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intentions
Don Juan, le désir et le ciel
N’ayant peur de rien et ne reconnaissant « ni Dieu ni maître » autre
que son propre désir, Dom Juan menace l’ordre du monde, et le
monde se charge de le lui rappeler. Il devient dès lors un révélateur
de la comédie sociale et de l’ambiguïté de la vertu, car tous les
personnages semblent prisonniers d’une morale figée ou d’un
intérêt personnel déguisé. Face à eux, Dom Juan manifeste une
extraordinaire puissance de vie et fait preuve d’un courage et d’une
exigence hors du commun.
Qui l’arrêtera alors ? Dom Juan aimerait trouver sur son chemin une
force qui le dépasse et cette quête l’entraîne au-delà de la morale
des hommes, vers le Ciel. Mais le silence de Dieu est
insupportable. C’est ainsi que, suivant une inspiration dérangeante,
Dom Juan cherche à commettre les actions les plus noires pour
provoquer la colère céleste. Chaque rencontre devient l’occasion
d’un défi, d’un affrontement métaphysique, et Dom Juan se
retrouve, contre toute attente, en dialogue permanent avec le Ciel.
Jusqu’à l’obsession. Jusqu’à la damnation.
Car dans son élan vers le mal, il prend du plaisir. Jouir de la
souffrance des autres est une façon de blesser Dieu. Sa
provocation ultime, c’est la négation de l’autre comme Autre.
Condamné à suivre un désir qui ne peut être satisfait, à tromper sa
faim par des nourritures sans consistance, il n’est nul besoin
d’intervention divine ou de statue parlante pour infliger le châtiment
: Dom Juan est déjà en enfer.

J’ai choisi d’inscrire la pièce dans l’époque actuelle et, à ce titre, de
reconsidérer chaque personnage et chaque relation. Nous sommes
conduits à nous interroger sur le métissage culturel et les rapports
de classes, ainsi que sur les relations entre hommes et femmes ; à
aborder les questions de la religion et de la foi, tout comme celles
de la famille, du mariage et de l’éducation. Trois siècles et demi
plus tard, dans un monde où « les libertins » semblent avoir gagné,
où le matérialisme semble s’imposer comme modèle, que reste-t-il

des fautes de Dom Juan ? Qu’y-a-t-il d’inaltérable – voire
d’insupportable – dans sa conduite qui, aujourd’hui encore, nous
trouble ?
La figure de Dom Juan traverse l’Histoire, le Temps, et c’est
finalement dans l’écrin de notre XXIème siècle si libéral qu’éclate sa
quête de vérité : elle fait apparaître, avec les dérèglements qui
s’ensuivent, la figure parfaite de l’homme moderne dont la volonté
de remplacer la morale par le désir est peut-être la marque d’un
besoin absolu de sens et de transcendance.
Ce qui ne peut manquer de nous toucher… »
Anne Coutureau

L’ équipe
Anne Coutureau mise en scène
Comédienne, metteur en scène et auteur, Anne Coutureau est la directrice artistique de la
compagnie Théâtre vivant.
Née à Paris, en 1970, elle a été formée à l’Ecole Claude Mathieu.
Aux côtés de Jean-Luc Jeener, elle participe à l’ouverture du Théâtre du Nord-Ouest en 1997.
La singularité de cette aventure la confronte à tous les métiers du théâtre, enrichissant sa
formation : de la scénographie à la conduite des équipes en passant par l’administration. Elle y
fait sa première mise en scène : La Critique de L’Ecole des femmes de Molière.
Depuis 1992, elle travaille sans relâche dans divers théâtres à Paris et monte Tchékhov, Molière,
Corneille, Feydeau, Jeener… en même temps qu’elle joue Andromaque, Ysé, Camille, Marianne,
Silvia, Henriette, Elise, Eléna… mais aussi de nombreuses créations : Jean-Louis Bauer, Laura
Forti, Benoit Marbot, Mitch Hooper, Carlotta Clerici, Cyril Roche, Hippolyte Wouters… une trentaine
de rôles jusqu’à aujourd’hui.
En 2002, elle fonde la compagnie Théâtre vivant dont elle reprendra seule la direction en 2012.
Autour des spectacles, d’autres dispositifs voient le jour, affirmant son intérêt pour la recherche
artistique et la pédagogie : ateliers d’entraînement, de recherche et de création pour acteurs
professionnels et amateurs.
Par ces ateliers, elle aborde l’écriture dramatique et vient d’achever sa septième pièce Eve créée
en juin 2013.
En 2012 au Théâtre de la Tempête, elle monte Naples millionnaire! création en France d’une des
plus célèbres pièces d’Eduardo De Filippo pour lequel elle reçoit le Prix du Public du « Meilleur
Spectacle » aux Beaumarchais 2012.

