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bertolt

Dominique Pitoiset renoue avec Philippe Torreton pour
nous donner une version féroce de la pièce de Brecht.
Nous assistons aux coulisses banales de la formation d'un
dictateur dévoré par sa volonté de puissance. Mais au fait ?
La réalité ne dépasse-t-elle pas parfois cruellement
la fiction?
Rire de tout ? Même du fascisme ? La Résistible Ascension
d'Arturo Ui fait partie des œuvres majeures du dramaturge
allemand qui, arrivé au sommet de son art, témoigne de son
siècle qui a permis au fascisme d'accéder au pouvoir. Mais
comme toujours chez le maître du Berliner Ensemble, il y a
transposition, pas question de parler de faits réels ! Arturo
Ui est à mi-chemin entre le Richard III de Shakespeare et
l'horrible Ubu de Jarry, devenu l'allégorie parfaite de tous les
tyrans de l'histoire. Mettant ses pas dans ceux de Brecht,
Dominique Pitoiset propose sa version du personnage. Il le
rapproche de notre époque, tout en laissant sa juste place à
la farce. Oui, on peut rire de tout mais à condition de savoir
prendre la bonne distance, qui permet de distinguer les
mécanismes rendant possible une telle prise de pouvoir. Il

fallait la stature d'un acteur comme Torreton pour incarner
la démesure d'un tel personnage. Et en laisser percevoir les
failles. Dominique Pitoiset le soutient, « le théâtre a toujours
son rôle à jouer dans la dissection de ce ventre-là ».
Dominique Pitoiset entame, avec ce spectacle, sa troisième
saison en tant qu'artiste associé à Bonlieu. Une « grande
forme » à nouveau, après le magnifique Un été à Osage
County, l'opéra de chambre, L'Homme qui prenait sa femme
pour un chapeau et Le Syndrome d'Alice, autour des troubles
du cerveau humain. Il retrouve Philippe Torreton, qu'il avait
dirigé dans Cyrano de Bergerac un spectacle qui remporte
partout un immense succès, par sa mise en scène d'une
nouveauté radicale.

note d ’ intention

Rire de tout ? Même du fascisme ? Exilé, Brecht
continue son combat comme il peut, avec ses armes
de dramaturge engagé. Dès 1934, il a songé à une
satire sur l'ascension de Hitler au pouvoir. L'ombre
de Shakespeare et de son Richard III ne sont pas loin.
Mais comme le disait Marx, quand l'Histoire se répète,
elle le fait sur le mode comique ou satirique. Richard III
s'empare du trône avec une brutalité qui n'exclut pas
l'intelligence ; Arturo, lui, est un assassin et un chef de
bande à qui un comédien devra donner des leçons de
maintien pour qu'il puisse s'adresser au peuple... Brecht
s'amuse à suivre de très loin le canevas shakespearien,
mais pour mieux « détruire » en nous « le respect
habituel devant les grands tueurs ». Des grands gestes,
des grands mots somptueux de la Renaissance, il ne
reste plus que des haillons couvrant à peine la nudité
des jeux de pouvoir. Le nazisme, de ce point de vue,
n'est qu'un avatar de plus, particulièrement sinistre,
de la guerre à outrance de l'homme contre l'homme,
cette guerre que Brecht a dénoncée tout au long de sa
carrière. S'il y a rire, il est donc glaçant. Et mettre en
scène La Résistible Ascension ici et maintenant – en
France en 2017 –, ce n'est surtout pas monter une
production historique, surtout pas mettre l'intrigue à
distance de notre époque en réduisant le propos à une

simple dénonciation de l'hitlérisme. C'est plutôt mettre
ses pas dans ceux de Brecht et s'attacher à distinguer
non seulement Hitler derrière Ui, mais surtout, derrière
Hitler, les mécanismes qui rendent possible – y compris
aujourd'hui – une telle prise de pouvoir. Il est trop facile
de se rassurer en jouant à situer le fascisme derrière
nous, quand il menace d'être devant, voire sous notre
nez. Si « le ventre est encore fécond d'où est sorti
la bête immonde », le miroir que nous tend la pièce
nous renvoie peut-être, de notre situation, une image
plus inquiétante que jamais – et le théâtre a toujours
son rôle à jouer dans la dissection de ce ventre-là.
C'est sur une telle conviction que Dominique Pitoiset
et Philippe Torreton attaqueront leur travail. Il marque
leurs retrouvailles après une première collaboration
également engagée : un Cyrano de Bergerac d'une
nouveauté radicale, et qui a enthousiasmé les publics
deux saisons de suite partout où il est passé.

