
Dossier de presse 
Saison 2020-2021 



Sommaire 

L’insoumise de Robert Poudérou 
Qui est Robert Poudérou ?                                                                                       1
De quoi parle sa pièce L’insoumise ?                                                                     1
Qui est Flora Tristan ?                                                                                                 2
Quelle est notre équipe ?                                                                                         2
Quelle est notre intention ?                                                                                      4

La loge de théâtre et autres contes de Jean-Yves Lenoir 
De quoi parle sa pièce La loge de théâtre ?                                                        6
Quelle est notre intention ?                                                                                      7
Quelle est notre équipe ?                                                                                         8

Antigone de Jean Anouilh
Qui est Jean Anouilh ?                                                                                              9
De quoi parle sa pièce Antigone ?                                                                         8
Quelle est notre équipe ?                                                                                         8
Quelle est notre intention ?                                                                                    12

Les Femmes Savantes de Molière 
Qui est Molière ?                                                                                                      15
De quoi parle sa pièce Les Femmes Savantes ?                                                 16 
Quelle est notre équipe ?                                                                                       16
Quelle est notre intention ?                                                                                    18

Le monte-plats et 4 courtes pièces d’Harold Pinter 
Qui est Harold Pinter ?                                                                                             20
De quoi parle sa pièce Le monte-plats ?                                                             21 
Quelle est notre équipe ?                                                                                       22 
Quelle est notre intention ?                                                                                    23

Le Valet de Cœur                                                                      26

Contact                                                                                       28



L’insoumise 
de Robert Poudérou 

Qui est Robert Poudérou ? 

Né en 1937, Robert Poudérou n’est pas un écrivain 
comme les autres. Il commence des sketches au théâtre 
avant sa première pièce La petite mécanique en 1975. 

Il continue à écrire pour le théâtre mais également la radio, 
le cinéma et la télévision. 

Parmi quatre-vingts pièces de théâtre, certaines ont été 
jouées en France, en Allemagne ou encore au Japon 

voire diffusées sur les radios. 

Dans sa pièce L’insoumise, Robert Poudérou nous livre 
un portrait sensible de Flora Tristan, aussi touchant 

que ceux de Françoise de la Chassaigne 
et de Marie de Gournay, épouse et fille de cœur 

du philosophe Montaigne dans sa pièce Parce que c’était lui, 
parce que c’était moi, créée au Valet de Cœur en 2012. 

De quoi parle sa pièce L’insoumise ? 

À travers Flora Tristan - fille rejetée, mère battue, 
femme de lettres, militante socialiste et féministe française, 

l’une des figures majeures du débat social 
dans les années 1840 - Robert Poudérou fait revivre 

un contexte historique changeant : Monarchie de Juillet, 
Seconde République, Second Empire. 

Il écrit : 
« Hommes, vous ne serez jamais libres 
tant que les femmes ne le sont pas ».

Le Valet de Cœur donne une lecture théâtralisée de la pièce, 
accompagnée d’un basson et d’un violoncelle.
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L’insoumise 
de Robert Poudérou 

Qui est Flora Tristan ? 

Flora Tristan, née le 7 avril 1803 
et décédée le 14 novembre 1844, se définit ainsi : 

« J’avais quatre ans lorsque je perdis mon père à Paris. 
Nous revînmes à Paris, où ma mère m’obligea 

d’épouser un homme que je ne pouvais ni aimer 
ni même estimer. À cette union je dois tous mes maux ». 

Traitée de paria par le monde entier, Flora se sentit investie 
d’une mission quasi divine, et se nommait elle-même 

(un peu par dérision) «la Messiah des Femmes». 
« Il n’est peut-être pas de destinée féminine qui, au firmament 

de l’esprit, laisse un sillage aussi long et aussi lumineux », 
André Breton. 

Pérégrinations d’une paria, extrait de l’avant-propos : 
« Ma mère est française : pendant l’émigration elle épousa 

en Espagne un Péruvien ; des obstacles s’opposant 
à leur union, ils se marièrent clandestinement, 

et ce fut un prêtre français émigré qui fit la cérémonie 
du mariage dans la maison qu’occupait ma mère. 

J’avais quatre ans lorsque je perdis mon père à Paris. 
Nous revînmes à Paris, où ma mère m’obligea 

d’épouser un homme que je ne pouvais ni aimer 
ni même estimer. A cette union je dois tous mes maux ». 

Quelle est notre équipe ? 

Marie-Françoise Savary 
La récitante

Agnès Courmont
Flora Tristan

Jean-Yves Lenoir
Maître Faure 

et metteur en scène

Hervé Moreul
Eugène Sue
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L’insoumise 
de Robert Poudérou 

Quelle est notre équipe ? 

Gilles Chaideyrou
Violoncelle

Pierre Alain Bégou
Basson

Mylène Vantal 
Régie

Il étudie à l’école de musique où il est remarqué 
par Marcelle Gautré (1919-2001), violoncelliste 

et disciple de Pierre Fournier (1906-1986). 
Elle lui enseignera cet instrument durant plus de 12 ans. 

