
Création	le	24	avril	2015	à	20h30,	l’Escale,	St	Cyr	sur	Loire	(37) 



Le spectacle 
	

	
«	Tu	ris,	tu	pleures,	tu	pleures,	tu	ris	
Tu	vis,	tu	meurs,	tu	meurs,	tu	vis	
Comediante	
Tragediante	
C’est	ça,	c’est	ça,	la	VIE	!	»	
«	La	vie	est	une	comédie	italienne	»	
Guy	Bedos	
	
Elle	est	seule,	toute	seule	sur	scène.	
Le	public	est	là,	mais	le	spectacle	n’aura	pas	lieu.	
Faute	de	combattants,	faute	de	moyens.	
Le	Grand	Théâtre	ferme,	liquide,	met	la	clé	sous	la	porte.	
Elle	 a	 été	 désignée	 par	 ses	 camarades	 de	 troupe	 pour	 vendre	 aux	
enchères	 les	 derniers	 «	 trésors	 »	 du	 théâtre	 :	 la	 couronne	 des	 rois	
sanglants	de	Shakespeare,	la	table	de	travail	d’Oncle	Vania,	le	costume	de	
Falstaff	…	jusqu’	à	la	poussière	du	théâtre	…	
	
Vente	symbolique,	farce	mélancolique	contre	une	époque	pas	très	épique	
!	
Ode	 au	 théâtre,	 plaidoyer	 rageur	 pour	 les	 utopies,	 baroud	 d’honneur	
pour	ce	qui	nous	fait	encore	frémir,	vibrer,	rêver,	qui	nous	tient	debout,	
vivants,		
«	inconsolables	et	gais	»	!	
	
Evelyne	Pieiller	interroge	notre	désir	de	théâtre.	
Spectateur,	qu’est-ce	qui	nous	attire,	nous	émeut,	nous	transcende	?	
Artiste,	qu’est-ce	qui	nous	fait	monter	sur	scène,	surmonter	nos	peurs	?	
	
	
Le	monologue,	initialement	écrit	pour	Ariane	Ascaride,	laisse	la	part	belle	
à	l’acteur,	l’actrice	en	l’occurrence	!	

L’écriture	 navigue	 librement	 d’une	 adresse	 directe,	 frontale	 voire	
déconcertante	 au	 public,	 à	 un	 soliloque	 enfantin,	 une	 parole	 poétique,	
des	envolées	théâtrales,	un	ailleurs…	
Evelyne	Pieiller,	qui	qualifie	elle-même	la	pièce	comme	une	tentative	de	
déstabilisation	 (!)	 ménage	 des	 espaces	 libres	 à	 l’interprète,	 de	 la	 «	
matière	à	jeu	».	
	
Et	le	jeu	est	au	coeur	de	cette	aventure.	
Nous	 imaginons	un	espace	scénique	dépouillé,	ciselé	par	 les	 lumières	et	
les	ombres,	habillé	par	le	son,	habité	par	les	bruits,	les	courants	d’air,	les	
craquements		d’un	théâtre	ou	d’un	naufrage	?	
Théâtre	 en	 perdition	 ou	 embarcation	 à	 la	 dérive	…	 ce	 n’est	 pas	 qu’une	
métaphore,	 il	 existe	 bon	 nombre	 de	 correspondances	 entre	 les	 deux	
mondes	:	un	vocabulaire	commun,	des	superstitions	partagées.		
Deux	mondes	parallèles	qui	s’interfèrent	dans	l’imaginaire	du	voyage.	
Imaginaire	et	imagerie	…	
Nous	 avons	 tous	 une	 représentation	 du	 monde	 du	 théâtre	 faite	 de	
symboles,	 d’émotions,	 de	 personnages	 mais	 aussi	 d‘objets	 :	 le	 velours	
rouge,	la	poussière	…	
Nous	 invoquerons	 les	 voix	 déchirantes	…	 celles	 d’Astrov	 ou	 de	Nina	 de	
Tchekhov.	
Nous	convoquerons	 les	 fantômes	sanguinaires	de	Richard	 III	ou	de	Lady	
Macbeth.	
Nous	 évoquerons	 l’imaginaire	 fellinien	 à	 travers	 ce	 personnage	 à	 la	
Gelsomina…	e	la	nave	va	!...		
	
