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L’auteur : Dennis KeLLY

 né en 1970 à new Barnet (nord de londres), il intègre vers l’âge de 20 ans une jeune 
compagnie théâtrale et commence à écrire.
 À la fin des années 90, il entame des études universitaires au goldsmiths College 
de londres. après Débris en 2003 (créée au Theatre 503 à londres), il écrit osama the 
hero (Young Vic Theatre, londres, 2004), after the end (Bush Theatre/Compagnie paines 
plough, londres, 2005, tournée à Saint-pétersburg, Moscou et new York), love and Money 
(Royal exchange, Manchester/Young Vic, londres, 2006), Taking Care of Baby (Birmingham 
Rep/hampstead Theatre, londres, 2007, qui reçoit le John Whiting award), Deoxyribonu-
cleic acid/D.n.a. (national Theatre Connections festival, londres, 2007), orphans (Trav-
erse Theatre, édimbourg/Birmingham Rep/Soho Theatre, londres, 2009), The gods Weep 
(hampstead Theatre/Royal Shakespeare Company, londres, 2010).
 pour le théâtre, il adapte également la Quatrième porte de péter Kárpáti, Rose 
Bernd de gerhart hauptmann, plus récemment le prince de hombourg de Kleist (Donmar 
Warehouse, londres, 2010). pour la radio, il écrit Colony (BBC Radio 3, 2004) et 12 Shares 
(BBC Radio 4, 2005), pour la télévision, co-signe (avec Sharon horgan) le scénario de la série 
pulling (Silver River/BBC 3, 2006-2009). Dernièrement, il a signé le livret de Matilda, a Mu-
sical d’après Roald Dahl (Royal Shakespeare Company, 2010) et achevé un premier scénario 
cinématographique : Blackout (Big Talk/film 4).
 Son œuvre est régulièrement traduite et créée en allemagne (il est élu Meilleur 
auteur dramatique 2009 par la revue Theater heute). en france, Débris (trad. p. le Moine 
et p. Sales, Théâtrales/Traits d’union, 2008) a été lues à plusieurs reprises (notamment au 
festival d’avignon 2008 par p. pineau, créée par W. Steyaert à la Comédie de Saint-étienne 
en 2010). a.D.n. (trad. p. le Moine, inédite en français) a fait l’objet de lectures dirigées par 
g. Vincent (festival actoral 7, la Colline, 2008) ou S. Delétang (Théâtre des ateliers, lyon, 
2009). Mon prof est un troll (coll. Théâtre Jeunesse) et occupe-toi du bébé (les deux pièces 
traduites par p. le Moine et p. Sales) ont dernièrement paru à l’arche éditeur. 

Inviter les élèves à chercher  
des renseignements sur Dennis Kelly

on pourra profiter de ce moment pour abor-
der la question de l’inscription de l’écriture 
de Dennis Kelly dans le mouvement théâtral 
contemporain européen et celui propre au 
théâtre anglais. De howard Barker à Sarah 
Kane en passant par edward Bond

L’œuvre de Dennis Kelly

S’il dit n’ avoir guère appris en matière 
d’écriture théâtrale au goldsmiths College, 
il y affirme le choix de formes en rupture 
avec le théâtre social réaliste anglais, à 
l’image de celles développées par antony 
neilson, Sarah Kane ou Caryl Churchill. Des 
pièces qui constituent une critique incisive 
de la vie moderne, de ses phénomènes de 
violence et de la société de consommation. 

Si Dennis Kelly, par son langage cru et son 
théâtre en prise directe sur le monde d’aujo-
urd’hui, s’inscrit dans cette lignée d’auteurs 
du courant in-yer-face qui domine la scène 
anglaise depuis les années 1990, chacune 
de ses pièces est aussi une construction 
savante et complexe.

on invitera les élèves à faire des recherches 
sur les mises en scènes différentes de ces 
textes (nom de metteurs en scène, dates, 
lieux). on remarquera que Kelly expéri-
mente à chaque fois une nouvelle forme 
dramatique posant au fur et à mesure de son 
oeuvre de nouvelles questions
théâtrales de représentation.
on pourra également lister les différents 
formats utilisé par l’auteur au cours de son 
oeuvre: théâtre, théâtre documentaire, ciné-
ma, télévision, comédie musicale, théâtre 
pour enfant…
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La pièce
Découvrir la pièce

 il sera évidemment recommandé d’étudier la pièce en entier pour préparer la 
représentation, et d’en aborder la structure dramaturgique très particulière. on pourra par 
exemple demander aux élèves de constituer plusieurs groupes de travail prenant en charge 
chacun une partie de la pièce, de la lire et de la présenter à la classe et pourquoi pas, d’en 
choisir un extrait et de le présenter accompagné d’un projet scénographique. ainsi tous les 
élèves auront-ils un aperçu de l’ensemble.
 nous proposerons par ailleurs, pour chacune des parties des citations ou extraits, 
que les élèves pourront exploiter en classe.

L’histoire

 gorge est un enfant gentil, un adolescent sympathique et un jeune homme honnête. 
gorge a toujours fait ce qui était convenable du point de vue moral. Mais gorge a toujours 
été du côté des perdants. or, la vingtaine passée, tandis que son employeur est au bord de 
la ruine, une chance unique s’offre à lui. il s’en empare pour enfin faire partie du camp des 
vainqueurs.
 il devient un impitoyable menteur, ne s’embarrasse plus des convenances, et s’ap-
proprie ce qui lui plaît, jusqu’à devenir un monstre, un ignoble individu corrompu et sans 
vergogne, richissime et très, très seul.

 Depuis l’innocence de son enfance, dans les années 70, jusqu’à la terrifiante solitude 
de 2050, en passant par l’avidité sauvage du capitalisme des années 90, nous suivons gorge 
et ses 3 règles d’or, qui posent le mensonge, la fourberie et l’indécence comme préalables à 
toute réussite sociale.

 “Je croyais que ça parlait de la manière dont le capitalisme avait niqué la donne. Puis 
je me suis rendu compte que c’était plus une question de corruption. Après je me suis dit, non 
c’est pas ça, c’est l’histoire du pelo qui apprend à mentir. Aujourd’hui, je pense que le véritable 
sujet est autre. Si j’étais honnête, je te dirai que je ne suis pas sûr de quoi ça parle. 
 “Cela ne me pose pas de problème”, continue-t-il. “Il y a, depuis un certain temps, une 
tendance à faire de chaque pièce une thèse, une prise de position, une réponse. Mais une pièce 
peut poser une question et ne pas connaître la réponse. Pour moi, c’est bien plus intéressant.”
Il y a un tel moment dans Gorge Mastromas, lorsqu’il est suggéré que la bonté et la lâcheté 
sont en fait la même chose. “Je ne sais pas si j’y crois, mais j’ai peur que cela puisse être vrai.”

