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Mein Kampf (farce)

Cela fait quinze ans que je lis et relis les textes de George Tabori, et la
fascination que j’éprouve face à son œuvre ne fait que croître avec le
temps. Sa poésie insidieuse et provocante, à la fois cynique et généreuse,
sa quête de lumière et d’humanité au cœur de l’ombre la plus épaisse et la
plus sordide, la vivacité et l’acuité de son écriture dramatique, son refus
du manichéisme et son exigence d’ouverture sur un au-delà du bien et du
mal, sur ce qui, au fond, gouverne notre monde, à savoir l’incertitude, la
complexité et l’illusion, et son rire, oui, surtout son rire formidable et
stimulant, tout cela fait de lui, à mes yeux, l’incarnation idéale du
classique contemporain, du créateur dont il convient de fréquenter
longuement l’œuvre pour en saisir l’aveuglante actualité. C’est à dessein
que je recours à la métaphore de l’aveuglement, car, au fond, toute l’œuvre
de Tabori peut se lire comme une immense parabole qui, sans didactisme,
rend la vision intérieure aux aveugles que nous sommes. C’est une poésie
qui donne à voir ce que nous ne savons – ou ne saurions – voir en nous-
mêmes ou dans l’image que nous nous faisons de nous-mêmes et du
monde que nous habitons, bref, une poésie apocalyptique, qui révèle par
la seule force du langage, sans infliger de pesante démonstration.

Mein Kampf (farce), dont Jorge Lavelli a créé la version française en 1993,
est à mon avis une des plus grandes tragi-comédies du vingtième siècle.
Lorsque j’ai lu la pièce pour la première fois, j’ai immédiatement pensé à
cette phrase de Pouchkine : « Le rire, la pitié et la terreur sont les trois
cordes de notre imagination que fait vibrer le sortilège dramatique ». Ce
texte réunit, en effet, tous les « ingrédients » propres à susciter la magie
d’un théâtre qui prend la réalité à bras le corps et secoue –
émotionnellement et intellectuellement – le spectateur en l’entraînant
sur des chemins à la fois scabreux et lumineux, sans pour autant le
désenchanter, c’est-à-dire sans lui faire renoncer à sa propre humanité.
Mein Kampf (farce) évoque pour moi les grands mystères du Moyen-Âge,
avec ses figures : Dieu (le cuisinier Lobkowitz), la Mort (Madame Lamort),
la Jeune Fille Vierge (Gretchen), le Méchant, odieux prédateur possédé
par le mal absolu ou l’absolu du mal (Hitler) et le Vieil Homme (Shlomo
Herzl), qui recherche la sagesse et veut écrire un livre qui s’appellerait
«Mon combat » mais dont il n’a écrit que la dernière phrase : « Et ils
vécurent éternellement heureux » – admirable image de l’indéracinable
utopie qui habite le cœur de l’homme.

Adorno disait qu’après Auschwitz on ne pouvait plus écrire de poésie.
L’œuvre de Tabori démontre le contraire. Et qui plus est, ce n’est pas par
les larmes, mais par le rire et le scandale qu’il mène son combat poétique.
On imagine sans peine à quel degré de provocation a dû être ressentie la
création de Mein Kampf (farce) par Tabori lui-même à l’Akademietheater
de Vienne en 1987, en pleine effervescence du débat sur la responsabilité
autrichienne devant le nazisme, ranimé par la lamentable affaire
Waldheim. Ce rire scandaleux qui résonne dans Mein Kampf (farce), c’est
celui des vaincus, un rire carnavalesque d’une puissance infinie, un rire
arraché à l’horreur.
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Sous chaque plaisanterie se cache l’Holocauste. Et c’est précisément la
force glaçante de ce rire qui empêche l’apitoiement complaisant sur les
victimes ou, pire, sur soi-même, qui interdit de se recroqueviller à bon
compte en position de victime. C’est le grand rire des désespérés, comme
le souligne Tabori en plaçant une citation de Hölderlin en exergue de sa
pièce, ce que lui-même aime à nommer « son rire de jeune fille », c’est-
à-dire un rire qui insuffle de la vie au cœur même du désastre.

