RB|D Productions
Pendant plus de 20 ans, Le Pôle diffusion, structure consacrée au spectacle vivant
s’est attachée à développer la circulation des œuvres. Elle a provoqué, conduit et
accompagné des gestes artistiques, des écritures d’aujourd’hui sur les scènes de
France et de nos pays voisins, mais également aux Emirats arabes unis, dans les
Balkans, aux Etats-Unis, en Colombie ou en Sicile.
Aujourd’hui, Le Pôle diffusion devient RB|D Productions et a à cœur de poursuivre ses
engagements à l’égard des artistes qu’elle a repéré et qu’elle retient, afin de porter
ensemble des gestes esthétiques singuliers.
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JEAN LAMBERT-WILD � MICHEL BRUZAT

COMME DISAIT
MON PERE
suivi de MA MERE
NE DISAIT RIEN

Au début il y a la parole du père. Celle qu’on écoute, qu’on
croit, qu’on n’ose interrompre. Il y a le silence que la parole
impose. Puis vient la parole du fils face à la mère, face à
celle qui ne dit rien. Une parole emplie d’affirmation, un
torrent de mots. Au final, il y a ce père qui a tout dit et cette
mère qui s’est tue.
Texte Jean Lambert-wild � Mise en scène Michel Bruzat
� Lumières Franck Roncière � Décor Vincent Grelier �
Construction des décors Alain Pinochet � Costumes Dolores
Alvez-Bruzat � Jeu Natalie Royer
Coproduction RB|D Productions & Théâtre de l’Union Centre dramatique national du Limousin en accord avec le
Théâtre de la Passerelle

Une véhémence renversante. Un magnifique portrait. L’HUMANITE
Un pari fou servi par une actrice géniale, magistrale. Mis en scène
avec subtilité par Michel Bruzat. LE POPULAIRE DU CENTRE
La comédienne est dans l’émotion ou la pudeur. Elle paie de sa
personne. TELERAMA
Une véritable performance. Natalie Royer porte et cisèle le texte à
la perfection. Il y a là, incontestablement, quelque chose de l’ordre
d’une opération magique et comme telle émouvante. FRICTIONS

Création – THEATRE DE LA
PASSERELLE – décembre 2017
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 08 janvier au 09
février 2019

Festival d’Avignon 2019 –
AVIGNON-REINE BLANCHE – 6
au 26 juillet à 13h (relâches
les 12 et 19 juillet)
Générale le 4 juillet

7

Un pauvre, un miséreux, un oublié de la société clame les
misères du peuple. Muni de son verbe gouailleur, il s’insurge
face à une société ignorante, sans pitié pour les pauvres
gens, les délaissés, les laissés-pour-compte.
En 1885, Jehan Rictus (anagramme imparfaite de Jésus-Christ)
scandait pour la première fois ses poèmes dédiés au pauvre
peuple. L’histoire considère ces poèmes comme l’ancêtre
du rap. L’argot qui se déploie, « la géniale déformation de la
langue » comme dira Stéphane Mallarmé est un cri de douleur, de révolte et de vie.
Texte Jehan Rictus publié aux Editions du Petit pavé � Mise
en scène, scénographie, costumes Michel Bruzat � Lumières
Franck Roncière � Jeu Pierre-Yves Le Louarn, Sébastien Debard (accordéon)
Production RB|D Productions en accord avec le Théâtre de la
Passerelle

C’est obligatoire, moderne, fulgurant. Il faut s’y ruer. FRANCE 3
NOUVELLE-AQUITAINE

Pierre-Yves Le Louarn partage avec grâce la langue de l’auteur. LE
POPULAIRE DU CENTRE

Cette langue du poète montmartrois, Pierre-Yves Le Louarn semble
la parler depuis toujours. Il s’empare de ces poèmes. Il les crie, les rit,
les pleure. LE CANARD ENCHAINE

JEHAN RICTUS � MICHEL BRUZAT

LES SOLILOQUES
DU PAUVRE

Création – THEATRE DE LA
PASSERELLE (Limoges) – 23
mars 2018
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 8 janvier au 9 février
2019

Festival d’Avignon 2019 –
THÉÂTRE DES CARMES – 5 au
24 juillet à 13h10 (relâche le 11
et 18 juillet)
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NEIL LABUTE � PIERRE LAVILLE

PROVIDENCE

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 à New York,
un couple illégitime tente de profiter du chaos pour disparaître, changer d’état civil et vivre une nouvelle vie. L’homme,
marié, deux enfants, a choisi d’aller rejoindre la femme qu’il
aime plutôt que de se rendre à son travail dans l’une des
tours. Ils se confrontent à cette tentation (tentative) de disparition fortuite plongés dans le chaos que vit leur pays, sinon
dans le trouble que les événements ne manqueront pas de
provoquer dans leur relation.
Texte Neil LaBute � Adaptation et mise en scène Pierre Laville �
Collaboration artistique Antoine Coutray � Lumières Aron Olah
� Jeu Xavier Gallais et Marie-Christine Letort
Production RB|D Productions
Un acteur éblouissant, épatant. Remarquable. FRANCE INTER
Des comédiens impeccables et glaçants. C’est formidablement
violent. L’HUMANITE
La pièce conserve une saveur diablement amère. Gallais
impressionne. Rares sont les acteurs qui s’investissent autant. L’OBS
Une écriture brute et brutale. Des acteurs au faîte de leur art
savamment mis en inquiétudes, angoisses et doutes par Pierre
Laville. TELERAMA
Un scénario joliment tordu. Cette pièce noire et sèche de Neil
LaBute, Pierre Laville en fait une fable forte. LE CANARD ENCHAINE
Entre les deux acteurs, le courant est électrique, sensuel et venimeux,
lourd de culpabilité, de cuistrerie et d’égoïsme. Une fiction crue dont
le déploiement laisse pantois. C’est dingue. Et édifiant. TELERAMA
SORTIR

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 3 avril 2018
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 13 au 23 mai 2019

Festival d’Avignon 2019 –
THEATRE DES GEMEAUX – 5 au
28 juillet à 13h45 (relâches les
12 et 19 juillet)
Générale le 4 juillet
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VILLIERS DE L’ISLE-ADAM � SALOME BROUSSKY

LA REVOLTE

Élisabeth, femme du banquier Félix, tient les comptes
depuis plus de quatre ans. Un soir, celle qui a triplé dans
l’ombre la fortune de son mari lui crie sa révolte, pour la
première et la dernière fois. Elle quitte son mari, le laissant
stupéfait d’être abandonné. Elle part vivre enfin selon ses
principes. Pourtant, quatre heures plus tard, elle revient,
anéantie par l’impossibilité de suivre l’idéal auquel elle
croyait.
Texte Villiers de l’Isle-Adam � Mise en scène Salomé
Broussky � Scénographie et lumières Dominique Borrini � Jeu
Timothée Lepeltier et Sarah-Jane Sauvegrain
Production RB|D Productions en accord avec Cie La Grande
Ourse
Le spectacle est labellisé par l’association Rue du Conservatoire, association
des élèves et anciens élèves du Conservatoire national supérieur d’Art
dramatique

Cette pièce est passionnante, extraordinaire. Timothée Lepeltier
est frêle et très vraisemblable, Sarah-Jane Sauvegrain possède et
l’autorité et la sensibilité. Elle est grande. Libre. LE FIGARO
Un texte au vitriol. Une révolte féministe pour l’égalité et le respect.
L’HUMANITE

Une pièce, belle, forte, magnifiquement intelligente, incroyablement
moderne. Tout y est dit. Un travail parfait. LE FIGAROSCOPE
Cette pièce et un régal pour les acteurs Sarah-Jane Sauvegrain et
Timothée Lepeltier. La Révolte est un conte cruel. MEDIAPART

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 31 octobre 2017
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 12 mars au 6 avril
2019

Festival d’Avignon 2019 –
LASCIERIE – 5 au 26 juillet à
13h55 (relâches les 15 et 22
juillet)
Générale le 4 juillet

13

VALERE NOVARINA � MARC-HENRI LAMANDE

LA CHAIR DE
L’HOMME
DIAGONALE 1

Cette pièce s’ouvre sur un repas où le monde est mangé.
Le comédien utilise 2587 des 6912 verbes de notre langue,
incarne une cinquantaine de personnages, soutient que notre
chair c’est le langage et entend que le messie c’est la parole. Par un engagement de tout le corps et accompagné au
violoncelle, le monologue adapte le texte de Valère Novarina
et ouvre d’autres diagonales. Dans ce théâtre de paroles,
tout est question : l’heure, le temps, la mort, Dieu, l’histoire, le
sommeil, le rêve, l’amour et le sexe, la résurrection, la fable de
l’homme…
« Toute l’œuvre de Valère Novarina met en branle, explore, exténue,
magnifie l’oralité fondatrice de la langue. Dont le théâtre n’est pas
la métaphore mais l’espace, le parc naturel, la scène même de la
Parole, le plateau de son souffle. ». Novarina, l’ogre de la langue.
Jean-Pierre Thibaudat, LIBÉRATION - 12 janvier 1995.

