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EN OUVRANT

Raconter un roman.
_
UneAdorationestunromansingulieràtoutpointdevue.
Le livre s’ouvre sur une tribune où chaque personnage
s’adresseàunjugesilencieux.Pourcommencercesontles
troismembresd’unemêmefamillequiprennentlaparole,
la fille, le fils et la mère.Tout en contradiction et en opposition se dessine très vite une toile de fond, un mystère : la
mort de l’amant de la mère, être sublime pour cette dernière, odieux pour le fils. La fille, elle, est déchirée entre
cesdeuxextrêmes.Cosmo,l’acteuraugéniecorrosif,celui
pour lequel les vers deWaltWhitman semblent avoir été
écrits :
« Un enfant s’aventurait dehors chaque jour
Et le premier objet qu’il rencontrait, il le devenait. »

LE POUVOIR DES HISTOIRES.
_
Dans un ballet ininterrompu, les prises de parole sont
souvent contradictoires. Les récits s’entremêlent et font
éclaterles secretsdefamilles,l’amouradultère,lesenfants
perdusdanslesplaisirspervers, ladrogue,laprostitution,
leur lot de trahison, de reniement, d’abandon... Et pourtant sans cesse, le sublime de l’existence, de la nature impeccable,duvivant,dudésiretdescorpstramentcettenuit
humained’éclatsdelumière,commedesraisd’orpurdans
laprofondeurobscured’uneforêt.Leshistoires,cellesqui
nousfaçonnentetcréentladensitédenosexistencesprend
deplain-piednotreplateau.Leréeln’estqu’unepartieinfime de ce qui fonde nos vies tramées d’espoirs, de rêves,
de passions, en un mot d’histoires qui nous font vivre.

UNE ADORATION

En ouvrant Une Adoration, je voulais revenir à Nancy
Hustonpourleplaisir.Dèslespremièrespages,j’aitoutde
suiteétésaisiparcettefaçonsimpleetdirectedemeprendre à témoin, de me faire le complice du roman en train
de s’écrire, d’une enquête en train de se faire. Suis-je un
lecteurflattéquandonluiparle?Commeunspectateurde
théâtre, tout dépend de ce qu’on me raconte.

Cosmo ne laisse personne indifférenT.
_
Cosmo ne parlera pas. Il est parlé par les autres. Comme
une fiction aux ramifications immenses, une fiction au
cœurdelafiction,.Surnotreplateauc’estunedouzainede
personnagesquiviennentchantournerl’existenceindécise
etpourtantavéréedel’artistemort.Etparlentlesvivants,
lesmourantsetlesmortsmaisaussilesobjets,ainsiqueles
plantes. Deuxénigmesseposenttrèsvite,deuxenquêtes
àmener:quiaassassinéCosmo?Maissurtoutquelestcet
étrangepouvoird’immortalitéqueCosmoconfèreàceux
qu’il rencontre ?

POURQOUOI RACONTER

Une Adoration, première journée

_
Lapuissanceimaginativedel’amourd’Elkeestjouissive,sonsoufflelyrique
et la folie qu’elle recèle sont effrayants. En matière d’amour personne ne
peut faire la part des choses, faire la part d’une affabulation, car l’amour
enestune,entièrement,sublimeetnécessaire,maisaffabulationpsychochimique quand même.
Cequisemeutavecforceici,c’estbienlapuissancevitaled’Elke,serveuse
dans un village sans âme, abandonnée par un mari lassé par la platitude
des êtres et des lieux, seule avec ses deux enfants en bas âge, la puissance
du lyrisme de son amour qui nous renverse et nous envahit. Au travers de
Cosmo, c’est la démesure d’Elke que nous apprenons. Folie, démesure,
puissance et humanité, voilà pourquoi.

CETTE HSITOIRE

Franck—Uneorphelinesouillonrencontreparhasardleprincecharmant
etcommeiln’estpasdugenreépousailles,marmailleetboustifaille,ellese
contente de rêver de lui jusqu’à la fin de l’histoire.

