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Septembre 1871. Arthur Rimbaud répond à l ‘invitation de Paul Verlaine et
débarque à Paris. Les deux poètes se vouent une admiration mutuelle et si
leur âge, leur éducation et leur statut social les opposent, ils entendent tous
deux libérer la Poésie du carcan de l’académisme littéraire. C’est, animés
de ce même esprit libertaire en réaction contre tout ordre établi, qu’ils
soutiennent tous deux l’insurrection de la Commune.
Entre les deux hommes naît un amour interdit, une passion fulgurante,
aussi tumultueuse que scandaleuse qui les contraint à l’exil. Mais bien au-delà,
l’union de ces deux génies témoigne de leur conviction qu’il n’y a pas de
véritable poésie sans transgression.
La Poésie se doit d’être Art de vivre, la quintessence de toutes les
expériences, de tout ce qu’il est permis à l’homme d’éprouver, sans se laisser
contraindre par la morale, pervertir par l’éducation et emprisonner par les
préjugés.
Deux courtes années qui scellent à jamais les noms d’Arthur Rimbaud
et de Paul Verlaine, et par-delà le mythe, marquent les débuts de la poésie
moderne.
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UN MYTHe À l’ÉpreUVe De lA sCÈNe
Admirés, conspués ou incompris, si Arthur Rimbaud et Paul Verlaine
défraient la chronique de leur vivant, s’ils n’ont depuis jamais cessé
de convoquer à leur égard les jugements moraux et artistiques les plus
contradictoires, c’est qu’évoquer leur génie poétique respectif conduit
nécessairement à évoquer leur rencontre, que de cette rencontre naîtront à la
fois un amour et une œuvre littéraire en marge de l’ordre et des règles établies.
Ensemble, ils se libèrent des conventions sociales, sortent la poésie du carcan
de l’académisme, entremêlent le pureté de l’acte de création et l’impureté de
leurs amours coupables, balayent les normes, se jouent des préjugés et des
tabous. Leurs deux ans de vie commune sont à la fois angéliques et maléﬁques,
merveilleuses et sordides, destructrices et créatrices.
Ils dénient à l’amour et à la poésie véritables d’être inféodés au confort et
à l’idéal d’harmonie normatifs. Par cette désacralisation, ils renvoient l’homme
et l’artiste à leur seule humanité. Rimbaud et Verlaine vivent pleinement et
sans concession l’état brut de l’instant présent, peuplent leur imaginaire de
leurs révoltes, de leurs désirs, de leurs ruptures et de leurs étreintes. Ils
se donnent pour mission d’expérimenter tout ce qui est offert à l’homme
d’éprouver, partent à la conquête de l’Inconnu, et en retranscrivent la quintessence dans leurs poésies.
Rimbaud et Verlaine mettent donc en scène leur vie, et il était naturel
que le théâtre s’emparât de leur vie pour la mettre en scène. Mettre en
scène c’est avant tout raconter une histoire et peu importe ici que cette
histoire ne soit pas exactement la leur. Comment d’ailleurs le pourrait-elle
quand il est question de personnes réelles devenues personnages le temps
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de la présentation ? Le jeu théâtral n’a pas vocation à retranscrire l’exacte
réalité, il est illusion et, parce qu’il n’est pas de vérité sans subjectivité, le
théâtre est incarnation et distanciation. Mettre en scène Rimbaud et Verlaine
c’est les extraire du mythe pour mettre leurs comportements, leurs actions
et leurs écrits à l’épreuve du plateau.
Le réalisme des costumes importe peu, tout comme celui du décor. Les
comédiens évoluent dans un espace presque vide, avec un minimum d’appui
et dans la neutralité de rares éléments scénographiques qui ne contraignent
pas l’imaginaire du spectateur et lui reconnaissent sa part active dans la
représentions. Dans le même esprit, seuls apparaissent les accessoires
nécessaires à l’action.
Rimbaud et le couple Verlaine sont quasiment toujours en scène, ils
investissent l’espace, tantôt présents dans l’action, tantôt convoqués par
l’imaginaire de chacun d’entre eux.
La musique ponctue le temps et la symbolique des couleurs, présente
dans l’œuvre des deux poètes, gomme ou structure la frontière entre le réel
et l’imaginaire, souligne le mouvement des corps et les libère du réalisme.
Les autres personnages n’apparaissent pas, seules leur voix sont
convoquées, ampliﬁées et déformés pour rendre compte tantôt du peu
d’inﬂuence que leur accordent Arthur Rimbaud, Paul et Mathilde Verlaine
dans leur histoire ou qu’ils symbolisent au contraire les ﬁgures d’autorité
auxquelles ils sont tous trois tour à tour confrontés.
Didier Long, metteur en scène
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Il FAUT ÊTre AbsOlUMeNT MODerNe
Arthur Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville. D’un milieu
modeste, il est élevé par sa mère avec ses quatre frères et sœurs. Élève
surdoué, il se fera néanmoins remarquer par son esprit désinvolte en réaction
contre toute forme d’autorité, et par ses nombreuses fugues.
À quinze ans il écrit ses premiers poèmes. Paul Verlaine, stupéfait par
leur puissance évocatrice, invite le jeune homme, alors âgé d’à peine dixsept ans, à venir à Paris pour le rencontrer. Rimbaud pour qui le poète
doit être un « voyant » et qui proclame « il faut être absolument moderne »,
renonce subitement à l’écriture à l’âge de vingt ans, sans avoir encore été
véritablement publié. Il se consacre alors à l’apprentissage des langues
étrangères et mène une vie aventureuse, dont les pérégrinations l’amènent
jusqu’en Abyssinie, où il devient négociant. Il meurt le 10 novembre 1891 à
Marseille d’une tumeur au genou.
Bien que brève, la densité et la renommée de son œuvre, avec notamment les vers du Bateau ivre, du Dormeur du val ou de Voyelles, font d’Arthur
Rimbaud une des ﬁgures premières de la littérature française. La précocité
de son génie et sa vie aventureuse contribuent à forger la légende du poète.
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Paul Verlaine est né à Metz le 30 mars 1844. Admirateur de Baudelaire,
il publie son premier recueil, Poèmes saturniens en 1866, à 22 ans, qui lui
vaut immédiatement la reconnaissance des cercles littéraires. Il collabore au
premier « Parnasse contemporain » et occupe parallèlement un emploi de
fonctionnaire à l’Hôtel de Ville de Paris.
En 1870, après son mariage avec Mathilde Mauté de Fleurville, le couple
s’installe « bourgeoisement » dans l’hôtel particulier du père de cette
dernière. Malgré des accès de violence provoqués par un état d’ébriété de
plus en plus fréquent, Verlaine témoigne pour sa femme d’un véritable amour.
Sa vie est bouleversée quand, suite à sa participation à l’insurrection de la
Commune de Paris, il est radié de l’administration et que l’année suivante
en septembre 1871, il rencontre Arthur Rimbaud. Leur vie amoureuse,
tumultueuse et errante en Angleterre et en Belgique, fait scandale.
En 1873, lors d’une de leurs nombreuses disputes,Verlaine blesse Rimbaud
d’un coup de révolver. Jugé, il est condamné à deux ans de prison. Durant
son incarcération il renoue avec le catholicisme de son enfance et écrit des
poèmes comme Sagesse, Jadis et Naguère et Parallèlement. Usé par l’alcool et
la maladie,Verlaine meurt à 51 ans, le 8 janvier 1896 d’une pneumonie aiguë.
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« VIVre le NÉCessAIre DÉrÈGleMeNT De
TOUs les seNs pOUr ATTeINDre l’INCONU. »
« Quand nous aurons tiré l’un de l’autre le meilleur, nous nous
séparerons et nous poursuivrons chacun notre route. »
Arthur Rimbaud
« Ce que je veux ce qui me plaît c’est la contradiction le combat dans
ma tête. Un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens
pour atteindre l’Inconnu. Les autres écrivains se regardent dans le miroir
ils se contentent de ce qu’ils voient et ils le couchent par écrit. Moi je
m’évertuerai à chercher un miroir derrière le miroir pour découvrir
sans cesse d’autres perspectives de moi-même. »
Arthur Rimbaud
« Je nous voyais comme deux bons enfants, libres de se promener
dans le Paradis de tristesse. Nous nous accordions. Bien émus, nous
travaillions ensemble. Mais, après une caresse, il disait : Comme ça te
paraîtra drôle, quand je n’y serai plus, ce par quoi tu as passé. Quand
tu n’auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t’y reposer, ni
cette bouche sur tes yeux. Parce qu’il faudra que je m’en aille, très-loin,
un jour. »
Paul Verlaine
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« Parfois il parle, en une façon de patois attendri, de la mort qui fait
repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux
pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous
nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient,
bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la
pitié d’une mère méchante pour les petits enfants. – Il s’en allait avec
des gentillesses de petite ﬁlle au catéchisme. – Il feignait d’être éclairé
sur tout, commerce, art, médecine. – Je le suivais, il le faut ! »
Paul Verlaine
« C’était l’été dernier pendant la guerre. Une fois de plus je m’étais
enfui de chez moi. Je descendais la rivière pour y remplir ma gourde.
Et il y avait un soldat prussien pas beaucoup plus âgé que moi, qui
dormait dans la carrière. Je suis resté là longtemps à le regarder avant
de réaliser. Il n’était pas endormi. Il était mort. Et c’est là que tout à coup
les choses sont devenues claires pour moi. C’est là que j’ai compris que
si je voulais être le plus grand poète de ce siècle, je devais faire dans ma
chair l’expérience de tout. »
Arthur Rimbaud
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CHrIsTOpHer HAMpTON
Né aux Açores en 1946, Christopher Hampton a écrit sa première pièce,
Quand as-tu vu ma mère pour la dernière fois ?, à l’âge de dix-huit ans, et
rencontre grâce à elle le succès deux ans plus tard lorsqu’elle est créée au
Royal Court de Londres.
Il est alors engagé comme écrivain à demeure et écrit Les Fils du soleil
(1968), Le Philanthrope (1970), Sauvages (1974), Les Petits Cadeaux (1976),
et bien d’autres pièces encore. Il signe aussi des adaptations de Tchekhov,
Ibsen, Molière et Horváth. Son adaptation des Liaisons dangereuses en 1985
lui vaut l’Oscar de la Meilleure adaptation théâtrale. Plus récemment, il a
adapté en anglais quatre pièces de Yasmina Reza. Il est aussi scénariste pour
la télévision et le cinéma.
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Didier Long, metteur en scène –
Paul Verlaine

