MARIANNE

ÉPIN

DANIEL

MATHILDE

COLAS

PENIN

HUIS CLOS
DE JEAN-PAUL SARTRE
MISE EN SCÈNE DANIEL COLAS
PHILIPPE RIGOT

DU 28 OCTOBRE AU 11 JANVIER

COMMUNICATION

21H

Licence : Cat1-1056303

AVEC

Laurent Codair – 06 22 50 60 67
laurent.codair@theatredepoche-montparnasse.com

RELATIONS PUBLIQUES Catherine Schlemmer – 06 66 80 64 92
catherine.schlemmer@theatredepoche-montparnasse.com

HUIS CLOS
De Jean-Paul Sartre
Mise en scène de Daniel Colas
Avec
Marianne Épin, Inès
Daniel Colas, Garcin
Mathilde Penin, Estelle
Philippe Rigot, le Garçon
Costumes et scénographie, Jean-Daniel Vuillermoz
Durée : 1h30
Production Globulus et coréalisation Théâtre de Poche-Montparnasse
Du 28 octobre 2014 au 11 janvier 2015
Représentations du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h
Prix des places : plein tarif 24 € / tarif réduit 18 € / tarif jeunes -26 ans 10 €
Renseignements et réservations au guichet du Théâtre
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30
Les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 17h30
01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com
Facebook, PocheMontparnasse
Twitter, @PocheMparnasse

GÉNÉRIQUE

« L’ENFER, C’EST LES AUTRES »
Trois personnages se retrouvent à leur mort dans une même pièce. Ils ne se connaissent pas, viennent
de milieux très différents, ne partagent ni les mêmes convictions ni les mêmes goûts. Sur son socle,
dans un angle, un bronze de Barbedienne intrigue et interpelle – symbole de la conscience sûrement,
rappel de l’obligation permanente de vivre en éveil, les yeux ouverts.
Débute alors un procès à huis clos où chacun des trois personnages juge et est jugé sur les actes qui
composent son existence. Jean-Paul Sartre nous décrit ici « son enfer », notre enfer, dans lequel il n’y
a ni bourreau ni instrument de torture physique : l’enfer, c’est le regard que portent sur nous les
autres du fait de l’image que nous leur renvoyons… L’enfer, c’est les autres.

« J’ai voulu dire : l’enfer, c’est les autres. Mais “l’enfer, c’est les autres” a toujours été mal
compris. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l’autre ne peut
être que l’enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu’il y a de plus important
en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quoi que je dise sur moi,
toujours le jugement d’autrui entre dedans. Nous nous jugeons avec les moyens que les
autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je sente en moi, le jugement d’autrui
entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la dépendance d’autrui. Et alors en effet je suis en enfer. Mais cela ne veut nullement dire qu’on ne
puisse avoir d’autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l’importance capitale
de tous les autres pour chacun de nous ; j’ai voulu montrer par l’absurde, l’importance chez
nous de la liberté, c’est-à-dire l’importance de changer les actes par d’autres actes. Quel
que soit le cercle d’enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le
briser. Et si les gens ne le brisent pas, c’est encore librement qu’ils y restent. De sorte qu’ils
se mettent librement en enfer. »
Jean-Paul Sartre
Extrait de Un théâtre de situations, 1973

