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VICTOR HUGO ET SON OEUVRE 
 
Né le 26 février 1802 à Besançon 
Mort  Paris le 23 mai 1885 ; Plus de 3 millions de personnes assistent à ses funérailles 
 
Poète, romancier et dramaturge et sans conteste l’un des géants de la littérature 
française. 
Ses romans les plus connus :  « Notre Dame de Paris »  (1831) et  
     « Les Misérables » (1862) 
 
L’auteur des Misérables, des Châtiments et de nombreux poèmes a combiné ambition, 
longévité, puissance de travail et génie, ce qui ne pouvait que concourir à ce mélange 
de fascination et d’irritation qu’il suscite encore aujourd’hui ; 

Il écrivait avec simplicité et puissance les bonheurs et malheurs de la vie. 

 
Entre 1827 (Préface de son drame « Cromwel ») et 1830 (Représentation 
d’ « Hernani », Victor Hugo s’affirme comme le chef du romantisme. 
 
De 1830 à 1840, il publie un grand roman historique : « Notre Dame de Paris » ; des 
drames : «Marion de Lorme », « Le roi s’amuse », « Marie Tudor »….. et surtout quatre 
recueils de poésie où il se montre maître dans l’expression lyrique des idées et des 
sentiments. 
 

 
 

PROPOS : LA PLACE DE RUY BLAS DANS L’ŒUVRE DE VICTOR HUGO 
 

Drame romantique en 5 actes, Ruy Blas publié en 1838, parachève son mouvement 

romantique. 
 

C’est un drame car les principaux personnages sont soumis à des issues fatales mais 
tentent tout de même d’y échapper  
La pièce se déroule dans l’Espagne du XVIIème siècle sur plusieurs mois et lui donne 
ainsi son caractère romantique. 
Victor Hugo y  associe avec force l’amour et la politique : En effet, le héros de ce 
drame romantique, Ruy Blas, déploie son intelligence et son éloquence tant pour 
dénoncer et humilier une oligarchie accapareuse des biens de l'État que pour se 
montrer digne d'aimer la reine d'Espagne. Mais cette voix du peuple, éclairée par 
l'amour, est otage d'une livrée de valet et d'un maître attaché à perdre la reine en lui 
donnant « son laquais pour amant »  
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RESUME DE LA PIECE 
 
La disgrâce de don Salluste est prononcée : il doit quitter la cour car il a conçu un 
enfant illégitime avec l’une des suivantes de la reine. 
Obsédé par l’idée de se venger, il rencontre son neveu César qui refuse de l’aider dans 
cette entreprise. Don Salluste va donc faire appel à son valet Ruy Blas, amoureux de 
la reine, et lui ordonne de devenir son amant. Commence alors un jeu de séduction qui 
intrigue et charme cette dernière, délaissée par son époux. Ruy Blas gravit ainsi les 
échelons, devient ministre. 
Alors qu’il semble comblé puisque la reine lui avoue son amour, don Salluste lui rappelle 
leur arrangement et un odieux chantage se met en place…….. 
 
 

LES PRINCIPAUX PERSONNAGES 

• Ruy Blas: valet de Don Salluste : Fabien FLORIS 
• Don Salluste de Bazan, marquis de Finlas /  Don Guritan : Bastien BODECOT 
• Don César de Bazan, comte de Garofa : Manuel OLINGER 
• Gudiel / le marquis Del Basto : Samuel YO ou Pierre BOULEY 
• Doña Maria de Neubourg, reine d'Espagne : Maud IMBERT  
• la Duchesse d'Albuquerque / la Duègne : Isabelle DUPERRAY 
• Casilda / le Page : Camille HAZARD 

 

                      
 

Château de Mellet, Neuvic le 26/07/08 – Acte 2 scène 3 
Casilda, Don Guritan, Ruy Blas, La reine, La duchesse 
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NOS OBJECTIFS 
 
Nous désirons mettre en valeur « RUY BLAS », texte universel d’un de nos plus grands 
auteurs, Victor Hugo.  
  Par ailleurs, nous avons fait le choix de présenter cette œuvre dans l’univers du 
« tréteaux » en accentuant le côté burlesque et populaire pour attirer un large 
publique, aussi bien les initiés que les novices et scolaires,.  
 