Agathe Alexis
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Biographie de
George Tabori

Auteur de théâtre, scénariste, romancier, nouvelliste, metteur en scène,
chef de troupe, directeur de théâtre, acteur à l’occasion, George Tabori
incarne la figure idéale de l’artiste complet. Né juif hongrois, détenteur
d’un passeport britannique, écrivant en américain, parlant l’allemand
avec un accent anglo-hongrois, il a passé sa vie aux quatre coins du
monde, perpétuel exilé, mais jamais déraciné, sa seule « patrie » étant,
de son propre aveu, le théâtre.

George Tabori est né à Budapest le 24 mai 1914 dans une famille
d’intellectuels juifs. Son père, Cornelius, est journaliste et assistera à
l’assassinat de l’héritier du trône, l’archiduc François-Ferdinand, le 28
juin 1914, à Sarajevo, événement qui devait préluder à la Première Guerre
mondiale. Très tôt, le jeune George manifeste des dons pour l’écriture.
Malheureusement, il y a en Hongrie « plus d’auteurs que de lecteurs » et
ses parents, sans le dissuader tout à fait, tentent de l’orienter vers une
autre voie. C’est ainsi que son père, qui a des contacts dans l’hôtellerie,
l’envoie en apprentissage en Allemagne, où il séjournera en 1932 et 1933,
exerçant tous les métiers possibles et imaginables dans la profession
hôtelière, sans grande conviction, semble-t-il. Le 30 janvier 1933, il est à
Berlin, où il assiste, au milieu de la foule, à la première gesticulation de
Hitler au balcon de la Chancellerie. Le jeune homme de dix-huit ans ne
mesure pas, alors, la portée de l’événement : « La plupart des gens, moi y
compris, ne savaient pas ce que ça pouvait vraiment signifier. » Beaucoup
plus tard, il dira, comme pour exorciser par l’humour noir ce manque de
clairvoyance : « Berlin était devenu trop petit pour nous deux », faisant
du Führer son improbable alter ego, comme il le refera à travers la
relation désespérée et comique du couple Shlomo-Hitler dans  Mein
Kampf.
Après un bref retour en Hongrie, George Tabori part à Londres en 1935
pour rejoindre son frère aîné, Paul, qui veut y ouvrir une agence littéraire
hongroise. Le projet ayant fait long feu, il se consacre essentiellement à la
traduction, avant de se lancer dans le journalisme, notamment à la BBC.
En 1939, il passe son dernier Noël en famille à Budapest. Quand la guerre
éclate, il part comme correspondant étranger en Bulgarie et en Turquie.
En 1941, il s’engage dans l’armée britannique. Il est affecté au Proche-
Orient, mais ne sera jamais envoyé en mission. C’est à Jérusalem qu’il
rencontre sa première épouse et écrit son premier roman, Beneath the
Stone, qui lui vaudra de virulentes critiques, car le héros en est un officier
allemand. De retour en Angleterre à la fin de 1943, il travaille à la BBC,
partageant avec la population londonienne l’angoisse des bombardements
de V1 et de V2 allemands. Les Juifs hongrois, jusqu’alors relativement
protégés, sont déportés en masse en 1944. Son père, Cornelius, arrêté
déjà à plusieurs reprises, fait partie du dernier convoi à destination
d’Auschwitz, d’où il ne reviendra pas.
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Sa mère, déportée dans un autre convoi, ne doit la vie qu’à un concours de
circonstances inouï, que Tabori évoquera des années plus tard dans sa
pièce Mutters Courage (Le Courage de ma mère).
En 1945, il est invité à Hollywood, une de ses nouvelles ayant retenu
l’attention d’un studio de la Mecque du cinéma. Ce qui ne devait être
qu’un bref séjour aux Etats-Unis va se prolonger jusqu’au début des
années 1970. Le tournage de l’adaptation cinématographique de sa
nouvelle,  ne se fait pas, mais Tabori reste à Hollywood pour y travailler
comme scénariste, tout en se consacrant à l’écriture de ses propres
romans. C’est ainsi qu’il travaille sur des scénarios de films pour Alfred
Hitchcock (I confess / La Loi du silence), Joseph Losey (Secret
Ceremony), Don Siegel (Parades) et d’autres.  A Hollywood, il fréquente la
crème des stars du septième art (Greta Garbo, Montgomery Clift, Marilyn
Monroe, Charlie Chaplin), mais également l’élite des intellectuels
allemands en exil (Thomas et Heinrich Mann, Adorno, Schönberg). Et
c’est là qu’il fait une rencontre décisive pour la suite de sa carrière
artistique, celle de Bertolt Brecht, qui lui demande de revoir la traduction
de sa Vie de Galilée, notamment la tirade finale, que Charles Laughton ne
parvient pas à jouer : « Par leur simple présence et non quelque
persuasion, ces deux vagabonds grandioses – distribution idéale pour
Estragon et Vladimir – m’ont fait passer de la prose au théâtre. Je ne leur
ai pas encore pardonné ça. »

