


«Outside Mullingar» créée à Broadway en 2014,  a été nommée au Tony Award pour la Meilleure Pièce et l’acteur 
principal Peter Maloney a été récompensé par le Richard Seff Award du Meilleur Acteur. 
John Patrick Shanley propose ici une vraie comédie romantique au cœur du monde rural.
La pièce a été adaptée au cinéma par son auteur qui en signe la réalisation sous le titre «Wild Mountain Thyme».

(Outside Mullingar)
de John Patrick SHANLEY

« La pluie recouvrant la campagne irlandaise de «Outside Mullingar» semble figer les espaces et les êtres qu’elle 
 recouvre . La nouvelle pièce de John Patrick Shanley parle d’amours perdus et à trouver, de morts et de  transmission. 
Plein d’humour noir et de poésie quotidienne, le regard tendre que John Patrick Shanley porte sur ses  personnages 
nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour donner une chance à l’amour et à soi-même.» 

Charles Isherwood/New York Times



Résumé
Outside Mullingar raconte l’histoire d’Anthony et de Rosemary, deux inadaptés sociaux, introvertis, autour 
de la quarantaine. Anthony a passé toute sa vie dans la ferme familiale au milieu des Midlands irlandais. 
 Aujourd’hui il y vit seul avec son père, Tony Reilly, qui préférerait léguer la ferme à un cousin d’Amérique plutôt 
qu’à son fils. 
Rosemary qui vit dans la ferme voisine avec sa mère Aoife, est amoureuse d’Anthony depuis  l’enfance.  Déterminée 
à le conquérir quoi qu’il en coûte, elle n’a pas l’intention de laisser filer les années éternellement.
Anthony et Rosemary devront dépasser une amère querelle de voisinage, des  rivalités familiales et leurs propres 
barrières pour trouver enfin le bonheur.
 

(Outside Mullingar)
de John Patrick SHANLEY



John Patrick Shanley / Auteur

Né à New York, John Patrick Shanley grandit dans le quartier du Bronx où il 
fréquente l’école catholique. Après avoir suivi des études supérieures à la New 
York University, il se fait connaître grâce à sa première pièce publiée «Danny 
and the Deep Blue Sea», (Papillons de nuit) en 1983. Puis, en 1987, il connaît 
le succès avec son second scénario pour le cinéma : «Éclair de lune», pour 
 lequel il remporte l’Oscar du meilleur scénario. En 1990, il réalise son 
 premier film «Joe contre le volcan», avec Tom Hanks et Meg Ryan.

Parallèlement à sa carrière de dramaturge, il continue de travailler comme 
 scénariste pour le cinéma en adaptant le livre de Piers Paul Read, «Les 
 Survivants», au cinéma, puis sur l’adaptation de «Congo», roman de Michael 
Crichton. Le film, sorti en 1995, connaît un succès commercial.

Il participe à l’adaptation d’»En direct de Bagdad», pour la chaîne HBO, qui 
parle du traitement de l’information par les journalistes de CNN durant la 
Guerre du Golfe. 
La même année, sa pièce «Danny and the Deep Blue Sea» est adaptée au 
 cinéma par John Pepper sous le titre «Papillons de nuit», avec Léa Drucker.

Sa pièce Doute (2005) remporte de nombreux prix, dont le Tony Award de 
Meilleure Pièce et le Prix Pulitzer. 



En 2008, John Patrick Shanley, se charge lui-même d’adapter au cinéma sa pièce Doute. Pour sa seconde 
 réalisation, Shanley dirige Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman et Amy Adams. Succès public et  critique, 
il est nommé cinq fois aux Oscars. En 2020, il réalise le film «Wild Mountain Thyme» adapté de sa pièce 
«Outside Mullingar» (Non Loin d’ici) avec Emily Blunt, Jamie Dornan, Christopher Walken et Jon Hamm. 



Propos recueillis dans une interview de John Patrick Shanley 
« Au premier degré, c’est l’expression de mon amour pour ma famille aux États-Unis et en Irlande, mais aussi de 
mon amour et ma foi en la race humaine. Nous sommes tous unis par la même expérience. À la fin de l’histoire, 
on réalise que nous sommes  soutenus  autant  par ceux qui sont partis  que  par ceux qui nous entourent.

La vie dans une ferme a son propre rythme, dicté par celui des animaux, a-t-il souligné. Les gens, les animaux, 
la nature, le ciel, la terre, la pluie… Tout cela contribue à créer une musique qui lui est propre. 
Le portrait que je dresse de l’Irlande m’appartient. 

