale de 
Valenciennes, L’Estive – Scène nationale 
de Foix et de l’Ariège, la MC2 : Scène 
nationale de Grenoble, Le Théâtre 
des Bouffes du Nord, ThéâtredelaCité 
– CDN Toulouse Occitanie, le Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles et 
le National Taichung Theater
action financée par 
la Région Île-de-France

Cette création bénéficie d’une aide 
du ministère de la Culture.

Les répétitions de Contes et légendes 
ont été accueillies au Merlan – Scène 
nationale de Marseille, à la Comédie 
de Genève, à la Coursive – Scène 
nationale de La Rochelle, dans la salle 
de répétition de l’Opéra -Comique/
Berthier, à Nanterre-Amandiers, 
à la Friche la Belle de Mai.

La Compagnie Louis Brouillard 
reçoit le soutien du Ministère de 
la Culture/DRAC Île-de-France et 
de la Région Île-de-France.
Joël Pommerat et La Compagnie 
Louis Brouillard sont associés 
à Nanterre-Amandiers, à la Coursive 
/ Scène nationale de La Rochelle, à 
la Comédie de Genève et au TNP/Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne.
Les textes de Joël Pommerat sont 
édités chez Actes Sud-Papiers.

Joël Pommerat est né en 1963. Il est 
auteur-metteur en scène, et a fondé 
la Compagnie Louis Brouillard en 1990. 
Il a la particularité de ne mettre en 
scène que ses propres textes. Selon lui, 
il n’y a pas de hiérarchie : la mise en 
scène et le texte s’élaborent en même 
temps pendant les répétitions. C’est 
pour cela qu’il se qualifie d’écrivain 
de spectacles. En 1995, il crée Pôles, 
premier texte artistiquement abouti 
à ses yeux. C’est aussi le premier à être 
publié en 2002. En 2004, le Théâtre 
National de Strasbourg accueille 
la création de sa pièce Au monde, 
premier grand succès public et critique 
de la compagnie. Avec la trilogie 
Au monde (2004), D’une seule main 
(2005), Les Marchands (2006), 
Joël Pommerat ancre plus 
directement ses pièces dans la réalité 
contemporaine et l’interrogation 
de nos représentations. Il aborde 
le réel dans ses multiples aspects, 
matériels, concrets et imaginaires.
En 2006, Au monde, Les Marchands et 
Le Petit Chaperon rouge sont repris au 
Festival d’Avignon, où il crée également 
Je tremble (1 et 2) en 2008. Il poursuit 
sa réécriture des contes avec Pinocchio 

en 2008 et Cendrillon en 2011.
En 2010, il présente Cercles/Fictions 
au Théâtre des Bouffes du Nord dans 
un dispositif circulaire, qu’il explore 
à nouveau dans Ma Chambre froide 
l’année suivante. En 2013, il crée 
La Réunification des deux Corées, 
dans un espace bi-frontal où 
les spectateurs se font face.
En 2015, il crée Ça ira (1) Fin de 
Louis, une fiction vraie inspirée de 
la Révolution française de 1789.
En 2019, il crée Contes et légendes, 
une fiction documentaire 
d’anticipation sur la construction de 
soi à l’adolescence et le mythe de 
la créature artificielle. Depuis 2014, 
il mène des ateliers à la Maison 
Centrale d’Arles, avec des détenus de 
longue peine. Fin 2017, il crée Marius 
(d’après Marcel Pagnol) en collaboration 
avec Caroline Guiela Nguyen et 
Guillaume Lambert. En 2018, il crée 
également Amours (1) composé de 
différentes scènes de La Réunification 
des deux Corées et de Cet enfant. 
En 2022, il présente Amours (2) 
à la Friche la Belle de Mai. 
Joël Pommerat a reçu de nombreux 
prix pour son œuvre. Depuis 
ses débuts, il a été soutenu par de 
longs partenariats avec le Théâtre 
Brétigny et le Théâtre Paris-Villette.
Il cherche à créer un théâtre visuel, 
à la fois intime et spectaculaire. 
Il travaille sur une grande présence 
des comédiens et le trouble 
des spectateurs. Il est revenu sur 
sa démarche artistique dans deux 
ouvrages : Théâtres en présence 
(2007) et, avec Joëlle Gayot, 
Joël Pommerat, troubles (2010).
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MER.14 | JEU.15 | VEN.16 DÉC. 
À  2 0 H 3 0  |  S A U F  J E U .  À  1 9 H 

