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« Tu vas monter Antigone… Tes 
personnages t’attendent, ils sont prêts ».
Sur son lit d’hôpital, Samuel, metteur en 
scène grec et juif, exilé à Paris, demande 
à son amie de poursuivre sa mise en 
scène de la pièce d’Anouilh, à Beyrouth, 
avec des comédiens de toutes les 
confessions en conflit. Dans cette mise 
en scène qui met en fusion le cinéma, la 
musique et le théâtre, un double écran 
enveloppe les comédiennes, créant un 
dialogue hallucinant entre passé et 
présent, acteur filmé et acteur au 
plateau, musique lancinante et images 
fascinantes… jusqu’à l’effondrement 
final.
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NOTE D’INTENTION
« Depuis une dizaine d’années, la compagnie a 
concentré son travail sur la question docu-
mentaire dans la représentation théâtrale. 
Comme le réaffirme Sorj Chalandon, la scène 
est le lieu de la représentation et donc de 
la fiction, le quatrième mur la protège du 
réel. C’est cette frontière que nous voulons 
emprunter, franchir, faire franchir au public. 
Rendre perméables nos voyages, basculant 
du réel à l’imaginaire, de l’image filmée à la 
scène, de l’acteur au personnage. Sorj Cha-
landon construit son récit en déconstruisant 
la chronologie narrative si bien que le présent 
de l’action est toujours mouvant. Ce traitement 
du temps est une des richesses du roman et 
ses aller-retours temporels offrent un effet 
de distanciation, d’étrangeté qui stimule une 
conscientisation du spectateur. Chalandon 
pose la question au théâtre de la présence, 
des fantômes, de l’incarnation à laquelle notre 
adaptation répond en multipliant les moyens 
narratifs que nous offre la scène. Entre 
récit, dialogue, incarnation, théâtre d’objet 
et cinéma, notre Quatrième mur veut rendre 
sensible et intelligible ce voyage initiatique 
entre la vie et la mort, entre incarnation et 
engagement symbolique. Le Quatrième mur 
raconte une histoire libanaise, celle de la 
guerre, des combats, des enfances broyées. 
Mais aussi une histoire européenne, celle des 
mouvements gauchistes étudiants post 68, des 
résistances, des exils, des injustices, de l’enga-
gement. Cela parle de la construction d’un 
narrateur toujours en prise avec le politique, 
le militantisme. Lorsqu’il promet à Samuel 
de mettre en scène Antigone à Beyrouth à sa 
place, en pleine guerre du Liban, avec des 
acteurs de toutes confessions, il s’engage 
dans un acte doublement symbolique : faire 
du théâtre avec des combattants réels, pour 
que, le temps d’un lever de rideau, Beyrouth 
ne soit pas un théâtre de guerre mais une 
guerre de théâtre.
Mais la guerre n’est pas symbolique : on tue à 
Beyrouth. On massacre. Ce massacre n’est pas 
symbolique. Il est réel. Des êtres vivants ont 
été méthodiquement assassinés.
Que peut faire le théâtre contre la barbarie, 
ce territoire au-delà des frontières réelles et 
symboliques ? Que peut-on faire contre la bar-

