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Théâtre Marigny : Le plus beau, Théâtre du Monde, sur la plus belle avenue du monde
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Avec Nadia Fabrizio

Texte
Xavier Durringer

Mise en scène et scénographie 
Dominique Pitoiset

Durée 1h10

Direction technique Philippe Richard
Conception lumières Christophe Pitoiset
Régie lumières Didier Peucelle
Conception son Bertrand Lechat, Emmanuel Léonard
Conception vidéo Emmanuelle Vié Le Sage
Conseil perruques et maquillages Cécile Kreschtmar
Administration Alice Houssais

A LOVE SUPRÊME

  

Du mercredi 20 mars au vendredi 5 avril 2019 au Studio Marigny

Du mardi au samedi à 21h - Le dimanche à 15h

Supplémentaire les samedi à 16h

Tarifs : de 19 à 47€

Réservations : 01 76 49 47 12 - billetterie@theatremarigny.fr

Comment venir? 

Métro 1 Champs Elysées Clémenceau - Métro 13 Champs Elysées Clémenceau - Métro 9 Franklin Roosevelt

© Mirco Magliocca
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Un projet de La Compagnie Pitoiset - Dijon

Ce texte a été présenté en avant-première les 5 et 6 décembre 2018 à l’Espace des Arts Scène nationale 
Chalon-sur-Saône, puis créé à Bonlieu Scène nationale Annecy du 11 au 18 décembre 2018.

 Coproduction

> Bonlieu Scène nationale Annecy
> L’Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône

A Love Suprême a fait l’objet d’une commande à l’écriture passée par la Compagnie Pitoiset - 
Dijon à Xavier Durringer qui a rédigé ce monologue pour l’actrice Nadia Fabrizio.

A Love Suprême de Xavier Durringer
Publié aux éditions Théâtrales, sortie en librairie le 14 mars 2019
éditions Théâtrales – agence Althéa, éditeur et agent de l’auteur

Contact presse
CECILE A SON BUREAU

Cécile Morel
06 82 31 70 90 / cecileasonbureau@orange.fr

JEUDI 28 MARS à 20h
Lecture rencontre avec Xavier Durringer à la librairie Théâtrale dans le 
cadre du festival Théâtre en livres. 
La librairie Théâtrale : 3 rue de Marivaux, 75002 Paris 

Avec le soutien de la Région Bourgogne - Franche-Comté et de la SPEDIDAM.  

Dominique Pitoiset est artiste associé à Bonlieu Scène nationale Annecy. 

La Compagnie Pitoiset - Dijon fait l’objet d’une convention entre le Ministère de la Culture (DGCA) et 

la Ville de Dijon. Un projet de financement de ses activités est actuellement à l’étude avec la Région 

Bourgogne-Franche-Comté.

Contact diffusion

Alice Houssais

Administratrice Compagnie Pitoiset - Dijon

06 47 04 69 88

info@compagnie-pitoiset.fr

PRODUCTION
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No country for old women.

Bianca vient de recevoir un terrible coup sur la tête. Elle vient d’apprendre 

qu’elle doit vider son casier et quitter brutalement l’emploi qu’elle occupe 

depuis trente deux ans. Elle cherche à comprendre, mais elle sait que la 

nouvelle génération la pousse dans le dos. Elle n’est plus rentable et face 

à cette nouvelle réalité, elle réalise qu’elle n’a rien construit en dehors, 

rien préparé pour après.

Elle est entrée comme stripteaseuse à Pigalle au peep-show « A Love Suprême » 

à la fin des années quatre-vingts, en pleines années sida. Après des études de 

danse classique et de comédie, c’est le seul emploi qui se présentait à cette 

punkette de province pour tenter sa chance et passer des castings à Paris. 

Mais le temps à passé. Internet a pris le marché du sexe. Elle s’est trouvée 

piégée par le monde de la nuit et ses illusions jusqu’à en perdre son 

identité. Mais dans les mondes virtuels, les avatars ne vieillissent pas, 

et quand le fessier se fripe il faut laisser la place à d’autres nouvelles 

candidates prêtes à tout pour se faire une place autour de la barre de pole 

dance.

Un combat commence. Car c’est un combat de femme que de vieillir et 

d’accepter de vieillir.

Et l’amour dans tout ça ? Par ici la sortie. Noir. Rideau.

Dominique Pitoiset

Septembre 2018

Engageant son cycle théâtral sur l’homme blanc et la femme blanche de plus 

de cinquante ans à l’entrée des temps post-démocratiques, Dominique Pitoiset 

tire un premier portrait métaphorique de l’état des choses en mettant en scène 

le texte que l’auteur et réalisateur Xavier Durringer a écrit spécialement 

pour l’actrice Nadia Fabrizio.

