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Les autres ont les dimanches et les jours ouvrables, 
ils travaillent six jours et prient le septième, ils sont émus 
une fois l’an le jour de leur anniversaire et réfléchissent 
une fois l’an, pour la nouvelle année. 
Je n’y comprends rien. 

Je ne connais aucun arrêt, aucun changement. 
Je suis toujours une seule chose. Un désir 
et une étreinte ininterrompus, 
un brasier, un fleuve.

La mort de Danton 
de Georg Büchner



L’auteur

 Quand le chanteur du groupe pasticheur Les Immondices décide 
de rester en scène plus longtemps que les dix minutes d’un numéro de cabaret, 
il écrit une longue pièce avec des copains et la joue deux fois dans une salle louée : 
cela donne Les Brosses à Marseille en 1969. Serge Valletti, né en 1951, commence 
à faire du théâtre, pour ne plus s’arrêter.   

 Il est l’auteur d’une œuvre dense de pièces de théâtre, solos, romans : 
Cinq duos et Au-delà du Rio (1976), Le jour se lève Léopold ! (1984), Saint-Elvis 
(1990), Six solos (1992) où figurent notamment Mary’s à minuit ainsi que 
Renseignements Généraux ou encore Balle perdue, Pourquoi j’ai jeté ma grand-
mère dans le vieux port (1995)...etc. Plus récemment, il a écrit Plus d’histoires, 
Si vous êtes des hommes, Poeub, et bien d’autres encore.

 Serge Valletti écrit souvent en réponse à des commandes d’acteurs, 
de metteurs en scènes ou de théâtres, avec lesquels il entretient de fidèles liens 
au travers des projets. Il a également joué comme comédien au sein de différentes 
créations, principalement sous la direction de Daniel Mesguich et Bruno Bayen.



L’histoire

 Serge Valletti a écrit ce solo pour Monique Brun, qui le créa 
en 1988 au cinéma Eden à Grenoble, dans une mise en scène de Chantal 
Morel. Mary’s à minuit est le troisième solo des Six solos de Valletti, édités 
en 1992 chez Christian Bourgeois.

 Maryse, c’est une femme qui parle. Elle n’a pas vraiment d’âge. 
Elle n’a pas vraiment d’identité. Elle s’appelle simplement Maryse, elle se tient 
simplement là, chez elle. Et elle nous parle, le temps d’une nuit. C’est tout ce 
que nous prenons d’elle, là, « à minuit ».

 C’est tout, c’est presque rien, et c’est beaucoup. Car elle parle d’elle, 
de sa famille, de ces hommes qui l’entourent, de ses voisins, de la maladie qui 
est la sienne, et puis de la mer, et puis des voitures de sport, et puis...

 Maryse n’a pas d’âge car c’est par ses mots qu’elle existe. 
Peut-être n’est-elle pas sortie depuis bien longtemps de cette pièce fermée 
d’où elle nous parle, mais elle voyage par la parole, et c’est en ça qu’elle a déjà 
beaucoup vécu.

 Ce qui est vrai ou ne l’est pas, ce qui est de l’ordre du réel témoignage 
ou du pur fantasme, ça n’a aucune importance. Ce qui compte c’est qu’elle ne 
s’arrête pas de parler ; ce qui compte c’est ce déversoir de mots, cette logorrhée 
qui nous cueille avec humour et folie. Tout se mélange, tout se brouille, on perd 
le fil de l’histoire. Et l’histoire, d’ailleurs, il n’y en a pas vraiment. Et il y en a mille. 
Peut-être que Maryse la réinvente toutes les nuits.

 C’est cela qui fait la force de ce solo : une femme, une solitude, 
un instant isolé dans la nuit, une parole - une parole qui ouvre un monde.



Quand je parle de lui je l’appelle Choupette, 
ça me fait rire, j’ai le droit, j’ai le droit, 
ça, le docteur, il m’a dit, j’ai le droit. 
Moi. Tout le monde, il m’a dit, 
tout le monde a le droit, 
c’est inaliénable. 
Je rigolais quand il m’a dit ça, je rigolais. 
Je ne savais pas que j’avais le droit. 
Et il me disait : « Vous avez le droit ! » 
Même il paraît que ça fait du bien. 
J’en crois pas une rame. 