Grâce à cet investissement hors norme, il obtiendra 
ses prix de solfège et de violoncelle à l’école Nationale 

de Musique de Brive. 
 

Clermontois depuis 1980, il est l’un des piliers 
de l’orchestre universitaire de Clermont-Ferrand.

Avec Pierre Alain Begou, il explore 
l’immense répertoire des œuvres écrites 

ou transposées pour deux basses.  
Réunis une nouvelle fois au Valet de Cœur, 

ces deux-là n’hésitent pas à proposer 
dans L’insoumise leur propre réduction 

d’auteurs célèbres ! Peut-être serez-vous surpris 
d’entendre différemment le piano de Franz Liszt, 

ou tout l’orchestre de Gabriel Fauré 
caché dans leurs deux instruments. 

Après une courte approche du piano 
et une solide formation en solfège, le choix du basson 

n’est venu qu’à l’adolescence, 
en partie à cause de la taille de l’instrument, 

mais aussi par attrait des sons de basses, 
fortement représentés dans la famille. 

En parallèle de la formation au métier d’ingénieur, 
la découverte de l’instrument, du répertoire classique, 
de la musique de chambre, de l’orchestre, a profité 
de l’enseignement du regretté Jacques Hennequin, 

professeur au Conservatoire National de Région de Lyon. 

Clermontois depuis plus de 40 ans, ayant perfectionné 
sa pratique avec Jean Philippe Vignolles 

et Claudette Friess à Thiers, “PAB” participe toujours 
activement à la vie musicale tant auvergnate 
(Orchestre Universitaire, Orchestre d’Harmonie, 

Sostenuto, ...) qu’hors les murs 
(Bande des Hautbois de Nanterre), au pupitre ou en soliste. 
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L’insoumise 
de Robert Poudérou 

Quelle est notre intention ?

L’œuvre théâtrale de Robert Poudérou est riche. 
Riche de la diversité des sujets qu’il traite. 

Riche surtout de la forme littéraire que l’écrivain, dans chacune de ses pièces, 
sait parfaitement accorder à la sémantique. 

Lorsque j’ai lu L’insoumise pour la première fois, j’ai été interpellé 
par les nombreuses didascalies qui émaillent le texte, comme si l’auteur, 

de façon inhabituelle pour lui (influence de Marguerite Duras ?), avait ressenti le besoin 
de se faire assister d’un metteur en scène qui évite – ou du moins qui signale 
aux futurs créateurs de sa pièce les chausse-trappes que recèlerait le texte. 

C’est ainsi que plus de trente fois il est mentionné qu’une musique vient se mêler au texte. 
Et Robert Poudérou de préciser : « Gabriel Fauré, Claude Debussy, Piotr llitch Tchajkovski, 

Maurice Ravel, Franz Liszt (au choix du metteur en scène).» Quelles chausse-trappes ? 

Le propos est pourtant d’une grande limpidité, cher écrivain ! II s’agit de tracer le portrait 
d’une femme de la première moitié du dix-neuvième siècle, Flora Tristan, 

et de transmettre le message féministe et social qu’elle a porté toute sa vie durant. 

Flora est au centre de l’œuvre. Nous connaissons, monsieur Poudérou, le talent 
qui est le vôtre pour peindre avec finesse, avec délicatesse une femme ! 

Et cette fois encore vous ne faillez pas ! 
Flora est présentée sur la scène par une récitante, destinée à replacer le message 

de l’héroïne au sein du temps présent ; Flora est ensuite opposée à un avocat, 
Maître Faure, défenseur de Chazal (le mari de Flora) et seul ce bref affrontement 

entre Flora et l’avocat s’inscrit dans une forme de dialogue théâtral ; 
elle est enfin longuement accompagnée d’un homme bienveillant, Eugène Sue, 

l’auteur des Mystères de Paris, le duo Flora Eugène s’établissant autour de la lecture
des lettres qu’ils ont échangées : il s’agit donc alors essentiellement d’une évocation. 

Musique, message et temps présent, évocation..., j’ai rapidement apprécié que 
L’insoumise n’obéit pas exactement aux règles habituelles du théâtre. 

Il m’est donc rapidement apparu que l’œuvre peut être lue, peut être chantée, 
peut être jouée d’un ou plusieurs instruments. 

Aussi l’ai-je portée sur scène comme une aria interprétée – lue par une comédienne, 
entourée de trois voix humaines (Récitante, Maître Faure et Eugène Sue) 

et de deux voix instrumentales : violoncelle et basson. 
Puisse cette aria, monsieur Poudérou, puisque nous sommes les premiers, je crois, 

à porter L’insoumise sur scène, être l’ambassadrice d’une longue série de représentations 
et de créations dans les théâtres français et bien davantage encore ! 
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L’insoumise 
de Robert Poudérou 

18 et 19 septembre 2020 
2 et 3 octobre 2020

20h30 au Valet de Cœur 
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De quoi parle sa pièce 
La loge de théâtre ? 

