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ANNEXE N˚  1 = DESSIN D’OLIVIER PY POUR ORLANDO

Annexes

Avec l’aimable autorisation d’Olivier Py.

Dessin d’Olivier Py pour Orlando © OLIVIER PY
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Annexe N˚  2 : NOTE D'INTENTION  

Orlando cherche désespérément son père. Sa 
mère, célèbre actrice, lui donne à chaque 
acte une piste nouvelle qui l’entraîne dans 
une identification toujours plus extravagante. 
Chacun de ses pères possibles est aussi un 
théâtre tout autant qu’une philosophie possible. 
Le premier est un metteur en scène de tragédie 
politique, le deuxième ne fait que des comédies 
érotiques, le troisième des poèmes religieux 
obscurs, le quatrième des épopées historiques 
et le dernier des farces philosophiques. Orlando 
tente chaque fois de séduire son nouveau père, 
jusqu’à ce que sa mère lui avoue qu’il est le fils 
d’un autre…
Nous sommes dans le registre de la comédie et 
de la métacomédie comme avait pu l’être l’une 
de mes précédentes pièces, Illusions comiques. 
Mais il est aussi question dans cette pièce 
de rêver une nouvelle éthique, c’est-à-dire un 
nouveau rapport au monde. La politique a-t-elle 

remplacé le politique, l’art n’est-il plus qu’une 
marchandise, le sexe est-il aujourd’hui un vecteur 
normalisateur et réactionnaire, la foi peut-elle 
survivre à l’effondrement intellectuel des religions, 
la philosophie se réduit-elle au commentaire de la 
gloire passée de l’Europe ?
La scénographie sera une chorégraphie d’espaces 
intérieurs, une cavalcade de lieux intimes qui 
feront de ce spectacle un ouvrage picaresque.
À la manière d’une grande promenade à travers 
les pensées et les théâtres de son temps, 
Orlando ou l’Impatience est un portrait du 
présent, ni assassin ni béat. Il imagine que 
nous vivons dans un changement d’époque et 
que, sur cette ligne de fracture, les destins 
vacillent. Enfin, ce sera pour Avignon un 
spectacle manifeste où, bien évidemment, seul 
le théâtre est vainqueur.

Olivier Py, juin 2013.
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Annexe N˚  3 : OUVERTURE, « LE PÈRE DÉSESPéRÉ » (EXTRAIT)

Dans un théâtre.

ORLANDO – On ne peut pas vivre, comme ça, sans réponse !
LA GRANDE ACTRICE – Ne cherche pas le sens de la vie, cherche la vie !
ORLANDO – Dis-moi son nom !
LA GRANDE ACTRICE – Passe-moi la robe rouge !
ORLANDO – Dis-moi son nom !
LA GRANDE ACTRICE – Tu trouves que j’ai l’air d’une allégorie ?
ORLANDO – Dis-moi son nom, quel est son nom, le nom !
LA GRANDE ACTRICE – Le théâtre est mon seul amour !
ORLANDO – Dis-moi son nom !
LA GRANDE ACTRICE. Tu trouves que je fais mon âge ?
ORLANDO – Le nom !
LA GRANDE ACTRICE – Je dois jouer la mort et le désir, non pas l’un et l’autre mais l’un par l’autre. 
Non, ne répète pas encore une fois « quel est son nom » ou je fais de ton crâne un accessoire de 
théâtre !
ORLANDO – Mais est ce qu’il y a une autre question ?
LA GRANDE ACTRICE – Oui oui, il y a des centaines de questions ! Est-ce que nous irons nous 
baigner ce soir dans la rivière ? As-tu goûté de ce champagne rose ? Qui est ce garçon qui vient 
tous les soirs au premier rang ? Où est mon escarpin gauche ? Cette tache de sang partira-t-elle 
jamais…
ORLANDO – Ce ne sont pas des questions !
LA GRANDE ACTRICE – Que tu es bête ! Ce sont les questions, les seules questions…
ORLANDO – Si tu ne veux pas le dire écris-le sur ce morceau de papier.
LA GRANDE ACTRICE – Tu as encore écrit un poème, il paraît, lis le moi !
ORLANDO – Non !
LA GRANDE ACTRICE – Lis le moi - et si le poème est valable j’écrirai le nom… avec mon rouge à 
lèvres sur le miroir…

Olivier Py, Orlando ou l’Impatience, Actes Sud, 2014.
Avec l’autorisation d’Olivier Py et d’Actes Sud.
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Annexe N˚  4 : PORTRAIT D’OLIVIER PY 