THÉÂTRE – MISE EN SCÈNE / ÉCRITURE
2013
Ève (création) d'Anne Coutureau
2012
D'aimer (création) d'Anne Coutureau
2012
Naples millionnaire! (création) d'Eduardo De Filippo
Prix du Public – Meilleur Spectacle Beaumarchais 2012
2011
D'un côté à l'autre (création) d'Anne Coutureau
2010
Le Parfum de l'Aube (publié chez Alna) d'Anne Coutureau
2009
L'École des femmes de Molière
2008
Enchaînés (création) de Théâtre vivant

2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Féminin (création) d'Anne Coutureau
Alléluia! (création) d’Anne Coutureau
Une Noce d’après Tchékhov
La Chanson de septembre (création) de Serge Kribus
Le Foulard (création) de Jean-Luc Jeener
Nicomède (mise en espace) de Corneille
Éluard ou l'avenir de l'homme d’Eluard
Interdit (création) de Jean-Luc Jeener
Les Trois Sœurs de Tchékhov
L'Homme de paille de Feydeau
La Critique de l'École des femmes de Molière

THÉÂTRE – INTERPRÉTATION
2016
Andorra de Max Frisch et mis en scène par Fabian Chappuis
2014
Phèdre de Racine et mis en scène par Jean-Luc Jeener
2013
C’est pas la fin du monde (création) de / et mis en scène par Carlotta Clerici
2012
L'Affaire (création) de Jean-Louis Bauer et mis en scène par Philippe Adrien
2009
Thérapie anti-douleur (création) de Laura Forti et mis en scène par Yvan Garouel
2008
Pure apparence (création) de / et mis en scène par Benoît Marbot
2007
La Clôture (création) de / et mis en scène par Jean-Luc Jeener
2006
Mir Mir (création) de / et mis en scène par Pamella Edouard
Jehanne, une fille en prison (création) de/et mis en scène par Cyril Roche
2005
Confiteor (création) d’Antoine d’Arjuzon et mis en scène par Benoît Marbot
L'Envol (création) de / et mis en scène par Carlotta Clerici
2004
Partage de midi de Claudel Laurence Hétier
2003
Théâtre (création) de Jean-Luc Jeener et mis en scène par Carlotta Clerici
2002
La Mission (création) de / et mis en scène par Carlotta Clerici
L'Enclos ou la liberté (création) d'Hippolyte Wouters et mis en scène
par Anthéa Sogno
2001
L'avion et ses poètes (création) de Claudel et Saint Exupéry et mis en scène
par Laurent Contamin
Les Caprices de Marianne (Marianne) de Musset et mis en scène
par Jean-Luc Jeener
2000
On ne badine pas avec l'amour (Camille) de Musset et mis en scène
par Laurence Hétier
1999
L'Amour existe (création) de Mitch Hooper Mitch Hooper
Andromaque (Andromaque) de Racine et mis en scène par Jean-Luc Jeener
Oncle Vania (Eléna) de Tchékhov et mis en scène par Jean-Luc Jeener
1998
L'Avare (Elise) de Molière et mis en scène par Olivier Foubert
1997
Mon Isménie (Isménie) de Labiche et mis en scène par Jean-Luc Jeener
Le Jeu de l'Amour et du hasard (Silvia) de Marivaux et mis en scène
par Philippe Ferran
1996
Les Derniers hommes de Jean-Luc Jeener et mis en scène par Patrice Lecadre
Feu la mère de Madame (Yvonne) de Feydeau et mis en scène
par Jacques Dacqmine
1995
Huis-clos (Estèle) de Sartre et mis en scène par Pascal Parsat
Les Femmes savantes (Henriette) de Molière et mis en scène par Jean-Luc Jeener
La Source (création) de / et mis en scène par Patrice Lecadre
1994
Thomas More (création) (Ann Boylen) de Anouilh et mis en scène
par Jean-Luc Jeener
1991
Clymène (création) de Jean de La Fontaine et mis en scène
par Jean-Charles Darmont