Comédien, metteur en scène, directeur
artistique du festival de la Correspondance
de Grigran pendant huit ans, Didier Long
est depuis 2015 directeur du Théâtre
de l’Atelier. Le Boxeur et la Violoniste de
Bernard Da Costa en 1995 marque ses
débuts de metteur en scène. Le Roman
de Lulu de David Decca avec Sandrine
Kiberlain et Gérard Darmon lui vaut sa
première nomination aux Molières. Huit
autres suivront pour Mademoiselle Else
d’Arthur Schnitzler avec Isabelle Carré,
Becket ou l’Honneur de Dieu de Jean
Anouilh avec Bernard Giraudeau et Didier
Sandre, Jalousie en trois fax d’Esther Vilar,
Le Gardien de Harold Pinter (Molière du
meilleur spectacle et Molière du comédien
pour Robert Hirsch), La Vie devant soi
de Romain Gary (Molière du meilleur
spectacle, Molière de la comédienne pour
Myriam Boyer), Le Système d’Antoine Rault
et Chère Eléna de Ludmilla Razoumovskaia.
Il met en scène notamment L’Hygiène
de l’assassin d’Amélie Nothomb avec
Jean Claude Dreyfus et Nathalie Cerda,
Mathilde de Véronique Olmi au Théâtre
du Rond-Point avec Pierre Arditi et
Arianne Ascaride, Les Braises de Sándor
Márai avec Claude Rich, Marie Stuart
avec Isabelle Adjani, Master Class avec
Marie Laforêt, Bernard Giraudeau dans

