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Adaptation et
mise en scène : Axel Drhey

Avec :
Julien Jacob • Ruy Blas
Mathieu Alexandre • Don Salluste

Création Lumière : Alice Gill-Kahn

Paola Secret • La Reine d’Espagne

Décors : Stefano Perroco

Roland Bruit • Le Roi d’Espagne

Costumes : Emmanuelle Bredoux

Bertrand Saunier • Don César

Photos : Éditions Austréales

Camille Demoures • Piano

Masques : Yannick Laubin

Jonathan Jolin • Clarinette

Chorégraphies : Iris Mirnezami

Dario Mandracchia • Guitare

Création Musicale : Patrick Boukobza

Avec le soutien du Théâtre de Ménilmontant, la Ville de Livry Gargan,
la Ville de Boulogne-Billancourt et le Théâtre de l’Usine (Compagnie Hubert Jappelle).
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Resume de

LA PIECE

«

Ruy Blas, un simple valet, est
utilisé par son maître Don
Salluste, un grand d’Espagne
déchu de ses titres, pour se
venger de la Reine d’Espagne.

Rêver, espérer ...
Me serait-il possible
d’embrasser une si folle
pensée?
Ne plus craindre ni douter.
Être valet, porter un coeur,
Vivre sans nom, mais ne plus
avoir peur.
Rêver, sans être rien,
Aimer, sans naître bien
Est-ce là le rêve qui s’offre à
moi?

»

Aimer la Reine sans être Roi !

Don Salluste invite son laquais
Ruy Blas a se faire passer pour
son neveu Don César, dans
le but de séduire la Reine et
ainsi la confondre. Ruy Blas,
secrètement
amoureux
de
la Reine, se prête volontiers
au jeu. Les premiers jalons
du piège machiavélique de
Salluste sont posés.

Intrigues, pouvoir, vengeances,
amour impossible. Tous les
éléments du drame romantique
sont présents.
Que fera Don Salluste pour
assouvir sa vengeance? Que
deviendront nos deux amants?
Les
Moutons
Noirs
vous
racontent l’histoire de Ruy Blas,
ce «ver de terre amoureux
d’une étoile», avec fantaisie,
humour, modernité et vous
offrent un véritable voyage
musical et théâtral au rythme
haletant dans la pure tradition
du théâtre populaire.

Note d’intention
sur la
MISE EN SCENE
Le point de départ de cette
aventure
est
un
souvenir
d’enfant. Comme de nombreuses
petites «têtes blondes» au
milieu des années 80, La Folie
des Grandeurs de Gérard Oury
Gérard Oury, ancien membre de
la Comédie Française, adapte
avec maestria le chef d’oeuvre
de Victor Hugo, faisant de
cette tragédie romantique, une
comédie hilarante désormais au
panthéon du Cinéma Français.
Pour le troisième spectacle de
la Compagnie des Moutons
Noirs, le choix de Ruy Blas c’est
imposé presque naturellement.
Une nouvelle fois l’envie était de
rendre hommage à un des plus
grands auteurs de la littérature
française et tenter d’y apporter
notre patte, notre fantaisie.
Revisiter la tragédie de Victor
Hugo, pour en faire une comédie
burlesque et jubilatoire.
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Comment allier la poésie de la
langue d’Hugo, la profondeur
de ses personnages avec la
virtuosité et le comique des
situations de la Folie des
Grandeurs?
C’est le
que nous nous
sommes lancés.
Si Oury nous a ouvert la voie
et nous a convaincu de la
pertinence de vouloir faire rire
avec l’histoire de Ruy Blas, il nous
fallait néanmoins nous replonger
de la pièce, pour en faire une
adaptation théâtrale cohérente.
La véritable base de notre
comédie, la source de notre
fantaisie se trouve avant tout
dans les personnages d’Hugo.

Dans leurs drames, dans leurs
excès, dans leurs travers.
Notre travail est de défendre
les intentions originelles des
personnages de la pièce, tout
en les détournant légèrement,
en grossissant certains traits
et de jouer subtilement sur le
de la comédie. Mais surtout de
surprendre le public, en offrant
un visage original de l’oeuvre
de Victor Hugo.
Axel Drhey - Metteur en scène
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L’univers musical
AU COEUR DU PROJET
Une autre particularité de notre
projet, la musique.
Elle sera omniprésente dans
notre spectacle. Elle ne sera pas
seulement accompagnatrice de
notre histoire mais aussi actrice
à part entière. Nous voulons
faire participer nos spectateurs
à un véritable voyage musical,
au coeur de l’Espagne du XVII
ème siècle. Cette histoire sera
contée par nos musicienscomédiens présents sur scène,
un peu comme les bonimenteurs
d’autrefois. Comme en Commedia