DON JUAN Florent Guyot
Florent est comédien formé à l'Ecole Claude Mathieu et ébéniste-constructeur formé au CFPTS,
Centre de Formation Professionnelle des Techniciens du Spectacle.
Il a travaillé avec Catherine Schaub, Rachid Akbal, Ned Grujick, Jean-Luc Jeener, Thomas
Ledouarec, Vincianne Regattieri, Sophie Lecarpentier, Anne Montfort, Philippe Awat, Frederic
Sontag, Elizabeth Chailloux, Fabian Chapuis, Côme de Bellescize…
Il a joué Lorenzaccio, Néron, Cinna, Cyrano, Puck, Caliban, Azdak et de nombreuses créations.
Il a créé Sardine et Whisky, groupe de concepteurs-constructeurs de décors avec lequel il a
conçu et construit pour Frédéric Sontag et Denis Genoun.
GEORGE KAPLAN de et mis en scène par Frederic Sontag. (Théâtre Paris Villette, Théâtre de La Tempête, Groupe
des 20, ATP
AMEDEE de et mis en scène par Côme de Bellescize (Théâtre 13 Paris)
LE CERCLE DE CRAIE de Brecht / mis en scène par Fabian Chapuis (Théâtre 13 Paris) Révélation Prix
Beaumarchais et prix d'interprétation Festival d'Anjou pour le rôle d'Azdak
LA TEMPÊTE de Shakespeare / mis en scène par Philippe Awat (CDN Ivry, MAC Créteil, Th R Rolland Villejuif…)
LES FANTÔMES mise en scène par Anne Montfort (Le Granit Belfort…)
QUELQU'UN DEHORS... de Sonia Willy / mis en scène par Anne Montfort (Scène Nationale Blois, Le Colombier
Bagnolet)
TRILOGIE BEAUMARCHAIS mis en scène par Sophie Lecarpentier (TOP Boulogne, Deux Rives Rouen, Théâtre de La
Commune)
TOBY OU LE SAUT DU CHIEN de et mis en scène par F.Sontag (Festival Odéon Ateliers Bertier)
LE CID de Corneille / mis en scène par Thomas Ledouarec (Théâtre Comedia Paris)
PANTAGLEIZE de Geldherode / mis en scène par Philippe Awat (CDN Ivry, Théâtre Romain Rolland Villejuif,
Tournée en France)
LES MILLE ET UNE NUITS mis en scène par Vincianne Regattieri (Théâtre Silvia Monfort Paris)
LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE de Shakespeare / mis en scène par Vincianne Regattieri (Théâtre du Renard Paris,
Tournée en France)
ANDROMAQUE de Racine / mis en scène par Thomas Ledouarec (Théâtre du Chêne Noir Avignon, Tournée)
TÊTE RONDE ET TÊTE POINTUE... de Brecht / mis en scène par P. Awat (CDN Ivry, Th Rolland Villejuif, Tournée)
COURTELINE !! mis en scène par Jean-Michel Adan (Vingtième Théâtre)
CYRANO de Rostand (Rôle de Cyrano) / mis en scène par Jean Luc Jeener (TNO Paris)
LES MONTY PYTHON mis en scène par Thomas Ledouarec (Avignon, Tournée, Ciné 13 Paris)
LE VOYAGE DU SOLDAT SORG d’E. Labrusse / mis en scène par G Bourasseau (Scène Conv de Thouars,
L'échangeur Bagnolet)
LES PRECIEUSES RIDICULES de Molière / mis en scène par Vincianne Regattieri (Tournée)
LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE de Shakespeare (Puck) mis en scène par Vincianne Regattieri (Avignon, Tournée)
UN + UN = DEUX mis en scène par Thomas Ledouarec (Vingtième Théâtre)
LES EMIGRES de Mroscek / mis en scène par Jean Luc Jeener (TNO Paris)
CINNA de Corneille (Cinna) mis en scène par Gilles Bourasseau (TNO Paris)
LORENZACCIO de Musset (Lorenzaccio) mis en scène par Jean Luc Jeener (TNO Paris)
L'ENFANT CHANCE mis en scène par Jean Louis Levasseur (TNG Lyon, Scène Nationale de Petit Quevilly, Tournée)
LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD de Marivaux / mis en scène par Philippe Ferran (Tournée)
BRITANNICUS de Racine (Néron) mis en scène par JL Jeener (TNO Paris)
LE CID de Corneille (le Roi) / mis en scène par Thomas Ledouarec (Théâtre Antoine Paris)
DOM JUAN de Molière (Dom Juan) / mis en scène par JL Jeener (TNO Paris)
CYRANO de Rostand / mis en scène par Ned Grujick (Avignon, Tournée France Italie)
LES COULEURS DE LA PLUIE de Emmanuel Vacca / Création Compagnie La Tribu (Tournée)
LA DISPUTE de Marivaux / Compagnie La Tribu (Tournée)
FELICIE, LA MEPRISE de Marivaux / Compagnie La Tribu (Tournée)
LE CHAT BOTTE de Perrault / mis en scène par Ned Grujick (Tournée, Théâtre Paris Plaine)
QUAI TANGO de Bernadette Heubert / Compagnie La Tribu (Tournée)
QUE PASSE LA NUIT de Robert Pouderou / mis en scène par Rachid Akbal (Tournée France, Maroc)
UN JUBILE d'Anton Tchekov / mis en scène par Rachid Akbal (Théâtre de Poche Paris, Tournée)
CONSPIRATION Chorégraphie Compagnie Sourou (Avignon, Tournée)
LA REPUBLIQUE de Platon / Chorégraphie Compagnie Sourou (Tournée)