En grandissant à New York, j’ai baigné dans la culture irlandaise. Mon père et deux de mes oncles, qui, 
 habitaient dans le même quartier, ont émigré d’Irlande, tout comme mes grands-parents maternels. 
Même quand je suis assis ici, à Brooklyn, comme c’est le cas actuellement, il y a une part d’Irlande en moi. 
C’est l’Irlande que j’ai construite au fil des ans à partir de choses que j’ai trouvées belles et précieuses, sur la 
culture et le pays.

Quand  j’ai  rencontré  ma  famille  irlandaise,  j’ai  pris  conscience de mes vêtements et  de  ma  grande  
 sociabilité.  J’ai  également  vu  tout ce que nous avions en commun, mais aussi à quel point j’étais rendu 
ailleurs. En observant mon cousin, qui travaillait à la ferme à l’époque, je me suis vu, si je n’avais pas pris un 
autre chemin. 
« Les fermiers irlandais souffrent terriblement de solitude, a-t-il poursuivi. Beaucoup ne se marient jamais. 
Mon cousin, en Irlande, ne s’est jamais marié. Il est toujours là. Il est une des personnes les plus formidables 



ce que nous avions en commun, mais aussi à quel point 
j’étais rendu ailleurs. En observant mon cousin, qui 
 travaillait à la ferme à l’époque, je me suis vu, si je n’avais 
pas pris un autre chemin. 

Les fermiers irlandais souffrent terriblement de  solitude. 
Beaucoup ne se marient jamais. Mon cousin, en Irlande, 
ne s’est jamais marié. Il est toujours là. Il est une des 
 personnes les plus formidables que j’ai connues. J’ai 
vu, dans ses yeux, les rêves qu’il avait. Des rêves fous. 
 Imaginez être dans des champs nuit et jour, pendant des 
années et des années, seul, avec pour toute compagnie un 
troupeau de moutons et de vaches. Imaginez les choses 
qui vous passent par la tête. Imaginez le désir, la solitude 
et la poésie de tout cela. »

Propos de John Patrick Shanley 
au sujet du film «Wild Mountain Thyme»

recueillis par Danielle Bonneau
pour La Presse
26 Mars 2021. 



J’ai jouée dans sa pièce « The Big Funk » en 2011. Conquise par son univers et 
sa langue, atypiques dans le paysage des auteurs américains, je suis allée à la 
rencontre de John Patrick Shanley à New York. Par la suite, j’ai eu le bonheur 
de l’assister dans la mise en scène de sa pièce « Storefront Church » à l’Atlantic 
Theater (Off Broadway). Riche de cette expérience qui m’a éclairée sur son style 
et ses intentions d’auteur, Mr Shanley m’a confié cinq pièces en un acte à monter 
en France, ce que j’ai fait sous le titre de « In My Other Life » (Festival D’Avignon 
2014). La version courte de « Outside Mullingar » (pièce en un acte) en faisait déjà 
partie. Cette petite pépite allait être développée et devenir un succès à Broadway.

En découvrant ses pièces, je fus tout d’abord frappée par la poésie de sa langue, 
l’onirisme de son univers et la profondeur de ses personnages. Il n’y a pas de 
 figures sombres ou protagonistes manichéens ici, seulement des hommes et des 
femmes qui agissent avec ce qui les définis ; leurs failles, leurs besoins, leurs

Note de Traduction de Julie Delaurenti

problématiques, et tout cela, avec humour. Shanley n’en manque pas. Ce New Yorkais du Bronx, d’origine 
 irlandaise, distille avec finesse son art de la réplique qui fait mouche aussi bien sur le papier que dans la vie. 

Je me suis appliquée à transmettre au mieux la poésie, l’humour, le rythme et l’onirisme qui font la  singularité de 
son écriture. Mais dans « Outside Mullingar », le défi de la traduction était de restituer le langage  métaphorique 
que John, citadin invétéré, utilisait pour représenter ce monde rural. J’ai donc préféré conserver les  expressions 
littérales qu’il a placées dans la bouche de ses personnages, plutôt que de les transposer par des expressions 
françaises, car nombre d’entre elles sont des inventions de l’auteur et participent au style de l’œuvre.



Dans cette pièce à l’écriture plaisante et profonde, John Patrick Shanley propose une introspection sur nos 
rêves et nos désirs, enfouis sous la chape du déni et de la fuite. La remise en cause des certitudes et des peurs 
est douce et familière car l’histoire qui nous est présentée est à la fois proche et éloignée de notre  quotidien.  On 
se rassure en se disant que c’est « non loin d’ici ». 
Les personnages ressemblent à des archétypes qui, se fissurant, expriment une humanité touchante et 
 transmettent un message d’espoir : il n’est jamais trop tard pour vivre librement. Mais pour cela il faut  s’affranchir 
des atavismes familiaux…
Et le plus tôt sera le mieux !