Dès lors, Tabori commence à se tourner de plus en plus vers le théâtre. A
New York, il fréquente assidûment l’Actor’s Studio animé par Lee
Strasberg, où il apprend, selon ses propres dires, l’art de la composition
théâtrale. En 1952, Elia Kazan crée à Broadway une de ses pièces, Flight
into Egypt, dans le climat empoisonné de la « chasse aux sorcières »
initiée par le sénateur McCarthy. Tabori lui-même sera brièvement
inscrit sur la sinistre « liste noire ». A la fin des années cinquante, il
passe à la mise en scène en montant Mademoiselle Julie de Strindberg
avec sa seconde épouse, l’actrice suédoise Viveca Lindfors, dans le rôle-
titre. En 1968, il crée à New York avec son beau-frère Martin Fried sa
pièce The Cannibals, qui se déroule à Auschwitz et contient en germes la
formulation dramatique de toute son œuvre à venir, en particulier la saisie
de la « question juive » à travers la figure emblématique de Shylock, dont
il ne cessera de décliner les avatars dans ses pièces ultérieures. Le public
américain ne se montre guère enthousiaste, mais une éditrice allemande,
Maria Sommer, invite Tabori à venir monter la pièce au Schiller-Theater
de Berlin. Contre toute attente, celui-ci, qui s’était juré de ne jamais
retourner en Allemagne, accepte : « J’ai pris une attitude qui m’avait aidé
à survivre à toutes ces années de fascisme et de guerre, à savoir celle de la
curiosité ». La première passe à deux doigts du scandale, mais la pièce
connaît finalement un immense succès. Un an plus tard, en 1970, Tabori
réalise sa dernière mise en scène aux Etats-Unis en créant sa pièce
Pinkville, impitoyable réquisitoire contre les horreurs de la guerre du
Vietnam, qui provoque un tollé de protestations. De nouveau invité par les
Allemands à monter la pièce chez eux, il quitte définitivement les Etats-
Unis.
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En 1971, donc, Tabori s’installe en Allemagne. Tout en continuant à écrire
des nouvelles, des récits, des romans et, bien entendu, des pièces de
théâtre, il travaille régulièrement pour la radio et la télévision. En 1975, il
fonde à Brême un laboratoire de théâtre alternatif, le « Bremer
Theaterlabor », où il monte Sigmunds Freude, inspiré de séances de
Gestalttherapie, puis une adaptation de Die Hungerkünstler (Le
Champion de la faim) de Kafka, pour laquelle les acteurs se livrent à un
jeûne de 42 jours sous contrôle médical, ce qui provoquera la fermeture
du laboratoire par les instances culturelles de la ville. Depuis lors, en
Allemagne, puis en Autriche, que ce soit dans des structures
indépendantes, voire alternatives, ou dans de grandes salles, il n’a cessé
de mettre en scène des textes d’auteurs contemporains – sa version d’En
attendant Godot au Kammerspiele de Munich en 1983 connaîtra un succès
triomphal – ou ses propres textes : Mutters Courage (1979), Der Voyeur
(1982), Jubiläum (1983), Mein Kampf (1987), Weisman und Rotgesicht
(1990), Die Goldberg-Variationen (1991), Nathans Tod (1991) et Die
Ballade vom Wiener Schnitzel (1996).

