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I. La Compagnie Ange Producteur 
 
Ange Producteur est né de la nécessité d'expérimenter, en dehors de toute contrainte, 
des voies « nouvelles » pour le cinéma, l'opéra et le théâtre contemporain. 
 
Production crée officiellement en 2003 mais opérant officieusement (en association 
libre) depuis 1995, Ange Producteur se fixe l’objectif d’être toujours créatif et 
innovant tant dans le domaine du cinéma que dans celui du théâtre et de l’opéra.  
Être à l’écoute du public, sans compromis de facilité mais aussi sans complaisance 
gargarisante, est le credo de son fondateur Mario Feroce. 
 
Ange Producteur est aussi un terrain d’expérimentation pour des nouveaux 
comédiens et comédiennes ainsi que pour les techniciens qui accompagnent chaque 
projet. 
Un savant mélange entre talents expérimentés et novices est la clé de la réussite de 
cette production. 
 
 
*** 
 
 
Principales productions : 
 
La passion selon Saint Jean (J.S. BACH) – coproduction (opéra) 
 
La clé du Paradis (opéra) 
 
La voix humaine (théâtre) 
 
La cantatrice chauve (théâtre) 
 
La Porte, Bleu (film) 
 
Le Sable (film) 
 
Sun - coproduction (film) 
 
 

Je considère le Théâtre comme une boîte à désirs 
où le bien et le mal coexistent pour sublimer la vie, 

où les couleurs donnent un sens à l’espoir, 
où les matières nous font palpiter 

au galop des illusions. 
Mario Feroce 

  

SOMMAIRE 
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II. Le Texte, l’histoire… 
Ils sont trois. Ils sont morts. Ils se rencontrent. 
Trois morts, trois anges, trois souffrances qui se croisent et se confrontent. 
 
Ils entrent en scène dans cet ordre :  
L’écrivain Bernard-Marie Koltès (1948-1989), Le Desperado Joyeux  
Le peintre Jean-Michel Basquiat (1960-1988), L’Enfant Radiant  
Le chanteur et trompettiste Chet Baker (1929-1988), Le Prince de la Fêlure 
C’est ainsi que, ne s’étant jamais rencontrés de leur vivant, ils se retrouvent après la 
mort quelque part… et ils n’ont pas encore apaisé leur souffrance !   
 
Les voilà réunis, ces morts d'une même époque mais pas du même âge. Presque trois 
générations, en effet, dont la vie prend fin presque au même moment, presque la 
même année. Étrange coïncidence, digne de l’attention portée par l’auteur, rendant 
"témoignage". 
Icônes figées par une mort prématurée ("Ce que ta disparition t'a empêché de 
commettre finit par peser plus lourd que ce que tu as commis de ton vivant"). 
 
Ces êtres, qui contribuent à nous rendre la vie plus douce, sont les victimes de notre 
idolâtrie. 

“ La Révolte des anges sortis des limbes ” d'Antonin Artaud 

SOMMAIRE 
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Dans la pièce ils sont de ces “ anges ” transformés en objets de culte par l’adulation 
de ceux qui leur ont survécu. 
 
Ce très beau texte d'Enzo Cormann nous fait autant réfléchir sur la souffrance 
humaine que sur celle de l’artiste. Cet être icônifié, starisé, crucifié sur l’autel de la 
culture. 
En apparence léger, La Révolte des anges (dont le titre s'inspire du dessin “ La 
Révolte des anges sortis des limbes ” d'Antonin Artaud) s'inscrit toutefois dans la 
lignée de Cairn ou le combat vain d'un syndicaliste délaissé, au final, par ceux qu'il 
voulait défendre.  
 
Il est ici à nouveau question d’une somme de questions sur l’être, la douleur, le 
racisme, la torture intellectuelle, le comment le réel digère ce qu'un individu a tenté 
de lui opposer pour rendre plus "vraie" la vie. 
 
Il est toutefois très intéressant de remarquer le rapport à la mort que ces trois artistes 
avaient de leur vivant : 
Bernard-Marie  Koltès  
« On meurt et on vit seul. C'est une banalité... Je trouve que [la vie] est une petite chose 
minuscule... [C]'est la chose la plus futile ! » 
 

Si l’Art est don de Vie Parce qu’il injecte du mouvement dans  
les matières inertes que sont les mots les notes ou la peinture 

Il est tout aussi vrai de dire que l’Art est don de Mort 
Parce qu’il substitue insidieusement des objets à un homme 

 
Jean-Michel BASQUIAT (SAMO) 
Il crée une série d'importants dessins de grand format, qui laissent transparaître la 
fascination de l'artiste pour la mort. Riding with Death (1988) est devenu l'icône de la 
propre mort de Basquiat, et un véritable substrat de son mythe. 
 

Juste eu le temps de regarder le ventilateur et de penser  
Je vole en Concorde et je couche au Ritz  

mais quel taxi du Lower East Side s’arrêterait pour me prendre ? 
 
Chet Baker 
Visiblement, la mort tragique de son pianiste l’a beaucoup traumatisé. Chet allait 
perdre un peu sa sensibilité. Le monde s’est écroulé et le trompettiste se mettra 
ensuite à boire et à se droguer toujours plus. 
 

On devrait toujours prendre soin de chanter sa mort avant de la vivre 
Au lieu de mourir sa vie comme je l’ai fait 

 
Mon respect pour ces trois-là, et l’amour que je porte à leurs œuvres 
respectives, m’ont conduit à représenter leur rencontre post-mortem 

dans les limbes muséales de l’adulation générale. 
Enzo Cormann 
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III. L’Auteur : Enzo Cormann  
 
Auteur d’une trentaine de pièces de théâtre, 
Enzo Cormann est traduit dans de nombreux 
pays à travers le monde. L’homme de théâtre, 
à la fois metteur en scène, acteur, conseiller 
littéraire se définit lui-même comme un 
“artiste de théâtre”. Mais il touche également 
à la musique jazz, travaillant à l’élaboration 
de disques avec le saxophoniste Jean-Marc 
Padovani. Depuis 2000, Enzo Cormann 
enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), où 
il conduit le département d’écriture 
dramatique. En 2006 il publie son premier 
roman, ‘Le Testament de Vénus’. La plupart 
de ses oeuvres dramatiques sont éditées chez 
Minuit. 
 