L’auteur a choisi de plonger le spectateur dans le monde rural, qui est au coeur de notre actualité. En  effet, en 
France, ce monde déserté et délaissé pendant des décennies attire l’attention des  institutions qui tentent par 
de nombreuses missions et subventions, de  redynamiser ces «territoires». 
Par ailleurs, la récente pandémie mondiale a transformé durablement l’économie de nos pays occidentaux mais 
a aussi provoqué une prise de conscience : on ne peut plus nier notre interdépendance avec la nature et notre 
besoin d’espace. La preuve en est l’augmentation significative des ventes immobilières dans les campagnes et 
dans la petite couronne parisienne. Comme si nous avions besoin de nous reconnecter avec les origines de la 
vie et de prendre un nouveau départ.

Ce  monde rural, plus qu’un écrin pour la pièce, est aussi un catalyseur fortement actuel pour nos réflexions 
existentielles et spirituelles. Il me semble donc primordial que la mise en scène de cette œuvre soit inspirée par 
tout ce qu’il peut amener de rudesse, de labeur, de solitude, mais aussi de nature, de poésie et d’onirisme.

Note D’intentions de Manuel Olinger



Note de Mise en Scène

La Poésie 
Nous chercherons à restituer la poésie que je ressens de 
cette histoire romantique par une approche bucolique et 
 symbolique de la nature en nous appuyant sur une  traduction 
très proche de l’écriture métaphorique de  l’auteur.

L’Onirisme 

L’auteur, en développant un personnage qui se prend pour 
une abeille, nous ouvre un univers   onirique. Certaines 
scènes seront donc  traitées dans ce sens pour nous  extraire 
d’une réalité que l’on pourrait juger trop dure et qui nous 
éloignerait de l’empathie ou de  l’émotion suscitées par 
 l’auteur.
Dans la culture celte, l’âme est immortelle, on peut donc 
envisager l’apparition de certains défunts, comme Aoïfe qui 
soutiendra sa fille Rosemary dans son deuil et sa solitude.



Le Purgatoire :

La pièce est jalonnée par trois enterrements, instants de vie  favorables 
à la remise en question, et met en scène des personnages qui sont à 
la croisée des chemins, à l’image de ce lopin de terre, objet du conflit 
générationnel. 
L’action se situe dans un “bled”, un “trou” « non loin d’ici », où le 
temps semble figé et qui serait propice à l’expiation, à la  purification 
des péchés avant d’accéder au paradis, une sorte de purgatoire.  C’est 
alors l’heure du bilan et des décisions.

La Scénographie
Elle symbolisera d’une part les intérieurs des deux fermes et le milieu 
rural et d’autre part de nous transporter dans un espace surnaturel, 
en dehors de l’espace et du temps et qui pourrait s’apparenter au 
purgatoire. 
Les matériaux employés pour évoquer la nature seront  synthétiques et 
les intérieurs seront mêlés aux extérieurs, renforçant cette  impression 
que nous ne sommes pas tout à fait ancrés dans la réalité mais dans 
une autre dimension.



La Lumière
Dans ce « non loin d’ici », où la vie et la mort sont intimement liées, nous avons l’impression que tout s’est 
 arrêté pour laisser place à l’introspection. Comme si le cycle des saisons, à force de se répéter s’était figé dans 
un amalgame de couleurs. Nous créerons donc notre propre idée de ce mélange saisonnier en gardant, malgré 
tout, la chronologie d’une journée.



La Vidéo
En plus des moyens techniques classiques d’éclairages, nous nous appuierons sur des projections vidéos 
de ciels nuageux, en mouvements accélérés pour symboliser les ellipses de temps. Certaines images seront 
« mappées» sur les corps et le décor, immergeant les personnages dans un au-delà qui ne fait qu’un avec les 
éléments.

La Musique 

On fait souvent l’analogie entre la vie d’un Homme et le cycle des saisons. Certains de nos personnages sont au 
crépuscule de leur vie et d’autres en pleine force de l’âge, mais tous jugent les saisons écoulées. Il n’est donc 
pas étonnant que l’auteur situe l’action dans le milieu agricole qui est régi par le climat, les intempéries et les 
lunes. « Les 4 saisons » de Vivaldi nous apparaissent donc comme une inspiration évidente pour la création 
 musicale de notre spectacle.
Par ailleurs l’ambiance sonore qui respectera les 4 cycles d’une année, sera parsemée de sons de vent, de pluie, 
de déluge, de grêle, comme autant d’obstacles présents dans une vie. 

