
 

	   1	  

Rendez-vous  
Gare de l’Est 
 
TEXTE ET MISE EN SCÈNE guillaume vincent 
 
 

DU 30 septembre AU 11 OCTOBRE 2014 
Mardi 30 20h / 
Mercredi 1er 20h / 
Jeudi 2 19h / 
Vendredi 3 20h / 
samedi 4 15h et 20h / 
Mardi 7 20h / 
Mercredi 8 20h / 
Jeudi 9 19h + rencontre / 
Vendredi 10 20h / 
samedi 11 15h et 20h 
 
 
DRAMATURGIE MARION STOUFFLET 
LUMIÈRES NIKO JOUBERT 
SON GÉRALDINE FOUCAULT 
COSTUMES guillaume vincent 
PRODUCTION/ADMINISTRATION laure duqué 
 
AVEC  
ÉMILIE INCERTI FORMENTINI 
 
 
PRODUCTION CIE MIDIMINUIT 
CORÉALISATION CICT/THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, LA COMÉDIE DE REIMS 
AVEC LE SOUTIEN DE LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL 
 
 



 
 

	   2	  

©
 E. Carecchio 

 
 
Une femme d’environ trente ans évoque sa vie, son mari, son travail, et ses 
allers/retours à l’hôpital psychiatrique… elle aimerait partager son expérience, 
elle est maniaco-dépressive. 
Rendez-vous Gare de l’Est est le récit quasi documentaire de 6 mois de sa vie. 
Mais ce n’est pas la maladie qui est au centre de ce récit, ce récit est en fait un 
portrait. 
 
« J’ai aussi de l’Abilify, je trouve que le mot est poétique. Abilify, ça fait 
papillon. J’en prends une grosse dose et en fait c’est un médicament, moi je 
trouve que ça fait papillon fye, fly… et en fait c’est un médicament qui 
t’empêche de faire des interprétations et… parce que t’as tendance quand t’es 
pas bien à te dire, putain ton pull, là y a du rouge, du bleu ça forme un as de 
pique ou alors un oiseau à l’envers et ça veut dire que… et ça t’empêche de 
faire ça. » 
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le texte  
Pour La nuit tombe, j’ai travaillé comme un scénariste, pour Rendez-vous Gare de 
l’Est, j’ai joué au documentariste. 
J’avais décidé d’enregistrer une jeune femme souffrant de maniaco-dépression. Au 
départ, le sujet qui m’intéressait ce n’était pas tant elle que sa maladie. Mais au fur et 
à mesure de nos « rendez-vous », en retranscrivant méticuleusement ses mots je me 
suis rendu compte que le sujet c’était bien elle et non sa maladie. L’orientation de nos 
conversations est alors devenue plus large, il ne s’agissait plus seulement de 
médicaments, d’hôpitaux… nous parlions de quotidien, d’amour, de travail, bien sûr la 
maladie n’était jamais loin mais elle apparaissait comme en arrière-plan. 
 