Reconnu comme un des plus importants créateurs d’aujourd’hui, George
Tabori a été distingué par de nombreux prix, en Allemagne ou ailleurs,
pour son travail au théâtre et ses créations à la radio et à la télévision.

Les œuvres  théâtrales de George Tabori traduites en français sont : Les
Cannibales (Die Kannibalen, 1968), Le Courage de ma mère (My Mother’s
Courage, 1979), Jubilée (Jubiläum, 1983), Mein Kampf (farce) (Mein
Kampf. Farce, 1987), Weisman et Copperface (Weisman und Rotgesicht,
1990), Les Variations Goldberg (Die Goldberg-Variationen, 1991),
Requiem pour un espion (Requiem für einen Spion, 1993).
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Biographie de
Agathe Alexis

Agathe Alexis est actrice, metteur en scène et codirectrice de la Comédie
de Béthune, Centre dramatique national.

Agathe Alexis a joué notamment sous la direction de Jean-Pierre Vincent,
Bruno Bayen, Bernard Sobel, Jacques Lassalle, Daniel Girard,  Alain
Barsacq, Christian Schiaretti.
En 1985, à l'instigation d'Alain Barsacq, un théâtre d'essai situé dans les
sous-sols du Théâtre de l'Atelier, est créé : l'Atalante. Il est géré par un
collectif de metteurs en scène composé d'Alain Barsacq, Christian
Schiaretti, Max Denes et Agathe Alexis. Agathe Alexis y a joué Journal d'un
chien, Roulette d'escrocs et Rosel (mis en scène par C. Schiaretti et joué
plus de sept cents fois), et y a monté Deux Labiche dans une armoire,
composé de deux pièces de Labiche et La Révolte de Villiers de l'Isle-
Adam, dans laquelle elle a joué. Hors Atalante, elle a créé Renée de Zola.
En 1992, Agathe Alexis a créé au Chili Le Prix Martin de Labiche en
espagnol. La même année, elle a pris avec Alain Barsacq la direction de la
Comédie de Béthune, Centre dramatique national de la Région Nord - Pas
de Calais.
Dans ce cadre, Agathe Alexis a mis en scène notamment Le Venin du
théâtre de Rodolf Sirera, Le Belvédère d'Ödön von Horvath, La Tonnelle
d'Hermann Ungar, Le Retable des damnées de Francisco Nieva, et Clavigo
de Goethe, La Chasse aux rats de Peter Turrini, Les Sincères et Le
Dialogue de l’amour et de la vérité de Marivaux et Huis clos de Jean-Paul
Sartre.
Agathe Alexis a monté récemment Avant la retraite de Thomas Bernhard,
pièce dans laquelle elle interprète le rôle de Vera.



Biographie de
John Arnold

Cours de Michel Bouquet au Conservatoire de Paris, Théâtre du Soleil –
Compagnie Ariane Mnouchkine.