Fiona — Maman est à La Fontaine. Nous sommes seuls à la maison. On commence avec des exercices faciles. Dans la cuisine, tu grimpes sur la table au-dessus de moi et t’attrapes une poignée de
mes cheveux et tu commences à me soulever.
Frank — Un jour je pourrai te tenir suspendue par les cheveux, tout ton poids. Dans le jardin, tu
prends un caillou et tu me tapotes la tête avec, toujours au même endroit, d’abord doucement
puis de plus en plus.
Fiona — L’idée c’est de produire l’œuf le plus gros possible sans faire couler le sang. Dans l’escalier, tu t’empares de mon poignet, Tu le mets derrière mon dos puis tu commences à le faire
monter vers l’omoplate, tu contrôles, tu es concentré. Et si un jour tu me casses le bras ce sera
une victoire.
Frank — Dans le salon, avec une cigarette, tu me brûles sous les aisselles. La peau à cet endroit est
très sensible, les ampoules et les plaies et les croûtes ne se voient pas après. On ne se parle pas du
tout pendant le jeu, c’est la règle, il ne faut pas dire un seul mot.
Fiona — Au moment où le piège à souris se referme sur mon index la douleur est spectaculaire.
J’entre dans la douleur.
Frank — On a le droit de crier parce que les cris ne sont pas des mots, mais c’est rare qu’on
crie.
Fiona — Elles crient pas, les bêtes, quand elles tombent dans les pièges de Papa. Parfois juste un
couinement de surprise et c’est tout.
Frank — Regarde moi Fiona, pas comme la biche de papa, Fiona. Des yeux de pierre.
Fiona — Des yeux de pierre un corps de pierre un cœur de pierre.
Frank — C’est notre but et notre devise.

Une Adoration au plateau, EXTRAIT DE LA scène 2

CE QUE J’EN AI DIT

À NANCY HUSTON

Qu’en faire ?
_
Je veux faire entendre l’immensité tragique de l’amour
d’Elke. J’aime quand sa parole s’autorise dans toute son
ampleur, s’assume dans ses méandres et sa richesse.
J’aimel’immenseparabolequedessineFiona,safille,avec
safragilité,sonparcourseffroyableetladésintégrationde
soninnocence,etpourtantsoncourage,réelapanageféminin.
Jeveuxlaissers’exprimerlacolèreinextinguibledeFrank,
l’amputé du père. Etablir le diagnostic cruel de l’illusion
perpétuelle de la transmission.
Je veux faire entendre le dessein du personnage de la romancière,propagatriced’histoires,lalaisserdonnervoix
au sens propre aux objets aux morts et par la force de l’incarnation la faire prendre part directement au récit.
Je souhaite conserver le portrait en creux de Cosmo, un
Cosmoendosséparlespersonnagesenscène.ChacunreprenantàsoncompteunefacettedujeudeCosmomêlant
humouretdésespoirlucide.LeriredesnumérosdeCosmo
doit exister pour nous aussi.

LE JEU DE

Une Adoration, deuxième journée

Ecrire une adaptation.
_
Au théâtre, la parole porte à l’instant de son énonciation.
Nousavonsbesoindedensitétantdupointdevuedel’information que de l’émotion. Des ellipses et une progression relativement rapide de l’action sont nécessaires.
DansUneAdoration,commechezIbsen,ledrameadéjàeu
lieu.Nouscommençonsàpeineuntempsavantqu’éclate
au grand jour toutes les souffrances qui en sont la racine.
C’estuneenquêtepourdéterrerlesracinesprofondesdu
crime.
Mon adaptation joue de l’enchaînement chaotique des
témoignagesquisesuccèdentàunrythmehaletant.Pour
chaquepersonnage,êtremalentendu,êtremalcompris
estunréeldanger,unesouffrance.Laparoleseconcentre
autour des protagonistes familiaux.
La famille d’Elke
Letriodel’amantemagnifiqueetdesesdeuxenfantsperdus Elke, Fiona et Franck. L’amour fabuleux d’Elke, les regardsintimessurCosmo,ladéshérencedesenfantsetles
germes du crime s’y énoncent, en toute contradiction.