barie ? Sorj Chalandon refuse de répondre à 
cette question car la représentation d’Antigone 
n’aura jamais lieu. Le narrateur en revanche, 
malgré son retour en témoin héroïque, 
hanté par les fantômes du drame libanais, ne 
parviendra pas à revenir à la normalité de sa 
vie française. Le terrain sur lequel s’inscrit 
le roman a été foulé par des peuples qui ont 
été touchés dans leur chair. Sorj Chalandon, 
alors grand reporter, a été l’un des premiers 
à entrer dans le camp de Chatila après les 
massacres. Témoigner, en tant que journaliste, 
n’a pas suffi pour effacer les images terri-
fiantes dont il avait été le spectateur. Elles 
sont devenues son moteur d’écriture pour une 
fiction. Dans quel but ? Tenter d’expliquer, de 
comprendre quoi ? Son choix de se réinven-
ter en metteur en scène pour raconter son 
histoire m’a incité, comme en miroir, à user 
encore plus du réel (celui que j’éprouve) pour 
développer notre spectacle. Extraire les faits 
et la géographie de son roman, de la fiction. 
Retrouver dans le Liban d’aujourd’hui les 
traces de la fiction d’hier, rencontrer et inclure 
dans notre projet des acteurs libanais traver-
sés dans leur mémoire par la guerre civile. La 
séquence libanaise du roman nous emmène 
en voyage vers l’Autre, vers la recherche d’une 
confirmation des valeurs que le narrateur 
s’est fabriqué pour se défendre du quotidien. 
C’est ce choc entre engagement symbolique 
du théâtre et engagement réel de la guerre 
qui se joue ici et donc plus largement de la 
difficulté toujours renouvelée pour le théâtre 
de représenter le monde. » 

Julien Bouffier

Julien Bouffier adapte et met en 
scène en 1997 un roman autofictionnel de 
Claude Lucas sur le monde carcéral, Suerte, et 
obtient le prix de la jeune création au festival 
d’Alès. C’est par ce spectacle « peep-show » 
(les spectateurs sont dans des boxes face à 
une glace sans tain) qu’il sera distingué bien 
au-delà de la région Languedoc-Roussillon. En 

2002, il crée Le Début de l’A de Pascal Rambert 
dans un dispositif bi-frontal qui empêche le 
public d’assister à tout ce qui est joué. Cette 
façon de questionner encore et toujours le 
rapport au spectateur, soit par la place qu’il 
lui donne dans l’espace, soit par la perte de 
repères en jouant avec la réalité et la fiction, 
soit par une démultiplication des signes pour 
assouplir, voire détourner les codes de la 
représentation théâtrale devient sa marque de 
fabrique.
À partir de 2005, il met en scène le monde 
du travail et ses conflits (Les Yeux rouges de 
Dominique Féret sur le conflit Lip, Les Vivants 
et les Morts de Gérard Mordillat). Il produit 
alors un théâtre engagé, axant sa réflexion sur 
le rôle social du théâtre : source d’émancipa-
tion ou de divertissement ? Il propose alors 
une grande fresque de 8 heures sur une lutte 
ouvrière plus ou moins fictive, qui entraîne le 
grand public avec lui. C’est à l’occasion des 
Sondes organisées avec le Centre national 
des Écritures Scéniques à la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon que naîtra le projet 
suivant; Les Témoins. Il conduira la compagnie 
à un travail de près de quatre ans autour du 
traitement théâtral de l’actualité, questionnant 
de manière encore plus interactive la place 
(physique et virtuelle) du spectateur. En 2014, 
Julien Bouffier ressent la nécessité de revenir à 
la fable avec une version du Mépris de Godard. 
Avec Le jour où j’ai acheté ton mépris au Virgin 
Megastore, il assume pour la première fois la 
position d’auteur et prolonge sa rêverie liée au 
cinéma, au théâtre musical, à la chorégraphie. 
En 2015, avec L’art du théâtre de Pascal Ram-
bert, il s’éloigne pour la première fois du côté 
spectaculaire pour proposer une forme légère, 
à installer partout, et centre son travail sur le 
jeu de l’acteur. Depuis, il initie un compagnon-
nage au long cours avec Marie-Claude Verdier, 

jeune auteure québécoise. Leur collaboration 

prend forme en 2016 avec Andy’s gone, duel 

entre femmes et entre générations, duo tout-

terrain pour spectateurs appareillés de casques 

‘audio.de plaisir’.

Ses mises en scène au TnBA : Lignes de faille 

de Nancy Huston (2014), Le Banquet fabulateur, 

création collective (2015), Lorenzaccio de 

Alfred de Musset (2015) et Comédies barbares 

de Ramón del Valle-Inclán, et Marys’ à minuit 

de Serge Valletti (2018).