Au Théâtre, John Arnold a joué sous la direction d’Ariane Mnouchkine
(Mephisto de Klaus Mann, Richard II, La Nuit des rois et Henry IV de
Shakespeare), Maurice Attias (Les Ensorcelés de Barbey D’Aurevilly),
Robert Cordier (La Fausse suivante de Marivaux), Pierre Franck
(L’Avare de Molière), Niels Arestrup (Ecrit sur l’eau d’Eric Emmanuel
Schmitt), François Joxe (Faust de Goethe, La Création, Les Chevaliers de
la table ronde, La Flûte enchantée de Mozart), Joël Pommerat (25 années
de littérature de Léon Tlakoï), Eiji Mihara (L’Arbre des tropiques de
Mishima), François Kergoulay (Le Tic et le tac de la pendule et Peterson
a disparu d’après D. Harms, Le Jeux de l’amour et du hasard, Le Revizor
de Gogol, Le Menteur de Goldoni), Jean-Pierre Rossfelder (L’Echange
de Claudel, L’Affaire de la rue de Lourcine), Nathalie Sevilla (La
Traversée de Miguel Angel Sevilla), Gilles Bouillon (Woyzeck de
Büchner), B. Abraham Kraemer (A la porte de Jean-Gabriel Nordmann),
Alain Barsacq (Ce fou de Tchekov, Le Tableau de Victor Slavkine),
Agathe Alexis (Les Sincères de Marivaux, Mein Kampf de George
Tabori), Jean-Claude Berruti (L’Adulateur de Goldoni), Christophe
Rauq (Le Théâtre ambulant Chopalovitch), Simon Abkarian (L’Ultime
chant de Troie), Stéphane Braunschweig (L’Exaltation du labyrinthe
d’Olivier Py) et Catherine Beau (Divertissement bourgeois d’Eugène
Durif).

Au cinéma, John Arnold a joué sous la direction de Fernando Solanas
(Tango), Milos Forman (Valmont), Massimo Mazzuco (Sleepless Eyes),
Bertrand Tavernier (L 627), Patricia Plattner (Le Livre de cristal), Yann
Lester Fischer (Paradis) et Benoît Jacquot (Adolphe).
Dans des court métrages John Arnold a joué sous la direction de Jean-
Claude Bourbault (Pour quelques années de plus), Gilles Caourau (Le
Chien rompu), Jesse Joe Walsch (Metro Lovers) et Bernadette Lafont
(Les Noces du caporal et Stevenson).
Pour la télévision John Arnold a joué sous la direction de Bernard Sobel
(Mephisto et Le Serment d’hypocrate).

Biographie de
Pierre Barrat
Comédien et metteur en scène dramatique et lyrique.

Directeur de l’Atelier du Rhin, Centre dramatique d’Alsace de 1974 à
1998.

Direction de la communication
Direction Corine Péron
assistée de
Marlène Burgy 01 44 95 98 47
Dorothée Duplan 01 44 95 58 81

Théâtre du Rond-Point
2 bis, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
www.theatredurondpoint.fr



Pierre Barrat a mis en scène des pièces de Corneille, Shakespeare,
Molière, Lessage, Hugo et Ionesco.
En tant que comédien, Pierre Barrat a interprété plus d’une trentaine de
rôles dans des œuvres de Sophocle, Robert Pinget, Pinter, Bernard
Marie Koltès, Jean Ristat, Bertold Brecht, Heiner Muller et dans des
mises en scène de Marcel Bozonnet, Guy Parigat, Viviane Théophilidès,
Antoine Vitez, Marie-Noël Rio et Jacques Lassalle.
Au cinéma et pour la télévision Pierre Barrat a joué sous la direction de
Rosselini (La Prise de pouvoir de Louis XIV), Laurent Perrin (Sushi),
Allan Duran Cohen (La Confusion des genres ), Martineau (La Loire et
les deux garçons), Lou jeunet (La Fille préférée) et Lucas Belvaux (Mère
d’accro).

Biographie de
Bruno Buffoli

Responsable de la formation du Centre dramatique national du Nord-
Pas-de-Calais.

