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Direction Artistique : Laurent de Richemond

Depuis sa création, la Compagnie Soleil Vert se mobilise pour interroger la place de 
« l’être Acteur » dans le monde d’aujourd’hui, et pour penser la création au-delà des 
cloisonnements de genre, en déclinant ainsi nos désirs artistiques dans des pratiques 
diverses (théâtre, performances, danse, installations, vidéo, écritures, etc…)

La Compagnie Soleil Vert est née d’une volonté de « déplacement »  vers des territoires 
singuliers et multiples, avec la volonté de créer un terrain suffisamment vague pour être 
propice à des expériences nouvelles. Une manière pour nous de prendre la tangente, de 
lutter contre l’endormissement et de renouer avec l’esprit d’aventure en prenant le risque 
d’ouvrir le champ des possibles.

Nous recherchons l’étrangeté et les territoires inconnus… 

Notre rapport au théâtre cherche à se positionner un peu comme la science-fiction se 
place dans la littérature. En tant que questionnement et aussi comme principe actif, outil, 
éclairage, point de vue… voire virus contaminant peu à peu le champ du réel, 
constituant un système permettant d’appréhender, de dire le monde. Nous cherchons à 
construire un théâtre qui nous ferait face à la manière d’un O.V.N.I et dont les codes, les 
lois et notre rapport à lui, n’irait pas de soi, devrait s’inventer au présent de notre 
relation, à l’instant même de notre perception, à l’endroit où quelque chose lié à nous, 
nous regarde et nous dérange…

Nos projets veulent se créer dans cet état d’esprit...
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Créations et mises en scènes réalisées par Laurent de Richemond

2011
L’Etang 
Adaptation d’après «L’Etang» de Robert Walser
Création au Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Provence)

2010
Les Larmes Rentrées    (première étape)
Adaptation d’après «Mars» de Fritz Zorn

2009
Mon Corps Est Nul    (Création)
Théâtre Antoine Vitez / 3bisF  (Aix-en-Provence)
(Reprise en Mars 2010 au Théâtre des Bernardines)

2008
Le verbe irrégulier   (Performance)
Cul de Sac (Marseille)

Les Ruches 
(Performance dans le cadre de l’exposition 
« Marseille Artistes Associés »)
M.A.C Musée d’Art Contemporain (Marseille)

2007
Sessizlik ve dil 
(Workshop Danse-Théâtre à Istanbul)
En collaboration avec les danseurs et les acteurs du 
Cati Dans Studio d’Istanbul (Turquie)

2006
Tout Doit Disparaître  - Performance N°3 : 
Paroles d’insectes
Festival Dansem 2006 / La Compagnie (Marseille)

La Voix Souterraine 
Adaptation d’après Dostoïevski
Création à Marseille à La Cité 
Reprise en 2007 au Théâtre Antoine Vitez (Aix)

2005
Co-réalisation du Film « Les Iguanes Millénaires »
(Diffusion à Marseille : Les Instants Vidéo 2005 – 
Les Bancs Publics – La Compagnie)

Projet Dostoïevski 
Premières étapes de travail
initiant la création de « La Voix Souterraine » 
d’après Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski
Les Bancs Publics (Marseille) – La Distillerie (Aubagne)  

Tout Doit Disparaître  - Performance N°2 :
Les Iguanes Millénaires 
Ateliers Tohu-Bohu (Marseille)

2004
Tout Doit Disparaître  - Performance N°1 :
La Vitrine, 3 jours et 3 nuits 
Vitrine de la Galerie Justine Lacroix (Marseille)

2003
L’Opéra des Gens d’après B. Brecht et J. Gay
En collaboration artistique avec Pierre Maillet 
Création dans le cadre d’une production universitaire 
Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Provence)

Otello 
Adaptation d’après le livret de l’opéra de Verdi
(Création à Orange au Collège Barbara Hendrix)

2002
Frankenstein 
Adaptation d’après l’œuvre de Mary Shelley
(Création à Marseille au Badaboum Théâtre)

2001
Pinocchio 
Adaptation d’après l’œuvre de Carlo Collodi
(Création à Marseille au Badaboum Théâtre)

2000
Le Petit Prince 
Adaptation d’après l’œuvre de St Exupéry
(Création à Marseille au Badaboum Théâtre)

1999
Le Malade Imaginaire 
Adaptation d’après l’œuvre de Molière
(Création à Marseille au Badaboum Théâtre)

entre 1994 et 1998
La Guerre Sainte  de René Daumal
(Création à Istres au Théâtre de l’Olivier 
et nouvelle version pour le Festival d’Aurillac 98)

L’Apprentissage  de Jean-Luc Lagarce
(Création à Aix-en-Provence au Théâtre Antoine Vitez)

Paroles Malvenues  de Paul Bowles
(Création à Aix-en-Provence au Théâtre Antoine Vitez)

Bonheur pour Migraineux
(Création à Marseille au Théâtre du Petit Matin 
dans le cadre d’un Atelier avec des Adolescents)

Anna 
Création d’après Sigmund Freud
(Création à Aix-en-Provence au Théâtre Antoine Vitez)
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«Les Larmes Rentrées»
(extraits de «Mars» de Fritz Zorn)

Je suis jeune et riche et cultivé; et je suis malheureux, névrosé et seul. 
Je descends d'une des meilleures familles. 
J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. 

(...)

La question du cancer se présente d'une double manière : 
D'une part c'est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai 
prochainement, d'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une 
chose : c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. 

(...)

Les tumeurs cancéreuses ne font pas mal par elles-mêmes; ce qui fait mal, ce sont les 
organes sains qui sont comprimés par les tumeurs cancéreuses. Je crois que la même 
chose s'applique à la maladie de l'âme : partout où ça fait mal, c'est moi. 
Mon individualité consiste en la souffrance que j'éprouve. 
Et l'immensité de ma souffrance, finalement, m'émancipe... 

(...)

Mon histoire est un rouage dans le mécanisme du bouleversement de la société. Je ne 
suis qu'un tout petit rouage... Mais une quantité de petits rouages, c'est une machine. 
Elle effectue quelque chose... Je suis la cellule malade qui contamine l'organisme 
social. Une molécule de la masse où le déclin de l'Occident se développe. 

(...)

Je ne déteste pas mon père et ma mère et pourtant je trouve juste de haïr mes 
«parents» au sens général. On doit haïr ceux qui vous tuent; ne pas le faire serait une 
honte. On n'a pas le droit de dire à celui qui vous tue : je suis tout à fait d'accord pour 
que tu m'assassines. On ne fait pas une chose comme cela. Ça, c'est aussi une morale.

(...)