Sorj
Chalandon a été 
journaliste au quotidien Libération de 1973 à 
février 2007. Membre de la presse judiciaire, 
grand reporter, puis rédacteur en chef adjoint 
de ce quotidien, il est l’auteur de reportages 
sur l’Irlande du Nord et le procès de Klaus 
Barbie qui lui ont valu le prix Albert-Londres 
en 1988. Écrivain, il a aussi publié cinq 
romans chez Grasset, dont Une promesse, qui 
a reçu le prix Médicis en 2006. Par ailleurs, 
il a participé à l’écriture de la saison 2 de 
la série télévisée Reporters (trois épisodes 
écrits) et travaillé avec le créateur de cette 
série, Olivier Kohn, sur les arches d’une 
troisième saison finalement abandonnée par 
Canal+. Depuis août 2009, Sorj Chalandon est 
journaliste au Canard enchaîné.
En 2008, son roman Mon traître s’inspire 
de son histoire personnelle : son amitié 
avec Denis Donaldson, vue par le biais d’un 
narrateur parisien luthier ; trois ans plus 
tard, l’histoire romancée est racontée sous 
l’angle du ‘traître’, dans RETOUR À KILLYBEGS. 
CE ROMAN OBTIENT LE GRAND PRIX DU ROMAN 
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE EN 2011. De 2008 
à 2012, Sorj Chalandon fut le parrain du 
Festival du Premier Roman de Laval, organisé 
par Lecture en Tête. Depuis 2013 Il est 
le Président du Jury du Prix Littéraire du 
Deuxième Roman. Entre 2007 et 2009, Sorj 
Chalandon devient formateur régulier au 
Centre de formation des journalistes à Paris. 
En 2010, Sorj Chalandon, apparaît en dernière 
partie du film documentaire de Jean-Paul 
Mari Sans blessures apparentes — tiré 
de l’ouvrage paru sous le même titre aux 
éditions Robert Laffont — dont la thématique 
est consacrée aux « damnés de la guerre » 
ainsi qu’aux séquelles psycho-émotionnelles 
qui en résultent, elles-mêmes qualifiées de 
trouble de stress post-traumatique ou ESPT. 
Le 14 novembre 2013 à Rennes, LE PRIX 
GONCOURT DES LYCÉENS LUI EST ATTRI-
BUÉ POUR LE QUATRIÈME MUR publié chez 
Grasset.

Emmanuelle
Debeusscher
(scénographe) est membre fondateur de la 
compagnie Adesso e Sempre. Aussi constructrice, 
régisseur plateau, elle conçoit et réalise la plupart 
des décors des mises en scène de Julien Bouffier 
depuis 1994, dont quatre d’entre eux avec le 
soutien de l’atelier de construction du Centre 
Dramatique National Théâtre des Treize Vents. Elle 
poursuit un travail régulier avec la chorégraphe 
Hélène Cathala depuis 2002 et assiste Gillone Brun 
et Julien Bureau, scénographes de Jean-Marc 
Bourg. En une quinzaine d’années, elle crée des 
espaces ou des éléments de plateau, pour Marc 
Baylet, Yann Lheureux, Fabrice Ramalingom, 
Claire Le Michel, Florence Saul, Fabrice Andrivon, 
Christophe Laluque, Frédéric Bo- rie, Lonely Circus, 
Anna Delbos-Zamore , Claire Engel..
Aujourd’hui, elle engage un travail avec Hélène 
Soulié, Mitia Fedotenko, et bientôt Vanessa Liautey. 
En 2010 et 2012, elle intervient à la faculté Paul 
Valéry de Montpellier, auprès de Licence 3 et 
Licence 2 pour mener un atelier de pratique 
scénographique. Récemment, elle a participé à 
l’élaboration d’une pièce en trois dimensions du 
peintre André Cervera, et à la mise en espace de 
l’exposition de Guillaume Robert, vidéaste-plasti-
cien.