	
Et	nous	prendrons	la	mer	…	

	
	
	
	

Emmanuelle	Trégnier,	comédienne	
Christine	Mariez,	metteure	en	scène	



	

Extraits  
	

	

	
	
«	On	ferme,	on	liquide,	on	s’en	va.	
Ça	fait	des	siècles	qu’on	était	là.	
C’est	même	ici	que	j’ai	débuté.	Je	ne	portais	que	des	pulls	trop	grands	à	
l’époque	et	j’étais	très	inspirée.	D’ailleurs	on	était	tous	très	inspirés.	Mes	
camarades	 et	 moi.	 A	 l’époque.	 Belle	 époque.	 On	 n’avait	 pas	 peur	 de	
rêver.	Le	reste	du	monde	non	plus	d’ailleurs,	ça	aidait.	Ce	qui	aidait	aussi,	
il	 faut	 bien	 le	 reconnaître,	 c’est	 qu’on	 était	 à	 peu	 près	 tout	 le	 temps	
amoureux.	Mes	 camarades	 et	moi.	Mais	 pas	 tout	 le	 temps	des	mêmes,	
évidemment.	»	
«	Donc,	on	ferme,	on	liquide,	on	s’en	va.	

Avec	l’idée	de	recommencer,	ailleurs,	on	ne	sait	pas	où,	dans	un	hangar,	
pourquoi	 pas,	 près	 d’une	 décharge	 s’il	 n’y	 a	 que	 ça	 dans	 nos	 prix,	
pourquoi	pas,	c’est	beau,	les	décharges,	surtout	le	soir,	avec	les	feux	qui	
brûlent	…	»	
	
«	The	show	must	go	on	?	
Eh	 non.	 D’ailleurs	 c’est	 pas	 un	 show.	 C’est	 une	 entreprise	 de	
déstabilisation.	»	
	
«	C’est	quoi,	ça	?		
Ce	n’est	quand	même	pas	le	costume	de	Falstaff	?	
On	n’avait	pas	dit	qu’on	ne	le	vendait	pas	?	
C’est	une	blague	ou	de	la	provocation	?	
On	vend	Falstaff	pour	continuer	à	faire	du	théâtre.	
C’est	pathétique.	
Falstaff,	ce	n’est	pas	seulement	un	personnage,	c’est	un	état	d’esprit.	
Falstaff,	c’est	un	bon	à	rien,	il	ne	sait	faire	qu’une	chose,	c’est	parler.	Mais	
parler,	 ça,	 il	 sait.	 Il	 parle	 comme	un	 roi.	Un	 roi	des	vauriens,	un	 roi	des	
bouffons,	 mais	 un	 roi.	 C’est	 peut-être	 un	 pirate	 de	 bistrot,	 un	 gros	
parasite,	mais	avec	lui,	la	vie	prend	des	couleurs.	
C’est	ça	Falstaff,	merde.	»	
	
«	 Pourquoi	 on	 fait	 ce	 métier	 déjà,	 rappelez-moi	 ?	 C’est	 pour	 faire	 les	
intéressants,	 ou	pour	qu’on	 sente	 tous	qu’on	est	 un	peu	miraculeux,	 le	
temps	d’un	soupir,	mais	quand	même	?	
Bon,	d’accord,	c’est	un	peu	les	deux.	»	

	

 



L’équipe artistique 
	
Christine	Mariez,	metteure	en	scène	
	

Formation	en	théâtre,	danse	classique	et	contemporaine,	chant,	mime,	masque	et	clown,	avec	entre	autres	C.	Buchwald,	O.	
Azagury,	D.	Montain,	P.	A.	Sagel,	D.	Lastère,	G.	Sallin…	
	

De	1979	à	1982,	elle	est	comédienne	permanente	au	Théâtre	du	Pratos	de	Tours	puis	crée	sa	Cie	«	Champ	Libre	»	où	elle	
expérimente	un	théâtre	gestuel.	
	

En	 1984,	 elle	 forme	 le	 groupe	 de	 chanson	 réaliste	 «Bastille	 Bastringue»	 qui	 l’amène	 à	 chanter	 dans	 de	 nombreux	 pays.	
Comédienne	 depuis	 plus	 de	 30	 ans,	 elle	 participe	 à	 une	 quarantaine	 de	 créations	 (Obaldia,	 Tchekchov,	Molière,	Goldoni,	
Brecht,	Durif,	Levin…).	
	

Depuis	1992,	elle	co-dirige	la	cie	Interligne.	
	

