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Triptyque théâtral 2018 – 2021

Après un premier triptyque intitulé l’Etoffe des souvenirs, consacré aux mémoires (voir 
le répertoire en annexe), Le tour du Cadran explore dans ses trois prochaines créations 
le Commerce du monde. 

Ces projets autonomes sont créés avec une même équipe artistique, se complétant et se 
répondant dans un processus au long cours. 
Ils sont également le fruit de rencontres avec deux autres compagnies : la compagnie 
Tourner la page, implantée en Normandie et dirigée par Fabrice Hervé, ainsi que la 
Compagnie Artichaut, dirigée par Aude Léger, qui collabore dans l’Oise avec Le tour du 
Cadran depuis sa création. 

Le Commerce du monde interroge la part de manipulation engagée dans la relation à 
l’autre. Quelle part de nous-mêmes y abandonne-t-on ? A quel point sommes-nous à la 
merci de l’autre ? Que prend-on en échange ? Comment le temps fige-t-il ces échanges 
dans nos mémoires ?

Commerce du corps avec Peut-être Nadia, spectacle inspiré de la vie de la gymnaste 
roumaine Nadia Comaneci, révélée au monde lors des JO de 1976. Le corps politique de 
Nadia confisqué par le régime communiste de Ceaucescu, raconte la fin d’un siècle où 
l’on a cru que le corps des femmes se libérerait, où l’on n’aurait jamais cru que le bloc de 
l’Est puisse se libérer, où l’on n’a pas voulu voir à quel point le libéralisme s’était libéré. 

Créé en mars 2020, ce projet sera l’occasion pour la compagnie de renouer avec une 
plus large distribution (aux collaborateurs artistiques habituels s’ajouteront ainsi les 
acteurs Elizabeth Mazef, Olivier Broche et Nicolas Martel), tout en ouvrant le champ 
de ses coproducteurs à de nouvelles structures, le Palace de Montataire, le Théâtre du 
Beauvaisis, scène nationale, et l’espace BMK de Metz, scène conventionnée, d’ores et 
déjà engagées dans le projet.

Commerce des sentiments avec Lamourlamour (saison 20/21). Une commande 
d’écriture a été passée à six auteurs : expériences, souvenirs, fantasmes, fictions se mêlent 
pour dessiner un portrait kaléidoscopique du couple amoureux. Sujet à la fois universel 
et des plus intimes Lamourlamour s’ingénie à faire vibrer les différentes hypothèses qui 
se dégagent de ce schéma en apparence si académique. 

Et enfin, Commerce des objets avec La Théorie de l’enchantement, qui place l’Art face à 
la rationalité marchande.
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 « Commercer, ça nous entraîne dans le plaisir de 
la complexité du rapport à l’autre. C’est ça que l’on 

appelle l’enchantement. »

Vincent et Fabrice, La Théorie de l’enchantement.
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Un jour, Fabrice, Vincent (les acteurs de La Théorie de l’enchantement) et Pascal (le 
metteur en scène) sont restés quinze ans dans une compagnie de théâtre. Un autre jour, 
ils en sont partis. Par dépit, le jour d’après, Fabrice est devenu vendeur de cuisine parce 
qu’il faut bien vivre et que le théâtre ne lui semblait plus nécessaire. Ce même jour, il 
sembla évident à Pascal et Vincent qu’ils ne pouvaient faire, eux, autre chose que du 
théâtre pour vivre. 
Un jour, Fabrice et Vincent ont (re)commencé à se voir pour collecter les histoires de 
cuisines que Fabrice accumulait à force d’en vendre. Au début, il n’était question que de 
faire un spectacle sur les cuisines. Parce que les histoires de cuisines de Fabrice étaient 
drôles, édifiantes.

Puis, un autre jour, un peu plus tard, Pascal est devenu directeur d’un théâtre. Après avoir 
été, avec Vincent, vendeurs de spectacles en tant que compagnie, voilà qu’ils devenaient 
aussi des acheteurs. De spectacles. Pas de cuisines. Mais quand même. Vincent et Pascal, 
à l’instar de Fabrice, étaient-ils devenus des commerçants ? Ça les troublait ce dialogue 
qui s’instaurait entre l’art et le commerce avec des frontières beaucoup plus floues 
qu’imaginées. Alors des histoires de théâtre s’imposèrent à leur tour. Parce qu’elles leur 
semblaient aussi drôles, et édifiantes que les histoires de cuisines.