Pour l'amour de qui devrais-je me taire? Pour l'amour de qui devrais-je dissimuler 
l'histoire de ma vie? Qui devrais-je épargner par mon silence? 
Si je me tais, j'épargne tous ceux qui n'aiment pas vivre dans un autre monde que le 
meilleur des mondes possible, tous ceux qui n'aiment pas parler de ce qui est 
désagréable et ne veulent reconnaître que ce qui est agréable, tous ceux qui refoulent 
et nient les problèmes de notre temps au lieu de les affronter, tous ceux qui 
condamnent les gens qui critiquent ce qui existe et les traitent de vauriens parce qu'ils 
préfèrent vivre dans une porcherie non critiquée plutôt que dans une porcherie où l'on 
ose prononcer le mot « porc ». 

(...)

Quand on marche sur une abeille, même au moment où elle meurt, elle vous pique 
encore au pied. Bien sûr cela ne lui sert plus à rien de piquer puisqu'elle doit de toute 
façon mourir piétinée, mais tout de même elle a bien fait de piquer encore avant sa 
mort. C'est ainsi qu'elles font, les abeilles. Moi aussi je me révolte contre ma mort 
imminente, moi aussi j'ai horreur d'être exterminé, moi aussi je pique encore avant de 
mourir. Ce ne sont pas seulement les abeilles qui font cela !!



Quelques éléments d’intentions de mise en scène...
par Laurent de Richemond (metteur en scène)

«Les Larmes Rentrées» d’après «Mars» de Fritz Zorn, est un projet qui veut s’inscrire dans la continuité d’un 
travail initié, il y a quelques années, par le spectacle «La Voix Souterraine» (2006) d’après «Les carnets du 
sous-sol» de Dostoïevski. J’ai voulu continuer à creuser un sillon de recherche, et poursuivre une exploration 
théâtrale de la «parole égocentrique» et de «la parole comme principe de vie» que posent singulièrement ces 
deux textes (j’ai la sensation qu’ils ont une pulsion, une origine intime et littéraire en commun, une nécessité 
forte en partage...) 
Le point commun de ces deux textes est cette volonté, si singulière, d’assumer et de dépasser la honte, et de 
dire toute sa propre (ou sale) vérité dans l’affirmation d’une négativité portée comme un flambeau à la face du 
monde.

Ce projet que j’ai nommé «Les Larmes Rentrées» (en référence à la définition que nous donne Fritz Zorn de son 
cancer) pose une parole lucide sur la bourgeoisie et sur une relation «malade» à la vie. Ce n’est pas d’une 
condamnation dont il est question ici, mais de la tentative d’une compréhension et d’une explication de soi-
même. Un combat vital pour Zorn, car il en va de sa propre guérison. Guérir de son cancer est une lutte, une 
guerre, une affirmation forte et sans concession d’une vérité, d’un rapport au monde qui s’oppose à celui -
menteur- imposé par son propre milieu. La bourgeoisie n’est pas ici dénoncée comme un monde méchant, mais 
comme un monde menteur. Ce texte est rare car il ne s’articule pas autour d’une idéologie de lutte des classes, 
mais il met en relief la défaillance et la détresse humaine des bourgeois (et à travers eux, de toutes les 
problématiques de notre monde occidental), et d’assumer ainsi le peu de gloire que cette vérité implique...
Ce projet est l’occasion de mettre en scène la complexité, les tiraillements et les conflits intimes et existentiels 
d’un homme. Un «être humain» dont la part «sombre», la part «monstrueuse», est bien prise en compte comme 
partie intégrante de son «humanité». Il s’agit aussi de confronter cette parole avec «le revers de la médaille» 
qu’incarnent deux corps nus et silencieux, qui existent sous la table, comme un inconscient refoulé et dissimulé 
aux yeux de «celui qui parle». 
Pour faire exister «les parts manquantes» chez chacune des figures en présence...



Les Personnages :

• «Celui qui Parle...» (Laurent de Richemond)

Un homme, assis au centre d’une grande table, mange des huitres et ne boit rien du tout (il ne partagera rien) 
Il a invité des gens à venir le regarder et l’écouter parler...
Il va prendre la parole et il ne s’arrêtera plus
Il parle publiquement à la face du monde (face aux spectateurs), il parle aussi devant ses propres invités (femmes 
enceintes), et il parle aussi tout seul, face au mur, ou seulement pour lui-même...
Le monde s’écroule autour de lui et cela ne change rien. Il a commencé à parler et il ira jusqu’au bout !
Biensûr sa prise de parole peut nous apparaître comme une sorte de masturbation publique, mais lui, il s’en fout...  On le 
regarde parler, on l’écoute, et on est là pour ça ! 
Mais il a surtout besoin de nous pour se parler, s’écouter et se raconter à lui-même...
Et c’est probablement là, ce soir là, sa dernière, son ultime parole !

«Celui qui parle seul parle quand même à un autre»
Je ne veux pas me limiter dans ce projet à la seule interprétation d’un texte qui est déjà très fort par lui-même
Je souhaite que cette parole puisse se faire entendre dans un cadre particulier : un cadre de solitude, d’abandon et de 
profonde intimité à travers laquelle une forme paradoxale d’altérité pourrait se jouer
Je pars de l’idée que quand on parle tout seul on parle quand même à quelqu’un, et parler seul, c’est peut-être alors se 
parler à soi-même comme à un autre possible...
Et si ce soi-même à qui on parle était un autre, un partenaire possible ?

«Celui qui parle seul s’adresse au monde entier»
Ruminer, ruminer une parole au monde, ruminer une parole à la face du monde
Se parler à soi-même comme seul destinataire, comme seul public possible...
Avec la solitude et le silence comme seul théâtre !
La confusion entre dialogue et monologue est fortement et consciemment entretenue
Le spectateur est placé comme voyeur et témoin d’une parole solitaire, d’une relation masturbatoire, de l’intimité d’un 
combat...
Ça se joue un peu en biais !!
C’est une manière de vous faire face !
Ou simplement de faire face...

Ce spectacle cherche à déplacer la représentation, à trouver un autre lien en dehors de la seule communication du texte

• «Les Femmes Enceintes...» (Edith Amsellem et Anne Naudon)

«Celui qui parle...» a invité à sa table deux femmes qui sont venues principalement pour l’écouter, mais qui par ailleurs ont 
une envie irrépressible de parler. 
«Celui qui parle...» ne leur donnera jamais cette place de la parole qu’il se réserve à lui seul
De temps à autre, elles posent des questions ou tentent de formuler des interrogations personnelles (qui ne suscitent pas 
l’intérêt de «Celui qui parle...»)
Dans un premier temps, leur écoute est réellement en empathie avec «Celui qui parle...», mais cet intérêt laissera place à un 
refus de cette parole, voire à de l’exaspération ou à du désintérêt et de l’ennui...
Ces deux femmes partiront successivement avant la fin du spectacle, sans que leur départ ne suscite la moindre émotion...
Ces deux femmes sont des invitées, un peu à la manière du film «Une sale histoire» de Jean Eustache.