Le PROJET
L’objectif de ce spectacle est,
avant toute chose, de divertir.
Offrir aux spectateurs une
expérience unique et originale
là où il s’y attend peut-être le
moins. En effet, tout le monde
connait Ruy Blas. Il s’agit de
rendre hommage à ce texte. Lui
donner humblement une autre
lecture, lui conférer une nouvelle
résonance et tenter d’y apporter
subtilement fantaisie, humour et
modernité.
Nous voulons permettre aux
spectateurs de s’amuser avec
nous, avec les personnages
d’Hugo.
Notre projet trouve sa singularité
tout d’abord dans l’écriture. La
construction
dramaturgique
change
complètement
de
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celle de la pièce d’Hugo. Ce
dernier avait découpé la pièce
en cinq actes. Les quatre
premiers dédiés à chacun des
protagonistes principaux et le
dernier acte pour la résolution.
Notre histoire est en premier lieu
le récit d’une aventure comique
et romanesque. Là où Hugo
débute son récit avec la disgrâce
de Salluste, nous faisons le choix
de raconter ce qu’il se passe
avant. Découvrir le personnage
avant sa chute pour ainsi rire de
sa déchéance. De nombreuses
scènes ont été totalement créées
et écrites pour alimenter le
comique de situation et donner
aux spectateurs l’opportunité de
découvrir ces personnages dans
de nouveaux contextes. L’autre

résidait justement dans le sort
réservé aux personnages de
la pièce d’Hugo. Pour pouvoir
faire rire avec ces personnages,
il était important de garder leur
drame personnel. Mais aussi leur
conférer une caractérisation plus
forte. Les emmener encore plus

multiples,
surprenantes
et
parfois
anachroniques.
La
musique tiendra aussi un rôle
prépondérant dans la mécanique
comique du spectacle.

ouvrir en grand les portes de la
comédie.
Revisiter la pièce de Victor Hugo
est un pari osé. Adapter une
des plus célèbre tragédie de la
Littérature Théâtrale Française
pour en faire une comédie
délirante et surprenante.Il s’agit
de trouver le juste équilibre
entre texte original et écriture
nouvelle pour obtenir une
oeuvre moderne et singulière.

« Ce qui a servi de point de départ à cette création musicale, c’est ma volonté de donner vie et
parole à un acteur essentiel de la pièce : l’Espagne. L’Espagne dans sa noblesse, ses passions, ses
folies. Mettre en musique Ruy Blas me donnait l’occasion de lui rendre hommage. Cette Espagne, je
l’imagine comme une terre dure mais libre, une terre d’aventure et de héros, une terre de Western

invisible qui relie l’intérieur du personnage et l’intérieur du spectateur.» (Peter Brook).
Patrick Boukobza - Compositeur
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COSTUMES
Costumes et Décors, un univers visuel fort et caractérisé.
L’objectif est toujours de transporter le public dans notre imaginaire.
Comme pour les personnages eux-mêmes, il s’agit de s’éloigner
d’un certain réalisme et d’approfondir leurs caractéristiques. Grossir
certain trait pour que l’identité visuelle soit en parfaite cohérence
avec l’histoire que l’on raconte.

& DECORS
Pour les décors la démarche
est la même. Faire voyager le
spectateur dans notre imaginaire
grâce
à
une
esthétique
épurée. Privilégier l’essence,
la transparence, le pouvoir
de suggestion en utilisant
des «ossatures» de décors,
modulables et intelligents.

notre histoire et réalité historique. Historique et actualités
plastiques, en se référant à l’oeuvre de Victor Hugo. Confronter ces deux «histoires», ces deux
lectures pour en faire ressortir une identité visuelle unique et originale et ainsi faire que chacun
des traits de caractères des personnages se retrouvent symbolisés dans les lignes et les silhouettes
des costumes.»