Un premier matériau, une première structure émergeaient. Fabrice jouerait Fabrice, un 
vendeur. Vincent jouerait Vincent, un acteur. Et tout se passerait dans un même lieu, une 
cuisine. Forcément. Qui serait aussi une scène. Forcément. Et leur histoire personnelle 
serait pour Fabrice et Vincent, le point de départ pour présenter et développer, lors d’une 
vraie conférence (la preuve, il y a un Powerpoint©), leur théorie de l’enchantement. Pour 
faire dialoguer un vendeur et un acteur. Et peut-être l’Art et le Commerce. Avec un grand 
A et un grand C. Mais là, c’était moins sûr parce qu’il n’y en a qu’un sur les trois qui aime 
les allégories (et nous ne pouvons, bien entendu pas dire qui, puisque, s’il y a un auteur, 
la conception est collégiale et nous soumet à une certaine forme de solidarité).

Il y eut, en revanche, unanimité quand il fut question de se méfier de l’anecdote, de ne 
pas avoir envie de s’engouffrer dans l’autofiction, de considérer que cette double réalité 
(ceci est une histoire vraie / ceci est vraiment une conférence) devait être un point de 
départ, une convention qu’il s’agirait de subvertir. 
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Unanimité donc, pour considérer que cet enchantement, qui définit en marketing le 
plaisir de la complexité du rapport à l’autre, devait aussi formellement être pris au sens 
premier, celui de magie et affranchir notre récit du réel, de la vraisemblance.

Ce qui semble être l’espace unique de la conférence, une cuisine design, devient aussi 
celui du spectacle La Théorie de l’enchantement en train d’être joué, en train d’être répété, 
d’être écrit, le showroom du magasin du vendeur, la scénographie de Dans la solitude des 
champs de coton de Koltès que l’acteur interprète, sa propre cuisine, et l’espace mental 
de Fabrice et Vincent.
Cette cuisine, progressivement saturée par des objets du quotidien (mais exclusivement 
orange comme dans une publicité où tout concoure à faire vrai mais où tout renvoie au 
factice), devient le lieu d’un récit instable qui se désagrège en permettant la superposition 
de plusieurs réalités.

Le statut de l’échange entre l’acteur et le vendeur s’en trouve contaminé. Le récit intime 
de la relation entre Fabrice et Vincent se confond avec les éléments didactiques de la 
conférence. La narration se contredit sans que l’on puisse distinguer quelle hypothèse 
énoncée est la bonne, s’il s’agit d’un fantasme ou de la vérité. La temporalité se brouille, 
et il n’y a plus ni passé, ni présent mais un temps suspendu. Celui des souvenirs de 
Fabrice et Vincent qui ne cessent d’être rejoués. Celui d’une conférence qui n’en finit pas 
de recommencer. Celui d’une adresse directe au public, érigée en préambule comme une 
convention propre à cette conférence, mais constamment remise en cause au cours de 
ce qui devient aussi une représentation théâtrale durant laquelle la frontière acteurs/
spectateurs n’est normalement plus franchissable.