Extrait de 
Mary’s à minuit.



Notes d’intention

 Mettre en scène 
 un solo de Valletti

 Ce qui me plaît et me touche définitivement chez Valletti, c’est sa force 
d’insouciance. Sa rage de l’allégresse. C’est cela que je cherche à donner à voir 
au plateau, parce que je suis convaincue que c’est à cela que nous devons 
nous accrocher de toutes nos forces dans ce monde actuel qui est le nôtre...

 Toute l’œuvre de Valletti est pétrie de cette verve, de cette parole 
intarissable et jubilatoire qui singularise ses textes. Dans ses solos, cette parole folle 
révèle toute sa force, car les personnages n’existent que par elle. Ces personnages, 
souvent des figures peu définies et solitaires, hommes et femmes errants dans 
le petit monde qu’ils se sont construit, semblent user des mots comme d’une arme 
joyeuse. Et le combat qu’ils mènent, ce n’est rien d’autre que celui de la vie.

 Alors monter un solo de Valletti, c’est un peu ça : jouer à un combat 
de la survie par l’humour, à une petite bataille quotidienne du « tenir encore 
debout » en usant d’allégresse et de légèreté.
 Cette légèreté-là, elle est primordiale pour moi. 
Car en aucun cas je ne veux faire de notre Maryse une figure dramatique, 
un emblème de tristesse qui dénoncerait la difficulté de vivre où je ne sais quoi 
encore. Il n’y a rien qui ne me rende plus triste que la tristesse au théâtre !
Et je ne veux pas non plus lui demander d’être ce qu’elle n’est pas : 
je ne souhaite pas monter ce spectacle pour évoquer la gravité de la solitude 
sociale ou pour mener un quelconque combat féministe, surtout pas !

 C’est en ça que là encore, je réponds tout simplement par la légèreté 
- la légèreté comme la plus douce des résistances. Légèreté ne signifie ni tiédeur, 
ni mièvrerie : je ne crains pas de mettre au plateau la violence qui peut jaillir 
de ce solo, bien au contraire. Je me fiche que Maryse soit gentille. 
Mais je tiens à ce qu’elle soit drôle, car c’est ce qui la fait exister, 
là, sous nos yeux...

    Lou Martin-Fernet, 
metteure en scène



À moins qu’il y ait des galets, ce qui arrive, 
c’est rare qu’on trouve des galets dans les chaussures, 
en général c’est plutôt dans les poches des vêtements. (…) 
C’est un souvenir. C’est ça. Comme les nénés. 
On le pose sur la cheminée, le galet, dans un pot, 
et quand il est rempli, on le vide. Ça ne sert plus à rien.
Un pot plein de galets, on les jette, puisque le pot, soudain, 
on en a besoin pour mettre les fleurs que Jean-Louis Maclaren, 
il a apportées pour se faire pardonner de ne pas être venu 
une fois de plus. Ou alors on le lui casse sur la tête. 
En général c’est plutôt les fleurs. Sinon, 
par la fenêtre, ça risque de tuer. 
Même une décapotable, 
il ne vaut mieux pas.

Extrait de 
Mary’s à minuit.



 Jouer Maryse

 En 2011, j’ai joué un extrait de Mary’s à minuit dans le cadre 
de l’ENSATT, et depuis ma sortie de l’école, c’est une évidence, il me faut 
jouer le personnage de Maryse. 

 C’est d’abord sa nervosité qui m’a plu, quand elle évoque 
son amant Maclaren mais aussi son frère, son institutrice de l’école primaire 
ou encore son docteur et puis, sa manière de s’exprimer qui rythme tout le texte. 
À certains moments, sa parole s’emballe et à d’autres, elle nous surprend par 
des silences ou se laisse aller à de longues respirations à l’évocation 
de souvenirs particuliers. 