SCENOGRAPHIE 
 

MISE EN SCENE  

   
Deux idées directrices vont déterminer l’ensemble de la mise en scène :  
Le théâtre de tréteaux inspiré des représentations shakespeariennes ;  
Mélanger le comique et le tragique afin de coller aux émotions épiques proposées par 
l’œuvre de Victor Hugo.  
   
Nous voulons emmener le public dans un univers onirique où les personnages entourant 
deux figures romantiques, Ruy Blas et Dona Maria de Neubourg, seront burlesques et 
comiques ; l’objectif étant de renforcer la probité et la pureté des sentiments de ces 
deux personnages.  
   
Combat :  
Trois combats ont été mis en place pour renforcer le côté cape et d’épée de la pièce, 
ils mettent en action les trois alguazils contre Don César, Don Guritan contre Don 
César, et enfin Don Salluste contre Ruy Blas.  
   
Maquillage :  
Nous avons fait le choix de faire jouer plusieurs rôles aux comédiens pour conserver 
l’essence des scènes tout en réduisant l’équipe. Seuls les acteurs jouant la Reine et 
Ruy Blas qui sont les identités romantiques se contentent de leur rôle pour ne pas 
perturber le public. Le maquillage vient à l’appuis de la composition de l’acteur pour 
concrétiser les différents personnages.  
   
Les ministres :  
Cette scène, ainsi que le monologue qui suit, sont un passage qui ne fait pas avancer 
réellement l’intrigue, Victor Hugo fait une peinture de la politique espagnole passée et 
met en avant sa pensée humaniste. Nous avons donc pris le parti de lui donner une 
couleur particulière, le code de jeu des acteurs à ce moment précis est celui du 
masque afin de renforcer le ridicule de ces ministres et valoriser le discours de Ruy 
Blas qui suit.  
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Château de Jumilhac, 21/07/08 – Acte 1, scène 2  

Don Salluste, Don César 
 

COSTUMES  

   
Chaque personnage a un  costume symbolisant au mieux son caractère et sa fonction.  
Les référents historiques de la pièce englobent une grande période de l’histoire 
espagnole, aussi le style médiéval nous a paru le plus adéquat pour représenter cette 
époque.      En partenariat avec www.larp-fashion.de  
 

DECOR  

   
Dans l’esprit du théâtre de tréteaux, nous avons opté pour un décor léger. Deux 
escabeaux, un tonneau ancien, un tapis, trois malles et des tentures, associés les uns 
aux autres de manière particulière selon les tableaux, caractériseront les 
changements de lieux. Quelques accessoires viendront compléter la décoration.  
 
 

MUSIQUE  

   
La musique et la chanson du spectacle sont composées par Pierre Bouley. La musique 
créée, d’une part accompagne les personnages dans leurs tribulations émotionnelles et 
d’autre part ouvre les différents actes en s’inspirant des titres donnés par Hugo à ces 
derniers (Don Salluste, La reine d’Espagne, Ruy Blas etc…).  
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Les comédiens 

 

 

 

 

BastienBastienBastienBastien    BodecotBodecotBodecotBodecot    (Don(Don(Don(Don    Salluste,Salluste,Salluste,Salluste,    DonDonDonDon    Guritan)Guritan)Guritan)Guritan)    
 

 

 

 

 

FORMATION 
---- 3 3 3 3

    ans «ans «ans «ans «    Acting InternationalActing InternationalActing InternationalActing International    » cours Robert Cordier.  » cours Robert Cordier.  » cours Robert Cordier.  » cours Robert Cordier.      

---- Stage improvisation, écriture, jeu à la Stage improvisation, écriture, jeu à la Stage improvisation, écriture, jeu à la Stage improvisation, écriture, jeu à la camera, clown, chant camera, clown, chant camera, clown, chant camera, clown, chant    

THEATRE 
««««    L’île des esclavesL’île des esclavesL’île des esclavesL’île des esclaves    »»»»    : : : : Arlequin ----    S.Otéro    

««««    1, 2, 3 Soleil1, 2, 3 Soleil1, 2, 3 Soleil1, 2, 3 Soleil    »»»»    : : : : Mafleur - Du Petit théâtre de Pain  

««««    Monsieur le vent…Monsieur le vent…Monsieur le vent…Monsieur le vent… » Oezenn - de P. de Musset 

««««     Feydeau fait court Feydeau fait court Feydeau fait court Feydeau fait court    »»»»    : : : : Actif théâtre, mise en scène E. Chartier 

««««    L’opéra dL’opéra dL’opéra dL’opéra de quat’souse quat’souse quat’souse quat’sous    »»»»    :::: de B. Brecht, mise en scène  P.Castelletta. 