Il ne s’agissait plus de dresser le portrait d’une malade mais le portrait d’une femme 
vivant avec une maladie. 
En commençant ce projet, je n’avais aucune idée du temps que dureraient nos 
entretiens. Nos rendez-vous se sont au final espacés sur une période de six mois,  
nous nous voyions de manière quasi hebdomadaire, puis il y eut une pause due à un 
premier internement à Sainte Anne. Pendant ses six mois, elle a donc connu un  
internement, puis elle est passée d’une phase disons stable à une phase maniaque puis  
à une phase dépressive. Nous avons mis un terme à nos entretiens lorsqu’elle fût de 
nouveau internée. 
Après chaque entretien, je retranscrivais ce qu’elle avait dit, en essayant de recopier 
méticuleusement ses mots, c’est-à-dire sans évacuer les défauts (redondance, lapsus, 
balbutiements…) dus au langage parlé. 
J’ai accumulé des centaines de pages que j’ai ensuite coupées, agencées pour donner 
forme à un texte où elle seule avait la parole. J’ai ôté volontairement toute référence 
aux dates et j’ai essayé aussi de gommer les coupes qu’on pouvait sentir d’un rendez-
vous à l’autre. Je voulais avoir un flot de parole ininterrompu, où l’on apprend au 
détour d’un détail, sans qu’on nous l’ait dit, que du temps a passé.  
Je voulais que ce monologue retranscrive le mouvement même de sa maladie. 
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EXTRAITS DE TEXTE  
Maintenant, le matin, je traîne, je fume des cigarettes, je téléphone… parce que j’adore 
ça, enfin, ça me repose, c’est comme si quelqu’un qui fait la grasse mat’, moi je fais ça. 
Je me lève vers 10, 11 heures et puis voilà.  
Bon, là faut que je fasse mon CV quand même, mais je me dépêche pas trop. Faut que 
j’envoie un mail à la femme qui s’occupe de moi pour mon boulot parce que je peux 
pas travailler actuellement, je suis pas du tout en état de travailler. C’est ça qui est 
chiant et y a des gens qui le comprennent pas.  
*  
Je suis un tout petit peu sceptique sur l’association du lithium et du tegretol, alors le 
médecin, il m’a dit qu’il savait ce qu’il faisait, que c’était son boulot.  
Il a un peu mal pris quand je lui ai dit que ça me plaisait pas trop.  
J’ai aussi de l’abilify, je trouve que le mot est poétique. Abilify, ça fait papillon.  
J’en prends une grosse dose et en fait c’est un médicament, moi je trouve que ça fait 
papillon fy, fly… et en fait c’est un médicament qui t’empêche de faire des 
interprétations et… parce que t’as tendance quand t’es pas bien à te dire, putain ton 
pull, là y a du rouge, du bleu ça forme un as de pique ou alors un oiseau à l’envers et ça 
veut dire que… et ça t’empêche de faire ça.  
Donc ça c’est pas mal.  
*  
Là, j’ai vraiment du mal. En fait j’ai décidé de plus dire que j’étais malade. Je dis à tout 
le monde que je vais bien, donc tout le monde sait que je vais bien. Parce qu’en fait, 
comme personne comprend, que ça n’intéresse personne, et comme dirait ta mère, on 
peut pas se mettre à la place des autres…  
Du coup, j’en parle pas.  
*  
Les hommes maintenant, il faut du rose, il faut… il aime pas Fabien. Ça m’énerve, je lui 
avais acheté cet été une chemise framboise, magnifique, chez Zara, et il l’a jamais 
mise parce qu’il déteste. Enfin il déteste, il est pas habitué. Et là sa sœur lui a offert 
une chemise rose et il la met tout le temps, ça m’énerve !  
Ça va pas très bien avec Fabien…  
On n’arrive pas à parler et puis hier, j’ai demandé une discussion, ça allait un peu 
mieux puis il parle pas, il se renferme sur lui-même et je lui dis mais on vit en 
parallèle, on se voit plus. On vit ensemble mais on se voit plus. Et il me dit mais c’est 
pas évident pour moi. Et en fait j’étais persuadée qui me trompait et donc je me 
contrôlais, je lui ai juste demandé et donc voilà.  
C’est pas évident.  
Au fond de moi je pense qu’il me trompe. Raisonnablement, non.  
*  
Mon médecin, il m’a demandé si je voulais aller à l’hôpital, je lui ai dit non. Mais si 