 Ce qui m’intéresse est de faire entrevoir aux spectateurs ce qui se passe 
en elle, entre les mots. Comme le dit Harold Pinter, « trop souvent, sous le mot 
effectivement dit se trouve la chose connue et non dite ». Sous ces flots de paroles 
entrecoupés de silence, « il y a tout un territoire, qui n’est pas digne d’exploration 
mais qu’il est obligatoire d’explorer ». 

 C’est une femme qui est entière, pleinement dans ce qu’elle dit. 
Elle est sans armure, comme si elle n’avait rien à cacher, sans aucune peur 
apparente de l’image qu’elle pourrait donner d’elle-même, des “qu’en-dira-t-on“. 
Elle tente de faire comprendre ses actes, sa logique et défend bec et ongle 
sa vérité. Elle affronte la vie même si elle est merdique. « On n‘a pas le droit 
de faire des choses comme ça, même quand c’est pas une vie, 
ça fait rien, faut supporter ».

 La fantaisie de Maryse, son humour, sa mélancolie, 
ses doutes font qu’elle passe avec une certaine virtuosité d’une émotion 
à une autre. Ses changements d’humeur sont naturels, et non psychologiques, 
car elle n’anticipe jamais rien. Elle est ce qu’elle dit et elle dit ce qu’elle est. 
Ses mots semblent l’enfermer alors qu’elle essaye de survivre simplement 
et difficilement, avec ses secrets et ses mystères. 

                                                                                          Maud Roulet,      
                                                                                       Comédienne



Calendrier de réalisation
Juin 2013 puis octobre 2013 : 
première session de travail à l’ENSAD de Montpellier sur le texte 
en lecture et en jeu.

Novembre 2013 : 
session de travail à l’ENSATT de Lyon avec l’ensemble de l’équipe technique 
et de jeu, à l’issue de laquelle nous avons présenté une maquette du spectacle 
de 40 minutes, lors d’une représentation publique à l’ENSATT le 22 novembre.

Août / septembre 2014 : 
finalisation du spectacle pour aboutir à une forme d’une heure 
lors d’une session de travail prévue à l’ENSAD de Montpellier.

27/28 novembre 2014 : 
Représentations à l’espace Beaujon

Lieux de représentation 
et ouverture aux publics
 Nous avons rêvé et conçu ce solo comme une forme légère 
et adaptable à tous types de lieux. La fiche technique qui suit correspond 
à la version la plus “théâtrale” du spectacle, c’est-à-dire aux cas de figure 
où le spectacle serait accueilli dans une salle de théâtre équipée et prévue 
à cet effet.

 Mais nous tenons beaucoup également à faire exister ce projet en dehors 
des murs habituels du théâtre, et c’est pourquoi la scénographie est facilement 
modulable et susceptible d’être allégée pour que le spectacle puisse exister 
notamment en milieu scolaire ( salles de classe ) ou médical ( interventions 
dans les hôpitaux ), ainsi que dans des lieux de vie publique et de restauration 
( salles de cafés ), ou encore en extérieur.

 En effet, nous sommes convaincus que la langue de Valletti, et tout 
particulièrement la portée et la forme de ce solo, s’adressent à un large public, 
toutes générations confondues. Il est donc très important pour nous de faire vivre 
ce spectacle pas uniquement pour des publics de théâtre avertis, mais bien de le 
conduire à d’autres types de publics, dans une démarche moins consensuelle.
Mary’s à Minuit prend son sens tout autant dans le cadre d’une démarche 
d’intervention scolaire que dans celle d’intervention dans d’autres types 
d’institutions ( maison de retraite, hôpital, milieu carcéral ).



Fiche Technique Mary’s à minuit
Compagnie : Compagnie: Sailor Théâtre
            3, bis Impasse Barnabé
            34000 Montpellier
            sailor.theatre@gmail.com

Durée du spectacle : 55 minutes

Jauge maximum : 200 personnes

Équipe ( 4 personnes ) :

Cette fiche technique est contractuelle, 
elle résume les conditions minimales pour jouer le spectacle. 
Pour toutes les adaptations : contactez nous.