SGANARELLE Tigran Mekhitarian
Tigran Mekhitarian est né le 16 décembre 1992 dans un petit village près de la capitale
arménienne, Erevan.
Il fait ses premiers pas sur une scène de théâtre à treize ans au conservatoire municipal à
Menton. Il y étudie pendant sept ans puis, sur les conseils de son professeur Lucien Rosso, il
s'installe à Paris pour intégrer les Cours Florent. Il travaille avec Jean Pierre Garnier, Isabelle
Gardien de la Comédie Française, Jérôme Dupleix, Serge Brincat. Il y passe trois ans à l'issue
desquels il reçoit son diplôme avec mention. Il suit également un stage intensif de un an au côté
de Elie Chouraqui, qui lui offre un rôle dans son long métrage L'origine de la violence.
Il joue au théâtre pour la première fois dans Lorrenzaccio au Théâtre du Nord-Ouest.
En 2015 Il met en scène Les Fourberies de Scapin de Molière, qui se joue au Cours Florentvpuis
joue, en Avignon, dans Wonderland, une création collective. Il fait également partie du Projet
Premier Acte sous la direction de Stanislas Nordey au théâtre National de la Colline où il
interprète des textes de Tarkos, Neruda et Nazim Hikmet et travaille avec des grands noms du
théâtre français comme Jean François Sivadier, Nicolas Bouchot, Valérie Dreville,... Il intègre enfin
le conservatoire du 8ème arrondissement et approfondit son jeu face caméra dans des courts
métrages professionnels.

DON LOUIS Dominique Boissel
Dominique Boissel a joué sous la direction de Jorge Lavelli, Philippe Adrien, René Loyon, Jean
Jourdheuil, Alain Barsacq, David Géry, Clément Poirée…
Il est également professeur à l'Université Paris Ouest - Nanterre en Arts du Spectacle
et conseiller artistique du Théâtre de la Tempête où il anime des stages pour acteurs
professionnels.

DON CARLOS Kevin Rouxel
Kévin Rouxel a commencé sa formation au Conservatoire régional de Bordeaux. Il a poursuivi son
cursus théâtral dans les conservatoires de Paris, où il a été formé à la marionnette, à la danse, à
la mise en scène, au conte... Actuellement à l'Ecole Supérieure d'Arts Dramatiques du CFA
d'Asnières, il joue en parallèle dans différentes pièces de théâtres telle que Autour de ma pierre
il ne fera pas nuit de Fabrice Melquiot (représentations au Théâtre Clavel, au XXe Théâtre et au
Ciné XIII). Il a entre autres joué au théâtre Adyar sous la direction de Lukas Hemleb et à l'Opéra
Comique sous la direction de Hacène Larbi. Au cinéma on l'a notamment vu dans Fonzy
d'Isabelle Doval et dans En pays cannibale d' Alexandre Villeret. Il a travaillé pour TF1 avec Alice
Nevers, Section de recherche, Profilage, pour France Télévisions avec Famille d'accueil, Le
choix de Myriam, Mongeville, Origines, avec OCS pour In America, ainsi qu'avec Arte dans le
court métrage Cheveux et la série Addict de Vincent Ravalec.