Texte Valère Novarina � Adaptation, mise en scène Marc-Henri
Lamande � Jeu Marc-Henri Lamande et Louise Chirinian
(violoncelle)

Production RB|D Productions
Les mots, l’acteur, Marc-Henri Lamande, les mâche, les ingurgite, les
régurgite dans un souffle, en un monologue puissant, généreux et
espiègle, constamment changeant il fait résonner et jouer la langue. Il
donne à entendre la poésie de l’auteur. TELERAMA

Création – THEATRE DES
PIPOTS (Boulogne-sur-Mer) –
26 février 2010
Reprise – LE LUCERNAIRE
(Paris) – 3 octobre au 18
novembre 2012
LA REINE BLANCHE - 25 novembre

2014 au 28 février 2015
Festival d’Avignon 2019 –
AVIGNON-REINE BLANCHE – 6
au 26 juillet à 14h45
(relâches les 12 et 19 juillet)
Générale le 5 juillet
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PIERRE NOTTE

LES COUTEAUX
DANS LE DOS

Cinq jeunes femmes interprètent la quarantaine des personnages de cette épopée fantasque, hommage avoué au Peer
Gynt d’Ibsen et au Songe de Strindberg, où la jeune Marie fuit
le foyer, traverse les continents, rencontre la mort, apprivoise
des fantômes et des héroïnes de théâtre, avant de rencontrer
une sorte de douceur d’être au monde en compagnie d’un
petit gardien de phare. Une fable dont la morale est que tout
dans la vie peut risquer d’arriver, surtout rien.
Texte, mise en scène Pierre Notte publié à L’avant-scène théâtre
� Collaboration artistique Caroline Marchetti � Lumières
Antonio de Carvalho � Costumes Christian Gasc � Jeu Muriel
Gaudin, Caroline Marchetti, Kim Schwarck, Amandine
Sroussi, Paola Valentin
Production RB|D Productions
Nomination Molières auteur francophone (2010)

Tout bonnement superbe de justesse et de présence. FRANCE INTER
Etourdissant de rapidité, de vivacité, les phrases sontincisives,
courtes, la cadence est vraiment très très prenante... FRANCE INFO
Un bonheur qui plante de joyeux couteaux dans le dos. LE MONDE
Pierre Notte dirige en virtuose cinq comédiennes talentueuses. LE FIGARO
Une géniale épopée, magistralement interprétée par cinq comédiennes.
On rit, on pleure, on frémit. LE PARISIEN
Jeunes et pleines de talent, les cinq comédiennes nous emmènent
pour un voyage initiatique drôle et tendre. Leur conte est bon. LE
CANARD ENCHAINÉ

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 16 août 2009
Reprise – ESPACE BERNARDMARIE KOLTES, Scène
conventionnée (Metz) – 7 et 8
février 2019
LES DECHARGEURS (Paris) – 12

février au 7 mars 2019
Festival d’Avignon 2019 –
PETIT LOUVRE – 5 au 28 juillet
à 16h25 (relâches les 10 et 24
juillet)
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 3 au 21 décembre 2019
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La pièce met en scène deux immenses physiciens du 20e
siècle, Marie Curie, qui comprit la radioactivité et découvrit le
radium, et Paul Langevin, qui travailla sur l’électromagnétisme
et la relativité. Après la mort de Pierre Curie, Marie Curie et
Paul Langevin ont une liaison amoureuse. La presse d’extrême
droite attaque alors l’« étrangère ».
Pendant cette période terrible, Marie est soutenue par sa
sœur Bronia qui rêve de la ramener dans une Pologne en
lutte pour son indépendance.
Science, passion, exil, l’épopée d’une grande pionnière.
Texte Jean-Louis Bauer, Elisabeth Bouchaud publié aux
éditions de L’avant-scène théâtre � Mise en scène Bernadette
Le Saché � Scénographie, décors Juliette Azémar � Lumières
Paul Hourlier � Costumes Karen Serreau � Création son
Stéphanie Gibert � Jeu Claire Aveline, Elisabeth Bouchaud,
Karim Kadjar
Production RB|D Productions
Elisabeth Bouchaud joue à merveille ce génie. LE PARISIEN
C’est fin, assez drôle par instants, et nous met toujours l’esprit en
éveil. LE FIGAROSCOPE
La mise en scène, sobre et élégante, rend hommage à cette
scientifique passionnée. LA VIE

JEAN-LOUIS BAUER, ELISABETH BOUCHAUD �
BERNADETTE LE SACHE

LE PARADOXE
DES JUMEAUX

Création - LA REINE BLANCHE
(Paris) – 16 novembre 2017
Reprise - LA REINE BLANCHE
(Paris) – 25 janvier au 3 mars
2019

Festival d’Avignon 2019 –
AVIGNON-REINE BLANCHE – 6
au 26 juillet à 16h45 (relâches
les 12 et 19 juillet)
Générale le 5 juillet
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Lui et Elle se retrouvent pour un rendez-vous amoureux, ils
vont s’embrasser pour la première fois. Ils sont deux corps qui
se font face et qui se désirent, là pour faire entendre ce qu’on
ne dit pas. Dans leur tête il y a des questions, des doutes
et des pensées contradictoires qu’ils livreront à travers un
long poème intérieur. Ils sont moi, ils sont vous, ils sont nous.
Alors qu’autour d’eux le monde continue de tourner, le temps
semble se suspendre à leurs lèvres le temps de ce premier
baiser.
Texte & mise en scène Laurent Cazanave � Collaboration
artistique Alexandre Virapin-Apou � Scénographie et costumes
Philippa Butler � Lumières Armand Coutant � Son et musique
Simon Belot, Nathan Bernat, Laurent Cazanave, Hector
Manuel, Michael Pothlichet, Alexandre Virapin-Apou � Jeu
Laurent Cazanave, Hector Manuel, Mathilde Mennetrier,
Michaël Pothlichet
Production RB|D Productions en accord avec la Cie La
Passée

LAURENT CAZANAVE

TOUS LES ENFANTS
VEULENT FAIRE
COMME LES
GRANDS

Beaucoup de légèreté et de poésie. Un moment tendre et malicieux.
La magie opère. L’HUMANITE
Une émotion pure. D’une grande délicatesse. TELERAMA
Un instantané féérique. Un joli moment de théâtre. LA TERRASSE
On a beau ne plus être enfant depuis longtemps, on tombe sous le
charme et on retombe en enfance. MEDIAPART

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 4 septembre 2018 –
LE SEL (Sèvres) – 18 octobre
2018

Festival d’Avignon 2019 –
LASCIERIE – 5 au 26 juillet à
16h (relâches les 15 et 22
juillet)
Générale le 4 juillet
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FRANCESCO NICCOLINI, MARCO PAOLINI, MICHELA SIGNORI � GLORIA PARIS

GALILEE,
LE MECANO

En rupture avec son époque, Galilée valide la thèse de Copernic, la Terre tourne autour du Soleil ! La lutte de l’homme
de science avec l’Église peut commencer... De l’invention de
la lunette astronomique à la transformation de la physique
en une science expérimentale, ce spectacle nous conte la vie
tumultueuse d’un aventurier de la pensée. Jean Alibert nous
tient en haleine : comment Galilée n’a t-il pas été brûlé ?
Texte Francesco Niccolini, Marco Paolini, Michela Signori
� Traduction Daniela Almansi � Mise en scène Gloria Paris �
Scénographie, lumières Roxane Mirza � Création son Anouk
Audart � Jeu Jean Alibert
Production RB|D Productions
Un gros coup de cœur. On peut tous y aller, la pièce fera l’unanimité.
FRANCE INTER

Un acteur puissant, un savant prodigieux. L’EXPRESS
Jean Alibert captive et jouit de son art avec humour et simplicité. LA
TERRASSE

Création – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 14 septembre 2018
Reprise – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 11 septembre au 3
novembre 2019

Festival d’Avignon 2019 –
AVIGNON-REINE BLANCHE – 6
au 26 juillet à 19h (relâches
les 12 et 19 juillet)
Générale le 5 juillet
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GEORGES FEYDEAU � NATALIE ROYER

DING-DONG !

