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« Je m’appelle Tanner, Simon Tanner, et j’ai 

quatre frères et sœurs ; je suis le plus jeune de la 

famille et celui qui porte le moins d’espérances. » 

  



Les Enfants Tanner – R.Walser/H.de la Salle 
 

2 
 

 

 

 

Les Enfants Tanner  

 
Roman de Robert Walser  

Traduction de Jean Launay (éditions Gallimard) 

 

Adaptation et mise en scène : Hugues de la Salle  

Scénographie et costumes: Anne Lezervant et Camille Vallat  

Lumières : Thibault Moutin  

Régie générale : Arthur Michel 

 

 

Avec : 

Laurène Brun : Klara Agappaia 

Jean-Marc Eder : Klaus Tanner 

Jonas Marmy : Simon Tanner  

Romaric Seguin : Kaspar Tanner 

Jeanne Vimal : Hedwig Tanner  

 

Et les voix de Marie Desgranges et Hervé Pierre 

 

Production en cours. 

Avec le soutien du Jeune Théâtre National. 

 

 

 

 

 

 

  



Les Enfants Tanner – R.Walser/H.de la Salle 
 

3 
 

 
 
 

Les Enfants Tanner : L’histoire 
 

Simon Tanner a vingt ans. Rasant les murs, homme pas encore accompli, Simon vagabonde et rêve, 
traverse les forêts, cherche des emplois et les quitte allègrement, moins par caprice que par exigence 
vis-à-vis du monde et de lui-même. En fuite permanente, et sous le regard de ses frères et de sa sœur, 
Simon revendique son manque d’ambition, son refus de prendre forme, son refus d’être aimé. Mais 
cet effacement en quête de vérités fuyantes ne va pas sans douleur. Simon connaît la faim, l’angoisse 
de l’hiver à venir, et durant les quelques saisons que nous traversons avec lui, nous le voyons se 
frotter au monde, se laisser porter par lui, chérir et maudire la paresse, et faire l’apprentissage de 
l’échec érigé en valeur. 

Marginal, réfractaire, Walser est à la fois d’une acuité extrême par rapport à la modernité esthétique, 
et effrontément désuet, cultivant une forme de raffinement préromantique, une grâce mozartienne. 
De même, ses personnages ont quelque chose d’insaisissable, parce qu’ils sont ancrés dans une 
temporalité crue et réelle, faite de pauvreté, de vexations, de recherche d’emploi et de soupe 
populaire, mais dans laquelle le monde a les couleurs d’un rêve, les femmes sont des fées, les lacs 
sont magiques. D’un seul geste, sans contradiction aucune, Walser écrit à 29 ans un « roman du 
réel » et un conte initiatique. Car le cadre identifiable  de l’action – une poignée de lieux quelque 
part en Suisse – éclate sous le regard tout à la fois naïf, émerveillé et intransigeant de Walser et des 
figures qu’il invente. 

 

 

L’auteur : Robert Walser 

Robert Walser, né en 1878, à Bienne, en Suisse, est l’avant-dernier d’une famille 
de huit enfants. Toute sa vie, il travaillera avec une constance inébranlable à 
« disparaître », à se voiler derrière une humilité radicale, insolente, celle qui 
transparaît dans chacune des lignes qu’il écrit. Refusant les codes du succès, il 
quitte rapidement les cercles artistiques pour travailler comme employé de 
banque, domestique, secrétaire… Ce choix de la vie « en marge » est 
indissociable de son œuvre, composée de quelques romans (Les Enfants Tanner, 
1907, L’Institut Benjamenta, 1909…), mais surtout de formes brèves, essais 
dramatiques, courtes proses, poèmes et feuilletons. Ce choix de l’effacement et 
de l’errance traduit le paradoxe de cette figure singulière : fantasque et 

lumineux, désespéré et fragile, Walser est interné dans un asile en 1920. Il y restera jusqu’à sa mort, 
survenue le matin de noël 1956, au cours d’une promenade solitaire dans la neige. Salué par les plus 
grands écrivains de son temps (Hesse, Hofmannsthal, Mann, Kafka, Musil) comme leur égal, Robert 
Walser reste encore un auteur confidentiel : contrecoup de l’extrême indépendance de celui qui 
disait ne pouvoir « respirer que dans les régions inférieures ». 
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Note d’intention 