• «Ceux du Dessous...» (Barbara Sarreau et Frédéric Pichon)

Et puis il y a sous la table, aux pieds de «Celui qui parle...», l’omniprésence singulière d’un choeur de corps nus et silencieux 
en contrepoids à ces bavardages égocentriques (le revers de la médaille !!). Une femme et un homme dorment, se réveillent, 
se caressent, s’embrassent, s’enlacent, font l’amour, se regardent... Ils vivent un temps suspendu dans un lieu protégé (un 
refuge), un cocon où le temps ralentit et les gestes sont rares, où la parole n’existe pas et où seuls les corps s’expriment...
Ce duo est capital pour la perception du spectateur, car il agit sur le regard d’une manière parasite.
Tantôt, on les voit peu, on les oublie
Et parfois ils existent à nos yeux en parallèle à l’action du dessus, celle du bavardage... 
Et puis à certain moments, l’action de sous la table prend en otage notre regard et nous place en conflit avec l’écoute de la 
parole, les pulsions attractives de notre regard agissant contre notre écoute...
Et puis aussi on les regarde, on les observe, et notre écoute devient la bande-son de ce qu’on voit...
Ce qui se passe sous la table agit et éclaire ce qui se passe au dessus
C’est la zone du fantasme, de l’affect, du refoulé, du trouble et du regret pour «Celui qui parle...»
C’est aussi la zone du manque, du trop plein de vie, du trop plein de corps, de l’impossibilité de la parole, de l’impossibilité 
du devenir, de l’encombrement éternel du corps de l’autre mais aussi d’une épreuve de la mort...
Un avant-goût indifférencié de «l’enfer» et du «paradis»...



Témoignage d’un spectateur complice à l’occasion d’un premier filage : 

(...) J'ai trouvé le dispositif scénique très frontal, très statique et très ambitieux aussi... Quand je dis 
frontal et statique ce n'est pas péjoratif... ça veut dire que j'ai reçu la chose d'un seul morceau, dans 
un seul regard...
(...) Et comme je te l'ai dit en fin de filage j'ai eu le sentiment d'être comme ces poissons amazoniens 
dotés d'yeux compartimentés leur permettant de voir simultanément au dessus et au dessous de la 
surface (pour chasser les insectes aériens posés sur les herbes du bord du fleuve et regarder sous 
l'eau pour se protéger des autres prédateurs)... donc capable de voir presque en même temps le 
déroulement mis en scène des choses du monde, des choses mises sur table et les grouillements 
informes des corps nus (la pulsion à l'état pur...) 
Et j'ai bien aimé que le dessus et le dessous, le montré et le caché, s'ignorent et ne se reflètent pas 
l'un dans l'autre... Barbara m'a confirmé ensuite que tu n'avais pas demandé aux corps nus de 
chercher un quelconque diapason avec les bouches parlantes du dessus...
il y a aussi les gravides serveuses en noir qui ne servent pas à grand chose, sauf également à mourir 
(à disparaître sur scène)... et à consacrer (par leur annulation même) cet espèce de personnage 
caravagesque, bavard et gourmand... et son déni de mort... son déni de la maladie : le cancer c'est 
rien... une guigne... le tout montré dans sa frontalité... taillé directement et verticalement dans la 
chair... comme on taille et on montre les tranches de lard maigre au devantures des bouchers-
charcutiers... les couches géologiques...
Mais la couche intermédiaires des cuisses dénudées (et des genoux)... les tiennes et celles des 
serveuses en noir que l'on regarde davantage (ou plus facilement ) que les corps du dessous, 
infernaux et vermiformes...
(...)

Michel Fadat

Autre témoignage sur le projet : 

Quand le théâtre malmène les conventions communes de la représentation, prendre "la parole" face 
publique comporte un risque lié à un plaisir certain ; celui d'une prise de pouvoir s'autorisant au 
travers d'un dire réel, mouvant et lucide, à affirmer dans chaque mot, pensée et geste :  la puissance 
même de la parole. Que celle-ci soit hystérique, sacrée ou profane, qu'elle soit égotiste, violente ou 
perverse, tantôt bavarde, parfois muette,  dévorante, narcissique, cynique ou douce, en choeur puis 
en canon, en chute libre ou portée par un souffle éternel demeure dès lors assez secondaire ...Car ce 
qui se trame, se tisse, se noue et se libère dans l'adaptation du texte de Zorn que propose la cie Soleil  
Vert est d'une autre nature et cette nature, cette couleur, voire ce parti pris ne pouvait être que 
politique.
Dénoncer l'hypocrisie d'un milieu familial hautement aisé et par là même tous les travers vicieux, 
cruels et aliénants de notre bonne vieille civilisation occidentale n'est cependant pas l'objectif principal 
de cet étonnant projet théâtral. Le règne des normes, l'empire des codes et le faux-semblant des 
apparences feront sans aucun doute, longtemps encore, offices de police commune. En Europe 
comme partout dans le monde. Mais s'il est un sentier de traverse, une diagonale perdue, un recoin 
caché du réel sur lequel Laurent de Richemond et son équipe désire  nous emporter , c'est bien celui 
de la mort du mensonge et de la chute des masques.... Étrange vérité que dévoile l'acte même de 
parler. Puissance de la parole, oscillante entre plaisir obscur et blessure lucide. Jouissance (dis)
continue du dire. Parler est désormais un acte. Un acte perpétuel en mouvement discontinu qui 
contamine, consomme brûle puis soulage : corps et espace, vivants et morts, au point de vouloir 
fracasser notre (in)conscience du monde et faire peut être entendre en nous même autre choses de 
nous. Parler pour ne pas râler ou rendre le dernier râle en parlant, dans une avalanche de phrases et 
de mots qui maintient et approuve fatalement et parfois même presque malgré elle le lien avec l'autre. 
Ce théâtre de la puissance de la parole et de la "nullité du corps" ne pouvait être que politique pour ne 
pas dire, révolutionnaire et guerrier. L’éducation, la maladie et la mort qu'il affronte à ciel ouvert ne 
laisse place à aucun pardon, aucune concession et si Dieu demeure l’Absent, rien ne l’empêche 
d’affirmer la possibilité du diable et la danse puis la disparition parmi les ténèbres.  