C’est le dernier recueil de contes que Jean-Yves Lenoir vient 
de publier aux éditions de la Nouvelle Pléiade. 

Par petite touches successives, le narrateur dessine le portrait 
de Janine, fillette, jeune fille, femme, qui l’a accompagné 

depuis l’enfance jusqu’à l’automne de sa vie.

Au cours des soirées intitulées La loge de théâtre, poésie musique 
que propose Le Valet de Cœur, l’auteur nous lit trois de ces contes. 

Le premier d’entre eux évoque les neuf années passées au lycée Descartes 
de Tours : cours de mathématiques, de chimie, de dessin, durant lesquels 

il guettait chaque jour la petite Janine, qui rêvait elle-même 
d’un fiancé amoureux.

Mais leurs vies ont pris deux chemins différents et cinquante années plus tard, 
c’est le hasard des réseaux sociaux et de l’informatique, dans le second 

conte, qui leur permet de se retrouver. 
Cette ultime rencontre est étrange, elle porte un nom : 

Tendresse. Ou bien Douceur.
Le troisième conte est intitulé La cloche ; il s’agit de la cloche de l’école, 
dans le village du narrateur. Elle vient en personne lui parler, ou plutôt lui 

donner – à lui ainsi qu’à la petite Janine - une leçon de choses et une leçon 
de géométrie. Puis elle disparaît. Pour toujours ?

Les trois lectures sont accompagnées de la flûte délicate de Yoann Couix, 
et des partitions de Jean-Sébastien Bach (Gigue de la suite pour violoncelle 

BWV 1010), Marin Marais (Les Folies d’Espagne), Carl Philip Emanuel Bach 
(2ème et 3ème mouvements de la sonate en la mineur pour flûte seule) 

et Georg Philip Telemann (Extrait des fantaisies en la majeur et la mineur). 

26 septembre 2020
20h30 à la Maison de la Culture

Salle Boris Vian
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De quoi parle sa pièce 
La loge de théâtre ? 

La loge de théâtre 
et autres contes  

de Jean-Yves Lenoir 
Quelle est notre intention ? 

L’auteur du livre confie : « Lorsque mon livre La loge de théâtre a été retenu pour l’édition, 
j’ai immédiatement eu le désir d’en lire – au moins quelques passages, quelques contes – 

devant un public. Car j’avais le sentiment d’avoir écrit ces contes à voix haute, 
à voix de théâtre, pourrais-je dire. »

Quels contes choisir ?

Le conte éponyme La loge de théâtre s’est imposé, de même que Janine et La cloche. 
Tous les trois procèdent de la même vivacité d’expression, 

à la manière de dialogues théâtraux ; tous les trois ont un personnage central : 
la petite fille, l’adolescente, Janine, que le narrateur retrouve – ou espère retrouver - 

des dizaines d’années plus tard.

Quel écrin, c’est-à-dire quelle musique donner à ces trois textes ? 

« Immédiatement, révèle Jean-Yves Lenoir, et sans hésiter j’ai pensé 
à la flûte de Yoann Couix. 

La flûte possède la vivacité et la gamme de sons pointus 
qui sied à cette voix de théâtre dont j’ai parlé. 

Quant à Yoann, avec lequel j’ai déjà travaillé pour deux autres spectacles,
 je sais comme il accompagne son instrument sur scène 
de sa propre gestuelle, à tel point que j’ai l’impression 

parfois qu’il danse avec sa flûte. » 

« Et lorsque Yoann m’a proposé Les folies d’Espagne de Marais 
comme prélude à mes textes j’ai été immédiatement enthousiasmé. 

Marin Marais est un de mes compositeurs préférés. 
Dans ces Folies il renouvelle le  thème musical et la danse 

avec une inventivité saisissante.
 Les couplets vifs et les couplets lents se succèdent, 

la partition demandant parfois un véritable engagement physique à l’interprète. 
Nous sommes bien sur une scène de théâtre ! » 
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La loge de théâtre 
et autres contes  

de Jean-Yves Lenoir 

C’est un acteur, metteur en scène, 
enseignant de diction 

et art dramatique. 
Il est passionné de théâtre 

depuis son enfance. 

A Clermont-Ferrand, il fonde en 1977 
la compagnie de théâtre 
Le Valet de Cœur avec 
Marie-Françoise Savary 

pour exploiter sa passion, 
la langue française 

et son évolution dans l’Histoire. 

Quelle est notre équipe ?

Jean-Yves Lenoir 
Le conteur

Yoann Couix
Flûtiste

Natif de Clermont-Ferrand, 
Yoann Couix a obtenu plusieurs prix dans 

différents départements 
au Conservatoire National Supérieur 

de Musique et de Danse de Paris 
(en flûte traversière et analyse musicale). 

Il est professeur-assistant 
de Pierre-Yves Artaud à l’Ecole Normale de 

Musique de Paris Alfred Cortot
 pour enseigner son instrument. 