Tout	en	poursuivant	son	parcours	de	comédienne,	elle	collabore	avec	différentes	compagnies	et	aborde	le	travail	de	mise	en	
scène	:	«	All	you	need	is	love	»	spectacle	sur	les	Beatles,	«C’est	égal»	d’Agota	Kristof,	«	les	Nuits	blanches	»	de	Dostoïevski,	
spectacles	jeune	public	«	La	Berceuse	»	et	«	Quand	est-ce	qu’on	manque	?	».	
	
	
	
Emmanuelle	Trégnier,	comédienne	
	
Etudes	de	Lettres	Modernes.	Formation	en	théâtre,	danse,	clown,	masque	et	chant	avec	entre	autres	C.	Yelnick,	J.P.	Ryngaert,	
B.	Dort,	G.	Banu,	P.A.	Sagel,	D.	Lastère,	J.	Delcuverie	…	
	

Parallèlement	 à	 l’aventure	 collective	 d’Interligne	 qu’elle	 co-dirige	 depuis	 1992,	 elle	 travaille	 avec	 d’autres	 compagnies	 du	
grand	ouest,	entre	autres,	le	Grand	Désherbage,	le	Théâtre	d’Air	en	Pays	de	Loire.	
	

Comédienne	depuis	25	ans,	elle	a	 joué	Shakespeare,	Wettervald,	Schimmelpfennig,	Brecht,	Melquiot,	Zweig,	Kristof,	Durif,	
Hugo,	Prévert,	Labiche,	Goldoni,	Sartre,	Maupassant,	Molière,	Musset	…	et	compte	à	son	actif	une	trentaine	de	créations.	
Outre	 la	 création	 théâtrale,	 elle	 travaille	 régulièrement	 à	 des	 lectures,	 des	 enregistrements	 vocaux,	 et	 des	 formations	 ou	
sensibilisations	artistiques.	
	
	



Evelyne	Pieiller,	auteure		
	
Écrivain.	Critique	littéraire	et	traductrice.	
Auteur	dramatique.	
	

Evelyne	Pieiller	est	née	en	1949	à	Paris.	
Après	des	études	de	philosophie,	elle	exerce	en	tant	que	conservateur	puis	devient	critique	de	musique	
et	de	littérature	pour	Le	Monde	diplomatique	et	La	Quinzaine	littéraire.	
	

Romancière,	elle	s’intéresse	au	théâtre	à	partir	des	années	1980.	
Une	bourse	de	Beaumarchais	lui	permet	d’écrire	Poker	à	la	Jamaïque	et	L’Entretien	des	Méridiens	qui	
sont	mises	en	scène	par	Joël	Jouanneau	au	Festival	d’Avignon	en	1991.	
	

Elle	écrit	«	Le	Grand	Théâtre	»	en	2000	pour	la	comédienne	Ariane	Ascaride.	
La	pièce	est	créée	le	8	juin	2000	par	la	comédienne	dans	une	mise	en	scène	de	Robert	Guédigian		au	«	Printemps	des	comédiens	»	de	Montpellier.	
Elle	co-dirige	la	collection	«Le	Répertoire	de	Saint-Jérôme»	aux	éditions	Christian	Bourgois.	
Elle	est	également	la	traductrice	des	oeuvres	de	Grégory	Motton	et	de	Sarah	Kane.	
	
	
Cyrille	Peltier,	créateur	sonore		
	

Cyrille	Peltier	aborde	la	musique	comme	bassiste	aux	côtés	du	Tourangeau	«	Foued	et	le	Top	Boogie	»	de	1991	à	1996.		
Il	consolide	son	jeu	en	1997	en	se	formant	à	l’école	«	Jazz	à	Tours	»	et	effectue	une	deuxième	année	en	2000.	
En	2003,	il	fait	une	année	de	formation	au	CIM	à	Paris.	
	
De	1997	à	2003	il	s’engage	sur	scène	aux	côtés	de	la	chanteuse	Marie	Coutant	avec	laquelle	il	signera	les	arrangements	
de	3	disques	et	le	design	sonore	d’un	conte	musical	pour	enfants	«	Lili,	la	sorcière	blanche	».		
De	2001	à	2009,	il	est	bassiste	arrangeur	avec	le	chanteur	«	Syan	»	avec	lequel	il	réalise	3	albums.	En	2009,	il	crée	son	
propre	studio	et	label	«Keen	Studio	»	à	Tours.	
Depuis	 2012	 il	 est	 bassiste	 sur	 la	 tournée	 des	 «	Volo	».	 Il	 crée	 la	même	 année	 le	 design	 sonore	 du	 spectacle	 petite	
enfance	«	La	Berceuse	»	et	réalise	le	disque	du	même	nom.	
	