La famille de Cosmo
Ou ce qui l’en reste. La mère et la maîtresse du père,
JosetteetVéra,seferontfacedanscetteauditionsurnaturelle.Lesénigmesdelaviolenceoriginelleetdusuicidedu
père s’y déploient dans des récits antagonistes.
Àcelas’ajoutentdeuxpersonnages,catalyseursdenotre
réaction scénique.
Laromancière,dontjeveuxmettreenévidencel’humour
desonstatut«méta-langagier»,metenbranleuneexpérience que très vite elle ne maîtrise plus. La romancière
sera aussi l’interprète de la nature dans tous ses états. Un
justeretourdeschoses.J’aimelesplantesetlesobjetsqui
parlent.Jelestrouvesouventdrôlesettoujoursémouvants.
Je veux rendre ce regard si particulier sur la nature, une
relationsingulière,uncompagnonnagesûrement.Jesouhaiteaussidonneruneplaceàladistancehumoristiquedes
interventions de l’expert psychiatre.
Elke, Fiona, la romancière et Frank sont incarnés par
troisactricesetunacteursauplateau,lesautresserontdes
fantômes de lumière projetée, des vibrations dans l’air,
images et son.
Commedansleroman,Cosmoneserapasprésentphysiquement. La romancière le dit elle-même : que diable en
ferions-nous?Sonsilenceestunmystèrebienplusintéressant en soi. Il est parlé par les autres.
Elke—Desparticulesd’encres,desondessonoresenregistrées,deslumièresetdesombresvacillantessurunécran.
Une Adoration, première journée

LA CHAIR

Fiona — Elle est tout le temps en train de nous prendre en
photodanssatêteoudenousenregistreravecsonmagnéto
mental pour pouvoir soupirer plus tard à la beauté de ses
souvenirs.Onpeutdevenirfoucommeça!Vouscomprenez ? On est jamais juste là ! Il faut toujours s’extasier devant le fait d’être là ! Avec Franck on se fait plein de choses
pour être juste là. Sans pensées ni rien.

Où je pose trois règles de base pour l’élaboration de ce spectacle.

1

L’IVRESSE ET LA VIOLENCE DES RECITS ENTREMELES EST PALPABLE.

2

LE CHANT DE LA NATURE ECLATE PAR A-COUP.

3

LES RIRES ET EFFROIS DE COSMO EXISTENT AUSSI POUR LE SPECTATEUR.

3 RÈGLES

Où l’on voit que l’intrication de ces trois règles ouvre un large champ des possibles.
Le Couteau — Ferme et sûre est la main qui me conduit dans les entrailles de Cosmo. J’aime
bienquel’onmemaintienneavecfermeté.Rienn’estplusdésagréablequ’unemainmoite,
une main parcourue de spasmes de tremblements, une main qui n’a pas encore décidé ce
qu’elle veut faire avec vous ni même si elle doit le faire. Là, nulle sueur et donc nul risque de
glissement–carlamainestgantéed’unefinecouchedesoierose,sifinequejesensàtravers
ellelemoindrefrémissementdesmuscles…Tantdemusclesremuentdansunemain,Votre
Honneur, c’est insensé !
Une Adoration, quatrième journée

Elke — Car l’univers frissonne et miroite sans
cesse, vous le savez n’est-ce pas ? Sous l’effet des
événements du passé grand et petit… tout est là,
diffus et intangible mais là, dans l’air autour de
nous comprenez-vous ? Les enfants morts en l’an
mille participent à cette audition aussi.
L’expert psychiatre — Cette femme ne va pas bien !
_
Une Adoration au plateau, scène 4

ENJEUX ET DÉFIS

DE LA SCÈNE

Une audition particulière, surnaturelle
en somme.
_
Au plateau, qui convoque cette assemblée, qui invoque
ce moment de parole ? Certes la romancière prend la parolemaisforceestdereconnaîtrequ’elleensaitbeaucoup
moins qu’Elke, elle ne connait même pas les détails du
crime. Quelle romancière est-ce là qui ne connaît pas la
fin de son roman ? Certainement pas l’alter ego de Nancy
Huston, qui elle sait très bien où elle va. Une romancière
de théâtre ? Dans l’adaptation, elle devient la femme inconnue,susceptibledetouslestoursquelethéâtrerecèle,
rupture de convention, de genre, et changement de personnage si nécessaire.
Elke se sert cette large audition pour aller au bout de son
acte : nous signifier son geste de mort. Dans l’implacable
logiquequ’elledéploieaulongdurécit,Elkenousaffirme
son appropriation du destin de Cosmo. Qu’ainsi il reste
incorruptible,àjamaisdanslafable.Safolietoucheausublime,ellecréepournouslemomentoùlethéâtredevient
nécessaire.