Sylvain Berteloot



LAURENT DE RICHEMOND (acteur / metteur en scène)
Né le 21 Mai 1972

Après avoir obtenu en 1991 un BAC THEATRE à Montpellier, il s’est inscrit  à l’université d’Aix-en-Provence 
dans la section Arts du Spectacle, où il a obtenu en 1993 le DEUST THEATRE.
À partir de ce moment, il a travaillé régulièrement en tant qu’acteur avec différents metteurs en scène sur 
Marseille et sa région : François-Michel Pesenti, Hubert Colas, Danielle Bré, Agnès del Amo, Laurence Janer…
Il a contribué à l’émergence de nouvelles compagnies en s’engageant avec des metteurs en scène de sa 
génération : Frank Dimech, Frédéric Poinceau, Gaëtan Vandeplas, Stephane Arcas, Christophe Chave,…
Il a travaillé sur différents Auteurs : Daumal, Fleisser, Schulz, Cervantès, Manganelli, Colas, Lagarce, Claudel, 
Savitzkaya, Guibert, Duras, Molière, Tchekhov, Brecht, Bond, Fabre, Orwell, Yourcenar, Dostoïevski, Calléja, 
Franzobel, Platon, Copi…
Il a travaillé sur des pratiques singulières à l’occasion de rencontres ou de stages :
Avec Alain Gautré (le Clown et le Bouffon), Sumako Koseki (danse Buto), Youri Progrebnichko (Tchekov), 
Christophe Galland (Le vers Racinien), Joséphine Deraine (Comédia dell’Arte)…

Il a travaillé aussi sur des créations étranges ne pouvant pas êtres considérés comme des pièces de théâtre, il a 
participé à des expériences hasardeuses (heureuses ou malheureuses)…
Il a travaillé sur des livrets d’Opéra, sur des scènes de films de la nouvelle vague, sur des montages de textes 
divers (théâtre, roman, poésie, philosophie…)
Il a rencontré mon Clown, Il a été amené à danser…
Il a joué dans la rue, il s’est exposé en vitrine pendant 3 jours et 3 nuits, il a fait des cabarets, il a joué devant 
des enfants, il a joué devant personne…
Il a improvisé, il a joué en anglais, il a parlé en boucle, il a pratiqué le silence et l’arrêt…
Il s’est travesti, il a joué nu, il a joué sous la pluie…
Il a joué avec excès, il a joué à ne pas jouer…

Il a aussi été amené à diriger des ateliers de pratique artistique (théâtre,danse) avec des publics divers : 
Enfants, Adolescents, Comédiens en formation, Amateurs, Handicapés mentaux et inadaptés sociaux (C.A.T, 
I.M.E, Etablissements Spécialisés)

Parallèlement à son trajet d’acteur, il a fait plusieurs montages et adaptations de textes non théâtraux, il a créé 
en tant que metteur en scène une bonne dizaine de spectacles (théâtre, danse et performances) et il s’est mis 
en scène dans quelques Solos.
Il dirige la Compagnie « SOLEIL VERT » avec laquelle il se mobilise pour penser la création artistique au-delà 
des cloisonnements de genre, en déclinant ses désirs artistiques dans des pratiques différentes (théâtre, 
performances, danse, expos, vidéo, écritures etc…)
Il recherche l’étrangeté et les territoires inconnus… 
C’est une volonté d’aventures qui trouve sa singularité et son ambition dans une attention portée sur la réalité et 
les désirs de « l’être Acteur » dans le monde d’aujourd’hui.

Dernières créations (metteur en scène) : 
Les Larmes Rentrées d’après Fritz Zorn, L’Etang de Walser, Mon Corps Est Nul  (Création), Le verbe irrégulier 
(Performance), La voix souterraine d'après Dostoïevski, Performances : Tout doit disparaître #1 (La Vitrine), #2 
(Les Iguanes Millénaires) et #3 (Paroles d’Insectes), Pinocchio, Frankenstein, Le malade imaginaire, Otello ...

Dernières créations (acteur) : L’Homosexuel de Copi (mise en scène : Christophe Chave), Les Bienfaits de 
l’Amour d’après «Le Banquet» de Platon (mise en scène : Frédéric Poinceau), Sur la route d’Oklahoma d’après 
Kafka (mise en scène : Frank Dimech), Insupportable mais tranquille (mise en scène : Danielle Bré), Kafka 
Comédie de Franzobel  (mise en scène : Frank Dimech). Billy the kid dans le rôle de Pat Garett et La ferme des 
animaux d’après Orwell (mise en scène : Stéphane Arcas). Le marchand de sel et la mouche de Jan Fabre
(mise en scène : Gaetan Vandeplas), Je et Elles création autour de la féminité (mise en scène : Frank Dimech)
…



      

BARBARA SARREAU (actrice, danseuse)
Née le : 17 Août 1964 à CARVIN ( Pas-de-Calais - 62)

Après des études au Conservatoire de région de Paris où elle obtient la médaille d'argent en 1992, elle entre au 
Centre chorégraphique national de Créteil où elle danse, pendant plusieurs années, auprès de Maguy Marin. En 
1995, elle rencontre Karine Waehner avec laquelle elle poursuivra une démarche lui  permettant de jeter les 
bases de son travail de chorégraphe. En parallèle, elle danse dans la Compagnie d'Angelin Preljocaj. Mais elle 
ressent bientôt la nécessité de requestionner la danse à travers une recherche personnelle. De son expérience 
d'interprète, elle tire une réflexion sur l'engagement du corps : comment le corps se met-il au service d'une 
demande ? Quelles traces en garde-t-il ? Comment est-il investi  par les mots et comment, à son tour, à travers 
la danse, fait-il surgir les mots ? Comment, en tant que chorégraphe, trouver un « troisième corps », commun à 
soi  et aux danseurs? Comment devenir conscient de ses chemins intérieurs, de ses éventuelles résistances ? 
En 1996, dans le cadre des Affluents d'Angelin Preljocaj, elle chorégraphie Sunna No Onna, duo d'un 
contrebassiste et d'une danseuse. Elle y pose déjà la question de la trace, et parallèlement de l'enfermement. 
En 1998, elle fonde sa compagnie et chorégraphie le solo Pozen, puis Là-bas, un quintet de musiciens et de 
danseurs puis Blanc d'Espagne, (« solo pour vitrine ») créé dans le cadre du festival  d'Uzès (1999). En 2001 et 
2003, elle participe à l'Atelier de composition de Susan Buirge à l'abbaye de Royaumont. Elle y trouve de 
nouveaux outils pour frayer son propre chemin. En 2001, sa pièce Lagune obtient le prix du jury du concours 
chorégraphique de Pontoise. Suivent de près Rue du petit chantier (2001) et Ange  (2002). En 2003-2004, elle 
est en résidence au Théâtre du Merlan - Scène nationale de Marseille, où elle entreprend la création d'un 
triptyque. Esquisse I – Verticale, (création au 3bisF, Danse à Aix 2003), Esquisse II – de (création aux 
Informelles, à Marseille en 2003), et Esquisse III – Chair (création au Merlan - scène nationale de Marseille en 
juin 2004). Outre la musique, c'est le texte, et à travers lui la force de pénétration des mots, qui entrent en 
résonance avec la danse. En octobre 2003, à I'invitation de Susan Buirge, elle rencontre le compositeur-
improvisateur chinois Wu Wei. La Fondation Royaumont lui offre alors une coproduction ainsi  que le GMEM à 
Marseille 2005 : ce sera Théorème. À travers un trio de femmes de trois générations différentes et la présence 
de WU Wei, Barbara Sarreau y confronte les forces de la résistance et de l'abandon. Loin de tout 
psychologisme, Barbara Sarreau revisite ainsi des états de corps, des sensations de présence particulières, en 
accordant une très grande importance au vécu des interprètes au cours du processus de création. En 2005, elle 
est l’interprète de Dominique et Françoise Dupuy pour le projet WMD.
Consciente de se situer, à travers ces points de convergence, dans la filiation de la danse allemande, elle 
intègre à son cheminement personnel des notions plus systématiquement explorées par le théâtre. Que puis-je 
faire pour vous ? est la quinzième pièce qu’elle crée sous le label de sa compagnie.
Sous l’intitulé 12 Opus, elle a réalisé en 2006 12 propositions chorégraphiques, 12 expositions aux Puces de 
Marseille. Sa thématique : « Le corps et l’objet. Comment parler du vieillissement ? » 

