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ÉTAT DE SIÈGE

d’Albert Camus
Adaptation et mise en scène de Charlotte Rondelez
Avec
Simon-Pierre Boireau, la Peste
Claire Boyé,Victoria, une femme du Chœur
Benjamin Broux, le Ministre, le Pêcheur, un homme du Chœur
Céline Espérin, la Secrétaire
Adrien Jolivet, Diego, un homme du Chœur
et en alternance

Antoine Seguin, Nada, le Gouverneur, le Syndicaliste, un homme du Chœur
ou

Paul Canel, Nada, le Gouverneur, le Syndicaliste, un homme du Chœur
Décors, Vincent Léger
Création marionnettes, Juliette Prillard
Lumières, Jacques Puisais
Assistante à la mise en scène, Pauline Devinat
Durée du spectacle : 1h15
Production Cie Les Éclanches, coréalisation Théâtre de Poche-Montparnasse
Représentations du mardi au samedi à 19h, dimanche à 17h30
Prix des places : Plein tarif 24 €, tarif réduit 18 €, tarif - de 26 ans 10 €
Relâches du 12 au 15 juin 2014
Renseignements et réservations au guichet du Théâtre
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
Les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 18h
01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com
Facebook, PocheMontparnasse
Twitter, @PocheMparnasse

GÉNÉRIQUE

L’hommE DEBout
La Peste incarnée par un jeune opportuniste accompagné de sa secrétaire, surgit dans un pays où rien
ne bouge. Elle prend le pouvoir et met en place un régime totalitaire. Mais elle se trouve rapidement
confrontée à une résistance insolente, celle d’un homme, seul, révolté.
Celui-ci a compris que le pouvoir en place puise sa force dans la peur qu’il inspire, annihilant toute
pensée dissidente. Insoumis face à l’ordre établi, il oppose toute sa force solitaire à la puissance déployée.
Incapable de canaliser l’élan de liberté que ce jeune révolté menace de susciter, la Peste le tue et se
retire.
Tout devient alors possible… Mais ce possible est vite empêché par l’inertie collective. Et l’ancien régime
reprend sa place, au plus grand contentement de tous.
Avant de se retirer, la Peste annonce son retour prochain. « Si la cruauté révolte, la sottise décourage,
et les hommes (les révoltés), fatigués de voir la bêtise triompher, finiront par se taire, résignés. »
Camus écrit ici une farce satirique, sorte de tragédie-bouffe, qui n’est pas sans rappeler les frasques de
l’Ubu roi de Jarry. Le ton burlesque étonne chez l’écrivain plus familier du genre sérieux et du « souci du
réel ». Sous le visage de l’homme de raison apparaît ici celui de l’homme de théâtre aux élans romantiques
et farcesques, resté fidèle à ses premières amours pour le théâtre.
État de siège est une pièce burlesque où la révolte gronde en coulisses – une satire jubilatoire des
pouvoirs construits sur la peur.

LA PIÈCE

Au CœuR DE L’humAin
Dans sa version originale, en 1948, la représentation de État de siège mise en scène par Jean-Louis
Barrault dure trois heures et nécessite vingt-cinq comédiens. Notre version de 2014 est réduite à 1h15
et se joue à six comédiens.
Donner corps au verbe de l’auteur
Dans la pièce, chaque personnage peut être assimilé à un symbole : le symbole de l’absurde (la Secrétaire),
du pouvoir (la Peste), de l’amour (Victoria), de la révolte (Diego)… Mais pour la représentation théâtrale,
cette simplification est un piège car elle désincarne le personnage et rend l’histoire secondaire. Nous
nous sommes donc attachés, au contraire, à humaniser chacune de ces allégories, à faire oublier « le
concept » afin de toucher le public, sans pour autant trahir ni abandonner le propos.
Le Chœur en Poche
Créé sur la scène du Théâtre Marigny, dans les immenses décors de Balthus, État de siège peut-il souffrir
une réduction aux proportions d’une petite salle ?
Certes le cadre de la pièce de Camus est celui d’une ville. La parole du Chœur porte celle d’un peuple
aux multiples visages. Les scènes de liesse et de chaos évoquent celles des sorties de stades ou de
concerts actuels… Mais le réalisme n’est pas de rigueur ici et serait même un piège. Les mots de Camus
stimulent suffisamment l’imagination du spectateur pour ne pas se laisser contraindre par des problèmes
d’échelle ou d’effectifs dans la mise en scène.
un décor en mouvement
La pièce se jouera principalement « à l’intérieur » : intérieur d’une chambre, d’une maison, d’un palais,
laissant au spectateur le loisir d’imaginer ce qui se passe à l’extérieur, grâce à quelques scènes ouvertes
sur le dehors.
Composé de panneaux coulissants et superposables au gré des tableaux, le décor sera mobile et vivant,
épousant les fluctuations de l’intrigue, créant des perspectives différentes, des images en perpétuelle
transformation.
« Des hommes à mi-hauteur »
Des comédiens-marionnettisés à la taille réduite de moitié représentent tous les personnages du peuple.
Cette technique génère des effets de perspectives entre l’espace intérieur et l’espace extérieur esquissé,
renforce le côté burlesque des scènes collectives et donne une traduction poétique aux scènes que
toute tentative de théâtralisation réaliste réduirait dans le cadre imparti.