 

La voix de Walser, c’est celle d’un effronté, d’un jeune impulsif dont l’insolence ouvre des brèches 
dans notre réel et notre façon de le considérer. Distance du rêveur, frivolité du joueur, mais aussi 
lucidité et impatience du démuni : ce regard multiple est une réponse singulière à toutes les formes 
d’oppression, à la violence du monde, et il me paraît évident et salutaire d’éclairer notre 
contemporanéité avec le petit lampion allumé par Walser. A travers le désengagement et l’innocence 
désarmante de ses personnages, Walser raconte avec une force anarchique la difficulté de vivre, la 
peur exaltante de grandir, le « culot d’avoir vingt ans », la liberté qui nous manque ou nous 
encombre. Il nous parle des rapports de classes, il interroge la notion de subversion. Walser a écrit ce 
roman en quelques semaines, quasiment d’un seul jet, sans plan préalable et presque sans rature. Je 
rêve d’un spectacle qui possèderait cette fulgurante évidence, cette force insolite, et cette troublante 
impression de reconnaissance.  

Me bouleversent, dans l’écriture de Walser, l’exigence intègre et l’art de l’effacement qui viennent 
répondre de manière frondeuse à la logique de la réussite, à la rigidité des systèmes de pensée 
établis, à la brutalité des rapports de pouvoir et d’argent, que nous connaissons tous et qui 
conditionnent cyniquement nos vies et nos relations. Walser, lui, nous dit simplement que la défaite 
est sublime et que l’humilité peut avoir valeur d’insurrection. Sa position dérange, parce qu’il ne fait 
pas le choix (pourtant si légitime) de la colère. Ni celui, si actuel, de la réussite comme objectif, de la 
maturité comme affirmation de soi. Sa révolte est d’une nature beaucoup plus troublante. C’est dans 
le vagabondage, l’inexpérience, les costumes de subalternes, que Simon trouve l’abri où faire pousser 
sa liberté. C’est en rasant les murs qu’il grandit, c’est en obéissant qu’il est insolent. Et c’est sur le pas 
d’une porte que nous le laissons à la fin du roman, épuisé sur le banc d’un foyer populaire, « couvert 
de dettes à l’égard du monde », mais tête haute, « débiteur heureux ». « Débiteur heureux » : 
incroyable profession de foi de Walser, radicalité de ces mots qui, au terme de l’histoire (et à la fin du 
spectacle) nous projettent à nouveau dans le monde, humbles et bouleversés, chargés d’une force 
neuve.  

 

L’adaptation théâtrale 

 

• Du roman à la scène : l’enfance du théâtre.  

Mon adaptation n’est pas une réécriture : tous les mots du spectacle seront ceux de Robert Walser. 
Le fil narratif suit le parcours de Simon, fragmenté en 8 stations et rythmé par les saisons. Le projet 
de mise en scène est lié à l’oralité du roman: à chaque page, Walser ouvre des guillemets et laisse 
parler ses personnages en d’extraordinaires monologues, sensibles, littéraires, musicaux, qui 
confèrent au roman sa limpidité et sa spontanéité. En déployant ainsi la parole des personnages, il 
raconte avec une puissance étonnante un vécu universel. Sur scène, cette écriture devient une forme 
particulière, parfois introspective et poétique, parfois virulente et contestataire, de dialogue théâtral. 
Et doucement, ce qui relie les personnages, à savoir leur origine romanesque, viendra sertir ces 
dialogues. La narration s’invitera peu à peu, par la voix même des personnages, comme un lien tacite 
entre eux, et avec nous. C’est un théâtre à l’état naissant, qui n’oublie jamais ses origines 
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romanesques (« c’était comme un conte », écrit Walser), mais qui y puise l’essence de l’adresse 
théâtrale, la singularité des personnages, mais aussi l’ironie profonde, fondamentale. 