Dennis Kelly à propos de Mastromas
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La pièce
Découvrir la pièce

 il est important de prendre le temps de discuter avec les élèves du sujet de la pièce...
Dans L’abattage rituel, Dennis Kelly nous rappelle que nos choix ne sont bons ou mauvais
qu’au regard de l’histoire; il s’agit d’une pièce clairement à charge contre l’ultra-libéral-
isme, qui tue méthodiquement l’humanité en chacun d’entre nous.
avec un humour corrosif, Dennis Kelly pose la question de la place de la morale dans nos 
vies, et donc de nos choix, dans la lignée des Moralités anglaises du XVie siècle. Ce genre 
théâtral consistait à dissiper les illusions, à faire tomber les masques et à remplacer les 
apparences trompeuses par la réalité. Ce conte noir et corrosif fait fortement écho à notre 
société.
 gorge ne fait jamais le choix de la liberté. il croit le faire lorsqu’il accepte la proposi-
tion de a, mais en réalité, il rejoint un camp, celui des « vainqueurs », et s’impose à lui même 
le sacrifice de sa propre humanité. on peut essayer de débattre avec les élèves en abordant 
plusieurs questions que la pièce pose :
 - Qu’est ce que la « réussite » ?
 - Qu’est ce que le courage ?
 - Que feriez-vous si vous pouviez tout faire sans culpabiliser ? 
 ou plutôt, jusqu’où iriez-vous ?
 - Comment répondre a un des besoins profonds de l’homme : 
 celui de sa responsabilité devant la liberté ?
 
 pour finir, on amènera les élèves à s’interroger sur le titre de la pièce et ce qu’il signi-
fie par rapport a l’histoire racontée.

C’est la forme ici qui interpelle : L’abattage rituel est une pièce fascinante dans son rapport
au temps : il s’agit d’une fable moraliste qui s’inscrit sur une vraie durée (en l’occurence la 
vie d’un homme). Dennis Kelly met en place une cosmogonie, un choeur, des protagonistes.
la pièce se fractionne en plusieurs mouvements : de longs moments de pure narration suivi 
de scènes dialoguées hyper-actives à deux ou 3 personnages. Ces deux mouvements de 
l’écriture se succèdent, se superposent, inter-agissent puis la narration disparait et laisse 
définitivement la place au dialogue.

« (...) dans le théâtre contemporain anglais, on constate un recours systématique aux per-
sonnages-narrateurs (chez John Arden, David Edgar), aux prologues, voire aux doubles 
prologues. Presque systématiques dans le théâtre de Howard Barker, par exemple, les 
doubles prologues sont dotés d’une mission dialectique renforcée : ils constituent à la fois une 
surenchère du spectacle et un effacement des barrières. Le prologue dit explicitement l’artifi-
cialité du théâtre tout en nous introduisant progressivement dans l’univers dramatique. »

Du pictural au théâtral : le portrait dans tous ses états 
dans le théâtre contemporain anglais

d’élisabeth angel-perez
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Le chœur
 L’abattage rituel de Gorge Mastromas démarre donc par un long moment de narra-
tion. il s’agit d’un récit au passé à plusieurs voix, voix dont on ne connait ni l’identité ni le 
nombre,dans une adresse directe comme si le spectateur était lui-même partie-prenante 
du récit...
 proposer aux élèves de s’interroger sur la distribution du choeur et ce qu’elle im-
plique comme contraintes de mise en scène. peut-on le jouer tout seul ? À 2 ? à 7 ?
 on invitera également les élèves à mettre en jeu et en espace les premières pages 
du prologue, qui sont représentatives de l’écriture de Kelly, on portera notre attention sur 
l’importance du rythme et de l’adresse publique.

Lecture

 proposer aux élèves une lecture a voix haute de cet extrait du prologue :