DONE ELVIRE Peggy Martineau
Peggy a commencé le théâtre au Conservatoire de Tours avec Philippe Lebas et Gilles Bouillon
du CDNT.
Puis elle intègre Les ateliers du Sapajou, dirigés par Philippe Muller et Valentine Cohen, qu'elle
rejoindra au sein de la compagnie Mata-Malam, pour plusieurs spectacles, dont La vita bella
d'après Dario Fo et Franca Rame, programmé à Paris, en province, et dans les "Scènes d'été" de
Gironde, et Que Ta volonté soit fête d'après "Une vie bouleversée" d'Etty Hillesum, en tournée
européenne et au Festival International du Bénin en Afrique.
Elle est Caroline Zajinsky en 2012, chorégraphe illuminée et exigeante, en mal de rêves, au
Théâtre du Soleil dans le cadre du Festival Premiers Pas, dans Il y en a même qui n'ont jamais
rêvé, création collective mise en scène par le metteur en scène biélo russe Nikita Gouzovsky.
Elle tourne régulièrement pour la élévision, dans La disparition de Jean-Xavier de Lestrade, Les
vivants et les morts de Gérard Mordillat ou encore Le crime des renards de Serge Meynard.
Elle sera nominée en tant que Jeune Espoir au Festival Jean Carmet de Moulins en 2012 pour le
court métrage de Sahra Daugreilh sur la transmission ; Ma mère, cette étrangère.
On a pu la voir interpréter Grouchenka dans les Frères Karamazov, par le Théâtre de l'Arc en Ciel
à La Cartoucherie en 2014 et 2015, ainsi que dans George Dandin de Molière au Théâtre de La
Forge à Nanterre, mis en scène par Patrick Schmitt.

MATHURINE Aurélia Poirier
Comédienne formée au conservatoire d'art dramatique de Tours et à l'Ensatt à Lyon.
Elle a joué entre autres sous la direction de Frédérique Lazarini, Gilles Bouillon, Jean-Pierre
Vincent, Guillaume Lévèque, Claude Buchvald, Yan Allegret...
Elle a également tourné pour le cinéma (La Cinquième Saison présenté en compétition
officielle à la Mostra de Venise, Monuments Men, Les Anarchistes...) et pour la télé (Lazy
Company, Profilage, Les petits meurtres d'Agatha Christie...)
Elle est également danseuse hip-hop.

PIERROT Birane Ba
Birane a vingt-et-un ans. Il est né à Vernon, dans l’Eure. Au sein de sa famille (nombreuse),
d’origine sénégalaise, il se souvient « d’une enfance heureuse ».
En classe de 4ème, il découvre le théâtre et sa passion est immédiate.
Après son BTS de Commerce International - qu’il obtient « afin d’avoir un bagage scolaire », il file
à Paris réaliser ce qui lui tient le plus à coeur : faire du théâtre.
Il vient d’intégrer la Classe Libre du Cours Florent.
Il fera ses premiers pas sur les planches dans Dom Juan.

CHARLOTTE Alison Valence

	
  

Née en 1996 à Ivry-sur-Seine, Alison Valence est d’origine guadeloupéenne et cap-verdienne.
Elle a dix-neuf ans et a grandi et vit à Paris. Dès son plus jeune âge, elle s’est confrontée à ses
trois passions : le théâtre, le cinéma et la danse.
En parallèle de ses études - bac littéraire puis licence de cinéma - elle entame, à l’âge de seize
ans, des cours de théâtre : au Laboratoire de l’Acteur (Paris 11eme) puis au Conservatoire du
14ème avec lequel elle jouera au Théâtre de l’Aquarium le spectacle Tous en scène. En 2015,
elle entre en Classe Libre des Cours Florent et intègre le programme de formation parallèle
Premier Acte, en partenariat avec le Théâtre National de la Colline et le Théâtre National de
Strasbourg.
Alison a commencé la danse Jazz à dix ans à l’école Danse Connexion avec qui elle remportera
de nombreux prix en concours amateurs régionaux et nationaux entre 2008 et 2011. En 2013,
elle danse au Théâtre National de Chaillot, dans Le Sucre du Printemps de Marion Muzac et
Rachel Garcia.
En 2014, elle rejoint l'association de cinéma 1000 visages, elle obtient le premier rôle dans le
court-métrage Règlement de conte de Fatma Benyoub, découvre aussi les autres postes
techniques et participe à toutes les étapes de la création du film. Elle a également joué dans
deux autres court-métrages de l’association, Wig de Mathieu Grenier et Vladimir Perrin et Samir
is in the black de Fatma Benyoub, tourné à New-York.
Elle a également fait une apparition dans le long-métrage franco-américain Three days to kill de
McG avec Kevin Costner produit par Luc Besson et s’apprête à tourner dans le court-métrage La
Convention de Genève de Benoit Martin produit par Année Zéro.
Son rôle dans Charlotte constitue son premier engagement théâtral.