LA MISE EN SCÈNE

Quel Siège aujourd’hui ?
Pour Camus, les idées n’étaient pas « des idoles intouchables », mais « des outils pour changer la vie ».
Nous avons donc pris la liberté de gommer toute référence datée qui ramènerait la pièce et le propos
à une époque aujourd’hui révolue. Nous sommes en effet convaincus qu’État de siège s’adresse à la
jeunesse d’aujourd’hui et qu’elle peut la toucher. La pensée de Camus n’est pas réflexive et figée, ce
n’est pas une pensée à méditer dans la vieillesse, une fois la vie vécue. Elle est faite pour l’action à venir,
pour l’homme conscient et avide du lendemain, pour l’instant présent dans sa dynamique incandescente.
Il nous a toujours paru nécessaire de porter État de siège à la scène. Nous voulons donner cette pièce
en spectacle pour faire revivre la parole de Camus. Nous voulons en faire un spectacle qui résonne audelà des murs, un patchwork incessant d’images et d’idées, une boîte de Pandore qui délivre tous ses
secrets dans la salle du Petit Poche et au-delà.
Charlotte Rondelez

LA MISE EN SCÈNE

ALBERt CAmuS - auteur
Albert Camus naît en Algérie en 1913. Son père est ouvrier agricole et sa mère, une femme de ménage
qui ne sait ni lire ni écrire.
Grâce à l’aide de l’un de ses instituteurs, monsieur Germain, Albert Camus obtient une bourse et peut
poursuivre ses études. En 1935, il adhère au parti communiste, parti qu’il quittera en 1937. En 1936, il
fonde le Théâtre du Travail.
En 1942, il milite dans un mouvement de résistance et publie des articles dans Combat. Cette année-là,
il publie L’Étranger et Le Mythe de Sisyphe. En 1944, il fait la rencontre de Jean-Paul Sartre. Ce dernier
souhaite qu’il mette en scène sa pièce Huis Clos. C’est l’époque où les deux philosophes entretiennent
des rapports amicaux. Leurs relations vont pourtant s’envenimer jusqu’au point de non-retour.
En 1945, c’est la création de Caligula, qui révélera Gérard Philipe. Deux ans plus tard, Camus publie
La Peste qui connaît un immense succès. En 1951, la publication de L’Homme révolté vaut à Camus à la
fois les foudres des surréalistes et des existentialistes. Albert Camus subit alors avec une grande douleur
la situation algérienne. Il prend position au travers de plusieurs articles où il montre qu’il vit ce drame
comme un « malheur personnel ». En 1956, il publie La Chute ; une œuvre qui dérange et déroute par
son cynisme et son pessimisme.
Albert Camus obtient le prix Nobel en 1957. En 1960, il se tue dans un accident de voiture. On retrouve
dans la voiture le manuscrit inachevé du Premier Homme.