UN UNIVERS VISUEL
FORT ET CARACTÉRISÉ

Emmanuelle Bredoux - Costumière
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L’equipe
ARTISTIQUE
LES COMEDIENS
MISE EN SCENE
Axel Drhey
Metteur en scène
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Mathieu Alexandre
Comédien • Don Salluste
Mathieu Alexandre se forme à l’Ecole Charles Dullin, ainsi qu’au
sein d’un groupe de recherche dirigé par Mathieu Genet et Audrey

Axel Drhey commence sa formation à l’EICAR et suit deux ans en
formation intensive aux Studio Alain Debock. Axel participe à de
nombreux stages ou master class, notamment avec Carlo Boso
(commedia dell’arte), Richard Cross et Jasmine Roy (comédie
musicale). Il joue dans Grand Peur et Misère du IIIème Reich sous
la direction de Jean Hache en 2002, puis dans Les Chevaliers de
la Rose de Carlo Boso en 2003. En 2004 il intègre la compagnie
Viva la Commedia avec laquelle il joue : La Princesse Folle, L’Illusion
comique, Le Songe d’une nuit d’été, Hamlet or not Hamlet. Il joue
actuellement, avec cette même compagnie, Sganarelle dans Dom
Juan de Molière et Arlequin dans Les Jumeaux Vénitiens de Carlo
Goldoni.

de la Femis : « Alice » de Suzanna Pedro, «ceci est une prise d’otage»
ainsi que «l’aventure mystérieuse» de Baptiste Ribrault. Après deux
années de tournage sur une web série qu’il co-écrit « Boxer Boxer
» (19 épisodes), il joue dans Francois à la mairie de Rose et Alice

Parallèlement aux activités théâtrales il travaille depuis 2000
avec le collectif « 4-16 prod » avec lequel il collabore en tant que
comédien ainsi que sur l’écriture et la réalisation de nombreux
courts-métrages et programmes courts.

Il prépare le rôle de Don Saluste dans la prochaine pièce de la
Compagnie des Moutons Noirs, « Ruy Blas ou La Folie des Moutons
Noirs », mise en scène par Axel Drhey, et celui d’Antiochus dans «
Bérénice » mis en scène par Victorien Robert.

Il est un des 5 membres fondateurs de la Compagnie des Moutons
Noirs avec laquelle il a joué L’Avare de Molière. Ruy Blas ou La Folie
des Moutons Noirs est sa première mise en scène.

Il sera dans « Transition », la nouvelle création du collectif carte
blanche mis en scène par Vincent Steinback et soutenu par le
collectif MXM.

de programme court survie produit par Cinétévé.
En 2011, il joue dans « Italienne scène », de Jean-Francois Sivadier,
mis en scène par Victorien Robert, au CNSAD dans « Go fuck your
mother », écrit et mis en scène par Moustafa Benaibout, au JTN
dans « Maison d’arrêt » d’Eward Bond mis en scène par Aymeline
Alix. Puis rejoint en 2012 la compagnie Viva la Commedia pour « Les
Jumeaux Vénitiens ».

11

LES COMEDIENS

Julien Jacob
Comédien • Ruy Blas
Après avoir suivi durant trois
années les Cours Florent à
Paris, Julien Jacob intègre la
Compagnie Viva La Commedia
avec laquelle il joue La Princesse
Folle, Le Songe d’une nuit
d’été, puis Tartuffe et Cyrano.
Julien collabore aussi avec la
Compagnie Tutti Quanti depuis
2012, pour laquelle il joue dans
Le Roi Nu.

Roland Bruit
Comédien • Le Roi
Après une formation à l’EICAR, école de réalisation et d’actorat,
Romain poursuit son cursus dans des cours intensifs au studio Alain
Debock qui se concluent par un spectacle Grand peur et misère
du IIIème Reich en Avignon 2002. Il intègre en 2006 la compagnie
Viva la Commedia et joue dans Le Songe d’une nuit d’été et dans
Tartuffe.

Julien poursuit ses propres
projets
d’écriture
et
de
spectacle.

Depuis 2000 il fait partie du collectif « 4-16 Prod », avec lequel il
collabore sur de nombreux courts-métrages. Il travaille régulièrement
avec Michael Youn et Dak Tirak sur plusieurs clips musicaux (Fous
ta cagoule, Parle à ma main) et publicités TV.
Il est un des 5 membres fondateurs de la Compagnie des Moutons
Noirs et jouent dans les deux premiers spectacles, l’Avare de Molière
et Des Amours de Tchekhov.