En 2007, «ÉTAT DES LIEUX», elle observe un temps de respiration indispensable à la créativité, pour 
déclencher la continuité de son étude sur la marche dansée – «LANDSCAPE» – et elle s’inscrit avec conviction 
au pôle de vigilance «Acteur Chorégraphique AC - PACA». 
En 2008, le solo «FRONTIÈRES?» une pièce qui cherche à rendre sensible la fragilité et le glissement des 
frontières et les effets de la transformation qui  s’opère sur nous et sera lauréat de la SACD, une bourse 
d’écriture de la rue. 
En 2009-20010, autour de cette riche rencontre avec le metteur en scène Laurent de Richemond, elle 
interprètera les pièces «MON CORPS EST NUL» et «LES LARMES RENTREES», tout en posant parallèlement 
une étape importante dans la Compagnie SB03, une résidences de trois ans, entre Bamako - Mali  du nom de 
«TCHAKÉLA» [creuser la terre]. De ce travail sont nés des mots, d’autres mots pour définir sa recherche, mots 
qu’elle expérimente aujourd’hui avec  des danseurs qu’elle place ici  ou là-bas, toujours autour de la notion de 
frontières, jusqu’à faire la première pièce, «LES MOTS AUSSI PEUVENT MOURIR» ainsi  que des projets 
cinéplastiques «ICI» et «La Ville Avance / Le Cube» – avec  vue sur la mer – cela pose des collaborations 
fructueuses et pérennes avec l’auteur Michel Fadat, le photographe Geoffroy Mathieu, l’éclairagiste Jean 
Tartaroli, la costumière Sarah Veillon, les compositeurs - musiciens Steve Heimbecker et Jean-François Laporte 
…



FREDERIC PICHON (acteur, danseur)
Né le 20 Mai 1973 à Nantes 

FORMATIONS : 
1991: Baccalauréat Lettres et Art / 1990: Conservatoire de région, Nantes 
Stages et rencontres : Théâtre du Mouvement / Sumako Koseki (danse Butô) / Shiro Daïmon (Kabuki) / Maître 
Kanzé (théâtre Nô) au Japon.

COMEDIEN :
 Centre Dramatique Régionale du Préau / Mise en scène Eric Dedadelsen :
« Le voyage de pierre l’heureux »A.Stringberg-2006 / « La famille tout le monde »E.Dedadelsen-2004 
« Sans Famille »E.Mallot-2002 / « Noce chez les petits bourgeois » B.Brecht-2000 
« Les Vacances » J.C. Grumberg-2000 / « A demain cette nuit » C.Galéa-1999
 Théâtre Sarah Bernard / Mise en scène Eric Kruger : « Faust » Marlowe-2005
 Théâtre du Galion / Mise en scène A.Sabot :
« Un pied dans le crime »E.Labiche-1991 / « La passion du jardinier »J.P.Sarrazac-1992
 Compagnie Emera / Mise en scène et Chorégraphie Marie Laure Speri
« neige » de Maxence Fermine-2008\9
 Compagnie de la bouche d’or / Mise en scène Eric Dedadelsen :
« La Chasse à l’oeuf » d’après Dino Buzzati 2010
 Compagnie Le Sablier / Mise en scène Pascal Dubois :
« Le cantique de cantique » nuits romane 2008 / « du jour à la lumière » festival des nuits romanes 2007
« The Building »W.Eisner-2004 / « L’Histoire du soldat »Ramuz\stravinsky-2003 / « Arkaïk »P.Dubois-2002
« Kaïra »P.Dubois-2000 / « Les Gaspards » 1995-2001 / « A mort la mariée »P.Dubois-1994
« Gaspard »P.Handke-Avignon OFF-1993 / «Pierrot ou les secrets de la nuit»M.Tournier-1992
 Diphtong Compagnie / Mise en scène Hubert Colas :
« La croix des oiseaux »H. Colas Avignon IN-1996
 Théâtre du totem / Mise en scène Hubert Lenoir :
« Les Bonnes » J.Genet-1995

METTEUR EN SCENE :
DE LA BRAT COMPAGNIE (marionnettes)
« Le bal des ratés »-2000 / « La kermesse que nous vous avons préparez tout l’hiver »-2002
« Un jour Mr T »-2004 / « Dans l’attente d’une visite »pour la partie Brat-2005
« Nothing »-2006 / « le vieil homme aux oiseaux » de M Von Mayenburg 2009
le collectif sweatlodge : « sweatlodge labo »2008-2010
Pouss’pieds et Brat Cie Inc : « barge land » d’après des textes de Charles Pennequin 2010-2011

AUTRES :
Monteur de chapiteau, Clown blanc, Monsieur loyal, au Cirque « Gervais Klissing » (cirque traditionnel), 
Animateur d’ateliers pour enfants et adultes, Professeur de théâtre en options lourdes et légères pour le 
Baccalauréat.



ANNE NAUDON (actrice)
Née le 28 janvier 1973

Après 10 ans de formation en danse classique, elle suit à partir de 1991 un cursus d’études théâtrales à l’université d’Aix en 
Provence.
Dès 1994, elle travaille pendant une dizaine d’années, sous la direction de Franck Dimech, et joue notamment dans 
« Sauvés » de E. BOND où elle interprète Pam, ou encore Marthe dans « l’Echange » de P. CLAUDEL.
Elle multiplie alors  les expériences au théâtre, en participant à plusieurs créations, performances et spectacles pour enfants, 
sous la direction de Frédérique Wolf-Michaux, Nicole Yanni,  Gérard Lorcy, Agnès Del Amo, Christelle Harbonn, François-
Michel Pesenti, Laurent de Richemond et Laurence Janner.
En 2009,  elle travaille avec Christophe Chave et  joue « Joséphine » dans « les 4 jumelles » de COPI. Parallèlement elle 
intervient dans diverses fictions pour la télévision ou le cinéma.