La Théorie de l’enchantement [n’] est donc [pas] le récit de l’ histoire vécue par Fabrice 
et Vincent. C’est un jeu sur le temps, sur ce qui aurait pu être, sur ce qui a été. C’est un 
spectacle de théâtre, c’est la répétition de ce spectacle qui ne sera jamais monté. C’est 
une discussion entre amis. C’est une conférence sur le commerce, un conte sur la part de 
marchandage en jeu dans toute relation. C’est une comédie sur le capitalisme, l’amitié et 
la trahison (pas forcément dans cet ordre). C’est, enfin, comme chez Koltès, un dialogue 
entre un dealer et un client, entre un marchand et un artiste, sans qu’il soit question de 
juger l’intérêt ou la vertu de ce qu’ils font mais bien de révéler ce qu’ils sont. 
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Quelle est la part de sincérité du vendeur dans un commerce où la logique du profit 
implique une grande part de manipulation ? Quelle est celle de l’acteur qui, tout en 
pensant échapper au mercantilisme de par son statut d’artiste, peut finalement avoir 
recours aux mêmes mécanismes pour parvenir à ses fins ? Quelles sont les porosités 
entre la mode, le design, la publicité et l’art ? Pourquoi Fabrice a arrêté le théâtre et 
Vincent a continué ? Comment protéger ce qui échappe encore au marché ? Que reproche 
Fabrice à Vincent ? Et vice et versa ? L’offre et la demande doivent-elles être appliquées 
aux théâtres comme aux cuisines? Vincent admire-t-il Fabrice ? Et vice versa ? 

Pour que cette Théorie de l’enchantement puisse osciller entre récit intime et éléments 
didactiques, elle feint d’ignorer les codes théâtraux, en espérant les célébrer. Elle passe 
de l’épique à la scène psychologique, de la farce à la philosophie, du boulevard au 
politique et cherche dans cette accumulation à faire émerger une comédie qui avouerait 
constamment le théâtre en train de se faire. Le théâtre devenant l’endroit qui rend 
possible le commerce des commerces, celui qui est débarrassé de toute vénalité, celui 
qui  étymologiquement (cum-mercium, être avec) rend possible la relation à l’autre. En 
somme, la revendication de la nécessité d’un enchantement par l’Art face à la rationalité 
marchande.



8

V (dans un frigidaire) : Bonsoir, je m’appelle Vincent. 

F : Bonsoir je suis Fabrice. 

V : Pour commencer cette conférence, on a choisi un texte qu’une amie professeur de 
philosophie nous a lu quand on lui a parlé de cette Théorie de l’enchantement.  

F : Ca nous a beaucoup nourris. 

V : J’y vais. Marx et Engels donc. 

F : On a oublié les portables. Prenez le temps de les éteindre, messieurs dames.  

V : Non, on y va, parce que j’ai froid. Marx et Engels donc. Le Manifeste du Parti communiste. 
« La bourgeoisie a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange ; elle a 
substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable 
liberté du commerce. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait ses 
salariés. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations 
et les a réduites à n’être que de simples rapports d’argent. » 

F (ferme le frigo) : Le petit plus des cuisines Perfect, chez nous, on ne cache pas, on 
intègre. (F ouvre le frigo, V est toujours dedans).

V : Fabrice me dit sans en croire un mot : « Il est très bien ce texte, tu veux le mettre 
dans La Théorie de l’enchantement ? » « Non », je lui réponds, « ça serait bizarre, un texte 
de Marx et Engels qui arrive comme ça, c’est seulement pour nourrir nos échanges que 
je te le lis. » « Je suis complètement d’accord, ça serait bizarre » me dit-il. « Les gens 
ne comprendraient rien à ce texte qui arrive comme ça. Et puis j’avoue que je n’ai pas 
très envie d’imposer aux mécènes qui financent une partie du spectacle un extrait du 
Manifeste du parti communiste. Vincent , c’est des chefs d’entreprise ces gars là, ils votent 
pas communiste. » Je n’ai pas eu envie d’expliquer à Fabrice que s’arrêter au seul mot 
communiste du titre était complètement idiot. J’ai eu encore moins envie de lui dire à 
quel point il m’exaspérait à ne jamais pouvoir commencer ou finir ses phrases autrement 
que par « Les gens ». « Les gens ne vont rien comprendre » ou sa variante « Les gens, 
ce n’est pas ce qu’ils veulent ». Les gens, les gens, c’est comme les clients, c’est tout le 
monde, donc c’est personne. Il y a beaucoup trop de choses que je n’ai plus envie de dire 
à Fabrice. A force, ça va mal finir tout ce silence. 