Enfin, la chanson « Wild Mountain Thyme », chère à John Patrick Shanley pour sa portée symbolique, sera 
 interprétée par les personnages présents aux enterrements. Il est amusant de noter que les Egyptiens et  les 
Etrusques utilisaient le thym pour embaumer leurs morts et que les Grecs en brûlaient devant l’autel de leurs 
dieux, les places publiques et les riches demeures, pensant que cette plante était source de courage (d’être 
 soi-même et d’embrasser la vie ?) 



Manuel Olinger / Metteur en scène

Formé tout d’abord au théâtre classique par le comédien Pierre Bianco puis à 
l’école Myriade à Lyon par Georges Montillier, ex-pensionnaire de la Comédie 
Française, Manuel Olinger continue sa formation en Classe Libre du court 
Florent.

En tant que comédien, de nombreux metteurs en scène tels que Didier 
Long, François Bourcier, Lucas Franceschi, Fabio Marra, Xavier Lemaire, 
Jacques Lorcey, lui ont offert l’opportunité de jouer de nombreux rôles avec 
comme partenaires Bernard  Giraudeau, Isabelle Gélinas,  Francis Lalanne, 
Jérémie Rénier, Jean-Paul Bordes, Bérengère Dautun, etc…  Parmi ces 
rôles, on peut citer Le Duc dans «LORENZACCIO», Don César dans «RUY 
BLAS», Izquierdo dans «MONTSERRAT», Richmond dans  «RICHARD III». Il 
 reprend le rôle créé par Bernard Giraudeau dans « Petits crimes conjugaux», 
 spectacle représenté notamment en Ukraine à la demande de son auteur 
 Éric-Emmanuel Schmitt lors d’une célébration en son honneur. En 2015, il 
participe au spectacle « LES COQUELICOTS DES TRANCHEES » mis en 
scène par Xavier Lemaire, récompensé par le MOLIERE DU MEILLEUR 
SPECTACLE  PUBLIC et le PRIX du PUBLIC au festival d’Avignon 2014. 
 Dernièrement, il a été Claudius dans « HAMLET » mis en scène par Xavier 
 Lemaire aux  côtés de Grégori Bacquet en 2018 au Théâtre 14 à Paris et Stanley 
Kowalski dans « UN TRAMWAY NOMME DESIR » de Tennessee Williams en 2020.



En tant que Metteur en scène, il a monté « RUY BLAS » de Victor Hugo, jouée soixante-dix fois en tournée 
 estivale, «L’ANNONCE FAITE A MARIE » de Paul Claudel, spectacle remarqué, qui lui a valu une reconnaissance 
lors de la  réunion annuelle de la société Paul Claudel au Théâtre de l’Odéon, et « LES FEMMES SAVANTES » de 
Molière. Dernièrement il a monté « UN TRAMWAY NOMME DESIR» de T.Williams au Théâtre de la Scène 
Parisienne, plébiscité par la critique.



Pierre Santini / Comédien / Tony Reilly

Élève de l’école Charles Dullin au sein du TNP de Jean Vilar, il est  formé 
 entre autres par Georges Wilson, Jean-Pierre Darras, Alain Cuny, Charles 
Charras et Jean Vilar lui-même, puis à l’école Jacques Lecoq et au cours 
Pierre Valde.

Il participe, dès les années 60, au développement du théâtre populaire et de la 
décentralisation et collabore, tant au théâtre public qu’au théâtre  privé, avec de 
nombreux artistes, metteurs en scène et auteurs contemporains,  notamment : 
Antoine Bourseiller, Jean Vilar, Roger Planchon, Armand  Gatti, Gabriel Garran, 
Bertolt Brecht et Manfred Karge et Mathias Langhoff du  Berliner Ensemble, 
Raymond Rouleau, Jérôme Savary, Maurice  Jacquemont, Luca  Ronconi, Peter 
Brook, Silvia Monfort, Claude Dauphin, Guy Rétoré, Pierre  Meyrand, Arlette 
Téphany, Jean-Michel Ribes, Jean Marais, Eric Kahane,  Giovanni Pampiglione, 
Gildas Bourdet, Daniel Benoin, Robert Hossein, Stefan Meldegg, Jean-Luc  Revol, 
Michel Kacenelenbogen, Raymond Acquaviva, Luigi Lunari, Roberto  Cavosi, 
Serge Ganzl, Victor Haim…
En 1975, il fonde avec neuf autres comédiens une SCOP, le Théâtre du 
 Décaèdre, et monte Rashōmon d’après Akutagawa Ryunosuke au théâtre 
 Romain Rolland de Villejuif.