««««    Barouf à ChioggiaBarouf à ChioggiaBarouf à ChioggiaBarouf à Chioggia    »»»»    :::: le Substitut - S. Gildas  

««««    Plateau d’humourPlateau d’humourPlateau d’humourPlateau d’humour    »»»»    :::: rôle de M. Loyal  Talent +     

««««    Tout les hommes sont des PutesTout les hommes sont des PutesTout les hommes sont des PutesTout les hommes sont des Putes    » » » » R.Cordier 

««««    Richard III»:Richard III»:Richard III»:Richard III»: Richard - P. Castelletta.  

Metteur en scène   ««««    Les FlambeusesLes FlambeusesLes FlambeusesLes Flambeuses    »»»» de S. Garré    

Metteur en scène « Etienne d’AubazineEtienne d’AubazineEtienne d’AubazineEtienne d’Aubazine »            

Coach pour        « « « «    Décalage lombairesDécalage lombairesDécalage lombairesDécalage lombaires    »»»»  à la Comédie de Paris 

Assistant  mise en scène et production dans ««««    Tout peut arriverTout peut arriverTout peut arriverTout peut arriver    »»»» de S. Olivié-Bisson.                        

Cinéma / T.V 
««««    Les GaousLes GaousLes GaousLes Gaous    »»»» de J.M. Poiré. (Comédie star) 
««««    Rien dans les pochesRien dans les pochesRien dans les pochesRien dans les poches    »»»» de Marion vernoux (chez wam – Canal+) 
««««    Les moines de St JacquesLes moines de St JacquesLes moines de St JacquesLes moines de St Jacques    » » » » de N. Todoroki (FUJI TV – Japon) 
««««    Le nécrophileLe nécrophileLe nécrophileLe nécrophile    »»»» de Ph. BarassatPh. BarassatPh. BarassatPh. Barassat. (prod. De l’amour fou) 
««««    Beur blanc rougeBeur blanc rougeBeur blanc rougeBeur blanc rouge    »»»» de M. Zemmouri (fennec prod.) 
««««    Le vestiaireLe vestiaireLe vestiaireLe vestiaire    »»»» de J.P. St Georges  

««««    Impossible InnocenceImpossible InnocenceImpossible InnocenceImpossible Innocence    »»»» de Ramon Maranon (France 3) 
««««    La grosse émissionLa grosse émissionLa grosse émissionLa grosse émission    » » » »  les robins des bois    (comédie!) 
Assistant : ««««    C’est pas mon choixC’est pas mon choixC’est pas mon choixC’est pas mon choix    »»»»  France 3 (Réservoir prod)            

 RADIO 
Comédien, animateur, auteur  pour ««««    Les saisons du rireLes saisons du rireLes saisons du rireLes saisons du rire    »»»» sur Radio Liberté, Chroniqueur pour Radio France 

International, Francofolies de la Rochelles (1996-2001) Chroniqueur dans ««««    Le mix, C’est mon disqueLe mix, C’est mon disqueLe mix, C’est mon disqueLe mix, C’est mon disque    »»»» sur 

Radio Nova 
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IsabelleIsabelleIsabelleIsabelle    DuperrayDuperrayDuperrayDuperray    (La(La(La(La    Duchesse,Duchesse,Duchesse,Duchesse,    lalalala    Duègne)Duègne)Duègne)Duègne) 

     

      

FORMATION 
---- Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique promotion Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique promotion Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique promotion Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique promotion    2004200420042004    

Avec Brigitte JaquesAvec Brigitte JaquesAvec Brigitte JaquesAvec Brigitte Jaques----Wajeman, Eric RufWajeman, Eric RufWajeman, Eric RufWajeman, Eric Ruf    

---- London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA)    