ChARLottE RonDELEz - metteur en scène
Entre deux points, le meilleur chemin n’est pas toujours la ligne droite. Charlotte Rondelez découvre le
théâtre au lycée. Plutôt timide et surtout peu téméraire, elle laisse cette envie dans sa poche, prend un
autre train, intègre l’Essec, en sort trois années plus tard, avec, dans son escarcelle une spécialisation en
finances et en droit… et quelques pièces de théâtre. Elle s’oriente alors vers l’audit financier, se confronte
aux abstractions financières, exécute des missions pour la Banque mondiale et continue de jouer : le soir
sur les planches et le matin sous les dossiers… On est en 2000, elle a 27 ans, une belle voie tracée
devant elle… et une conviction profonde que son équilibre est ailleurs… Alors… eh bien… elle saute
du train. Elle suit une formation intensive de comédienne. Très vite, elle travaille comme comédienne
avec plusieurs compagnies, crée la sienne et commence à monter des spectacles. Elle travaille notamment,
en tant que comédienne sous la direction de Ned Grujic, Philippe Ivancic, Antonia Malinova, David
Negroni, Stéphanie Tesson, Didier Tournan, Jean-Michel Vier et William Malatrat. Depuis 2007, elle fait
partie de la compagnie Liba Théâtre (La Fille de 18h32 de Vinaver, Don Juan de Brecht). Depuis 2009,
elle fait également partie de la compagnie AfAg Théâtre (La Botte secrète de Don Juan et D’Artagnan hors
la loi). Elle anime de nombreux ateliers avec des collégiens et des lycéens. Elle a également mis en scène
La main passe de George Feydeau et To be Hamlet or not, spectacle dont elle est l’auteur et qui s’est
notamment représenté au Théâtre de Poche-Montparnasse, lors de sa réouverture en janvier 2013.
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Simon-PiERRE BoiREAu - la Peste
Simon-Pierre Boireau fut l’élève d’Éva Saint-Paul au début des années 2000, et c’est dans les murs de l’école qu’il
rencontre Charlotte Rondelez. Il travaille au cinéma, une première fois avec Pierre Jolivet dans Zim and Co., et avec
Lionel Delplanque dans Président. Dans Carlos d’Olivier Assayas, il fera une rencontre déterminante avec un
réalisateur important. Il retourne sur scène en 2010 et retrouve Charlotte Rondelez comme partenaire de jeu au
Théâtre du Ranelagh dans La Botte secrète de Don Juan. Il rencontre ensuite Mathieu Kassovitz avec qui il part
quelques mois tourner en Polynésie un film de guerre, L’Ordre et la Morale dans lequel il joue un lieutenant du
GIGN. Pierre Jolivet fait de nouveau appel à lui en 2011 dans Mains armées pour jouer le partenaire de Leila
Bekhti. Et Olivier Assayas le rappelle la même année pour un rôle dans Après mai, prix du scénario à la Mostra de
Venise. Depuis 2012, il est sur scène dans une pièce de Quentin Defalt, Lancelot, le chevalier de Merlin. La pièce sera
à l’affiche au Théâtre 13 en janvier 2014.
CLAiRE Boyé - Victoria, une femme du Chœur
Claire Boyé se forme au cours Éva Saint-Paul. Puis elle suit un stage de cinéma avec Patricia Sterlin. Elle rejoint la
compagnie italienne Carrozzone Teatro en 2011, une compagnie axée sur le travail du masque et du corps. Elle y
joue deux créations, dont La Naïve écrit et mis en scène par Fabio Marra, pour le festival d’Avignon. Elle joue dans
plusieurs pièces parisiennes. Elle tourne également pour la télévision : séries, courts métrages, publicités et doublages.
Elle met également en scène Sweet Summer Sweat de Laurent Contamin.
BEnJAmin BRoux - le ministre, le Pêcheur, un homme du Chœur
Après sa rencontre avec Bruno Sermonne qu’il assiste dans une création au Théâtre d’Évreux – scène nationale,
Benjamin Broux se forme chez Éva Saint-Paul et Raymond Acquaviva . Après quelques aventures radiophoniques
(avec Serge Valletti, Claude Guerre, Christine Bernard-Sugy), télévisuelles (Maigret et le clochard de Laurent
Heynemann, téléfilms pour M6 ou Canal+) ou cinématographiques (Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec
de Luc Besson, Mains armées de Pierre Jolivet), il travaille avec Stéphanie Tesson au sein de sa compagnie Phénomène
et Cie : créations déambulatoires au Potager du Roi à Versailles depuis dix ans, spectacle jeune public (À nous
d’Œufs)… On le retrouve en valet espiègle et roublard chez Marivaux dans La Double Inconstance, ou dans La
Mère confidente au côté de Geneviève Casile au Théâtre 14 à Paris. C’est en ministre obséquieux et corrompu ou
bien en homme du peuple noyé par le système administratif qu’il revient dans État de siège en 2014.
CéLinE ESPéRin - la Secrétaire
Élevée à la danse classique et au chant depuis l’enfance, elle se découvre une passion pour les planches grâce à