Partant de la mise en scène filmée en 1969 à la ComédieFrançaise du Dindon de Georges Feydeau, Ding-Dong !
propose, 50 ans après, une version furieusement burlesque où
les interprètes jouent à jouer. Sur le rythme infernal de cette
orchestration, de ces rencontres apparemment fortuites et de
ces entrées et sorties foudroyantes, sept interprètes entament
la dignité apparente des personnages de Feydeau.
Texte d’après Le Dindon de Georges Feydeau et la mise en scène
de Jean Meyer de la Comédie-Française � Mise en scène Natalie
Royer � Scénographie François Dodet, Natalie Royer, Jean
Tartaroli � Lumières Jean Tartaroli � Costumes Théâtre national
populaire (Villeurbanne) � Musicien Quentin Allemand � Jeu
Séverine Astel, Heidi Becker-Babel, Renaud Béchet, Pierre
Germain, Benoît Martin, Natalie Royer, Jean-Philippe Salério,
Christian Taponard
Production RB|D Productions en accord avec Momus Group
A la création, le spectacle a été co-produit par Momus Group, Théâtre de
Vénissieux, Théâtre Jean Vilar (Bourgoin-Jallieu), Théâtre La Mouche (Saint GenisLaval), L’arc Scène nationale Le Creusot : Groupe des 20 - scènes publiques
Auvergne-Rhône-Alpes.
A la création, le spectacle a été soutenu par la la région et la DRAC AuvergneRhône-Alpes au titre de l’aide au projet.

Pleinement heureux d’avoir tant ri. Du Feydeau pur jus, dans un
désordre indescriptible qui autorise toutes les folies. Un très grand
moment. LE PROGRES
Tout est donc bien jeu et grand jeu dans le jeu. Les trois actes sont
sources de trouvailles visuelles et sonores qui dépoussièrent le
vaudeville. LE DAUPHINE LIBERE

Création – THEATRE DE
VENISSIEUX – Mars 2018

Festival d’Avignon 2019 –
LASCIERIE – 5 au 26 juillet à
19h05 (relâches les 15 et 22
juillet)
Générale le 4 juillet
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Face au public, Marina Tsvetaeva, femme et poète incendiaire, vient et accapare la parole, excessivement. D’une voix
qui sait que seul à l’endroit du brasier tout est nécessaire.
Libre, elle veut aller jusqu’au bout de la nécessité de dire. Puis
quelqu’un apparaît et la regarde. Ce quelqu’un, c’est son fils
qu’elle a ramené avec elle sans le vouloir. Désormais sous
surveillance, la parole s’abîme.
Texte Marina Tsvetaeva � Adaptation Céline Pitault � Mise en
scène, décor Ludovic Longelin � Lumières Frédéric Fourny �
Jeu Renaud Hezeques, Céline Pitault
Production Cie des Airs entendus
Avec le soutien de la Spedidam, la ville de Boulogne-sur-Mer, la fondation
Anne-Marie Schindler, le mécénat d’entreprise M4S et la Fondation Jan
Michalski-pour l’écriture et la littérature.
En partenariat avec Becomart à Génève et avec l’association Marina
Tsetaeva. Etoiles – Averse

C’est une plainte inépuisable. C’est un poème psalmodié. C’est
le récit d’un long calvaire qui s’appelle la vie. Celle de Marina
Tsvetaeva. Céline Pitault déroule le long fil sonore de cette existence.
Tout est dit. L’EXPRESS
Un texte d’une grande force. La comédienne incarne la poétesse
avec une présence douloureuse. On est conquis par une superbe
performance d’actrice. LA VIE

MARINA TSVETAEVA � LUDOVIC LONGELIN

CELLE QUI REVIENT LA
CELUI QUI
LA REGARDE

Création – FESTIVAL LES
CORPS POETIQUES (Boulogne
sur mer) – 6 avril 2018
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 16 au 27 avril 2019

Festival d’Avignon 2019 –
PRESENCE PASTEUR – 5 au 28
juillet à 19h30 (relâches les 9,
16, 23)
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PASCAL REVERTE

LA THEORIE DE
L’ENCHANTEMENT

Vincent et Fabrice étaient acteurs. Vincent a continué, Fabrice
est devenu vendeur de cuisines. La Théorie de l’enchantement
(n’) est (pas) le récit de cette histoire vécue. C’est un jeu sur
le temps, sur ce qui aurait pu être, sur ce qui a été. C’est un
spectacle, c’est la répétition de ce spectacle qui ne sera jamais monté. C’est une discussion entre amis, une conférence
sur le commerce, une comédie sur le capitalisme, un conte
sur le marchandage en jeu dans toute relation. Pour ceux qui
vont au théâtre. Ou qui ont des amis. Ou qui veulent s’acheter
une cuisine.
Texte, mise en scène Pascal Reverte � Conception Fabrice
Hervé, Pascal Reverte, Vincent Reverte � Collaboration
artistique Alexandra David � Lumières Eric Pedini �
Scénographie, costumes Jane Joyet � Compositeur Antoine
Sahler � Création vidéo Maël Piriou, Aude Léger et Vincent
Reverte � Jeu Fabrice Hervé, Vincent Reverte et avec l’aimable
participation d’Aude Léger et Olivier Broche
Production Le tour du Cadran. Coproduction Tourner la
page / L’Archipel, Scène conventionnée (Granville)
Production déléguée RB|D Productions
Avec le soutien de La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France
(Pont-Ste-Maxence), du département de la Manche, du département de l’Oise,
de la région Hauts-de-France et de la DRAC Hauts-de-France au titre de
l’aide à la résidence

Création – SALLE SAINTMARTIN (St-Martin de Bréhal)
– 11 octobre 2018

Festival d’Avignon 2019 – LE
TRAIN BLEU – 4 au 24 juillet à
20h50 (relâches les 11 et 18
juillet)
Générale le 3 juillet à 13h30
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Une longue nuit de réveillon, un intellectuel et un ouvrier
déracinés se font face autour d’une table et d’une bouteille.
Mis à part ce sous-sol et leur solitude, ces deux compatriotes
désaccordés ne partagent que le souvenir de leur pays natal.
L’un a fui pour ses idées et rêve de devenir un grand penseur,
l’autre pour vaincre la pauvreté et revenir riche au pays. Dans
l’excitation et les vapeurs d’alcool, la vérité de ce tandem
souvent drôle éclatera, violente et cruelle.
Texte Slawomir Mrozek publié à l’Arche Editeur
Traduction Gabriel Meretik � Adaptation, mise en scène Imer
Kutllovci � Collaborateur artistique Ridvan Mjaku � Jeu Mirza
Halilovic et Grigori Manoukov
Production RB|D Productions en accord avec la Cie de l’Etoile
Deux grands acteurs. Une justesse et une finesse remarquables.
L’HUMANITE

C’est triste, cruel, sarcastique et pourtant toujours drôle. Deux
acteurs excellents. TELERAMA
Admirablement servie par deux grands comédiens. Une formidable
réussite. Une virtuosité. MEDIAPART

SLAWOMIR MROZEK � IMER KUTLLOVCI

LES EMIGRES

Création – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 9 janvier 2016
Reprise – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 22 novembre 2016
LES DECHARGEURS (Paris) – 3
au 29 septembre 2019

Festival d’Avignon 2019 AVIGNON-REINE BLANCHE – 6
au 26 juillet à 21h15 (relâches
les 12 et 19 juillet)
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2019 - 2020 - 2021

Guillaume est devenu très conscient de son corps, de son
extérieur comme de son intérieur, grâce à ça, il pense. Il
travaille. Ses seins, son cul, ses éjaculations, ses prestations.
Il rencontre Stéphane et Stéphane tombe amoureux de
Guillaume. Dans ce monologue libéré de toute pudeur, le
sexe n’est jamais seul, le sida l’accompagne tout au long. Se
dessine le désir de vivre, vite et fort, au-delà des limites.
Texte d’après le roman de Guillaume Dustan � Adaptation, mise
en scène, jeu Hugues Jourdain � Création musicale Exitt et
Samuel Hecker
Production RB|D Productions en accord le théâtre du Petit
Saint-Martin, le théâtre La Flèche & la Cie Je t’embrasse
bien.
A sa création, le spectacle a reçu le soutien du Jeune théâtre national.

Interdit aux moins de 16 ans.