Pourquoi ce roman appelle-t-il le théâtre, et quel théâtre invente-t-on pour répondre à cet 
appel ? 

La position de Walser et de ses figures, intransigeante, désinvolte, délicate et pourtant si moderne, 
discrète et pourtant si radicale, a valeur de manifeste. Là résident pour moi l’actualité et la 
subversion que je souhaite mettre en scène. Je crois en la nécessité de faire entendre ces mots, et les 
premières étapes de travail présentées ont révélé l’écho profond qu’ils font résonner dans le cœur du 
spectateur. Parce que cette vulnérabilité nous relie. Le réel, l’âpreté du monde, le quotidien des 
humbles et des anonymes, auxquels Walser confère une grâce poétique et une dignité militante, sont 
le cœur et l’objet de la recherche. Sous la fantaisie du conte, la déshumanisation avance ses pions, 
l’armée du salut prépare la soupe.  

Pour ce qui est de la mise en scène à proprement parler, le texte pose une question qui me passionne, 
liée à l’essence même du jeu et de la parole au théâtre. On ne raconte pas une histoire de la même 
manière lorsqu’elle est écrite pour le théâtre et lorsqu’elle y est transposée. Ici, les personnages 
doivent naître alors même qu’on les découvre, le jeu que nous recherchons avec les acteurs doit être 
au plus près de la langue, pour que la radicalité nous surprenne, nous attrape sans crier gare. Les 
acteurs voyagent insensiblement entre l’incarnation et la pure présence, afin que la violence (sociale, 
familiale, amoureuse) se révèle comme si eux-mêmes ne la soupçonnaient pas. Elle sourd, et 
n’explosera jamais, mais deviendra tangible dans la parole et dans l’écoute.  

Il est courant de parler au théâtre de la jeunesse, du passage à l’âge adulte, de la colère qui 
l’accompagne, de la révolte comme issue nécessaire. Mais la manière dont Walser en parle est 
unique. Parce que précisément, il ne brise rien, il ne fait pas de bruit, il écoute beaucoup. Je travaille 
avec les cinq comédiens à découvrir cette force dans le jeu. Simon a de la gouaille et un aplomb 
formidable, il commence le spectacle avec ça, mais il sait aussi tellement bien se taire, écouter. 
Chaque prise de parole des personnages est comme un aveu, qui engage leur vie mais sans 
préméditation, dans l’évidence de l’instant. Aussi lorsque l’aveu est fait, lorsque le désespoir est 
exprimé, on ne l’a pas senti venir, et c’est presque joyeusement que l’on s’est laissé aller à parler, et 
que l’on continuera sa route. Parce que tout ça est joyeux, il est important de le redire : « tout va très 
bien, comme cela ne peut pas aller mieux quand on est à la veille de devenir un homme », c’est Simon 
qui le dit à la fin, et tout porte à le croire… 

• Fratrie et communauté de jeu. J’ai choisi de concentrer le spectacle sur les cinq figures 
essentielles de l’histoire : Simon, Hedwig (sa sœur institutrice), Kaspar et Klaus (ses frères, l’artiste 
peintre et le docteur), et Klara, la logeuse, l’amour, la fée. Les employeurs de Simon existeront par le 
biais de voix off, celles d’Hervé Pierre et de Marie Desgranges, pour ne donner à voir que ces cinq 
figures. En nous concentrant ainsi sur la fratrie, nous allons à la recherche d’un théâtre intime, dont 
le cœur est l’acteur. La notion de fratrie me touche dans la mesure où, en sourdine, elle rejoint la 
question de l’enfance : l’enfance enfuie des enfants Tanner est une couleur qui régira le rapport au 
jeu et à l’espace. Nous portons en nous notre enfance endormie, et chaque mot de Walser en porte la 
trace. Avec les comédiens que j’ai réunis, d’âges et d’horizons divers, nous nous attachons à inventer 
notre fratrie rêvée, soudée et brisée, évidente et improbable.  