LA PIÈCE

LE PRIX DE NOTRE LIBERTÉ
Qui suis-je ?… Qui sommes-nous ? Qui sont les autres ? Ces autres qui renvoient de moi, aux autres et
à moi-même, l’image de ce que je suis… ou de ce que je ne suis pas… Et que faire, comment faire, pour
faire de moi ce que je suis ? Se construire pour soi-même et pour les autres, voilà l’objet ; se construire
avec ce que l’on est, et ce que l’on nous a donné. Une quête de la liberté, sûrement. Mais la liberté a un
prix, la liberté – déjà acte créatif – est assurément, en soi, un véritable danger. Voilà, sûrement, ce que
nous propose Jean-Paul Sartre dans ce Huis clos.
Pièce existentialiste s’il en est, cette œuvre du philosophe m’apparaît d’évidence comme véritablement
intemporelle : la recherche et l’affirmation de l’« être ». Et c’est dans ce sens profond que j’ai voulu
la mettre en scène. Scénographie délibérément très dépouillée, réduite à l’essentiel – à son essence –
évitant tout effet parasite qui détournerait le spectateur de l’essentiel, justement. Et dès lors, me
semble-t-il, la réflexion de Sartre peut trouver sa plénitude et sa profondeur.
Trois personnages en enfer – pas un enfer de carnaval, avec diablotins et flammes de carton-pâte, non –
l’enfer intérieur, celui que nous portons tous en nous-mêmes et dans lequel nous nous enfermons par
choix ou manque de détermination. Trois personnages, un homme et deux femmes, trois facettes de
notre humanité – trois parcelles d’un tout qui n’est, au fond, rien d’autre que nous-mêmes, que chacun
d’entre nous, envahi par ses interrogations, ses craintes, ses lâchetés, ses hontes, mais ses espérances
aussi, ses volontés, ses courages et ses beautés.
Dans l’ouvrage – et dans la mise en scène – la présence obsessionnelle du « bronze de Barbedienne »,
objet apparemment dérisoire mais pris ici comme symbole ou outil métaphorique, comme l’on voudra,
de la permanence du regard et de la pensée des autres, de l’autre, sur soi-même, invite et incite à la
réflexion : qui suis-je réellement pour l’autre ? Et ce reflet de moi-même coïncide-t-il avec la propre
pensée que j’ai de moi ? Et avec ce que je désire faire de moi ? Car, en fait, comment me constituer sans
la pensée des autres ? Et c’est en ceci seulement, mais c’est fondamental, que « l’enfer, c’est les autres ».
Mais l’on peut aussi, si l’on en fait le choix, sortir de cet enfer. Sartre nous le propose par la voix du
personnage masculin : « Et si nous essayions de nous aider les uns les autres ? » Proposition d’espérance
profondément porteuse de tous les possibles. Et c’est ceci, bien évidemment, que je veux mettre en
lumière : l’unicité dans la multiplicité. Car, indubitablement, quoi que l’on en dise ou veuille, nous ne
sommes rien les uns sans les autres… Et Sartre d’ajouter : « Il faut que nous nous perdions ensemble
ou que nous nous tirions d’affaire ensemble… » Ainsi en est-il des indéfectibles liens de l’humanité…
Daniel Colas,
metteur en scène, octobre 2014

LA MISE EN SCÈNE

JEAN-PAUL SARTRE, UN PHILOSOPHE ENGAGÉ
Après l’École normale supérieure, Jean-Paul Sartre passe l’agrégation de philosophie en 1929. C’est à
cette période qu’il fait la connaissance de Simone de Beauvoir. Il est nommé professeur au lycée du
Havre, puis à Neuilly en 1937.
La Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il est tour à tour soldat, prisonnier, résistant et auteur
engagé, lui permet d’acquérir une conscience politique et de ne plus être l’individualiste qu’il a été dans
les années 1930. Pendant la guerre, il rédige son premier essai qui deviendra son œuvre philosophique
majeure, L’Être et le Néant, où il approfondit les bases théoriques de son système de pensée. Recruté
par Albert Camus en 1944, il devient reporter au journal Combat.
Dans les années qui suivent la Libération, Jean-Paul Sartre connaît un énorme succès et une très grande
notoriété comme chef de file du mouvement existentialiste qui devient une véritable mode. Dans la
revue Les Temps modernes qu’il a créée en 1945, il prône l’engagement comme une fin en soi, avec à ses
côtés Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty et Raymond Aron.
Jean-Paul Sartre est l’héritier de Descartes et a été influencé par les philosophes allemands Hegel, Marx,
Husserl et Heidegger. Dans L’Être et le Néant, traité de l’existentialisme d’un abord difficile car s’adressant
aux philosophes, il aborde les rapports entre conscience et liberté. L’ouvrage s’articule autour des thèmes
de la conscience, de l’existence, du « pour-soi » (manière d’être de l’existant), de la responsabilité de
« l’être-en-situation », de l’angoisse lorsque la conscience appréhende l’avenir face à sa liberté, de la
liberté d’échapper à l’enchaînement des causes et déterminations naturelles, du projet lorsque la
conscience se projette vers l’avenir.
Pour Jean-Paul Sartre, Dieu n’existant pas, les hommes n’ont pas d’autre choix que de prendre en main
leur destinée à travers les conditions politiques et sociales dans lesquelles ils se trouvent.
Le théâtre et le roman sont pour lui un moyen de diffuser ses idées grâce à des mises en situation
concrète (Huis clos, Les Mains sales, La Nausée). Il mène une vie engagée en se rapprochant du parti
communiste en 1950, tout en gardant un esprit critique, avant de s’en détacher en 1956 après les
événements de Budapest.
Jean-Paul Sartre garde cependant ses convictions socialistes, antibourgeoises, anti-américaines, anticapitalistes,
et surtout anti-impérialistes. Il mène jusqu’à la fin de ses jours de multiples combats : contre la guerre
d’Algérie et la guerre du Viêt-Nam, pour la cause palestinienne, les dissidents soviétiques et les boat
people… Il refuse le prix Nobel de littérature en 1964 car, selon lui, « aucun homme ne mérite d’être
consacré de son vivant ».