De 1983 à 1991, il crée et dirige le TBM (Théâtre des Boucles de la Marne) à 
Champigny sur Marne, où il produira, mettra en scène ou in terprètera une



vingtaine de créations parmi lesquelles Le Chariot de terre cuite, la 
Camisole, Andromaque, Le Malade imaginaire, Gracchus Babeuf, 
Charles XII, et deux spectacles musicaux à partir des musiques 
de Kurt Weil, Hans Eisler et Paul Dessau : Brecht Opéra et J’aime 
Brecht.
En 1992, il fonde la Compagnie Pierre Santini avec  laquelle il crée 
successivement Fausse adresse, Page 27,  Capitaine Bringuier, le 
Molière Imaginaire, l’Education de Rita, Come Di (Pierre Santini 
chante Paolo Conte en français)…
En octobre 2003, la Ville de Paris lui confie la  responsabilité du 
Théâtre Mouffetard qu’il dirige jusqu’au 30 juin 2012.

Certains personnages ont marqué particulièrement son  parcours 
théâtral. Il est Cyrano de Bergerac à deux reprises, en 1984 sous 
la direction de Jérôme Savary, et en 1997, sous celle du  metteur 
en scène italien Pino Micol, et  Figaro du  Mariage de Figaro, 
 également à deux reprises sous la  direction  d’Arlette Téphany et 
Pierre  Vielhescaze. Puis il tient le  rôle-titre du Roi Lear en 1999 au 
Théâtre de Mézières, en Suisse.
Il interprète notamment : Titus Andronicus, Othello,  Nicola  Sacco, 
Alexandre de Médicis, Henry VIII, Ulysse de l’Odyssée pour une tasse 
de thé, le Malade Imaginaire, Auguste Rodin, le Dr Astrov d’Oncle 
Vania, Maître Puntila, l’empereur Hadrien de M.  Yourcenar,  Molière, 
Gaston Dominici, Aristote Onassis,  Montserrat,  Amphitryon, 
 Thésée, Ovide, Gracchus Babeuf, Créon…



Parallèlement à son activité théâtrale, il participe dès 1960, en tant qu’acteur, au développement de la  télévision, 
où sa popularité « explose » auprès du grand public grâce à des téléfilms, séries dont on se souvient  encore: 
 Rocambole, Seule à Paris, L’homme du Picardie, François Gaillard ou la vie des autres, Dimanche volé, Un 
juge un flic, La Vie de Mozart (Shikaneder), Les Cinq dernières minutes (Commissaire Massard), Antoine 
Bloyé, ou récemment Victor Schoelcher et L’Abolition de l’esclavage (Arago), Si Guitry m’était conté, La guerre 
de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux, La main passe de Georges Feydeau La Séparation de l’Eglise et de 
l’Etat, la maison Dombais, et dernièrement Clem et Le juge est une femme pour TF1… 
Au cinéma, il tourne avec Claude Chabrol, Nadine Trintignant, Charles Matton, Claude Lelouch, Yves 
 Boisset, Joyce Bunuel, Jacques Bral, Serge Leroy, Claude D’anna, Francis Leroi et Pierre Courrège …



Grégori Dérangère/ Comédien / Anthony Reilly

Elève au cours Florent (dans la classe libre en 1992), à l’atelier de  Joséphine 
Derenne, et plus tard à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et  Techniques 
du Théâtre (ENSATT), Gregori Derangère, vu en 1993 dans «Un air de  liberté», 
 téléfilm réalisé par Eric Barbier dans le cadre de la série d’Arte «Les  Années 
 lycée» fait sa première apparition au cinéma en 1996 dans «Anna Oz» d’Eric 
Rochant. Il est choisi par Benoit Jacquot pour «Pas de scandale» en 99. 
En 2000, il se fait vraiment remarquer dans «30 ans», le portrait de groupe 
 mélancolique de Laurent Perrin.

En 2001, il est nommé au César du Meilleur espoir masculin pour son rôle 
dans le bouleversant «La Chambre des officiers» de Christophe  Dupeyron 
aux côtés de Denis Podalydes, andré Dussolier et Sabine Azéma.

En 2003, le visage de Gregori Derangère devient plus familier du grand public 
grâce à «Bon voyage» de Rappeneau, dans lequel il  partage la vedette avec 
Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Virginie  Ledoyen et Yvan Attal. Sa 
composition d’écrivain pris dans la tourmente de la guerre lui vaut le César 
du Meilleur espoir masculin en 2004.

Dès lors, les propositions affluent et Claude Lellouch le fait jouer dans «Le 
genre humain : les Parisiens» (2004) puis «Le courage d’aimer» (2005).  