 

Hugues de la Salle, septembre 2014  
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Scénographie : premières réflexions. 

 

 « Il neige sur la rue et là-haut sur la forêt, oh ! comme la 
forêt doit être belle en ce moment !  Comme on voudrait 
y être ! » 

 

Klara : « Si on se met maintenant à penser à un paysage 
tranquille, avec tous ces bois, ces collines, ces grandes 
prairies, tout cela étalé au-dehors, tandis qu’on est là 
assis sous les lustres d’une salle de théâtre, comme c’est 
étrange. Mais peut-être que tout fait partie de la nature. 
Pas seulement les grandes choses calmes du dehors, 
mais aussi les petites qui remuent et qui sont faites par 
l’homme. Un théâtre, c’est aussi la nature. » 

Michael Borremans 

Ces deux extraits du texte nous invitent à réfléchir au lien entre l’espace clos de la scène, la présence 
obsédante de la nature, et le geste artistique. L’espace doit être une réflexion en acte sur le désir et 
sur le rapport à l’art. Désir qui est ici celui, naïf, enfantin, archaïque, de voir la forêt, de s’y perdre, de 
s’y sentir petit. Et ce désir n’est actif que s’il reste insatisfait. Le théâtre de Walser, comme nous le fait 
sentir la pensée exaltée de Klara (ci-dessus), a besoin de la clôture, de la matière, de la lumière 
artificielle, pour être cet élan vif et mélancolique vers la nature. Ce paradoxe, c’est une définition de 
l’art.  

Notre recherche : traduire au plateau le voyage (concret et intérieur) des personnages vers ces forêts 
fantasmées. Mettre en jeu la langue romanesque pour donner à la page blanche du plateau les reliefs 
qui seront les portes imaginaires vers l’ailleurs. La figure du peintre Kaspar, et l’hypothèse d’un 
travail de la vidéo, nourrissent pour le moment notre réflexion sur l’espace. Chambre, forêt nocturne, 
salon, armée du salut… : quelques motifs concrets donneront à ces lieux la trivialité qui les rend 

sensibles.  Mais c’est la neige qui a le dernier mot, la 
neige et les traces qui s’y inscrivent et disparaissent. 
Traces qui s’effacent, passage dont il reste si peu.  
« Le temps venait sans bruit et s’éloignait de 
même ». Le blanc est au cœur de nos réflexions dans 
l’état actuel du projet. 

 

 

 

Romaric Seguin (Kaspar) et Jean-Marc Eder (Klaus), lecture mise en 
espace 25 sept 2014 
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Extrait 1 
 
 
SIMON 
Je veux être libraire, c’est une envie que j’ai et je ne vois pas ce qui pourrait m’empêcher de la suivre 
jusqu’au bout. Regardez, comme je suis là devant vous, je me sens une extraordinaire aptitude à 
vendre des livres. Je suis un vendeur-né : affable, vif, poli, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant 
bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que j’en ai peut-être l’air. Je sais 
baisser un prix quand j’ai affaire à un pauvre diable d’étudiant et je sais aussi le faire monter s’il ne 
s’agit que de rendre service aux riches, dont je vois bien que parfois ils ne savent que faire de leur 
argent. Je crois malgré mon jeune âge posséder une certaine connaissance des hommes. D’autre part, 
j’aime les hommes, si différents soient-ils. En un mot : sur ma balance de vendeur l’amour des 
hommes sera en parfait équilibre avec la raison commerciale, laquelle me paraît tout aussi 
importante et nécessaire à la vie qu’une âme aimante et généreuse. Je saurai trouver le juste milieu, 
soyez-en dès maintenant convaincu. 
 