L’AUTEUR

DANIEL COLAS - metteur en scène et Garcin
Artiste multiple, comédien de formation, Daniel Colas représente l’un des parcours les plus singuliers. Ses débuts sur
les planches sont particulièrement brillants. Élève surdoué au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de
Paris, il en sort en 1970 avec un premier prix. Deux ans plus tard, l’éclosion du comédien se confirme, et Daniel Colas
se voit remettre le prix Gérard Philipe (Grand Prix de la ville de Paris 1972).Très tôt, il est sollicité pour le grand écran
par des cinéastes prestigieux tels Bertrand Blier, Yves Allégret, Philippe Labro, Alain Cavalier, et par la télévision pour
laquelle il tourne de nombreux téléfilms.
Mais c’est au théâtre qu’il revient le plus souvent, où son interprétation, dans les années 1970, des rôles principaux de deux
triomphes vont le mettre en pleine lumière : Les Adieux de la Grande-Duchesse de Bernard Da Costa, avec Tsilla Chelton, et
Le Locataire de Joe Orton, aux côtés notamment de Madeleine Robinson, tous deux mis en scène par Jacques Mauclair, que
Daniel Colas reconnaît comme l’un de ses maîtres. Puis viendront les succès de Colombe de Jean Anouilh, Le Sexe faible d’Édouard
Bourdet, Fantasio de Musset, Britannicus de Racine, Huis clos de Jean-Paul Sartre, L’Amant de Pinter, etc.
Cependant, peu à peu, c’est surtout comme auteur dramatique et comme metteur en scène qu’il intervient le plus
souvent. On lui doit ainsi de nombreuses pièces, entre autres : La Maille (1976), Chacun pour moi ! (1984), La Voisine
(1985), Le Voleur d’instants (1994), Putain de soirée ! (2003), Charlotte Corday (2005), Atrocement vôtre (2006),
Les Chaussettes – opus 124 (2007), Henri IV, le bien aimé (2010) qui obtiendra cinq nominations aux Molières 2011.
Pour le cinéma, il a réalisé Ras le cœur ! en 1980, Man-eaters en 1988 et Nuit Noire en 2002 (Grand Prix du festival de
la Ciotat, grand prix du festival international de Marseille).
Au théâtre, parmi les auteurs qu’il a contribué à servir (dans plus d’une cinquantaine de spectacles), l’on pense à certains
incontournables tels Sartre, Pinter, Tennessee Williams, James M. Cain, mais aussi à de jeunes talents qu’il a voulu
promouvoir, comme Serge Serout (Check up), J. W. Sloane (Bains de Minuit) ou Nicolas Bedos (Eva).
Directeur du Théâtre des Mathurins de 2006 à 2010, Daniel Colas y a mis en scène nombre de spectacles dont :
Les Chaussettes – opus 124 (Michel Galabru prix Plaisir du Théâtre 2008 et molière du meilleur acteur 2008), Les Autres
de Jean-Claude Grumberg (Daniel Russo nommé meilleur acteur aux Molières 2010), Henri IV, le bien aimé
(Jean-François Balmer nommé meilleur acteur aux Molières 2011).
Récemment, Daniel Colas a également mis en scène au Théâtre Antoine Hollywood de Ron Hutchinson (2011, reprise
au Théâtre de la Michodière en janvier 2014) et Kaas chante Piaf, spectacle de Patricia Kaas, pour une tournée internationale.

MARIANNE ÉPIN - Inès
En 1984, Marianne Épin reçoit le prix de la Révélation, décerné par le Syndicat de la critique pour son interprétation
de Sichel dans Le Pain dur de Paul Claudel. En 1985, elle reçoit le prix Gérard Philipe. Elle est nominée meilleure
comédienne aux Molières 2005 pour Les Deux Morts de Hannah K de Renaud Meyer. Formée au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique dans la classe d’Antoine Vitez, Marianne Épin joue à la Comédie-Française de
1986 à 1991. Elle interpète Tchekhov, Molière, Shakespeare, Vitrac, Adamov, Marivaux, Bernanos, Reza, Labiche,
Ridley, McDonagh, Bellon, Corneille… sous la direction de Pierre Debauche, Antoine Bourseiller, Pierre Vial, Jorge
Lavelli, Gildas Bourdet, Jean-Pierre Miquel, Daniel Mesguich, Jean-Luc Revol, Patrice Kerbrat, Marion Bierry.