Planning :
Toute l’équipe est là pour le montage. 
Nous avons besoin d’un régisseur qui connaisse la salle pour le montage et le jeu.
• 9h - 9h30       Déchargement /  Marquages 
• 9h30 - 13h  Montage / Réglages
• 13h - 14h  Pause repas
• 14h - 17h  Raccords
• 17h - 20h  Pause. Petit repas.
• 20h30h   Spectacle 
• 22h - 00h  Démontage / Chargement

Plateau :
• Ouverture : 8m ; profondeur : 4m ; hauteur sous grill : 4m.
• Si les murs ne sont pas noirs ou sombres, pendrillonner à l’allemande 
au plus près du mur.
• Si le sol n’est pas noir, ou sombre, mettre des tapis de danse sur toute la surface.
• Obscurité totale requise.

  

Lumière : Lucas DELACHAUX 
06.62.87.06.93 
lucas.dela@hotmail.fr

Son : Quentin DUMAY
06.50.78.92.38
quentin.dumay@gmail.com

Mise en scène : Lou MARTIN-FERNET 
06.75.63.46.07
lou.martinfernet@gmail.com

Jeu : Maud ROULET
06.77.59.85.77
maudi.roulet@orange.fr



Accessoires ( apportés par la compagnie ) : 
• 5 tapis
• 1 fauteuil
• 1 lampe de chevet
Matériel transporté par une voiture. Merci de prévoir un espace de stationnement 
adapté et sécurisé pendant toute la durée des opérations de montage/démontage.

Son :
• 2 enceintes type PS10 + 3 voies d’amplification adaptées. 
• Câblage adapté à l’installation

Lumière :
• Puissance totale : 14kVA – 32A / Phases
• 12 cellules de gradation 3kW
• Console 12 circuits à mémoires
• Lumière publique sur gradateur à part avec commande en régie
• 7 x PC 1 kW  6-63°     avec volets 4 faces
• 4 x Déc. 650 W  25-50°
• 2 x PC 1k W 6-63°

Filtres :

Loges :
Prévoir une loge équipée en tables, chaises, miroirs, sanitaires et douches.
Un catering y sera très apprécié ( barres de céréales, fruits secs, boissons chaudes 
et froides ).

Repas :
Prévoir des repas pour 4 personnes le midi et le soir pour le jour du spectacle, ainsi 
que pour les représentations suivantes. Ou alors prévoir des défraiements.
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Lumière.

. Puissance totale : 14kVA.    32A / Phases. 

. 12 x Cellules de gradation 3kW.

. Console 12 circuits à mémoires.

. Lumière publique sur gradateur à part. Avec commande en régie.

.   7  x PC 1 kW    6-63° Avec volets 4 faces

.   4  x Déc. 650W 25-50°

.   2  x PC 1kW   6-63°

Filtres :

Fabricant N° Désignation
Format Quantité

PC 1kW Découpe 650W PAR 20 Feuille

Lee

249 ¼ Minus Green 6

200 2 x CTB

139 Vert primaire 1

119 Bleu profond 1

101 Jaune primaire 4

26 Rouge profond 1

Rosco*
100 6

114 1

Loges :

. Prévoir une loge équipée en tables, chaises, miroirs, sanitaires et douches.

. Un catering y sera très apprécié (barres de céréales, fruits secs, boissons chaudes et froides)

Repas :

. Prévoir des repas pour 4 personnes le midi et le soir pour le jour du spectacle. Ainsi que pour les 

représentations suivantes. Ou alors prévoir des défraiements.
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L’équipe