EDITH AMSELLEM (actrice)
Née en 1970 à Marseille

Edith AMSELLEM est née en 1970 à Marseille.  Après un B.T.S de publicité, une licence de conception et mise en oeuvre de 
projet culturel en théâtre à l'Université d'Aix-Marseille et une formation de danse classique à l’Opéra de Marseille, elle 
devient comédienne. 
Depuis  10 ans, elle a travaillé au théâtre sous la direction de Christophe Chave (Lesgensd’enface) dans Les quatre Jumelles 
de Copi, Laurent de Richemond (Cie Soleil Vert) dans Le Malade imaginaire de Molière et plusieurs performances, Pascal 
Farré (Théâtre Nun) dans Hansel et Gretel des frères Grimm, Eva Doumbia (La Part du Pauvre) dans On ne Badine pas 
avec l'amour de Musset et Homme femme escargot, Franck Dimech (Théâtre de Ajmer) dans Gens de Séoul 1919 de Oriza 
Hirata et Anne Marina Pleis (Théâtre 27) dans l’aventure des taxis-théâtre avec Etat Civil de Michelle Grangaud, La Trilogie 
d’Agota Kristof (Le Grand Cahier, La Preuve, Le Troisième Mensonge) et Ubik de Philip K. Dick. 

Elle a tissé d’étroites relations avec Laurence Janner, directrice du Badaboum théâtre. Elle a participé à cinq créations en 
tant  qu'actrice et deux en tant que metteur-en-scène.  Graphiste de formation, elle signe toutes les affiches de ce Théâtre 
Jeune Public, depuis 1999. 
Elle a fait  une apparition au cinéma au côté de Gilbert  Melki dans Ça Brûle de Claire Simon. (Sélection Quinzaine des 
Réalisateurs 2006)

En 2004, elle prend part à la création de la Compagnie En Rang d'Oignons, qu'elle co dirige depuis avec son acolyte Olivier 
Chevillon. Elle joue, participe à l'écriture et à la mise en scène de tous les spectacles : A la Mounette, Je vois  un Loup, Ai-je 
bien vu le Méchant courir au fond de la Scène..., Pierre et le Loup et bientôt un projet plus personnel, Les Liaisons 
dangereuses.



Extraits de Presse : Les Larmes Rentrées 

Le spectacle joué, adapté et mis en scène par Laurent de Richemond est un objet insolite et 
inattendu. 
Le thème annoncé est celui du récit de vie dʼun homme jeune atteint dʼun cancer et qui se sait perdu. 
On se prépare au choc. 
Cependant le spectacle commence dans une atmosphère de comédie caustique et ne se départit pas, 
même dans les moments les plus sombres, dʼun humour décapant et agressif qui permet le recul. 
Dans une langue crue et âpre, une voix sʼélève pour dire son horreur de la famille, du conformisme, et 
rejette en bloc la Rive dorée de Zürich, les réceptions mondaines, ses parents... 
Les principes dʼéducation de son milieu aseptisé et bourgeois, dans les années 50, ont étouffé le 
narrateur très rapidement atteint de dépression et dʼincapacité totale à communiquer. Bien que jeune, 
riche et beau, il déclare nʼavoir jamais « fonctionné », ni dans son corps, ni dans sa pensée : son 
corps est sans désir, sa pensée sans interlocuteur possible. Car dans ce milieu étriqué on ne parle 
pas de choses intéressantes, on ne fait pas de vagues. Cʼest ce qui le tuera : un cancer fabriqué par 
toutes les larmes quʼil nʼa pas pu évacuer, les mots quʼil nʼa pas partagés, les corps quʼil nʼa pas 
caressés.
Le texte, Mars, est le seul écrit de Fritz Zorn, lʼexpression de sa colère (zorn = colère), commencé 
avec sa psychothérapie. Laurent de Richemond lʼa adapté avec talent pour la scène, faisant intervenir 
deux comédiennes, Édith Amsellem et Anne Naudon, qui échangent des propos sur la maternité et 
lʼéducation autour dʼune table. Et surtout il met sur la scène les corps nus de deux danseurs, Barbara 
Sarreau et Frédéric Pichon, qui durant tout le spectacle glissent lʼun sur lʼautre, sʼagrippent, le regard 
vide, sʼaccouplent mécaniquement dans lʼespace indépendant et clinique du dessous de la table, 
jusquʼau tsunami final. 
Glaçant et fascinant.

Chris Bourgue - Zibeline - Novembre 2012

Avec Les Larmes Rentrées, Laurent de Richemond sʼattaque, malgré son nom à particule, à la 
bourgeoisie… de nos comportements. En véritable aristocrate romantique du verbe, il utilise les mots 
de Fritz Zorn et son cancer pour gifler la bienséance sociale.
Créée par lʼacteur/metteur en scène Laurent de Richemond, la compagnie Soleil Vert place toujours la 
parole à la lisière des pratiques. Assumant pleinement la pratique du bavardage, faisant de la 
logorrhée ininterrompue le postulat fondateur de toutes ses créations, le metteur en scène marseillais 
réunit une équipe dʼartistes autour dʼune table, et plus précisément à côté et en dessous.
A partir de Mars, dans lequel Fritz Zorn parle de son incapacité à aimer, faisant de son cancer une 
métaphore filée de son dégoût des hommes, Laurent de Richemond met en scène Les Larmes 
Rentrées, soit un banquet misanthrope où il sʼattable avec deux femmes enceintes, des invitées quʼil 
ignorera superbement, tout absorbé par son ego. En même temps, deux corps, homme et femme, se 
meuvent à leurs pieds, incarnations possibles des fantasmagories libres des spectateurs. Car de cette 
double exposition naît une double temporalité, qui veut dérouter la conscience du spectateur. Tout 
semble double dans les intentions de ce spectacle — double rôle de femmes, double de lʼamour, 
double scène — pour lʼagent double, « celui qui parle », ici incarné par… le metteur en scène lui-
même. Artiste en lutte sʼil en est, mais loin de se limiter à lʼancrage dans la lutte des classes, notre 
homme veut sʼattaquer au mensonge de nos petites (doubles ?) vies. Entre jouissance et 
décadence…