MONSIEUR DIMANCHE et DON ALONSE Johann Dionnet
A vingt-cinq ans, Johann prend ses premiers cours de théâtre au Studio Alain De Bock.
Très vite, il fait la rencontre des metteurs en scène Jean Philippe Daguerre et Patrick Alluin qui
lui feront faire ses premiers pas sur les planches avec la compagnie le Grenier De Babouchka au
Théâtre des Variétés : L’avare de Molière, On purge bébé de Feydeau, Courteline l’expérience
comique. Puis, en 2012, La Belle Vie de Jean Anouilh.
Au même moment, il intègre la troupe de Pierre Palmade au sein de laquelle il est à l’affiche
dans L’Entreprise et Femmes libérées au Tristan Bernard ainsi que dans Les Malheurs de Rudy
au Grand Point Virgule puis au Palais des Glaces.
Parallèlement, il signe la pièce Les Flics avec Rudy Milstein et, avec le collectif 109, co-écrit
plusieurs courts-métrages dans lesquels il joue.
Il obtient un Prix d'Interprétation au festival 48h Film Project en 2012.
En 2013, il est Jeune Talent Cannes, avec le court métrage d’Alice Taglioni.
Au cinéma, il joue dans Hippocrate de Thomas Lilti, L’enquête de Vincent Garenq et Le Soldat
Blanc d’Eric Zonka
En 2015, il est à l’affiche dans la comédie musicale Cousins comme cochons à la Comédie de
Paris, mise en scène par Nicolas Lumbreras et dans Les Fourberies de Scapin et Le Cid au
Théâtre Michel, mis en scène par Jean Philippe Daguerre.

LE PAUVRE Pascal Guignard-Cordelier
Formé à l’Ecole de Jean Périmony, Pascal Guignard-Cordelier est comédien et metteur en
scène.
Il a joué de nombreuses pièces dans divers répertoires : classiques et contemporains, tragiques
et comiques, sous la direction de Jean-Luc Jeener, Pascal Faber, Thomas Ledouarec, Yvan
Garouel, Carlotta Clerici…
Il interprétait Federico et le docteur dans Naples millionnaire! mis en scène par Anne Coutureau
Il a monté Le Médecin malgré lui de Molière, Feu la Mère de Madame de Feydeau, Pour la vie
ou presque d’Agnès Chamak.

	
  