Paola Secret
Comédienne • La Reine
Après une formation à l’école Claude Mathieu, Paola participe
à la création de la compagnie « Les plaisirs chiffonnés » en 2003.
Elle joue dans L’Homonyme, L’Opéra du dragon, Le Songe d’une
nuit d’été, Gustave et Antoine, Suzy, et dernièrement Antigone,
spectacle crée et représenté au Burkina Faso en coproduction avec
une compagnie Ouagalaise.
Parallèlement, elle intègre la compagnie « Viva la Commedia » et joue
depuis 2003 dans La Princesse folle, L’Illusion comique, Bellissimo,
Le Songe d’une nuit d’été et Hamlet or not Hamlet. Parallèlement à
ce parcours professionnel, Paola suit différentes formations, telles
que le clown avec Alain Gautré, et Hervé Langlois, la danse Butô
avec Yumi Fujitani et le chant avec Anne Lapalus. Elle enseigne le
théâtre et particulièrement le jeu masqué. Elle a dirigé plusieurs
stages et notamment en Afrique de l’Ouest, pour des comédiens
Béninois.
Elle est un des 5 membres fondateurs de la Compagnie des Moutons
Noirs et jouent dans les deux premiers spectacles, l’Avare de Molière
et Des Amours de Tchekhov.

Bertrand Saunier
Comédien • Don César
Après une formation universitaire, il cofonde « Le Théâtre de l’Esprit
de Sel », compagnie dans laquelle il est comédien et metteur en
scène entre 1993 et 1999. Il travaille ensuite la commedia dell’arte
avec Carlo Boso (Scaramouche) et Anthony Magnier (La Princesse
Folle, L’Illusion comique, Bellissimo, Le Songe d’une Nuit d’Eté,
Hamlet or not Hamlet).
Parallèlement, il suit de nombreux stages (Théâtre du Mouvement,
François Cervantes, Christine Bastin, Serge Tranvouez…).
Il met aussi en scène (Hachachi le Menteur, Dis-moi) ou joue
des spectacles pour enfants. Il fait également de la formation
(ateliers créations, cours pour enfants, en école sup…). Régisseur
et concepteur lumière, régisseur de tournée, il complète depuis le
tout début de sa carrière son travail artistique par un savoir-faire
technique.
Il est un des 5 membres fondateurs de la Compagnie des Moutons
Noirs et jouent dans les deux premiers spectacles, l’Avare de
Molière et Des Amours de Tchekhov.
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LES MUSICIENS
Patrick Boukobza

Jonathan Jolin

Musicien

Musicien

Né le 14 février 1980 à Enghien-les-Bains, il commence la musique à
l’âge de 10 ans au Conservatoire National et Régional d’Aubervilliers
– La Courneuve. Il y étudie le solfège et la guitare classique avec JeanMarc Zvellenreuther. A 17 ans, il entre à la fameuse American School
of Modern Music de Paris, et s’intéresse au jazz et aux musiques
improvisées.En 2005, il crée son propre groupe L’Air Brut dans
lequel il est auteur, compositeur et interprète. Son groupe remporte
le prix Paris Jeune Talent et sort un premier disque salué par la
critique. Ce sera le début d’une tournée de plus de 300 concerts
partout en France. Ses talents de chansonnier lui ouvrent les portes
de la télévision, de la radio puis du théâtre lorsqu’en 2010, il devient
accompagnateur pour le Théâtre Nomade (dans La Dernière Noce,
Les Gueux, Gringo…) En 2012, il rencontre d’autres compagnies
comme Avril Enchanté (dans Saltimbanque) ou les Moutons Noirs
(dans Ruy Blas) et signe la musique de la série Ravage(s).

Jonathan étudie la clarinette et la clarinette basse auprès de Jean
Calmel, Jean Marc Volta et Philippe Olivier Devaux. Son goût pour
les musiques improvisées l’amène à travailler avec André Villéger,
Sylvain Kassap et Jean Charles Richard notamment.

Camille Demoures

Il multiplie les expériences mêlant la musique de scène et d’autres
pratiques artistiques au sein du quatuor d’humour musical «Les
ou Les Moutons Noirs...