En	janvier	2013,	il	organise	son	premier	concert	du	Label	avec	«	Pérox	et	Padawin	»	et	un	deuxième	en	décembre	avec	
«	Peter	Pitches	et	Sapiens	Sapiens	»	avec	réalisation	de	2	clips	vidéos	et	2	interview	par	groupe.	
	

	



Michel	Druez,	créateur	lumière	et	scénographe	
	
De	86	à	2014,	Michel	Druez	assure	les	régies	de	la	Compagnie	du	Hasard.	Il	fait	la	création	lumière	de	tous	les	spectacles,	
réalise	de	nombreux	décors	et	participe	à	l’organisation	la	Compagnie	du	Hasard.	
En	février	89,	il	collabore	à	la	création	des	Noces	de	Figaro	à	l'africaine	à	Ouagadougou	puis	part	pour	une	tournée	d'un	
mois	en	Afrique	de	l'Ouest.	
	

En	mars	89,	Michel	Druez	s’associe	au	projet	«	MIR	CARAVANE	»	:	tournée	européenne	de	Moscou	à	Paris	(5	chapiteaux,	
50	véhicules,	200	personnes,	4	à	5	spectacles	par	jour	avec	8	compagnies	européennes).	Ce	projet	sera	repris	en	août	et	
septembre	2010	à	Namur	et	à	Moscou.	En	octobre	1992,	il	coordonne	l’Opéra	de	Travers,	réalise	et	monte	le	Théâtre	
Mobile.	Il	travaille	notamment	avec	le	décorateur	Antoine	Fontaine	et	les	architectes	Alain	Peskine	et	Jeff	Massenot.	
	

De	2004	à	2012,	il	coordonne	les	travaux	pour	l'aménagement	d'une	grange	en	théâtre	avec	l'architecte	Alain	Peskine.	
De	2008	à	aujourd’hui,	Michel	Druez	a	créé	les	lumières	et/ou	les	décors	pour	la	compagnie	Arsis,		Claire	Plaisant,	Le	petit	
théâtre	Dakoté,	Christine	Ott,	La	Compagnie	Interligne,	La	Compagnie	du	Hasard.	
	

	
	
Odile	Crétault,	costumière	
 

De	1999	à	2014,	Odile	Crétault	multiplie	les	collaborations	et	crée	les	costumes	pour	différentes	compagnies	(Cie	
Interligne,	Atelier	Hors	Champ,	Cie	Joseph	K,	Cie	Hors	Saison,	Association	Bad	Danse	-	Cie	Carole	Paimpol,	Cie	du	
Singulier,	Théâtre	A	Cru,	Colline	Cie,	Lelabo).	
 

Sous	la	direction	de	Marc	Anselmi,	elle	créé,	modifie,	adapte	et	retouche	les	costumes	pour	les	spectacles	du	CDR	de	
Tours	(«	Le	songe	d’une	nuit	d’été	»	«	Le	Sicilien	»,	«	Sganarelle	»	et	«	Fin	de	Partie	»).	
Au	fil	de	ces	projets,	elle	collabore		avec	de	nombreux	metteurs	en	scène	dont	Pascale	Nandillon,		Geneviève	Hervier,	
Christine	Mariez,	Marie	Vayssière,	Philippe	Gorges,	Alexis	Armengol,	Gilles	Bouillon,	Dominique	Collignon-Maurin	et	
Jacques	Bonnaffé.	
Depuis	2002,	elle	a	assuré	la	régie	costumes	lors	des	tournées	du	Centre	Dramatique	Régional	de	Tours	mais	
également	pour	la	compagnie	de	la	Chose	Incertaine	avec	le	spectacle	«	Partage	de	Midi	»	de	Paul	Claudel	mis	en	
scène	Yves	Beaunesne,		et	pour	l’ARRT	–	La	Cartoucherie	avec	«	Le	Roi	Lear	»	de	Shakespeare,	mis	en	scène	Philippe	
Adrien	et	Luc	de	Goustine.	
 