THEATRE 
“Troilus and Cressida “:“Troilus and Cressida “:“Troilus and Cressida “:“Troilus and Cressida “:    Cressida ---- Tim Walker ( Tim Walker ( Tim Walker ( Tim Walker ((Shakespeare's Globe Theatre, Londres)(Shakespeare's Globe Theatre, Londres)(Shakespeare's Globe Theatre, Londres)(Shakespeare's Globe Theatre, Londres)    
“Anthony and Cleopatra”: “Anthony and Cleopatra”: “Anthony and Cleopatra”: “Anthony and Cleopatra”: Cleopatra    ---- Tim Walker Tim Walker Tim Walker Tim Walker(Shakespeare's Globe Theatre, Londres)(Shakespeare's Globe Theatre, Londres)(Shakespeare's Globe Theatre, Londres)(Shakespeare's Globe Theatre, Londres)    
«Don, mécènes et adorateurs«Don, mécènes et adorateurs«Don, mécènes et adorateurs«Don, mécènes et adorateurs    »»»»    : : : : ---- Bernard Sobel Bernard Sobel Bernard Sobel Bernard Sobel    
««««    SISISISI    »»»»    : : : : ----    Elsa Granat    
«In my room (off line)«In my room (off line)«In my room (off line)«In my room (off line)    »»»»    : Installat: Installat: Installat: Installation littéraire vidéo/chat ion littéraire vidéo/chat ion littéraire vidéo/chat ion littéraire vidéo/chat ----    Agnès de Cayeux    
««««    La MisanthropeLa MisanthropeLa MisanthropeLa Misanthrope    »»»»    :                    :                    :                    :                    ----    Maï David  
“King Lear”:          “King Lear”:          “King Lear”:          “King Lear”:          ----    Aaron Mullen 
“The Provoqued Wife”:           “The Provoqued Wife”:           “The Provoqued Wife”:           “The Provoqued Wife”:           ----    de Rodney Cottier 

“Tis Pitty She's A Whore”:           “Tis Pitty She's A Whore”:           “Tis Pitty She's A Whore”:           “Tis Pitty She's A Whore”:           ----    Geoff Gould    

««««    The PhilistinesThe PhilistinesThe PhilistinesThe Philistines    »»»»    :        :        :        :        ----    John Link    

“Macbeth”:         “Macbeth”:         “Macbeth”:         “Macbeth”:         ----    Jenny Lippmann    

CINEMA / TV 
««««    IlluminatiIlluminatiIlluminatiIlluminati    »»»»    : : : : dir. Paul-Anthony Mille (long-métrage)    

««««    A House in Love”: A House in Love”: A House in Love”: A House in Love”: dir. Timothee Dun (long-métrage)    

««««    Comment te direComment te direComment te direComment te dire    »»»»    : : : : (court-métrage)    

“With a little harm”: “With a little harm”: “With a little harm”: “With a little harm”: dir. Irvin Kershner        

««««    VersusVersusVersusVersus    »»»»    : : : : (court-métrage) 

««««    AmandineAmandineAmandineAmandine    »»»»    : : : : (court-métrage))))    

««««    Avec ToiAvec ToiAvec ToiAvec Toi    »»»»    : dir. Philippe Garrel : dir. Philippe Garrel : dir. Philippe Garrel : dir. Philippe Garrel (moyen-métrage) 

««««    Un Jour Comme Les AutresUn Jour Comme Les AutresUn Jour Comme Les AutresUn Jour Comme Les Autres    »»»»    : : : : (court-métrage) 

 

    

 

MaudMaudMaudMaud    ImbertImbertImbertImbert    (La(La(La(La    reine)reine)reine)reine)    
    

FORMATION 
---- Classe Libre de l’école Florent promotion XXIII Classe Libre de l’école Florent promotion XXIII Classe Libre de l’école Florent promotion XXIII Classe Libre de l’école Florent promotion XXIII    

avec avec avec avec M.Fau et J.M.RabeuxM.Fau et J.M.RabeuxM.Fau et J.M.RabeuxM.Fau et J.M.Rabeux    

---- Prix Olga Horstig Prix Olga Horstig Prix Olga Horstig Prix Olga Horstig    

---- Cours d’Art Dramatique Ecole Myriade avec G.Montillier Cours d’Art Dramatique Ecole Myriade avec G.Montillier Cours d’Art Dramatique Ecole Myriade avec G.Montillier Cours d’Art Dramatique Ecole Myriade avec G.Montillier    

THEATRE 
««««    Le Roi LearLe Roi LearLe Roi LearLe Roi Lear    »»»»    : : : : Cordélia-J.L.JeenerJ.L.JeenerJ.L.JeenerJ.L.Jeener    