Un seul en scène qui traverse trente ans de l’histoire mythique de Pigalle, 

haut lieu des différences et des misères refoulées entre néons, chair fraîche 

et cafards, au son des tubes qui jalonnent les époques et les films vintage.
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EXTRAIT DU TEXTE

« Ils veulent  que  j’arrête.

Ils  veulent  que  j’arrête. C’est  venu  comme  ça  sans  prévenir,  sans  le  moindre  signe,  

même  pas  une  réflexion  avant  pour  que  je  me  prépare  à  ça.  Rien  d’avant  coureur,  

rien  d’apparent  que  j’aurais  pu  voir  venir  ou  sentir.  C’est  dingue.  J’ai  rien  vu.  

Rien  senti.  Rien  compris.  Ils  n’ont  rien  changé  dans  leur  comportement.  Rien.  Que  

de  la  routine.  «  Salut  Bianca,  comment  ça  va  ma  belle  ?  »  Non  c’est  venu  tout  

seul  comme  une  simple  exécution,  genre  :  «  je  t’emmène  en  balade,  on  va  marcher  

tous  les  deux  dans  la  forêt  printanière.  Regarde  le  ciel  ma  chérie.  »  Et  une  

balle  dans  la  tête.  C’est  comme  si  on  m’avait  craché  dessus  en  plein  visage  et  

que  personne  ne  bouge,  personne  ne  fasse  attention.  Je  suis  comme  un  mollard  qui  

flotte  et  qui  se  disloque  au  fil  de  l’eau.  J’ai  honte.    

Ils  veulent  que  j’arrête.» 

© Mirco Magliocca
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 – Rien. Au début du texte, le mot revient plusieurs fois comme 
un leitmotiv : rien. Rien n’annonçait l’événement qui frappe Bianca, 
et une fois qu’il s’est produit, il ne reste plus rien. Pas de signe 
avant-coureur, pas de geste, pas de fête d’adieu. Ni pot de départ, 
ni indemnités. Pas plus d’ailleurs que de rupture conventionnelle 
de contrat à l’amiable. Pas de cadeau ! Rien qu’une existence biffée 
ou effacée, comme d’un trait de plume ou d’un coup de gomme.  Ce qui 
subsiste, à la rigueur, ce sont des souvenirs. Mais pour en faire quoi 
? Les souvenirs n’ont aucune valeur marchande. Perspectives d’avenir 
: nulles. No future ? Trente ans après sa jeunesse punk, Bianca se 
reprend le slogan de plein fouet. Il faut vider son casier et dégager 
le terrain. Dehors, dans le grand vide extérieur. Bienvenue dans les 
nouveaux mondes ! On se croirait dans Blade Runner et les colonies 
de répliquants.

 – Elle n’a même pas de nom d’état-civil. 

 – Bianca travaille dans une certaine branche du show business. 
Elle se montre sur une scène. Elle est une intermittente du spectacle. 
Elle se vit comme telle. D’ailleurs Durringer en parlait dans une 
première version du texte. Les peep-shows dépendaient du Ministère 
de la Culture, et les filles pointaient aux Assédics…Pour autant, 
est-ce que le texte qui la fait exister parle du monde du spectacle 
? En tout cas, oui, et pas simplement sur le mode de la métaphore ou 
de l’allégorie. 

  – Elle n’a jamais fait partie d’une troupe. Et sa solitude 
n’est pas celle des actrices ou des stars. Elle est une anonyme, une 
prolétaire. Bianca est une sans-grade. 

 – Donc, elle est totalement seule. À qui adresse-t-elle tous 
ces mots, cette histoire ou ces histoires ? A des fantômes, à 
des zombies transparents qui l’entourent ? Pas à nous, son public 
invisible derrière le quatrième mur. Elle ressasse. Un peu comme une 
clocharde dans le métro. Dans un non-lieu intermédiaire, entre le 
lieu de travail d’où elle a été évincée et son petit appartement où 
elle ne souhaite pas retourner de peur du grand vide. Elle est entre 
parenthèses, dans un temps suspendu, post-traumatique. Il lui faut 
mettre des mots sur la douleur et l’angoisse afin de s’expliquer les 
causes, les raisons de cette fin tant redoutée et repoussée. Elle n’a 
rien préparé. Mais que pouvait-elle anticiper ?

MISE A NU, par Dominique Pitoiset
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 – Bianca a rompu avec sa famille, avec ses origines. Aucun 
compagnon, aucun engagement, pas même un réel logement. Elle a vécu, 
en effet, une sorte de fuite en avant, qui l’a conduite jusqu’au milieu 
qui convenait à une telle fuite : celui qui lui permet de se cacher 
sous les yeux du premier venu, de se déguiser sous la nudité, de se 
dissimuler sous l’exhibition : la nuit, Pigalle.