(c’est à peu près au milieu du spectacle)
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Metteur en scène, auteur et comédien, il dirige La Manekine, scène 
intermédiaire des Hauts-de-France (60) où il développe un projet artistique 
qui place la création au coeur de la vie du lieu. Après avoir travaillé, en tant 
qu’acteur ou collaborateur artistique, notamment au Théâtre de Beauvais, au 
Théâtre des Deux Rives à Rouen, au CDN de Vire, au Théâtre Montparnasse, au 
TPR de La Chaux-de-fonds, au Théâtre du Passage à Neufchâtel, trois années 
consécutives à la MC93 de Bobigny et près d'une dizaine en Normandie au 
Théâtre de Saint-Lô, scène conventionnée, il fonde en 2011 avec son frère 
Vincent, la compagnie Le tour du Cadran. Avec le soutien du Département, 
de la Région et de la DRAC des Hauts-de-France, il adapte et interprète Moby 
Dick, une obsession d'après Melville (mes Aude Léger, Oise, Centres culturels 
français en Algérie, 2012-2013), adapte et met en scène Le grand voyage 
d'après Jorge Semprun (Théâtre de l'Ouest Parisien, Oise, Saint-Lô, 2013-
2015), La Guerre en tête et mes jambes s'en souviennent de Vincent Reverte 
(Oise et Normandie, 2014) puis écrit et interprète I feel good (mes Vincent 
Reverte, Les Déchargeurs, Paris 2016 et 2017, Théâtre des Halles, festival 
d'Avignon 2017). Depuis 2016, il collabore avec le romancier Daniel Picouly 
avec lequel il crée une forme pour le jeune public. Depuis 2017, il se consacre 
à l’écriture et à la mise en scène de trois projets consacrés au Commerce du 
monde : La Théorie de l’enchantement, Lamourlamour (saison 2020-21) et 
Peut-être Nadia (mars 2020), coécrit avec Anne-Sophie Mercier journaliste 
au Canard Enchainé (coproduction Le Palace de Montataire et Le Théâtre du 
Beauvaisis, Scène Nationale).  En 2019, il met en scène l’écrivain Jean Rouaud 
(Prix Goncourt 1990) dans Stances au Théâtre Les Déchargeurs.

Pascal REVERTE
co-concepteur, auteur et metteur en scène
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Après des études universitaires de droit à Paris I, La Sorbonne, il se consacre 
exclusivement au théâtre à Paris puis en Normandie où il rencontre les frères 
Reverte. Il joue dans près  d'une vingtaine de créations (Le Café des passions 
et des heures d’après Haldas, mise en scène Valérie Aubert - Théâtre des 
Deux Rives, Rouen, 2006, Une Orestie d’après Eschyle et Ritsos, mise en scène 
Samir Siad - CDR de Vire, 2009,  Compagnons inconnus, Bernanos MC93 
Bobigny, 2010), La Splendeur du Portugal d’après Lobo Antunes,  mise en 
scène Samir Siad - MC93 Bobigny, 2011). En 2012, il devient concepteur 
vendeur puis responsable management au sein de l'entreprise ID CONCEPT 
(Vente de cuisines Arthur Bonnet) où il travaille jusqu’en 2015. Il reprend 
alors son activité théâtrale, crée la compagnie Tourner la page et développe 
également une activité de médiation des pratiques culturelles. Parallèlement 
à la création de La Théorie de l’enchantement, il adapte et interprète 
L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono et joue La Guerre en tête, 
lecture spectacle sur la Première Guerre Mondiale de et avec Vincent Reverte.