Dario Mandracchia
Musicien

Musicienne
Comédienne et pianiste, elle se forme au Conservatoire de musique
du Vésinet et à l’Ecole d’art dramatique Charles Dullin (promo
2009). En 2014, elle part en stage en Argentine avec le Théâtre
Organic pour se former au théâtre corporel et participe en 2015
à un stage de perfectionnement au chant et au spectacle musical
avec les Hystériades.
Depuis 2009 sa double casquette lui a permis de jouer avec
différentes compagnies telles que le Théâtre d’Epopée, la Cie
Siréal, Toute la Compagnie dans la Bocal, Tutti Quanti, les Passeurs,
la Cie Eléments, Les Fous Alliés ou encore la Cie A l’Affut.
Depuis 2012, elle participe activement au kino, mouvement mondial
de vidéastes, avec lequel elle collabore à l’écriture, à la réalisation et
au jeu pour plusieurs court-métrages. Parallèlement à son travail en
scène, elle mène des ateliers pédagogiques et enseigne le théâtre
et la musique.
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Bogdanovic, “…a formidable guitarist with an outstanding talent
in the area of contemporary music, for which he has an excellent
capacity of analysis and synthesis. He is also an accomplished
chamber musician with an excellent sense of ensemble playing”,
Dario Mandracchia ( Palerme – Italie, 1985) a étudié la guitare
classique, la composition et la musicologie dans les plus
prestigieuses institutions en Italie - CNSM de Milàn - et Suisse
- HEM de Genève. Il as jouè aussi bien comme soliste (recitals)
que dans des orchestres en Italie, France, Suisse et Allemagne. Sa
participation en musique de chambre est assez conséquente et il
a également partecipé a l’enregistrament de l’album Fantasia per
ensemble sur la musique de Lèo Brouwer. Il a joué pendant des
guitare électrique: Marc Ribot et Jean-Marc Monterà.
Membre du “Quatuor Equilibre” et éleve du Maitre Oscar Ghiglia
à l’Accademie Chigiana de Sienne, il se produit regulierment avec
la chanteuse ValentinaM. et la compagnie theatrale “Les Moutons
Noirs”- Festival Off d’Avignon 2014. Dario Mandracchia est
Professeur de Guitare Classique et Ensemble de Guitares au CRC
“Gaston Litaize” de Montereau-fault-Yonne.
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LES LUMIERES

LA CHOREGRAPHIE

Alice Gill-Kahn • Création Lumière

Iris Mirnezami • Chorégraphe

Alice intègre en 2004 la Formation PRISME dédiée aux différents métiers techniques du spectacle
vivant. Ce cadre privilégié de formation continue l’amène à acquérir un savoir-faire à travers une
multitude d’expériences dans les salles de spectacles et de concerts. Elle décide de se spécialiser dans
l’éclairage au sein de L’Institut Général des Techniques du Spectacle de Grenoble et du théâtre de
Bobigny MC93.

Iris Mirnezami est une artiste issue de différentes techniques de danses (classique, jazz américain,
contemporain et hip-hop). Elle se spécialise dans les danses du monde (danse bharata-Natyam,
orientale, traditions juives, bollywood), qui lui permettent de réaliser des voyages artistiques et de
découvrir des mouvements, cultures, sensations, musicalité diverses. Passionnée par le théâtre, elle
chorégraphie et danse dans plusieurs spectacles. Iris est la directrice artistique et chorégraphe de
Mojgan’Arts Company, pour laquelle elle crée Milan With You, spectacle chorégraphique mettant à
l’honneur l’Inde et ses danses.

En 2007, elle travaille dans différentes structures (Théâtre National de Bretagne, Musée de la Danse,
Le Triangle…) et évolue au sein de plusieurs compagnie d’arts de la rue et de théâtre (L’Affaire
Foraine, Petits boulots pour vieux clown, Mickey la Torche). En 2009, elle rencontre pour une première
collaboration Julien Jeanne à la mise en lumière du projet Héliogravures au Musée de la Danse, ainsi

LES COSTUMES
Emmanuelle Bredoux • Création Costumes
Emmanuelle a obtenu son diplôme des métiers d’Arts Costumier-Réalisateur au lycée de la mode et du
textile Paul Poiret, où elle a pu acquérir les savoirs faire historiques, culturels, esthétiques, techniques
et technologiques concernant la réalisation de costumes féminins et masculins.

certaine dextérité technique artisanale et industrielle.
Ses diverses expériences professionnelles lui ont appris à travailler sur chaque étape de création d’un
costume, de l’invention d’une silhouette en 2D répondant à un cahier des charges ou bien de l’analyse
des costumes et de l’habillage en coulisse lors des représentations.
Elle travaille dans le milieu du Théâtre, du Cinéma et de la Mode.
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LES DECORS
Stefano Perroco • Création Décors
Stefano Perocco rencontre les masques en 1977, pendant les stages théâtraux de la « Bienale di Venezia »
dans le cours dirigé par Donato Sartori qui le conduira à la fondation du groupe « Strutture Gestuali di
Scaltenigo ». Il réalise des masques pour un grand nombre de compagnies et écoles, dessine et construit
également des scénographies ainsi que des machines théâtrales. Il enseigne dans plusieurs Académies
et Universités. Il a en particulier collaboré avec le TagTeatro dirigé par Carlo Boso, le TeatrodiLeo dirigé
par Leo de Berardinis, le Théâtre du Centaure dirigé par Camille et Manolo, l’école Veneziainscena
dirigée par Adriano Lichtenstein et l’école Kiklos dirigée par Giovanni Fusetti.