 Maud Roulet, 
 comédienne

 Après une formation au cours Florent et une Licence de lettres 
modernes appliquées, elle intègre en 2008 l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
et techniques du Théâtre (ENSATT), où elle travaille sous la direction de Philippe 
Delaigue, Vincent Garanger, Evelyne Didi, Giampaollo Gotti, Agnès Dewitte, 
Fréderic Fonteyne. À l’ENSATT, elle joue Ruth dans Le Retour d’Harold Pinter 
sous la direction de Jean-Philippe Albizzati, et dans les ateliers spectacles 
d’Enzo Cormann, Simon Delétang et Matthias Langhoff. 
 Pour le théâtre, elle joue Elmire dans Tartuffe de Molière, mise en scène 
de Laurent Vercelletto  (tournée 2012/2013), dans Macadamia Nut Brittle de Ricci 
et Forte, mise en espace de Simon Delétang (2012), dans le diptyque Time for 
Outrage ? (d’après Lalla de Didier-Georges Gabily et Communiqué N°10 
de Samuel Gallet), mise en scène de Jean-Philippe Albizzati (tournée 2012/2013). 
En 2014, elle joue le solo Mary’s à minuit de Serge Valletti, mise en scène de Lou 
Martin-Fernet et Baal de Bertolt Brecht, mise en scène de Jean-Philippe Albizzati 
(Théâtre de Vanves et tournée en 2015).                                                                                                                                          
 Elle participe à deux opéras en tant que comédienne : 
Simon Boccanegra, mise en scène de David Bosch (Opéra de Lyon, 2014) et 
le Vaisseau fantôme, mise en scène de La Fura dels Baus (Opéra de Lyon, 2014).                                                                                                                                           
Pour le cinéma, elle joue dans le court-métrage les Chiens, réalisé par Angèle 
Chiodo et produit par Ikki films. ( Sélection festival de Clermont-Ferrand 2014, 
Stockolm Film Festival, French Film Festival UK 2015). Elle a également mis en 
scène Hanjo de Yukio Mishima, joué à l’Aktéon Théâtre.

 Lucas Delachaux
 créateur lumière

 Formé en alternance à l’IGTS et au CDN de Grenoble 
à la régie plateau, la régie générale et la régie lumière, il intègre 
par la suite l’ENSATT en réalisation lumière. 
 En tant qu’éclairagiste, il a travaillé avec Arpad Schilling, 
Natacha Dubois, Guillaume Fulconis, Marie Brillant, la compagnie Mœbius, 
Benjamin Moreau, David Bursztein et de nombreuses compagnies à Grenoble. 
Et en tant que régisseur, il a travaillé avec Matthias Langhoff, Enzo Cormann, 
Mark Minkowski, Olivier Py, Marie Potonet, Emmanuel Daumas, 
Jacques Vincey.



 Lou Martin-Fernet, 
 mise en scène

 Formée au Conservatoire Régional de Grenoble puis à l’École Nationale 
Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier dirigée par Ariel Garcia-Valdès, 
dont elle sort en 2012.                                                      
 En parallèle de sa formation, elle travaille comme comédienne au sein 
de différentes compagnies théâtrales : Les Veilleurs (Le Pays de Rien de Nathalie 
Papin, mise en scène de Emilie Le Roux à L’Espace 600 de Grenoble) ; Le Ring 
Théâtre (Hollywood de Lagarce et Quartier Général de Julie Rossello, mises 
en scènes de Guillaume Fulconis à Grenoble et Lyon) ; Le Zinc Théâtre (Intendances 
de Rémi De Vos, mise en scène de Gilbert Rouvière à Sète). Elle est aussi lectrice 
à plusieurs reprises pour le collectif grenoblois Troisième Bureau.                                                                                                   
 A sa sortie de l’Ecole, elle joue pour Mathieu Bauer (Une faille/Saison 1, 
de Sophie Maurer) et Bruno Geslin (Une Faille/Saison 2, de Sophie Maurer) au CDN 
de Montreuil et en tournée nationale ; ainsi que pour Noémie Rosemblatt dans 
un spectacle du Là-Bas Théâtre (Il ne s’était rien passé de Pierre Astrié, création 
à Beziers en 2015).                                                                                                                    
 Depuis 2012, elle travaille également sur des projets plus personnels : 
mise en scène de Mary’s à Minuit, création de Mon Ancienne Peau d’après 
C. Lispector et A.Reyes en collaboration avec Elsa Agnès, et rédaction de Petit 
Manifeste de l’Ennui, un texte dramatique. Elle fonde le Sailor Théâtre en 2015.