 – Elle ne prend jamais un numéro de téléphone. Elle ne rappelle 
même pas le cinéaste qui la fait tourner comme doublure. Et sur la 
pellicule, son visage n’apparaît pas : il n’a filmé que son dos et ses 
fesses. Le compliment qu’il lui fait est d’avoir bien traversé. Oui, 
elle aura traversé l’écran de ses rêves en permettant à une autre 
de faire briller son cul. C’est un des moments les plus cruels et 
les plus pathétiques. Ce détail-là me fait penser aux frères Coen, à 
l’ironie de leurs perdants magnifiques.

 – Bianca ne s’est pas fixée, n’a pas planté de racines dans 
l’existence. Tout au plus des habitudes. Être Cléopâtre, soit – mais 
seulement un soir par semaine... Et à chaque séance, Bianca aura joué, 
pour elle et pour les autres, Romy Schneider, Kim Basinger, tous les 
fantasmes de la féminité sur grand écran. Que fait-on d’autre au 

© Mirco Magliocca © Mirco Magliocca
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théâtre que de s’offrir des vies et des destins que l’on aura jamais, 
d’être accro aux fictions de ces mondes virtuels, dans lesquels on 
joue « pour de vrai » un(e) autre soi-même dans un temps mesuré... 
Cela provoque parfois des dépendances plus violentes encore que la 
cocaïne. Pour les artistes de la scène, le sevrage est difficile, 
voire impossible. Et là, on n’est plus chez les Coen, mais sur Sunset 
Boulevard…

 – Mais Bianca a sa fierté. Elle l’affirme : « ça prend des années 
pour bien faire glisser une petite culotte ! » – Autrement dit, 
certains savoir-faire, certains gestes, constituent déjà une sorte 
d’œuvre, un concentré de temps. A ses yeux, elle mériterait sans 
doute de jouir de ce fameux statut de « trésor national vivant » 
que le Japon accorde à certains de ses grands artistes et artisans. 
Malheureusement, la simple ancienneté, l’obstination, le nombre de 
séances accumulé, soigneusement récapitulé et calculé, peut nourrir 
la fierté, mais il n’est pas sanctionné socialement comme «œuvre ». 
Ce capital intangible, immatériel, pur objet de mémoire, n’est rien 
s’il n’est pas reconnu. Pour Bianca, comme pour une ouvrière, le 
nombre de séances, la durée de l’engagement méritent reconnaissance. 
Le problème, c’est que ses employeurs ne partagent pas forcément ce 
point de vue... Les frères Stanko sont rationnels et matérialistes. 
Ils viennent d’arriver d’on ne sait trop quel pays de l’Est et ne font 
pas dans les sentiments. Si les frères Stanko pouvaient remplacer 
Bianca par un robot, comme les lavandières d’autrefois l’ont été par 
des machines à laver, ils le feraient sans hésiter. 

 – Bianca est en fond de cale dans la galère du « spectacle 
vivant ». Quel nom, quand on y pense... Essayez donc de concevoir 
ce que serait le spectacle mort. Bianca a passé sa vie à proposer 
à sa clientèle des images fantasmatiques qu’un corps émet et qu’un 
autre capte, directement d’une peau qui produit à un cerveau qui 
consomme. Mais le progrès technique aidant, les images ainsi produites 
peuvent désormais être interceptées, reproduites et distribuées à vil 
prix. Ou prélevées ailleurs à moindre coût. Bianca fait partie du 
lumpenprolétariat du fantasme, et va découvrir que le lumpen n’a pas 
de fond, puisqu’aujourd’hui, on peut même se passer d’elle... Si ce 
texte porte sur le monde du spectacle, il l’aborde par cette face, ou 
sur cette limite trouble, à tous les sens du terme. Pourquoi sortir 
encore le soir, pourquoi aller encore à Pigalle, ou au théâtre, ou 
au cinéma, puisque les réponses à toutes vos demandes, à tous vos 
fantasmes, peuvent être livrées à domicile comme des pizzas? Il n’y 
a qu’à rester chez soi. Ce qui suppose, il est vrai, que vous ayez 
un chez-soi. Mais si vous n’en avez pas, vous êtes exclu du jeu, vous 
n’intéressez pas le marché.

