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NOTE D’INTENTION
En réunissant une troupe de huit comédiens et comédiennes, la compagnie Uni Vers a
décidé de s’intéresser aux coulisses de la création théâtrale.
Comment les grandes pièces, certainement celles qui sont les plus jouées, ont-t-elles été
reçu leur de leur première ?
Cette épopée en quatre parties propose aux spectateurs et spectatrices de se plonger dans
le quotidien des grands auteurs des siècles passés. Ainsi nous allons en France Molière,
Racine et Hugo et en faisant un petit voyage de l’autre côté de la manche nous nous
retrouvons avec Shakespeare.
Il s’agit pour nous de nous réapproprier les œuvres de ces auteurs, de les questionner
aujourd’hui. Comment nous parlent-elles encore ?
Nous souhaitons surtout rendre leur accessibilité première à ces textes en enlevant les
dorures qui se sont déposées au fil des siècles. En effet, à leur création les spectacles était
joyeux et le public vivant.
Pour retrouver cette joie la déclamation baroque vient rencontrer la musique. Autrement
dit, des airs de chansons connues en alexandrins viennent se juxtaposer aux textes des
auteurs. Des chansons écrites par Shakespeare viennent également se mêler aux textes.
Par exemple, Agrippine chantera les mots de Racine sur l’air de Dis quand reviendras-tu
de Barbara. Les comédiens et comédiennes nous délivrent une sorte de tour de chant.
L’enjeu premier pour nous est de redonner naissance à ces œuvres telles qu’elles
pouvaient être vécues lors de leur création. Les spectacles à cette époque étaient des
œuvres pluridisciplinaires. La danse, le chant, le théâtre d’objet ont donc leur place dans
notre fresque historique.
Il nous tient aussi à cœur de ne pas faire de différence de genre. Ainsi tout le monde peut
se confronter à tous les personnages. Nous avons ce que nous appelons une distribution
plurielle. Chaque personnage est joué par différentes personnes ainsi chacun et chacune
touche un peu à tous les rôles qui l’intéresse.
Nous voyageons au XVIIème siècle à travers Molière (Tartuffe), Racine (Britannicus) et
Shakespeare (Othello) au XIXème avec Hugo (Hernani).
Avec ce voyage à travers les siècles nous souhaitons mettre en valeur l’importance du
rôle du public dans le succès ou non d’une pièce. Pour cela nous créons une complicité
avec ce dernier en faisant revivre le contexte de l’époque et le conflit que la pièce avait
engendré. Ainsi, nous pouvons trouver des échos dans les réceptions de chacune des
œuvres qui nous portent. Tout en prenant du recul et de la distanciation avec les textes
et leurs représentations nous les ramenons à nous et donc au public.

Nous voyageons de texte en texte (d’après le texte de Jacques Demy)
Nous voyageons de texte en texte
Nous représentons des auteurs
Des chansonnettes et des discours, la scène est notre domicile
Un jour Tartuffe, un jour Elmire
Nous virevoltons de rôle en rôle
Acteurs farfelus et potaches courant de succès en succès
Préférant au flop le succès
Les applaudiss’ments aux huées
Les spectatrices aux sièges vides
les chansons plutôt qu’les pleurs
Nous voyageons de siècle en siècle
Nous butinons de textes en textes
À tire de rimes, dans chaque livre, à corps perdus dans chaque pièce
Notre vie c'est les mots des autres
L'odeur de merde, le goût des vers
Le soleil pâle des dernières
Le soleil noir des soirs d'première
Le sourire d'une spectatrice
Le regard du public
L'amour fou sur les planches usées
Et les rir’ dans les oreilles
Nous voyageons de texte en texte
Qui sait où on jouera demain
Un théâtre vous tend la main, c'est à nouveau la vie facile
Un jour Molière, un jour Racine
La vie c’est comme du théâtre
On s’élance sur un air de danse, déclamant des vers enflammés
Préférant Junie à Néron
La création à la censure
À l'hypocrite l’imposteur
aux tomates les grands succès
Nous voyageons de rimes en rimes
la tête plongé dans des livres
On nous appelle les artistes, en vérité on est poètes
Un jour Hugo, un jour Shakespeare
Notre vie joue en alternance
L’Honneur Castillan
Et la comédie des erreurs
Amis maint’nant and for ever
Néron sans peur et sans reproche
Hernani sans un sou en poche
Un succès pour Floridor
Nous voyageons de texte en texte
De la Seine à la Tamise
On nous appelle les artistes, la scène est notre domicile
Nous voyageons de texte en texte
De la Seine à la Tamise
On nous appelle les artistes, la scène est notre domicile