LIBRAIRE 
Pourrais-je, mon jeune ami, obtenir sur vous, en lieu approprié, quelques renseignements ? 
 
SIMON 
Auprès de qui et pour quoi faire ? Non, monsieur, les renseignements en règle générale ne valent rien 
du tout, et si je peux me permettre de donner des conseils à une personne de votre âge, je vous les 
déconseille formellement. Non, monsieur, si vous songez à m’employer, faites preuve, s’il vous plaît, 
d’un peu plus de courage que la plupart des patrons auxquels j’ai eu affaire jusqu’ici et engagez-moi 
tout simplement sur l’impression que je vous fais. Sans compter que les renseignements que vous 
pourriez recueillir sur moi seraient tous mauvais, pour dire franchement la vérité. 
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Extrait 2  
 
HEDWIG (à Simon) : « Quand tu seras parti donc, ce qui ne saurait plus tarder, ne m’écris pas. Je ne 
veux pas. Il ne faut pas que tu te croies obligé de me tenir au courant de tes futurs exploits. Néglige-
moi comme tu l’as fait avant. A quoi bon nous écrire tous les deux ? […] Les nuits à venir viendront 
timidement vers moi, comme de petits enfants coupables qui viennent les yeux baissés. Les nuits 
seront moins tranquilles, Simon, quand tu seras parti, et je vais te dire pourquoi : c’est parce que tu 
étais toi-même si tranquille dans la nuit, tu augmentais le silence avec ton sommeil. Nous étions deux 
personnes calmement silencieuses durant toutes ces nuits ; à présent je devrai faire silence toute 
seule, et ce sera moins silencieux ; je vais me dresser souvent dans mon lit et écouter dans le noir. Et 
je sentirai tout ce que le silence a perdu. Peut-être que j’en pleurerai, mais pas du tout à cause de toi, 
ne va pas t’imaginer des choses. Regardez-moi ça, il serait tout prêt ! Non, non, Simon, personne ne 
va pleurer à cause de toi. Si tu es parti, tu es parti, voilà tout. Crois-tu qu’on pourrait pleurer pour 
toi ? Il n’en est pas question. Tu ne dois jamais te mettre ça dans la tête. On sent que tu es parti, on le 
remarque, oui, et après ? De la nostalgie, ou je ne sais quoi de ce genre ? On n’éprouve pas de 
nostalgie pour des gens comme toi. Tu ne briseras jamais de cœur ! Penser à toi ? Oui, par accident 
comme quand l’aiguille à coudre tombe des doigts, on pensera à toi, à l’occasion. Tu ne mérites 
d’ailleurs pas davantage, même si tu vivais cent ans. Tu n’as pas le commencement du talent qu’il faut 
pour laisser un souvenir. Du reste, tu ne laisseras rien du tout. Je ne vois pas ce que tu pourrais 
laisser, puisque tu ne possèdes rien. Tu as tort de rire comme cela, je parle sérieusement. Allez, 
disparais. Marche ! »  
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L’équipe 

 

 

Hugues de la Salle (adaptation et mise en scène) 
 Après un cursus en lettres modernes et en études théâtrales à l’ENS de Lyon, il se 
forme au conservatoire de théâtre du 6ème arr. de Paris, puis il est reçu en 2008 à 
l’École du Théâtre National de Strasbourg en section mise en scène. Il y travaille 
avec Jean-Pierre Vincent, Laurence Mayor, Claude Régy, Krystian Lupa, Bruno 
Meyssat, Françoise Rondeleux,… Il a mis en scène Yvonne, Princesse de Bourgogne 
de Gombrowicz, Faust de Goethe, et La Poule d’eau de Witkiewicz. En tant 
qu’assistant, il travaille avec Yves Beaunesne (Partage de midi, Claudel, Comédie-