De	1999	à	aujourd’hui,	elle	est	habilleuse	pour	Le	CDR	de	Tours,		le	Grand	Théâtre	de	Tours,	l’Espace	Malraux,	le	CCN	
Tours,	la	Scène	Nationale	de	Blois,	compagnie	de	danse	baroque	«	l’Eventail	»	de	Sablé-sur-Sarthe	et	le	théâtre	de	la	Commune	d’Aubervilliers.	



Actions culturelles 
 
Nous	proposons	d’associer	les	élèves	à	partir	des	classes	de	3ème	au	processus	de	création	théâtrale.	
	
>	Comment	une	oeuvre	littéraire	devient-elle	un	spectacle	vivant	?	
>	Comment	s’approprie-t-on	les	mots	physiquement	?	
	
C’est	un	des	thèmes	de	notre	création	LE	GRAND	THÉÂTRE	d’Evelyne	Pieiller	:	le	théâtre	ne	peut	se	limiter	à	une	approche	livresque,	il	fait	partie	de	notre	
mémoire	collective,	de	notre	héritage	culturel.	
Il	est	chargé	d’humanité,	d’émotions,	de	symboles	et	d’utopies.	
	
Le	 texte	évoque	aussi	des	auteurs	dramatiques	 incontournables	comme	Shakespeare	et	Tchekhov;	c’est	donc	 l’occasion	d’évoquer	 l’histoire	du	théâtre	
occidental	(cf.	dossier	de	présentation).	
	
Nous	proposons	2	axes	de	travail	:	
	
1.	Les	rencontres	avec	les	élèves	avant	et	après	le	spectacle	
2.	La	représentation	scolaire	
	
1.	Nous	proposons	une	série	de	rencontres	animées	par	la	metteuse	en	scène	et	la	comédienne	du	spectacle.	Cela	peut	prendre	la	forme	d’une	rencontre-
discussion	autour	des	thèmes	et	des	auteurs	abordés	dans	la	pièce.	
	
Cela	peut	être	une	première	prise	de	contact	avec	les	élèves,	qui	leur	permettra	d’entrer	concrètement	dans	le	vif	du	sujet.	
	
Fortes	de	nos	expériences	passées	en	milieu	scolaire,	cette	sensibilisation	nous	semble	primordiale	pour	que	les	élèves	se	sentent	davantage	concernés,	
plus	curieux	et	donc	plus	attentifs	lors	de	la	représentation.	
Cette	préparation	est	essentielle	pour	toucher	réellement	le	public	scolaire.	
	
2.	À	l’issue	de	ces	rencontres,	nous	convions	les	élèves	à	une	représentation	suivie	d’un	échange	avec	l’équipe	artistique.	
	
Nous	sommes	convaincues	de	la	nécessité	de	tels	projets	éducatifs.	
Pour	 appréhender,	 apprécier,	 comprendre	 les	 oeuvres	 artistiques,	 il	 faut	 «	 les	 clés	 »	 ;	 c’est	 aussi	 notre	 mission,	 à	 nous	 artistes,	 de	 transmettre	 et	
d’éduquer	le	public	de	demain	en	travaillant	à	cette	«	école	du	spectateur	».	



Fiche technique 
 
Durée	du	spectacle	1h	15		
	
Plateau	:	boite	noire	avec	pendrillonage	à	l'allemande,	ouverture	selon	la	salle	(entre	12	m	et	10	m	d'ouverture)	profondeur	minimum	5	m,	sol	noir		
	
Décor	:	trois	plans	de	pendrillons	sousperchés	au	milieu	du	plateau	côté	cour	(perches,	gindes	et	poulies	apportées	par	la	cie),	quatre	servantes	à	vue	et	
divers	accessoires,	table,	costumes	etc.	
	
Son	:	un	système	de	diffusion	adapté	à	la	salle,	deux	retours	plateau	jardin	et	cour,	un	lecteur	MD	ou	CD	
	
Lumière	:	un	jeu	à	mémoires	de	type	CONGO,	ETC,	PRESTO,	gradateurs	mini	36	circuits	de	3	kw	

20	PC	1	kw	
2	FR	2	kw	
20	PAR	64	CP	60	
6	découpes	courtes	1	kw		
4	découpes	moyennes	1	kw	ou	2	kw	
4	PC	500	w	
4	pieds	de	projecteurs	hauteur	2m	