Un chant d’amour et de mort. Hugues Jourdain se met à nu. Il ne triche
pas. C’est éprouvant mais puissant. TELERAMA
Un bain de jouvence. L’acteur trouve naturellement le ton juste pour
parler de cette époque. MEDIAPART

GUILLAUME DUSTAN � HUGUES JOURDAIN

DANS MA
CHAMBRE

Création – Festival Les
Effusions (Val-de-Reuil)
septembre 2018
Reprise – PETIT SAINT MARTIN
(Paris) – à partir du 25 mai 2019

LES DECHARGEURS (Paris) – 13
janvier au 30 mars 2020
Festival d’Avignon 2020
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Elle se nomme Ariane, comme l’a souhaité son père. Quand
il devint obligatoire qu’elle aille à l’école, son père l’a mise
en pension chez ses grand-mères. L’une était pauvre,
athée, communiste et très stricte, l’autre catholique,
gaulliste, complètement foutraque et libertaire. Un avantage
considérable pour son avenir. Un spectacle qui rit non pour
fuir la réalité, mais pour célébrer le rire lui-même.
Texte Ariane Dubillard publié aux Editions Camino Verde �
Mise en scène Michel Bruzat � Lumières Franck Roncière �
Compositeurs Michel Arbatz, Joël Cartigny, Isabelle Serrand �
Jeu Ariane Dubillard et Sébastien Debard (accordéon)
Production RB|D Productions en accord avec le Théâtre de la
Passerelle

On est heureux de retrouver la grâce d’Ariane Dubillard. Ariane
distille un texte qu’elle a écrit, chante de-ci de-là des chansons sur
les textes de son père, ravive la mémoire de sa mère, célèbre ses
grands-mères. Un moment rare. LE FIGAROSCOPE

ARIANE DUBILLARD � MICHEL BRUZAT

MA CHANSON
DE ROLAND

Création – THEATRE DE LA
PASSERELLE (Limoges) – 3
octobre 2018
Première parisienne – LES
DECHARGEURS (Paris) – 7

janvier au 4 février 2019
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 28 mai au 15 juin
2019
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JEAN-PIERRE SIMEON � MICHEL BRUZAT

LE TESTAMENT
DE VANDA

Soit une histoire banale de notre temps une femme avec
son bébé dans un Centre de rétention. Elle a tout traversé, la
guerre, l’amour perdu, le viol, l’errance, la misère, le rejet. Elle
ne peut plus rien, ni le pas en arrière ni le pas en avant.
Le Testament de Vanda est la tentative de dire autant qu’il se
peut la vérité, la poésie d’une vie, brutale et tendre, violente et
douce, aimante et déchirée, la vérité sous l’information qui en
fait l’économie, celle qui ne dit que le suicide d’une migrante
dans un centre de rétention…
Texte Jean-Pierre Siméon publié aux éditions Les Solitaires
Intempestifs � Mise en scène, décor Michel Bruzat � Lumières
Franck Roncière � Costumes Dolores Alvez Bruzat � Jeu
Delphine Valeille
Production RB|D Productions en accord avec le Théâtre de la
Passerelle

Création – THEATRE DE LA
PASSERELLE (Limoges) – 7
novembre 2017

Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 3 au 28 septembre
2019
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L’été, saison des amours. Dans cette station balnéaire du
bord de la Méditerranée où les nuits sont à peine plus
fraîches que les jours se croisent une femme mûre tentée
par un jeune homme lequel convoite plutôt son fils. Deux
copines en goguette, l’une infirmière, l’autre comédienne.
Une fugueuse qui bosse dans une pizzeria et un émule
de Rimbaud qui se dit migrant - mais faut-il le croire ? Le
chuchotement des vagues qui roulent sur le sable de la
plage, effaçant la nuit ce que le jour avait écrit, comme des
ardoises magiques. Incertitude des amours naissantes. Arcs
électriques entre les épidermes. Curieux théâtre où l’on ne
sait jamais si l’on va jouer des griffes ou bien se frotter le
museau. Ici les marionnettistes ne se cachent pas derrière
leurs marionnettes. La troupe raconte cette histoire les mains
nues, à découvert.
Texte Christian Giudicelli � Mise en scène Jacques Nerson
� Collaborateur artistique et conseiller à la manipulation Eric
de Sarria � Décor & costumes Claire Belloc � Construction
des marionnettes Eugenia Piemontese � Lumières Stéphane
Deschamps � Jeu Léa Dauvergne, Mélik Dridi, Marlène
Génissel, Muriel Gaudin, Marie Nègre, Angelo Pattacini,
Roman Touminet
Production RB|D Productions

CHRISTIAN GIUDICELLI � JACQUES NERSON

LE JOUR
QUI VIENT

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 4 au 29 juin 2019
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La force d’une flamme dans l’obscurité. La poésie à l’état pur,
à l’état brut. Anouk Grinberg investit ces textes d’Art brut d’une
façon si particulière. Aucune distance n’est possible. Nous
sommes avec elle. En elle. L’émotion recouvre la nuit, et se fait
lumière. Anouk est traversée et nous transperce le cœur pour
nous ouvrir à ceux que l’on n’entendait pas. Et Nicolas Repac,
dans une attention remarquable et sensible, l’accompagne.
Anne Kessler
Textes Ingeborg Bachmann, Aloïse Corbaz, Samuel Daiber, Emily

Dickinson, Odysséas Elytis, Jego Hestz, Joseph Heu, Jacqueline,
Aimable Jayet, Laure, Henri Michaux, Lotte Morin, Jules Pages,
Marguerite de Pillonel, Justine Python, Jeanne Tripier, Adolf Wölfli
� Adaptation Anouk Grinberg � Mise en scène Anouk Grinberg et
Kên Higelin � Lumières Joël Hourbeigt � Musique Nicolas Repac �
Jeu Anouk Grinberg et Nicolas Repac (musicien)
Production RB|D Productions
Création Les Visiteurs du Soir
Le spectacle a d’abord été conçu en lecture par les éditions Actes sud et a été
créé à l’Abbaye de Montmajour (Arles), les Visiteurs du soir a produit et présenté le
spectacle le 19 juillet 2018 au Festival d’Avignon – La Chartreuse – Centre national
des écritures de spectacle (Villeneuve-lez-Avignon) � Coproduction Le Train Théâtre,
Scène conventionnée (Porte-lès-Valence), Le Liberté, Scène nationale de Toulon �
Avec le précieux concours de La Collection de L’Art Brut de Lausanne, Michel Thévoz,
Christian Berst

ANOUK GRINBERG � NICOLAS REPAC

ET POURQUOI MOI
JE DOIS PARLER
COMME TOI ?

Un florilège très pertinent. Une pépite. LE FIGARO
Les textes bruts dont l’actrice s’est saisie révolutionnent le vocabulaire.
Anouk Grinberg insuffle toute sa délicatesse qui touche instantanément le
monde. L’HUMANITE
Ce travail de réhabilitation salutaire est sublimé par la création musicale
toute en délicatesse de Nicolas Repac. Avec une belle complicité, ce duo de
passeurs révèle toute la musicalité de ces textes. LES ECHOS.
Tournée (extraits)
MUCEM (Marseille) - 27 avril 2019
MAISON DE LA POESIE (Paris) – 1er
juillet 2019
THEATRE DU NORD, Centre
dramatique national Lille –

Tourcoing - 5 mars 2020
THEATRE D’ARLES - 3 avril 2020
Reprise – LA COLLINE, Théâtre
national (Paris) - 22 avril au 17
mai 2020
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Une élue locale doit inaugurer la salle des fêtes. Elle aborde
les spectateurs par un discours de bienvenue qui au fur
et à mesure devient un discours d’investiture. Les mots se
précipitent, se télescopent, s’amalgament, trébuchent. Malgré
elle, sa pensée se détourne de son objectif. Elle se prend les
pieds dans la truculence, se cogne dans les convenances. La
parole politique devient une parole poétique. Elle exhorte la
jeunesse de s’affranchir des règles, réinvente une langue. Cite
Artaud, Marlaux, Rimbaud, Verlaine, Villon. Un éclat de rire
subversif, irrespectueux, où la poésie nous offre son vent du
large.
Texte Jean-Pierre Verheggen, Jacques Bonaffé � Mise en
scène, décor Michel Bruzat � Lumières Franck Roncière �
Costumes Dolores Alvez Bruzat � Jeu Marie Thomas et Benoit
Ribière (piano)
Production RB|D Productions en accord avec le Théâtre de la
Passerelle

La comédienne nous embarque dans une partition poétique et
mordante. L’HUMANITE
Marie Thomas, magnifique. LA PROVENCE
Marie Thomas, bouleversante de bout en bout… Le rire à la clé aussi.
MIDI LIBRE

JEAN-PIERRE VERHEGGEN,
JACQUES BONAFFE � MICHEL BRUZAT

RIDICULUM VITÆ

Création – THEATRE DE LA
PASSERELLE (Limoges) – 26
décembre 2017

Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 2 septembre au 16
décembre 2019
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JEAN ROUAUD � PASCAL REVERTE