jamais ce soir ou demain ou demain soir ça va mal, j’appelle Sainte-Anne. Mais c’est 
moi qui appelle, c’est pas Fabien. Parce que c’est moi qui fais mon hospitalisation, 
parce que quand tu es hospitalisé, la personne qui t’hospitalise, si c’est les flics ou si 
c’est… ont le pouvoir de te faire sortir ou non. Tu vois ce que je veux dire ?  
Donc c’est super… t’imagines le pouvoir qu’ils ont.  
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‘Fin, c’est quand même… c’est comme si tu mettais en prison quelqu’un et que tu 
décides du jour au lendemain, ben écoute tu vas sortir, oh non là j’ai pas envie que tu 
sortes.  
Donc, j’ai pas du tout envie de ça.  
Ma mère, elle arrive mardi d’Afrique.  
C’est un peu lourd pour moi parce qu’elle se plaint beaucoup et il faut que je soit forte 
quoi. Mais à part ça je suis quand même contente de voir ma mère.  
*  
Mardi à 8 heures, j’ai ma mère, à 11h 30 j’ai le psy et à 15h00 j’ai ASSEDIC.  
Le plus drôle c’est l’ASSEDIC.  
Je suis allée la dernière fois, ben je pensais que moi… ben je savais pas que y avait, 
que ça avait fusionné. Et j’ai appel… j’y suis allée avec tous mes papiers et… j’y suis 
allée et le type… donc je fais la queue, il me dit, il faut un rendez-vous, alors je fais, 
très bien, il me dit y a des téléphones là, vous pouvez y aller, alors je fais le téléphone 
machin et tout. Mais c’est quoi votre problème, expliquez-moi. Ben, je voudrais juste 
un rendez-vous, oui mais je peux pas vous donner de rendez-vous, excusez-moi, j’ai 
fait la queue, y a un monsieur qui m’a dit que… Et je commençais à hausser le ton. 
L’animateur il est venu, il m’a pas engueulée hein, mais il est venu, il m’a demandé si il 
pouvait prendre le téléphone, il a pris téléphone… La première fois, elle m’a raccroché 
au nez et la deuxième elle me dit, mais j’ai mon bouton il marche pas. Mais à quoi ça 
sert, on vous appelle pour des rendez-vous et je lui ai répété plusieurs fois la même 
chose parce qu’elle comprenait rien et du coup… du coup l’animateur est arrivé puis il 
a pris… ah oui je lui ai dit, comment vous vous appelez madame ? elle me dit non… 
mais dîtes-moi, expliquez-moi votre problème. Je lui ai dit donnez-moi votre nom, pour 
faire chier, on me l’a fait, je le fais… je vais pas écrire mais juste tu vois bon… Sandra, 
genre elle devait avoir 50 ans, elle s’appelait genre Sandra ! euh… elle me dit non je 
peux pas… je peux pas, mon bouton est cassé, je sais pas quoi. Alors je refais la queue, 
j’attends, l’animateur me dit, ben réessayez. Merci, je remets le truc et je tombe sur un 
mec super désagréable mais au moins il m’a donné un rendez-vous, là j’ai dit, il a été 
pro.  
Et il paraît… j’ai une copine que j’ai eue au téléphone et qui m’a dit que sur une… un 
truc d’ASSEDIC… vous n’avez pas le droit d’insulter les… ou de donner des… des… des 
jurons aux animateurs sous peine de trois ans de prison. Et elle m’a expliqué qu’en 
fait, ils avaient un régime comme la gendarmerie, c’était des…  
Y avait une femme qui faisait, excusez-moi mais j’aimerais vraiment avoir mon papier, 
et elle fond en larmes… oui vous comprenez, j’accouche dans 10 jours, il me faut un 
papier avant, elle avait un ventre énorme comme ça. C’était mais malheureux ! Moi je 
tourne, j’ai tourné la tête, j’ai fait ne te mêle pas de ça parce que sinon ça va mal se 
passer et… mais c’était atroce… c’était vraiment, la nana elle en pouvait plus de venir à 
l’ANP… à l’ASSEDIC. Et elle était quand même… et le mec je suis sûr en plus qui va pas 
lui donner son papier. Il a dit, oui, oui… quand il a vu qu’elle allait pleurer, que du coup 
c’était quand même un peu délicat. Il a dit, non, non mais si, si, donnez-moi votre nom, 
il a fait genre, il prend les renseignements et tout… pfff…  
Je suis désolée, j’ai pas très envie de rigoler. 
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* 
C’est déjà fini notre rendez-vous ?  
 