A la fois candide et séducteur, Gregori Derangère est l’homme par qui le scandale arrive, aussi bien en gardien 
de phare dans «L’Equipier», mélodrame de Philippe Lioret en 2004 qu’en commis de ferme dans «Le Passager 
de l’été». Dans ce dernier, il donne la réplique à Laura Smet, qu’il retrouvera six ans plus tard dans le thriller 
«Insoupçonnable». Il joue également dans des comédies comme «Une semaine sur deux» d’Yvan Calbérac. 

Enchaînant les films d’époque, le comédien, dont le tempérament fougueux lui vaut d’être parfois comparé à James 



Stewart ou Cary Grant, campe de nouveau un soldat de la Grande Guerre dans «Les Fragments d’Antonin» 
(2006). Il revient à l’histoire contemporaine pour être confronté à des actes terroristes aussi bien sur le grand 
dans «L’Assaut» de Julien Leclercq que sur le petit écran dans la série «Reporters». Car Grégori Dérangère 
ne se limite pas qu’au cinéma et reçoit de nombreuses propositions pour la télévision comme sa participation 
dans «Petits meurtres en famille» ou «L’affaire Ben Barka», «La Rupture» de Laurent Heynemann, «Mystères à 
la Tour Eiffel». 
L’acteur multiplie les apparitions pour devenir un élément incontournable du cinéma français.



Michèle Simonnet/ Comédienne / Aoife Muldoon

Michèle joue plus d’une soixantaine de pièces mises en scène entre autre par 
: Georges Wilson, Jean Deschamps, Jean-Marie Serreau, Claude  Pieplu, 
Jean-Marie Patte, Raymond Rouleau, Romain Weingarten, Peter Brook, 
 Philippe   Noël, Michel Dubois, Paul-Emile Deiber, Xavier Lemaire,  Pascal 
Rambert, Jean-Paul Roussillon, Stephan Meldegg, Laurent Terzieff, 
 Andréas Voutsinas, Jean Bouchaud, Jean-Paul Tribout, William  Mesguish, 
Joël  Jouanneau, Anne Bourgeois, Jean-Pierre Baro etc..

Elle interprète des auteurs aussi différents que :
ANOUILH, BEN JOHNSON, BRECHT, CORNEILLE, DAUDET, GIRAUDOUX, 
LORCA, MOLIERE, MUSSET, MROJZECK, O’NEIL, SARTRE, TCHEKOV, 
VERCORS, VITRAC, Th GAUTIER, … et Alan AYCKBOURN, François-Marie 
BANIER, Loleh BELLON,Thomas BERNHARD, Daniel BESNEHARD, Edward 
BOND, Dario FO, Ronald HARWOOD, Jean-Luc LAGARCE, Pascal RAMBERT, 
James SAUNDERS, Geneviève SERREAU, Amanda STHERS, Botho STRAUSS, 
Tennessee WILLIAMS……

Elle a reçu deux NOMINATIONS aux MOLIERES en tant que Comédienne 
dans un Second Rôle pour «Entre nous soit dit» et «La Chambre d’amis».



Elle tourne une cinquantaine de films et téléfilms avec des réalisateurs tels que : Zabou Breitman, Jean 
Marboeuf, Coline Serreau, Jean Delannoy, Pierre Boutron, Yannick Bellon, Philippe Toledano etc…

Elle est également très impliquée dans le développement de la création audio-visuelle et théâtrale. Elle a tenue des 
fonctions majeures de Directrice Artistique des Films Talents Cannes Adami 2003, 2004, 2005 et 2006, de 
Membre du Conseil d’Administration de l’Adami depuis Janvier 1999, et vice –présidente depuis janvier 2007, de
Membre de la Commission d’Aide à la Création de la Direction du Théâtre et des
Spectacles du Ministère de la Culture …



Julie Delaurenti/ Comédienne et traductrice / Rosemary Muldoon

Après 3 ans au Conservatoire de Bordeaux, Julie se forme auprès de  Nicolaï 
 Karpov (Gitis de Moscou), Jack Waltzer (Meisner), au Living Theater de 
New York avec Judith Malina et enfin aux méthodes américaines au BAW à 
New York et Paris.

Elle a joué entre autres dans « Les Trois Soeurs » de Tchékhov, mis en scène par 
Julie Brochen, « La Ronde » de Schnitzler, par Jean Claude Durand (CDN de 
Bordeaux), « Suite 2 », « Suite 3 » de Minyana, par Frederic Villemur et Etienne 
Pommeray, « In My Other Life », de John Patrick Shanley (en anglais) qu’elle 
a mis en scène, Gertrude dans « Hamlet », mis en scène par Xavier  Lemaire, 
«Maya, Une Voix » une création collective mis en scène par Eric Bouvron. 
En 2020, elle est plebiscitée par la critique dans son rôle de Blanche 
 Dubois dans « Un Tramway Nommé Désir » de Tennessee Williams mis en 
scène par Manuel Olinger au Théâtre de La Scène Parisienne.
 