— gorge Mastromas fut conçu le 15 juillet 1972.
— par une belle et douce nuit d’été, pas trop chaude, avec une
légère brise provenant de fenêtres restées ouvertes
— il avait plu dans la journée, mais là, l’air était limpide, et la nuit avait une douceur 
qui ressemblait à une...
pause.
— les ébats ne furent pas particulièrement plaisants, mais pas désagréables, non 
plus
— le père de gorge n’était pas d’humeur...
— la mère de gorge n’était pas d’humeur...
— Mais ça faisait quelque temps qu’ils n’avaient pas fait l’amour, si fait que l’acte 
avait été déclenché par une sorte de culpabilité muette et partagée.
— Maladroits, au début, leurs ébats auraient très bien pu être avortés au bout de 
quelques passages clefs, mais une fois que c’était parti, ça avait fini par être assez 
plaisant, avec chacun des participants ressentant, à terme, de la satisfaction.
— le père de gorge voulut se retirer à temps
— (un événement récurrent de leurs ébats)
— Mais comme il avait dû fournir beaucoup d’efforts pour rester concentré, il s’était 
emballé, et n’était pas très sûr quant à l’exactitude de l’instance finale.
— il ne dit rien à sa femme.
— les chromosomes Y de gorge foncèrent vers ses chromosomes X à la vitesse de 
0,00004 kilomètre heure et, le soir suivant, la mère de gorge était dans la salle de 
bains à sa toilette nocturne quand gorge vint à exister.
— la gestation fut normale, rien à signaler, pendant que chaque partie de gorge 
prenait forme
— le cerveau, la moelle épinière, le coeur, et le tube digestif
— un chapelet de miracles ordinaires survenant à l’intérieur d’un sac pulpeux de 
fluides et de tissus, créant l’être humain qui, plus tard, allait être connu sous le nom 
de gorge Mastromas.
— la grossesse en elle-même ne fut pas trop difficile, aucun signe d’inquiétude, 
d’enflemment, et de pré-éclampsie qui avait plombé leur précédente grossesse
—et le 31 mai 1973, gorge Mastromas fut livré au monde par voie de césarienne – 
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mesure de précaution –
— précision qui ne doit être interprétée d’aucune manière que ce soit.
pause.
— les premières années de gorge furent assez agréables
— À des moments, il fut heureux. À des moments, il fut triste.
— il apprit des choses, découvrit des choses, et son esprit se développa en ce qui 
peut probablement s’appeler une intelligence légèrement au-dessus de la moyenne
— il aima ses parents et apparemment, eux aussi, l’aimèrent, même si son père était 
enclin à de l’exaspération et sa mère à une indifférence nonchalante
— il admira son grand frère, et fut timide au contact d’autres enfants, même si il 
apprécia leur compagnie, et les possibilités ludiques qui allaient avec.
— la première chose remarquable pour gorge arriva le premier jour d’école quand 
on l’assit à côté de paul Koscrow.
— paul était un beau garçon, la tête bardée de cheveux sombres et bouclés, un teint 
sableux, une peau douce que les gens avaient envie de toucher
— (peau qui plus tard devait être définitivement ravagée par l’acné)
— Des yeux marrons profonds d’où émanaient de la sérénité et, oui, de l’amour, 
peut-être...
— les filles voulaient inexplicablement être près de paul
— les garçons voulaient jouer avec paul
— et gorge, grâce au heureux hasard du placement par ordre alphabétique, se trou-
va assis à côté de paul, ce qui voulait dire bien sûr qu’il fallait qu’ils deviennent les 
meilleurs amis du monde.
— paul était le plus dur de la classe.
— le plus dur à cet âge représentant un mélange de popularité et de puissance
— Mais gorge, par association, était désormais considéré comme étant le troisième 
plus dur
— la place de second ayant été attribuée à adam grosan, un garçon enragé, 
dérangé et colérique qui restait en dehors de l’ordre social mais dont la force phy-
sique ne pouvait être ignorée
— gorge aimait être avec paul. il aimait jouer avec paul, parler avec paul, parler de 
paul
— parfois il avait une drôle de sensation dans le ventre quand paul passait trop de 
temps avec les autres, et devenait inexplicablement méchant envers paul quand il 
parlait trop longtemps aux filles
— (paul semblait aimer les filles autant que les garçons)
— Mais en général, tout était, oui, super, et la vie poursuit son cours et gorge gran-
dit et ne se développe pas de manière inhabituelle.
un temps.
— et ensuite à l’âge de 8 ans, une transformation survint.
— pendant quelques années, gorge s’était, oui, doré du reflet glorieux de paul. Mais 
il ne faut pas penser pour autant que gorge était dépourvu de qualités.
— il pouvait être drôle
— il pouvait être gentil
— il courait vite
— il savait beaucoup de choses sur les dinosaures et les machines
— (gorge avait un penchant pour les machines)
— gorge n’était pas dépourvu de charme
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— Mais gorge savait que paul était le meilleur.
— Tout le monde savait que paul était le meilleur, il était le meilleur.
— Mais
Dans le courant de l’année...
—il y eut un changement, avec paul, et, du coup, le point de vue sur paul changea 
aussi.
— il avait commencé à se garnir. il prit du poids et son corps prit la forme qui allait 
être la sienne le restant de sa vie.
— paul était un gros lard...
— Sa peau sableuse semblait s’étirer sur ce qui était désormais sa carrure volumi-
neuse, et au lieu d’être sableuse, elle paraissait, oui... jaune
— De la couleur de l’urine
— Ses yeux marrons et profonds s’enfonçaient dans son visage
— l’impact de ses cheveux bruns et bouclés, jadis considéré comme exotique pour 
un garçon de cinq ans, paraissait maintenant efféminé.
— et d’autres faits furent évoqués sur paul – ses parents étaient pauvres, son papa 
n’avait pas de boulot et fumait beaucoup trop pour un parent d’élève
— les habits de paul étaient miteux, et parfois, il disait des choses bêtes
— Ces faits furent remarqués, et une fois remarqués, ils furent acceptés
— et une fois acceptés, ils furent discutés, et une fois discutés, on s’en amusa com-
plètement
— et alors... l’impensable se produisit.
— un nouveau venu du nom de Kenton battit paul dans une bagarre, le laissant avec 
une écorchure sanglante sur le menton
— et paul... pleura.
— il pleura comme un bébé, comme une fille. paul pleura comme une toute petite 
fille.
un temps.
— gorge avait regardé paul choir de sa grâce avec incrédulité, déni même, puis 
avec choc et consternation, évoluant de la colère à une frustration parfumée d’une 
bonne dose de
frousse.
— il ne comprenait pas ce qui se passait. une loi fondamentale et universelle venait 
d’être trahie.
— gorge aurait certainement été moins surpris si le ciel était devenu vert et que les 
chiens s’étaient mis à parler.
— il devint en colère contre son ami, furieux, en fait
— une partie de lui s’accrochait encore au résidu du paul qu’il avait connu. le paul 
d’antan, le véritable paul, peut-être
— Mais cette dernière humiliation avait ébranlé les certitudes de gorge, et il se mit 
à ressentir... du dégout.
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Les  tableaux
« La dramaturgie du tableau se conçoit nécessairement en relation au genre épique (narré) 
par opposition au dramatique (montré). L’influence du tableau sur le théâtre porte donc 
sur la structure ou sur le rythme de la pièce. Le dramaturge utilise une technique proche de 
l’instantané photographique et décompose une durée en fragments, en « pièces » (le mot 
« pièce » renvoie, par son étymologie, à cette notion de rapiéçage, d’assemblage artisanal 
de pluralités) : le temps devient discontinu. Le dramaturge ne s’intéresse pas au développe-
ment mais aux ruptures de l’action. Au XXe siècle, c’est Brecht qui se fait le théoricien de cette 
dramaturgie du tableau à laquelle les gens de théâtre ont couramment recours aujourd’hui. 
Outre Manche, la tendance actuelle, et ce depuis les années 1960-70, est à la fragmenta-
tion, à la variation sur le même thème, c’est-à-dire non pas au découpage narratologique en 
« scènes », mais au découpage thématique et spatial en tableaux. Les titres au pluriel en sont, 
à eux seuls, la preuve : Seven Lears, Scenes from and Execution, The Possibilities de Howard 
Barker, ou encore The Woman sous-titrée Scenes of War and Freedom et The Fool, Scenes of 
Bread and Love d’Edward Bond.
Une dramaturgie en tableaux s’attache à décrire des milieux plus que des actions : chaque 
tableau est un fragment typique d’une situation, de conditions données. La dramaturgie du 
tableau, plus qu’aucune autre, se pense comme une succession de portraits. Le dramaturge 
devient portraitiste (...)»

Du pictural au théâtral : le portrait dans tous ses états 
dans le théâtre contemporain anglais

d’élisabeth angel-perez

ellipses

 la narration est coupée par 4 tableaux, 4 séquences.
nous assistons à des moments clefs dans la vie de gorge, mais on notera que les person-
nages ne sont pas nommés de la même façon selon les tableaux. Soulever les questions de 
représentation des figures qu’induit cette évolution. on peut également s’interroger sur 
le choix de ce qui est montré. Chaque séquence a son propre fonctionnement, lister les 
thèmes exploités par l’auteur à l’intérieur de chaque séquence.
inviter les élèves a situer chaque séquence dans le temps et dans l’espace pour comprendre 
les ellipses et les changements d’espace mis en place par l’auteur. leur proposer de s’inter-
roger sur le problème que pose la mise en espace d’une histoire qui commence en 1974 et 
finit en 2050...