Française), Krzysztof Warlikowski (Un Tramway d’après T. Williams, Théâtre de l’Odéon), Julie 
Brochen (La Cerisaie, Tchekhov, TNS), Richard Brunel (Le Silence du Walhalla, d’Olivier Balazuc). Il 
est assistant à la mise en scène et comédien sur le cycle du Graal théâtre (de Florence Delay et 
Jacques Roubaud) mis en scène par Julie Brochen et Christian Schiaretti (4 pièces créées au TNS et au 
TNP entre 2012 et 2014). En tant qu’acteur, il travaille avec Julie Brochen (Dom Juan, TNS), Suzanne 
Aubert (La Princesse Maleine, de Maeterlinck, JTN), Charlotte Lagrange (L’Âge des poissons, 2013), le 
collectif Notre Cairn (Sur la Grand-route, de Tchekhov, La Noce de Brecht, tournées en Alsace-
Lorraine). 
 
 

Laurène Brun (Klara) 
Laurène découvre très tôt le théâtre, qui orientera ses études. 
Après une licence professionnelle des Arts de la Scène obtenue à Aix-en-Provence 
ainsi que des expériences professionnelles auprès du Théâtre des Quatres 
Dauphins, elle est reçue en Classe Libre des Cours Florent . 
En 2010 elle intègre le Théâtre National de Strasbourg où elle consolide sa 
pratique et sa pensée pour requestionner l’enjeu de ce  métier et la façon de mener 
sa quête : donner inlassablement la parole au poème et au corps. 
Sortie en juin 2013 avec un Diplôme d’état de comédienne et un Master 2 théâtre, 

Laurène crée sa compagnie « l’Obligée théâtre » afin d’ancrer son geste artistique dans une réalité. 
 
 

Jean-Marc Eder (Klaus Tanner) 
Comédien, metteur en scène il joue au théâtre avec J-C Fall, L-G Paquette,  P. 
Chabert, B. Gera, C. Perton et S. Braunschweig. En danse avec N. Tissot, J-M Agius, 
J. Patarozzi et L. Greene. Il dirige pendant cinq ans la compagnie « Comment 
finir » créée avec Christian Rizzo avec laquelle il a réalisé des spectacles alliant 
théâtre et danse. Comédien de la troupe du Théâtre National de Strasbourg — 
sous la direction de S. Braunschweig — de janvier 2001 à juin 2005, il joue dans 
plusieurs spectacles mis en scène par S. Braunschweig et avec les metteurs en 
scène invités au TNS (L. Gutmann, L. Lagarde, G. B. Corsetti, C. Duparfait). Depuis 

il a joué sous la direction  d’A-L. Liégeois, d’A. Meunier, O. Hirata et en 2011 avec P. Awat. Depuis 
2007, il dirige également, en Alsace, la compagnie Le Mythe de la Taverne avec laquelle il a réalisé 
plusieurs mises en scène. Il a été professeur de théâtre au Conservatoire de Colmar entre 2007 et 
2010. 
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Jonas Marmy (Simon Tanner) 
Né en Suisse en 1985, Jonas Marmy entre à l’école du Théâtre National de 
Strasbourg (TNS) en 2007, après une année au conservatoire de Genève. Il joue 
dans L’Histoire du Soldat, projet initié par l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg (OPS). Il écrit pour ce spectacle une version pédagogique représentée 
plus d’une quarantaine de fois dans des établissements scolaires alsaciens. En tant 
que « récitant », il intervient avec l’OPS dans un conte musical, Darius, et avec le 
Quatuor Ebène. Il joue ensuite sous la direction de Betty Heurtebise (Les Enfants 
Sauvages, De Fombelle), Mirabelle Rousseau pour le T.O.C. (Le Précepteur, Lenz), 