Au théâtre, Bruno Buffoli a joué sous la direction de Barsacq (Les
Emigrés de Mrozeck – 2002, Résidence tout risques de V. Slavskine –
2001, La Cantatrice chauve de Ionesco – 2000, Débrayage de Rémi De
Vos - 1999), Agathe Alexis (Mein Kampf (farce) de George Tabori –
2002, Huis Clos de Sartre - 2000), Laurent Hatat (Nous les héros de
Jean-Luc Lagarce – 2001, La Bourse ou la vie de Wiesner (lecture) -
2000), Laurent Oger (Maitres anciens de Thomas Bernard – 2001),
Stuart Selde (Les Justes de Camus – 2000), A. Delbarre (Le Jardin secret
de France H. Burnet – 2000), J. P. Rossfelder (Le Balcon de Genet
(lecture) – 2000), Gill Galliot (L’Avare de Molière – 1999, L’Opéra de 4
sous de Brecht - 1997), Niels Arestrup (Edmond de Mamet – 1997).
Bruno Buffoli a joué dans Paroles de poilus en 1999 à la Comédie de
Béthune.
Bruno Buffoli a joué et mis en scène Les Méfaits du tabac de Tchékhov au
CDN Nord Pas-de-Calais en 2000.

Biographie de
Joséphine Derenne

De 1965 à 1983, Joséphine Derenne a été comédienne au Théâtre du
Soleil, (Le Capitaine Fracasse, Les Petits bourgeois de Gorki, La Cuisine
de Wesker, Le Songe d’une nuit d’été et La Nuit des rois de Shakespeare,
Les Clowns, 1789, 1773, L’Age d’or, Méphisto d’après le roman de Klaus
Mann).
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En 1983, Joséphine Derenne a quitté le Théâtre du Soleil pour jouer Le
Mahabaratha de Peter Brook, puis a travaillé notamment avec Daniel
Mesguich, Jean-Michel Ribes, Jean-Gabriel Nordmann, Robert
Cantarella, Dominique Bagouet, Lucienne Hamont, Patrice Alexsandre,
Gilles Gleizes, Michel Didym, Etienne Bierry, Michel Azama, Jean-
Pierre Garnier, Jean-Claude Berutti, Christian Schiaretti, Declan
Donollan, Suzanna Lastreto et Agathe Alexis.
Joséphine Derenne a mis en scène Ismène de Yannis Ritsos (théâtre 13 –
1990) et Le Suicidé de Nicolaï Erdmann en collaboration avec Jean-
Jacques Mutin (Festival d’Avignon – 1995)

Au cinéma, Joséphine Derenne a joué sous la direction notamment
d’Ariane Mnouchkine, Claude Lelouch, Jacques Doillon, Wolfgang Gluck,
Benoît Jacquot, Michel Couvelard et Nicole Garcia.
Joséphine Derenne a enseigné au cours Florent (de 1990 à 1993), elle a
dirigé de nombreux stages de formation à Besançon (L’Embarcadére à
partir de 1994), un stage Commedia dell’Arte au festival de Sao Paulo
(invitée par l’Académie Expérimentale des Théâtres en 1994) et un stage à
l’ARTA (Grandeur et démesure du clown en 1996).

Biographie de
Philippe Hotier

Philippe Hotier a travaillé au Théâtre du Soleil (1789, 1793, L’Age d’or,
Richard II, La Nuit des rois, Henri IV) et avec Carolyne Carlson (This,
That, The Others).
Philippe Hotier a mis en scène Ivanov d’Anton Tchekhov (1989).
Philippe Hotier a créé le Centre théâtral de l’Embellie qui devint en 1987
la Compagnie du Théâtre du Phénix, ainsi qu’un groupe de recherche
théâtrale en 1995 à Montpellier.