Ça c’est pas du travail, c’est de la conversation sympa. Non parce que le travail, c’est… 
Raconter l’époque où j’ai été en dépression sévère pour clore, pour faire, pour faire… 
parce que t’as le truc, interview machin, pour faire, une dépression, une phase 
maniaque, une phase d’excitation, et conclure par… peut-être une stabilité, en 
espérant, peut-être au printemps ou en été, je sais pas…  
On verra…  
*  
Je pense pas que je sois capable de maîtriser à l’heure actuelle…  
Maîtriser les problèmes dans la tête… maîtriser… me maîtriser en fait.  
C’est pas très précis mais bon j’ai pas très envie d’être précise.  
Enfin, je peux pas en vouloir à ma famille parce que, je veux dire c’est un truc qui se 
décèle pas très, très bien tu vois.  
*  
Cette photo de mon père et de Marie-Claude à Noël, elle est vraiment affreuse, c’est 
affreux, c’est à se tirer une balle dans la tête… c’est vraiment affreux, moi j’ai, j’ai… 
c’est affreux. Je vais leur envoyer.  
Marie-Claude, on dirait un bulldog.  
Et mon père qui me dit toujours que je suis grosse comme une vache. Mon père, il me 
dit souvent que je suis grosse, il me dit, faut que tu fasses attention à la nourriture et 
tout et là sur cette photo, il est carrément obèse.  
Je vais leur envoyer cette photo pour qui se rendent compte !  
Elle est traumatisante cette photo, t’imagines pourquoi j’ai des graves symptômes 
maintenant !  
*  
C’est affreux… tu sais la chose la plus dure c’est que… quand tu réalises que la 
personne la plus proche de toi, la personne que tu aimes le plus au monde c’est la 
personne qui peut te faire le plus de mal… C’est affreux. mais le psy, il m’a demandé, 
mais comment ? mais en me quittant, c’est évident quoi.  
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L’origine  
J’ai découvert il y a quelques années Paroles prisonnières de Raymond Depardon. Dans 
cet ouvrage où sont mêlés textes et photos, il retranscrit des bribes de paroles 
prononcées par des accusés devant un juge. On ne sait rien d’eux mais ces extraits 
composés parfois d’une seule phrase font basculer le lecteur dans un imaginaire très  
fort où l’essentiel du drame est livré brut, sans explication, sans point de vue a priori.  
Ces « paroles prisonnières » sont pour la plupart issues de personnes défavorisées, 
évoluant dans des milieux précaires ; ces situations sont souvent sordides mais 
parfois elles ne sont pas dénuées d’un certain humour. Un peu à l’image des  
« personnages » que l’on croise dans ses films documentaires (que ce soit dans les 
urgences psychiatriques ou les accusés de la Neuvième chambre…). 
Lorsque j’étais intervenant pour le Théâtre de Gennevilliers, j’avais décidé de 
travailler sur Paroles prisonnières avec une classe d’élèves de première d’un lycée 
d’Asnières. Je voulais travailler à partir de ce texte de Raymond Depardon et non à  
partir de ses films parce que, justement, on ne voyait pas les modèles et que c’était à  
chacun à inventer, avec son imaginaire, son corps, sa voix, la manière de restituer 
cette parole. Vite, avec les élèves, nous nous sommes aperçus que ces paroles  
nécessitaient un autre code de jeu, une autre manière d’aborder le langage. 
Paradoxalement ils devaient être très présents, mais ils devaient aussi se mettre en 
retrait par rapport aux personnes dont ils restituaient la parole. Ils devaient ne pas les 
trahir, ils devaient être quasiment « comme une  fenêtre ouverte » sur ces personnes 
dont on savait si peu de choses. Une évidence : c’est qu’ils n’avaient le droit ni aux 
mensonges, ni à une fausse sincérité ; c’était un exercice difficile, une question de 
dosage, d’apparition et de disparition. 
Je pense que les films de Depardon et cet exercice fait avec les élèves de cette classe 
ne sont pas étrangers au texte de Rendez-vous Gare de l’Est et à son projet de mise en 
scène.  
C’est aussi le désir que j’avais de travailler avec l’actrice Émilie Incerti Formentini sur 
une matière aussi singulière qui m’a poussé à passer de l’écriture à la scène. Je 
pensais qu’elle était la personne idéale pour pouvoir transmettre cette parole à 
l’endroit qui me paraissait le plus juste, cet endroit justement que j’avais cherché avec 
les élèves. Elle arrive à jouer avec des ressorts tout à fait intimes sans pour autant 
qu’il y ait de pathos ou de sentimentalisme. 
En commençant le travail, nous n’avons jamais cherché à imiter ou à incarner, nous  
avons cherché la place, la distance juste. Nous étions très loin de l’incarnation quasi 
simiesque des acteurs de biopics… Je ne lui ai d’ailleurs jamais fait écouter les  
enregistrements de nos entretiens, et je n’ai non plus jamais cherché à ce qu’elle  
rencontre la personne qui avait donné matière à Rendez-vous Gare de l’Est. Ce fût un  
travail de direction d’acteur très particulier et qui s’est fait vraiment à deux. Moi 
connaissant, si je puis dire, la vérité, et elle l’inventant, la recréant. 
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La mise en scène  
Après avoir fait des spectacles où les acteurs étaient souvent dans une mise en abîme 
constante entre eux et leurs personnages, où les décors et le spectaculaire avaient une 
place fondamentale, j’ai eu envie, avec Rendez-vous Gare de l’Est, d’aller presque à 
l’inverse de mes précédents spectacles. Je voulais oser le dépouillement presque total.  
J’ai eu envie de travailler « en ascète » avec une chaise, une comédienne, rien d’autre. 
Au départ je voulais travailler sur une bande-son très chiadée, j’y ai renoncé au bout  
du troisième jour de répétition, idem pour la lumière. 
Plus c’était simple mieux c’était. 
Je ne sais pas si l’aspect documentaire du texte a dicté ce choix, en tout cas c’est celui 
que j’ai fait. 
Je voulais que le spectateur n’entende rien d’autre que la parole et ne voie rien d’autre 
que la comédienne. 
 