 Quentin Dumay, 
 créateur son

 Après une licence d’Arts du Spectacle où il reçoit les enseignements 
notamment de Jean Boillot, Jean Michel Desprats, Jean Jourdheuil, Jean Louis 
Besson et David Lescot, il intègre en 2009 le département Réalisation Sonore 
de l’ENSATT ( École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre ) 
sous la direction de Daniel Deshays et Michel Maurer. Il y travaille auprès 
de différents intervenants tels que Jean-Pierre Lafont, Olivier Levacon, 
Jérôme Musiani, Sébastien Noly, François-Xavier Weber, Hervé Birolini, 
Thierry Génicot, François Leymarie, Alexandre Planck, etc...
 Au théâtre, il travaille sur les spectacles de Philippe Baronnet, 
Enzo Cormann, Natacha Dubois, Guillaume Fulconis, Caroline Guiéla Nguyen, 
Mathias Langhoff, Philippe Lanton, Frédéric Leidgens, Françoise Lepoix, Guillaume 
Lévêque, Christophe Maltot, Olivier Maurin, José Pliya,  Lucie Rébéré, Àrpàd 
Schilling, Anisia Uzeymann, Jean-Pierre Vincent.
 Depuis 2011 à l’ENSATT, il développe le projet Password, 
qui a pour objectif d’offrir un laboratoire d’expérimentations théâtrales 
où toutes les composantes du théâtre dites « techniques » ( costume, lumière, 
scénographie, son, vidéo ) s’envisagent comme autant de points de départ 
à l’écriture d’un spectacle.



 Le Sailor Théâtre

 Le Sailor Théâtre est une compagnie née en janvier 2015, et basée 
à Montpellier. La première céation aboutie du Sailor Théâtreest le spectacle Mary’s 
à Minuit de Serge Valletti, un solo de la comédienne Maud Roulet dirigée par Lou 
Martin Fernet. La compagnie est actuellement en travail de création sur le spectacle 
Mon Ancienne Peau, un projet pour deux comédiennes, Elsa Agnès et Lou Martin-
Fernet.

 Le texte Petit Manifeste de l’Ennui, écrit en 2014 par Lou Martin Fernet, 
sera aussi le socle de travail d’une autre création de la compagnie prévue pour 
2017, avec les comédiens Clément Bertani et Christophe Gaultier.

     « Parce que le temps était venu pour moi de rassembler différents projets 
sous un nom commun, sous un toit qui leur tienne chaud et leur permette de 
se développer un peu mieux  en tout cas sous une entité qui rendrait évident 
leur lien de familiarité. Alors peut être que Sailor Théâtre, c’est avant tout 
un univers , un certain climat  disons une vaste marmite où je jette pêle mêle 
les ingrédients qui sont ceux avec lesquels j’envisage le théâtre et la création. 
     Se retrouvent alors à flotter ensemble... un goût prononcé pour les mots, 
les langues, la langue servant à les dire... un hommage désuet et assumé 
à un certain vieux cinéma... des textes qui défendent la bizarrerie et l’étrange 
comme refuges face au monde rationnel... un humour qu’on garde toujours 
avec soi comme une petite arme précieuse... un désir d’écriture personnelle 
cohabitant avec celui de faire entendre les textes des autres... des comédiens 
très différents réunis par une même démarche de travail... une envie intarissable 
de toujours chercher, triturer, mastiquer, salir et recommencer, et cette chance 
de pouvoir utiliser le théâtre pour le faire... »

(Lou M. F.)



 Contacts :

sailor.theatre@gmail.com
Photo: Christophe Gaultier
Prix du spectacle: 1500 euros .



C’est comme quand 
je restais des heures 
à regarder un tableau,
ou bien des étagères 
avec des livres rangés dessus, 
ça me faisait mal au cœur finalement. 
Eh bien, c’est pareil. Difficile à expliquer. 
Toujours il me disait, tu ne grandiras jamais, 
alors c’est normal, un jour j’en ai eu marre, 
on en aurait marre à moins.

Extrait de 
Mary’s à minuit.