Marc Soriano (Le Fils, Fosse), Claire Nicolas (Peanuts, Paravidino), Bernard Bloch (Nathan Le Sage, 
Lessing), Vladimir Pankov pour le Soundrama (Le Syndrôme d’Orphée, Cocteau, Maïakovski, Vidy, 
festival Tchekhov à Moscou), Charlotte Lagrange (L’Âge des poissons). Il tourne dans Fin d’été, de 
Marion Desseigne de La FEMIS et Amours monstres, de Julien Lecat. Pianiste de jazz depuis l’âge de 12 
ans et percussionniste autodidacte, il se produit avec un quatuor nommé Jazz Carbonic. En 2014, il 
joue dans Candide (Voltaire/Maëlle Poésy), Bérénice (Racine/X.Marchand), Assoiffés 
(Mouawad/Pauline Ringeade). 
 
 
 

Romaric Séguin (Kaspar Tanner) 
Après de multiples stages et ateliers de jeu (et une Licence de Biologie et 
Géologie), Romaric rejoint la Compagnie Esquimots en 2006 et prend part aux 
différentes créations de la troupe sous la direction de Marion Chobert. Il 
commence sa formation professionnelle à l’Atelier Théâtral de Création 
(direction Françoise Roche), puis au Conservatoire du 5ème arrondissement 
(direction Bruno Wacrenier), à Paris. Depuis 2008, il suit un travail de recherche 
sur le corps, inspiré du théâtre japonais et de la danse butoh, avec Stéphane 
Cheynis d’Ophrénie Théâtre, et s’implique dans les créations de jeunes metteurs 

en scènes. Entre 2011 et 2014, il poursuit sa formation à l’école du TNS, section jeu, dans le groupe 
41, en travaillant notamment avec Cécile Garcia-Fogel, Gildas Milin, Éric Vigner, Renaud Herbin, 
Franck Vercruyssen (TG Stan), Julie Brochen, Marc Proulx, Françoise Rondeleux. Il prend part 
également aux spectacles des élèves du TNS (Vincent Thépaut pour Splendid's de Jean Genet, Sacha 
Todorov pour Cromwell de Victor Hugo, et pour Le Grand Ecart, texte et mise en scène d'Ondine 
Trager). 
 
 

Jeanne Vimal (Hedwig Tanner) 
Jeanne Vimal entre à 19 ans à l'école de la comédie de Saint-Étienne. À 22 ans 
elle est embauchée par ce même CDN pour une année de permanence comme 
artiste associée. Elle fait ensuite la rencontre d'Anne Courel et sous sa direction 
joue dans le spectacle Alice pour le moment de Sylvain Levey. Depuis 2010 elle 
fait partie de "La Fabrique" : troupe de 12 comédiens qui cheminent autour du 
théâtre Théo Argence de Saint Priest dans un lien étroit avec les habitants. 
Mêlant ateliers, rencontres, débats, impromptus et théâtre, elle travaille avec des 

comédiens et des auteurs invités tels que Philippe Dorin, Sabryna Pierre, Samuel Gallet, Alexandra 
Badéa etc. 
En parallèle de ce travail dit "de territoire", elle continue la tournée d'Alice pour le moment depuis 4 
ans et joue dans le dernier spectacle de la compagnie : Au pont de Pope Lick de Naomi Wallace. Jeanne 
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participe également à plusieurs comités de lecture : celui de la Comédie de Saint-Étienne dirigé par 
Gilles Granouillet (jusqu'en 2009) puis, depuis 2010 celui du Jeune Théâtre National. Elle est aussi 
membre du collectif A Mots Découverts (sous la direction de Michel Cochet) qui a pour vocation 
d'aider les auteurs de théâtre contemporain dans l'écriture de leurs œuvres, mêlant séances de 
travail à la table, rencontres et lectures à voix haute devant les auteurs. 
 