Guillaume Vincent  
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« Ces rendez-vous Gare de l’Est, je crois que ça va me manquer. Mais… Du coup je me 
lève tôt le mardi, j’ai envie de venir, puis je fais des trucs après. J’aime bien… » 
 
 
De Rendez-vous Gare de l’Est, je savais que Guillaume Vincent avait des entretiens 
réguliers avec une jeune femme, et qu’il les retranscrivait chaque fois au plus près de  
la parole entendue, avec ses scories, ses sautes, ses associations d’idées. Avec 
d’emblée l’envie d’en faire quelque chose sur une scène, désir partagé par cette jeune 
femme. Par là se poursuivait un travail sur la capture et la restitution de la parole sur 
un plateau, travail entamé dès 2006 avec Nous, les héros de Lagarce, puisque 
Guillaume avait inclus dans son spectacle des fragments d’entretiens avec chacun des 
comédiens. 
Et puis s’annonçait peut-être ce qui l’a ensuite poussé à écrire La nuit tombe : cette 
idée que le théâtre n’est pas juste de la littérature, que le théâtre, « ça parle » ; et je ne 
crois pas que ce soit une tautologie aujourd’hui. Sans invoquer le documentaire, même 
si c’est d’abord de cela qu’il s’agit, et que ça me tient à cœur. 
 
Et puis en janvier 2012 je suis venue aux Bouffes du Nord assister à une étape de 
travail. Un premier montage avait été  fait, que je découvrais d’un coup, incarné par  
Émilie Incerti Formentini. Alors je me suis mise à aimer Rendez-vous Gare de l’Est 
autrement, comme un objet profondément troublant.  
Troublant parce que ce n’était pas seulement la verve et le portrait sensible d’une 
trentenaire dépressive, tombée de l’autre côté, dans l’enfermement lié à la maladie, 
ultra-lucide sur sa maladie et terriblement drôle. Ce qui déjà, n’est pas rien. Non, ce 
qui m’a troublée, c’est que ce spectacle mettait en scène un agencement de récits, 
entre anecdotes et volonté explicite de décrire précisément les états traversés, (les  
sensations mises en jeu, la modification des perceptions), qui me parlaient sans cesse 
d’un monde qui était le mien : d’une société où être une femme, c’est toujours 
dramatiquement différent d’être un homme, notamment dans son rapport au corps et à 
l’apparence – à sauver coûte que coûte ; d’un monde du travail paradoxal où l’on sait 
bien que oui, même si on se libère et s’accomplit par le travail, la part d’aliénation 
n’est jamais loin ; d’une société simplement capitaliste, et ce n’est pas un jugement de 
valeur mais un fait. Où sont les alternatives ? D’une société où le logement est un 
problème et où le désir de maternité repose la question de savoir si c’est vraiment ce 
monde que nous pouvons souhaiter à des enfants.  
Sans aucun sentimentalisme, j’avais l’impression de voir le portrait d’une jeune femme 
qui aurait développé une allergie batailleuse à un monde réellement allergène. Avec  
toutes les questions que ça suscite. Sans se rendre. 
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Troublée aussi par la modification de la perception du temps qui passe que produit 
chez moi cette mise en scène. Ici, si l’on a bien la sensation du flux de pensée, on a 
aussi des trous. La continuité et la durée sont mises à l’épreuve par le montage qui  
brouille notre rapport au temps. Nos repères sont déjoués, on ne sait jamais tout de 
suite si l’on a affaire à un passage du coq à l’âne ou si du temps, sans nous, a 
réellement passé entre deux fragments. C’est-à-dire tout simplement que nous ne 
sommes pas en position de voyeurs assistant à la matière brute et déplacée d’une  
jeune femme qui ferait une cure analytique en public. Et Émilie Incerti Formentini, 
quand même, est juste incroyable. 