STANCES

On l’oublie, mais la poésie a été aussi « d’actualité ».
Composé comme un quotidien, Stances a ses rubriques :
faits divers, écologie, politique, art ou science, regroupant
chacune un texte poétique et une chanson. Souvent réduite
au territoire de l’intime ou à une forme incantatoire souvent
obscure, la poésie de Jean Rouaud veut rendre le monde
plus « voyant ». Il invite à se souvenir, à résister, à honorer
cette langue française nourrie par des siècles d’écriture,
de chanson, de poésie et qui est, à sa manière, une arme
chargée de futur.
Texte, musique, jeu Jean Rouaud � Mise en scène Pascal
Reverte � Scénographie Jane Joyet assistée de Camille
Laouenan � Lumières Léandre Garcie-Lamolla
Production RB|D Productions

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 20 février 2019

LES DECHARGEURS (Paris) – 22
octobre au 2 novembre 2019

Reprise – LA MANEKINE, Scène
intermédiaire des Hauts-deFrance (Pont-Ste-Maxence)
– 4 octobre 2019
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STEPHANIE MARCHAIS � VERONIQUE BELLEGARDE

UNE BETE
ORDINAIRE

Elle a 7 ans, des seins comme des mandarines et ne va plus
en classe. Elle se cache dans le local à vélos de l’école et
manipule un petit de maternelle. C’est une petite fille ordinaire
qui fait commerce de sa puberté précoce avec la froideur
méthodique d’un homme d’affaires. Elle se soustrait par le
mensonge à celle qui se prend pour sa mère, s’invente un
père ennemi public n°1 et fugue la nuit sur un manège. Aujourd’hui, elle est devenue une femme et explore sa féminité
bousculée.
Texte Stéphanie Marchais publié chez Quartett éditions �
Mise en scène, scénographie Véronique Bellegarde �
Lumières Philippe Sazerat � Costumes Laurianne Scimémi �
Compositeur Frédéric Fresson � Jeu distribution en cours
Coproduction RB|D Productions & Cie Le Zéphyr
Production déléguée Cie Le Zéphir
Le texte a bénéficié de l’Aide à la création d’ARTCENA / ministère de la Culture
et a été publié avec le soutien du Centre national du livre (2015)
La Cie Le Zéphyr est soutenue par la DRAC Ile-de-France.

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 5 au 30 novembre
2019
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JEAN DE LA FONTAINE, JEAN-FRANÇOIS NOVELLI
& ANTOINE SAHLER � JULIETTE

CROUSTILEUX
LA FONTAINE

Le ténor Jean-François Novelli s’empare des œuvres moins
connues et plus « osées » de Jean de La Fontaine sur la
musique du compositeur Antoine Sahler. Des contes que
l’on écoute l’oreille collée au trou de la serrure et où la
haute tenue littéraire du XVIIe siècle éclate dans toute sa
splendeur au service d’un propos on-ne-peut-plus léger ! Un
récital décalé et un peu fou entre théâtre et chansons, où
les histoires de nonnes affriolantes et de pâtés d’anguilles
aphrodisiaques prennent vie sous l’oeil malicieux de la
facétieuse Juliette.
Texte Jean de la Fontaine � Adaptation Juliette, Jean-François
Novelli, Antoine Sahler � Mise en scène Juliette � Lumières
Philippe Olivier dit «Luigi» � Composition Antoine Sahler �
Jeu Jean-François Novelli et en alternance Nicolas Royez et
Romain Vaille (piano)
Production RB|D Productions en accord avec la Cie de L’Autre
Voix

Un bonheur de retrouver la verve taquine de La Fontaine. La mise en
musique d’Antoine Sahler est exceptionnelle. Jean-François Novelli
campe à merveille tous ces personnages. LE FIGARO
La gaudriole est joyeuse. Sans une seconde de mauvais goût.
L’HUMANITE

Jubilatoires, des situations burlesques, une imagination débordante.
Irrésistible. TELERAMA
Le coup de cœur est véritable. On se délecte. L’ensemble est
jubilatoire et parfois très émouvant. LE FIGARO MAGAZINE

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 6 juin 2018

Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 6 au 22 décembre
2018
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HECTOR BERLIOZ � OLIVIER BROCHE, JEAN-FRANÇOIS NOVELLI

MA VIE
DE TENOR

« Dieu de Dieu ! Ce n’est pas assez d’avoir un semblable
ouvrage à endurer, il faut encore qu’il soit chanté par cet
infernal ténor ! Quelle voix ! quel style ! quel musicien et
quelles prétentions !
Tais-toi, misanthrope ! Ne sais-tu donc pas que le ténor est
un être à part, qui a le droit de vie et de mort sur les œuvres
qu’il chante, sur les compositeurs, et, par conséquent, sur les
pauvres diables de musiciens tels que nous ? Ce n’est pas un
habitant du monde, c’est un monde lui-même. Et il se prend
si bien pour un Dieu, qu’il parle à tout instant comme une
divinité… »
Texte d’après Les Soirées de l’orchestre d’Hector Berlioz �
Adaptation Olivier Broche, Jean-François Novelli � Mise en
scène Olivier Broche � Lumières Philippe Olivier dit «Luigi» �
Compositeur Jadin, Donizetti, Rossini, Niedermeyer, Bizet, en
cours � Jeu Jean-François Novelli, Romain Vaille (piano)
Coproduction RB|D Productions & la Cie de l’Autre Voix

Création – 23 novembre 2019
LA MANEKINE, scène
intermédiaire des Hauts-deFrance (Pont-Ste-Maxence)
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A l’inverse de Georges Perec dans Je me souviens, Mathieu
Lindon livre les fragments de choses dont il ne se souvient
pas, ces «inconduites» intimes et parfois désagréables qui en
disent beaucoup sur un individu. Avec humilité et ironie, il rassemble ces non-souvenirs, volontairement occultés ou non, et
dessine le portrait d’un anti-héros, d’un homme ordinaire aux
prises avec le temps.
Texte Mathieu Lindon publié aux éditions P.O.L � Adaptation
Christophe Dellocque, Sylvain Maurice � Collaboration
artistique Sylvain Maurice � Lumières Philippe Lacombe �
Costumes Elisa Provin � Jeu Christophe Dellocque
Production RB|D Productions
Un texte qui possède une force extraordinaire. LE FIGARO
Cinquante minutes d’émotion pure. L’OBS
Un bel exercice de style, bien mené, bien tenu. FIGAROSCOPE
Un autoportrait d’autant plus intrigant que cette quête de soi est
toujours étonnée. Ce doute jeté sur ce qui constitue un homme est un
joli pied de nez à l’époque qui se repaît des vainqueurs très sûrs d’eux.
Belle idée que de faire entendre cette parole. C’est efficace. TELERAMA

MATHIEU LINDON � CHRISTOPHE
DELLOCQUE, SYLVAIN MAURICE

JE NE ME
SOUVIENS PAS

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 21 février 2019
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 19 au 30 novembre 2019

Festival d’Avignon 2020
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FLORIENT AZOULAY, ELISABETH BOUCHAUD � XAVIER GALLAIS

MAJORANA 370

L’énigmatique disparition, en mars 1938, du physicien
italien de génie Ettore Majorana, a suscité bien des
questionnements, d’autant plus que plusieurs articles
spécialisés paraissent encore, chaque jour, sur les « quasiparticules » qui portent son nom, et qui pourraient avoir
une importance dans la conception des ordinateurs
quantiques. La pièce retrace le parcours de ce personnage
insaisissable, et tente d’éclairer les raisons de sa fuite. Sa
destinée fait écho a celle de deux femmes du XXe siecle,
dont l’une prendra le vol MH 370 de la Malaysian Airlines
qui a lui aussi disparu.
Texte Florient Azoulay, Elisabeth Bouchaud � Mise en scène
Xavier Gallais � Collaboration artistique Sandrine Delsaux
� Décor Luca Antonucci � Costumes Delphine Treanton �
Son Olivier Innocenti � Jeu Manon Clavel, Mégane Ferrat,
Benjamin Guillet, Marie-Christine Letort, Anthony Moudir,
Jean-Baptiste Le Vaillant, Alexandre Manbon, Simon
Rembado
Production RB|D Productions

Création – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 18 janvier au 5 avril
2020
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CHARIF GHATTAS