LES MASQUES
Yannick Laubin • Création masques
Après une formation à l’école Florent, Yannick découvre la commedia dell’arte avec Carlo Boso,
avec qui il collabore depuis 10 ans. Il intègre en 2002 la compagnie « Viva la Commedia » dirigé par
Anthony Magnier et joue dans La Princesse Folle, L’Illusion comique, Bellissimo, Ruzante. Il crée en
2010 avec Bertrand Saunier, Paola Secret, Axel Drhey et Romain Chesnel, la compagnie les Moutons
Noirs. Depuis 2004 il est assistant de Stefano Perocco di Meduna, créateur de masque et scénographe
internationalement reconnu. Il enseigne le théâtre ainsi que la fabrication de masques.
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Fiche
TECHNIQUE

Pedagogie

REGIE GENERALE
Alice Gill-Kahn :
Durée du spectacle : 1 heure 35
Temps d’installation : 2 services de 4 heures
Temps de démontage : 1 heure
Nombre de personnes en tournée : 10

TEMOIGNAGE
D’UN PROFESSEUR DE 1ERE
Grâce à l’interprétation des
Moutons Noirs, les élèves
peuvent prendre la mesure
du caractère révolutionnaire
de
l’esthétique
Hugolienne.
En effet, une mise en scène
classique leur fait rater en grande
partie l’audace du jeune et
provocateur théâtre romantique
qui, à son époque, soulevait des
tollés et provoquait de terribles
rixes dans les théâtres. Devant
l’audace, la fantaisie et la liberté
tant du metteur en scène que

des comédiens, le public scolaire
comprend profondément la
notion de scandale, et saisit la
nouveauté dramatique du jeune
Hugo, qui a secoué les carcans
du classicisme stylistique et
transgressé avec bonheur les
règles de bienséance et de
vraisemblance.

Qu’y avait-il de vraisemblable
dans cette romance entre la reine
d’Espagne et le laquais Ruy Blas,
entre ce ver de terre et cette
étoile ? Comment la première
aurait-elle pu s’intéresser au
dernier ? Mélanger en Ruy Blas
la condition et l’habit vils du
laquais avec l’âme sublime d’un
grand homme politique, juste et
honnête, d’un amoureux absolu,
était proprement inconcevable
pour les Ultras des années
1830. Hugo a osé, les Moutons
Noirs ont osé ; ils partagent
la même devise esthétique : «
TOLÉRANCE ET LIBERTÉ », et
les élèves applaudissent !

GRAND DECOR
Fiche technique, plan de feux transmis sur demande. Présence du régisseur général en tournée.
Espace scénique, dimensions minima : ouverture de 7 m, profondeur de 8 m, hauteur de 4,5 m
Lumière : 36 circuits
Son : diffusion en salle

PETIT DECOR
Fiche technique, plan de feux transmis sur demande. Présence du régisseur général en tournée.
Espace scénique, dimensions minima : ouverture de 5 m, profondeur de 6 m, hauteur de 3,5 m
Lumière : 33 circuits
Son : diffusion en salle

Possibilité d’adaptation en fonction de la salle, à préciser en amont avec le régisseur.
Possibilité de jouer en extérieur.
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Victor Hugo
ET RUY BLAS

L’AUTEUR
Victor Hugo, né le 26 février
1802 à Besançon et mort le 22
mai 1885 à Paris, est un poète
lyrique, engagé ou épique
selon les recueils ; romancier
du peuple qui rencontre un
grand succès avec Notre-Dame
de Paris (1831), et plus encore
avec Les Misérables (1862) ; il
s’illustre au théâtre avec Hernani
(1830) ; et est également une
personnalité politique et un
intellectuel qui a compté dans
l’Histoire du XIXème siècle.
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Son œuvre multiple a fortement
contribué à renouveler les genres
et comprend également des
discours politiques sur la peine
de mort, l’école ou l’Europe,
des récits de voyages, et une
abondante correspondance. Ses
multiples prises de position le
condamneront à l’exil pendant
les vingt ans du Second Empire.
Ses choix, à la fois moraux et
politiques, durant la deuxième
partie de sa vie, et son œuvre
hors du commun ont fait de lui
un personnage emblématique
que la Troisième République
a honoré à sa mort par des
funérailles nationales qui ont
accompagné le transfert de sa
dépouille au Panthéon de Paris,
le 31 mai 1885.