Richard III, Le Limier avec Patrick Bruel,
Philippe Torreton, Jacques Weber, Equus
avec Bruno Wolkovitch, Julien Alluguette,
Émilie Dequenne dans Mademoiselle Julie
puis Alexandra David Neel avec Hélène
Vincent, Paroles et Guérison de Christopher
Hampton avec Barbara Schulz, Samuel le
Bihan, Bruno Abraham-Kremer, L’Amant
de Harold Pinter avec Léa Drucker et
Pierre Cassignard, Aller chercher demain de
Denise Chalem avec Michel Aumont, Youri
de Fabrice Melquiot avec Anne Brochet et
Jean-Paul Rouve, La Folle de Chaillot de Jean
Giraudoux avec Annie Duperey, Danser à
la Lughnasa de Brian Friel, et dernièrement
Le Chat d’après Georges Simenon. Après
vingt-ans, il remonte aujourd’hui sur les
planches pour jouer Paul Verlaine.
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Julien Alluguette, Arthur Rimbaud

Issu du Cours Florent, Julien Alluguette
est à la fois comédien, auteur et metteur
en scène. On a pu le voir au théâtre dans
Un cœur sauvage de Christophe Botti au
Tango, Le Songe d’une nuit d’été de William
Shakespeare au Théâtre du Nord-Ouest, à
deux reprises au Théâtre Marigny, d’abord
dans La Tectonique des sentiments d’EricEmmanuel Schmitt, puis dans Equus de
Peter Shaffer mis en scène par Didier Long
dont le rôle d’Alan Strang lui vaut une
nomination dans la catégorie Révélation
théâtrale aux Molières en 2009. Il joue
également au Théâtre du Rond-Point aux
côtés de Judith Magre dans Et l’enfant sur
le loup de Pierre Notte mis en scène par
Patrice Kerbrat, et dans Ma vie avec Mozart
d’Éric-Emmanuel Schmitt, accompagné
d’un orchestre symphonique. En 2015,
Anne Bourgeois le dirige sur scène dans
Les vœux du cœur de Bill C. Davis auThéâtre
La Bruyère. Il est de nouveau nommé
comme révélation théâtrale aux Molières
en 2016. Il crée le rôle d’Arthur Rimbaud
dans Rimbaud/Verlaine, Eclipse totale de
Christopher Hampton mis en scène par
Didier Long au Festival d’Avignon.
Au cinéma et la télévision, Julien Alluguette
tourne avec Raul Ruiz dans Mystères de
Lisbonne, Cyril Mennegun dans Louise
L
Wimmer (César 2013 du Meilleur premier
ﬁlm), Peter Marcias dans I bambini della sua