Shakespeare. Formée par Périmony puis Éva Saint-Paul, elle alterne le classique avec Racine, Molière, Goldoni ;
comme le moderne avec Brecht, Alan Ball, Duras,Yasmina Reza ; ou part jouer en Italie avec Ugo Gregoretti dans
le cadre de la Biennale de Venise, participe à la comédie musicale La Fée Mito et au spectacle Blogueuses.
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Depuis 2009, elle fait partie de la compagnie des Éclanches et participe au spectacle To be Hamlet or not, écrit et
mis en scène par Charlotte Rondelez. Elle tourne quelques courts métrages avant de rencontrer Alexandre Messina
et de jouer son premier long métrage en tant que rôle principal : Les Marais criminels.
ADRiEn JoLiVEt - Diego, un homme du Chœur
Adrien Jolivet est d’abord stagiaire à la mise en scène. Il suit pendant deux ans les cours d’art dramatique Éva
Saint-Paul et joue aussi bien au théâtre (Le Grand Vizir de René de Obaldia) qu’à la télévision : L’Amour dangereux
ou trop plein d’amour (2003) de Steve Suissa. Il a des rôles principaux dans Fragile de Jean-Louis Milesi en 2003, et
dans Famille d’accueil (Instinct de vie) de Bruno Bontzolakis, en 2005. Il participe aussi à quelques courts métrages :
Le Cas d’O, La Mirador ou encore Bébé requin de Pascal-Alex Vincent, en compétition officielle à Cannes en 2005.
En 2004, il fait ses débuts sur grand écran aux côtés de Marilou Berry dans La Première Fois que j’ai eu 20 ans, de
Lorraine Lévy. C’est avec le film Zim and Co. sortie en 2005 et réalisé par son père, Pierre Jolivet, qu’il connaît son
premier grand rôle. Pour ce rôle, Adrien Jolivet est nommé aux Césars dans la catégorie meilleur espoir masculin.
On le retrouve ensuite en 2007, en fils de Catherine Deneuve dans Après lui de Gaël Morel. Il est aussi l’acteur
principal de Voleurs de chevaux de Micha Wald. Il est de nouveau dirigé par son père dans La Très Très Grande
Entreprise. Il tourne avec Roschdy Zem, Jean-Paul Rouve et Marie Gillain.
AntoinE SEguin - nada, le gouverneur, le Syndicaliste, un homme du Chœur
Dès sa découverte du métier de comédien, Antoine Seguin parcourt les routes de France au sein de différentes
compagnies de théâtre auprès desquelles il se forme. Il joue Molière, Marivaux, Goldoni, Musset, Feydeau, Pinter
qui lui inoculent le goût de l’écriture. Il présente au Lucernaire sa première création À l’ombre d’un soleil. En 1991,
il monte sa compagnie, L’Accompagnie, avec laquelle il enchaîne la création de spectacles. Parallèlement, il joue
dans différents spectacles, notamment dans Pas de fleurs pour maman de Nathalie Saugeon au Théâtre de PocheMontparnasse, Grande École de Jean-Marie Besset à la Comédie de Paris, Taparnigos de Hagop Baronian au Théâtre
Déjazet. Il entame ensuite une longue collaboration auprès de Jean-Daniel Laval au Théâtre Montansier de Versailles.
Il y joue plus de vingt spectacles dont Silence en coulisses de Michael Frayn ; Dom Juan de Molière ou encore En
pleine mer de Slawomir Mrozek. Avec sa pièce Tragique Academy, qui se donne pendant plus d’un an à la Comédie
de Paris, Antoine Séguin renoue avec les créations personnelles. Il produit et joue Smoking, no Smoking une adaptation
de la pièce d’Alan Ayckbourn, mise en scène par Éric Métayer avec une centaine de représentations à la Manufacture
des Abbesses et en tournée. En avril 2011, le Théâtre La Bruyère accueille sa pièce La Porte (Die Tür), dans laquelle
il joue, et qu’il met en scène. Récemment, il a interprété, La Gloire de mon père de Marcel Pagnol au Théâtre de
Poche-Montparnasse.
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PAuL CAnEL - nada, le gouverneur, le Syndicaliste, un homme du Chœur
Paul Canel a suivi une formation de clown auprès de Jean-Luc Bosc, de comédien auprès d’Éva Saint-Paul et de
marionnettiste sous la direction d’Éloi Recoing. Il interprète au théâtre différents auteurs dont Beaumarchais,
Feydeau et Camus sous la direction de Charlotte Rondelez mais également Sophocle, Shakespeare,Yasmina Reza
et Molière. Il joue dans Charlotte Corday écrite et mise en scène par Daniel Colas au Théâtre du Petit-Hébertot et
au Théâtre des Mathurins, puis dans Le Petit Retable de Don Cristobal de Federico Garcìa Lorca, farce pour
marionnettes mise en scène par Éloi Recoing. À la télévision, il obtient des rôles pour des séries dont Navarro,
réalisé par Jean Sagols et Crimes ordinaires réalisés par Frédéric Berthe.
En 2013, il participe à la réouverture du Théâtre de Poche-Montparnasse, jouant dans To be Hamlet or not de
Charlotte Rondelez.
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LE CALEnDRiER Du théâtRE DE PoChE-montPARnASSE / 3E tRimEStRE
AU POCHE