Poète, auteur dramatique, romancier, metteur 
en scène de théâtre et d'opéras, acteur, 
chanteur... Olivier Py habite le théâtre depuis 
1988. C'est au Festival d'Avignon en 1995 qu'il 
crée l'événement en proposant La Servante, 

histoire sans fin, cycle de pièces qui 
dure 24 heures, avant d'y revenir 
à maintes reprises : Apologétique, 
Le Visage d'Orphée, L'Apocalypse 
joyeuse, Requiem pour Srebrenica, Les 
Vainqueurs, L'Énigme Vilar présentée 
dans la Cour d'honneur, mais aussi 
en chantant Miss Knife dans le 
festival OFF. En 2006, il écrit 
sa première comédie, Illusions 
comiques, avant d'entamer 
un long travail sur la tragédie 
avec Les Enfants de Saturne, 
L'Orestie, Les Sept contre Thèbes, 

Les Suppliantes et Les Perses d'Eschyle. Les 
références à Jean Vilar et au théâtre populaire 
sont mêlées à son parcours. Directeur du Centre 
dramatique national d'Orléans puis de l'Odéon-
Théâtre de l'Europe, il est dans l'engagement 
pour servir le théâtre public comme dans le 
combat politique  : avec Ariane Mnouchkine et 
François Tanguy contre le siège de Sarajevo, en 
soutien aux sans-papiers, plantant le drapeau 
palestinien et accueillant la résistance syrienne 
à l'Odéon, aux côtés de Christiane Taubira pour 
le mariage homosexuel ou encore s'opposant 
à l'extrême droite aux dernières élections 
municipales. Il est depuis septembre 2013 
directeur du Festival d'Avignon. 

Jean-François Perrier, avril 2014, 
pour le Festival d’Avignon.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE / FESTIVAL D’AVIGNON



26

n° 188 juin 2014

26

Annexe N˚   5 : « LE PÈRE RÉVOLTÉ » (EXTRAIT)

LE PÈRE RÉVOLTÉ – Monsieur le ministre, notre combat aujourd’hui est bien plus difficile et 
nécessaire que jamais. Nous avons accompli la décentralisation qui nous menait de la capitale 
de lumière, aux plus obscures villes de province. En ces temps, la démocratie avait le visage du 
théâtre, et le théâtre n’avait pas d’autre légitimité que d’ouvrir les portes de la culture à ceux qui 
en étaient éloignés. Mais aujourd’hui c’est au-delà des remparts de la ville, là où la République a 
les mains tremblantes, que nous devons porter notre parole. À l’heure où les voitures s’appellent 
Picasso, ou Shakespeare est une marque de biscuits, nous devons rappeler que l’art n’est pas un 
objet de consommation comme un autre mais une sorte d’horloge de la conscience que chacun 
doit pouvoir consulter à son heure ! L’art doit avoir une forme de nécessité absolue, c‘est pourquoi 
nous voulons jouer dans les quartiers les plus difficiles, les plus oubliés, les plus sinistrés ; là et là 
seul, notre art a du sens. C’est la soif de ceux qui n’ont pas accès à la dignité qui est la caisse de 
résonance de notre musique. Nous avons besoin de ces spectateurs qui n’ont aucune idée précon-
çue, et qui ne viennent pas seulement pour agrandir la panoplie de leurs signes d’inclusions, mais 
pour trouver la boussole même de leur présence au monde.
LE MINISTRE – Hein ? Je n’ai rien entendu, les marteaux-piqueurs, descendez leur dire d’arrêter ce 
bruit, vous me trouvez laid ?
LE PÈRE RÉVOLTÉ – Pas du tout, vous avez un visage intéressant.
LE MINISTRE – J’ai grossi, tous ces repas font grossir. J’ai terriblement grossi.
LE PÈRE RÉVOLTÉ – Monsieur le ministre, je sais combien vous êtes sensible à l’action sociale…
LE MINISTRE – Certains pensent que je ne suis pas légitime et pourtant je travaille plus que 
d’autres, et j’ai grossi, j’ai le corps d’un vieillard…
LE PÈRE RÉVOLTÉ – Pas du tout mais pas du tout !
LE MINISTRE – Ici tout le monde est contre moi. 
LE PÈRE RÉVOLTÉ – Je ne pense pas Monsieur le ministre.
LE MINISTRE – Parce que je suis laid.
LE PÈRE RÉVOLTÉ – Mais non.
LE MINISTRE – Si, dites-le que je suis laid et vous l’aurez votre subvention…
 

Olivier Py, Orlando ou l’Impatience, Actes Sud, 2014.
Avec l’autorisation d’Olivier Py et d’Actes Sud.
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Annexe N˚   6 : PERSONNAGES