Vanessa Liautey
(comédienne) étudie à l’École d’Art dramatique 
Claude Mathieu de 1995 à 1998. Elle débute son 
travail en 2000, avec la compagnie Adesso e 
sempre à l’occasion de Hernani de Victor Hugo. 
Sous sa direction, elle joue La nuit je mens 
(2001), Le début de l’A de Pascal Rambert (2002), 
L’Échange de Paul Claudel (2003), Remember 
the Misfits (2004), Perlino Comment de Fabrice 
Melquiot (2005), Les vivants et les morts de Gérard 
Mordillat (20078), Hiroshima mon amour de Mar-
guerite Duras (2009), Épreuves (2011) spectacle 
musical, Les Témoins (2012), Le jour où j’ai acheté 
Le Mépris au Virgin Mégastore (2014). Elle travaille 
également avec Marjorie Nakache dans J’esperons 
que je m’en sortiras, Christophe Laluque dans 
Vagabonds et Au panier, Jean-Claude Fall dans 
Richard 3 et Un fil à la patte, Eli Commins sur 
son installation Breaking, Luc Sabot dans Le pays 
Lointain de Lagarce, Fanny Rudelle dans L’une de 
l’autre de Nadia Xerri, L’affaire Sirven, spectacle-
concert de J.C Sirven, avec Jacques Allaire dans 
Ni Une ni Deux d’Eugène Durif... Elle continue 

sa formation d’actrice : musique, chant, anglais, 
espagnol, travail de recherche avec Bernard 
Guittet, Pascal Rambert, Nathalie Rafal (Felden-
krais), Hélène Cathala, Dominique Noel (Body mind 
centering), Fabrice Murgia, Rodrigo Garcia. Elle 
fait régulièrement des rôles pour la télévision et 
le cinéma et des voix pour différents médias. Elle 
continue sa recherche de fusion entre le travail 
d’acteur et la musique, le chant.

Diaman Abou
Abboud
(comédienne) Actrice et metteuse en scène Liba-
naise, elle a reçu un diplôme d’études approfondies 
(DEA) en art dramatique de l’Université Libanaise, 
Institut des Beaux Arts, département Théâtre 
et Cinéma. Aujourd’hui elle y enseigne le jeu et 
la direction d’acteur. Elle a reçu plusieurs prix 
libanais et internationaux sur son travail :
- Meilleur scénario au festival du cinéma arabe à 
Malmö au Suède sur le film Void qu’elle a co-écrit, 
- Meilleure actrice sur Void au festival Al Dakhla 
au Maroc,
- Prix spécial du Jury au festival d’Alexandrie en 
Égypte sur Void,
- Murex d’or de meilleure actrice sur ses rôles 
dans Void et Stable Unstable à Beyrouth,
- Meilleure actrice au LMA sur Void à Beyrouth
- Prix spécial du jury au festival du cinéma 
Européen à Beyrouth sur son court métrage Point 
Virgule qu’elle a écrit et réalisé.
Elle a écrit et mis en scène Les Zéros. Elle a joué 
au théâtre dans Mouakoun, 7 Contre Thèbes, l’Île 
Des Chèvres, Ayyam Roubaiyat Al Khayyam, Harad, 
Al Dora, Al Makaad Wara, Retours, Sar Lézim Nehki, 
Shi Gharib, Reasons To Be Pretty, Ekht Rjeil. On la 
retrouve au cinéma dans Beyrouth Ville Ouverte, 
Que Vienne La Pluie, Tannoura Maxi, Stable Uns-
table, Void, Insyriated et L’Insulte. Elle a également 
joué à la télévision à l’occasion de Al Bahth An 
Salah el Din, Olga Kramikova, Bala Njoum, Al Hal Bi 
Idak, Sajina, Gibran Khalil Gibran, Bab Idriss, Ruby, 
Kiyamat Al Banadik, Zaffé, Abriaa Wa Laken, et 
Beyrouth wow.
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Alex Jacob
(musique) a suivi des études théâtrales à l’uni-
versité Paul Valéry ainsi qu’au Conservatoire d’art 
dramatique de Montpellier. Il obtient un Master 
Arts du Spectacle Théâtre. Il s’intéresse durant ces 
années à la musique et fonde en 2007 Le Skeleton 
Band. Il chante, joue de la guitare et du banjo. 
Son univers musical navigue entre le blues, le 
bastringue et le rock’n’roll. On y entend des élans 
cinématographiques et des humeurs de musique 
latine. Depuis la sortie de son premier album, Prea-
cher Blues, le groupe tourne très régulièrement en 
France et en Europe. Leur deuxième disque, Bella 
Mascarade, a eu une reconnaissance de leurs pairs 
(Printemps de Bourges, Chaînon manquant). La 
Castagne, sorti avril 2014, a reçu un bel accueil 
de la part des publics et des critiques. Le Skeleton 
Band a composé de nombreuses bandes-son 
pour le théâtre, la radio ou le cinéma. En 2012, 
le groupe a participé à un spectacle d’Adesso e 
sempre, Épreuves. Aujourd’hui, Alex Jacob poursuit 
la création musicale avec son groupe, en France 
ou à l’étranger. 