Quand le personnage se raconte.
_
Undéfiplussubtilseposeànous,inhérentàl’incarnation.
Commentrendrecerapportautempstrèssubjectifquele
romanpropose?LaFionade5ansjouantàlapanthèrene
peutêtrenarréedelamêmemanièrequelaFionade16ans,
droguéeetprostituéeparsonfrère.Alorsauplateauquelle
Fiona parlera ?
L’identité du personnage n’est pas naturaliste, elle n’est
pasfigéedansuninstanttemporel,commenouspouvons
levivreauquotidien.C’estuneidentitéaffective,liéeàson
récit, c’est une grande force de la littérature et c’est par là
aussiquenotrethéâtreéchappeauréalisme.Unevéritable
largesse de l’interprétation est requise. L’actrice fera à la
fois appel aux effets de réel, aux ruptures et à sa capacité
à créer du récit épique «comme si j’y étais ». Dans tous les
cascelanousengageencoreunefoisversuneimmédiateté,
une spontanéité de la parole.

LE CHANT DE

L’étang gelé — J’étais ce jour-là blanc plane et immobile
d’unepuretéestàcouperlesoufflecommeleplateaud’un
théâtreavecpourspectateurslesdélicatsbranchagesdes
bouleaux sans feuille »
Une Adoration, troisième journée

LA NATURE

ÉCHAPPER AU naturALISME ET À LA
PSYCHOLOGIE.
_
Une biche morte, un cèdre du Liban, un couteau et j’en
passeprennentlaparoledansleromancommedansl’adaptation.Cettedimensiond’unsurnaturelfamilieretludique
participe à la vision d’Elke. La femme inconnue, (est-elle
une sorte de personnage animiste ou un artifice de théâtreincarnée?)donnelepouvoirauxchosesdes’exprimer.
Cettesensibilitéàlamagieduchantdelanature,àl’amour
desarbresestromantiqueaupremiersensduterme,celui
quiopposel’émotionetlaraison.Lanatureestimmuable,
impeccableetelleprendpourtantpartaurécit,accompagne,fraternisepourlemieux.Leromantoutentierreprend
àsoncomptecetespoirdefusionendonnantlaparole,enfin, aux plantes et aux animaux.
Jeveuxjouerduchamppoétiquequ’offrel’idéeducèdre,
ducouteauquiparlent.Silesenjeuxdramaturgiquessont
importants, les défis esthétiques le sont tout autant.

Réfléchir un espace.
Elke—Toutessortesdescènespourraientservir,eneffet,
de début à cette histoire, mais en tant que témoin clef, je
me réserve le droit, je dirais même le luxe, de choisir pour
entrée en matière la scène de ma rencontre avec Cosmo.
C’est le début de l’histoire on ne peut plus naturel- car
voyez-vous, quand un homme et une femme tombent
amoureux le monde renaît…
Fiona et Franck — Arrête maman ! Tu nous fais honte.

LE MONDE

Une Adoration, première journée

_
L’action narrée se déroule en de nombreux lieux. Pourtant il semble bien qu’il y ait un lieu unique d’où l’action
estnarrée.Mettreenjeulapromiscuitéréelleetforcéedes
personnagesesttrèsintéressant,c’estunmoteurconcret
delapressionquis’exercesureux.Laparolesousleregard
des autres devient plus périlleuse.
Ce lieu, c’est Cosmo.
Ou plutôt le Cosmo, ce bar de la première rencontre, là où
travaille Elke. La Fontaine, lieu des fables animalières, qui
devient plus tard le Zodiac, là où les destins sont écrits de
tous temps, qui pour finir est baptisé le Cosmo par Elke, le
tout.CelieuqueFranckrevisiteprèsd’undemi-siècleplus
tard, à la mort d’Elke. Comme une boucle qui se ferme.

Rêver l’espace d’Une Adoration en collaboration de Nicolas Tourte, un artiste plasticien dont ce sera l’une des
premièresincursionsdanslethéâtreestunimmenseatout.
Son regard renouvelé, son univers radicalement décalé,
jouantavechumourdenosperceptionsdéfaillantesparticipepleinementdemondésirdedequitterlasphèredu
naturalisme. Dans les apparitions à l’image, nous imaginonsdesrapportsdetaillessurprenants,unjeudedécalage
entrelareprésentationdupersonnageetlavoixquenous
entendrons.Lelieuderécitestunlieufantastique,oùtout
est possible, l’apparition des morts. Tous les espaces du
plateauserontenvahisparlesmanifestationsdes«objets
parlant»,ceuxciparexemplepouvantserecouvrirdepeau
humainequandlecœurdesfemmesprendslaparoles…

D’ELKE

L’espace VIVANT D’UNE ADORATION.