Orlando : Matthieu Dessertine
La grande actrice : Mireille Herbstmeyer
Ambre : Laure Calamy
Le professeur de diction fou : Jean-Damien Barbin
Le père désespéré : Philippe Girard
Gaspard : François Michonneau
Le ministre : Eddie Chignara
Le pianiste : Stéphane Leach
Le directeur de cabinet fou : Jean-Damien Barbin
Le père révolté : Philippe Girard
Le père exalté : Philippe Girard
L’apnéiste fou : Jean-Damien Barbin
L’ostéopathe fou : Jean-Damien Barbin
Le père déshonoré : Philippe Girard
L’affirmatologue fou : Jean-Damien Barbin
Le faux Gaspard : François Michonneau
Le père oublié : Philippe Girard
Le père recommencé : Philippe Girard
Le troueur fou : Jean-Damien Barbin
Le chien : Matthieu Dessertine
Le milliardaire fou : Jean-Damien Barbin
Le fils : François Michonneau
Le père égaré : Philippe Girard
Le théâtreux fou : Jean-Damien Barbin
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Annexe N˚   7 : ressources

Livres et dvd

Contes de Grimm, mise en scène d’Olivier Py, CNDP / SOPAT, 2007.
www.cndp.fr/crdp-paris/Contes-de-Grimm

Agamemnon d'Eschyle : extraits de 4 scènes de la mise en scène d’Olivier Py.
www.cndp.fr/crdp-paris/Agamemnon-Eschyle

Orlando ou l’Impatience

Texte édité par Actes Sud-Papiers, hors collection, juin 2014 .

Collection « Pièce (dé)montée »

Orestie, 2008.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/l-orestie_total.pdf

Contes de Grimm – La Vraie Fiancée, 2008.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/la-vraie-fiancee_total.pdf

Contes de Grimm – La Jeune Fille, le Diable, le Moulin – La Jeune Fille et la Mort, 2008.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/contes-de-grimm_total.pdf

Les Enfants de Saturne, 2009. 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/les-enfants-de-saturne_total.pdf

Adagio [Mitterrand, le secret et la mort], 2011.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/adagio_total.pdf 

http://www.cndp.fr/crdp-paris/Contes-de-Grimm
http://www.cndp.fr/crdp-paris/Agamemnon-Eschyle
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/l-orestie_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/la-vraie-fiancee_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/contes-de-grimm_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/les-enfants-de-saturne_total.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/adagio_total.pdf
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Annexe N˚   8 : New, Gertrude STEIN

We knew.
Anne to come.
Anne to come.
Be new.
Be new too. 
Anne to come.
Anne to come.
Be new.
Be new too.
And anew.
Anne to come.
Anne anew.
Anne do come.
Anne do come too, to come and to come not to come and as to
and new, and new too.
Anne to come.
Anne knew.
Anne to come.
Anne anew.
Anne to come.
And as new.
Anne to come to come too.

(…)
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Annexe N˚  9 : Introduction d’URSONATE de Kurt 
Schwitters 

Fümms bö wö tää zää Uu, 
                                         pögiff,  
                                                     kwii Ee.
  
Oooooooooooooooooooooooo,

dll rrrrr beeeee bö 
dll rrrrr beeeee bö fümms bö,                                      
     rrrrr beeeee bö fümms bö wö, 
             beeeee bö fümms bö wö tää, 
                        bö fümms bö wö tää zää, 
                             fümms bö wö tää zää Uu:
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Annexe N˚   10 : Les didascalies

1. Le père désespéré 

Dans un théâtre. p. 7
La grande actrice sort.
Ambre sort de l’armoire à costumes. p. 10
Plus tard, dans un autre théâtre. p. 11 

2. Le père révolté 

Dans un théâtre. p. 26
Gaspard sort de l’armoire. p. 28
Soudain, ils sont à Capri. p. 29
Ailleurs. p. 32
Dans un théâtre. p. 32
Chez le ministre. p. 34

3. Le père exalté 

Dans un théâtre. p. 48
Elle sort pour entrer en scène.
Gaspard et Ambre sortent de l’armoire. p. 51
Dans un théâtre. p. 51

4. Le père déshonoré 

Dans un théâtre. p. 67
Gaspard malade sort de l’armoire. p. 69
Dans les loges d’un congrès d’ostéopathie. p. 71

5. Le père recommencé 

Dans une chambre. p. 82
Le ministre se cache dans la grande armoire. 
La grande actrice entre. p. 84
Le ministre sort de l’armoire, en déshabillé oriental. p. 85
Ailleurs. p. 86
Dans un théâtre. p. 86
Il la prend (boîte d’allumettes) et met le feu au théâtre. p. 93
Beaucoup plus tard, dans la rue, devant le théâtre. p. 93