LA COMPAGNIE
« Ce qui nous lie par-dessus tout est la nature de l'intérêt que nous
portons à l'homme.
Nous cherchons, sans méfiance, sans œillères, sans manichéisme,
sans angélisme à le voir et à le montrer tel qu'il est- ni pire, ni meilleur.
Le théâtre, plus que tous les autres arts, permet de se regarder en face
grâce à la présence vivante de l'acteur.
Nous ne voulons pas divertir les spectateurs, ni leur imposer une vision
du monde, nous leur proposons de partager avec les acteurs une
expérience sensible.
En s'identifiant aux personnages, les spectateurs vont à la rencontre
d'eux-mêmes. Ils ne se contentent pas d'observer les mécanismes qui
ont construit les comportements, ils ressentent, ils comprennent dans
leur chair la réalité d'une nature commune.
En cela, le théâtre est le lieu privilégié de la connaissance de soi et du
monde.
L’acteur, dans son intégrité, capable d'offrir au personnage non
seulement son corps et sa voix, mais aussi, et surtout, son monde
intérieur, est donc au centre de notre démarche théâtrale. Notre travail
consiste, avant tout, à aider l’intériorité du personnage et celle du
comédien à se rencontrer, à se fondre. À permettre l’incarnation du
personnage.
C’est un travail de recherche; il n’est pas soumis à une technique
infaillible, ni régi par une science exacte. Lorsqu’il s’agit du mystère de
l'homme, il nous est impossible de tout maîtriser. Il y a toujours quelque
chose qui nous échappe, que nous ne pouvons fixer. Mais de temps en
temps une lueur apparaît, et sa justesse s’impose de toute évidence.
Nous sommes à la recherche de ces moments de vérité, de sens.
Insaisissables, éphémères. Vivants.
Refusant tout dogmatisme, toute représentation du monde figée par une
idéologie, ainsi que toute complaisance nihiliste, nous voulons résister à
la déshumanisation de notre monde.
Nous voulons résiter au vide et à la mort.
Nous voulons faire du théâtre vivant. »
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Naples millionnaire !
d'Eduardo De Filippo
Théâtre de la Tempête – Théâtre de l'Ouest Parisien
Un bijou théâtral griffé de cinéma néoréaliste avec un zeste d’onirisme fellinien (...) La pièce
est admirablement servie par l’inspiration fraîche et enjouée de la metteuse en scène Anne
Coutureau, soutenue par l’équipe soudée de ses treize comédiens (...) Tous les ingrédients
du théâtre sont là : effroi, terreur, compassion et rire salvateur. Un sentiment d’émotion
authentique est diffusé sur le plateau : une leçon d’Histoire, de morale et d’humanisme.
Véronique Hotte – La Terrasse
À travers l'aventure de cette famille et de leurs amis sont abordés, avec émotion et
truculence, tous les thèmes qui passionnent l'humanité: la solidarité, l'injustice, la fidélité, le
sens de la souffrance, les rapports homme-femme, la morale… Anne Coutureau, dont
certains connaissent le grand talent, monte la pièce avec vérité, authenticité, générosité. Elle
est servie par une distribution en tout point remarquable.
Jean-Luc Jeener – Le Figaroscope
Dans une belle scénographie qui évoque le cinéma réaliste italien, la mise en scène d'Anne
Coutureau passe du burlesque à la gravité. Elle fait entendre l'interrogation assez amère de
l'auteur sur l'avenir de son pays, tout en déchaînant le rire.
Sylviane Bernard-Gresh – Telerama Sortir
Par sa mise en scène très en mouvement et sa direction d'acteurs poussée vers le réalisme,
Anne Coutureau a su faire palpiter cette histoire qui oscille avec adresse entre la comédie et
le drame. La pièce dure plus de deux heures et jamais l'ennui ne vient s'abattre sur nous.
Marie-Céline Nivière – Le Pariscope
Enivrant et poétique.
Igor Hansen-Love - L'Express

Théâtre de haute morale, enseignée au milieu du rire et des larmes dans la prose âpre du
quotidien.
Il n'est pas un geste de cet admirable acteur et auteur populaire qui n'ait été pétri dans la
plus juste humanité. Anne Coutureau le sert avec chaleur en un fier élan de reconnaissance.
Jean-Pierre Léonardini - L'Humanité
Un beau voyage au pays de l'humain.
Jean-Luc Bertet - Journal du Dimanche
Chef-d'œuvre!
Toute l'humanité est résumée dans les personnages de cette pièce, avec un talent fou!
Le jeu est exceptionnel, chaque personnage étant interprété à la perfection.
Les confrères les plus sévères qualifiaient le spectacle de «géant» ou «moliérisable». Que
dire d'autre d'ailleurs?
Pierre François – France Catholique
On admire que la compagnie Théâtre vivant ait pu monter une production réunissant treize
acteurs. Ces comédiens sont excellents. On se croirait dans les faubourgs de Naples!
Gilles Costaz – Politis
Pour porter la pièce au rythme des deux composantes de la vie que sont le rire et les larmes,
il a écrit une partition théâtrale mosaïcale riche en émotions qui combine la comédie et le
drame mais également le mélodrame, la fantaisie, la farce et même le tragique dont Anne
Coutureau, et ce n'est pas le moindre de ses mérites, restitue avec subtilité toutes les
nuances.
Elle met en scène cette parabole humaniste et quasi biblique avec autant de rigueur et de
sensibilité que de fidélité à l'auteur et à l'oeuvre.
Martine Piazzon – Froggy's delight
Treize acteurs campent la vingtaine de personnages pathétiques, ridicules et grandioses de
ce drame qui garde le sourire. Ils sont tous d’une intensité et d’une justesse de funambules.
La vie est là, belle et féroce.
Anne Coutureau nous emmène très loin, dans l’exploration de l’âme humaine.
Olivier Pansieri – Les Trois Coups
La très belle scène où le père ne parvient pas à faire entendre l'horreur qu'il a subie à des
convives trop occupés à festoyer bénéficie de la forte interprétation de Sacha Petronilevic.
Aurélien Ferenczi – Télérama
Tout est tenu, d’un bout à l’autre, dans une cohésion de troupe qui rend l’ensemble évident.
Pas un détail ne fait défaut, la maîtrise est parfaite. C’est en assistant à de tels spectacles
que l’on prend conscience de ce que peut être le théâtre quand il se fait l’art du présent et
du vivant.
Paul Barthe – Théâtrorama
Dans cette mise en scène, il y aurait un mot à écrire en caractère gras valorisant la
prestation de tous les comédiens et le travail d'Anne Coutureau: Dignité. Naples millionnaire,
un très grand moment de théâtre à voir et à revoir.
Philippe Delhumeau – La Théâtrothèque