En tant qu’acteur, Philippe Hotier a joué dans La Nuit des rois de
William Shakespeare (Estivales de Perpignan – 1998), Le Roi se meurt
d’Eugène Ionesco (1999 – 2000) et Mein Kampf (farce) de George
Tabori (Comédie de Béthune / Avignon IN).
Philippe Hotier a créé Mais qu’attendez-vous pour m’Aimer ? (Festival
du Printemps des Comédiens – 1997), L’Etrange métamorphose de Paul
Léon dont il est l’auteur ( Théâtre Municipal de Perpignan – 2000), et
Cendrars au cœur du monde, spectacle théâtral sur trois poèmes de
Blaise Cendrars (2001).
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Biographie de
Sarah Karbasnikoff

Sarah Karbasnikoff a été formée à l’école du Passage, au Théâtre en
Actes, puis à l’Ecole supérieure d’art dramatique du Théâtre National de
Strasbourg.
Au théâtre, Sarah Karbasnikoff a joué sous la direction de Stéphane
Braunschweig (Peter Gynt, Théâtre de Gennevilliers – 1990), Adel Hakim
(Les Deux gentilshommes de Vérone, Théâtre des Quartiers d’Ivry –
1998), Declan Donnellan (Le Cid, Festival d’Avignon – 1998), Christian
Rist (Aminte, auditorium du Louvre – 2000), Emmanuel Demarcy-Motta
(Marat de Sade – 2001), Agathe Alexis (Mein Kampf (farce), Festival
d’Avignon - 2002), et Lionel Spycher (La Suspension du plongeur,
Théâtre du Rond Point – 2003)

Au cinéma, Sarah Karbasnikoff a joué sous la direction de Robert Enrico
(Vent d’Est), Pascale Ferran (L’Age des possibles) et Cédric Kahn
(Culpabilité Zéro).
Sarah Karbasnokoff travaille également pour la radio et la télévision.

Biographie de
Olivier Peigné

Au théâtre, Olivier Peigné a joué sous la direction de R. Jeauneau (Roméo
et Juliette, Festival de Valréas), F. Kergoulay (Le Guetteur, Théâtre
Gérard-Philippe, Parades, Théâtre en Actes, Le Tic et le tac de la pendule,
Petit Odéon, Petersen a disparu de D. Harms, Théâtre Firmin Gémier –
Antony, Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Théâtre Firmin
Gémier – Antony, Le Revizor de Gogol, Théâtre Firmin Gémier – Antony,
La Pensée, d’après L. Andreïev, Théâtre Firmin Gémier – Antony,  Le
Menteur de Goldoni, Théâtre Firmin Gémier – Antony), R. Angebaud (Le
Chevalier de Keramour, Centre dramatique de Rennes), Agathe Alexis
(Les Sincères de Marivaux, Théâtre Sylvia Montfort), G.P. Couleau (Le
Paradis sur terre de T. Williams, Scène Nationale de Niort, Le Sel de la
terre, Avignon In, Pantin pantine, Opéra de Massy), Ionesco (Aïda
(narrateur), Stade de France).
Pour la télévision, Olivier Peigné a joué sous la direction de B. Choquet
(Gaspard de la Meije), D. Baudrier (Evariste Gallois), C. Boissol (Marie
pervanche), P. Jamain (Les Chevaliers du ciel), J. Dayan (Les Pardaillan,
Céline, Tourbillon, Boris Corton), J.J. Lagrange (La Vierge noire), D.
Wronecki (Marie la louve), C. Huppert (Les Enfants d’abord), J. Schmidt
(Marche, crève…), P. Goutas (La Vie Nathalie) J. Larriaga (Louis Renault,
un visionnaire) et M. Watteaux (Brigade des mineurs, suicide d’un
adolescent).
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Biographie de
Stéphane Schleininger