DEPENDANCES

Henri et Tobias ont rendez-vous dans l’appartement familial.
Presque deux ans sans s’être vus, on comprend vite pourquoi
tant les deux frères semblent comme des pôles opposés.
Pudique, en apparence affranchi de la famille, Henri y va
à reculons, tandis que Tobias, animal écorché vif resté
vissé à l’enfance, peine à contenir sa tempête intérieure. Il
peste, fulmine, s’emporte contre Carl, le troisième frère qu’ils
attendent et qui est en retard. Comme à chaque fois. Comme
toujours. Ce retard anodin fait monter la tension. À moins que
ce ne soit Carl lui-même le véritable problème. Ramenés de
force à la lisière d’une névrose familiale, les deux hommes
vacillent. Peu à peu, la situation déraille. Le bon sens s’altère.
Les rapports se brouillent. Ressurgissent alors les failles d’un
terrible secret de famille.
Texte et mise en scène Charif Ghattas � Collaboration artistique
Coralie Emilion-Languille � Jeu Francis Lombrail, Thibault de
Montalembert
Production RB|D Productions en accord avec le Théâtre
Hébertot

Création – PETIT HEBERTOT –
19 avril 2018
Reprise – THÉÂTRE DU RONDPOINT (Paris) – 14 janvier au

Festival d’Avignon 2020

9 février 2020
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DONIA BERRIRI � CLAUDE DEBUSSY

ET SI AU CLAIR
DE LUNE

HOMMAGE A CLAUDE DEBUSSY

A 8 ans, Donia Berriri rêve déjà de jouer du piano. Exclue
par les institutions mais à force de courage, elle réalise son
rêve. Devenue Achille, en hommage au deuxième prénom
de Claude Debussy, elle décide de raconter son histoire
sur scène. A travers ses chansons, elle convoque l’œuvre
nourricière du pianiste pour un voyage musical où l’œuvre
majeure de Debussy embrasse les sonorités actuelles
d’Achille.
Textes et musiques Donia Berriri et Claude Debussy � Mise
en scène et dramaturgie Julie Moulier � Création son François
Gueurce � Lumières et scénographie Jimmy Boury � Costumes
Luiza Kitar � Jeu Achille, alias Donia Berriri (voix, piano,
synthétiseurs) et Thomas Caillou (guitare, percussions, voix)
Production RB|D Productions en accord avec Le Furieux
Le spectacle reçoit le soutien de l’ADAMI et du ministère de la
Culture et de la Communication D.R.A.C Île-de-France

Création – THÉÂTRE DU
ROND-POINT (Paris) – 20
février 2019

Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 6 janvier au 30

mars
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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.
D’après une idée originale d’Anne-Sophie Mercier � Texte
Anne-Sophie Mercier, Pascal Reverte � Conception et mise en
scène Pascal Reverte � Collaboratrice artistique Fanny-May
Mayjilly � Scénographie Jane Joyet � Réalisation films d’animation Olivier Pont � Création musicale et sonore Antoine Sahler
� Lumières Léandre Garcia Lamolla � Jeu Olivier Broche, Aude
Léger, Elizabeth Mazev, Vincent Reverte et Nicolas Martel
Production RB|D Productions & Le tour du Cadran.
Coproduction Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale (Beauvais),
Le Palace (Montataire), La Manekine, Scène intermédiaire des
Hauts-de-France (Pont-Ste-Maxence), Espace Bernard-Marie
Koltès, Scène conventionnée (Metz)

ANNE-SOPHIE MERCIER,
PASCAL REVERTE � PASCAL REVERTE

PEUT-ETRE
NADIA

Création – THEATRE DU
BEAUVAISIS, Scène nationale
(Beauvais) – 3 mars 2020
Festival d’Avignon 2020

Reprise – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 28 octobre 2020 au
21 janvier 2021
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ABDELLAH TAIA � FREDERIC MARAGNANI

UN JOUR
JE PARTIRAI

Un jour je partirai est un texte issu d’un travail mené lors d’un
atelier d’écriture dirigé par Abdellah Taïa en 2016 et 2017 avec
un groupe de pensionnaires de l’association
Altaïr (Nanterre), centre d’hébergement et de réinsertion sociale, accueillant des personnes issues de la prostitution et qui
souhaitent arrêter cette activité. Elle les aide, entre autres, à
se réinsérer dans la société et à se soigner dans les hôpitaux
publics.
Instables, physiquement et psychiquement usés, les résidents
ont également droit à des logements et à des aides
financières. Cet atelier dont le but était de faire émerger une
parole, de passer par l’écrit pour pouvoir mettre en avant des
parcours de vie s’est déroulé avec un groupe d’une dizaine
de personnes, issues de la prostitution. La somme des textes
écrits, l’expérience de l’écoute, ont donné lieu à un canevas
fictionnel réalisé par Abdellah Taïa et Frédéric Maragnani et
l’écriture d’une nouvelle écriture de scène.
Texte Abdellah Taïa � Mise en scène Frédéric Maragnani
� Scénographie Nino Laisné � Lumières Bertrand Killy �
Jeu Boutaïna El Fekkak, Yacine Sif El Islam, Amelie Jalliet,
distribution en cours

Production RB|D Productions
Coproduction Théâtre de Chelles, Espace Bernard-Marie
Koltès, Scène conventionnée (Metz), Théâtre de Grasse

Création – Festival d’Avignon
2020
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DAVA SOBEL � IMER KUTLLOVCI

ET LE SOLEIL
S’ARRETA

1539 à Varmia, dans le Nord de la Pologne. Nicolas Copernic,
chanoine de la cathédrale et médecin personnel de
l’évêque, a depuis longtemps laissé de côté ses travaux
d’astronomie. Or voilà qu’il trouve un soir, devant sa porte,
Rheticus, jeune mathématicien de Wittenberg, qui le supplie
de le prendre comme disciple. Les temps sont mal choisis,
l’évêque interdit son diocèse aux protestants. Copernic va
donc cacher l’origine de Rheticus, qu’il héberge pendant un
an. Leur collaboration lui coûtera de devoir se séparer de sa
gouvernante, qu’il aime en secret. Le jeune homme lui redonne
le goût de la science, et le décide à publier son oeuvre, mais,
ayant été découvert, il doit fuir Varmia, et emporte avec lui
le manuscrit inachevé de son maître, pour le faire éditer en
Allemagne.
Texte Dava Sobel � Traduction Elisabeth Bouchaud � Mise
en scène Imer Kutllovci � Jeu Elisabeth Bouchaud, Mirza
Halilovic, Andranic Manet, Grigori Manoukov, Ridvan Mjaku.
Production RB|D Productions

Création – Festival d’Avignon
2020
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ANNIE ERNAUX � MARIANNE BASLER, JEAN-PHILIPPE PUYMARTIN

L’AUTRE FILLE

Annie Ernaux adresse une lettre à sa soeur disparue deux
ans avant sa naissance, morte à six ans, emportée par la
diphtérie. Cette soeur dont elle découvre l’existence passée
en entendant les bribes d’une conversation entre une cliente
et sa mère dont les paroles «Elle était plus gentille que cellelà» se gravent à jamais dans sa mémoire.
Annie Ernaux interroge ici le pourquoi du silence et son
propre désir d’adresser cette lettre à sa soeur disparue.
Marianne Basler sera cette voix, précise et douloureuse,
attentive et consolante.
Texte Annie Ernaux publié aux Editions Nil � Mise en scène
Jean-Philippe Puymartin, Marianne Basler � Collaboration
artistique Elodie Menant � Lumières Franck Thévenon �
Musique Vincent-Marie Bouvot � Jeu Marianne Basler
Production RB|D Productions
Spectacle soutenu à la création par l’Adami, « Adami déclencheur »

Une mise en scène sobre. C’est très très beau. FRANCE INTER
Marianne Basler, sublime, reste en retrait du texte, aussi neutre que
lui. L’émotion qu’il contient ne s’en élève que mieux. L’OBS
Eviter le pathos, fuir les atermoiements. Rester digne. C’est à cela que
s’emploie magistralement Marianne Basler. TELERAMA
Le dispositif est simple. Rien d’autre que la subtilité de l’interprétation.
C’est comme si le texte s’écrivait devant nous. Splendide incarnation.
FIGAROSCOPE

Création – ESPACE DES ARTS,
Scène nationale (Châlon-surSaone) – 8 décembre 2017
Reprise – LES DECHARGEURS
(Paris) – 6 novembre au 1er

décembre 2018 & 19 mars au
6 avril 2019
Tournée – saison 2019/20
Festival d’Avignon 2020
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JEAN-PIERRE SIMÉON � JEAN LAMBERT-WILD
ET LORENZO MALAGUERRA