« Meurtres ! Massacres ! Carnage ! Arbitraire ! Pillage !
Des coups de feu tirés en pleine rue ! (...)
Et que fait le gouvernement, je vous le demande ? Rien !
(...) Si n’importe qui peut faire ce qu’il veut,
et ce que sa folie lui dicte, si un monstre abominable
peut débouler dans n’importe quel lieu public, une arme à la main,
alors c’est la guerre de tous contre tous,
et donc, le règne du chaos. »
UI vociférant
extrait de La Résistible ascencion d’Arturo Ui
de Bertolt Brecht

Daniel Loayza
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mise en sc è ne
dominique pitoiset

Né à Dijon, en Bourgogne, Dominique Pitoiset suit sa
scolarité à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts. Après des
études en Architecture, puis en Arts Plastiques, il rejoint
l’Ecole Supérieur d’Art Dramatique du Théâtre National de
Strasbourg.

ainsi qu’à l’Ecole du Teatro Stabile de Turin dont il devient
metteur en scène associé. Il travaille également à Parme pour
le Festival Verdi et le Teatro Due. Il réalise sa première trilogie
Shakespeare : Otello/Macbeth/La Tempesta. Il entre à l’Agence
Canvas de Bologne avant de revenir en France.

1981
Il devient l’assistant de Jean-Pierre Vincent à la ComédieFrançaise, puis en 1982 celui de Manfred Karge et Matthias
Langhoff à la Comédie de Genève et au Théâtre National
Populaire de Villeurbanne.

2004
Il prend la direction du Théâtre National de Bordeaux en
Aquitaine, où il crée l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux
en Aquitaine en 2007.

1988
Il rencontre Nadia Fabrizio, avec laquelle il fonde la Compagnie
Pitoiset à Dijon, se succèdent alors de nombreuses mises en
scène.
1993
Il obtient le Prix de la Villa Médicis hors les murs pour Faust,
et séjourne une année en Italie, en partie aux côtés de Luca
Ronconi.
1994
La mise en scène de son adaptation d’Oblomov de Gontcharov
au Théâtre Vidy-Lausanne et à la MC93 de Bobigny lui vaut le
prix de la Critique.
1996
Il est nommé directeur du Théâtre National Dijon-Bourgogne,
fusion du Centre Dramatique National de Bourgogne et du
Festival Théâtre en Mai devenu Rencontres Internationales de
Metteurs en Scène.
2000
Il est nommé directeur du Théâtre National de Chaillot avant
qu’un changement ministériel n’invalide cette nomination.
Il fonde alors la société Actes Premiers et quitte la France
pour l’Italie où il enseigne la mise en scène et la scénographie
à l’Institut Universitaire d’Architecture de Venise. Il enseigne
également à l’Ecole d’Art Dramatique Paolo Grassi de Milan,

2009
Il commence un cycle sur le théâtre nord-américain avec
un magnifique Qui a peur de Virginia Woolf ?, puis Mort d’un
commis voyageur d'Arthur Miller.
2013
Il crée Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand au Théâtre
National de Bretagne marquant sa première collaboration avec
Philippe Torreton.
2014
Il s’installe à Annecy où il est régulièrement accueilli depuis
1998. Il devient artiste associé à Bonlieu Scène nationale
Annecy pour une période de trois ans. Pour l’ouverture du
théâtre rénové, il créé le très remarqué dernier volet de sa
trilogie américaine Un été à Osage County de Tracy Letts.
2015
Il met en scène deux œuvres autour des travaux du Dr Oliver
Sacks sur les troubles du cerveau humain : Le Syndrome
d’Alice et l'opéra de chambre L’Homme qui prenait sa femme
pour un chapeau.
2016
Pour sa dernière année en tant qu'artiste associé à Bonlieu
scène nationale, il retrouve Philippe Torreton pour la création
en novembre 2016 de La Résistible ascension d'Arturo Ui de
Bertolt Brecht.
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p h i l i pp e TORRETON