««««    Les débutantesLes débutantesLes débutantesLes débutantes    »»»»    : : : : Marion    ---- Y.Reuzeau Y.Reuzeau Y.Reuzeau Y.Reuzeau    

««««    Le mystère de la charité de Jeanne d’arc »Le mystère de la charité de Jeanne d’arc »Le mystère de la charité de Jeanne d’arc »Le mystère de la charité de Jeanne d’arc »    : : : : Jeannette----    J.L Jeener    

««««    BlBlBlBlessures au visage »essures au visage »essures au visage »essures au visage »    : : : : Plusieurs personnages-P.M Baudoin    

««««    Pièces de guerrePièces de guerrePièces de guerrePièces de guerre    »»»»    : : : : Symmons----M.Ammar    

««««    AttilaAttilaAttilaAttila    »»»»    : : : : Ildione -    F.Bourcier avec Jean Térensier 

««««    Roberto ZuccoRoberto ZuccoRoberto ZuccoRoberto Zucco    »»»»    :::: La Gamine - Tony le Guern 

««««    BritannicusBritannicusBritannicusBritannicus    »»»»    ::::    Junie - G.Montillier ex de la comédie française 

««««    Aux portes de la CitéAux portes de la CitéAux portes de la CitéAux portes de la Cité    »»»»    ::::    Emilie - C.Dagobert avec Jérémie Rénier 

««««    Le CidLe CidLe CidLe Cid    »»»»    ::::    L’Infante - J.Lorcey ex de la comédie française et lauréat de l’académie française 

««««    La surprise de l’amourLa surprise de l’amourLa surprise de l’amourLa surprise de l’amour    »»»»    :::: Colombine - K.El Mahdi    

CINEMA / TV 
««««    A la petite semaineA la petite semaineA la petite semaineA la petite semaine    »»»»    :::: Blanche - S.KarmannS.KarmannS.KarmannS.Karmann avec J.Gamblin 

««««    EstEstEstEst----ce que le mardi tombe un vendredice que le mardi tombe un vendredice que le mardi tombe un vendredice que le mardi tombe un vendredi    ????    »»»» de Chloé Botella        

««««    Jour BlancJour BlancJour BlancJour Blanc    » : » : » : » : Louise - G.AlvarezG.AlvarezG.AlvarezG.Alvarez avec Aurélien Recoing (sélectionné au festival international de Hollywood à 

Los Angeles) 

««««    Sans aileSans aileSans aileSans aile    »»»»    :::: G.HanounG.HanounG.HanounG.Hanoun (festival de Milan et de St.Etienne) 
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ManuelManuelManuelManuel    OlingerOlingerOlingerOlinger    (Don(Don(Don(Don    César)César)César)César)    
 

 

FORMATION 
---- Classe Libre promotion XXI de l’Ecole Florent Classe Libre promotion XXI de l’Ecole Florent Classe Libre promotion XXI de l’Ecole Florent Classe Libre promotion XXI de l’Ecole Florent    

---- Ecole Myriade à Lyon avec G.Montillier Ecole Myriade à Lyon avec G.Montillier Ecole Myriade à Lyon avec G.Montillier Ecole Myriade à Lyon avec G.Montillier    

THEATRE 
“lLorenzaccio”: “lLorenzaccio”: “lLorenzaccio”: “lLorenzaccio”: Pierre Strozzi ----    S.Gildas avec Francis Lalanne     

««««    Richard IIIRichard IIIRichard IIIRichard III    »»»»    :::: Richmond - D.Long avec Bernard Giraudeau 

««««  AttilaAttilaAttilaAttila » :» :» :» : Ardaric - F.Bourcier avec Jean Térensier 

««««    BritannicusBritannicusBritannicusBritannicus    »»»»    :::: Néron - G.Montillier ex de la comédie française 

««««    Aux portes de la citéAux portes de la citéAux portes de la citéAux portes de la cité    »»»»    :::: Benjamin - C.Dagobert avec Jérémie Rénier 

««««    Dom Juan » :Dom Juan » :Dom Juan » :Dom Juan » : Dom Juan - G.Montillier  

««««    MontserratMontserratMontserratMontserrat    »»»»    ::::    Izquierdo - C.Dagobert avec Romain Redler 

««««    Le CidLe CidLe CidLe Cid    »»»»    ::::    Don Rodrigue - J.Lorcey ex de la comédie française et lauréat de l’académie française  

