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U N  D E U X I È M E  S P E C T A C L E

Le succès de La Loi des prodiges m’a donné confiance en ma capacité de

structuration narrative et d’invention de scènes pertinentes par le jeu et

l’improvisation. Cette confiance, je veux la mettre au service d’une nouvelle

histoire audacieuse, la déployer dans une esthétique plus élaborée. J’ai l’intuition

que certains outils du théâtre contemporain peuvent se marier subtilement avec

les codes de jeu plus épurés de mes improvisations. 

Je souhaite explorer encore davantage les possibilités schizophréniques du seul-

en-scène, dans la profusion de personnages fictifs mais également en développant

les interactions directes avec le public.

Je veux proposer un théâtre-récit d’aujourd’hui, un seul-en-scène innovant dans la

forme, avec l’espoir d’une jubilation encore plus grande avec le spectateur. Cette

jubilation partagée est l’objectif premier de mon travail. En considérant que la

jubilation passe par le traitement en profondeur de thématiques fortes autant que

par le rire et l'émotion.
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" Q U E L L E  P E R F O R M A N C E  ! "

Un des mots les plus fréquemment employé au sortir de La Loi des prodiges est

celui de performance. J’entends souvent : « Quelle performance! ». Mais que signifie

réélement ce mot ? À force de l’entendre, j’en suis arrivé à penser qu'il détenait un

secret, celui d’une création, d’une pièce à venir. Je le méditais souvent. Il

m’intéressait à plusieurs égards ; à la fois, dans ce qu’il définit formellement de mon

travail mais également avec ce qu’il véhicule comme thématiques possibles. Je me

suis rendu compte qu'il est beaucoup employé aujourd’hui, notamment dans l’art, le

monde de l’entreprise ou la finance. On peut considérer nos existences comme une

série de performances à accomplir dans différents domaines. Quels personnages

pourraient incarner ou contredire cette idée ? Qui seraient-ils ? Comment agiraient-

ils ? Bref, j'ai imaginé que ce mot de «performance» pourrait constituer à la fois le

sujet, la forme et le défi de mon prochain spectacle. Une histoire et un dispositif

scénique me sont apparus petit à petit à partir de cette intuition.



L E  P I T C H
 À la suite d’un foudroyant AVC, Charles Becker, célèbre entrepreneur milliardaire, se

retrouve plongé dans un coma dont il pourrait bien ne jamais sortir. Que va t’il advenir

de son empire, si il meurt ?

Ses deux fils Paul et Henri qui, malgré leur gémellité, mènent des vies totalement

opposées, sont alors contraints de renouer le contact. 

Henri est un visionnaire agressif, obsédé sexuel, qui s’est forgé, dans les affaires, une

réputation à la hauteur de son père pour lui succéder à la tête de la société et imposer

ses projets de conquête spatiale. 

Paul, lui, est un hypersensible qui a rompu les liens familiaux pour devenir chanteur de

variété. Il est en pleine ascension grâce à ses tubes qui dépeignent des idylles

amoureuses. Mais dans l’intimité, il est en proie à des angoisses terribles des qu’il s’agit

des femmes. Parmi elles, Victoire, une jeune humoriste en mal de reconnaissance qui

tente de se faire une place dans les comedy clubs. 

Les deux frères vont découvrir la vie cachée de leur père, celle d'un paranoïaque ; des

légataires insoupçonnés et des volontés fantaisistes quant à l’avenir de sa fortune.

Derrière tout ça, l’existence d’une grotesque communauté secrète qu’il va falloir

infiltrer.  

En effet, pour Henri, il faut réagir vite afin de sauver l’entreprise et le patrimoine. 

Mais pour Paul qui prépare le concert le plus important de sa vie avec Freddy, son

manager, c'est trop. Il craque, sous la pression. 

Ce burn-out le conduira à rencontrer l’acteur François de Brauer, enfermé dans une

institution psychiatrique après avoir tenté de jouer un second spectacle injouable, une

scène contenant plus de deux cents personnages à lui tout seul.