Cinéma

 les grands dramaturges contemporains empruntent au cinéma sa structure, 
essentiellement pour interroger notre rapport au temps en général, et au temps de la 
représentation en particulier. Quel espace scénographique peut-on concevoir à partir 
d’une dramaturgie elliptique, proche du scénario de cinéma ? on pourra demander aux 
élèves de constituer plusieurs groupes de travail prenant en charge chacun un tableau , 
de le lire et de le présenter à la classe.
 imaginer une affiche qui pourrait annoncer le spectacle . on pourra réaliser un 
questionnaire à soumettre au graphiste, qui, on le notera, est également collaborateur ar-
tistique du projet.
 les élèves pourront rassembler leurs interrogations pour réaliser un questionnaire 
à soumettre à la metteure en scène et à la scénographe.
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Lecture

 proposer aux élèves une lecture a voix haute de cet extrait du premier tableau :

a. alors, si nous parlions du prix
M. Quoi ? Je croyais qu’il y avait déjà un prix.
a. Vraiment ? Quel prix ?
M. Cinquante-s...
Cinquante-six millions.
a. Quoi ? non. Ça ce n’est pas le prix.
M. Quoi ? Mais ce n’est pas ça, la somme...
a. non, ce n’est pas la somme.
M. nous parlions de, c’est la somme qu’on vient de, le chiffre,
nous avons –
a. historiquement, nous parlions de chiffre historiquement.
M. Mais c’est le chiffre. Je veux dire il est là. on peut s’en servir
comme base. parce que –
a. nous ne pouvons pas faire ça, non.
M. et si nous prenons l’expansion comme facteur au pro-rata
a. nous n’allons pas nous servir de cette figure comme base,
vous devez vingt-cinq millions à la banque, cinquante six
millions comme figure de base est hors de question, si nous
nous servons de cinquante-six millions comme base je
quitte cette pièce, putain. Même le concept d’une figure de
base est hors de question, il n’y pas de figure de base, ça
sous-entend qu’il va y avoir une négociation, il ne va pas y
avoir de négociation, nous allons établir un chiffre, et vous
allez accepter parce que vous n’avez pas le choix.
M. pourquoi vous me faites ça ?
pourquoi vous êtes comme ça avec moi, pourquoi elle est
comme ça ? J’ai fait quelque chose ? Qu’est-ce que j’ai fait.
J’ai rien fait. Je...
g. Martin ? Ça va aller ?
M. De quel... chiffre on parle ?
a. 12 millions.
M. Vous venez de dire douze millions ?
a. oui.
M. Sérieusement vous êtes en train de m’offrir douze millions
pour ma part de la société ?
a. non. nous disons que la société vaut douze millions. nous
vous offrons quarante-neuf pour cent de cette valeur. nous
vous offrons cinq millions huit.
un temps. M semble incapable de parler.
la banque approuve, d’ailleurs. elle trouve que c’est juste.
M. alors si je ne...
a. Vous serez administré, oui.
pause. il se verse un verre d’eau.
le porte à ses lèvres. ne boit pas. Repose le verre.
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M. J’ai le sentiment que quelqu’un est en train de régler des
comptes avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme
si on me faisait quelque chose, à moi, quelque chose...
Je ne suis pas un mauvais homme. Je veux dire, je ne suis
pas particulièrement bon, mais je ne suis pas mauvais, je
veux dire, je ne vois pas pourquoi...
il se tourne vers g
M. Vous pensez que je devrais dire oui.
g. Moi ?
M. oui.
g. Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question
g. Je sais, mais ce n’est pas ce que je voulais dire.
M. S’il vous plaît, dites-le moi, j’ai besoin
a. Vous demandez à votre assistant ?
M. oui, et il n’est pas mon assistant
a. écoutez, je ne sais pas si c’est une très bonne –
M. la ferme. Vous, vous la fermez. Juste, vous la fermez. D’accord...
fermez-la !
Silence . ils le regardent.
J’ai besoin d’aller pisser.
a. Quoi ?
M. J’ai besoin
J’ai besoin d’aller pisser. J’ai besoin...
a. Mais on est au milieu d’une –
M. J’ai besoin, de oui... j’ai besoin d’aller pisser.
il quitte soudainement la pièce. ils sont tous les deux choqués.
a. il... va bien ?
g. oui ça va aller. il a juste besoin de... il sera là dans une minute.
ils attendent. elle s’assied.
Vous voulez un verre d’eau, ou... ?
a. non merci, ça va aller.
pause. elle réfléchit. elle prend son téléphone. elle écrit un texto.
elle place son téléphone sur le bord de la table pour qu’il puisse le
voir.
elle sourit.
Ça se passe bien, je trouve.
un temps.
g. pardon ?
a. Ça se passe bien. Tout ça.
g. Je... ne pense pas que nous devrions –
a. Vous avez des passe-temps ?
g. Quoi ? euh... j’aime les motos, et...
a. C’est super, que pensez-vous qu’il devrait faire ?
g. pourquoi vous me demandez ça ?
a. S’il vous plaît.
un temps.
g. Je pense qu’il ne devrait pas vendre. Je pense qu’il devrait
refinancer et s’arranger pour que ça marche. il a juste besoin
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de traverser ces quelques mois, et s’il peut –
a. il ne peut pas refinancer.
g. il pourrait essayer.
a. Ça ne marcherait pas. pour deux raisons. et d’une, les gens
savent que je veux cette société et j’ai une certaine réputation.
et deux. il est faible. ils vont le flairer. ils vont flairer
qu’il est faible.
g. écoutez. ne prenez pas ça personnellement, mais je ne
veux pas vous parler. il va être de retour dans une minute,
et –
a. il ne va pas être de retour dans une minute.
Je viens d’arrêter le temps.
un temps. elle sourit. g est confus.
Je viens d’envoyer un texto à David pour qu’il le retienne.
pour exactement six minutes et demi. (il indique le téléphone.)
nous avons cinq minutes ; et... vingt-huit secondes
qui nous restent.
g. Je suis désolé, qu’est-ce qui se passe ? Je ne suis pas...
a. Détenez-vous des pouvoirs prophétiques ?
g. Ça veut dire quoi, ça, putain ?
a. pouvez-vous lire dans l’avenir ?
g. non, je ne peux pas –
a. Moi je peux. Je peux arrêter le temps et lire dans l’avenir.
Je suis assez incroyable, en fait, quand on y pense.
J’arrive à voir qu’il va dire oui.
Ce nouveau type, ce Kronstad, c’est un requin. il va faire
des choses que Martin va détester. il va fermer des succursales,
il va pourrir le menu, il va se débarrasser du personnel
qui est là depuis des années, il va déchirer cet endroit
en lambeaux.
au bout du compte, Martin va en avoir assez, il virera
Kronstad, la banque sera furieuse, et ils enlèveront leur
soutien, la société sera administrée, ou elle sera évalué a disons
quatre ou cinq millions, disons cinq, soyons généreux.
Mais ce qui veut dire que je rachèterai les quarante-trois
pour cent qui restent pour deux millions cent. avec les huit
pour cent de David pour quelques centaines de milliers,
on aura acheté toute la société pour huit millions. À peu de
chose près. un business qui en des temps meilleurs vaudra
certainement quatre-vingt millions.
un temps.
g. Ce n’est pas ça, lire dans l’avenir.
David ? Qu’est-ce que vous voulez dire, vous venez de texter
David, qu’est-ce que vous –
a. Tout ça, c’est de la faute de David, l’expansion. Bien joué
David. Sacré David.
Martin a raison. on est en train de lui faire quelque chose.
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La mise en scène
 après le spectacle vous pouvez revenir sur les choix de mise en scène, de distri-
bution et de scénographie faits par Maïa Sandoz et son équipe. en vous appuyant sur des 
extraits du dossier de présentation du spectacle.