Metteur en scène, acteur, enseignant, il est l'auteur d'une trentaine de pièces de 
théâtre (Diktat, Toujours l'orage, Cairn...) et de textes destinés à la scène musicale. 
Après une formation d'acteur amateur et des études en philosophie, il est d'abord 
journaliste avant de s'atteler à l'écriture dramatique dans les années 80. Ses premières 
pièces (Credo, Le Rôdeur, Berlin ton danseur est la mort...) sont rapidement mises en 
scène et éditées. Également metteur en scène, il a conçu, parfois interprété divers 
spectacles en marge de son travail d'écriture parmi lesquels Les Derniers Jours de 
l'humanité de Karl Kraus, Palais Mascotte, La Machine à décerveler d'après Alfred 
Jarry.  
 
Il a enregistré de nombreuses fictions radiophoniques pour France Culture, tant en 
qualité d'auteur que d'interprète ou de directeur d'acteurs. Auteur polyvalent qui 
explore aussi bien le théâtre que la musique, il fonde avec le saxophoniste et 
compositeur Jean-Marc Pavadoni La Grande Ritournelle, « équipée verbale et 
musicale ». Il consacre une part importante de son travail à l'écriture et à 
l'interprétation de spectacles musicaux (jazz poems et opéras de poche) : Mingus, 
Cuernavaca, Nocturnes, Le Double Quartet, Le Dit de la chute - tombeau de 
Kerouac... Également diseur et vocaliste, il enregistre régulièrement et se produit sur 
scène en compagnie de diverses formations de jazz.  
 
Après avoir occupé un poste de professeur en parallèle de sa fonction d'écrivain 
associé à l'École Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg (1995-1999) puis à 
l'École Normale Supérieure LSH-Lyon (1999-2001), il enseigne aujourd'hui à l'École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), au sein de 
laquelle il anime le département d'écriture dramatique depuis 2000 tout en étant 
conseiller littéraire des Célestins-Théâtre de Lyon (de 2000 à 2002). Il fait aussi partie 
du collectif grenoblois "Troisième Bureau" attaché au Festival de dramaturgie 

SOMMAIRE 
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contemporaine Regards Croisés. La plupart de ses pièces sont publiées en français 
aux Éditions de Minuit et traduites en allemand, anglais, italien, espagnol, grec, 
polonais... Elles sont jouées en France et à l'étranger. Il met en scène La Révolte des 
anges, jouée au Théâtre National de la Colline en novembre et décembre 2004 puis au 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne du 11 au 16 janvier 2005, ainsi que 
L'autre, également donnée au Théâtre de la Colline en 2006. 
 
"Ce « dire » est à entendre moins du point de vue du discours que de la représentation : ce que 
seul le théâtre peut nous représenter du monde. La problématique est généralement inverse  : 
on s’interroge plus volontiers sur ce que le théâtre pourrait encore, éventuellement, nous 
représenter du réel (sous-entendu  : que ne représenterait désormais plus pertinemment le 
cinéma, la télévision…) Ce titre fait par ailleurs écho à une considération de Milan Kundera 
sur l’art du roman : « Le roman doit se mettre au service exclusif de ce que seul le roman peut 
dire. » J’entends pour ma part : de ce que seul le roman peut nous dire du monde, du présent 
de l’espèce, de la condition humaine — et non pas : de la leçon politique ou morale que seul le 
roman serait en mesure de nous administrer." 
http://www.cormann.net/  
  

http://www.cormann.net/
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IV. Les Personnages 
 

Bernard-Marie Koltès est né le 9 avril 1948 à Metz, dans 
une famille catholique pratiquante.  
Cet écrivain, dramaturge et romancier, que Patrice 
Chéreau qualifia de “ desesperado joyeux ”, est mort du 
sida, à Paris, le 15 avril 1989, à l’âge de quarante ans. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Michel Basquiat est né le 22 décembre 1960 à 
Brooklyn, New York, d’une mère d’origine portoricaine 
et d’un père d’origine haïtienne dans une famille de la 
middle class américaine.  
Ce graffiteur passé à la toile, devenu en quelques 
années l’un des peintres les plus cotés de la planète, 
complice d’Andy Warhol, et que René Ricard nommait  
“ l’enfant radiant ”, est mort le 12 août 1988, dans son 
loft, à New York, d’une overdose d’héroïne, à l’âge de 
vingt-sept ans. 

 
 

 
Chet Baker est né le 23 décembre 1929, à Yale, petite 
ville de fermiers de l’Oklahoma. Ce trompettiste et 
chanteur, surnommé par Gérard Rouy “ prince de la 
délicatesse et de la fêlure ”, qui sillonnait le monde de 
concerts en studios, sans foyer ni compte en banque, fut 
retrouvé mort le vendredi 13 mai 1988, dans une petite 
rue d’Amsterdam, derrière le Prinz Hendrik Hotel, 
tombé (seul ? ou qui ?) de la fenêtre de sa chambre, 
située au deuxième étage. Il était âgé de cinquante-
neuf ans. 