Il a eu l’occasion de jouer 
avec l’Orchestre de Paris 

sous la direction de Pierre Boulez 
et Christophe Eschenbach, 

avec l’Octuor de France, l’Orchestre 
National d’Ile de France, l’Orchestre 

National des Pays de Loire 
et l’Orchestre Colonne.

Yoann Couix est soutenu par l’association 
Impulsion classique.

8

http://theatre.valetdecoeur.free.fr/loge.htm


Antigone 
de Jean Anouilh 

Qui est Jean Anouilh ? 

Né en 1910, c’est un écrivain français qui a écrit 
des pièces de théâtre dont la plus célèbre est la relecture 

moderne d’Antigone de Sophocle. 

En 1928, il décide d’écrire des pièces de théâtre, y compris 
pendant l’Occupation et la guerre.  Cependant, ce n’est que 

cinq ans après qu’il écrit sa première vraie pièce L’hermine 
qui a eu tellement de succès qu’elle a été adaptée au cinéma. 

Anouilh décide de classer ses œuvres parmi diverses 
catégories : pièces noires, roses, brillantes, grinçantes, 

costumées, baroques, secrètes et farceuses. 

Il traite autour des thèmes de la révolte contre la richesse, 
contre le privilège de la naissance, le refus d’un monde 

fondé sur l’hypocrisie et le mensonge, le désir absolu, 
la nostalgie du paradis perdu de l’enfance, l’impossible amour 

et l’aboutissement de la mort. 

Il introduit divers genres théâtraux dans sa pièce 
comme la satire avec la tragédie, le théâtre de boulevard,

le vaudeville et la comédie policière. 

On y retrouve surtout du cynisme et de l’humour 
soit un pessimisme profond. 

Cependant, certains le considèrent comme le Molière 
de son époque via la similitude caractérielle des personnages 

et son culte à la jeunesse et au troupe. 
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Antigone 
de Jean Anouilh 

De quoi parle sa pièce Antigone ? 

Antigone appartient aux légendes attachées à la ville de Thèbes. 
Quand son père, le roi Œdipe, est chassé de Thèbes 

et quand, les yeux crevés, il doit mendier sa nourriture sur les routes, 
Antigone lui sert de guide.

C’est elle encore qui verse sur le cadavre son frère Polynice, 
quelques poignées de terre, afin qu’il repose en paix. 

Mais son frère est un traître et un révolté, le dévouement et la grandeur d’âme 
dont elle fait preuve sont une atteinte à la loi de la Cité ;

elle est condamnée à mourir emmurée.

Quelle est notre équipe ? 

Salomé Guillin
Antigone

Jean-Yves Lenoir
Créon

Raphaël Augier 
Hémon

Anna Bentouré
Ismène
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Antigone 
de Jean Anouilh 

Quelle est notre équipe ? 

Caroline Pradel
Le Chœur 

et le Prologue

Jean-Yves Lenoir
Metteur en scène

Denis Charlemagne
Costumes

Mylène Vantal
Régie 
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Sylvette Besson
La Nourrice

Frédéric Gelly
Le Premier Garde

Éric Saignol
Le Deuxième Garde

et Le Messager

Hervé Moreul
Le Troisième Garde



Antigone 
de Jean Anouilh 

Nous terminons le montage d’une pièce classique Les femmes savantes. 
Nous projetons de créer une pièce contemporaine : Le plaisir de l’amour 

de Robert Poudérou. 
Et nous restons sur l’échec du montage d’une pièce semi-moderne Électre 

de Jean Giraudoux. 
Il est tout à fait logique de chercher à monter une autre pièce semi-moderne, 

Antigone répond à ce souhait. 
Rappelons que de nombreuses scènes de cette pièce ont été travaillées en cours ados 

en 2015-2016 avec le plus grand intérêt et la plus grande réussite des élèves. 

Le but est de faire entendre un texte fort, écrit sous l’Occupation allemande en 1944, 
qui trouve maintes résonances aujourd’hui en France et dans le Monde. 

Voici ce que l’auteur écrivait à propose de sa pièce : 
« L’Antigone de Sophocle,  lue et relue, et que je connaissais par cœur depuis toujours, 
a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. 

Je l’ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie 
que nous étions alors en train de vivre. » 

Nous ne chercherons pas, dans la mise en scène, à évoquer tel ou tel événement, 
qu’il soit de cette période de la dernière Guerre Mondiale ou de l’actualité plus récente. 
Nous suggérerons... Nous laisserons aux spectateurs le soin de transposer les personnages 

de scène Antigone et Créon dans tel ou tel personnage de la vie publique. 

Le jeu sur scène : Antigone de Jean Anouilh est une tragédie moderne. 
Les deux mots sont presque antagonistes. 

Ils ont alors leur importance l’un et l’autre. Il convient de n’occulter ni la grandeur 
très stricte de la tragédie où les acteurs deviennent des archétypes, des symboles, 

au-dessus de la mêlée humaine ni l’aspect de quotidienneté moderne qui est voulu 
par l’auteur : ses personnages deviennent parfois très proches 

de ceux que nous côtoyons chaque jour dans notre maison, dans notre travail, 
dans nos occupations les plus futiles. 