Fabrice HERVE
co-concepteur et interprète
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Auteur, metteur en scène et comédien, artiste associé à la Manekine, scène 
intermédiaire régionale des Hauts-de-France, il en est le responsable de la 
création et de la transmission. A partir de 1996, il travaille une quinzaine 
d’années en Normandie où il participe à la création d’une vingtaine 
de spectacles (CDR de Vire, CDR de Rouen, MC 93 de Bobigny, Théâtre 
Montparnasse…) et à un large travail d’implantation au sein du Théâtre en 
Partance où il rencontre Fabrice Hervé. En 2011, avec Pascal Reverte, il crée 
la compagnie Le tour du Cadran, et œuvre à la création d’un triptyque théâtral 
consacré à la mémoire : Moby Dick, une obsession (écriture et interprétation 
2012), Le grand voyage de Jorge Semprun (adaptation et interprétation, 
Théâtre de l’Ouest Parisien, Théâtre de Saint-Lô, 2015) et I feel good (mise 
en scène, Théâtre Les Déchargeurs – Paris, 2016 et 2017, Théâtre des Halles 
– Avignon, Festival Off 2017). En 2014, il écrit et interprète La Guerre en 
tête, repris depuis en une lecture spectacle musicale. Il met en scène en 2017 
Lotte et le murmure des tableaux, adapté de Vie ? ou Théâtre ? de Charlotte 
Salomon pour l’ensemble vocal Mora Vocis. Avec La Théorie… il entame un 
nouveau cycle de création de trois spectacles, Le Commerce du monde. En 
2019, il met en scène avec Frédérique Keddari –Devisme, également auteure,  
A l’infini du baiser (Compagnie Nuage Citron / Théâtre de Belleville – janvier 
2020).

Vincent REVERTE
co-concepteur et interprète
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Jane JOYET
scénographe et costumière

Après l’obtention du Brevet technicien supérieur de Plasticien de 
l’environnement architectural (Marseille, 1995-1997), une formation à l’Ecole 
nationale d’Architecture de Marseille-Luminy (Marseille, 1997-1998) et à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts dramatiques de Strasbourg, diplôme 
de scénographie (TNS, 1998-2001), elle travaille pour de nombreux metteurs 
en scène : Richard Mitou dans Les Histrions de Marion Aubert (Théâtre 
des Treize Vents - Centre dramatique national de Montpellier Languedoc-
Roussillon, Théâtre de la Manufacture – Centre dramatique national de Nancy, 
2007) et  Le Cabaret des numéros de Hanokh Levin (Montpellier, 2012), pour 
le Collectif Groupe Incognito dans Le Cabaret des Vanités (La Comète - Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, Le Moulin du Roc - Scène nationale de 
Niort, Théâtre de la Commune - Aubervilliers, 2011), Frédéric Borie dans 
Hamlet d’après William Shakespeare (Théâtre des Treize vents, Montpellier, 
2010, pour le Collectif F71 dans Notre corps utopique d’après Michel 
Foucault (Théâtre de la Bastille, Paris, 2014), Jeanne Herry dans L’Or et la 
paille de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy (Théâtre du Rond-Point, Paris, 
2014), Vincent Rouche dans Dessus Dessous de Hélène Viaux (2015). Elle est 
à l’origine des créations décors pour Lukas Hemleb pour l’opéra et le théâtre 
(2001-2007) et des créations scénographies pour les spectacles d’Alice Laloy, 
Compagnie S’appelle reviens (depuis 2001). Elle signe les scénographies et 
collabore aux créations du tour du Cadran depuis 2014.



13

Antoine SAHLER
création sonore et musicale

Après des études de piano classique, il s’intéresse au jazz, puis à la chanson 
française. En 2009, il écrit des chansons avec François Morel, qui donnent 
naissance au disque et au spectacle Le Soir des lions, dont il assure la direction 
musicale, créé au théâtre de La Coursive de la Rochelle, puis repris au Théâtre 
du Rond Point. Toujours avec François Morel, ainsi qu’avec Olivier Saladin, il 
coécrit et met en musique la minisérie radiophonique Toutes nos pensées sur 
France Inter, pendant l’été 2010. En 2012, il crée avec la chanteuse Lucrèce 
Sassella un spectacle musical, 22h22, (Scène nationale d’Epernay, La Coursive 
à La Rochelle, Pépinière Théâtre à Paris). En 2016 il crée un second spectacle 
de chansons avec François Morel, La vie, titre provisoire, actuellement en 
tournée. Auteur et compositeur, il a écrit pour de nombreuses chanteuses : 
Juliette, Maurane, Juliette Gréco, Clotilde Courau, Lucrèce Sassella, Joséphine 
Draï et Sophie Forte notamment. Il a également composé plusieurs musiques 
pour le théâtre, notamment Cochons d’Inde avec Patrick Chesnais et La Fin du 
monde est pour dimanche, de et avec François Morel. Il a également composé 
plusieurs musiques de court-métrage. En 2013 et 2016, il sort deux livres 
disques pour enfants, La Tête de l’emploi, puis La Colonie des optimistes 
chez Actes Sud dont il est l’auteur et le compositeur. Un spectacle est créé en 
septembre 2015 à partir du livre La Tête de l’emploi, au Théâtre Antoine Vitez 
d’Ivry sur Seine, puis repris au Théâtre de l’Atelier en 2016. Antoine crée en 
2015 le label de production Le Furieux, qui a d’ores et déjà produit les albums 
d’Armelle Dumoulin (T’avoir connu 2016 avec la participation de Yolande 
Moreau et Bertrand Belin), et Achille (Iris en 2017 avec la participation de 
Nosfell). En 2017, il accompagne François Morel dans la création du spectacle 
J’ai des doutes, une plongée dans les textes de Devos. Il signe l’ensemble des 
univers sonores et musicaux du triptyque Le Commerce du monde porté par 
Le tour du Cadran.
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Moby Dick, une obsession
Conception, écriture et interprétation : Pascal Reverte et Vincent Reverte