Les	régies	doivent	être	en	salle	si	la	régie	est	trop	éloignée	et	les	deux	consoles	rapprochées	pour	une	utilisation	d'un	seul	régisseur.	La	cie	apporte	toutes	
les	gélatines,	le	plan	de	feu	sera	fait	en	fonction	de	la	salle		

Personnel	:	en	fonction	du	lieu		
2	personnes	pour	un	service	de	montage	lumière	le	matin		
1	personne	pour	un	service	de	réglage	et	répétition	l'après	midi		
1	personne	pour	un	service	de	spectacle	et	démontage	

Contact	:	Michel	Druez	0609940957	/	druezmichel4@gmail.com	

 
	
 



	

Les partenaires 
Spectacle	produit	par	la	Cie	Interligne	avec	le	soutien	du	Conseil	régional	Centre-Val	de	Loire,	du	Conseil	Départemental	d’Indre-et-Loire,	des	villes	de	
Tours	et	St	Cyr	sur	Loire	et	du	Plessis	Théâtre.	
	
	

Conditions financières 
Prix	de	cession	:	nous	consulter	+	VHR	au	maximum	pour	4	personnes.	
4	chambres	single	(si	nécessaire).	Repas	et	catering	pour	4	personnes	le	jour	de	la	représentation. 	
Défraiement	kilométrique	au	départ	de	Tours	sur	la	base	SYNDEAC	de	0,67	€/km	(deux	véhicules).	
	
	

Calendrier 
-	24	avril	2015	:	création	et	représentation	scolaire	L’Escale	St	Cyr-sur-Loire	
-	21	mai	2015	:	Le	Petit	Faucheux	Tours	
	
-	30	janvier	2016	:	Salle	de	spectacle	Chédigny	
-	31	janvier	2016	:	Grange-théâtre	de	Vaugarni	Pont-de-Ruan	
-	8	mars	2016	:	Région(s)	en	scène(s)	Montargis	
-	1er	avril	2016	:	Centre	Culturel		Saint-Pierre-des-Corps	
-	4	novembre	2016	:	In’Ox	Langeais	
	
-	19	janvier	2017	:	Centre	Socioculturel	La	Tannerie	
-	20	et	21	janvier	2017	:	Espace	Cocteau	Monts	
-	3	mars	2017	:	Oésia	Notre	Dame	d’Oé	
	
-	26	mai	2018	:	La	Chapelle	Saint-Mesmin		
-	28	mai	2018	:	Salle	Agnès	Sorel	à	Loches	(Représentation	pour	les	lycéens)		
Des	ateliers	seront	menés	dans	l’établissement	en	amont	du	spectacle.		
	
	
	
	



	

	
Indre-et-Loire	/Pont-de-Ruan	

	

Ovation	pour	"	Le	Grand	Théâtre	"	à	Vaugarni		
05/02/2015		

	

La	Grange	de	Vaugarni	a	dû	refuser	du	monde,	dimanche.	Malgré	la	pluie	et	la	boue,	les	spectateurs	sont	venus	nombreux	pour	la	dernière	création	de	la	compagnie	
Interligne :	«	Le	Grand	Théâtre	».	Leur	présence	a	démenti	le	sujet	du	texte	d'Évelyne	Pieiller	autour	de	la	fermeture	d'un	théâtre.	

La	comédienne,	Emmanuelle	Trégnier,	seule	en	scène,	vient	vendre	au	public	les	
derniers	vestiges	de	la	scène	et	récolter	de	l'argent	pour	«	commencer	à	continuer	».	
Sous	prétexte	d'enchères,	elle	convoque	les	personnages	emblématiques	du	
répertoire.	Défilent	alors	les	rois	sanguinaires	de	Shakespeare,	les	héros	de	Tchekhov,	
mélancoliques	et	sentimentaux,	la	tragédienne	baroque,	détrônée	par	Molière,	
Falstaff,	braillard	et	pathétique,	symbole	de	tous	les	bouffons	porteurs	de	vérité.	
Avec	un	nez	de	clown,	elle	devient	Gesolmina	et	sort	de	sa	boîte	à	outils	craie,	
marteau	et	bouts	de	ficelles,	des	petits	trucs	de	la	machinerie	théâtrale	destinés	à	
créer	l'illusion	et	à	déclencher	l'émotion.	
	