—

 avec l’abattage rituel de gorge Mastromas, je continue de creuser la ques-
tion de l’illusion. C’est pour moi une vraie question politique et éthique en même 
temps qu’une question théâtrale.
 le Théâtre est l’art de l’artifice et de la convention et pourtant, il nous per-
met de faire surgir des vérités, c’est ce mouvement que je cherche toujours à provo-
quer, à donner à voir.
 C’est parce que nous refusons de prendre nos responsabilités personnelles 
devant la liberté (et, finalement, parce que nous ne voulons pas vraiment être li-
bres) que nous nous berçons d’illusions et mettons en place de solides mensonges.
 le capitalisme avale et transforme la moindre alternative. nous composons 
quotidiennement avec notre participation au système et notre désir d’y mettre fin.  
 Tout le monde sait aujourd’hui que cette économie libérale mondialisée est 
une mascarade, une erreur, un mauvais choix. Mais nous continuons de faire sem-
blant, principalement par lâcheté. notre asservissement est volontaire. on nous 
vend le bien-être et le développement personnel comme un outil de résistance 
aux violences du monde. « Agis à ton niveau et le monde ira mieux », mais c’est une 
façon de continuer de culpabiliser les gens, de les individualiser encore plus, de 
détourner l’attention des vrais responsables... et, accessoirement, une excellente 
façon de vendre des anti-depresseurs. le vrai responsable ce n’est pas « le sys-
tème » mais bien les gens qui le font fonctionner. Ce n’est pas pour rien que Dennis 
Kelly décide d’incarner si fortement l’ultra libéralisme en la personne de gorge, 
car aujourd’hui, les monstres ont des noms, des visages... il ne s’agit pas d’obscures 
forces du mal mais bien d’hommes et de femmes corrompus jusqu’à la moëlle, que 
nous laissons agir car au fond, l’homme préfère être le serviteur du « plus froid des 
monstres froids » (f. nietzsche) plutôt que d’assumer pleinement sa liberté.
 Je rêve cet Abattage rituel comme une épopée brutale : une catharsis néces-
saire à mes propres colères.

Maïa Sandoz
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Maia sandoz 
Mise en scène

elle  intègre  l’école  du  Studio  théâtre  
en  1996,  promotion  2000  de  l’école  du  
Théâtre  National de Bretagne. elle joue au 
théâtre sous la direction de Victor gautier 
Martin, Le collectif  DRAO,  Sinan  Bertrand,  
Stephane  Douret,  Nicolas  Bouchaud  et  
Nadia  Vonderheyden, Matthias Langhoff, 
gildas Millin, Jean François Sivadier, Le col-
lectif DAJA, Claude  Régy, Hélène Vincent, 
Laurent Sauvage. elle co-fonde avec Sinan 
Bertrand la Cie des Kutchuk’s avec laquelle 
elle met en scène essentiellement du théâtre 
contemporain (Nilly, Jarry, Copy, Michaux)
Co-fonde en 2002 avec Sandy Ouvrier, 
Stéphane Facco James Joint et Fatima 
Soualhia- Manet le Collectif DRAO, www.
drao.fr avec qui elle joue et met en scène 4 
pièces contemporaines  (Lagarce,  Schim-
melpfennig,  Paravidino,  Zelenka).  en  2008,  
elle  devient,  avec DRAO, artiste associée du 
Théâtre 71 de Malakoff et en 2009 du Forum 
culturel du Blanc-Mesnil.
Co-fondatrice avec Paul Moulin du théâtre 
de l’Argument Avec l’Argument, elle met 
en scène trois spectacles, sa propre pièce 
Maquette Suicide qui s’est jouée au CDN Nan-
terre-Amandiers en 2009 avec le soutien de 
l’Arcadi et de la DRAC  Ile de-France. en 2010, 
Le moche de Marius Von Mayenburg avec 
le soutien de La générale et l’aide à la diffu-
sion d’ARCADI, et Sans le moindre scrupule 
mais avec le plus grand raffinement d’après 
Heiner Muller pour le festival 360 soutenu 
par l’Arcadi. en 2013, la Trilogie Mayenburg, 
crée à La générale et repris au Théâtre des 
Quartiers d’Ivry en 2015, ce spectacle obtient 
le soutien du dispositif d’accompagnement 
inter-regionnale de L’Onda et d’Arcadi.
elle  participe  à  l’aventure  de  La  générale  
depuis  son  ouverture,  www.lagenerale.fr, 
dont elle en sera la présidente durent l’année 

2006.Ce laboratoire artistique,culturel et so-
cial, logé par la mairie de Paris dans le 11eme 
arrondissement est aujourd’hui soutenu par 
la Région IDF au titre des Fabriques de la Cul-
ture. elle y invente le dispositif «Chantiers 
sauvages de cinéma» avec Agnès Feuvre et 
15 jeunes réalisateurs sortis de la FeMIS.Au 
cinéma elle est comédienne chez B.Bonello 
(L’Apollonide), Samuel Collardey, F. Favrat ou 
S.Le Perron. 
en 2002, elle participe au projet de Claude 
Monrieras TRIBUDOM, collectif de cinéastes 
dans lequel elle réalise pendant plus de 3 
ans, des courts-métrages avec  des enfants 
d’écoles de ZeP à Paris.elle est également 
scénariste pour le cinéma

Paul Moulin 
Collaborateur artistique, 
Acteur

Comédien professionnel et cinéaste depuis 
1998, il a joué dans une vingtaine de specta-
cles et films. Metteur en scène et comédien 
de plusieurs spectacles de théâtre de rue 
et sous chapiteau entre 1998 et 2001, prin-
cipalement dans la région Nantaise, lors de 
festivals pluridisciplinaires, «Les Italiennes» 
de Clisson et «Quai des Chaps» à Nantes en 
collaboration avec les groupes de musique 
les Ogres de Barback et les Hurlements de 
Léo.
en 2002, il participe au projet de Claude 
Monrieras TRIBUDOM, collectif de cinéastes 
dans lequel il réalise pendant plus de 5 
ans, des courts-métrages avec des enfants 
d’écoles de Zone d’education Prioritaire à 
Paris.Co-fondateur avec Maïa Sandoz du 
théâtre de l’Argument en 2006. Co-fon-
dateur et Président de La générale. Aujo-
urd’hui il continue, en plus d’assurer l’accueil 
des équipes et la gestion du lieu, à être acteur 
et collaborateur artistique pour l’Argument 
ou pour les films de Martin Drouot, Bertrand 

L’équipe
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Bonello, Marion Vernoux, Claude Mouri-
eras. il est également auteur d’un scénario 
de long-métrage pour MaïaCinéma /gilles 
Sandoz..Avec Maïa Sandoz, il a joué dans 
Territoires sans lumière d’Yves Nilly (98), 
Merdre d’aprèsAlfred Jarry (2000), Maquette 
suicide de Maïa Sandoz (2009), Le moche 
(2010), Sans le moindre scrupules... d’après 
Heiner Muller (2010), La trilogie Mayenburg 
(2013), avec Dennis Kelly, Maïa Sandoz et 
Paul moulin entameront leur 18e année de 
collaboration. 
 