  
 
 
  

SOMMAIRE 
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V. Les Comédiens 
 

 Julien Hérichon (Bernard-Marie Koltes) 
 

 
 
Julien a tourné pour Marc Esposito dans Mon pote aux côtés d'Edouard Baer et 
Benoît Magimel. Il s'est également retrouvé sous la direction d'Eric Besnard dans Mes 
héros et de Sylvain Fusée dans Working girls. Il tourne actuellement un long métrage 
de Pascal Luneau intitulé 304, et vient de terminer un premier rôle dans un court 
métrage (qu'il a co-écrit) sélectionné entre autre au festival de l'Alpe d'Huez : Le bon 
mélange pour la colle. Il a obtenu pour ce court le prix du meilleur comédien au 
festival Cours Charlie Courts. 
Julien participe également à plusieurs pièces de théâtre, à l'image de Tout Baigne, 
joué au Théâtre du Temple et un Hamlet revisité en commedia dell'Arte. 
 
L'écriture et l'image reliant ces activités, c'est naturellement que Julien a réalisé ses 
premiers courts métrages : Haka, Seconde, Mustang Sally tout trois sélectionnés de 
nombreuses fois en festivals (Alpe d'Huez, Montréal, Meudon, Vannes, festival 
Prototype, 48H films project, Lutins du court métrage...) et ont remporté plusieurs 
prix dont le 48H film project de Genève. 
 
En parallèle Julien poursuit une carrière de chroniqueur-présentateur au sein de 
certains programmes qu'il conçoit pour Orange, ou BeIN.  
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Destin LENORD (Ngouabi) (Jean Michel Basquiat) 
 
 

 
 
Fils de l'ancien Président de la République du Congo, Marien NGOUABI et neveu du 
défunt Président gabonais El Hadj Omar BONGO, Destin LENORD, a étudié au 
Cours Florent, qu'il termine en 2004. Il est un artiste-comédien qui a fait aussi bien du 
Théâtre, des Séries Télévisées, que du Cinéma.  Il a tour à tour, joué dans la série 
Police Judiciaire(2 épisodes 2000), dans Goldman de Christophe BLANC (2011), Le 
Raid de Djamel BENSALAH (2003), Astérix: Mission Cléopâtre d'Alain CHABAT 
(2004) respectivement à la Télévision et au Cinéma. 
 
Abondamment intervenu dans les Courts-Métrages, Destin LENORD a joué en 2007 
dans Déplacés de Klaus PAS, en 2009 Surrender de Samuel W.HEFTI, en 2010 dans 
Stolen Dreams de Karen MCKINNON, en 2011 dans Laundrette de Marie-Pierre 
DENIS en 2012 dans Destin LENORD Essai Canon 5D de William INESTA, et l'Effet 
Darjeeling de William INESTA. 
 
Quant au Théâtre, entre 2004 et 2006, il joue dans l'Exode d'Olivier LOUSTEAU de 
Christophe GAUZERAN (2004), Andromaque de RACINE mise en scène par Alain 
GINTBURGER (2005) et Banlieue Urbaine par la Compagnie Mister Bouff, une 
Comédia Del Arte de Gilbert BOUREBIA.  
Intervenu dans plusieurs Spots publicitaires, Destin LENORD a fait de la publicité 
pour plusieurs enseignes comme Nike d’Éric COIGNOUX (1995), Monopoly de Noël 
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Macdonald: Orangina arrivée Fracassante de Thybad Denis (2000), Gymnasium de 
Jean-Luc ANNEST (2005), Grany de Sébastien CIRADE (2006) et Générique Arte - 
Tracks (2013).  
 
Il a aussi tourné dans les Campagnes communicationnelles pour des collectivités 
territoriales et organisme, comme la campagne pour un autre regard sur SOS 
Banlieue (Mamadou) de Yannick SAILLET (2006) ou encore ce Long-Métrage 
DEALER, de Jean-Luc HERBULOT (2014)....   
 
 
 

 Pierrick TARDIEU (Chet Baker) 
 

 
 
Pierrick Tardieu est un comédien français né en 1986 à Angouleme, Il fait ses débuts 
au théâtre à l'adolescence en jouant Molière, Racine, Marivaux, Beaumarchais, Hugo, 
Musset, Feydeau, Labiche, Cocteau, Lorca, Giraudoux, Ionesco, Lagarce, Pommerat, 
Tardieu... 
Puis il met le théâtre entre parenthèse pour se consacrer à ses études. Une fois 
diplômé en ingénierie design électronique, dans le secteur automobile, il revient vers 
sa première passion via un court-métrage Piou Piou dans la peau d'un poulet en 2007 
qui l'emmènera au petit écran dans les séries TF1, L’Hôpital et Pére et Maire la même 
année. 
Il poursuit ses études avec une Licence théâtral à la Sorbonne Nouvelle de Paris 3 
dans le but d'écrire un théâtre divertissant et intelligent.  
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Aujourd'hui Pierrick Tardieu est présent au théâtre, au cinéma, à la télévision, en 
fiction radio, dans le doublage et travaille à l'occasion en tant que pilote essayeur 
automobile pour le groupe VW ayant une spécialisation chez le constructeur Porsche. 
 
 

 
  Alexandra GIRAT-MAGIN (Les Anges de l’ombre) 
 

 