En 1987, Philippe Torreton entre au
Conservatoire National Supérieur d’Art
dramatique où il suit les classes de Madeleine
Marion, Catherine Hiégel et Daniel Mesguich.
Il devient pensionnaire de la Comédie Française
en 1990 et sociétaire de 1994 à 1999.
Il y interprète notamment Scapin,
Lorenzaccio, Hamlet, Henry V, Tartuffe ou
Brecht, Sartre, Strindberg, Vinaver.
Ces dernières années, il a interprété, entre
autres : Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand
mis en scène par Dominique Pitoiset (Molière
du meilleur comédien, Prix du syndicat de la
critique - 2014, Prix Beaumarchais - 2013),
Richard III de William Shakespeare mis en scène
par Philippe Calvario, Oncle Vania d’Anton
Tchekhov mis en scène par Claudia Stavisky,
Un pied dans le crime d’Eugène Labiche mis en
scène par Jean-Louis Benoît, Hamlet de William
Shakespeare mis en scène par Jean-Luc Revol.
Il a mis en scène Don Juan de Molière au
Théâtre Marigny en 2007.
Au cinéma, il a tourné dans plus d’une trentaine
de films sous la direction, entre autres, de
Bertrand Tavernier : Capitaine Conan (César du
meilleur acteur - 1997) et quelques années plus
tard Ça commence aujourd’hui (Prix Lumière

du meilleur acteur - 2000 et du meilleur
acteur étranger en Espagne), Patrice Leconte,
Antoine de Caunes, Jean-Daniel Verhaeghe,
Volker Schlöndorff, Mathieu Kassovitz. En
2010, il tourne dans Présumé Coupable de
Vincent Garenq (Nomination Meilleur Acteur aux
César - 2012, Prix d'interprétation au Festival
d'Angoulême - 2011, Prix d'interprétation du
Stony Brook Film Festival de New York - 2012,
Prix d'interprétation au Festival de Vologda
- 2012). Dernièrement, il joue dans La Pièce
manquante de Nicolas Birkenstock, L’Ecume des
jours de Michel Gondry. Actuellement, il prépare
la sortie de son prochain film Les Enfants de la
chance de Malik Chibane.
À la télévision, il a joué dans de nombreux
téléfilms et séries. Dernièrement : Crime d'état
de Pierre Aknine, Intime conviction de Rémy
Burkel et Flic tout simplement d'Yves Renier
Son livre, Mémé, est paru aux Éditions
L’iconoclaste en 2014, il publie Cher François en
2015 et Thank you, Shakespeare en 2016 aux
éditions Flammarion.
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bio g raphies
d a n i e l ma r t i n

Après l'ENSATT et le Conservatoire National Supérieur d'Art
Dramatique où il est notamment élève d'Antoine Vitez, Daniel Martin
a travaillé au théâtre avec, entre autres : Daniel Mesguich, Pierre
Debauche, Antoine Vitez, Daniel Romand, Stuart Seide, Claude Régy,
Jean-Yves Châtelais, Bernard Sobel, Charles Tordjman, Mehemet
Ulusoy, Jacques Nichet, Daniel Benoin, Michel Didym, Claire Lasne,
Frédéric Bélier-Garcia, Claudia Stavisky, Laurent Laffargue, Anne
Bisang, Brigitte Jaques, Jacques Lassalle. Récemment, il a joué dans
Les Femmes savantes et Les Fourberies de Scapin de Molière mis

en scène par Marc Paquien, Une heure en ville de Franz Kafka mis
en scène par Frédéric Constant, Combats de nègres et de chiens de
Bernard-Marie Koltès mis en scène par Laurent Vacher. Au cinéma,
il a joué dans une trentaine de films réalisés, entre autres, par
Michel Deville, Philippe Le Guay, Francis Weber, Gérard Jugnot, Benoit
Jacquot, Mathieu Kassovitz, Michel Muller ou encore Costa Gavras.
Avec Dominique Pitoiset c'est sa troisième collaboration après Cyrano
de Bergerac et Un été à Osage County.