_
Une Adoration, première journée
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Elke — Ce que j’appelle pour moi-même le beau
bourdonnement votre honneur et qui a à voir
non avec le bruit et le silence mais avec le
chevauchement des présences humaines dans
une pièce.

COMÉDIENNES

Emma Gustafsson
_

Océane Mozas
_

Emma Gustafsson est née à Karlskoga en Suède.
En 1997 elle danse au Royal Swedish Ballet de
Stockholm. La même année, elle rejoint le Jeune
Ballet International de Rosella Hightower à Cannes
où elle interprète des rôles de solistes dans Larmes
blanches d’Angelin Preljocaj, Sans Titre de Lar Lubovitch, Périples de Bruno Jacquin, La Sylphide de Rosella Hightower d’après Filippo Taglioni. En 1999, elle
danse au Staatheater Saarbrucken en Allemagne et
intègre la Compagnie Castafiore.
Elle intègre le Ballet Preljocaj en 2001 et interprète
Les Quatre Saisons / Le Sacre du Printemps / Near
Life Experience / Le Spectre de la Rose / 6H4 / N / Les
Noces / Empty Moves parts 1+2 / Blanche Neige / Les
Nuits. Puis, depuis 2004, elle créée cinq pièces représentées au pavillon Noir à Aix en Provence.
Elle joue en tant que actrice sous la direction de Frédéric Poinceau, Franck Dimech, Marie Vayssière, Alain
Simon, et Marco Baliani.
En 2015 Emma joue dans Retour à Berratham, créé
par Angelin Preljocaj pour La Cour d’Honneur du
Palais des Papes dans la 69ème édition du Festival
d’Avignon.

Océane Mozas fréquente deux ans l’Ecole de la rue
blanche avant d’intégrer le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique. Au théâtre, Océane 		
Mozas a joué sous la direction de Joël Jouanneau
dansRimmeletGouachesdeJacquesSerenaetJ’étaisdans
mamaison…deJean-LucLagarce,JacquesLassalledans
L’Hommedifficiled’HoffmansthaletToutestbienquifinit
bien de Pirandello, Laurent Lafargue dans La Fausse SuivantedeMarivaux,TerminusdeDanielKeene,Dumariage
audivorced’aprèsFeydeauetLesGéantsdelamontagnede
Pirandello, Christophe Rauck dans La Nuit des Rois
de Shakespeare, Jacques Rebotier dans Les ouvertures
sont, mise en scène de l’auteur, Jacques Nichet dans Les
Cercueilsdezincd’aprèsSvetlanaAlexievitchetAntigone
de Sophocle, Stuart Seide dans Mary Stuart de Schiller,
YvesBeaunesnedansLorenzacciodeMussetetPionniers
àIngolstadtdeMarieluiseFleisser,PaulDesveauxdansLa
CerisaiedeTchekhov,PhilippeMinyanadansDel’amour,
mise en scène de l’auteur et Galin Stoev dans Danse
Delhi deViripaev, Guillaume Delaveau pour le spectacle
Iphigénie, suite et fin d’après Iphigénie chez les Taures
d’Euripide et Le Retour d’Iphigénie de Yannis Ritsos.

Jeanne Lazar
_

Yann Lesvenan
_

Enmêmetempsqu’uneLicenceArtsduspectacleàl’UniversitédeStrasbourg(2009-2012),JeanneLazarseforme
auConservatoiredeStrasbourgavecChristianRistetOlivier Achard ( 2009-2010), puis au Conservatoire de Colmaravec Françoise Levy ( 2010-2012). Elle rentre en 2012
à L’école du Nord de Lille et ressort en 2015. Jeanne est
aussi chanteuse et percussionniste.
En 2014 elle met en scène dans le cadre d’une carte blanche, « Maladie de la jeunesse »de Ferdinand Bruckner.
Elle travaille à l’adaptation et au jeu de « A l’ami qui ne m’a
pas sauvé la v ie» d’Hervé Guibert et « Antoine et Louis »
d’après « Le pays lointain » de Jean Luc Lagarce ( adaptationetregardextérieur).En2015,ellefondelacompagnie
Il faut toujours finir ce qu’on a commencé.