Issue d’une famille d’artistes italo-polonaise, d’un père, architecte et d’une mère, 
chorégraphe, Alexandra Magin est également la petite-fille du pianiste et 
compositeur Milosz MAGIN. Dès l’âge de 4 ans, elle débute la danse classique à 
l’Institut Janine STANLOWA, à Paris et fait ses premiers pas sur scène à la Salle 
Pleyel. Parallèlement, et étudie le piano avec son grand-père et se produit en concert 
dès l’âge de 6 ans.  
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Entre 2000 et 2002, elle est engagée à l’Opéra BASTILLE à deux reprises pour les 
représentations de l’opéra Don Quichotte, danse en tant que soliste à l’Espace des 
Blancs Manteaux (Paris 4e), est engagée à l’Opéra GARNIER pour les représentations 
du ballet Le Songe d’une nuit d’été, et invitée en tant que stagiaire à l’Ecole de Danse 
de l’Opéra de Varsovie (Pologne).  
Par la suite, Alexandra diversifie sa formation étudiant le Jazz, le Contemporain, la 
Danse de Caractère et le mime, et continue d’étudier le piano et le violon, obtient 
divers prix lors de concours internationaux et se produit en tant que soliste. Elle 
enseigne aujourd’hui le piano. 
Entre 2005 et 2007, elle est engagée pour le spectacle Féerie Tzigane au CASINO DE 
PARIS et participe à des émissions télévisuelles sur TF1, France 2 et Direct 8.  
Depuis, elle multiplie les engagements en tant que danseuse professionnelle pour les 
spectacles Féerie Tzigane, Matrioschka (Danse de caractère) et Les Cancanneuses 
(Music-hall) pour divers théâtres parisiens, de province, lors de festivals (Roman, 
Leucate) et à l’étranger (Maroc). Remarquée lors de sa prestation au CASINO DE 
PARIS, elle interprète en 2013 un des rôles principaux de la pièce A côté d’elle qu’elle 
coécrit, et se produit en tant que danseuse et comédienne au Théâtre de 
MENILMONTANT (Paris) et lors du Festival d’Avignon au Théâtre du ROUGE 
GORGE.  
Dès 2011, remarquée pour ses compétences littéraires et artistiques, elle publie 
plusieurs articles dans le Magazine du Bibliophile et devient animatrice de l’émission 
radiophonique L’heure musicale sur Fréquence Protestante. 
Indépendamment de ses activités artistiques, Alexandra poursuit de brillantes études 
et prépare aujourd’hui un Doctorat de Philosophie Politique et Ethique au Centre 
International de Philosophie Politique Appliquée (CIPPA), Paris-Sorbonne.   
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VI. Le Metteur en Scène - Mario Feroce 
 
Mario Feroce est né à Syracuse (Italie).  
Le très jeune Mario Feroce est très vite 
attiré par les images des journaux qu'il 
découpe et qu'il recolle pour crée des 
histoires, sans savoir encore lire...  
Après quelques essais dans la peinture, 
lors des ses études techniques, vers l'âge 
de dix-huit ans, il découvre la 
photographie et achète aussi sa première 
caméra 8mm. Il rencontre ainsi un ancien 
compagnon de classe qui lui fait 
découvrir la musique (lors de séances 
photos et films). 
 
Il commence avec le piano jazz et joue 
dans plusieurs formations de Trieste. Il 
découvre la flûte à bec et joue dans le 
groupe "Renaissance" qui lui permet de 
s'approcher de la musique classique et 
plus tard du basson qu'il étudie au 
conservatoire. C'est avec cet instrument 
qu'il découvre la France où il s'établit 

pour travailler avec Maurice Allard et Michel Denize. Après une activité de 
concertiste (en solo et formations de chambre) et de musicien d'orchestre 
philharmonique, il aborde la direction d'orchestre avec Franco Ferrara et Carlo-
Maria Giulini. 
Il dirige divers concerts avec plusieurs orchestres. À son répertoire : Vivaldi, 
Tchaikowsky, Brahms, Mozart, Beethoven, etc. Alors que son activité de chef 
d'orchestre s'envole, la mort de sa mère l'éloigne de la musique pour le rapprocher 
du rêve de son enfance : la mise en scène et la réalisation. 
 
Pour se former à ces métiers, il entreprend une double formation : 
Grâce à ses competences musicales, il entre à l'Opéra de Monte-Carlo comme 
assistant à la mise en scène. 
Parallèlement il entre à l'Institut "Ipotesi Cinema" d'Ermanno Olmi, en Italie. 
À l'Opéra de Monte-Carlo il assiste les plus grands metteurs en scène (Pier-Luigi 
Pizzi, Margarita Wallman, etc.) et travaille avec les plus grands chanteurs (Luciano 
Pavarotti, Roberto Alagna, Julia Mingenes, etc... 
 
À "Ipotesi Cinema",  Ermanno Olmi le met face à une nouvelle réalité : le cinéma 
laboratoire ("bottega dell’arte"). Il l’aide aussi à faire émerger en lui l’envie d’un  
néo-néo-réalisme qui éclora quelques années plus tard avec le bien connu Dogme 95 
(Lars von Trier). 
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Dans cette période Mario Feroce réalise donc ses premiers courts-métrages (Histoire 
d’Amour, Brume des yeux, etc.), tout en commençant à mettre en scène des pièces de 
théâtre (La Cantatrice Chauve, La Voix humane, etc ) et des opéras de chambre 
(Bastian et Bastienne, La Serva Padrona, etc.), mais aussi des défilés de mode.  
Il est assistant à la mise en scène (La sorcière du placard à balais) pour Ezequiel 
Garcia Romeu aux théâtres de Nice et Cannes et surtout pour Pier-Luigi Pizzi, au 
théâtre de Messine (Italie), dans la tournée de l’Opéra de Monte-Carlo. 
 
En 1994 il réalise un rêve d’enfant en réalisant l’adaptation théâtrale de  
Jonathan Livingston le Goéland de G. Bach, pour le théâtre Lino Ventura de Nice. 
En 1995, pour le centenaire du cinéma, il se lance dans la réalisation de son premier 
court-métrage professionnel en 16mm Crise de Foi…e  ! 
 
En 1997 il réalise enfin son grand souhait de mettre pour la première fois 
intégralement en scène l'oratorio La Passion selon Saint Jean de J.S. Bach, souvent  
mis "en espace" mais jamais intégralement mis en scène jusqu'alors comme un opéra 
sacré (à cause de problèmes dramaturgiques qu'il sus résoudre). C'est le grand maître 
de la musique baroque Jean-Claude Malgoire qui assure la direction musicale de 
l'œuvre, avec l’orchestre “La Grande Écurie et la Chambre du Roy”. 
 