Joanna Selvidès - Ventillo - 14 novembre 2012



Laurent de Richemond dit la « propre et sale vérité » dʼun homme malade. La pièce est multiple : elle 
dérange, cogne, elle est savoureuse, rébarbative, réussie, bancale ...
Ce nœud dans la gorge, ces Larmes rentrées, cʼest la tumeur cancéreuse contre laquelle il lutte. Cʼest 
aussi toute une vie de refoulé, produit dʼune éducation chrétienne, bourgeoise, du côté de Zürich. 
Lʼhomme, sur la scène de Klap mardi soir lors de la première, cʼest Laurent de Richemond, acteur-
metteur en scène, qui porte la parole, forte, douloureuse, de lʼauteur, Fritz Zorn, décédé à 32 ans de 
son crabe après avoir craché avec cet unique texte « sa propre et sale vérité » à la face du monde. 
Laurent de Richemond a taillé dans les mots pour en tirer cet objet tranchant (où affleure du 
Desprogres pour lʼhumour morbide), dit par ce sujet quelque peu misanthrope et révolté (contre lui-
même, son éducation, son entourage, la bourgeoisie, les règles sociales, les relations humaines, sa 
maladie), vaguement détestable, sûrement détesté - deux invités, deux femmes enceintes, qui ne sont 
là que pour lʼécouter se chargeront de le lui signifier en quelques phrases vachardes et paires de 
claques. Lui nʼa jamais fonctionné, il souffrait déjà de lʼâme. Avec lʼarrivée du cancer, la maladie sʼest 
« enfin déclarée », ce qui est peut-être mieux ainsi, affirme-t-il en substance. Tout ce qui touche à la 
vie fait sombrer dans le néant ce monstre inoffensif (sang, nudité, sexualité, mouvements du 
corps ... ). Le texte assurément est fort, il est goûteux aussi, on se délecte des saillies de lʼauteur mais 
il use aussi.
Lʼespace imaginé par Laurent de Richemond est froid : une grande table évoquant une demeure 
prospère, quelques chaises hautes. 
Sous cette table, sur une grille attachée à ses pieds, un homme et une femme nus, silencieux, figurent 
tout au long de la pièce (performance dʼacteurs dans des rôles et une situation particulièrement 
difficiles), immobiles ou sʼenlaçant, se touchant, sʼembrassant, mimant lʼamour, évoluant lentement, 
regards fixes, souvent effrayés. Ils expriment tout ce que le narrateur nʼest pas, ne peut pas, ne veut 
pas faire. Et ne fera plus. « Cʼest la zone du fantasme, de lʼaffect, du refoulé, du trouble et du regret 
pour Celui qui parle, Cʼest aussi la zone du manque, du trop plein de vie, du trop plein de corps, de 
lʼimpossibilité de la parole, de lʼimpossibilité du devenir, de lʼencombrement éternel du corps de lʼautre 
mais aussi dʼune épreuve de la mort ... » 
Ils incarnent donc une manière de contrepoint à ce qui se passe au dessus, et cʼest très juste, le 
rapport entre les deux « étages » sʼétablit. Mais certains choix déroutent : Pourquoi ces 
accouplements frénétiques et animaux ? Volonté de déranger ou de gêner ? Le duo, par ailleurs, 
induit un parasitage qui peut être diversement apprécié : les deux acteurs, sʼils se font parfois oublier, 
attirent souvent le regard, détournent lʼattention du spectateur. Mais cʼest lʼintention du metteur en 
scène pour qui « lʼaction de sous la table prend en otage notre regard et nous place en conflit avec 
lʼécoute de la parole, les pulsions attractives de notre regard agissant contre notre écoute... » Leur 
présence alors fait sens.

A.P - La Marseillaise - 22 Novembre 2012

Cʼest un spectacle sans concession que jʼai eu le plaisir de voir hier au KLAP
Cʼest agréable, quand on est spectateur, de ne pas se sentir pris pour un imbécile, cʼest à dire quʼon 
nʼest pas caressé dans le sens du poil !
Il nʼy a aucun compromis, juste un texte offert comme un trésor qui porte malheur et dont il faut 
se débarrasser à tout prix.
Au delà dʼun travail technique quasi parfait ( jeu sensible et précis des acteurs, subtilité du 
mouvement des danseurs, création lumière et bande son percutantes et pertinentes ), le choix du 
texte et la façon dont il est agencé mʼont fait lʼeffet dʼun uppercut au foie. Jʼai été touché, parfois 
dérangé, mais aussi transporté par cette parole froide et sincère, dite avec finesse par un Laurent de 
Richemond tout en nuances, qui revêt avec grâce les traits de ce mourant insupportable. 

Philippe Venturino - Phaconews.com - Novembre 2012



Extraits de Presse : Mon Corps Est Nul 

(...) Mais ce sont les objets les plus insolites qui restent les plus déstabilisants. A lʼimage de Mon corps est nul, 
projet de Laurent de Richemond, qui nous donne à observer et à disséquer des êtres possédés par la logorrhée. 
Ici des humains de laboratoire, comme on dirait de rats de laboratoire, expérimentent lʼeffet de la langue sur leur 
corps. Pascal Farré, Jocelyne Monier et Paul-Emmanuel Odin parlent pour exister, pratiquement sans réfléchir, 
puisque leur texte est improvisé. Seule muette, la danseuse Barbara Sarreau semble garante dʼune vérité qui, 
bien sûr, ne pourra jamais être formulée. A la fois témoin et catalyseur, elle évolue entre ces corps parlants 
comme pour justifier de leur nécessité. Nous sommes bien au-delà de la simple performance dʼacteurs. Cet 
engagement serait assez vain sʼil ne nous permettait pas de déceler, derrière lʼapparente futilité des postures, 
lʼincandescence dʼindividus dont la beauté consiste à éprouver par les mots leur solitude, à la nommer pour 
exister aux yeux des autres. Toujours désaccordés, toujours séparés, même quand ils cessent dʼimproviser pour 
exécuter une partition écrite par Arno Calléja. Ils auront beau chercher à sʼextraire de la gangue de la langue, 
jamais ils ne pourront sortir de leur peau. Il faudra faire avec… Ou sans. Cʼest selon. 
« Je fais du dehors avec le dedans de mon corps... », a écrit, dans un autre contexte, Arno Calleja. Et en effet, 
lʼinterstice, aussi infime soit-il, libère pour le spectateur un espace de pensée dans lequel il peut sʼengouffrer. Il 
envisage alors les conditions dʼune réconciliation, dʼune autre économie pour rendre ce monde habitable. 

Frédéric KAHN rédacteur / Mouvement.net - 6 avril 2010 

(...) Mon corps est nul, de Laurent de Richemond, travaillant sur « la parole comme principe de vie », nous a fait 
entrer de plein fouet dans ce monde dʼéchanges complexes. Les corps sans fards exultent de mots qui 
sʼentrechoquent. Entre gouttes dʼeau et pluie torrentielle, le tumulte des monologues éclabousse les esprits et 
envahit lʼespace. Le décor sʼassocie aux grincements cérébraux, les chaises à clous transpercent nos 
méninges, le flot de paroles se mêle aux expressions des corps, entre brutalité et douceur, improvisation et texte 
écrit, aliénation et réflexion (...)