P i e r r e - a l a i n c h ap u i s
Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, il a joué
au cinéma et à la télévision sous la direction, entre autres, de Sylvain
Monod, Raoul Ruiz, Vincent Nordon ou encore Jean-Luc Godard.
Au théâtre, il joue dans un grand nombre de pièces dont L'Echange de
Paul Claudel mis en scène par Bernard Lévy, Macbeth de Shakespeare
mis en scène par Sylvain Maurice, L'Eternel Mari de Dostoïevski mis
en scène par Rosine Lefèvre, Rêves/Kafka de Enzo Cormann mis
en scène par Philipe Adrien, Le Conte d'hiver de Shakespeare mis en
scène par Stéphane Braunschweig, Himmelweg de Juan Mayorga mis
en scène par Jorge Lavelli ; Maître Puntila et son valet Matti de Brecht

mis en scène par Guy-Pierre Couleau ; Le Dindon de Feydeau mis en
scène par Philippe Adrien. Il signe plusieurs mises en scènes, dont
Stimulant, amer et nécessaire de Ernesto Caballero au Théâtre de la
Tempête, Le Naufrage du Titanic d'Enzensberger (50°Festival d'Avignon,
Cloître des Carmes) ou encore La Serveuse n'a pas froid (Jean-Marie
Piemme). Avec Dominique Pitoiset il joue dans La Mort d'un commis
voyageur de Miller et interprète récemment un des personnages
principaux dans Le Syndrome d’Alice, spectacle basé sur le récit de
troubles neurologiques.

hervé briaux

Hervé Briaux est sorti du Conservatoire National Supérieur en 1980.
Il a joué, sous la direction de personnalités aussi diverses qu’Isabelle
Nanty, Jacques Weber, Francis Huster, Roger Planchon, Alain Françon,
Laurent Pelly, Georges Lavaudant, Anton Kouznetzov, Patrick Pineau,
Marc Paquien, Dominique Pitoiset. Dernièrement, il est comédien dans
La Révolte de Villiers de l’Isle-Adam, Judith d’Howard Barker, La Demande
en mariage, Le Tragédien malgré lui, L’Ours de Tchekhov et Des Arbres à
abattre de Thomas Bernhard, Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, La Noce
de Bertolt Brecht, Les Âmes mortes de Nicolas Gogol, Le Suicidé de Nicolaï
Erdman, Les Méfaits du tabac d’Anton Tchekhov et L’Affaire de la rue de
Lourcine d’Eugène Labiche, Le Conte d’hiver de Shakespeare (mises en
scène de Patrick Pineau). Récemment, il a joué dans Cyrano de Bergerac

d’Edmond Rostand mis en scène par Dominique PItoiset. Il a écrit une
douzaine d’adaptation de roman pour la scène dont Un cœur sous
une soutane d’Arthur Rimbaud, Le Nain de Pär Lagervist, Des Arbres à
abattre de Thomas Bernhard, Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert,
L’Ingénieux hidalgo don Quichotte de La Manche de Miguel de Cervantès.
Il a en outre écrit trois pièces originales, Madame l’abbé de Choisy,
Monsieur Lacenaire et Michel-Ange. Il a tourné dans une vingtaine de
téléfilms, dont A droite toute de Marcel Bluwal, Les Livres qui tuent de
Denys Granier-Deferre et Changer la vie de Serge Moatti. Au cinéma,
il a joué dans des films de Roger Planchon, Lionel Kopp, Gilles Bourdos,
Michel Deville, et Marion Laisne.
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nadia fabrizio
Diplômée en 1986 de l'ERAD de Lausanne, Nadia Fabrizio fait ses
débuts de comédienne aux côtés d’André Steiger et obtient plusieurs
premiers prix d’interprétation. Depuis 1988, elle est l’actrice fétiche et
la collaboratrice fidèle de Dominique Pitoiset : Le Pélican de Stringberg,
Le Misanthrope de Molière, Timon d'Athènes de Shakespeare, Urfaust de
Gœthe, La Dispute de Marivaux, Les Brigands de Schiller, Le Réformateur
de Thomas Bernhard, Othello et La tempête de Shakespeare, Tartuffe
de Molière, La Peau de Chagrin d'après Balzac, Sauterelles de Biljana
Srbljanovic, Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face de Wajdi
Mouawad, Qui a peur de Virginia Woolf ? d'Edward Albee et Mort d'un
commis voyageur d'Arthur Miller. Elle a co-signé en 2005 la mise en
scène de Albert et la bombe, spectacle destiné aux enfants dont elle
était également interprète. Elle est régulièrement intervenu à l’Ecole