Elle est également chanteuse et a participé à divers projets de comédies 
 musicales tels que « Sang Blues », joué à La Nouvelle-Orléans accompagné d’un 
hommage à Claude Nougaro avec qui elle a partagé la scène, « Les Amants 
d’un jour», mis en scène par Jean-Louis Grinda, « Eva Peron, la Flamboyante», 
incarnant Evita, produit par Pierre Cardin, mis en scène par Jean-François 
Vinciguerra.



A la télévision et au cinéma, on a pu la voir dans de nombreuses séries comme « Paris,  Enquêtes 
 criminelles » aux côtés de Vincent Pérez, «La vie devant nous», et dans le long métrage 
 Canal + «Que reste-t-il de Chris Conty ?» de Benoit Fink, et « Solidtaire » de Bahram Guéranfar. 

En parallèle, d’une carrière de comédienne au théâtre et à la télévision, elle écrit, réalise et met en scène ses 
projets. En 2012, elle est l’assistante metteur en scène de John Patrick Shanley pour sa pièce «Storefront 
Church» à l’Atlantic Theater à New York. Elle écrit et réalise « FORZA DI L’ESSE » un moyen métrage 
pilote de la série 8x52 « LA REBELLE» avec Thierry Neuvic dans le rôle principal. Scénarisant et réalisant 
par la suite divers clips musicaux, dont « WOMAN » pour le groupe Bristol, elle a continué d’écrire des projets 
de séries dont une mini-série co-écrite et coréalisée avec Eric Delcourt, « BUREAU DE CAMPAGNE » avec 
une partie de l’équipe de « CAMERA CAFE ».



Caroline Mexme/ Scénographe 

Caroline a entamé sa formation de scénographe à L’ENSATT (rue 
blanche) de 1989 à 1990. Elle a intégré par la suite la  section 
 scénographie de l’école Supérieure d’art dramatique  du  Théâtre  
 National  de  Strasbourg  dont  elle  est sortie diplômée en 1992.
 

Elle a mené depuis lors une carrière de décoratrice et de créatrice  costumes. 
Elle a travaillé avec de nombreux metteurs en scène parmi lesquels :

Xavier Lemaire sur Là-bas de l’autre côté de l’eau de P.O Scotto regard  complice 
X. Lemaire - Hamlet de Shakespeare adaptation X.Lemaire  C.Barnes-  Les 
 coquelicots des tranchées de j.m.Jolidon et X.Lemaire - L’imposture comique 
de P.Bancou - L’échange de P.Claudel – L’Almenage de knobst de J.L.Horwitz.   

Cécile Garcia Fogel sur Trézène Mélodies fragments chantés de Phèdre de Racine et poèmes de Yannis  Ristsos  
- Fou dans la forêt de C.G.Fogel  - Le marchand de Venise de Shakespeare-  Le roi errant adaptation du roi 
Lear de Joël Jouanneau 
Victoire Berger Perrin sur En Attendant Bojangles de O.Bourdeaut adaptation V.B.Perrin
Jean Philippe Daguerre sur Adieu Monsieur Haffmann de j.P.Daguerre
Violaine Arsac sur Les passagers de l’aube  de V.Arsac– La dernière lettre de V.Arsac
Pierre Laville sur Les Stars de Neil Simon 
Hervé Petit sur le chien du jardinier de Lope de Vega- Fugace de J.M.Beneti Jornet- Le médecin de son  honneur 
de Calderon - La maison de Bernarda Alba de F.G.Lorca- Le Terrier de Kafka



Mais aussi Caroline Darnay sur Amok de S Sweig adaptation Alexis Moncorgé, Jean Luc Moreau sur Plein 
le vue de J.Franco et G.Melanie - 3 lits pour 8 de Alan Ayckbourn, Christian Rist sur le création d’un théâtre 
mobile le VOIR DIT- Les illuminations de Rimbaud – Le Mort de G.Bataille, Rachel Salik sur Treize mains de 
C.Schields  - Puck en Roumanie de A.Visdeï, Pierre Santini sur Ces dames de bonne compagnie de Benjamin 
Auray, Jean Marie Villégier sur Cosroes de J.Rotrou – Bradamnate de Garnier, Yann Bonny sur Le père de 
A.Strindberg, Philippe Macaigne sur La vie Quotidienne d R.M.Rilke,  Olivier Werner sur Pelléas et Mélisande 
de Maeterlinck, Genevieve Rosset sur Le Menteur de Corneille,  Sotigui Kouyaté sur Lecture d’une femme 
de Salah Stétié, Jacques Legré sur Tante Olga de M.Heim, Gloria Paris et Isabelle Moreau sur Les femmes 
savantes de Molière.