Clémence barbier
Assistante à la mise en scène

elle suit les ateliers du Théâtre des Quarti-
ers d’Ivry entre 1990 et 2000 avec Christian 
germain (elle jouera en 1997 dans son Chers 
Parents, d’après Hervé guibert), Dominique 
Bertola, Claire Cafaro, Julia Zimina, Frédéric 
Merlo, Adel Hakim et elisabeth Chailloux.
entre 2001 et 2003, au sein de l’Atelier 
volant du Théâtre National de Toulouse, elle 
travaille avec Jaques Nichet, Laurence Roy, 
Solange Oswald, guillaume Delaveau ; et 
rencontre Frédéric Leidgeins qui la dirigera 
dans Cavaliers de la mer de JM Synge. À 
Toulouse, elle intègre la compagnie Tabula 
Rasa crée par Sébastien Bournac et participe 
à plusieurs spectacles dont Marivaux Suite 
Fantaisie, qui sera joué en milieu rural.
De retour à Paris en 2004, elle retrouve elis-
abeth Chailloux qui la dirige dans Sallinger 
de BM Koltès et plus récemment dans Hilda 
de M Ndiaye. 
Sous la direction de Victor gauthier-Mar-
tin, elle joue de nombreux spectacles, dont 
Timon D’Athènes de W Shakespeare, Gênes 
01 de Fausto Paravidino au Théâtre de La 
Colline, Dr Faustus de C Marlowe au Théâtre 
des Abbesses.
elle joue actuellement dans Round Up, spec-
tacle qu’elle a coécrit, au Théâtre des Quarti-
ers d’Ivry, puis en tournée.

Catherine Cosme
Scénographie

Diplômée de scénographie, mention grande 
distinction à l’eNSAV La Cambre à Bruxelles 
2000/2005. Diplômée de recherche en arts 
du spectacle à l’université Sainte Marthe à 
Avignon 1999/2000. Diplômée de peinture 
décoration à l’atelier professionnel ARDeCO 
à Avignon 1997/1999. elle signe les scénogra-
phie du collectif DRAO et du Collectif equi-
noctis (cirque équestre en Belgique), ainsi 
que celles de Sandrine Clemencon, gil Kiraly,  
Carole Tillier, Chantal Malebert, Patrick 
Bonte ou de la chorégraphe Caroline Cornelis 
à Bruxelles. elle est aussi costumière pour 
Jacques Nichet (La Ménagerie de Verre de T. 
Williams).
Au cinéma, après avoir été assistante sur les 
décors de Zabou Breitman, Fien Troch ou 
Joachim  Lafosse,  elle  devient  chef  décora-
trice  et  signe  les  décors  et  les  costumes  
de Didine de Vincent Dietschy ou Memory 
Lane de Mikhaël Hers. elle écrit aujourd’hui 
son premier long métrage de cinéma.
Avec Maïa Sandoz elle collabore aux scé-
nographie du collectif DRAO (Push Up, 
Nature morte dans un fossé et Petites histoires 
de la folie ordinaire)et aux scénographies de 
Plume, de Maquette suicide et Le moche.

Christophe Danvin
Son

Né en 1978.  Christophe découvre la gui-
tare tout jeune à Marseille où il prend ses 
premiers cours à la cité de la musique de 
Marseille. en 1999, il décroche une bourse 
pour étudier au « Summer Guitar Session » 
du Berklee College of Music de Boston (Mas-
sachussets). Il est également diplômé de la 
maîtrise image et son de Brest et du conserv-
atoire du 9è arrondissement de Paris.
Compositeur, arrangeur et musicien, son ap-
prentissage de la guitare s’est accompagné 
d’une passion et d’une solide formation en 
sound design et composition musicale. Il s’in-
stalle à Paris où il exprime son coté pluridis-
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ciplinaire : montage sonore et sound design 
en télévision et cinéma, création sonore de 
pièces de théâtres, composition de musique 
de films, tout en jouant dans différentes for-
mations au sein de Njoy (Chanson Française) 
et du Midnight Voyage Quintet (Jazz). 
 Pour le cinéma et la télévision, il est monteur 
son et mixeur pour Nicholas Powell, Josée 
Dayan, Stéphane Kappes, eric summer…Il a 
notamment réalisé le sound design de “OUT-
CAST” de Nick Powell avec Nicolas Cage.
Il a également  composé la musique de « Is-
sus de Germains » (moyen métrage) et “Le 
regard des grenouilles”, (court métrage) de 
Margot Bernard ;  de « La place du mort » 
(moyen métrage) « la part disponible » (court 
métrage)  et « Aussi bien que possible » 
(court métrage) de Lucas Bernard.
Pour le théâtre il collabore avec  Maïa San-
doz depuis 2006 pour  Maquette Suicide, Le 
moche, Sans le moindre scrupule mais avec 
le plus grand raffinement, et la  Trilogie « Le 
Moche / Voir clair / Perplexe » de Marius von 
Mayenburg ». 
Christophe c’est la bonne humeur, la préci-
sion, la sensibilité et le talent réunis !

adèle Haenel
Actrice

elle prend des cours de théâtre à Montreu-
il-sous-Bois et obtient à 13 ans le premier 
rôle dans Les Diables de C. Ruggia, aux côtés 
de Vincent Rottiers.  elle se fait particulière-
ment remarquer en 2007 pour son rôle de 
Floriane dans le premier film de Céline Sci-
amma La naissance des pieuvres pour lequel 
elle est nommée aux Césars 
2008 dans la catégorie meilleure espoir 
féminin. elle poursuit alors ses études en 
entrant en HeC, et reprend les tournages 
en 2010. en 2011 elle est à l’affiche de trois 
films présents dans différentes catégories 
lors du Festival de Cannes 2011, notamment 
L’Apollonide de Bertrand Bonello, tournage 
sur lequel elle rencontre Maïa Sandoz et Paul 
Moulin.
Récemment elle a tourné dans Suzanne de K. 