««««    L’AvareL’AvareL’AvareL’Avare    »»»»    :::: Valère - J.P.Savinaud avec Léon Lesacq 

««««    Les femmes savantesLes femmes savantesLes femmes savantesLes femmes savantes    »»»»    :::: Clitandre -J.Lorcey avec Martine Couture 

CINEMA / TV 
-« Femme de loiFemme de loiFemme de loiFemme de loi » TV 

-« Alice NeversAlice NeversAlice NeversAlice Nevers »TV 

-« Le chemin des oubliésLe chemin des oubliésLe chemin des oubliésLe chemin des oubliés » (long métrage) C.Dagobert 

-« Le FauveLe FauveLe FauveLe Fauve » (court métrage) C.Dagobert avec R.Redler 

 

 

 

FabienFabienFabienFabien    FlorisFlorisFlorisFloris    (Ruy(Ruy(Ruy(Ruy    Blas)Blas)Blas)Blas)    
 

 

FORMATION 
---- 1997 1997 1997 1997----2000200020002000    : Ecole : Ecole : Ecole : Ecole Florent.  Formation avec Benoît Guibert,Florent.  Formation avec Benoît Guibert,Florent.  Formation avec Benoît Guibert,Florent.  Formation avec Benoît Guibert,    

Stéphane AuvrayStéphane AuvrayStéphane AuvrayStéphane Auvray----Nauroy, Michel Fau, Valérie Nègre…Nauroy, Michel Fau, Valérie Nègre…Nauroy, Michel Fau, Valérie Nègre…Nauroy, Michel Fau, Valérie Nègre…    

THEATRE 
- « Deux FrèresDeux FrèresDeux FrèresDeux Frères    »»»» :Lev -Jean-Romain Vesperini.   .   

- « La quête du râleLa quête du râleLa quête du râleLa quête du râle    »»»» :Le Prince Mise en scène de l’auteur.  

- « Le misanthropeLe misanthropeLe misanthropeLe misanthrope    »»»»    :::: de Molière. Rôle d’Alceste -Laurent Orry. Prixd’interprétation masculine, prix du public 

Avignon off.   

- « Nous les hérosNous les hérosNous les hérosNous les héros    »»»»    :::: Karl -Mise en scène de Sophie Saada.   

- « Don QuichotteDon QuichotteDon QuichotteDon Quichotte    »»»»    :::: Sancho Pansa Mise en scène de Bertrand Tschaen.   
- « Roberto ZuccoRoberto ZuccoRoberto ZuccoRoberto Zucco    »»»» de B-M Koltès. Rôle du frère.(Mise en scène de Tony Le Guern. Avignon 2004). 

- « PlastixPlastixPlastixPlastix    »»»» de Deborah Chiarella. Rôle de Satan-la bête. Mise en scène de l’auteur.  

CINEMA / TV 
-« Modus OperandiModus OperandiModus OperandiModus Operandi    »»»» de Benjamin Pascal.  Rôle du tueur. 

-« Le RéveilLe RéveilLe RéveilLe Réveil    »»»» de Maria Lunghova.  Rôle de Mathias. 

-« Le Casse de la boulangerie MorvendieuxLe Casse de la boulangerie MorvendieuxLe Casse de la boulangerie MorvendieuxLe Casse de la boulangerie Morvendieux    »»»» de Yves Calvi.  Rôle du frère. 

-« Les héritiersLes héritiersLes héritiersLes héritiers    »»»» de Fabrice Destagnol.  Rôle de Julien. 

-« ZodiacZodiacZodiacZodiac    »»»» de David Fincher.  Voix d’ambiance. 

-« Mémoires de nos pèresMémoires de nos pèresMémoires de nos pèresMémoires de nos pères    »»»» de Clint Eastwood.  Voix d’ambiance. 

-« Laguna BeachLaguna BeachLaguna BeachLaguna Beach    »»»»    ::::(Saison 1 et 2) sur MTV.  Rôle de Polster et Jason. 