Didier Brun/ Créateur Lumière

Didier signe les lumières de Didier Long, de la Compagnie de mime 
 international Bodecker/Neander (Berlin),  les dernières créations d’opéra 
de Laurent  Serrano, autour des œuvres de Rossini.

Il a longtemps signé les lumières de Xavier Lemaire, Carole Thibaut et de 
Panchika Velez. 

Il est depuis de nombreuses années assistant et coréalisateur de  l’éclairagiste 
Laurent Beal. Ensemble, ils participent à l’élaboration des éclairages de 
 différents metteur en scène.

Pour la danse, il signe les lumières du dernier spectacle de José Montalvo 
«GLORIA», il collabore avec Carolyn Carlson autour d’improvisation lors du 
festival « June Event » à la Cartoucherie de Paris, il réalise les éclairages du 
projet de Dominique Hervieux en collaboration avec l’Orchestre National de 
Lyon, de la « Cie labkine » pour le Centre National de la Danse.
 



En musique, Il a collaboré à certaines créations de Roland Auzé et de Patrice Caratini, Il 
 réalise les lumières de Roberto Alagna pour la création d’un DVD en partenariat avec Mezzo.



Jean-François Farge / Créateur Musical

Jean-François est musicien compositeur comédien. Etudes musicales dans 
les conservatoires régionaux et supérieurs de Lyon en trombone à  coulisse, 
 guitare, harmonie et contrepoint. Il sillonne la France et l’Europe avec  Odyssée 
ensemble et cie (compagnie de théâtre musical) depuis 34 ans avec 2000 
 représentations à leur actif. Parallèlement, il est trombone solo de l’orchestre 
de  l’opéra de  Saint-Etienne de 1987 à 2000 et dans différents orchestres 
 classique et jazz tel que : l’opéra de Lyon, l’orchestre de Lyon, l’orchestre 
de Moscou, Orchestre Régional de Jazz de Grenoble, Holiday on ice, 
Cirque de Moscou.

En 2013, il reprend des études en master 2 de composition de musique à 
l’image au MAAAV à Lyon. Cela lui permet de se diversifier dans l’écriture 
 musicale, la musique à l’image, les différents aspects de la musique  numérique 
et la vidéo.

Depuis 2013 : Ecriture de toute une série de pièces pour quatuor à cordes, 
orchestre à cordes, harmonie et big band de Jazz autour de films d’animation 
joués en ciné-concert. Mise en musique de la pièce de théâtre d’André Fornier 
« Le choix ».



Ecriture pour orchestre à cordes pour le spectacle du chanteur Théophile Ardy
Commande du Conservatoire de Givors d’une oeuvre pour orchestre de Jazz en relation avec une oeuvre 
de la biennale d’art contemporain de Lyon. 

Compositeur du film DUO, réalisateur Jean-Pierre Olinger.

Compositeur et mise en animation des dessins de Pierre Bassery, présenté sous forme de vidéo dans le cadre 
du GRAM dans les musées de Taïpei et Saint-Petersbourg.

Edition de deux recueils de duos de trompettes aux éditions Robert Martin.



Camille Deberre / Assistante Mise en scène

Camille Deberre se forme auprès de Jean-Paul Zehnacker au Domaine de 
 l’Acteur et aux Cours Acquaviva avec Thierry Harcourt, Daniel Berlioux, 
Davy Sardou, Pascale Mariani, Anne Morier et Raymond Acquaviva. 
Elle rejoint ensuite Xavier Lemaire sur sa mise en scène de Hamlet en tant 
qu’assistante à la mise en scène puis régisseuse plateau lors de la tournée. 
Sur la même période elle écrit et monte en atelier d’élèves sont adaptation 
de « Barbe Bleue », inspiré des « Femmes de Barbe bleue » de Juste avant la 
 Compagnie.

En 2019 elle est Madame de Léry au Théâtre de Béliers Parisiens dans la 
double pièce « Les Caprices de Musset » mise en scène par Alain Sachs et 
Cléone au Studio Marigny dans « Andromaque » mise en scène par Michaël 
Denard. 



La Compagnie DIV’ART est en résidence à l’année au

Théâtre du Cercle de Carrouges (TCC)
15 route de Sainte Marguerite
61320 Carrouges

         02 50 51 03 80

         info@compagniedivart.com

+d’infos sur le site : https://www.compagniedivart.com/                      
 
Julie Delaurenti
+ 33 6 23 76 68 97
juliedelaurenti75@gmail.com
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