La mise en scène est subtile, imprégnée de réminiscences cinématographiques - musique de
Rota, cérémonies de table à la Visconti, personnages à la De Sica - avec un sens du rythme
vertigineux. Anne Coutureau remue, invite, lâche la main et la
reprend : une vraie magie entoure son travail, précis, envoutant, c’est du grand art et de la
vraie vie. (…)
Triomphe à la Cartoucherie, au Théâtre de la Tempête, ce magnifique spectacle d’Anne
Coutureau continue à subjuguer, alliant la drôlerie féroce à la noirceur philosophique, sous
le regard de la Madone qui juge et aime Naples et ses enfants pauvres et si riches de leur
humanité. Une éblouissante réussite.
Christian-Luc Morel – Froggydelight
Il faut rendre hommage aux treize acteurs qui composent cette comédie humaine avec sa
truculence, ses drames et ses inventions délirantes. C’est la vie que l’on voit sur scène.
Micheline Rousselet – SNES
Une réussite qui doit beaucoup à une troupe d’acteurs très motivés où même les petits rôles
ne sont pas négligés.
Michel Jakubowicz - ON ZeGreen
Les événements sont dignes d’une tragédie, mais sont traités sur un mode souple, allègre,
sinon léger. Anne Coutureau utilise des intermèdes musicaux pour organiser des ballets
aérant et dynamisant la représentation. La mise en scène, discrète, sert efficacement les
contrastes et les richesses du texte.
Les acteurs font une prestation sobre et remarquable d’efficacité. Ils parviennent à tenir
soutenue et intéressée l’attention du public en se contentant de servir avec la plus grande
sincérité le texte. Tout cela accentue l’identification du jeu et de la vie, assimilée à un drame
assourdissant et risible.
Christophe Giolito - Le Litteraire.com
La mise en scène d’Anne Coutureau nous plonge dans une atmosphère haute en couleurs
dès les premières scènes. Et le souci de réalisme de son adaptation sonne juste. Ici, point
de caricature. Chaque personnage a sa cohérence entre émotion et comique burlesque.
Victor Dixmier - Paris.fr
Un texte émouvant donc auquel vient s'ajouter une superbe mise en scène. Et que dire de
l'interprétation ? Rien justement car elle est parfaite. Aucun comédien ne faillit à son rôle,
tous sont poignants tant ils sont vrais.
Un magnifique spectacle que je vous recommande vivement. Et gageons que cette oeuvre
soit enfin connue du plus grand nombre. Merci à Anne Coutureau d'avoir si bien su la mettre
en lumière.
Audrey Natalizi - Mes illusions comiques
Drame historique, farce sociale, psychodrame familial...? Naples millionnaire ! - pièce riche
en surprises – lorgne un peu vers divers genres. Et derrière un thème difficile (la guerre et
ses petitesses), cette œuvre subtile et lyrique se profile naturellement, formant un cru
théâtral mordant.
Avec ses décors allégoriques et stylisés, Naples millionnaire, fresque théâtrale oppressante
et drôle, nous confronte à une Italie déchirée, désireuse d’oubli et d’apaisement.
Thierry de Fages – Le Mague.com	
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