Aprèsdeuxansenhypokhâgneetkhâgneoptionthéâtre,
YannLesvenanseformesuccessivementàl’écoledethéâtredelaComèteàParispuisauxAteliersduSuddensousla
directiondeRaymondAcquaviva.En2009ilentreàl’Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique.Asasortiedel’Epsadiljouenotammentdans«Jesuisunemouette
», adaptation de « La mouette » deTcheckhov au festival
Prémices. Il participe au festival Prise directe mené par
ArnaudAnckaert,pourunelecture-spectacledirigéepar
Julien Gosselin. Par ailleurs il mène des ateliers en milieu
scolaireetparticipeàl’expériencedesAvant-scènesinitiée
par le Théâtre du Nord. Lors du festival d’Avignon 2013,
il est l’assistant à la mise en scène de Julien Gosselin sur
«Lesparticulesélémentaires».En2015iljouedans«Cami,
humour, délices et morgue» sous la direction de Nicolas
Ducron puis dans « Les Nains » de Harold Pinter, auThéâtre du Nord sous la direction de Stuart Seide. Il participe
à la septième édition du festival deVilleréal avec le projet
«Hétérocères» mis en scène par Renaud Triffaut.

LAURENT

En 1999, à la Comédie de Béthune, il signe la mise en
scène de Grand Cahier d’après Agota Kristof. Ce sera
le premier spectacle de sa compagnie, anima motrix,
il tournera pendant quatre saisons. Lauréat en 2001
de l’Unité Nomade de Formation à la Mise en Scène
du Conservatoire National Supérieur de Paris, il a étudié avec Jacques Lassalle à Paris et Krystian Lupa à
Cracovie et a suivi le workshop technique du TNS.

Depuis 2000, anima motrix, outre ses productions
propres, développe sur le territoire de la Région
Nord-Pas de Calais de nombreuses actions de formations ou de sensibilisations artistiques. Laurent
Hatat concentre son travail de création sur les textes
contemporains tout en multipliant les partenariats et
la diffusion de ses spectacles sur le plan national. Il est
successivement artiste associé au Nouveau Théâtre
de Besançon (CDN), au Théâtre de la Commune à
Aubervilliers (CDN), et au Théâtre du Nord (CDN)
de 2008 à 2010. Entre 2000 et 2007, il met en scène
pas moins de dix spectacles, dont Histoire d’amour
(dernier chapitre) de Jean-Luc Lagarce (2002), Moitié Moitié de Daniel Keene (2003), Dehors devant la
porte de Wolfgang Borchert (2004), Dissident, il va
sans dire de Michel Vinaver (2007).
Il dirige de nombreuses lectures publiques de textes
contemporains dans tous les lieux qui l’associent
mais aussi en participant entre autres à des manifestations comme le Festival de la Francophonie à Limoges ou les lectures de la Chartreuse de Villeneuve
Lez Avignon. centre dramatique.

HATAT

_
Né à Reims, Laurent Hatat participe à l’aventure du
théâtre universitaire puis suit dans le même temps
une formation de comédien à Paris et les cours de
l’Institut d’Etude Théâtrale de la Sorbonne Nouvelle.
A vingt ans, il joue entre autres, sous la direction
d’Olivier Py, Sylvain Maurice... On le voit dans une
quinzaine de spectacles embrassant un large répertoire allant de Tchekhov à Mishima ou Horvàth en
passant par Musset ou Molière. En parallèle à son
trajet de comédien, il entame un cursus universitaire
franco-allemand à la Sorbonne Nouvelle qu’il conclut
par trois semestres de Germanistik à la Karl Eberhardts Universität Tübingen. Il retourne en France
pour se former à la mise en scène et devient assistant
pour Agathe Alexis à la Comédie de Béthune (CDN),
puis pour Jean-Claude Berutti au Théâtre du Peuple
de Bussang.