Supérieure de Théâtre de Bordeaux en Aquitaine (Éstba) entre 2007 et
2010 et et co-dirige avec Dominique Pitoiset Merlin ou la terre dévastée
de Tankred Dorst, spectacle de sortie de la 1ère promotion 2007-2010.
En 2012, elle imagine son projet Emigrant avec lequel elle obtient un
succès international. En 2013, le disque de ce spectacle est désigné
en Italie par la critique spécialisée : meilleur enregistrement dans la
catégorie « Musiques du monde ». En 2015, elle signe la réalisation des
costumes de L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, 1er volet
lyrique du dyptique neurologique, proposé par Dominique Pitoiset.
Elle interprète un des personnages principaux dans Le Syndrome
d’Alice, 2ème volet basé sur les travaux neurologiques du Dr Sacks.

pa t r i c e b o r n a n d
Comédien au théâtre, Patrice Bornand s’essaye aussi au cinéma et à
la télévision. De 1977 à 1980, le jeune homme suit des études à l’Ecole
supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Il joue
sous la direction de metteurs en scène tels que Jean-Pierre Vincent,
Claudia Stavisky, Eric Lacascade, Michel Dydim, Jacques Nichet, Didier
Bezace et Jerôme Savary. L’interprète a aussi à cœur de mettre en
scène lui-même certaines pièces de théâtre. On note par exemple

Kabaret Valentin, Thomas Usher, Le Regard des voleurs ou encore
Boucherie de nuit. Présent dans plus d’une trentaine de productions,
il se tourne aussi vers la télévision, où l’on peut le remarquer dans
L’Affaire Marie Humbert de Marc Angelo. Sa carrière au cinéma est
marquée par sa présence dans des films comme Mon meilleur ami de
Patrice Leconte ou Quelqu’un de bien de Patrick Timsit.

g i l l e s f i ss e a u
Gilles Fisseau a travaillé au théâtre, à plusieurs reprises, sous la direction
de Christian Schiaretti dans Père d’August Strindberg, L’Opéra de
quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, Coriolan de William
Shakespeare et Par-dessus bord de Michel Vinaver. Il a joué auparavant
avec Bruno Carlucci dans L’île aux esclaves de Marivaux, Le Cercle de
craie Caucasien de Bertolt Brecht, Homme pour homme de
Bertold Brecht ; André Fornier dans Les Caprices de Marianne d’Alfred
de Musset, Don Juan de Molière, Germinal d’Emile Zola ; Carlo Boso dans