LA TRAVERSE

Dans une petite gare de campagne déserte, deux jeunes
femmes de retour de vacances attendent qu’on vienne les
chercher.
Les voici soudain confrontées à un étrange Monsieur Ploque,
surgi de nulle part, sorte de SDF hâbleur et charmeur, et à
une vieille revêche et gouailleuse qui ne craint qu’une chose
que la lumière s’éteigne. Choc de l’imprévu, rencontre des
contraires, les identités vacillent, le désordre s’installe dans les
cœurs et dans les têtes, l’inattendu fait loi. On peut s’attendre
au meilleur comme au pire...
Texte Jean-Pierre Siméon � Mise en scène Jean Lambertwild et Lorenzo Malaguerra � Scénographie Jean Lambertwild � Construction décor Atelier du Théâtre de l’Union,
Centre dramatique national du Limousin � Jeu Olivier Dutilloy,
Mireille Herbstmeyer et 3 élèves sortant dela Séquence 9 de
l’Académie de l’Union, Centre dramatique national du Limousin.
Production RB|D Productions
Coproduction Théâtre de l’Union, Centre dramatique national de
Limoges
Production déléguée RB|D Productions – Ludovic Michel

Création – THEATRE DE
L’UNION, Centre dramatique
national du Limousin – février
2021
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EMILY MANN � PIERRE LAVILLE

STILL LIFE

Aux États-Unis, aujourd’hui. Mark, il y a peu Marine en Afghanistan, est de retour dans son foyer ; il n’a pas effacé les
traces de ses mises à l’épreuve et de la violence à laquelle la
guerre l’a obligé. Il y retrouve Chéryl, sa femme, enceinte ; elle
est sans illusions, indifférente à ce qui tourmente son mari,
elle a grandi dans la bourgeoisie américaine des années
Bush en prise avec la libération sexuelle. Il y a aussi, tout près
d’eux, Nadine, maîtresse de Mark, femme libre, indépendante ;
elle est une militante pacifiste et féministe qui pourrait s’opposer au tempérament destructeur de Mark. Comment peuventils accorder leurs épreuves, leurs expériences de vie et trouver
une place dans la société d’aujourd’hui ?
Texte Emily Mann � Adaptation, mise en scène Pierre Laville
� Collaboration artistique Antoine Courtray � Lumières Aron
Olah � Jeu Manon Clavel, Antoine Courtray, Ambre Pietri
Production RB|D Productions
Une image glacée, maîtrisée de bout en bout, avec un peu d’humour
pour la sécurité mentale des spectateurs. Les comédiens sont
impeccables et glaçants. L’HUMANITE
Une écriture brute et brutale. Les trois acteurs incarnent avec une
perverse fraîcheur cet état de guerre devenu permanant. Mention
surtout aux filles, étonnantes. TELERAMA
Un drame intime interprété brillamment par les trois comédiens.
La mise en scène minimale se concentre sur le jeu des acteurs.
TRANSFUGE

Création – LES DECHARGEURS
(Paris) – 10 avril au 19 mai
2018

Tournée – saison 2019/20
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CHARIF GHATTAS

ROTTERDAM
LA NUIT

Une chambre d’hôtel. Mire, Rita, et Diane sont réunies au
chevet de leur mère. Comme sur un ring, elles s’observent, se
scrutent, se méfient. Si elles étaient des amies, elles se sépareraient. Mais elles sont soeurs, ce qui maintient une porte
toujours entrebâillée sur des vérités qu’on est obligé de regarder en face, sur ces autres qu’on doit se trainer toute une vie
et qui sont comme un reflet de soi dans la glace.
Texte, mise en scène et scénographie Charif Ghattas � Jeu
Elisabeth Bouchaud, Coralie Emilion-Languille et Pauline
Ziadé
Coproduction RB|D Productions - Cie Point Basta

Création – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 3 au 7 juin 2020

Festival d’Avignon 2020
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ELISABETH BOUCHAUD � GRIGORI MANOUKOV

DE LA MATIÈRE
DONT LES RÊVES
SONT FAITS

Il a été un rebouteux célèbre. Il n’a jamais vraiment compris
comment, mais il en a sauvé des vies ! Pourtant, depuis douze
ans, il se cache. Ce soir-là, pourtant, on l’a reconnu, on veut
qu’il aille guérir à nouveau. Qu’il aille faire des miracles. Alors
il a peur, et cherche à s’enfuir … Pourquoi ? Que s’est-il donc
passé dans la vie de cet homme ?
Texte Elisabeth Bouchaud � Co-mise en scène Elisabeth
Bouchaud et Grigori Manoukov � Lumières Paul Hourlier � Jeu
Grigori Manoukov
Production RB|D Productions

Création – LA REINE BLANCHE
(Paris) – 17 au 21 juin 2020
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CYCLE ARGENT/SENTIMENTS
Que peut-il y avoir de commun entre Les Fausses Confidences
de Marivaux, La Révolte de Villiers de l’Isle-Adam, Le Pain dur
de Claudel, La Répétition ou l’amour puni d’Anouilh et un texte
contemporain relatant la crise des sub-primes en 2008 ?
La dialectique entre l’argent et les sentiments, entre la liberté et
la manipulation.
Nous avons souhaité avec Ludovic Michel initier ce polyptyque
pour explorer comment l’argent passe de la sphère très privée
à celle publique, entre le 18e et 21e siècle, en contaminant toutes
les relations interpersonnelles, les détruisant diversement.
Salomé Broussky
Janvier 2019

EN CHANTIER

LE PAIN DUR

PAUL CLAUDEL � SALOME BROUSSKY
Il s’agit d’un révolutionnaire, devenu ardent partisan du capitalisme sauvage, un forban en redingote, un ogre fascinant,
amoureux pour anéantir son fils Turelure, l’ours avide.
Il s’agit d’un homme au prénom de roi, un fils déchu, qui, pour
échapper à son ascendance, s’est exilé et a conquis une terre
étrangère à la force du poignet Louis, le lion banni, de retour
pour obtenir un sursis matériel indispensable à sa survie en
Algérie.
Il s’agit d’une femme en quête de libération, une manipulatrice
amoureuse, qui souffre en silence sous le joug d’un maître
en apparence absolu, attendant le moment propice pour
s’échapper de sa cage Sichel, pianiste à la démarche souple
de tigresse.
Il s’agit d’une révolutionnaire aux yeux de chatte, à la volonté
d’airain, une jolie femme, aveuglée un instant par l’amour et
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le désir de reconnaissance, qui veut débarrasser son pays de
la tutelle d’une grande puissance, d’une comtesse polonaise
hantée par l’idéal nationaliste Lumir, la panthère sacrifiée.
Avec elle, s’éclairent aussi les liens incestueux entre l’argent, le
patriotisme, et les guerres de libération.
Le Pain dur raconte un crime parfait.
Texte Paul Claudel � Mise en scène Salomé Broussky
Scénographie Eric Soyer (sous réserve) � Jeu Agathe Bonitzer
(sous-réserve), Théo Costa-Marini, Sarah-Jane Sauvegrain,
distribution en cours

Production RB|D Productions
Création 2019 – 2020

LES FAUSSES CONFIDENCES
MARIVAUX � SALOME BROUSSKY

« L’affaire se passe dans une journée. Un beau matin, un
jeune homme se présente comme intendant chez une jeune
et riche veuve dont il est amoureux. Il a de longue main préparé ses batteries pour arriver à se faire aimer car il a introduit dans la place son ancien maître d’hôtel grâce à cette
complicité, il va dans la journée, et en un tour de main, cambrioler le coeur de la jeune femme. Je ne sais pas de spectacle plus éprouvant pour la dignité humaine. »

Louis Jouvet

Les Fausses Confidences ou l’affranchissement d’une femme
et le triomphe d’un valet. Imaginez un jardin à la française
dans un hôtel particulier du faubourg Saint Germain. C’est
une belle journée d’été qui commence. La chaleur va désorienter les êtres. Les mots cachent les véritables pensées. La
maison de Madame Argante s’éveille…
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Texte Marivaux � Mise en scène & costumes Salomé Broussky
� Jeu Maxime D’Aboville, Daniel Martin, Clémence Poésy, distribution en cours

Production RB|D Productions
Création 2020

LES PAPIERS D’ASPERN

HENRY JAMES � SALOME BROUSSKY

En 1887, à Venise, la ville des masques, des faux-semblants,
des miroitements sur l’eau, des rues ne menant nulle part, des
passages dérobés, des palais décadents, de l’eau qui ronge
et dissout tout au fil du temps, un carnaval morbide met au
prise Morton, critique littéraire américain, Juliana Bordereau,
vieille dame recluse, et Tita, sa nièce.
Les Papiers de Jeffrey Aspern (The Aspern Papers) va au-delà
de la mécanique de thriller littéraire où le mort est déjà mort,
où une victime va vendre cher sa peau, où une autre victime se rebiffe contre la manipulation. Où l’homme, figure du
pouvoir et de la connaissance, se fait berner par deux femmes
en apparence sans puissance. Comme toujours chez Henry
James, le secret n’est qu’un leurre et le mystère, un mirage.
Entre voracité et désolation. Les papiers sont un piège, celui
du désir.
Texte Henry James � Adaptation et mise en scène Salomé
Broussky � Jeu Martine Chevalier (Sociétaire honoraire de la
Comédie-Française), Marie-Armelle Deguy et Vincent Dissez