Il écrit le livret de l'opéra de chambre La clé du Paradis du Compositeur Olivier dos 
Santos, qui parle d'un chat qui prend la parole pour dire à son maître qu'il ne le 
trouve pas si intelligent qu'il croit l'être... 
La même année il entame une collaboration avec le groupe LA REVERDIE (divers 
« Diapason d’or ») pour la mise en scène d'un mystère médiéval. 
À Paris il rencontre le producteur Alain Rocca qui, en premier, lui parle de cinéma 
numérique. Mario Feroce n'est pas enthousiaste ... mais, comme un bon "élève", il 
commence à rechercher avec diligence dans cette direction. Il réalise quelques courts-
métrages et se lance dans son premier long-métrage en 2001 (La Porte, Bleu) qui lui 
permettra de révéler sa claire appartenance à cette ligne qui, à partir du néo-réalisme 
italien (Rossellini), passant par la Nouvelle Vague française (Rohmer), arrive au 
dogme 95 danois (Lars Von Trier). 
 
En 2002 il tourne Le Sable qui sera son premier long-métrage distribué (en 2006 par 
ANTIPROD). 
En 2005, il est appelé à mettre en scène son opéra La clé du Paradis ainsi que l'opéra 
L’âne amoureux tout deux composés par le compositeurs Olivier dos Santos.  
En 2009 Philippe Maruani produit son deuxième volet de la tétralogie sur les 
éléments : Sun, tourné en anglais. 
 
Actuellement Mario Feroce travaille à deux nouveaux projets de longs-métrages : Il 
Mare et Le Vent (troisième et quatrième volets de la tétralogie sur les éléments) et La 
Sirène et la Petite fille. 
En Italie il a été appelé à mettre en scène l’adaptation d'un texte contemporain et une 
reprise de La Passion selon Saint Jean. Productions qui seront retransmises en direct 
par RAI 1. 
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VII. Notes de Mise en Scène 
 
Ce qui m’a attiré dans ce texte, est avant tout sa beauté quasiment naturaliste, 
intellectuelle mais « viscérale », recherchée et spontanée à la fois.  
Il est évident que, pour l’auteur, écrire ce texte fut une nécessité tourmentée. 
Mais ce qui m’a convaincu d’affronter ce texte est surtout sa complexité, sa difficulté. 
Très incommode à mettre en scène, tenant compte de sa prolixité extatique bâtie 
quasiment sur trois monologues parallèles, c’est un challenge grisant… surtout 
quand on n'aime pas la facilité, surtout quand on n'aime pas avancer dans les recettes 
toutes prêtes qu’on ressert à volonté jusqu’à la nausée, surtout quand on aime le 
danger. 
 
La pièce me touche en particulier parce qu’elle parle de la "souffrance", cette 
souffrance si « inutile » de l’artiste mais sans laquelle l’art n’existerait peut-être pas.  
Je me sens très proche de ces trois personnages car leur disciplines respectives ont 
fait partie de mon existence à diverses époques de ma vie : la musique (jazz), 
l’écriture (filmique) et la peinture (en amateur mais par extension la photo et le 
cinéma que je conçois comme une peinture en mouvement). 
 
Ma démarche a toujours été de faire le possible pour livrer au spectateur un message 
profond, tout en respectant son plaisir. Je n’aime pas torturer le spectateur davantage 
que le fait la vie (si bien d’ailleurs…).  
Je dois cela sûrement à mes origines modestes, quand le moindre rire, ou même, le 
moindre "divertissement" (au sens étymologique du terme) était source de bonheur 
et d’espoir (bien que trop souvent éphémères). 
 
Cette souffrance me touche donc beaucoup, cette souffrance qui semble porter le 
poids des toutes les douleurs de la planète sur les frêles épaules de l'artiste, parfois 
déjà si incapable à... vivre… 
Comment rester sourd à cette phrase de Bernard-Marie Koltès : « Je trouve que la vie 
est une petite chose minuscule... C'est la chose la plus futile ! » ? 
 
L’apparente difficulté du texte est sûrement suscitée par sa sublime verbosité. Mais si 
on considère cette loquacité comme la nécessité pour chaque personnage d'exprimer 
sa souffrance, la faire vibrer pour pouvoir la regarder de loin et l'offrir aux autres, 
alors on ne peut penser qu’à l’élan aveugle du passionné, qui n’arrive plus à 
contrôler le flot de ses paroles, étourdi par les émotions de sa passion... chacune de 
ses paroles étant pourtant remplie de "sens pur", loin du vide consensuel d’autres 
discours, d’autres souffrances.  
Cette passion nous est livrée en premier lieu par le Prince de la Fêlure (Baker), qui 
semble s’oublier parler, en essayant d’expliquer le « silence » porteur de musique. 
 
Mais nous voyons ici aussi le verbe impuissant (et la passion) de l’auteur, face au 
respect quasiment religieux qu'il porte à ces monstres sacrés, surtout Koltès (le 
Desperado Joyeux), dont le personnage est l’unique à parler de soi à la troisième 

SOMMAIRE 
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personne, comme si Cormann hésitait, par un excès de pudeur (ou de modestie), à lui 
mettre en bouche des mots qui sont les siens (si beaux pourtant). 
 
C’est dans ce sens que ma mise en scène est dirigée : Me mettre au service du texte 
magnifique d’Enzo Cormann, non par un « plat discours intellectuel », mais par un 
« riche intellect au service de la pensée », de l'intelligence, qui sont si vrais, si 
palpables, présents tout au long de la pièce. 
 