Grâce	à	cette	mise	en	scène	intelligente	de	Christine	Mariez	et	à	la	scénographie	
astucieuse	de	Michel	Druez,	la	comédienne	peut	déployer	toutes	les	facettes	du	jeu	
théâtral	pour	en	extraire	l'essence	même	de	l'art	dramatique.		
Elle	éclaire	la	boule	tango	pour	faire	scintiller	mille	lumières ;	elle	veut	convaincre	de	
l'absolue	nécessité	du	théâtre	dans	nos	vies	modernes.	Les	ovations	du	public	lui	ont	
donné	raison.		
	
	

Emmanuelle	Trégnier,	seule	en	scène,	a	recueilli	une	ovation	du	public	
		

©	Catherine	Raynaud	



	
Indre-et-Loire	/Saint-Pierre-des-Corps	

Du	grand	théâtre	au	centre	culturel		
06/04/2016		

	

	

Vendredi,	au	centre	culturel,	la	Compagnie	Interligne	a	présenté	«	Le	grand	théâtre	»,	d'Évelyne	Pieiller.		
Sur	une	mise	en	scène	de	Christine	Mariez,	Emmanuelle	Trégnier	est	seule	en	scène,	dans	un	décor	
minimaliste.	Et,	hormis	les	lumières	et	la	scénographie	(Michel	Druez)	ainsi	que	l'accompagnement	sonore	
(Cyrille	Peltier),	il	n'y	a	pas	besoin	de	grand-chose	d'autre	pour	mettre	en	relief	la	comédienne,	tant	le	texte	
et	son	jeu	se	suffisent	pour	laisser	exploser	une	véritable	vague	d'émotions.		
Mise	en	abîme	sur	elle-même	et	sur	le	monde	de	l'art	et	du	théâtre,	l'actrice	incarne	le	rôle	d'une	
comédienne,	désignée	par	ses	camarades	de	troupe	pour	vendre	aux	enchères	les	derniers	trésors	du	grand	
théâtre,	qui	va	fermer	ses	portes.		
Ainsi,	au	travers	de	références	aux	grands	auteurs	du	6e	art	(Shakespeare,	Tchekhov,	etc.),	l'actrice	revêt	les	
costumes	(créés	par	Odile	Crétault)	qui	ont	fait	ses	heures	de	gloire	et	assène	aux	spectateurs	des	phrases	
coups	de	poing	qui	ne	peuvent	laisser	personne	insensible :	«	Il	y	a	le	mépris	aussi,	dehors	et	en	nous	» ;	«	Les	
comédiens,	c'est	toujours	mourant,	mais	c'est	toujours	résistant.	Bizarrement,	on	est	toujours	motivés	par	les	
situations	hostiles	» ;	«	L'argent	que	vous	allez	dépenser,	c'est	ce	qui	nous	permettra	de	commencer	à	
continuer	».		
Ou	encore :	«	C'est	l'époque	qui	nous	attaque	au	moral…	On	est	juste	un	petit	individu,	plus	ou	moins	
abîmé.	»		
									

 

 
 

Un	spectacle	qui	remue	et	dans	lequel	la	
comédienne	triture	ses	tripes.	

	



	
Indre-et-Loire	/Langeais	

	

Seule	en	scène	pour	un	grand	théâtre	
08/11/2016		

Vendredi	soir,	en	ouverture	du	8e	festival	Automne	théâtral,	les	Z'arts	
Buissonniers	proposaient	«	Le	Grand	Théâtre	»	d'Évelyne	Pieiller,	entrée	en	
matière	remarquable	à	plus	d'un	titre.	

D'abord	par	la	performance	d'actrice	d'Emmanuelle	Trégnier,	seule	sur	une	
vaste	scène	vide	qu'elle	«	meuble	»	progressivement	des	accessoires	qu'elle	est	
censée	vendre	au	public.	En	effet,	le	Grand	Théâtre	ferme	ses	portes,	alors	on	
liquide	costumes,	accessoires,	décors,	boite	à	outils	des	machinistes	car	«	seule	
en	scène	oui,	mais	le	théâtre	est	un	sport	collectif	»,	et	même	la	poussière.		
Pendant	plus	d'une	heure,	si	le	texte	est	monologue,	le	jeu	est	une	
époustouflante	gamme	de	sentiments	générés	par	les	souvenirs.	Amertume	de	
cette	faillite,	tragédie	shakespearienne,	clown	virevoltant,	humour,	souvent	
amer,	avant	«	d'aller	faire	de	la	poussière	ailleurs	et	de	laisser	la	place	au	
commissaire-priseur	».	Emmanuelle	Trégnier	glisse	ou	bondi	d'un	sentiment	à	
l'autre	avec	un	naturel	déconcertant.	Au-delà	de	cette	vente,	c'est	un	cadeau																	
qu'elle	offre	au	public,	celui	d'un	pur	talent…	

	
 
 
 
 
 
 
 
 

De	Gelsomina	à	Falstaff	en	passant	par	Richard	III,		
une	extraordinaire	galerie	de	portraits.	