Entre deux mésaventures des jumeaux, l’esprit de Charles s’invite sur scène. À présent

dans les limbes, au seuil de la mort, il raconte ses frasques, ses succès et ses conquêtes

effrénées. À l’heure du bilan, ce n’est plus à ses actionnaires qu’il doit rendre des

comptes, mais à sa propre existence.  

La « performance » qu’elle soit financière, artistique ou sexuelle, et dont la quête

acharnée peut nous mener à notre perte est le point de convergence de tous ces

destins imaginaires.
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L'idée de l'écran s'est imposée en imaginant le quotidien d’Henri, le successeur. Il

parcourt le monde pour ses affaires et ne communique avec Paul que par visio-

conférence. Ce mode de communication qui s'est tant démocratisé avec le

confinement. (Zoom, Skype...)

De plus, étant seul en scène et incarnant de nombreux personnages, cela nous

semblait un moyen pertinent de représenter la gémellité. Voir le frère s’incarner à

l’écran, accompagné par un travail de maquillage, costume et coiffure réaliste ; cela

ajoute pour nous une face supplémentaire au prisme « schizophrénique » des

compositions de personnages.

Avec les codes de jeu suggestifs, utilisés dans mes improvisations, les décors se

construisent essentiellement dans l’imaginaire du spectateur. Le plateau restera donc

assez nu. Mais nous souhaitons, cette fois-ci, intégrer des éléments simples et mobiles

(écran, chaises, portants, panneaux…) qui serviront à délimiter l’espace et installer

certains décors plus concrètement. 

N O U V E A U X  O U T I L S
N O U V E A U X  L A N G U A G E S  

Il ne s’agira plus seulement de créer des ambiances subtiles pour « habiller » les

situations, mais aussi d’imaginer, grâce à un travail de création en amont avec

l'éclairagiste, des effets audacieux qui s’intégreront à la dramaturgie du spectacle et

influenceront l’écriture.
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V I D É O  

S C É N O G R A P H I E  

L U M I È R E S  

R O N E  ( E R W A N  C A S T E X )  



Le HF s’est imposé avec les représentations de La loi des Prodiges dans des grandes

salles et il m’a permis de découvrir les possibilités d’un travail encore différent, plus

subtil, sur les voix des personnages et les bruitages. 

Nous avons décidé d’intégrer le micro (HF, micro main) des le début de l’écriture. Il

permet une cohabitation équilibrée avec la musique et ouvre de nouvelles

possibilités de transformations vocales, d’enregistrements en direct ou de

dissociation son-images. 

Pour le micro main, de nombreuses situations ont été imaginées à partir de cet outil

qui favorise le monologue, la confidence et l’interaction avec le public. Je souhaite

utiliser ces esthétiques populaires (stand up, conférence TedX, shows télé,

présentation de start-up…) et les intégrer à mon récit.

Les concerts et chansons de Paul donneront lieu à des prestations chantées en live

(guitare, voix, pédales looper, effets…) et aussi à des productions enregistrées en

studio.  

Nous puiserons également dans l’univers épique et délicat du musicien électro Erwan

Castex (Rone) pour accompagner certaines scènes du spectacle. Nous travaillerons à

partir des morceaux existants et Erwan viendra, selon la nécessité, composer des

thèmes originaux.
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M U S I Q U E  

S O N  



Adolescent, il fait ses premiers pas sur scène dans le cadre des matchs d’improvisation.

Il est formé ensuite dans la Classe libre du Cours Florent par Michel Fau et Jean- Pierre Garnier entre

autres, puis au CNSAD par Alain Françon, Dominique Valadié, Gérard Desarthe, Yann-Joël Collin,

Philippe Garrel... 