La difficulté pour les comédiens – presque la quadrature du cercle ! – sera de réussir 
ce tour de force : être des demi-dieux voisinant le sommet de l’Olympe tout en reflétant 

des hommes et des femmes du vingt et unième siècle, de ceux que nous croisons 
tous les jours dans notre rue. 

Quelle est notre intention ?
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Antigone 
de Jean Anouilh 

27 et 28 novembre 2020
 4, 5, 11 et 12 décembre 2020

20h30 au Valet de Cœur
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Antigone 
de Jean Anouilh 

8 décembre 2020
20h30 à l’Opéra Municipal
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Les Femmes Savantes
de Molière 

Qui est Molière ? 

Né en 1622, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un écrivain, un comédien 
et dramaturge français jusqu’à sa mort en 1673. 

Avec l’aide de Madeleine Béjart, il crée l’Illustre-Théâtre qui fut un échec 
à cause des dettes ce qui l’a conduit à faire quelques jours de prison. 

Il quitte alors Paris pour vivre un peu partout en France pendant treize ans avec sa troupe 
grâce à plusieurs protecteurs. Comme plusieurs troupes de théâtre, ils vivent 
de manière précaire et l’Église s’oppose fortement à eux, d’où la protection 

d’aristocrates gérant des fêtes et des salles de spectacle. 
Cependant, Molière continue à créer et à représenter des farces. 

En 1644, il choisit son nom de scène et d’auteur, Molière, et décide en 1658 
de retourner à Paris afin de jouer Nicomède et Le docteur amoureux devant le roi Louis 

XIV avec la protection de Philippe d’Orléans, le frère du roi. 
Il est alors directeur de la troupe qui s’agrandit petit à petit 

ainsi que l’auteur préféré du roi. 

Ce n’est qu’à partir de la pièce Les précieuses ridicules (1659) qu’il connaît le succès. 
Le roi lui offre la salle du Palais-Royal rénovée en 1660 qu’il partage 

avec des comédiens italiens. 
Cette même année, Jean III Poquelin, le frère de Molière, meurt. 
Il doit alors reprendre son métier, être valet de chambre du roi. 

Il devient par la suite de plus en plus célèbre en tant qu’auteur, et directeur de troupe. 
Connaissant le goût du roi Louis XIV pour les ballets, il décide 

également de créer la comédie-ballet mélangeant la comédie, la musique et la danse. 
Cependant quelques unes de ses pièces provoquent des scandales 

auprès des spectateurs comme L’école des femmes qui bouscule les idées reçues sur le 
mariage et la condition des femmes ou Dom Juan. 

Néanmoins, Molière est protégé par le roi. 
Il devient alors le directeur de la Troupe du Roi du Palais Royal. 

 
Molière exploite le comique sous diverses facettes : le verbal, les gestes, le visuel 

et le comique de situation. Les personnages sont des archétypes afin de représenter 
les mœurs et comportements des individus y compris les membres du clergé 

et les dirigeants de la monarchie. 
Il remet ainsi en cause l’organisation sociale établie ce qui provoque des polémiques 

et des hostilités. 
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Les Femmes Savantes 
de Molière 

De quoi parle sa pièce 
Les Femmes Savantes ? 

La comédie de Molière célèbre le mariage d’une jeune fille modèle, 
Henriette, 

et d’un gentilhomme,Clitandre.

Mais les femmes savantes de Molière, qui ont pour nom Philaminte, 
Armande (sa fille aînée, sœur de Henriette, 

amoureuse contrariée de Clitandre) et
Bélise (sa belle-sœur fofolle) sont avant tout éprises de belles lettres 

et de connaissances : 
« Nulle science n’est pour elles trop profonde ».

Leur credo, leur amour : les livres.

Les verrait-on aujourd’hui défiler dans la rue un téléphone portable à l’oreille, 
une tablette électronique dans les mains, 

un ordinateur en bandoulière ? 

C’est possible, c’est probable, encore que les livres soient 
– on le sait, comme les savantes de Molière, immortels et irremplaçables !

Quelle est notre équipe ?

Marie-Françoise Savary
Philaminte

Edwige Thoisy
Armande

Minna Prin 
Henriette

Valérie Grange
Bélise 
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Les Femmes Savantes
de Molière 

Quelle est notre équipe ?

Éva Bruchet
Martine

Jean-Yves Lenoir
Chrysale

Hervé Moreul
Ariste

Angel Béthermin 
Clitandre

Frédéric Gelly
Trissotin 

Raphaël Augier 
Vadius et Le notaire

Jean-Daniel Olivieri 
Vadius et Le notaire

Agathe Seoane
Lépine et Julien

Denis Charlemagne
Costumes

Mylène Vantal
Régie

Jean-Yves Lenoir
Metteur en scène
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Les Femmes Savantes 
de Molière 

Quelle est notre intention ?

Un seul but : faire entendre un texte génial dans sa forme 
comme dans le fond. 