 
Anne Lezervant (Scénographie) 
Née en 1982, elle a suivi un cursus d'horaires aménagés Danse classique/Danse contemporaine, au 
Conservatoire National de région de Nantes, de 1994 à 2001. Après un baccalauréat scientifique, elle 
intègre l'École d'architecture Paris-Val de Seine où elle obtiendra en 2007, son diplôme 
d'architecture D.P.L.G. Après avoir travaillé dans plusieurs agences d'architecture telles que 
Jakob+Macfarlane, Lescaut, Carbondale, elle rentre à l'école du TNS en section 
scénographie/costume en 2008. Elle effectue un stage de scénographie /costume dans la compagnie 
belge Societas péridurale sur un texte de P. P. Pasolini, Pylade, en 2009. En 2010 elle est assistante à 
la création costume sur La Cerisaie, de Tchekhov, mise en scène par Julie Brochen. Elle travaille avec 
la compagnie Interface sur une adaptation du Rêve d'un homme ridicule de F. Dostoïevski, ainsi 
qu’avec Hugues de la Salle (Faust de Goethe, La Poule d’eau de Witkiewicz), Daniel Mesguich 
(Hamlet), Noël Casale (La Vie de Jean Nicoli, Cinna), William Mesguisch (Les Mystères de Paris)… 
 
 
Camille Vallat (costumes) 
Architecte DPLG diplômée en 2007, Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Paris Belleville et à 
l'Université de Rome III. Elle intègre la section scénographie et costumes de l'école du Théâtre 
National de Strasbourg en 2008 (groupe 39) et se forme notamment auprès de Julie Terrazzoni, 
Jacques Nichet, Jean Jourdheuil, Jean-Pierre Vincent, Valère Novarina et Philippe Marioge, Gildas 
Milin et Claude Régy. Elle est assistante aux costumes de Manon Gignoux pour La Cerisaie de 
Tchékhov mise en scène de Julie Brochen au TNS et à l'Odéon (2010). Elle réalise la scénographie de 
Faust de Goethe, mise en scène d'Hugues de la Salle, joué au TNS et au Piccolo Teatro de Milan (2010) 
ainsi que les costumes de Rien n'aura eu lieu de Kevin Keiss, mise en scène d'Amélie Enon au TNS 
(2011). Elle débute alors une collaboration avec Jean-Pierre Vincent : scénographie de Grand’Peur et 
Misère du lllème Reich de Brecht et de Woyzeck de Büchner, au TNS (2011), et Les Suppliantes 
d'Eschyle, au Théâtre du Gymnase à Marseille en 2013, et signe la scénographie et les costumes de 
L’Otage et Le Pain dur, de Claudel, mises en scène par Thomas Condemine (Théâtre National de 
Toulouse). 
 

Thibault Moutin (Lumières) 
Il est né le 10 décembre 1986 à Lyon. Son bac en poche il se lance dans des études théâtrales à 
l'Université Lyon II, joue de la musique dans différents groupes, de l'acid jazz à la fanfare et voyage 
beaucoup. Il profite de ces années à l'université pour réaliser plusieurs stages, avec la compagnie 
Haut&Court, avec le théâtre des Ateliers. Il réalise ses premiers éclairages au sein de petites 
compagnies, Traboule Goulache, le collectif du Théâtre Debout. Il intègre l'école du TNS en 2008. 
Régisseur général à la friche laiterie (Strasbourg), il suit la création de petites formes : Sur la route de 
Fatou Bâ, La 37° image de Pascale Spengler. Il travaille avec la compagnie L’Accord sensible (Champs 
d’appel), avec Laurent Gutmann (Le Petit Poucet),… 
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Calendrier prévisionnel : 
- Répétitions en mai 2014 (Paris, Péniche Opéra) 
- Reprise à l’ARCAL et présentation d’une première étape le 25 septembre 2014 au JTN (15h et 18h) 
- création envisagée sur la saison 15-16. 
 
 
 
CONTACT : 
Hugues de la Salle 
06 03 54 39 39 
hugues.delasalle@voila.fr 
 
 