 
Marion Stoufflet 
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GUILLAUME VINCENT, METTEUR EN SCÈNE 
Avant d’entrer à l’école du TNS dans la section Mise en scène en 2001, il obtient un 
DEUST d’études théâtrales et une Licence de cinéma. Il monte La double Inconstance 
de Marivaux (présenté à la biennale du Théâtre du Gymnase en 1999). À Marseille, il a  
joué notamment sous la direction d’Hubert Colas. 
Dans le cadre de sa scolarité au TNS, il a suivi des stages auprès de Stéphane 
Braunschweig, Roméo Castelluci, Krystian Lupa, Daniel Jeannetteau et Olivier Py. 
Il co-adapte avec Marion Stoufflet et met en scène Les Vagues de Virginia Woolf en  
2002, repris dans le cadre du Festival Mettre en Scène au TNB en novembre 2004.  
Lors de sa dernière année d’école, il met en scène La Fausse suivante de Marivaux,  
repris en tournée d’août à décembre 2005, notamment au Théâtre du Peuple à 
Bussang et au Théâtre de la Cité Internationale à Paris… En 2005 toujours, il participe 
au Festival Premières au TNS avec Je crois que je ne pourrais jamais, un spectacle 
conçu d’après Le diable probablement de Robert Bresson. 
Il joue sous la direction de Vincent Macaigne dans Requiem 2. 
En  2006, il met en scène Nous, les héros de Lagarce au TNS, repris notamment au  
CDN d’Orléans. Il met en scène au Festival Berthier 07, Histoire d’amour (Derniers 
chapitre) de Lagarce. En 2008 il participe à de nombreuses performances avec le 
groupe Il faut brûler pour briller. 
À partir de 2009, il est artiste associé au CDN de Besançon pour deux saisons. 
C’est là qu’il va créer L’éveil du printemps de Wedekind en janvier 2010, spectacle en 
tournée à Tours, Reims, au Théâtre National de la Colline à Paris, Alès, Thionville…  
Il fait également partie du collectif artistique de la Comédie de Reims, où il va monter  
Le bouc et Prepardise Sorry Now de Fassbinder en mai et juin 2010. 
En octobre 2008 il a travaillé à Marseille sur ADN de Dennys Kelly, avec les élèves de 
troisième année de l’ÉRAC dans le cadre du festival actOral, travail repris au Théâtre 
National de la Colline. 
En 2011, il adapte et met en scène Le petit Claus et le grand Claus, conte d’Andersen, 
pour le jeune public.  
Aux Bouffes du Nord, il crée en avril 2011 The Second Woman, un opéra contemporain 
de Frédéric Verrière sur un livret de Bastien Gallet. 
La nuit tombe, premier texte de Guillaume Vincent, est créé pour la 66ème édition du 
Festival d’Avignon. Il sera repris, en partenariat avec La Colline, au Théâtre des 
Bouffes du Nord en janvier 2013 puis en tournée jusqu’en avril (La Comédie de Reims,  
Le CDN d’Orléans…). 
Il poursuit par ailleurs une activité de formation (Érac, école de la Comédie de Reims, 
Deust théâtre de Besançon, Option théâtre avec le CDDB de Lorient)… 



 
 