Au théâtre, il est l’auteur-interprète du seul en scène La Loi des prodiges mais il a joué également

sous la direction de Guillaume Severac-Schmitz (La Duchesse d’Amalfi de John Webster et Richard II

de Shakespeare), Julia Vidit (Illusions d’Ivan Viripaev), Marc Paquien (La Locandiera de Goldoni et Les

Femmes savantes de Molière), Clément Poirée (Beaucoup de bruit pour rien et La Nuit des Rois de

Shakespeare), Volodia Serre (Les Trois Sœurs de Tchekhov), Sara Llorca (Théâtre à la Campagne de

David Lescot et Les Deux Nobles Cousins de Shakespeare), Florence Guignolet (La Vie parisienne

d’Offenbach), Thomas Bouvet (La Ravissante Ronde de Werner Schwab), Maxime Kerzanet (La Coupe

et les lèvres d’Alfred de Musset), Joséphine Serre (L’Opéra du dragon d’Heiner Müller), Grégory

Montel (Léonie est en avance de Georges Feydeau), Cécile Arthus (Le Chant du tournesol d’Irina

Dalle)... 

À l’écran, il travaille aux côtés de réalisateurs tel que Elisabeth Vogler (Années 20), Albert Dupontel

(Adieu les cons), Eric Besnard (Délicieux), Julien Patry (Un entretien : la série), Marek Nurzynski (Le

Nouveau locataire), Zoé Arene (La Brèche), Mabeye Deme (Taureau fou et Le Dormeur du Val), Roy

Arida (Les Foudres), Felix Olivier (L’appel du 18 juin), Jean-Michel Ribes... 

Il prête aussi sa voix pour la série audio Stix de Volodia Serre et pour différentes fictions

radiophoniques.

En dehors des plateaux, il collabore à l’écriture de spectacles et de scénarios, comme L’Ascension de

Jipé et Clownstrum avec le Munstrum théâtre ou les films La Brèche de Zoé Arene et Frérot de Jean-

Toussaint Bernard et Jonathan Cohen. 

Il a conçu deux programmes courts pour la télévision, dont le Nico-trottoir avec les youtubeurs Yes

vous aime, diffusé sur Comédie+.

Il a également collaboré à la mise en scène de La Fleur à la bouche de Pirandello par Louis Arene, à la

Comédie-Française. 

Il développe actuellement son premier long métrage où il retrouvera en duo, son camarade

d’improvisation, Alban Ivanov.

F R A N Ç O I S  D E  B R A U E R
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Il fait ses études au lycée Claude Monet, option théâtre. Il y rencontre Emmanuel Demarcy-Mota avec lequel

il jouera par la suite dans plusieurs spectacles. Il se perfectionne ensuite à l’École du jeu (École de théâtre de

Paris) puis entre au CNSAD où il a pour professeurs Dominique Valadié, Alain Françon, Mario Gonzalez,

Christiane Cohendy, Michel Fau. 

Entre 2002 et 2013, l’acteur joue au théâtre, sous la direction de Philippe Calvario, Annabelle Simon,

Dominique Catton, Mélodie Berenfeld. Il écrit, met en scène et interprète seul La Dernière Berceuse en 2009

qui obtient le Prix des Arts de l’Académie Nationale d’Art Dramatique Silvio d’Amico de Rome. 

En 2012, il fonde le Munstrum Théâtre avec Lionel Lingelser. Compagnie associée depuis septembre 2017 à la

Filature, scène nationale de Mulhouse et au sein de laquelle il est metteur en scène, acteur, scénographe et

créateur de masques. Il monte Le Chien, la Nuit et le Couteau de Marius von Mayenburg en 2016 et 40° sous

zéro d’après Copi en 2019. 

Pensionnaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2016, il y met en scène et joue La Fleur à la bouche de

Pirandello. Il y joue pour de nombreux metteurs en scène : Muriel Mayette, Clément Hervieu-Léger, Giorgio

Barberio Corsetti, Jean- Yves Ruf, Christian Hecq... À la Comédie-Française également, il crée les masques de

Lucrèce Borgia de Victor Hugo dans la mise en scène de Denis Podalydès. Louis Arene a joué à la télévision

et au cinéma pour Zabou Breitman, Cosme Castro et Jeanne Frenkel, Fabienne Godet, Gérard Jourd’hui,

Pierre Aknine... En 2009, il réalise le moyen-métrage Work In Progress. Il prête régulièrement sa voix pour

des livres audios des Editions Gallimard et Thélème.

J O S É P H I N E  S E R R E  
 

L O U I S  A R E N E  
 

Elle est comédienne, autrice et metteuse en scène. Formée à l’École du Studio d’Asnières, à l’École

Internationale de Théâtre Jacques Lecoq puis en Classe Libre, elle joue sous la direction de Pauline

Bureau, Jacques Kraemer, Vanasay Khamphommala, Volodia Serre, Lazare Herson-Macarel, Sophie

Guibard, Lorène Ehrmann, Alexandre Zeff ...

 

En 2005, son premier texte Les Enclavés reçoit la bourse d’encouragement de la DMDTS (Ministère de la

Culture).

En 2006, elle créée la compagnie L’Instant Propice et met en scène L’Opéra du Dragon de Heiner Müller.

Elle écrit et met en scène Volatiles (2011, bourse Beaumarchais-Sacd), Tout droit jusqu’à l’aube (2012), La

petite danseuse de la boîte à musique (2013), Amer M. (2016, lauréat de l’Aide à la création d’ARTCENA en

dramaturgie plurielle, publié aux éditions Théâtrales). 

En 2019, elle crée Data, Mossoul (publié aux éditions Théâtrales) au Théâtre National de la Colline.



Thibaut Evrard a été formé au CNSAD comme acteur puis comme metteur en scène de la Haute

École de Théâtre Suisse Romande, La Manufacture à Lausanne. Pendant ses années de formation il

reçoit le prix d’études d’art dramatique de la fondation des coopératives Migros/Pour Cent Culturel. 

Depuis il collabore à l’écriture et met en scène les seuls en scène de Mehdi Emmanuel Djaadi,

Pierre-Emmanuel Barré et Verino.

Au théâtre il joue, entre autres, avec Krystian Lupa (La Salle d’attente de Lars Noren), Karim Bel

Kacem (You will never walk alone), La Comète (Le bal et Point Nemo) ou encore Vincent Macaigne

(En manque, Je suis un pays). 

Sur les écrans, nous avons pu le voir dans plusieurs lms, au cinéma, dans Submergence de Wim

Wenders ou Le Milieu de l’horizon de Delphine Lehericey, et à la télévision dans Borgia, Le Tunnel,

Double vie ou Trepalium.

F R A N Ç O I S  M E N O U
 
 Diplômé des Métiers d’Art en lumière est un jeune créateur lumière. Il travaille, crée des lumières

pour le théâtre, la danse, l’opéra. Fasciné depuis son enfance par la lumière, ses atmosphères, ses

métamorphoses, très tôt il s’essaie à la travailler, à l’apprivoiser...

Il rencontre le travail d’Etienne Dousselin puis de Dominique Bruguière avec laquelle il collabore

pendant plusieurs années en France et à l’étranger. Aujourd’hui il éclaire régulièrement les

spectacles de Macha Makeïeff, Marc Paquien, Juliette Deschamps, Louis Arène, ou encore Benjamin

Lazar... En 2018 il travaille pour la première fois aux côtés de Thierry Malandain (Marie-Antoinette) et

Peter Stein (Le Tartuffe). Passionné par tout ce qui a trait à la création, des univers les plus

classiques aux plus contemporains, Théâtre, Danse, Opéra, Peinture, Photographie. Il a été

particulièrement influencé par le travail de Robert Wilson, Claude Régy, Patrice Chéreau, Joël

Pommerat, Pina Bausch, ou encore Jiri Kylian...
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