-“Room raiders”:Room raiders”:Room raiders”:Room raiders”: Dismissed Music Awards sur MTV.  Voice over.     
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CamilleCamilleCamilleCamille    HazardHazardHazardHazard    (Casilda,(Casilda,(Casilda,(Casilda,    Page)Page)Page)Page)    

    

FORMATION 
- Certificat de l’école de theatre “Studio, Creation, Formation”Certificat de l’école de theatre “Studio, Creation, Formation”Certificat de l’école de theatre “Studio, Creation, Formation”Certificat de l’école de theatre “Studio, Creation, Formation”      

directidirectidirectidirection Philippe Brigauton Philippe Brigauton Philippe Brigauton Philippe Brigaut    

THEATRE 
««««    L’île des esclavesL’île des esclavesL’île des esclavesL’île des esclaves    »:»:»:»:    Cléantis - S.Otéro 

««««    Spectacle d’improvisationSpectacle d’improvisationSpectacle d’improvisationSpectacle d’improvisation    »»»» :- Rohi Hayadi    

««««    Les visionnairesLes visionnairesLes visionnairesLes visionnaires    »»»» :mélisse - C.Salonne 

««««    Madame KMadame KMadame KMadame K    »»»» : plusieurs rôles – D.Lecas    

CINEMA / TV 
Série de plusieurs courtSérie de plusieurs courtSérie de plusieurs courtSérie de plusieurs court----métragesmétragesmétragesmétrages : dir Julien Vivante 

««««    Mille et une patteMille et une patteMille et une patteMille et une patte    »»»» et «et «et «et «    LouLouLouLou    »»»»    :::: dir Julien Vivante 

7  courts7  courts7  courts7  courts----métrages pour la production Tritonmétrages pour la production Tritonmétrages pour la production Tritonmétrages pour la production Triton 

 

 
SamuelSamuelSamuelSamuel    YoYoYoYo    (Gudiel,(Gudiel,(Gudiel,(Gudiel,    MarquisMarquisMarquisMarquis    deldeldeldel    Basto)Basto)Basto)Basto)    

    

FORMATION 
---- 3 3 3 3

    ans «ans «ans «ans «    Acting InternationalActing InternationalActing InternationalActing International    » cours Robert Cordier.  » cours Robert Cordier.  » cours Robert Cordier.  » cours Robert Cordier.      

---- Stage jeu à la camera, clown. Stage jeu à la camera, clown. Stage jeu à la camera, clown. Stage jeu à la camera, clown.    

THEATRE 
««««    L’opéra de quat’sousL’opéra de quat’sousL’opéra de quat’sousL’opéra de quat’sous    »»»»    :::: de B. Brecht, mise en scène  P.Castelletta. 

««««    Richard III»:Richard III»:Richard III»:Richard III»: de W. Shakespeare, mise en scène P. Castelletta.  

««««    La mouetteLa mouetteLa mouetteLa mouette    »»»» de A. Tchekhov, mise en scène de R. Cordier. 

««««    La femme parapluieLa femme parapluieLa femme parapluieLa femme parapluie    »»»» de et mise en scène de L. Moguez 

 

            
 

Théâtre de Verdure de Thiviers, 16/07/08 – Acte 3 scène 5 
Ruy Blas, Don Salluste  
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LES COMPAGNIES 
 
SIRET N° 441 398 674 000 16 code APE 9002Z 
Licence d’entreprise de spectacle 2ème catégorie N° 2-139943 
http://www.compagniedivart 
 
DIV’ART est une association de type loi 1901 dont l’objet est le développement d’activités artistiques à 
médias multiples, et se situe ainsi à l’interface entre différents champs de l’activité culturelle 
 
Créée en 1998 Div’Art a été subventionnée pour l’aide à la production par la DMDTS, la Fondation 
Beaumarchais, la Région Rhône Alpes, puis l’ADAMI en 2007. 

 
En tant que compagnie de théâtre, DIV’ART a réalisé depuis 2003: 
 
����.2008 « Blue-s-cat » de Koffi Kwahulé, lecture donnée à la salle G. Philippe à Villeurbanne (69) en 
mars. 
Reprise en tournée nationale de « Monsieur le vent et madame la pluie » en janvier et février. 
 
���� 2007 « Autour de pièces de guerre » d’Edward Bond. 
Théâtre des deux Rives à Charenton (92) en janvier  
Co-Production subventionnée par l’ADAMI 
Guadeloupe en avril 2006 (Festival de la Caraïbe, scène nationale de Basse Terre) 
Avignon 2005 
Reprise de « Mingus, Cuernavaca »,de Enzo Cormann et Jean-Marc Padovani 

Spectacle musical en co-production avec Fréquence jazz (Lyon)° 
Espace 44 (Lyon) en février 2007 
Théâtre Astrée à Villeurbanne en décembre 2007 ainsi qu’à la Citadelle à Bourg en Bresse(01). 
 