UN MOT SUR LA SCENOGRAPHIE
La scénographie est adaptable aux espaces dans lesquels nous jouons et travaillons.
Plusieurs guirlandes sont déposées au sol. Celles-ci sont autant dans l’espace de scène
que dans l’espace du public (dans la mesure des règles de sécurité) car, au 17ème siècle il
n’y avait pas de séparation scène/salle. La salle n’était pas éteinte.
Nous sommes également éclairé-e-s à l’aide d’une servante (pied de lampadaire sans
abat-jour, avec son ampoule). La servante symbolise l’âme du théâtre, c’est la lumière
qui reste allumée dans un théâtre quand tout le monde est parti. La tradition veut qu’elle
surveille le théâtre. Le spectacle travaillant sur la mise en abyme, la présence de cette
lumière est un symbole.
Par ailleurs, plusieurs autres sources lumineuses sont présentes au plateau : celles-ci
fonctionnent avec des piles donc nous n’avons pas besoin de régie.

Les coulisses de la création aux Déchargeurs.
La première aura lieu aux Déchargeurs à Paris où nous jouerons de décembre à février
tous les week-ends – sauf pour les vacances de Noël.
Le spectacle étant conçu sous la forme d’une épopée celui-ci est trop long pour la forme
que propose Les Déchargeurs. Nous avons donc décidé, en discussion avec Rémi Prin et
Adrien Grassard, de découper le spectacles en quatre partie d’1h20 maximum à la
manière des spectacles fleuves de Julien Gosselin ou encore Thomas Jolly.
Une série de représentations auront également lieu au Théâtre de Longjumeau et à
l’Opéra de Massy ainsi qu’au Centre Culturel des Arcs à Quéven.

EQUIPE ARTISTIQUE
Judith Policar- Metteuse en scène et comédienne
Étudiante en master d’études théâtrales à Paris III-Sorbonne Nouvelle. Passionnée par le cinéma et le
théâtre, elle réalise en 2015 un documentaire, Le monde entier est un théâtre sur les comédiens de la
Comédie-Française. En 2018, elle a fait un stage avec David Lescot sur la création des Ondes magnétiques
au Vieux-Colombier, l’une des trois salles de la Comédie-Française. Elle a mis en scène Les métaux, la vie,
le chimiste, une scène de science au Théâtre de la Reine Blanche en octobre 2018. Elle assiste depuis
novembre 2018 Marceau Deschamps-Ségura à la mise en scène d’Iphigénie, spectacle en déclamation
baroque avec les Chants égarés.
Quentin Ballif– Comédien
Quentin Ballif découvre les plateaux de cinéma à l’âge de 8 ans. C’est alors qu’il choisit de pratiquer le
théâtre de façon régulière, à l’école et en dehors, jusqu’à faire le choix de ce métier à sa sortie de khâgne.
Il entame alors trois années de formation au conservatoire du 6ème arrondissement de Paris puis est reçu
au concours de L’Académie de l'Union de Limoges. Il y travaille pendant trois années supplémentaires et
aborde ainsi le texte, l’interprétation et le mouvement. Il écrit, met en scène et joue dans une adaptation
de Woyzeck de Büchner. Il joue ensuite dans La Fibre Scientifique d’Oriza Hirata, en tournée au Japon
puis dans Dom Juan ou le Festin de Pierre de Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra en tournée dans
les CDN de France. On peut le voir à la Télévision dans la série Capitaine Marleau de Josée Dayan
Vanda Beffa – Comédienne
Après sa formation au Collège Claparède en option arts visuels (équivalent suisse du lycée), elle suit la
formation d'art dramatique au Conservatoire de Genève. Elle entre ensuite à l'école du Jeu, où elle se
forme durant trois ans. L'école terminée, elle choisit de rester à Paris, où elle travaille depuis comme
comédienne et étudie parallèlement le théâtre à la Sorbonne Nouvelle. Elle joue depuis 2019 dans Une
Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie, une création de Sara Flaadt, qui se joue en allemand, italien, romanche
et français, selon son lieu d'accueil. La création a donné lieu à une pièce radiophonique enregistrée dans
chacune des quatre langues.
Marina Buyse – Comédienne
Formée à l’Ecole du Jeu (2016-2019), Marina continue d’enrichir sa palette d’outils en suivant de nombreux
stages : atelier d’improvisation et technique de l’acteur avec Jerzy Klesyk, chants italiens de tradition orale
auprès de Margherita Trefolini, chorale dirigée par Benoit Urbain. Elle a travaillé avec Simon Deletang
(Littoral de W. Mouawad, 2018) et participe aux projets de courts métrages du jeune collectif Badablum.
Franco-italienne, entrepreneure-comédienne, timide-effrontée, Marina aime les paradoxes, là où on pense
que ça se contredit mais en fait pas du tout. Sa première mise en scène Avant/Après d’après la pièce de R.
Schimmelpfennig illustre sa volonté de ré-enchanter le monde en amenant sur le plateau des êtres
spectaculairement humbles et fragiles.
Emma Caputo- Comédienne
Après douze ans de pratique dans le cadre de cours privés ou de compagnies amateures, Emma Caputo
intègre le Cours Florent en 2017. Admise en Khaĝne à Janson de Sailly, elle rejoint en parallèle du Cours
Florent, la Sorbonne Nouvelle où elle obtient une licence d'études théâtrales en 2019. Elle se consacre
désormais exclusivement à la pratique, participant en dehors de sa formation à des courts métrages
étudiants ou projets de création artistiques. Après s’être entouré de ses camarades de promotion, elle
commence adaptation d’Andromaque de Jean Racine.