LES APRÈS-MIDIS DU POCHE

LE LEgS
Sonnets, chansons de Ronsard
De marivaux
mise en scène, marion Bierry
Avec Bernard Menez,Valérie Vogt, Marion Bierry
ou Marie Réache, Gilles Vincent Kapps, Estelle Andrea,
Sinan Bertrand
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMANCHE à 15h

BLAiSE Au BRéSiL
D’après Feuilles de route de Blaise Cendrars
Spectacle de Delphine Biard-gobard
Avec Delphine Briard-Gobard
Dès 6 ans
DU 22 MARS AU 21 JUIN
LES SAMEDIS à 15h
et pendant les vacances scolaires :
DU MARDI AU SAMEDI à 15h
Relâche exceptionnelle le 5 avril 2014

VoLtAiRE RouSSEAu
De Jean-François Prévand
mise en scène, Jean-Luc moreau
et Jean-François Prévand
Avec Jean-Paul Farré et Jean-Luc Moreau
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMANCHE à 17h30

AU PETIT POCHE
étAt DE SiÈgE
D’Albert Camus
mise en scène, Charlotte Rondelez
Avec Simon-Pierre Boireau, Claire Boyé,
Benjamin Broux, Céline Espérin, Adrien Jolivet,
Antoine Seguin
DU MARDI AU SAMEDI à 19h, DIMANCHE à 17h30
hiStoiRES D’hommES
De xavier Durringer
mise en scène, Christophe Luthringer
Avec Magali Bros, Pauline Devinat, Aude Kerivel
DU MARDI AU SAMEDI à 21h, DIMANCHE à 15h
Relâches exceptionnelles les 22 mars et 27 avril

unE LEÇon D’hiStoiRE DE FRAnCE
De maxime d’Aboville
D’après michelet, Chateaubriand, Bainville, Duruy
Première époque : de l’an mil à Jeanne d’Arc
mise en scène et interprétation, maxime d’Aboville
Collaboration, Jean-Laurent Silvi
Dès 12 ans
LES 17, 24 ET 31 MAI
ET LES 7, 21 ET 28 JUIN
LES SAMEDIS à 15h

PRomEnADES d’olivier Barrot,
petite histoire du théâtre en France
À 19h30
Lundi 7 avril, Le Boulevard du crime
Lundi 12 mai, Le Cartel (Dullin, Jouvet, Baty, Pitoëff)
Lundi 16 juin, Jean Vilar l’exigence

Prix des places : de 10 à 35 €
une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formule d’abonnement :
Carte Pass en Poche : Au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du Poche + 2 spectacles dans
la salle du Petit Poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
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