� 2006 « Monsieur le vent et madame la pluie » 
Conte de Paul de Musset adapté par Marie du Roy 
Spectacle jeune public en co-production avec les éditions « Lire c’est partir » 
Tournée en novembre 2006 ( 17 représentations en région parisienne, dans l’Allier et le Jura ) 
Théâtre des Abbesses à Paris (XVème) en avril et mai 2007 
 
� 2005 « Mingus, Cuernavaca »,de Enzo Cormann et Jean-Marc Padovani 

Spectacle musical en co-production avec Fréquence jazz. 
 
� 2004 « Les contes des mille et une nuits », traduction R. Khawam. 

Création au Palais idéal du facteur Cheval durant l’été. Production subventionnée par le Conseil 
Régionnal Rhône-Alpes, la Poste, le Conseil Général de la Drôme, la ville d’Hauterives (26).  
 
� 2003 « La grande Faim dans les arbres », de Jean-Pierre Cannet.  

Création à l’espace Gérard Philippe à Sartrouville (Paris) en octobre. Production Subventionnée par le 
Ministère de la Culture et la Fondation Beaumarchais. 
Ce spectacle a été joué au festival d’Avignon 2004 à la Salle des « Danses Golovines » et repris à 
Charenton (région parisienne) en novembre et décembre 2004. 
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Par les temps qui courent 
 
N° de siret : 441 398 674 000 16 
Licence d'entrepreneur du spectacle type 2ème catégorie N° 69/1152 
Code APE : 923 B 
 
Par les temps qui courent est une compagnie créée en 2006 à Nontron (24). 
Elle a pour but le développement de la pratique et de la culture théâtrale ; la principale activité de 
l’association est la création de spectacles vivants et la formation aux métiers du spectacle. Elle anime 
des ateliers théâtre avec les compagnies de la région (déjà 25 aides à la mise en scène) et les lycées et 
collèges en partenariat avec le Conseil Général de la Dordogne. 

 

Présidente : Ghislaine Grégoire 

Trésorier : Betty Fluhr 

Secrétaire : Nathalie Chaperon 

Directeur artistique : Frédéric Laroussarie 

 

 

� 2008 « Johan Padam à la découverte des Amériques» de Dario FO  

Mise en scène et avec Frédéric Larousserie 
Festivals d’Aurillac, de St Jean de la Blaquière, en tournée actuellement.  

 

� 2007 « Embedded» de Tim Robbins  

Mise en scène de Georges Bigot, par le petit théâtre de Pain 
Spectacle soutenu et aidé par l’ADAMMI, la DRAC Aquitaine, le Conseil Régional d’Aquitaine, 

l’OARA, le Conseil Général du Val de Marne, l’IDDAC 33, la Convention Spécifique Pays Basque, 

le Conseil Général des Landes…. 

100 représentations : Festival de Blaye, Aurillac IN, Cartoucherie de Vincennes, Le Phénix de 

Valenciennes…. 

 

���� 2006 « 1, 2, 3 Soleil »  du Petit théâtre de Pain 
Création au Studio 64 à Ivry sur Seine 

50 représentations en Dordogne et Paris  

Festival des souffleurs de terre en Corrèze et Studio Théâtre de Charenton Le Pont. 

 

                
Répétition dans les prés à Milhac de Nontron, 14/07/08 

Scène des ministres « bon appétit Messieurs… » 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
SPECTACLE :    2 heures 15 environ 

      5 actes avec entracte 10 mn 
      7 comédiens 
 

Dimensions mini du plateau :   7 mètres sur 5 
 

Hauteur sous grille :   2,30 m 

 
Poids du décor :    150 kg environ 
 

Alimentation plateau :  20 A minimum 
 
1 loge de 15 m2 mini, 1 point d’au + toilettes 

 
LUMIERE :     Plan de feux sur demande 

 
SON :     Lecteur CD + diffusion 
       

 
2 véhicules légers 

ContactsContactsContactsContacts    : : : :     
 

Administratif : Manuel Olinger 01.43.76.43.05 ou 06.64.34.26.53 
29 rue de Champagne 

94700 Maisons-Alfort  

 
Technique : Bastien Bodecot 05.53.56.98.29 ou 06.65.54.73.66 

 

http://ruyblas.site.voila.fr 
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