Ce texte, bien sûr, a des résonances actuelles et le féminisme prend 
aujourd’hui toutes les formes possibles. 

Nous n’adopterons aucune de ces formes, aucun de ces partis pris : 
nous laisserons l’auteur nous dire simplement et clairement les choses. 

Le spectateur choisira sa position personnelle ! 
Nous donnerons à entendre la musique des vers de Molière. 

Nous adopterons un rythme très soutenu dans les entrées, sorties, 
déplacements (les personnages sont de soleil, à l’exception 

peut-être de Chrysale, placide) 
mais un rythme plus mesuré dans le débit verbal afin de restituer

 scrupuleusement la prosodie des vers et d’aller vers une diction très claire. 

La pièce est écrite en alexandrins classiques. 
Les répliques courtes (stichomythies) ou très courtes 

(caractéristiques du style de Molière) alternent avec des tirades 
parfois longues (par exemple première scène). 

Difficile ! 

Le texte est réputé être le plus parfaitement écrit de Molière. 
La référence de la « langue de Molière », la nôtre, est donc celle-ci ! 

Respectons-le, respectons-la ! 
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Les Femmes Savantes
de Molière 

 22, 23, 29 et 30 janvier 2021
5 février 2021

20h30 au Valet de Cœur
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Le Monte-plats  
d’Harold Pinter

Qui est Harold Pinter ? 

Il est né dans une famille juive à Londres. Il connaît alors la discrimination via la situation 
précaire de sa famille et sur sa religion durant la Seconde Guerre Mondiale. 

À neuf ans, il part de Londres pour fuir cette guerre mais il y revient au bout de trois ans. 
Il commence ensuite ses études de théâtre jusqu’en 1951. 

Cette même année, il est engagé dans une troupe théâtrale irlandaise 
régie par Anew McMaster. 

De 1954 à 1957, il effectue une tournée en tant que comédien 
et il écrit des pièces radiophoniques  comme The Homecoming en 1964. 

Les internautes parlent alors de comédie  de la menace avec une situation anodine 
devant rapidement menaçante et absurde. En effet, les influences du théâtre 

de l’absurde et de Beckett sont présentes dans ses œuvres. 

À partir de 1970, Pinter devient directeur associé du National Theater. 
Ses pièces deviennent plus courtes, plus politiques et la mise en scène évoquent 
plus des allégories de l’oppression. Il commence aussi à afficher son avis politique 

proche de la gauche et celui sur d’autres sujets comme les violations 
des droits de l’homme et la répression. 

En 1985, il voyage en Turquie avec Arthur Miller pour rencontrer des victimes 
de l’oppression politique et de la suppression de la langue kurde. Cela lui inspire sa pièce 

Mountain Language (1988). 

En 1999, il critique le bombardement du Kosovo par l’OTAN. 
Il s’oppose alors contre l’embargo des États-Unis à Cuba, de l’invasion américaine 

en Afghanistan en 2001 et à leur intervention militaire en Irak. 
C’est à ce moment qu’il décide d’écrire que des pièces de théâtre politique 

afin d’exprimer son soutien. 

En 2005, il se fait remarquer lors de meetings et de manifestations contre la guerre d’Irak 
en lisant des poèmes qui s’en prennent à Tony Blair. Cependant, cela ne l’empêche pas 

de recevoir le prix Nobel de littérature en 2005 mais son cancer de l’œsophage
 l’a empêché d’aller à Stockholm pour le recevoir. 

C’est ce qui provoque sa mort en 2008. 

Les travaux de Pinter sont appréciés pour ses dialogues s’enchaînant normalement 
tout en se terminant de manière inattendue dans des pièces closes. C’est alors que 

le masque des convenances tombe. Cet espèce sécurisant devient menaçant 
via des stratégies de domination physique, psychologique et sexuelle. 

La solitude, la violence, l’étrangeté et le passé des personnages surgissent ainsi 
mais pas distinctement. Pinter montre l’absurdité et l’horreur caché dans ce monde.
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Le Monte-plats  
d’Harold Pinter

De quoi parle sa pièce 
Le monte-plats ? 

Nous sommes à la fin des années cinquante en Angleterre. 

Dans un sous-sol à Birmingham. Ben et Gus, deux tueurs à gages, attendent 
l’arrivée de leur prochaine victime. L’attente est longue, oppressante. 

Quand viendra l’ordre qui leur indiquera l’arrivée du prochain « client » 
à supprimer ? 

Terrés dans une chambre sans fenêtre et sans confort, ces tueurs à gages 
attendent des ordres qui ne viennent pas. 

Tout semble ordinaire, insignifiant jusqu’à l’arrivée d’un monte-plats. 
Le troisième personnage d’une autorité intraitable, aux exigences sans fin. 

Ce chef invisible, donne des ordres mystérieux d’en-haut. 
Le monte-plats est sans aucun doute un symbole intemporel 

de la déshumanisation du pouvoir. Du bourreau et de la victime. 
En livrant ses commandes absurdes et étranges, c’est lui qui va introduire 

le doute dans la pensée des deux protagonistes. 