Le Médecin volant de Molière, Macbeth de William Shakespeare, L’Opéra
de quat’sous de Bertold Brecht, Ella d’Achternbush ; Philippe Delaigue
dans La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, Haro de Philippe Delaigue ; JeanPierre Vincent dans Zelinda et Lindoro de Goldoni ; Georges Lavaudant
dans Le Fil à la patte de Georges Feydeau. Il retrouve pour cette création
Dominique Pitoiset avec qui il avait déjà collaboré pour Timon d’Athènes
de Shakespeare, Le Misanthrope de Molière et Cyrano de Bergerac
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a d r i e n ca u c h e t i e r
Adrien Cauchetier est sorti de l’école du TNS en 2005. Depuis il a travaillé au
théâtre, avec, entre autres : Laurent Gutmann pour Chants d'adieu de Horiza
Hirata et Les Estivants de Maxime Gorki Claude Yersin dans L’Objecteur
de Michel Vinaver, Jean-Louis Hourdin pour Mystère Bouffe de Dario Fo
et Emilie Rousset pour Calderon de Pasolini, L’étang de Robert Walser et
Welkom John et Thissa d’Avila Benssalha pour Avez-vous eu le temps de
vous organiser. Il participe aux spectacles des compagnies Infraktus, Babel
95 et l’Escurial. Il met en scène trois spectacles avec sa compagnie, le

Théâtre du Sémaphore : Les Veilleurs, création collective en 2007, Faut
pas payer de Dario Fo, Comment je suis devenu Youri Gagarine de Toma E. Il
retrouve pour cette création Dominique Pitoiset avec qui il a joué dans Mort
d’un commis-voyageur d’Arthur Miller et Cyrano de Bergerac d'Edmond
Rostand. Au cinéma il joue sous la direction d’Eric Barbier, Germinal Alvarez,
Florent Emilio-Siri et Emma Luchini. Parallèlement, il intervient en milieu
professionnel avec la compagnie Desamorces pour sensibiliser aux violences
faites aux femmes au travail.

j e a n - f r a n ç o i s l apa l u s

Formé au Théâtre National de Strasbourg, Jean-François Lapalus a été par
la suite, pensionnaire à la Comédie Française pendant trois ans. Il a travaillé
notamment avec Jean-Pierre Vincent, André Engel, Michel Deutsch, Georges
Lavaudant, Michel Raskine, Gilberte Tsaï, Michel Cerda.
Récemment, il a joué dans Pœub de Valetti, mis en scène par Michel
Didym, dans Massacre à Paris de Marlowe mis en scène par Guillaume
Delaveau, Petite suite napolitaine d’Eduardo de Filippo mis en scène
par Bernard Lotti, Un arbre de Noël chez les Ivanov mis en scène par
Agnès Bourgeois, Un verre de crépuscule de Daniel Keene mis en

scène par Sébastien Bournac, La Tempête de Shakespeare mis en
scène par Georges Lavaudant, Dreamers de Daniel Keene mis en scène
par Sébastien Bournac La Mort de Danton de Büchner mis en scène
par Georges Lavaudant et dernièrement il a joué sous la direction de
Dominique Pitoiset dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Au
cinéma et à la télévision, il a travaillé avec Raoul Ruiz, Costa Gavras,
Jacques Rivette, Philippe Legay, Gérard Krawczyk et Philippe Venault

Martine vandeville

Martine Vandeville est issue du Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique. Au théâtre, elle a joué sous la direction de nombreux
metteurs en scène, tels que Jacques Rosner dans Macbeth de
Shakespeare, Jean-Pierre Vincent dans Les dernières nouvelles de
la peste de Chartreux, Le Chant du départ de Daoudi et Princesse de
Gallaire, Bernard Sobel La Cruche cassée de Heinrich Von Kleist, René
Planchon dans L’Avare de Molière, Charles Tordjmann dans Adam et Eve
de Boulgakov, Claudia Stavisky dans Electre de Sophocle et Le Songe
d’une nuit d’été de Shakespeare, Bérangère Bonvoisin dans Le Poisson
des grands fonds de Marie-Louise Fleisser, Jean-Louis Martinelli dans

Bérénice de Racine, Les Fiancés de Loches de Feydeau, Une Maison de
poupée d'Ibsen. Elle a récemment joué dans L’Autre de Enzo Corman sous
la direction de l’auteur et dans Médée mis en scène par Zakariya Gouram
au Théâtre Nanterre-Amandiers et avec Dominique Pitoiset dans Cyrano de
Bergerac. Au cinéma, elle a tourné avec, entre autres, Marcel Bluwal,
Pierre Scholler, Pierre Trividic, François Ozon, Roger Kahane, Jacques
Audouard, Marion Vernou.