Éric Guennou (ingénieur 
son) Médaille d’OR des conservatoires de Mont-
pellier et Saint Denis, diplômé en musicologie de 
la faculté de Montpellier, Éric Guennou, après un 
parcours en musique classique avec, entre autres, 
les solistes du Master musical de Moscou-Mont-
pellier, se consacre à la pratique des musiques 
improvisées (Collectif ZIMPRO, Jam/orchestre de 
Montpellier,...). Il s’associe au projet de Soria Mo-
ria, créations musicales World Latino du chanteur/
compositeur Sebastian Salamone (Album Letras, 
2007) et avec le chanteur compositeur Messo 
Messo sur la réalisation et l’enregistrement de son 
3ème album. En 1998, il rencontre le metteur en 
scène Marc Baylet et intègre le collectif ANABASE 
(théâtre), comme musicien en charge de la 
création musicale, scénographie de l’espace sonore 
et régie son. Il accompagne, depuis, les créations 
théâtre/danse de Marc Baylet (Anabase), Julien 
Bouffier (Adesso e sempre), Jean-marc Bourg 
(Cie Labyrinthes), Hélène Cathala (Hors Com-
merce), Jean Claude Fall (Cie la Manufacture), 
Claire Hengel (Chagall sans M), Stéphane Laudier, 
Vanessa Liautey (Ananas compasus théâtre), Flavio 
Polizy (Cie Amadée), Fanny Rudelle (Cie Intime 
Camarade), Roberto Tricarri (Cinémusique)... 
D’autres réalisations personnelles et associatives 

enrichissent son parcours, soit la création d’un 
CD documentaire/fiction autour du Train Jaune 
et réalisations des audioguides du centenaire du 
Train Jaune pour le Parc régional des Pyrénées 
Catalanes, collaboration avec Michel Baracetti sur 
l’univers sonore de ses créations vidéo (Le Sillon de 
Talbert - Le Peuplier Noir).