	   12	  

ÉMILIE INCERTI FORMENTINI, COMÉDIENNE 
Avant d’intégrer l’École du TNS en 1999, elle a suivi les formations de l’École du  
Rond-Point des Champs Élysées et de l’École de Chaillot. Elle a travaillé avec Abbes 
Zahmani et Michelle Marquais dans D’honorables canailles. 
Sortie de l’École en 2002, elle intègre la troupe du TNS et joue dans La Famille 
Schroffenstein de Kleist, créée par Stéphane Braunschweig et sous la direction de  
Laurent Gutmann dans Nouvelles du Plateau S. de Oriza Hirata. 
Elle travaille ensuite avec Yann-Joël Collin dans Violences de Didier-Georges Gabily 
(2003), avec Hedi Tillette de Clermont Tonnerre dans Marcel B. (2004) et avec Manon 
Savary dans L’Illusion comique de Corneille (2006). 
En 2006, elle joue dans Nous, les héros et Histoire d’amour de Lagarce, mise en scène  
de Guillaume Vincent, et aussi dans L’éveil du printemps. 
En mars 2009, elle rejoint le groupe Incognito pour Le Cabaret des Utopies au théâtre 
d’Aubervilliers. En octobre, elle joue dans Andréa et les quatre religions de  
Jean-Gabriel Nordmann, dans une mise en scène d’Enrico di Giovanni. En 2011, elle  
retrouve Guillaume Vincent sur une adaptation du conte d’Andersen, Le petit Claus et 
le grand Claus.  
 
 
MARION STOUFFLET, DRAMATURGE  
Après des études de philosophie, d’anglais et d’études théâtrales à l’Université de  
Paris X-Nanterre, et de dramaturgie à l’école du Théâtre National de Strasbourg dont  
elle sort en 2004, Marion Stoufflet travaille comme dramaturge aux côtés de  
Jean-François Peyret, Émilie Rousset, Ludovic Lagarde et Guillaume Vincent, avec qui  
elle fonde la Compagnie MidiMinuit en 2002 et poursuit un compagnonnage étroit. 
Depuis 2006, elle accompagne les projets de Ludovic Lagarde. Outre les créations 
théâtrales – Richard III de Peter Verhelst, Un mage en été d'Olivier Cadiot – elle 
travaille avec ce dernier sur deux opéras de Pascal Dusapin et de Wolfgang Mitterer.  
Elle fait partie du Collectif de la Comédie de Reims depuis 2008. 
Marion Stoufflet a fait partie de différents comités de lecture, (Théâtre National de 
Strasbourg, du Théâtre du Rond Point et de la Comédie-Française) et en anime un 
autour des écritures contemporaines auprès de spectateurs à Reims depuis 2009.  
Elle a aussi enseigné à l’université d’Evry, à l’École Supérieure d’Études 
Cinématographiques (Paris 12) et à l’Institut International de la Marionnette de 
Charleville-Mézières. 
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LE THÉÂTRE DOCUMENTAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
Le document est une référence explicite au réel. Il constitue une trace, un témoignage 
du factuel. L’appellation « théâtre documentaire » relève donc du paradoxe : comment 
articuler théâtre, genre fictionnel par essence et documentaire, forme qui revendique 
l’objectivité ? 
En son nom s'inscrit sa fondamentale ambigüité : il se veut documentaire, c'est-à-dire 
médiateur d'empreintes du réel, de faits documentés, mais il reste théâtre, c'est-à-dire 
forme artistique réalisée au présent dans une boîte noire qui expose toute 
intervention comme feinte. En son centre se tient l'acteur.  
Plusieurs temps son nécessaire à la construction du Théâtre Documentaire. Tout 
d’abord, la collecte de témoignages, de paroles, de documents. Après cette première 
étape, un travail de dramaturgie, de réécriture est nécessaire. Dés lors, le metteur en 
scène en menant ce travail va apporter une inévitable lecture personnelle et soulever 
la question de l’objectivité.  
 
C’est Peter WEISS, en 1965, qui, avec sa pièce L’Instruction, énonce l’idée d’un  
« théâtre documentaire ». Cette pièce évoque le procès de plusieurs responsables du 
camp d’extermination d’Auschwitz qui s’est tenu à Francfort en 1964, auquel la presse 
allemande a largement fait écho à l’époque, et auquel Peter WEISS a assisté. 
 
http://www.franceculture.fr/emission-le-théâtre-documentaire-2010-03-17.html 
 
 

QUELQUES MOTS CLÉS POUR ABORDER LE SPECTACLE  
Monologue, Réécriture, Parole(s), Portrait. Maniaco-Dépression. 
 
 

SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE  
http://www.midiminuit.fr/ 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS  
http://www.franceculture.fr/emission-le-théâtre-documentaire-2010-03-17.html 
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