Victor Hugo a un peu plus de
25 ans lorsque, le 5 décembre
1827, il fait son entrée dans
l’univers du théâtre. Entrée
fracassante, s’il en est, non pas à
cause de Cromwell, la pièce qu’il
publie alors – elle est énorme
et injouable – mais grâce à sa
Préface qui l’accompagne. Dans
cette Préface, Hugo, qui a vu
représenter Shakespeare à Paris
cette même année et qui connait
les deux Racine et Shakespeare
de Stendhal (1823 et 1825)
s’en prend à la dramaturgie
genre pour la scène (aujourd’hui
communément appelé « drame
romantique »), dont il analyse et
: mise en pièce de la règle des
trois unités, mélange des genres,
liberté dans l’expression et le
ton, libération de l’alexandrin qui
s’assouplit, refus des modèles.

La Préface de Cromwell, véritable
manifeste,
enthousiasme
la
jeune génération d’écrivains
autour d’Hugo, dont la plupart
sont d’ailleurs ses amis, et le
nouveau théâtre.
C’est sans doute le succès de la
pièce d’Alexandre Dumas, Henri
III et sa cour, premier drame écrit
selon les principes de la Préface
à être applaudi en février 1829
à la Comédie-Française, qui
donne à Hugo l’envie de revenir
à la création dramatique.

Victor Hugo écrit sa pièce Ruy
Blas en quelques semaines du 5
juillet au 11 aout 1838. Il apporte
un soin jaloux aux décors qu’il
dessine en bonne partie.
La première a eu lieu le
8 novembre 1838 et est
applaudie. Même si au cours
des représentations suivantes
(surtout la 4e), il y a des remous
acte et durant le quatrième, Ruy
Blas est joué une cinquantaine
de fois jusqu’au 26 mai 1839
et s’avère être un succès, tant
comme cela avait déjà été
souvent le cas pour les pièces
précédentes d’Hugo, les critiques
professionnels, pour des raisons
politiques ou esthétiques, se
montrent virulents.
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Ce qu’en pense
LA PRESSE
L’INCONTOURNABLE
de Plus de Off

COUP DE COEUR
de Vaucluse Matin
« (…) La touche de modernité
transcende dans les costumes et
les décors tout en transparence.
(…) Cette adaptation d’Axel
un petit bijou ! À ne rater sous
aucun prétexte ! »
Annie Lellouch.
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INVENTIF,
BRILLANTISSIME,
GÉNIALISSIME …
MOUTON NOIRISSIME
de Musicalsineurope

« Une adaptation comique qui
s’avère avoir le bon goût, dans
sa - douce - folie, de ne pas
confondre transformation et
travestissement. »

UN VRAI RÉGAL
du Bruit du Off

Mélanger, fouettez, agitez … et
vous obtenez une des pièces les
plus comiques qu’il vous sera
jamais donné de voir. »

« (…) Tout a été scrupuleusement
étudié : le décor, les costumes,
d’une réelle originalité, le tout
permettant de laisser libre
court à l’imagination tout en
respectant le contexte de
l’époque. C’est avec audace,
fantaisie, modernité et humour
que Les Moutons Noirs content
l’histoire de ce « ver amoureux
d’une étoile ». Le pari était osé
mais, bel et bien relevé : un vrai
régal ! »

Régis Gayraud.

Émilie Touat.

« Prenez 5 moutons noirs,
leurs musiciens, un drame de
Victor Hugo, une mise en scène
inventive, une interprétation
délirante, des chansons aux
contenus inattendus, beaucoup
d’imagination et de folie.

Walter Géhin.

LA NOTE D’HUMOUR
de Rue du théâtre

COUP DE COEUR
de Reg’Arts
« Une comédie inscrite dans la
modernité et teintée de fantaisie,
d’humour et de romantisme. (…)
Axel Drhey signe ici une mise
en scène haute en couleurs. (…)
Haletant jusqu’au bout (…) Ils
sont prodigieux. Merci à eux ! »
PierPatrick.

« La mise en scène et la
chorégraphie sont vraiment
bêêêêêêêêlllles,
l’ensemble
est savoureux. Bon appétit,
festivaliers ! Voilà un bon
moment pour se… détondre. »
Stephen Bunard.