G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  1 H 5 0 
À  PA R T I R  D E  1 4  A N S

N O T E  D ’ I N T E N T I O N

« Le point de départ de ce projet était l’enfance.
Et plus précisément l’enfance comme période de construction et de fabrication de soi.
Je ne sais plus comment est apparue l’idée d’une société futuriste dans 
laquelle des robots humanoïdes seraient intégrés à notre quotidien.
À quoi cette identité artificielle pouvait-elle me confronter et en 
quoi pouvait-elle éclairer le thème de l’enfance ?
Il ne s’agissait pas de travailler sur les dérives de l’intelligence artificielle ou de 
mettre en scène une énième révolte des machines. Ces thèmes sont estimables 
mais je cherchais plutôt à faire l’expérience de cette possible coprésence entre 
une humanité dite « naturelle » et une autre « reconstruite » ou artificielle.
Cette identité « artificiellement humaine » serait-elle si fondamentalement 
différente de celle « naturellement humaine » ?
En cohérence avec ces questionnements, j’ai eu envie d’adopter une forme fragmentaire et 
de proposer un ensemble de petits récits, où se croisent des enfants et des robots. » 

Joël Pommerat, 4 NOV.19

« Le robot n’a de validité que vis-à-vis des hommes qui lui attribuent sa signification ; en dehors il n’est 
rien qu’un amas de composants électroniques et mécaniques. On doit le concevoir en fonction de toute 
l’organisation sociale qui l’environne car c’est elle, et elle seule, qui lui donne une existence tangible. »

Jean-Gabriel Ganascia, En compagnie des robots, AVR.16,
Éditions Premier Parallèle



•  T H É ÂT R E  À  V E N I R  •

DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE 

TIAGO RODRIGUES

M È R E 

WAJDI MOUAWAD
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Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création

Tiago Rodrigues, metteur en scène portugais, a marqué de son art 
sensible et maîtrisé du théâtre les plus grandes scènes. À partir de 
2023, il dirigera le Festival d’Avignon. Amoureux des textes autant 

que de l’humain et du réel, il met ici en scène les individus qui 
ont décidé de consacrer leur vie au secours de leurs semblables. 

Ceux qui à travers leurs missions humanitaires se rendent 
aux confins de l’impossible, là où la vie et les vies sont dévastées. 

Un spectacle beau et poignant à la fois, un moment salutaire.

Wajdi Mouawad, libanais, canadien, français, est un immense conteur, 
écrivain et dramaturge. Avec une langue magnifiquement imagée et 

un sens instinctif du théâtre, il a l’art de créer des univers poignants 
et prenants. Il invite ici le spectateur à le suivre dans ses souvenirs 

d’enfance. Une famille exilée, chassée par la guerre du Liban, une mère 
courage, et lui, enfant de dix ans, découvrant un pays et une langue 

dont il deviendra un des plus brillants auteurs. L’intime rejoint ici 
la grande histoire dans un moment de théâtre exceptionnel.

MAR.24 ET MER.25 JAN. 

À  2 0 H 3 0 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  2 H 

À  P A R T I R  D E  1 4  A N S

MER.22 | JEU.23 | VEN.24 | SAM.25 FÉV. 

À  2 0 H 3 0  |  S A U F  J E U .  À  1 9 H 
G R A N D E  S A L L E  |  D U R É E  2 H 1 0

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