Quillévéré, pour lequel elle obtiendra le césar 
de la meilleure actrice dans un second rôle. 
dans L’homme qu’on aimait trop d’A. Téchiné 
et Les combattants de Thomas Caillé, pour 
lequel elle obtiendra le César de la meilleur 
Actrice en 2015.
Au théâtre,  en  2012,  elle  joue  Macha dans 
La  Mouette de Tchekhov dans une mise en 
scène de Arthur Nauzyciel, on pourra la ret-
rouver dans Trois hommes verts, de Valérie 
Mrejen. 
elle travaille avec Maïa Sandoz sur La 
Trilogie Mayenburg 2013-2015 et le festival 
Contre-Courant 2015. 
L’abattage rituel de Gorge Mastromas sera sa 
2e création avec le théâtre de L’Argument. 

aurélie Vérillon
actrice

Après une formation au cours Florent avec 
Yves Lemoigne, Aurélie Vérillon suit l’ensei-
gnement des enfants terribles avec Agnès 
Soral, Thierry Frémont, Nora Habib. Par la 
suite, elle fait de nombreux stages de théâtre, 
cinéma, danse contemporaine, notamment 
avec Ariane Mnouchkine, Frédéric Fonteyne, 
Joël Pommerat, Frédéric Werle.Aurélie 
Vérillon débute au théâtre à 17 ans avec Odile 
Michel, Stéphane Brizé, Thierry de 
Peretti, Claire Le Michel qu’elle retrouvera 
dans plusieurs pièces : Le dormeur du dehors, 
Intime errance. elle jouera dans plusieurs 
mises en scène de Lotfi Achour : la Trempe, 
l’Angélie, Dancing.
elle rencontre Pascale Henry pour Les Bâtis-
seurs d’Empire. C’est le début d’une longue 
collaboration : 
Tabula Rasa, Les tristes champs d’As-
phodèles, Thérèse en mille morceaux, Far 
Away et À demain
elle travaille avec Maïa Sandoz sur La Trilo-
gie Mayenburg et le festival Contre-Courant. 
L’abattage rituel de Gorge Mastromas sera sa 
émet création avec le Théâtre de l’Argument. 
Très jeune elle débute au cinéma avec Claude 
Lelouch dans La Belle histoire et poursuit 
avec Jacques Doillon dans Ponette. Avec 
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Christine Carrière dans Rosine elle obtient le 
« prix d’interprétation du Jury et du public» 
au Festival Jean CARMeT . Puis elle ren-
contrera Pierre Jolivet pour En plein cœur; 
Philippe Lioret pour La vache qui rit ( prix 
d’interprétation et du jury); et Claude Duty 
pour La peinture à l’huile. Pour la télévision 
elle tournera notamment avec Jacques Fan-
sten, Alain Tasma et Marion Laine.

serge biavan
acteur

Après une formation au studio théâtre 
d’Asnières où il rencontre Maïa Sandoz, Paul 
Moulin et Sinan Bertrand, il intègre la Cie des 
Kutchuk’s, la Cie de Jean-Louis Martin Bar-
baz et la Cie La Vallée de Paul Desveaux.
Il a travaillé au théâtre entre autre sous la 
direction de Paul Desveaux dans Elle est 
là de N. Sarraute, L’éveil du printemps de 
F.Wedekind, Maintenant, ils peuvent venir 
d’Arezki Mellal, La tragédie du roi Richard II 
de W. Shakespeare, Les Brigands de Schiller, 
l’Orage d’Ostrovsky et dans Pollock de Fab-
rice Melquiot (Théâtre 71 de Malakoff), égale-
ment dans Kvetch de Steven Berkoff sous 
la direction d’Adrien De Van, dans Haute 
surveillance de J. genet sous la direction de 
Nicolas Barbieri,  Derniers remords avant 
l’oubli de J. L. Lagarce 
sous la direction de Julie Deliquet et du Col-
lectif in Vitro. Dernièrement, il a joué dans 
Quartier Lointain sous la direction de Dorian 
Rossel. On l’a vu au cinéma dans les films de 
Robin Campillo, Jean-François Richet ou 
Pascal Thomas. Maïa Sandoz l’a dirigé dans 
Territoire sans lumière, Merdre, Maquette 
Suicide, Le Moche et la Trilogie Mayenburg.

gilles Nicolas
acteur et collaborateur 
chorégraphique

Danseur formé au Akrakas studio et au cours 
Vera gregh, il participe en 1984 à la création 
de Mouvances, centre de danse contempo-
raine à Rennes. Suit des stages et des cours 

avec Christine Bastin, Joseph Nadj et Odile 
AzaguryStages et des cours de Tango argen-
tin avec Catherine Berbessou et Federico 
Rodriguez, Jorge Rodriguez, Chicho Frùm-
boli, Victoria Vieyra et Mikaël Cadiou à Paris. 
Comme comédien et chorégraphe, il a joué 
sous la direction de Camilla Saraceni - Anche 
moi, Charbons Ardents, Pas à Deux et Hall de 
nuit - de Lisa Wurmser - La Polonaise d’Ogin-
ski - d’Adel Hakim - Ce soir on improvise 
- de Jean-Philippe Daguerre - Le Bourgeois 
Gentilhomme - d’Hélène Darche - Auschwitz 
et Après - et de Michel Muller au cinéma et à 
la télévision. 
Après avoir collaboré à la création du Lavoir 
Moderne Parisien en 1986, il met en scène 
plusieurs spectacles dont Tutu et Oedipe 
roi à la Coupole de Combes-la-Ville. Il dirige 
Michel Muller au théâtre Dejazet et au Palais 
des glaces. Il travaille une première fois avec 
le collectif DRAO sur Push Up pour le travail 
du mouvement puis rejoint le collectif en tant 
qu’acteur sur les créations suivantes.

Maxime Coggio
acteur

Né le 3 octobre 1990.
Il découvre le théâtre au lycée Molière, aux 
côtés d’Yves Steinmetz, et poursuit une 
formation au studio-théâtre d’Asnières. Il 
intègre ensuite le Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. entre 
temps, il joue pour le cinéma dans un film de 
Camille de Casabianca, l’Harmonie familiale, 
et pour la télévision dans Comme chez Soi de 
Lorenzo gabriel, le Roi, l’écureuil et la couleu-
vre de Laurent Heynemann, ainsi que dans 
des séries telles que R.I.S police scientifique 
ou encore section de recherche.
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texte en anglais
g stops. a looks at him, tries not to smile, then leaves. g goes back into the room.

g are you okay?
M i feel so alone, i feel…

Beat.

What should i do? Should i sell?

— and in that moment gorge understood everything.
— in that moment gorge understood his life.
 — goodness or cowardice
— it was as if he had previously lived in two dimensions and now he was living in 
three, like he had just discovered colour, and gorge’s world was suddenly scream-
ing at him from that third dimension in the richest palette you could possibly 
imagine
— goodness or cowardice
— he saw the stupidity of the person he had been and the things he had believed. in 
that moment he understood absolutely something that was very simple and beauti-
ful and elegant, and yet very, very true
— goodness or cowardice 
— You see gorge understood in that moment that those two things 
— goodness or cowardice 
— are in fact exactly the same thing. 
Beat.
— gorge was remade in those few tiny eternal seconds. his rules were born, his 
mantra, his new way of life. his three golden rules. 
— one: whenever you want something – take it. 
— Two: all that is required to take everything you want is absolute will and an ability 
to lie to the depths of your heart. 
— Three: The effectiveness of a lie is compromised only by your attachment to the 
outcome of the lie. Therefore never think of the outcome, always assume discovery, 
embrace each second as if it were your last. never, ever, ever regret. 
— Three simple rules 
— Three golden rules for life
— and when gorge looked at that old man he looked at him with fresh and energet-
ic new eyes.
—new and beautiful eyes. and he opened his mouth and he said 

g Yes. You must sell.