	



 

Les	3	es	du	collège	se	penchent	sur	"	Le	Grand	Théâtre	"	
27/01/2017	

	

Les	collégiens	ont	pu	discuter	ensuite	avec	la	comédienne	et	la	metteure	en	scène.	

Vendredi	 après-midi,	 les	 élèves	 de	 3e	 du	 collège	 du	 Val	 de	
l'Indre	ont	assisté	à	l'espace	Jean-Cocteau	à	lareprésentation	
de	la	pièce	«	Le	Grand	Théâtre	».	Seule	en	scène	pendant	une	
heure	 quinze,	 Emmanuelle	 Trégnier,	 joue	 une	 comédienne,	
désoeuvrée	 comme	 tous	 ses	 camarades,	 car	 le	 théâtre	 doit	
fermer…	Cette	représentation	théâtrale	fait	suite	aux	ateliers	
menés	 en	 amont	 par	 Christine	 Mariez	 et	 Emmanuelle	
Trégnier,	qui	ont	rencontré	les	élèves	pour	parler	de	la	pièce.	
Ils	ont	échangé	sur	 le	processus	de	création	d'une	pièce,	 les	
différents	 corps	 de	 métiers	 du	 spectacle.	 Il	 s'agissait	 aussi	
d'échanger	 sur	 les	différents	personnages	évoqués	ou	 joués	
dans	la	pièce.	A	la	fin	de	chaque	atelier,	les	élèves	ont	ensuite	
été	 invités	à	une	mise	en	pratique,	 avec	quelques	exercices	
de	jeux	et	de	techniques	théâtrales.	

Après	 la	 représentation,	 un	 échange	 a	 eu	 lieu	 entre	 la	
comédienne,	 la	 metteure	 en	 scène	 Christine	 Mariez,	 les	
élèves	 et	 l'équipe	 d'encadrement	 du	 collège.	 Les	 questions	
posées	étaient	pertinentes	et	ont	 témoigné	de	 l'intérêt	que	
les	jeunes	ont	porté	au	spectacle.	

 
 
 
 



Indre-et-Loire	-	Notre-Dame-d'Oé	
09/03/2017	
	

"	Aller	faire	de	la	poussière	ailleurs	"	
	

C'est	un	bien	curieux	spectacle	qui	attendait	les	spectateurs,	vendredi	soir,	à	Oésia.	
Emmanuelle	 Trégnier	 était	 seule,	 toute	 seule	 sur	 scène,	 une	 sacrée	 performance	 pour	
défendre	 le	bienfait	du	théâtre	:	Ce	«	Grand	Théâtre	»,	en	pleine	 liquidation,	où	l'actrice	
mettait	 à	 la	 vente	 aux	 enchères	 quelques	 vestiges	 poussiéreux	 rappelant	 des	 souvenirs	
symboliques	hantant	le	lieu.	
Le	texte	d'Évelyne	Pieiller,	mis	en	scène	par	Christine	Mariez	de	la	Cie	Interligne,	est	une	
ode	au	théâtre	pour	continuer,	qu'est-ce	qui	anime	l'artiste	?	Pour	rebondir	lorsque	ça	ne	
va	pas	fort	et	«	aller	faire	de	la	poussière	ailleurs	».	
«	 C'est	 un	 texte	 d'actualité.	 Ce	 qui	 nous	 a	 plu,	 tout	 de	 suite,	 c'est	 la	 place	 qu'a	 laissée	
l'auteur	 dans	 la	 liberté	 d'interprétation	 »,	 a	 précisé	 la	 comédienne	 qui	 a	 transporté	 le	
public	 dans	 des	 mondes	 imaginaires	 par	 le	 simple	 jeu	 de	 scène,	 quelques	 pièces	 de	
costumes,	des	bruits	fantômes	et	quelques	lumières.	

 
Emmanuelle Trégnier a fait une performance seule sur scène. 
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