vita (Prix du meilleur acteur au Festival de
Gavoi), Renaud Bertrand dans Les Petits
Meurtres d’Agatha Christie et Sa raison
d’être, Éric Duret dans Meurtres au Pays
Basque, Nina Companeez (Le Général du
Roi) et Jérôme Foulon dans Passage du
désir.
Il est auteur et metteur en scène de
plusieurs pièces parmi lesquelle : Cendrillon,
Alpenstock, La piste aux ordures, Emma
est une putain de princesse et Peppa Pig
présenté au Casino de Paris.
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Jeanne Ruff, Mathilde Verlaine

Jeanne Ruff se forme à l’Atelier de la
Girafe dirigé par d’Ilona Coulom puis à
l’école Claude Mathieu.
Elle tourne pour le cinéma sous la
direction de François Ozon dans Jeune et
Jolie, d’Anne Villacèque dans Week-ends, de
Sylvie Ohayon dans Papa was not a Rolling
Stone, de Basile Doganis dans Journée
d’Appel et de Mehdi Senoussi dans Vaurien.
Á la télévision, elle est dirigée par
Christophe Douchand dans L’Homme
de ses rêves et Caïn, Thierry Petit dans
Le Dernier Flic, Christian Bonnet dans
Boulevard du palais, Miguel Courtois dans
Résistances et Franck Mancuso dans
Lanester 2.
Au théâtre, elle interprète le rôle de Lilia
dans Chère Elena mis en scène par Didier
Long au Théâtre de Poche-Montparnasse
puis en tournée en France et en Suisse.
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
SAISON 2016-2017
ABIGAIL’S PARTY
De Mike Leigh
Mise en scène Thierry Harcourt
À PARTIR DU 31 JANVIER
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h
LES AMOUREUX DE SHAKESPEARE
Par Les Mauvais élèves
Mise en scène Shirley et Dino
JUSQU’AU 18 FÉVRIER
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
POUR UN OUI OU POUR UN NON
De Nathalie Sarraute
Mise en scène Léonie Simaga
À PARTIR DU 18 NOVEMBRE
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
RIMBAUD / VERLAINE
De Christopher Hampton
Mise en scène Didier Long
À PARTIR DU 13 JANVIER
Mardi au samedi 21h

LETTRES À UN JEUNE POÈTE
De Rainer Maria Rilke
Avec Michael Lonsdale et Pierre Fesquet
Lundi 19h
LE RÊVE D’UN HOMME RIDICULE
De Fiodor Dostoïevski
Avec Jean-Paul Sermadiras
Lundi 19h, dimanche 15h
LES GRANDES SCÈNES DU THEATRE
Conférences-spectacles proposées et
animées par Olivier Barrot
Du 10 OCTOBRE AU 25 MAI
Lundi 19h
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Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com
Prix des places : de 10 à 38 €
Tarifs réduits à 30 jours sur les réservations.
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 5 spectacles sur la saison.
Validité d’un an à compter de la date d’achat - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
Codirectrices Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Assistante à la direction Daphné Tesson I
Communication et développement Laurent Codair I Relations publiques Catherine Schlemmer I
Régisseur général François Loiseau I Billetterie Bérangère Delobelle, Cédric Martinez, Samir Boulkout
I Bar Licinio da Silva, Cynthia Soto I Régisseurs Jérémie Riou, Jeanne Belhassen, Héloïse Evano,
Jean-Philippe Oliveira, Anaïs Souquet, Pierre Davant I Ouvreurs Natalia Ermilova, Clémence Cardot,
Coline Peyrony, Julie Mahieu, Morgan Leroy I Concepteur graphique Pierre Barrière I Réalisation des
documents de communication Martine Rousseaux

Le Théâtre de Poche propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation,
disponible sur place.
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h.

A B O N N E M E N T

S A I S O N

2 0 1 6 / 2 0 1 7

TARIFS PRÉFÉRENTIELS CHEZ NOS PARTENAIRES

Athénée théâtre Louis Jouvet - Le Monfort théâtre - Théâtre 13 - Le Lucernaire
Disponible au guichet du théâtre

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 18h et Mercredi, Samedi et Dimanche de 11h à 18h

01 45 44 50 21

www.theatredepoche-montparnasse.com