En tant que comédien, Stéphane Schleininger a joué sous la direction
d’Agathe Alexis (Mein Kampf (farce) de George Tabori – 2002), Estela
Erman (Buenos Aires Luz, spectacle de danse et théâtre d’après l’œuvre de
Jorje Luis Borges – 1999), Ingrid Gasiozi (Frida Khalo, Alegria d’après le
journal intime de Frida Khalo – 1998) et Claudia Calvier (Le Concile
d’Amour – 1995).
Stéphane Schleininger a participé à la performance vidéo La Forteresse du
regard (2001), la création collective Los 44 atardeceres d’après l’œuvre
d’Antoine de Saint-Exupéry, la recherche expérimentale Lo principal es la
ilusión de Haydée Mascaro, la performance Artaud sous la direction de
Martin Barbieri et à la mise en voix Les Harengs de la fête de Jean-Pierre
Cannet, la pièce radiophonique Voyage d’Antonin Artaud au Mexique sous
la direction de Steffa Scodannibio.
Stéphane Schleininger a également participé aux mises en scène de
Stéphanie Loïc (Europe de David Greig, Les Troyennes d’Euripide,
Verlaine, l’homme, le poète et sa réalité d’après Verlaine).
Stéphane Schleininger anime des sessions formatives pour cadres de la
fonction publique, sur la prise de parole en public et des ateliers de
pratique artistique en France et en Argentine.

Depuis dix ans, Stéphane Schleininger développe des activités
professionnelles dans le milieu culturel ; en particulier dans les arts de la
scène (théâtre et danse contemporaine), réalisant des projets liant à la
fois les recherches artistiques et la formation.
Depuis trois ans, Stéphane Schleininger expérimente les applications
hypermédias-vidéo pour les intégrer au processus artistique de la création
de spectacles.

Biographie de
Claire Richard (chorégraphe)

Claire Richard a effectué un travail chorégraphique durant le festival du
Théâtre du Peuple de Bussang (Dragon mis en scène de C. Rauck) à la
Comédie de Béthune (Mein Kampf, Avant la retraite, Huis Clos et Les
Sincères mis en scène par Agathe Alexis et Résidence tous risques mis
en scène par A. Barsacq), avec la compagnie Des Lumières et des
Ombres (Regarde les fils de l’Huster marchant vers la Somme de F. Mac
Guinness, Résister créé au théâtre de Suresne en 2001, La Forêt
d’Ostrovski) et avec la compagnie Calyste Y. Le Gouic (Le Femme
coquelicot de N. Chatelet).
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Claire Richard a notamment participé à des créations de C. Brumachon
(Ecorchés vif, Rebelles, La femme qui voulait parler avec le vent,
Bohême femmes, Una vita, Avalanches, Nina ou la voleuse d’esprit et
Emigrants).

Biographie de
Patrick Bugéïa (scénographe)

Ecole nationale des beaux arts de Lyon, lauréat du Prix de Paris.

Au théâtre en tant que scénographe et décorateur, Patrick Bugéïa a
collaboré aux mises en scène de J. C. Auvray (Fidelio de L. von
Beethoven), Agathe Alexis (La Révolte de Villier de l’Ile d’Adam, Les
Esquisses dramatiques de A. Pouchkine, Renée d’Emile Zola, Le Venin
du théâtre, Le Belvédère d’Odon von Horvath, La Tonnelle de Hermann,
Le Retable des damnés de Francisco Nieva, Clavigo de Goethe, Mein
Kampf (farce) de George Tabori et Avant la retraite de Thomas
Bernhard), Philippe Adrien (Grand peur et misère du troisième Reich
de Bertold Brecht), J. P. Loriol (La Trilogie d’Arnold Wesker), Stéphane
Fiévet (Un jour ma mémoire de Michelle Rakotosson), Jean Lacornerie
(Phèdre de Sénèque, Samson opéra de Haendel), Thierry Atlan (Une
femme tuée par la douceur), Charly Brozzoni (Cabaret – Turini d’après
Turini, La Tempête de Shakespeare, West Side Storie de Bernstein et
création d’une boîte à lecture), Sylvie Mongin (Les Cris de Christine
Mirjol) et la compagnie Azanie (Rumba vers Kin et OK Jazz).



Mein Kampf/
Notes
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