Qui de Gus ou de Ben perdra pied ? 

Qui contestera les ordres ? 

Qui fera ce qui doit être fait ? 

Qui voudra éviter affronter l’inévitable ? 

Lequel des deux tuera l’autre ? 

Quand et comment se déclenchera la fin tant attendue ? 
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Le Monte-plats  
d’Harold Pinter

Qui est notre équipe ? 

Geneviève Bouillon 
Voilà tout A 

et Le jour et la nuit A

Valérie Grange
Voilà tout B

et Le jour et la nuit B

Frédéric Gelly
Précisement A

et Des du Nouvel 
Ordre Mondial

Jean-Daniel Olivieri
Précisement B

et Lionel du Nouvel 
Ordre Mondial

Pierre Février 
Gus Le monte-plats

Jean-Yves Lenoir
Ben Le monte-plats

Denis Charlemagne
Costumes

Mylène Vantal
Régie

Marie-Françoise Savary
Metteur en scène
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Le Monte-plats  
d’Harold Pinter

Quelle est notre intention ?

Un texte exigeant qui demande une mise en scène au cordeau.
S’il est d’une simplicité apparente, le texte d’Harold Pinter est un texte 

rigoureux, minutieux, qui repose sur la prestation des comédiens.
Il n’est rien besoin de souligner.

Alors comment réussir une mise en scène parfaite et respecter 
le dispositif scénique décrit par Pinter ?

J’ai choisi un décor bien fermé pour jouer ce huis clos oppressant 
et les comédiens seront habillés de costumes plus ou moins monochromes – 

des couleurs délavées, 
du blanc et des nuances de gris. 

Un monde où la couleur est comme absente.

J’ai essayé de faire une mise en scène discrète mais efficace qui insistera 
sur la progression lente de la tension au moyen de cet espace réduit, 
oppressant, qui sera accentué par la lumière blafarde de l’éclairage. 

Un décor qui cependant laisse de la place aux comédiens. 
Le jeu doit être invisible. Un jeu épuré, réduit à l’essentiel. 

Pas de cabotinage. Rien de superflu.

Une mise en scène au service du texte. C’est une pièce exigeante 
qui nécessite surtout des comédiens aguerris, capables de faire vivre 

leur personnage par l’intensité de leur jeu.

Pour servir au mieux ce grand classique, j’ai demandé aux comédiens 
d’être d’une précision remarquable, fine et rigoureuse, 
pour mettre en évidence tout l’humour, toute la tension 

et toute la brutalité de ce grand texte.

Mon idée fixe : restituer simplement et exclusivement le texte de Pinter tel 
qu’il l’a écrit, et qu’il soit incarné avec justesse et sobriété. 
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Le Monte-plats  
d’Harold Pinter

Quelle est notre intention ?

La situation est concrète et crédible et il faut qu’elle le reste. 
L’absurdité profonde n’en sortira que mieux si le monde habité 

par les comédiens paraît cohérent, banal. 
L’immobilisme n’est pas de rigueur.

Sans cesse dans l’action, les personnages, par leur exploitation de l’espace, 
agrandissent la scène dans laquelle ils se sentent de plus en plus à l’étroit.

Pour ajouter à la tension palpable de la pièce, j’ai ajouté un obsédant 
et agaçant clapotis de fuite d’eau, tout au long de la pièce. 

Son imperturbable mouvement lancinant et sa régularité métronomique 
participera  à l’atmosphère oppressante.

Le supplice de la goutte d’eau !

Il y aura également le bruit de la chasse d’eau.
Le monte-plats est situé dans les coulisses à la place de la porte. Il apporte 

non pas l’ordre de tuer, mais des commandes de restaurant, 
des exigences de plus en plus extravagantes 

des commandes venues d’en haut. 

C’est important symboliquement, que le monte-plats envoie ses
ordres d’en-haut, déshumanisation du pouvoir hiérarchique et pyramidal. 

Des ordres que l’on ne discute pas puisqu’ils viennent des chefs, 
auxquels on obéit sans réfléchir.

Pour moi la fin doit rester une énigme ; à chacun de l’interpréter.

Une fin surprenante qui éclate après une tension palpable, chute lente et 
violente qui nous attire irrésistiblement vers le bas.

Que doit-on lire en filigrane ?

Quel est l’opérateur de ce monte-plat : Kim Jong-un, Bachar al-Assad, 
Erdogan…
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Le Monte-plats  
d’Harold Pinter

19, 20, 26 et 27 mars 2021
2 et 3 avril 2021

20h30 au Valet de Cœur
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Le Valet de Cœur
Servir et respecter les auteurs 

La compagnie de théâtre Le Valet de Cœur s’attache toujours à transmettre le texte originel des œuvres 
qu’elle choisit de monter. 

Elle rassemble un grand nombre d’informations relatives à l’auteur 
et à sa pensée, afin de restituer le plus fidèlement possible le texte originel, malgré les nombreuses éditions, 

représentations, ou adaptations 
qui ont pu le modifier. 