Marceau Deschamps-Ségura – Comédien
Après une classe préparatoire littéraire à Lyon il intègre L’école du Jeu de Delphine Eliet (Paris). Il entre
ensuite au CNSAD où il jouera sous la direction de Yann-Joël Collin, Sandy Ouvrier, Caroline Marcadé, et
Clément Hervieu-Léger. Aux côtés de Grégoire Aubin, il y co-dirige Juliette, le Commencement. Il passe
l'année suivante en immersion à la Comédie-Française, en tant qu'Académicien Metteur en scènedramaturge. Il y fait plusieurs assistanats à la mise en scène, dirige des lectures et la pièce de sortie,
Dévastation de Dimítris Dimitriádis. Parallèlement, il rédige une thèse sur Shakespeare et l'articulation
entre exigence artistique et ambition populaire.
Lucie Durand – Comédienne
Après une classe préparatoire littéraire et un master de Lettres à la Sorbonne, Lucie se forme au jeu
dramatique au Vélo-volé, au conservatoire du 10ème puis au conservatoire du 13ème arrondissement
avec François Clavier. Elle s’initie par ailleurs aux arts du masque, de la marionnette ainsi qu'à ceux du
clown avec Christophe Giordano et Lucie Valon.
Elle joue sous la direction d’Eliakim Sénégas-Lajus, de François Ha Van. Elle participe au dispositif
Acte&Fac avec Camille Protar (2018) et Violaine Bougy (2019) et joue au Théâtre de la Bastille. Elle suit
actuellement la formation du Théâtre Ecole des répertoires de la chanson. Elle y rencontre Marceau
Deschamps-Ségura sous la direction duquel elle a joué, entre autres dans Juliette, le commencement de
Grégoire Aubin au théâtre de l'Opprimé en septembre 2019.
Matthieu Jeammet – Comédien
C’est en classe préparatoire littéraire qu’il découvre la pratique théâtrale, par le biais d’ateliers-laboratoires
sous la direction de François Orsoni et de Christine Letailleur. Sortant de ces deux années d’études, il
décide de se tourner vers une formation d’acteur et intègre en 2018 le conservatoire du centre, sous la
direction d’Alain Gintzburger. Également passionné de philosophie, d’histoire de l’art et de sociologie, il
poursuit ses études en 3ème année d’études théâtrales à Paris III, s’interrogeant sur les conditions de
possibilité d’un théâtre révolutionnaire en 2019.