Une autre chose est pour moi très importante :  
la presque omniprésence de ces "ombres", de ces êtres, les Anges.  
Sont-ils simplement des Anges ou bien des Anges-Public en quête d’artistes à 
« protéger » ? J’aime ce flou, la fluctuation, l’ambiguïté, la lecture multiple.  
Pourquoi s’en priver ? 
 Je ne m'en priverai pas : Nous resterons donc toujours dans cette ambiguïté 
délicieuse pendant toute la pièce ! Il ne s’agira donc jamais d’anges blancs, radieux... 
ni de public assoiffé d’icônes... mais bien d’ombres fugaces, errantes, présences de 
l’obscurité ou de la pensée, du noir du cosmos ou de la salle de spectacle plongée 
dans l'obscurité… 
Leur présence sera tantôt symbolisée par des artistes, dans la pénombre, tantôt par 
des marionnettes (théâtre d’objets) ou par des masques. 
 
Non pas un Paradis, donc, mais un Lieu. Non pas une Lumière… mais le Clair-
obscur. 
Un Lieu où sept miroirs mobiles créent l'illusion de la réalité, de la vie, vague reflet 
de la mort, découpant l’espace au gré des tableaux. 
La scène sera tantôt ouverte, tantôt découpée en des espaces confinés, investie en 
tenant compte de la dramaturgie du lieu, de l’espace. 
Elle sera découpée afin de l’occuper subtilement et non de façon invasive, donnant 
au public un texte à suivre plus qu’un texte à… subir. 
 
Un Lieux où les ombres, fugaces, se meuvent dans le noir. 
Un Lieu où les trois artistes se croisent et se reflètent, créant un espace dans l'espace, 
déplaçant ces miroirs qui les portent, qui portent leur image mais aussi leur souvenir 
immortel. 
Les photos et les films, la tv, le net, nous ont habitués à cela : l'immortalité de l'artiste. 
 
Les miroirs seront tantôt symbole, tantôt objet, tantôt pensée, tantôt compagnon de 
solitude. 
Une fois retournés, ces miroirs seront étoffes et couleurs ou velours noir, mes 
matières de prédilection, donnant un nouveau souffle à la scène, grâce à la fragilité 
de ces matières. 
 
Les costumes seront basés sur une unité : un manteau, un chapeau, les pieds nus et 
des gants. Dans l'au-delà nous sommes (ENFIN !!) tous semblables... Si l' uniformité 
d'habits souligne cette égalité... elle sera filtrée à travers la personnalité de chaque 
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personnage qui portera les couleurs qui le représentent et qui souligneront leur 
unicité sur scène. 
 
La symbolique du manteau, en premier lieu, nous fait penser à un signe distinctif, un 
uniforme qui marque l'appartenance à une confrérie ou à un ordre et souligne la 
volonté d'appartenir à un ensemble plus grand, en rejetant son individualité et 
reconnaissant dans l'autre son semblable. Il peut également signifier un choix : celui 
de s'isoler du monde, la sagesse. Enfin il est l'image de notre propre corps physique 
ou bien symbole de métamorphose. 
Le chapeau rappelle, par sa forme de dôme, la sphère céleste ; il symbolise alors le 
ciel, l’élévation et l’humilité. 
Le gant est Symbole de loyauté, mais aussi d'effacement car il recouvre la 
personnalité de la main, empruntes digitales comprises.  
La nudité des pieds implique le dépouillement psychique et spirituel de l’être. 
 
Leur ego doit apparaître ici comme l'ultime rocher terrien auquel ils essayent de 
s'accrocher avant de passer définitivement sur l'autre rive. Comme une personne 
âgée qui raconte les exploit de sa jeunesse en espérant croire et nous faire croire qu'ils 
ne sont pas définitivement éteints... qu'ils ont encore la même vigueur de l'époque... 
 
Baker aura toujours sa trompette avec lui, toujours sur une scène imaginaire où il se 
croit en représentation, animé par cette passion qui le dévore et dont il est incapable 
de parler sans s'exalter. 
 
Basquiat, sera toujours en train de peindre, face au public, sur une toile en LYCRA 
fluorescent rouge réactif à la lumière (de dos au public). Ses coups de pinceau 
imaginaires, donneront de la couleur à la toile, selon la déformation infligée à la toile. 
 
Concernant Koltès, qui parle à la troisième personne lorsqu'il évoque sa vie, il sortira 
d'un cercueil (3 miroirs juxtaposés) y laissant sont double : la danseuse munie du 
masque reproduisant son visage. 
 
L’aspect visuel du spectacle sera comme toujours (pour moi) important. L’esthétique 
représente pour moi l’indicible. Elle donne forme aux pensées. 
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VIII. L’Équipe 
 

Esthel Eghnart  
 

Chef Décorateur / Scénographe 
 

 www.estheleghnart.com 
Très jeune, elle découvre le dessin, l’écriture et 
la danse qui deviennent le fil conducteur de 
l’expression de ses émotions, dans sa création 
artistique.  Formée aux arts plastiques (Beaux 
Arts) et à l’architecture design (ESAM), elle 
appréhende le dispositif créatif et se passionne 
pour l’art environnemental et plus 

précisément pour l’installation et la performance. 
En combinant ces spécialités avec le spectacle vivant, elle s’oriente vers l’exercice de la 
scénographie. Après un passage dans des ateliers de décor, elle intègre Eurodisney de 
1993 à 2002 qui s’installe en France, proposant une identité visuelle différente et 
rassemble plusieurs disciplines artistiques. La fusion artistique de porteurs de projets 
américains en association avec l’apprentissage de nouvelles technologies, et sa rencontre 
avec CESAR en 1996, vont  nourrir sa créativité. 
 