Elle s’attache aussi à faire découvrir des textes remarquables par la beauté de la langue et de l’écriture de 
l’auteur, et le plus souvent des textes 

peu connus ou peu joués d’auteurs français ou étrangers. 

Depuis 1977, Le Valet de Cœur crée donc des spectacles de théâtre 
et des spectacles de poésie avec l’objectif de respecter et de servir les auteurs et leurs œuvres. 

Une compagnie indépendante 
Le Valet de Cœur est une compagnie de théâtre indépendante, 

libre de ses choix sans souci d’aucune mode, d’aucune idéologie, 
d’aucun lien d’ordre financier ou commercial. 

Les choix de ses spectacles sont dictés par des coups de cœur. 
Les choix de ses intervenants : comédiens, metteurs en scène, costumiers, ..., obéissent 

à une recherche de compétence. 

Les comédiens et techniciens du Valet de Cœur ont tous un statut 
d’amateur, c’est-à-dire qu’ils ne perçoivent aucune rémunération pour leurs prestations.

Au théâtre du Valet de Cœur 
Depuis plus de quanrante ans, la compagnie a façonné un lieu de théâtre qui lui est propre, où, 

chaque vendredi et chaque samedi, elle répète et diffuse ses créations. 
L’école du Valet de Cœur, durant la semaine, dispense ses cours. 

Situé au 8 rue Antoine Dauvergne, ce lieu appartient au quartier historique de Clermont-Ferrand, 
proche de la Place de la Victoire et de la cathédrale. Véritable théâtre de poche à l’avignonnaise, 

il peut accueillir cinquante spectateurs. Par ailleurs la compagnie joue à la Maison de la Culture 
et à l’Opéra de Clermont- Ferrand et ponctuellement dans d’autres lieux culturels de la ville et de la région. 

En France et à l’étranger 
La compagnie se produit en France et à l’étranger aussi bien dans des lieux prestigieux 

comme le Musée Carnavalet à Paris, que dans des festivalsde théâtre : à Avignon, à Aurillac, 
à Châtillon-sur-Chalaronne, à Villers-lès-Nancy mais aussi au Japon,en Corée du Sud,en Tunisie,

en République Tchèque,en Roumanie, au Québec... 

Chacune de ces manifestations constitue pour les comédiens et techniciens une opportunité de 
s’engager, se dépasser, se sentir responsables de l’image que Le Valet de Cœur donne 

de Clermont-Ferrand, de l’Auvergne, de la France. 
C’est aussi dans ces manifestations que se forge la cohésion de la compagnie.
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Le Valet de Cœur
Créations les plus récentes 

• 2019 :  Les femmes savantes de Molière 
• 2018 : L’insoumise de Robert Poudérou                                                                 

Les choéphores d’Eschyle  
• 2017 : Le médecin malgré lui de Molière 
• 2016 : Ce formidable bordel d’Eugène Ionesco 
• 2015 : La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco 
• 2013 : Trois Nô Modernes de Yukio Mishima                                                                  

Lettres croisées de Jean-Paul Alègre 
• 2012 : Vu du Banc de Guy Foissy                                                                                      

Parce que c’était lui, parce que c’était moi de Robert Poudérou 
• 2011 : Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco 
• 2010 : Le Malade imaginaire de Molière 
• 2009 : Derniers cris et onze pièces courtes de Guy Foissy 
• 2008 : Parlez-moi d’amour, comédies de Gabriel Arout 
• 2007 : Les Femmes à l’Assemblée d’Aristophane 
• 2006 : Les Boulingrin et autres pièces de Georges Courteline                                                                                                          

Le Libertin d’Éric-Emmanuel Schmitt 

Lecture et poésie

• 2019 : Le ciel est le maître du théâtre de Jean-Yves Lenoir 
• 2018 : Pardi ! et Ailes Ouvertes de Jean-Yves Lenoir                                              
• 2016 : Herbes de Jean-Yves Lenoir 
• 2015 : L’homme au pliant de toile de Jean-Yves Lenoir 
• 2013 : Ailes ouvertes de Jean-Yves Lenoir 
• 2011 : Le papillon blanc, l’ellébore noi de Jean-Yves Lenoir 
• 2010 : Dialogues avec une araignée de Jean-Yves Lenoir                                     

Racines des Songes de Michel Sauret 
• 2009 : Poupée de maïs de Jean-Yves Lenoir 
• 2008 : Peut mieux faire de Lika Launay-Spitzer                                                          

Les cris de Paris textes de La Bruyère, Boileau et anonymes du XVIIe siècle 
• 2007 : Je vous aime, petites gens des dimanches d’hiver de Jean-Yves            

Lenoir puis Génie du christianisme de François-René de Chateaubriand 
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8 rue Antoine Dauvergne 
à Clermont-Ferrand

theatre.valetdecoeur.free.fr

04 73 91 20 66

valet.de.coeur@wanadoo.fr

@valetdecoeur63

Levaletdecoeur
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