LA RECOMMANDATION
de Vivantmag
« Un voyage burlesque dans
l’œuvre de Victor Hugo, propre
à réconcilier avec un auteur jugé
parfois rébarbatif, qui offre un
spectacle pouvant satisfaire un
large public familial. Il ne faut
donc pas s’en priver ! »
Cathy de Toledo.
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les Moutons
Noirs

Les Moutons Noirs

LA FORMATION
L’idée, pour un groupe de
comédiens comme nous, de
créer une compagnie de théâtre
provient inévitablement de
l’envie de jouer ensemble, de
partager sur un nouveau projet
ce même amour de la scène qui
nous lie déjà depuis plusieurs
années. Après avoir évolué tous
les cinq pendant six ans au sein
d’une célèbre compagnie de
commedia dell’arte, une envie
irrésistible et commune de sortir
des conventions et d’un aspect

parfois conservateur que peut
imposer l’art de la commedia,
nous a donc logiquement
conduit à voler de nos propres
ailes et explorer de nouveaux
horizons.
Cette volonté commune nous
amène naturellement vers la
naissance de cette ambitieuse
et passionnante aventure, celle
des Moutons Noirs.
Cette
compagnie,
addition
de talents, d’imaginaires et

de fantaisies, nous donne la
possibilité d’exprimer notre
singularité et de l’exploiter
au mieux. Explorer ensemble
la comédie aussi bien que la
tragédie, sans aucune limite
ni contrainte. Revisiter de
grands textes et de grands
auteurs, raconter ces histoires
avec humilité et panache, en
y ajoutant nos univers, notre
expérience et cette différence qui
nous anime et nous unit.

oi rs
Les M out ons N

«Des Amours» 3 farces de
Tchekhov Création 2012

Depuis sa création, Les Moutons
Noirs ont à cœur la transmission
de leur savoir et de leurs
techniques de jeu. Aussi ils sont
impliqués dans la formation
à destination de comédiens
professionnels sous la forme
de stage d’une durée qui peut
varier entre 7 et 15 jours durant
lesquels le stagiaire va aborder
toutes les techniques de jeu
théâtral (Commedia dell’arte,
improvisation...), ainsi qu’une
initiation aux techniques de
fabrication de masques de scène.
Commedia est monté avec les
élèves et peut faire l’objet de
représentations publiques.

Des Amours réunit trois pièces (La
Demande en Mariage • Les Méfaits du Tabac
• L’Ours) où Tchekhov s’amuse avec brio de
l’Amour, cette quête « magique » qui nous
anime au plus profond de nous. A travers
ces récits rocambolesques, il nous fait vivre
la « grande traversée des sentiments ». La
bêtise nous conduit souvent à combattre,
à transformer, voir à abandonner cet idéal.

Les Moutons Noirs présentent

«L’Avare» de Molière

Création 2010

De Molière
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La formation
professionnelle

Les Moutons Noirs s’approprient les mots
de Molière en faisant ressortir de manière
éclatante les situations, le comique, la
poésie et la force de propos, pour offrir
une pièce sensible au public d’aujourd’hui.
L’Avare est une pièce bien connue, mais
avez-vous déjà imaginé ce que deviennent
ce vieil égoïste et ses héritiers à la suite de
leur célèbre histoire ?

La formation amateur
Dans la même lignée que les
formations professionnelles, les
formations amateurs donnent
un aperçu de l’art théâtral ainsi
qu’une initiation aux techniques
de la Commedia dell’arte. Avec
une appréhension plus ludique,
ces stages peuvent également se
conclure par des représentations
d’un petit canevas de Commedia
dell’arte. Il s’adresse aussi bien
aux enfants, qu’aux adolescents
et adultes.

La formation scolaire
Souvent amenés à rencontrer
des publics scolaires, nous avons
mis en place des stages de
sensibilisation au théâtre avec les
groupes, qui préparent en amont
la représentation.
Ces séances ont pour but de
présenter le spectacle à venir
mais également de manière plus
générale le métier d’acteur. Sont
organisés aussi des discussions
ou «bord de scène» en compagnie
des élèves pour échanger sur
la représentation jouée ou tout
autre sujet de société ayant un
lien avec l’œuvre présentée. Par
exemple, autour du spectacle
L’Avare de Molière, la Compagnie
avait travaillé en immersion et
étroite collaboration avec le
service de gériatrie psychiatrique
de l’Hôpital Bretonneau. Des
débats autour des pathologies
rencontrées ou la solitude chez les
personnes âgées sont organisés
régulièrement auprès des élèves,
après les représentations.
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CONTACT
Chargée de Diffusion
France Fiévet : 06 76 82 90 36
Chargée de Production
Maëva Tribouillard : 06 17 48 53 25

199 rue de Tolbiac 75013 Paris
www.lesmoutonsnoirs.fr
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