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Note du metteur en scène

[Ce spectacle est une adpatation des films Les Nuits 
de la Pleine Lune et Le Rayon Vert d’Éric Rohmer]

Les films d’Éric Rohmer me touchent parce qu’ils 
sont simples. Ils me touchent aussi parce qu’à la 
manière d’un épistémologue, ils posent sur l’écran nos 
sentiments, nos sensations. Éric Rohmer n’est pas un 
bavard mondain qui fait des phrases trop longues, 
comme on l’entend souvent. C’est un scientifique têtu 
qui n’a eu de cesse de punaiser sur l’écran tout ce qui 
compose un être sensible. Avec lui, l’être humain est 
décortiqué, la sensation cryogénisée.

Sans morale, sans jugements, les films de Rohmer nous 
donnent à voir des personnages entiers, à la quête 
d’un idéal. Des têtus comme lui. Ces personnages, 
je souhaite les réinventer au théâtre. Reprendre le 
flambeau, et tenter de cerner, comme il l’a fait, les 
contours de l’âme humaine. Assiéger le sentiment. Pour 
mieux l’appréhender. Créer un vade-mecum scénique de 
nos élans, de nos pensées.

Ses scénarios adaptés au théâtre auront une autre 
résonance. Ils seront une galerie de portraits, de 
prototypes étudiés dans le tube à essai de la cage de 
scène. Car sa filmographie n’est pas à ranger dans 
la poésie surannée ou la pause affectée. Non, elle 
mériterait une salle dans la grande galerie de l’évolution 
du Jardin des Plantes. Tout l’humain y est : son corps qui 
aime, son corps qui attend, son corps inquiet, son corps 
joyeux. Ce sont ces corps-là que prendra en charge 
notre plateau.

Comme une phrase proustienne, ces films 
accompagnent et donnent à voir le mouvement de 
balancier qui régit nos vies. Ce balancier, il oscille sans 
cesse, entre l’enthousiasme et la déception. Cette 
perpétuelle contradiction humaine, très fertile car elle 
appelle à l’action. C’est ce qu’Éric Rohmer nous donne 
à voir dans ses films. Et c’est que je voudrais porter 
aujourd’hui sur les plateaux de théâtre.



Éric Rohmer

Maurice Schérer (1920-2010), dit Éric Rohmer, est considéré comme l’une des figures 
majeures de la Nouvelle Vague. D’abord critique, il rejoint les Cahiers du Cinéma peu 
après leur création et en devient le rédacteur en chef de 1957 à 1963. Dans les années 
50, il réalise des courts métrages, ainsi que son premier long intitulé Le Signe du Lion 
1959, qui ne rencontrent aucun succès. Évincé des Cahiers du Cinéma par Jacques 
Rivette en 1963, il réalise alors des films pédagogiques pour la télévision scolaire. À 
la même période, il entame ses Six contes moraux et crée avec Barbet Schroeder sa 
propre société de production, Les Films du Losange. La Collectionneuse 1967 lui vaut 
un premier succès d’estime, puis il accède à une notoriété internationale avec Ma nuit 
chez Maud 1969, Le Genou de Claire 1970 et L’Amour l’après-midi 1972. Après deux films 
d’époque adaptés d’œuvres littéraires, La Marquise d’O… 1976 et Perceval le Gallois 1978, 
Éric Rohmer réalise le cycle Comédies et proverbes 1981-1987 (dont font partie Les Nuits 
de la Pleine Lune et Le Rayon Vert), puis celui des Contes des quatre saisons 1990-1998. 
Il revient ensuite aux films d’époque avec L’Anglaise et le Duc 2001, Triple agent 2004 et 
Les Amours d’Astrée et de Céladon 2007 qui sera sa dernière réalisation. Son cinéma se 
caractérise à la fois par l’importance du thème des rencontres amoureuses et de la 
séduction, par l’écriture et l’importance de ses dialogues et par une grande économie 
de moyens. Malgré sa notoriété (Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière à la Mostra 
de Venise en 2001), Éric Rohmer a souvent tourné dans des conditions proches de 

l’amateurisme avec une équipe technique légère et une caméra 16 mm.

Thomas Quillardet portrait de Mélina Vernant

Thomas Quillardet se consacre à la mise en scène dès 2003 en créant Les Quatre 
Jumelles de Copi et Le Baiser sur l’asphalte de Nelson Rodrigues lors du festival 

Teatro em Ombras qu’il organise à Paris en 2005 et qui promeut les dramaturgies du 

Brésil, pays auquel il est très attaché. Lauréat de la « Villa Médicis hors les murs », 

il met en scène en 2007 Le Frigo et Loretta strong de Copi, auteur qu’il affectionne 

particulièrement. Dès lors, Thomas Quillardet traduit des auteurs brésiliens et portugais. 

Fusionnant leurs compagnies, Aurélien Chaussade, Maloue Fourdrinier, Claire Lapeyre 

Mazérat, Aliénor Marcadé-Séchan et Thomas Quillardet fondent le collectif Jakart. Il y 

met notamment en scène Le Repas de Valère Novarina, L’Histoire du rock par Raphaèle 
Bouchard de Marcio Abreu, La Villégiature de Goldoni aux côtés de Jeanne Candel et 

Les Autonautes de la Cosmoroute d’après Julio Cortázar et Carole Dunlop. En 2009, 

Thomas Quillardet séjourne de nouveau au Brésil pour mettre en scène L’Atelier volant 

de Valère Novarina. En 2014, il conquiert pour la première fois le jeune public en créant 

Les Trois Petits Cochons à la Comédie-Française. [En 2017, il présente Où les cœurs 
s’éprennent, ainsi que Tristesse et joie dans la vie des girafes.]
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Dans la peau de Don Quichotte
Miguel de Cervantes – Cie La Cordonnerie

8 + 9 fév.  ·  ciné-spectacle dès 12 ans

À trop craindre le bogue de l’an 2000, un 
bibliothécaire municipal va finir par « boguer » 
et se retrouver, en un instant, dans une Espagne 
désertique et intemporelle. Dans cette adaptation 
de l’œuvre de Cervantes, nous naviguons d’une 
bibliothèque aux plaines agricoles de Picardie 
et, bien évidemment, sous le soleil de plomb des 
déserts espagnols. Comme un chevalier errant qui 
navigue entre réalité et imaginaire…

audiodescription sam. 9 fév. (infos 03 89 36 28 14)

spectacle présenté dans le cadre du festival Momix

SAIGON
Caroline Guiela Nguyen

27 + 28 fév.  ·  théâtre

Caroline Guiela Nguyen entremêle avec beaucoup 
d’ingéniosité la grande Histoire aux histoires 
individuelles. Prenant pour décor un restaurant 
vietnamien, elle convoque aussi bien l’Indochine de 
la colonisation française que l’exil des vietnamiens 
en France pour une fresque sentimentale à la Wong 
Kar-wai. Avec une habileté cinématographique, 
elle multiplie les allers-retours entre Paris et Saïgon 
de 1956 à aujourd’hui. Un spectacle coup de cœur 
acclamé au Festival d’Avignon 2017 !

intro-minute jeu. 28 fév. 18h30 par Les Amis de La Filature