Elle signe son parcours de Décorateur Scénographe avec Bonfire spectacular show 
retransmis à la BBC en 1999. A l’éveil de sa curiosité artistique, elle enchaîne les projets 
dans l’évènementiel spectacle tel que la création costume et design pour le CGLU au 
Palais des Congrès de Paris, de Jean Luc Dancelme – Chorégraphie Juju Alishina – KD 
Production en 2006. Plusieurs spectacles de petites formes qu’elle écrit, sont présentés au 
Festival International du Court Métrage à Paris en 2009. Elle monte une de ses créations 
Ruth, en fait une captation, qui s’intègre dans son travail d’installation    Le Flux & le 
Flex pour l’exposition L’Art et le grand Paris au Pavillon Baltard en 2011. 
 

Parallèlement, elle exerce depuis une dizaine d’année son métier de Chef Décorateur 
pour le Cinéma, la TV et le Clip. Cette activité s’assimile à son univers créatif, en 
ajointant une diversité de collaborateurs et un processus artistique différent qui met en 
scène ses décors. Géraldine Je t’aime d’Emmanuel de Courcol – Image Lubomir Bakchev 
- Production Polaris Film avec Gregory Gadebois et Marie Julie Parmentier en 2011. Tout 
doit disparaître de Thibault Durand – Image Yann Maritaud Collection Canal Plus et 
Production Polaris film avec Alexandre et Joséphine de la Baume représenté au Festival 
de Cannes en 2013. 
Dans un tout autre défit artistique, elle se lance actuellement dans le projet de réalisation 
de son court métrage. 

SOMMAIRE 
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Lisbeth Buonanno 
 

Chef Costumière / Styliste 
 

Dès son plus jeune âge  Lisbeth Buonanno eut la 
passion des étoffes, des matières, des couleurs.  
Elève de Malcolm de Chazal, peintre et 
« écrivain de l’Ile Maurice », elle  suivit pendant 
des années son enseignement spirituel et 
artistique. Cette éducation artistique ancrée en 
elle pense être détournée pour un temps de ses 
objectifs, il n’en est rien, Lisbeth obtient une 
bourse d’études pour la République Populaire, 
elle s’immerge au fin fond de la Chine pour 
mieux se rapprocher de ce qu’elle aime 
passionnément : les tissus et les couleurs. Elle 

crée ainsi au royaume des broderies et des soieries ses propres créations. Sur son 
chemin, une rencontre avec un responsable de chez Yves Saint-Laurent la conforte dans 
ce qu’elle veut entreprendre : la création de modèles sous toutes ses formes. 

Hanaë-Mori la remarque, s’intéresse à son coup de crayon, à la magie de ses couleurs et 
l’engage en tant que styliste haute couture dans son studio à Paris. Elle passe également 
par les ateliers flous et tailleur et suit des cours de perfectionnement auprès de la 
Chambre Syndicale de la Haute Couture, en stylisme, modélisme. Puis c’est le monde du 
spectacle qui fait appel à elle, son enthousiasme, sa passion la révèlent à l’Opéra Lyrique 
de Singapour avec des créations comme : La Traviata, Carmen, Die Fledermaus et  
Sneeze dans le théâtre. 

Lisbeth est félicitée personnellement par le Ministre de la Culture de Singapour pour 
l'ensemble de son travail. 

Cartier et la Société Générale tombent sous le charme de sa collection et la sponsorisent 
pour une exposition de ses créations de mode lors de l’évènement : The French Fashion 
Furor 2000. Elle est sélectionnée par la Mairie de Paris pour exposer ses créations lors de 
La rétrospective de Worth à Dior. De retour en France, elle est engagée à Opéra-Bastille 
comme responsable de spectacle pour les productions : Don Giovanni, Lucia di 
Lammermoor. 

Au Théâtre des Déchargeurs elle réalise les costumes Années 1920, pour la pièce de 
théâtre d'Harold Pinter La Collection, dirigée par Martine Amsili. Responsable d'un 
projet de théâtre d'envergure Lisbeth Buonanno signe les costumes et décor de : Chez 
Ninon de Lenclos de Martine Amsili. 
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Comédie légère ou l'imaginaire, la fiction, côtoient l'historique, l'action se déroule au 
XVIIème siècle et met en scène des personnages célèbres, tels que   : Madame de 
Sévigné, Ninon de Lenclos, Madame Scarron…  La Bnp Paribas Private Bank a fait appel 
à son talent pour leur communication sur le patrimoine autour des métiers de la mode, 
en réalisant des costumes de cour. 

Elle travaillera pour la fondation Rhamna et M. Ennaji  pendant plusieurs saisons de 
suite, pour la création de décors. Elle organisera aussi la sélection de troupes de 
musiques et danses traditionnelles de l’Inde pour le festival Awtâr de Benguérir. Elle 
créera également les costumes d’époque pour une représentation de danse accompagnée 
par un trio Baroque. Elle participera à la sélection de trio de musique Baroque, mettra en 
œuvre la venue d’un orchestre jeunes… pour le festival des Alizés à Essaouira au Maroc. 

 

Betty Nicolas 
 

Conception lumière 
 

C'est ma  première passion, la peinture qui m'a 
menée dans un premier temps à la 
scénographie.  Après une formation plastique 
avec un artiste peintre et un bref passage en 
école d'Architecture, j'entre en Deug Arts et 
Spectacle. J'y rencontre de jeunes compagnies et 
vis mes premières expériences en scénographie. 

"L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre" 
de Peter Handke est mon premier projet comme assistante scénographe.  

"Noir Trace" de Kamal Karry est Le spectacle de danse qui m'a fait découvrir les 
possibilités de la lumière sur scène. 

J'ai donc fait ma première création lumière en 2004 sur une pièce de Matéi Visniec  
L'histoire des ours pandas. Puis d'autres pièces et d'autres auteurs ont suivi :  Thomas 
Bernhard, Pierre Siméon, Valérie Zénatti, John Hodge, Lewis Caroll et autant de 
collaborations avec des metteurs en scène. 