Laurent Rojol (vidéo) 
Il se passionne dés l’adolescence pour l’image en 
mouvement et les effets visuels. D’abord en super 
8, puis très vite en vidéo qu’il pratique de façon 
assidue et plutôt éclectique pendant plusieurs 
années. Et puis un voyage presque accidentel en 
Inde agit comme un révélateur et commence alors 
une période « découverte du réel » où, entre des 
occupations professionnelles diverses et tempo-
raires, il effectue de longs périples, notamment en 
Asie et au Moyen-Orient, lui confirmant une vraie 
passion pour les peuples, l’histoire, l’architec- 
ture... le monde !
Vers la fin du millénaire, il entame une formation 
aux nouvelles technologies numériques et une 
incursion professionnelle de trois ans dans la 
communication et le multimédia qui lui permet 
de maîtriser les subtilités des nouveaux médias 
électroniques et de profiter de la fréquentation 
enrichissante d’infographistes. En 2001, il a 
l’occasion de retourner à ses premiers amours 
visuels par le biais du théâtre et sa rencontre avec 
le metteur en scène Julien Bouffier. Au sein de la 
compagnie Adesso e Sempre, il crée les vidéos de 
tous ses spectacles jusqu’à aujourd’hui.
Il travaille également avec d’autres metteurs en 
scène (Jean-Claude Fall, Guy Delamotte, Renaud 
Cojo, Claire Engel...) des chorégraphes (Hélène 
Cathala, Fabrice Ramalingom, Matthieu Hocque-
miller), des musiciens (Dimoné, Jean Christophe 
Sirven) ou sur de plus classiques films documen-
taires.

Christophe Mazet 
(lumière) Depuis vingt cinq années, Christophe 
Mazet se consacre au travail de l’éclairage. À ses 
débuts, il collabore avec de nombreuses formations 
musicales avec lesquelles il crée les lumières 

et part exercer sa profession dans différents 
continents comme l’Europe, l’Asie, l’Amérique et 
l’Afrique. Dix années au cours desquelles il enrichit 
son expérience artistique et professionnelle 
avec des groupes musicaux tels que Rinôcèrose, 
Digitalis’m, The shoes, Superfunk, Souad Massi, 
Les Négresses vertes, Dimoné, Enzo Enzo, Le grand 
David, Regg’lyss, The Chase, Lunatic Age, Les 
Acrobates, Roé, Denis Fournier, Laurent Montagne, 
Pascal Corriu... ainsi qu’une trentaine d’autres 
formations.
Son approche singulière de la lumière l’amène 
au théâtre, où il collabore avec Julien Bouffier 
depuis 2002 en résidence au Centre dramatique 
national des Treize Vents (Montpellier). Il travaille 
aussi avec Jacques Allaire et la Scène nationale 
de Sète depuis 2003, ainsi qu’avec les metteurs en 
scène tels que Jean-Marc Bourg, Bela Czuppon, 
Bernadette Bindaude, Yves Gourmelon, Alain 
Béhar, Gilbert Rouvière, Claire Engel, Flavio Polizzy, 
Lucas Franceschi...
En danse, il signe la création lumière du spectacle 
de Mathilde Monnier Rino in Dance au Zénith de 
Montpellier en septembre 2007. En Août 2009, il 
crée la société MB Conceptlight spécialisée dans 
l’éclairage architectural et muséographique. Ce qui 
lui permet de signer en septembre 2009, la mise 
en lumière du Grand Palais pour l’événement La 
Nuit Électro. Son travail depuis toujours s’attache 
à trouver la lumière juste pour chaque projet, celle 
qui donne du sens.
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TEMPS

DE PRINTEMPS
avril / juin

2018
7 D’UN COUP

12 - 29 AVRIL
Catherine Marnas

DÈS 6 ANS

TAMAO
18 - 30 AVRIL

Cie Mon Grand l’Ombre
DÈS 3 ANS

LE QUATRIÈME MUR
9 - 26 MAI

d’après Sorj Chalandon / Julien Bouffier
ADULTES / ADOS

MICHELLE,
DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE À AUSCWHITZ ?

31 MAI - 3 JUIN
Sylvain Levey / Antonin Lebrun

DÈS 13 ANS

ILIADE
6 - 16 JUIN

Luca Giacomoni / Cie Trama
ADULTES / ADOS

CARGO, L’ARCHIPEL D’ESTHER
20 - 22 JUIN

Collectif a.a.O
DÈS 6 ANS

OPÉRATION BLACKBIRD
28 JUIN - 1ER JUILLET

Julien Fišera / Cie Espace commun
ADULTES / ADOS