Mise en scène : Aude Léger

La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France,
Centres culturels français en Algérie, 2012.  

Le grand voyage de Jorge Semprun 
Adaptation : Pascal Reverte et Vincent Reverte

Mise en scène : Pascal Reverte
Interprétation : Nicolas Alvedin, Anthony Binet, Gatienne Engélibert,

Aude Léger, Els Janssens Vanmunster et Vincent Reverte

La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France,
Théâtre de l’Ouest Parisien,

Théâtre de Saint-Lô, etc. 2013-2015. 

I feel good 
Conception : Aude Léger, Pascal Reverte et Vincent Reverte

Ecriture : Pascal Reverte
Mise en scène : Vincent Reverte

Interprétation : Aude Léger et Pascal Reverte

Théâtre Les Déchargeurs – Paris, 2016 et 2017,
Théâtre des Halles – Avignon, Festival Off 2017.

Peut-être Nadia     
D’après une idée originale de : Anne-Sophie Mercier

Conception et mise en scène : Pascal Reverte
Écriture : Anne-Sophie Mercier, Pascal Reverte

Interprétation : Elizabeth Mazev, Aude Léger,
Olivier Broche, Nicolas Martel et Vincent Reverte

Production : Le tour du Cadran 
La Reine Blanche - Les Déchargeurs RB|D productions 

Coproductions (en cours) : Théâtre du Beauvaisis/ Scène nationale de l’Oise
La Manekine/ Scène intermédiaire des Hauts-de-France

Le Palace/ Montataire
Espace Bernard-Marie Koltès – Théâtre du Saulcy/ scène conventionnée Metz.

Création  mars 2020.
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«Ça fait tellement longtemps que tout s’est écroulé. Tellement longtemps que je ne me 
souviens plus de comment c’était avant que tout ne s’écroule. Il n’y a que des ruines. 
Et la poussière. Cette poussière qui met du temps à retomber après l’écroulement. Il ne 
reste rien. À part les contours des ruines que l’on distingue dans un nuage de poussière 
qui ne m’apporte aucune consolation. Les ruines ne s’effacent pas d’un paysage que la 
poussière rend flou. Elles s’y incrustent, blanches, suspendues, dans mon regard voilé. 
Cette poussière qui m’encrasse les poumons. Alvéole par alvéole. Je voudrais reprendre, 
une fois, une vraie respiration. Pleine, entière. Respirer sans penser aux ruines. La 
première fois que je suis entré dans le magasin de Fabrice, j’avais le souffle coupé par 
les ruines et la honte. S’il m’avait proposé une cuisine pour chacune des pièces de ma 
maison, je lui en aurais acheté autant que ma maison compte de pièces. Ensevelir mes 
ruines sous le quartz de ses plans de travail. Espérer que le bonheur volontariste du 
marketing recouvre tout. Que l’enchantement opère. Tu te souviens quand tout s’est 
écroulé ?»

Vincent à Fabrice, La Théorie de l’enchantement.