— gorge Mastromas leapt into the second phase of his life with all the energy of a 
bullet tearing into the soft fleshy parts of a man’s guts. 
— Without wanting to get too biblical it was as if he had been given the keys to the 
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kingdom 
—three simple rules, three golden rules 
— Whenever you want something – take it. 
— all that is required to take everything you want is absolute will and an ability to 
lie to the depths of your heart. 
— The effectiveness of a lie is compromised only by your attachment to the out-
come of the lie. never think of the outcome, assume discovery, embrace each sec-
ond as if it were your last. never, ever, regret.
— he was reinvigorated, reinvented, reshaped and reborn into the form that we 
would perhaps recognise today when we hear the name gorge Mastromas 
— he became rich 
— powerful 
— everything happened just as the lady had predicted. Within months Martin had 
done all she had said, walked into the trap and was out 
— by the time he paid tax and debts and this and that he was actually quite poor 
— The lady took gorge under her wing and it was indeed as she had said, it was as if 
he had entered into a kind of secret society 
— he advanced, always taking what he wanted, never putting store in truth, never 
fearing discovery or experiencing regret.Truth, as he understood it just simply 
ceased to exist, for what was truth but the shades of his earlier life clinging to a past 
that just didn’t, in real terms, exist? he rose in the company. 
— Then he was running the company
— Then he was in the lady’s company, the parent company
— Then he was running the lady’s company, the parent company while she did other 
things 
— and when she came back from those other things she found that he had taken 
over the company, the parent company, and she was out 
— gorge kicked her aside with a ruthlessness that she would have admired had she 
not been so utterly, utterly devastated. 
Beat
—With his power gorge acquired things 
— he expanded into different fields; he bought suppliers, contractors, took over 
rivals, and then via their online presence he moved into
— marketing, digital media, media itself, pR, communications and communications 
providers; he soon owned a vast array of interconnecting companies, fingers in so 
many pies 
— he would buy a company and look people dead in the eye and say ‘you will not be 
fired’ 
— Then he would fire them 
— he would gain information and power by saying ‘if you tell me i will look after you’ 
— and he would look after you only so long as he needed you after which you were 
discarded like something picked from a nostril 
— he would say ‘if you are loyal to me i will be loyal to you’ yet his only understand-
ing of loyalty was as a tool to be used when controlling another human being
— for new gorge had been saved from drowning, and his only loyalty now was to the 
thing that had saved him; to his three golden Rules 
— and his loyalty to those was… absolute. 
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L’argument
 l’argument existe depuis 2006.

 nous proposons un théâtre d’acteurs, rivés aux écritures contemporaines. nous 
défendons des dramaturgies exigeantes, radicales et effarantes, un théâtre de proximité 
(physique, politique, émotionnel) en mettant en place des dispositifs qui questionnent le 
rapport aux spectateurs.
 les objets que nous créons, sont polymorphes (théâtre, performances, cinéma, 
atelier), notre goût est prononcé pour des oeuvres dont les sujets tournent de manière 
récurrente autour de l’illusion, l’identité, la liberté. Des textes souvent drôles, toujours 
implacables qui nous autorisent à interroger le processus de représentation. pas de vision a 
priori, mais de la recherche, de la fouille, du travail en amont d’une création indissociable de 
nos vies.
 et sur les plateaux : des corps ludiques, travestis, monstrueux, ambivalents : adèle 
haenel, Serge BiaVan, aurélie VeRillon, paul Moulin, Maïa SanDoZ, gilles niCo-
laS, Vincent fuRiC, Celine péRoT, Michel DuRanTin, hakim RoMaTif, James JoinT, 
Mona aBDel haDi, Sinan BeRTRanD, aymeric DeMaRignY, Maxime Coggio, Christo-
phe DanVin, Cyrille laBBe, elisa BouRReau, entre autres…

 nous revendiquons non seulement le théâtre comme espace public, mais aussi 
comme temps public. nos propositions sont conviviales,la représentation commence toujo-
urs quand on pousse la porte du théâtre, nous ne nous départirons jamais de l’échange sous 
toutes ses formes (débat, apéro, banquet) et des joies qu’il procure.
 nous poursuivons sans relâche la réflexion sur la pratique, l’éthique, l’esthétique, 
des arts vivants aujourd’hui.
 nous sommes constamment à la recherche des meilleurs moyens de mutualisation 
des outils et des expériences, et conservons toujours notre disponibilité et notre sensibilité 
d’artistes à l’imprévu et au transitoire.
 en 2002 nous co-réalisons notre premier court-métrage et nous écrivons aujo-
urd’hui notre premier long-métrage.
 en 2005, nous sommes co-fondateurs de la générale, laboratoire artistique et poli-
tique, fabrique de culture,  située à paris, nous en serons co-directeurs pendant 10 ans.

Maïa SanDoZ et paul Moulin
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infos pratiques

Les rendez-vous

 Des interventions artistiques sont proposées en amont et/ou à la suite des 
représentations. 
 l’ équipe de l’aBaTTage RiTuel De goRge MaSTRoMaS est disponible 
pour se déplacer et aller à la rencontre de tous les publics (scolaires, adultes, associa-
tions...) et inventer avec les enseignants le format de ces interventions (lectures, débat, 
ateliers pratiques).
 Ces interventions artistiques sont un moyen unique de découvrir de nouvelles 
formes d’écriture et de susciter auprès des élèves l’envie et la curiosité d’aller au théâtre.

rencontres avec l’équipe à l’issue des représentations

 Sur votre demande, nous pouvons également organiser des rencontres en dehors 
de ces dates là.

Contact

 pour tout renseignement et mise en place de projets pédagogiques et artistiques, 
vous pouvez contacter :

Maïa sandoz
maiasandoz@yahoo.fr

Fabienne Coulon
 06 83 35 61 64 — fabiennecoulon.prod@gmail.com

—

Production — théâtre de L’argument
Coproduction — théâtre de rungis, théâtre des Quartiers d’ivry Centre 
Dramatique National du Val-de-Marne, C.C.a.s., CDN orléans/Loiret/Centre.

Avec le soutien de l’aide à la production de la DRAC Île-de-France, du Conseil départemental 
du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création, d’Arcadi Île de France, de l’ADAMI 
“La Culture avec la copie privée”, de la SPEDIDAM, du Jeune Théâtre National, du Théâtre 
Studio d’Alfortville, des Théâtrales Charles Dullin Édition 2016, du Théâtre Paris Villette 
et du T2G.

— À partir de 2016, le Théâtre de l’argument est compagnie en résidence au Théâtre de 
Rungis pour 3 saisons.
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