UN THÉÂTRE

En parallèle de la tournée de Retour à Reims, il écrit
son premier texte pour le théâtre Ma Science Fiction,
spectacle qui verra le jour au Festival off d’Avignon
en 2017
Laurent Hatat

AU PRÉSENT

_
En mars 2008, il crée au Théâtre du Nord Nathan le
sage de G. E. Lessing qui sera repris en tournée à l’automne 2009. Il élargit par là son champ d’action dans
la mise en scène en abordant le grand répertoire
classique européen. Une expérience heureuse qu’il
poursuit avec la création en janvier 2010 au Théâtre
du Nord de La précaution inutile ou Le Barbier de Séville de Beaumarchais, repris en tournée de janvier à
mai 2011.
En tant qu’artiste associé au sein du Théâtre du Nord,
il crée également des petites formes travaillées sur
des textes contemporains avec de jeunes comédiens
issus principalement des promotions de l’Ecole du
Nord.
Il achève une trilogie du théâtre du XVIII avec Nanine
de Voltaire (2011) et se tourne vers les adaptions de
texte contemporain comme HHhH de Laurent Binet
(2012) ou l’ouvrage sociologique de Didier Eribon Retour à Reims (2014). Les trois spectacles connaissent
un succès retentissant en Avignon et tournent la saison suivante. À l’automne 2015, au CDN de Béthune,
l a créé une adaptation du roman de Nancy Huston
Une Adoration.

2017 - MA SCIENCE FICTION, texte de Laurent Hatat
Création à Présence pasteur - Avignon Off
2015 - UNE ADORATION d’après le roman de Nancy Huston
Création à la Comédie de Béthune

MISES EN SCÈNE

2014 - Retour à Reims d’après l’essai de Didier Eribon
Création à la Manufacture/ Avigon OFF, et tournée saison 14/15 et
15/16
2012 - Nanine d’après Voltaire
Création Gare St Sauveur / Lille 3000, Théâtre du Nord/Lille (CDN)
Avignon 2013 et tournée saison 13/14 et 14/15

2006 - Foley, chevauchée irlandaise de Michaël West
Comédie de Béthune (CDN), L’Atalante à Paris, L’Hippodrome/SN
de Douai, CC de Briey et tournée
2005 - Les Acteurs de bonne foi de Marivaux
Théâtre d’Esch (Luxembourg) et tournée
2004 - Dehors devant la porte de Wolfang Borchert
NouveauThéâtredeBesançon(CDN),ThéâtredelaCommune(CDN)
et tournée
2003 - Papa Alzheimer de Luc Tartar (création en France)
Théâtre missionné d’Arras, l’Hippodrome/SN de Douai et tournée

2012 - HHhH d’après le roman de Laurent binet
CréationAvignon2012,ThéâtredelaCommune/Aubervilliers(CDN)

2003 - Monsieur M. de Sybille Berg (création en France)
Comédie de Valence (CDN), Festival d’Alba et tournée

2010 - La précaution inutile ou Le Barbier de Séville de
Beaumarchais
Création au Théâtre du Nord/Lille (CDN), Théâtre de la Commune/
Aubervilliers (CDN) et tournée

2003 - Moitié-Moitié de Daniel Keene (création en France)
L’Hippodrome de Douai, Comédie de Béthune (CDN) et tournée

2009 - Les oranges d’Aziz Chouaki
Création au Théâtre du Nord (CDN), Théâtre du Lucernaire (Paris),
Avignon 2012 et tournée
2008 - Nathan le sage de G. E. Lessing
Théâtre du Nord/Tourcoing (CDN),Théâtre de la Commune/Aubervilliers (CDN),
Nouveau Théâtre de Besançon (CDN) Tournée automne 2009
2007 - Dissident, il va sans dire de Michel Vinaver
Maison FolieWazemmes/Lille, L’Hippodrome/SN de Douai etThéâtre de la Commune/Aubervilliers (CDN)

2002 - Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc
Lagarce
L’Hippodrome de Douai, Théâtre du Nord (CDN) à Lille et tournée
2001 - Music Hall (fragments) d’après Jean-Luc Lagarce
Comédie de Béthune (CDN), L’Hippodrome/SN de Douai et tournée
2000 - Exercices de conversation et de diction françaises pour étudiants américains E. Ionesco
(spectacle jeune public) Béthune, Grand Bleu – CDN Jeune Public de
Lille, Bruxelles, Paris et tournée
1999 - Grand Cahier d’après Agota Kristoff