Texte : Pascale Arnichand et Joanna Selvidès / Journal Ventillo - 6 avril 2010

«Les maux des mots / Ce que parler ne veut pas dire»
(...) Il y est question de la parole dans ses fonctions phatique et métalinguistique. Les trois acteurs y improvisent 
une parole de remplissage, tissée de ces mots que l'on prononce non pour signifier des concepts ou faire passer 
des informations, mais pour créer du lien, ou du plein. (...) Bruyant et bavard, Mon Corps Est Nul est une histoire 
d'abandon. Tel un chœur antique, les quatre interprètes s'y plongent, se noient, puis s'abandonnent dans cette 
pièce au débit contagieux. Une performance totale pour «Les Parleurs» qui, de tout leur corps, s'emparent du 
texte sans discontinuer durant une heure quarante, exceptés quelques moments d'un silence intense. Une 
respiration nécessaire dans cette logorrhée jetée avec crudité et drôlerie à la face du spectateur. Une 
performance aussi pour «La Muette» interprétée par la chorégraphe Barbara Sarreau qui, telle une vestale, 
entretient le feu sacré qui anime Jocelyne Monier, Pascal Farré et Paul-Emmanuel Odin. Sans jamais dialoguer, 
les choristes évoluent sur un plateau aux lignes graphiques, sans se soucier des doigts habiles de La Muette qui 
effeuille leurs costumes immaculés, laissant leur corps à nu. Ce sont des instants fragiles, précieux, où 
l'esquisse d'une danse crée du lien entre les corps baignés d'une lumière vespérale. «Et si tu veux vivre, tu dis 
les mots, tu pousses les mots» peut-on entendre dès l'ouverture de la pièce : des textes qui nous parviennent 
par bribes ou dans un magma inaudible, toujours dans leur étrange singularité. 
Dans cette cacophonie éructée avec douceur ou violence, des mots font tache : cheval, sexe, musculation, 
voiture, Internet, libido ... , tandis que Les Parleurs se déshabillent jusqu'à admettre «qu'il est intéressant de se 
taire, aussi». 

A.F. / Marie Godfrin-Guidicelli / Zibeline / Janvier - Février 2009

Ils sont là, un peu nus, un peu habillés, au milieu de chaises géantes mais cloutées, à l'instar de quatre Alices 
perdues dans un pays de merveilles où il faudrait jouer du Marivaux en y instillant du Marquis de Sade ou des 
Liaisons dangereuses. D'affirmations culinaires ou capillaires en observations sur le sens de la vie, de la 
sexualité au feng-shui en passant par des souvenirs d'enfance, le trio, surmonté par une horloge géante 
(récurrente dans les explorations suspensives de Laurent de Richemond) va déployer quelques cargaisons de 
mots, de phrases, jusqu'à l'ivresse. 
Un crescendo qui mènera, au bout d'une heure et demie, sur des monologues plus développés sur les prolos et 
les bourgeois, les indicibles récits du post 11 septembre, la nécessité du silence. C'est plutôt bien écrit (par le 
beckettien Arno Calleja, notamment), c'est souvent très drôle (les comédiens sont excellents), et ponctué de 
beaux élans chorégraphiques (...)#

Denis Bonneville / La Marseillaise - 20 mars 2010



« Y-a-t-il quelqu’un ici ?»
Par Stéphane Arcas (artiste, metteur en scène) à propos de Laurent de Richemond

J’ai rencontré Laurent de Richemond au cours d’une évasion... J’ai croisé la route de Laurent de Richemond au cours de 
deux évasions. D’une part la mienne, qui fuyais le carcan des arts plastiques, et celle de Laurent, qui fuguait loin de la 
grande famille du théâtre. C’est donc en cassant simultanément ce mur mitoyen que mon marteau-pilon rencontra la masse 
« de Richemond ». Ce n’était pas la fugue d’un adolescent en goguette qui part avec ses fonds de tirelire en poche, il 
emportait avec lui la totalité de l’héritage, en liquide,  dans le coffre du break familial. Pourquoi s’en priver, il n’avait pas 
demandé à venir au monde, bordel. Trêve de babillages, cette prétention assumée est une force. Là, où tout le monde 
respecte les règles énoncées par des médiateur culturels pour faire du pluridisciplinaire, Laurent de Richemond déborde et 
dégouline librement. Si certains rendent des dossiers patchworks en « copiant collant » des phrases pertinentes glanées sur 
Google, lui rédige des tommes et des tonnes de théories personnelles pleines de ses opinions sur l’art. Oui, car son avis 
compte et il est la base de tout. Sa vision de l’art s’immisce en tout ou, sinon, il se permet de la glisser sauvagement en tout. 
Fondée ou infondée, peu importe, c’est sa vérité intuitive, c’est donc la seule donnée claire. C’est grâce à ce qu’il reproche à 
vos spectacles et aux miens qu’il se retrouve, qu’il trace son chemin. Laurent pousse ses obsessions monomaniaques jusqu’à 
un extrême si profond qu’elles en deviennent simples, évidentes. Quand il scande du Dostoïevski assis sur des toilettes, 
même si le texte est un classique, c’est avant tout sa lecture qui prédomine et qui est vecteur de « présence ».

La question cachée est donc : « Y-a-t-il quelqu’un ici ? », adressée à une salle ou par extension, au monde. La seule réalité 
pour un public potentiel, c’est que, lui, est là, vraiment. Trois jours dans la vitrine d’une galerie, trois heures et trois 
minutes, fondu dans une icône, sur des toilettes ou dans la peau de Jocelyne Monier, ce qui est sûr, c’est qu’il y a une 
présence véritable et manifeste. C’est la volonté de l’artiste qui fait l’œuvre et non pas la présence d’un public. Le public… 
on travaille pour lui, même quand il n’est pas là.

Silencieuse au début de la série de performances « tout doit disparaître », cette présence est devenue bavarde. Bavarde et, 
fiévreusement bavarde. Dans un contexte sur communicatif où l’on ne peut plus rien exprimer de simple, de profond et de 
sensé, où l’on assiste (bizarrement) à un « come-back » du « easy listening », il nous propose de la rhétorique. Non pas au 
sens péjoratif du mot rhétorique, qui induit l’idée d’un discours consensuel et creux, mais au sens premier, un art du bien 
parler et un discours sur un savoir éprouvé destiné à convaincre. Il ne présente pas ses mots propres sur le plateau mais des 
mots d’auteurs qui ont une verve proche de la sienne. Ce choix c’est porté jusqu’à présent  sur Dostoïesvski et Arnaud 
Calléja d’une manière évidente car ils ont en commun ce coté grandiloquent, habile mais toujours fiévreux, enflammé et 
imagé. Quelque chose de noble mais qui accepte son coté souillé, populaire. Bref tout simplement sincère.
Là ou certains construisent leur vie  en fonction de leur statut d’intermittent, il nous parle de l’« être humain ».
Laurent de Richemond est un artiste résolument sincère.

Stéphane Arcas