…
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… De 1995 à 2001, pendant sept ans, elle a assumé la responsabilité artistique de la programmation du Théâtre
de la Criée à Marseille. Elle a mis en scène et interprété aux côtés de Fellag Tous les Algériens sont des mécaniciens
pendant les saisons 2008-2009 et 2009-2010 en tournée, au Théâtre du Rond-Point et au Théâtre des Bouffes
Parisiens. En 2011, elle signe la mise en scène de Petits chocs des civilisations de Fellag, créé à la Comédie de Picardie
et présenté au Théâtre du Rond-Point et en tournée. En janvier 2015, elle mettra en scène Petits crimes conjugaux
d’Éric-Emmanuel Schmitt.
Au cinéma, elle apparaît dans Je suis Pierre Rivière et Papa est parti, Maman aussi, réalisés par Christine Lipinska,
L’Amour violé et Jamais plus toujours réalisés par Yannick Bellon, Spirale (réalisation Christopher Frank), Sushi Express
(réalisation Laurent Perrin), Mille millièmes (Rémy Waterhouse)…
À la télévision, elle tourne dans de nombreux téléfilms. Elle a enregistré plusieurs livres-cassettes. Les plus récents
sont : Les Heures souterraines de Delphine de Vigan, Purge de Sofi Oksanen, prix Femina étranger 2010 et Lady
Susan de Jane Austen pour Gallimard. En 2011, elle enregistre La Femme au miroir d’Éric-Emmanuel Schmitt et
Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan.

MATHILDE PENIN - Estelle
Très tôt, Mathilde Penin a su ce qu’était un plateau en participant à de très nombreuses publicités. Mais c’est au
collège qu’elle a découvert le théâtre, grâce à Vincent Boussard qui fut son professeur pendant quatre ans et lui fit
aimer les textes classiques. C’est chez Eva Saint-Paul que Mathilde poursuit son apprentissage parallèlement à ses
études d’histoire de l’art. Elle assiste Dominique Borg, créatrice de costumes, pendant quatre ans et, le soir, place
les spectateurs à la Comédie-Française. En 2000, elle auditionne pour Jean-Luc Moreau et décroche le rôle principal
dans la pièce de Rita Brantalou et Philippe Bruneau, Sous les pavés, la plage qu’elle jouera trois cents fois. En 2001,
elle joue dans Le Tartuffe mis en scène par Jean-Claude Brialy. En 2003, c’est Astrid Veillon qui lui propose de jouer
dans sa pièce, La Salle de bain (mise en scène de Jean-Luc Moreau). En 2004, Annick Blancheteau la met en scène
dans la pièce de Christine Reverho, Petit déjeuner compris. La même année elle sera aux côtés de Bernard Tapie
dans Un beau salaud de Pierre Chesnot. En 2007, Éric Assous lui fait lire Les Belles-Sœurs qu’elle crée au Théâtre
Saint-Georges. Par la suite, elle jouera, du même auteur, Secret de famille au Théâtre des Variétés avec Michel Sardou
et Les hommes préfèrent mentir avec Sabine Haudepin. En 2010, elle joue À deux lits du délit au Théâtre de
la Michodière dans la mise en scène de Jean-Luc Moreau, avec Arthur Jugnot et Garnier et Sentou. En 2012, c’est
la pièce d’Alan Ayckbourn Bedroom farce qu’elle joue au Théâtre Saint-Georges. En 2014, elle joue au Théâtre du
Palais-Royal aux côtés de Roland Giraud et Maaike Jansen Joyeuses Pâques. Elle fut également assistante de plusieurs
spectacles Impair et Père de Ray Cooney avec Roland Giraud, Madame Marguerite de Roberto Athayde avec Annie
Girardot, L’Invité de David Pharao avec Patrick Chesnais et Philippe Khorsand et la comédie musicale Blanche Neige
aux Folies Bergères.
Passionnée de littérature dramatique, elle travaille à la mise sur pied de plusieurs projets de pièces américaines :
Katz de Nicky Silver, adaptée par Sylvie Perez, et Time stands still de Donald Margulies.
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PHILIPPE RIGOT - le Garçon
Philippe Rigot a joué entre autres Molière (Le Médecin malgré lui de 1988 à 1995, L’Avare en 1994), Marivaux (L’Île
aux esclaves, 1990), Dubillard (1988), Fassbinder (Le Village en flammes, 1988), Calderon (La vie est un songe, 1982
et 1990), Ghelderode (Escurial, 1979), après une formation chez Jean-Laurent Cochet, Robert Cordier, Pierre
Raynal. Il est dirigé par Daniel Colas au Théâtre des Mathurins, Jacques Mauclair au Théâtre du Marais, Antonio
Arena au Théâtre Silvia Monfort, Joël Dragutin au Théâtre 95 à Cergy-Pontoise avec Le Théâtre des fédérés,
Jean-Paul Wenzel, Olivier Perrier et Jean-Louis Hourdin.
Les réalisateurs Pascal Rabaté, Larry Clark, Hervé Baslé, Marco Ferreri, Daniel Losset, Jacques Otmezguine, Gérard
Poitou, Marion Sarraut, Christian Bonnet lui ont confié des rôles au cinéma et à la télévision.
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LE CALENDRIER DU THÉâTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
SAISON 2014/2015 : PREMIÈRE PARTIE
AU POCHE