L'écriture est un autre moyen d'expression que j'affectionne depuis dix ans. 

"Tout doit disparaître" est ma première tentative en réalisation, il a été projeté dans 
différents lieux : L'espace Beaujon, le studio Raspail et le café de Paris. 
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IX. Le Décor 

Scénographe Esthel Eghnart 

J’ai conçu cette scénographie sur la pièce La Révolte des Anges de Enzo Cormann, en 
prenant le parti de « l’Artiste » : Jean Michel Basquiat, Bernard-Marie Koltes et Chet 
Baker ici personnifiés, à tour de rôle ou en joute verbale, se questionnent. 

L’Artiste est un double de lui même, un matériau complexe qui suscite le fantasme. 

Pour traduire cette idée , j’utilise sur le plateau scénique, plusieurs miroirs mobiles, 
pivotants et accessoirisés d’écrans. 

Dans ce jeu de multiples réflexions de lui même , l’Artiste est ainsi dépossédé de son 
entité par un « effet de clonage » qui suggère la perte de soi et symbolise à la fois 
l’adulation passive des autres. 

Au fil des actes de la pièce, d’autres éléments de scénographie (matière, texture et 
lumière) s’enchaînent et s’ajoutent à la narration pour visiter « l’intime » des 
personnages et l’intrication de leurs parcours. 

Ainsi l’enveloppe et la substance de l’Artiste se désincarnent peu à peu, pour laisser 
place à l’essence de l’Homme. 

- Proposition de mise en Matière Plateau 
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- Mise en Matière du Cercueil 

- 
Mise en Matière Ligne de fuite vers le Lointain symbolisant la mise en marche vers 
l’au-delà 
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X. Les Costumes 

Styliste Lisbeth Buonanno 

1. Les costumes auront une base commune : 

• Manteau 
• Chapeau 
• Gants 
• Pieds nus 

2. Sous cette base unique pour tous les comédiens et danseurs, nous aurons : 

• Basquiat : Chemise blanche, cravate et pantalon à pinces coupe droite. 
• Baker : Chemise et jeans, écharpe et ceinture large. 
• Koltès : Chemise et pantalon. 
• Danseuse, marionnettiste : Lycra noir full-body et voiles de mousseline en 

dégradés de gris parme. 

Au point 1. les costumes seront personnalisés selon les couleurs propres aux styles 
des trois personnages invoqués dans le texte: Jean Michel Basquiat, Chet Baker et 
Bernard Marie Koltès. 

1. Jean Michel Basquiat  (page 26) 
2. Chet Baker  (page 27) 
3. Bernard Marie Koltès  (page 28) 
4. Danseuse, marionnettiste  (page 29) 
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XI. Les Lumières 

Création Lumières Betty Nicolas 

La pièce se déroule dans un lieu dématérialisé  représentant l'endroit symbolique 
après la mort. Chet Baker, Jean-michel Basquiat et Bernard Marie Koltès évoluent 
dans ce lieu vide, qu'ils font vivre par leur présence. 

Tout au long de la pièce, les trois personnages échangent leurs expériences de vie, 
leurs souvenirs, leur célébrité...   

La lumière aura pour mission d'accompagner ces moments. 

La pièce débute dans une ambiance sombre. Une légère brume (fumée) envahit le 
plateau. Une lumière bleutée éclaire le plateau pour laisser place à un plein feu. 

Certaines ambiances correspondent à un lieu de prédilection des trois personnages : 
« la scène » pour Chet Baker, « un grand atelier » pour Jean Michel Basquiat et « un 
toit » pour Bernard Marie Koltès (référence à Roberto Zucco). 
Le point commun de ces lieux est le miroir. En effet, le dispositif scénographique 
utilise plusieurs miroirs mobiles, accessoirisés d'écrans. Il est un moyen 
d'introspection pour chaque personnage. 

La « scène » et « l'atelier » seront isolés par la lumière dans l'espace scénique.  

« Le toit » pour Koltès est un lieu ouvert où l'ambiance lumineuse est bleu électrique, 
en référence à la scène de fin de Roberto Zucco lorsqu'il monte sur le toit de la prison 
« Le soleil monte, brillant, extraordinairement lumineux. Un grand vent se lève » 

Ces deux premiers lieux sont ceux où Baker et Basquiat pouvaient se retrouver seuls 
face à eux mêmes. « La chambre d'hôtel » possède toujours un miroir, les ateliers 
aussi. 

« Le toit » représente pour Koltès, ce que « la scène » est à Baker : le lieu de la liberté de 
création. 
Mais les personnages passent aussi dans d'autres lieux comme la scène pour Chet 
Baker qui est un lieu de liberté mais aussi de narcissisme. Il se regarde dans le public 
comme dans un miroir mais est aussi enfermé comme par exemple dans le tableau :  
« ceci n'est pas un ange » où il est entouré de miroirs formant un cercueil. 

Dans dans les autres tableaux Love is Blind, Noir et Blanc, Clic clac et Finale la 
lumière prendra tout l'espace scénique (plein feu). C'est un moment où les trois 
protagonistes échangent leurs opinions, leurs réflexions, leurs questionnements. 
Road Movie, est un autre moment où l'ambiance lumineuse se fait plus douce 
terreuse, chaude. Présences ambiance sombre où les marionnettes interviendront 
avec des jeux d'ombres. Et Nocturne ambiance nuit (bleuté). 

Betty Nicolas  

SOMMAIRE 
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XII. Le Son 
 

Pascal Lesaulnier 

La bande sonore sera ponctuée par les musiques de  
Chet Baker 

• You Don't Know What Love Is 
• Almost blue 
• But Not For Me 
• I get along without you very well 

 
Une ambiance sonore sera élaborée ponctuellement, dans la pièce, pour créer une 
atmosphère sonore dense et sensible. 
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