Production RB|D Productions
Création 2020
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LA REPETITION

TRADERS
TRAGEDY
JEFFREY M DONALD CHANDOR � SALOME BROUSSKY

Le Comte Tigre donne une fête dans son château et veut
faire jouer par ses amis La Double Inconstance de Marivaux.
Le Comte et la Comtesse vivent un mariage où l’amour a
disparu – en apparence ils sont d’accord pour s’autoriser
des infidélités au point que leurs amants vivent aussi dans le
château et qu’ils participent à la pièce. Tigre impose Lucile,
l’institutrice jeune, jolie et pauvre engagée depuis peu pour
jouer Silvia.
Malheureusement - ou heureusement ? -, lui, séducteur libre
et libéré, qui s’est juré de ne jamais retomber amoureux va
succomber au charme envoûtant et pur de cette jeune fille.
Un homme comme lui peut-il aimer vraiment ? Lucile le croit.
Se trouvent donc réunis dans cette pièce, l’innocence anéantie, l’amour non réciproque, la fausse liberté des sentiments,
le désenchantement, la vengeance, les rapports de classe
et leur corollaire destructeur, le théâtre dans le théâtre, le
pouvoir corrupteur de l’argent, le tout élégamment travesti
sous une drôlerie cinglante. Dans ce décalque inversé de La
Double Inconstance de Marivaux, l’amour au lieu de réunir les
amoureux, les sépare à jamais par la puissance « mondaine »
des riches contre les pauvres.

En 2008, à Wall Street, au siège d’une grande banque d’investissement, juste avant son licenciement, le responsable de
la gestion des risques, Eric Dale, donne une clé USB à son
collègue, Peter Sullivan. A la nuit tombée, Sullivan déchiffre ce
que renferme la clé et découvre que la faillite menace. Une
réunion de crise est immédiatement convoquée. John Tuld, le
PDG, impose de vendre les actifs toxiques dès l’ouverture de
Wall Street, quitte à provoquer sciemment, une crise financière sans précédent. L’opération réussit et la crise financière
mondiale débute en même temps.

OU L’AMOUR PUNI
JEAN ANOUILH � SALOME BROUSSKY

C

D’après le film Margin Call de Jeffrey Mc Donald Chandor �
Adaptation, mise en scène Salomé Broussky � Jeu distribution
en cours

Production RB|D Productions
Création – 2020-2021

Texte Jean Anouilh � Mise en scène Salomé Broussky �
Jeu Natalie Dessay, Jérome Pouly de la Comédie-Française
(sous réserve), Daniel Martin, distribution en cours

Production RB|D Productions
Création 2020-2021
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Le répertoire
UN PETIT BOUT DE PARADIS de
José Pliya, mise en scène GuyPierre Couleau avec Charlotte
Adrien, Léopoldine Hummel,
Laurent Lévy et Stéphane Roussel
COMMENT VA LE MONDE ? de
Marc Favreau, mise en scène
Michel Bruzat, avec Marie Thomas
DANS UN CANARD de et mise en
scène Jean-Daniel Magnin, avec
Emelyne Bayart, Quentin Baillot,
Eric Berger et Manuel Le Lièvre
LES BATISSEURS D’EMPIRE de
Boris Vian, mise en scène Vincent
Ecrepont, avec Gérard Chailloux,
Kyra Krasniansky, Marie-Christine
Orry, José Schuller, Laurent
Stachnick, Damien Dos Santos
CLOUEE AU SOL de Georges Brant,
mise en scène Gilles David, avec
Pauline Bayle
LE DEPEUPLEUR de Samuel
Beckett, mise en scène Alain
Françon avec Serge Merlin
CHINOISERIES d’Evelyne de la
Chenelière, mise en scène Nabil El
Azan
FAIRE DANSER LES ALLIGATORS
d’après Louis-Ferdinand Céline,
mise en scène Ivan Morane avec
Denis Lavant. Molière Meilleur Seul
en scène (2015)
L’ANALPHABETE d’Agota Kristof,
mise en scène Nabil El Azan,,
avec Catherine Salviat, Sociétaire
honoraire de la Comédie française

LE BAVARD de Louis-René des
Forêt, mise en scène Michel
Dumoulin, avec Robert Plagnol

avec Nadine Berland, Eric
Garmirian, Arnault Lecarpentier et
Guillaume Laine

UN OBUS DANS LE CŒUR de
Wajdi Mouawad, mise en scène
Catherine Cohen, avec Grégori
Baquet – Molière Révélation
masculine de l’année (2014)

LE CABARET DES FAMILLES,
spectacle de Pierre Notte, avec
Marie et Pierre Notte

FIN DE SERIE de et avec Alan
Boone, Jean-Claude Cotillard et
Zazie Delem
PAROLE D’ONORE de et avec
Marco Gambino
LES PATISSIERES de Jean-Marie
Piemme, mise en scène de Nabil
El Azan, avec Chantal Deruaz,
Christine Guerdon et Christine
Murillo. Nomination Association
professionnelle de la critique de
théâtre

J’EXISTE (FOUTEZ-LA PAIX), un
spectacle de Pierre Notte, avec
Paul-Marie Barbier, Marie et Pierre
Notte
L’APPRENTISSAGE de Jean-Luc
Lagarce, mis en scène de Sylvain
Maurice, avec Alain Macé
MISS KNIFE CHANTE OLIVIER PY
un spectacle d’Olivier Py, avec
Matthieu Dalle, Julien Jolly, JeanYves Rivaud et Olivier Py

TOUR DE PISTE de Christian
Guidicelli, mise en scène Jacques
Nerson, avec Stéphane Hillel

S.T.T.T.D. de Marie Chavelet, mise
en scène de Pascal Zelcer avec
Marie Chavelet, Frédéric Chevaux,
Cathy Deruel, Chris Egloff, Sandrine
Righeschi, Ruben, Peggy Semeria,
Fred Yorel

FILLE/MERE de et mise en scène de
Diastème, avec Andréa Brusque,
Evelyne Bouïx et Jean-Jacques
Vanier

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE de
Georges Dupuis et Philippe Manca,
mis en scène Oscar Sisto (équipe
artistique multiple)

PREMIER AMOUR de Samuel
Beckett, mise en scène Hervé
Pierre, sociétaire à la ComédieFrançaise, avec Alain Macé

LA NUIT DU THERMOMETRE de
et mise en scène Diastème, avec
Emma de Caunes et Frédéric
Andrau – Molières de la Révélation
féminine et masculine (2003)

LE VISAGE EMERVEILLE d’après
le roman éponyme d’Anna de
Noailles, mise en scène Thierry
Harcourt, avec Lee Fou Messica
BIDULES TRUCS de Pierre Notte,
mise en scène de Sylvain Maurice,

PEPPINO de et avec Bruno Ricci,
mise en scène Mario Gonzales
MARIE-ANGE, d’après Les
Valseuses de Bertrand Blier, mis
en scène Alexandra Dadier, avec

Estelle Larrivaz
LA NUIT DE MARINA TSVETAEVA
de Valéria Moretti, mise en scène
Michaël Lonsdale, avec Sonia
Pétrovna, Jean-Louis Tribes et le
musicien Michel Deneuve
PRODUCTION ET EDITION
MUSICALE
J’EXISTE (ET JE DANSE) auteur
et compositeur Pierre Notte,
arrangeur Paul-Marie Barbier
J’EXISTE (FOUTEZ-LA PAIX) auteur
– compositeur - arrangeur Pierre
Notte
JACK ET LE HARICOT MAGIQUE de
Georges Dupuis et Philippe Manca
- narrateur Antoine de Caunes
LES INNOCENTINES, paroles René
de Obaldia, musiques Gérard Calvi
PRODUCTION ET EDITION
AUDIOVISUELLE
MISS KNIFE CHANTE OLIVIER PY,
un spectacle d’Olivier Py (Café de
la danse, Paris - Diffusion Pink TV)
LES DESSOUS DE MISS KNIFE
documentaire sur le spectacle Miss
Knife chante Olivier Py (réalisation
Gaëlle Royer
LA NUIT DU THERMOMETRE de
et mis en scène Diastème (Théâtre
Marigny, Paris - Diffusion Paris
Première, réalisation Diastème)
LA DERNIERE NUIT, documentaire
sur le spectacle La Nuit du
thermomètre (réalisation Gaëlle
Royer)
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