AU PETIT POCHE

CHÈRE ELENA
De Ludmilla RAZOUMOVSKAÏA
Traduction, Joëlle et Marc BLONDEL
Mise en scène, Didier LONG
Avec Myriam BOYER, Gauthier BATTOUE,
Julien CRAMPON, François DEBLOCK, Jeanne RUFF
À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

STUPEUR ET TREMBLEMENTS
D’Amélie NOTHOMB
Grand prix du roman de l'Académie française 1999,
Éditions Albin Michel
Adaptation, mise en scène et interprétation,
Layla METSSITANE
DU 26 AOÛT AU 26 OCTOBRE
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

PASCAL DESCARTES
L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune
De Jean-Claude BRISVILLE
Mise en scène et interprétation,
Daniel MESGUICH,William MESGUICH
DU 4 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 21 septembre,
5 et 19 octobre

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
De MOLIÈRE
Mise en scène, Brice BORG
Avec Brice BORG, Justine BOSCHIERO,
David FOURNIER, Arthur LANG,
Emmanuel REHBINDER, Raphaëlle SALMON,
Jean SIFFERMANN, Benjamin WITT
DU 9 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâche exceptionnelle le 21 septembre

FRATRICIDE
De Dominique WARLUZEL
Mise en scène, Delphine DE MALHERBE
Avec Pierre SANTINI, Jean-Pierre KALFON,
Bertrand NADLER ou Franck BORDE
DU 4 NOVEMBRE AU 1er MARS
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

HUIS CLOS
De Jean-Paul SARTRE
Mise en scène, Daniel COLAS
Avec Marianne ÉPIN, Daniel COLAS,
Mathilde PENIN, Philippe RIGOT
DU 28 OCTOBRE AU 11 JANVIER
21h du mardi au samedi, dimanche 15h
AUCASSIN ET NICOLETTE
Chantefable anonyme du XIIIème siècle
Traduction et conception, Stéphanie TESSON
Avec BROCK, Stéphanie GAGNEUX
Du 12 NOVEMBRE AU 4 JANVIER
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

PROGRAMMATION

LES APRÈS-MIDI DU POCHE
ON A PERDU LA LUNE !
Fable musicale de Daphné TESSON
Mise en scène, Philippe FENWICK
À PARTIR DU 11 OCTOBRE
15h les mercredis et samedis et tous les jours
pendant les vacances scolaires sauf le dimanche
LES POMPIÈRES POÉTESSES
Spectacle tout public de 7 à 77 ans
Duo fantasque et festif
Avec (en alternance) Juliette ALLAUZEN,
Delphine BIARD, Émilie CHEVRILLON,
Sophie PLATTNER
DU 20 SEPTEMBRE AU 27 DÉCEMBRE
Samedi à 17h

LES GRANDES SCÈNES DU THÉâTRE
Conférences-spectacles
Proposées et animées par Olivier BARROT,
journaliste et écrivain
8 SEPTEMBRE, 3 NOVEMBRE,
22 DÉCEMBRE, 5 JANVIER,
9 FÉVRIER, 9 MARS,
20 AVRIL, 18 MAI,
8 JUIN
Lundi à 19h

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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