 – Bianca elle-même habite une zone de solitude qui est très 
mince, coincée entre la perte de son métier et le mur aveugle de 
son absence d’avenir. Tout se passe après la fin. Que reste-t-il ? Et 
comment va, ou peut, finir cette histoire d’après la fin ? Un happy 
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end, cela consiste à dire qu’après le rideau tombé, cela va encore 
pouvoir continuer : l’intrigue ouvre une issue vers un avenir, un 
temps et un lieu où aller. Or tout dans ce qu’écrit Xavier Durringer 
contribue à nous montrer Bianca dans une situation aussi désespérée 
que certaines figures beckettiennes – la poésie métaphysique en moins 
: ce n’est même pas la fin du monde, car Bianca n’a pas de monde, juste 
un quartier, ou les mots qui lui en tiennent lieu, puisque ce quartier 
même est en voie de disparition...

 – Est-ce que Bianca chercherait à raconter son histoire pour se 
ressaisir, pour s’orienter, pour tirer un certain sens de ce qui lui 
arrive, et en même temps à se raconter des histoires, ne serait-ce que 
par fidélité au personnage qu’elle s’est inventé jusqu’à ce point de 
sa vie ? Elle semble essayer, à l’aide de ses mots, de « capitaliser 
» enfin son existence, tout en éprouvant sourdement que ce trésor est 
illusoire, que ce capital de mémoire ne lui garantira aucune rente. 
Le besoin de dignité de Bianca est d’autant plus sensible que tout est 
sordide dans cette existence. Du dehors, en tout cas. Bianca affirme 
bien qu’elle a fixé ses limites – pas de prostitution, pas de salons 
privés – mais le monde, lui, n’en a mis aucune. Or il est vain de 
vouloir poser des limites dans un univers sans règles et sans lois où 
il se trouvera toujours des concurrent(e)s pour les dépasser et vous 
prendre ainsi votre place. Ce qu’on entend par « monde », ici, n’est 
plus le monde métaphysique de Hamm et Clov dans Fin de partie. Il 

© Mirco Magliocca © Mirco Magliocca
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est le milieu irrespirable de la concurrence pure, sans toit et sans 
ciel, qui tend à arracher tout être à tout abri pour tout reverser, 
sous la forme la plus liquide possible, dans le grand chaudron de ce 
qu’on appelle aujourd’hui l’économie.

 – Le fait est que Bianca cherche à se construire un quartier 
dans sa parole. A défaut d’une biographie, un habitat ; à défaut d’une 
identité, toute une tribu d’êtres anonymes ou non, dans laquelle 
dissoudre sa propre solitude. Mais elle-même reconnaît que ces êtres 
sont voués comme elle à l’oubli, peut-être déjà oubliés. Ce qu’elle 
dit d’Alain Pacadis, par exemple, est touchant. Certains d’entre nous 
se souviennent encore de ses chroniques ; d’autres pourront les lire. 
C’est un petit éclat de réel, qui se serait perdu si Durringer ne 
le lui avait pas fait dire. Sinon, qui l’aurait su ? Bianca est une 
bibliothèque qui brûle, comme on dit. Elle cherche à se réchauffer à 
ces flammes.

 – On a dit qu’elle pourrait être comme une sorte de clocharde, 
oui. Mais ce choix de mise en scène et d’interprétation aurait consisté 
à reproduire le destin que la société lui inflige. On aurait pu la 
montrer ainsi. Un débris, un déchet à évacuer.  Ce qui n’est pas utile 
n’a pas à exister : élimination. « Déchet » vient de « déchoir ». Il 
y a chute, décadence, Bianca paraît tomber sur place, dans le vide. 
Est-elle déjà une morte-vivante ? Son propre fantôme, à son insu ? 
C’est ainsi que fonctionne un système, en rejetant au-dehors ce qui 
n’a plus de fonction assignable. Et une entreprise, ou une société 
qui se ne conçoit que selon le modèle de l’entreprise, « jettent » 
au-dehors leurs membres inutiles. Mais ce « dehors » du système est 
tout relatif... les déchets qu’on jette dehors ne se laissent jamais 
tout à fait éliminer. Ils risquent de revenir, ils encombrent. Ils 
empoisonnent. 

 – Ce personnage est violemment expulsé de son « milieu ». Chassée 
de son espace, la strip-teaseuse découvre devant nous qu’elle était 
déjà chassée de son temps. Aïe, le vieillissement des corps ! Place 
aux jeunes. Vive « l’émergence », comme on dit aujourd’hui... Les 
avatars, eux, ne vieillissent pas, alors que nos mémoires, forcément 
personnelles, finissent tôt ou tard par dater. Ou par radoter... C’est 
aussi ce que nous suggère ce texte, avec son côté vintage. D’un côté, 
Bianca semble bloquée dans les années 80-90, alors que les peep-shows 
ont d’ailleurs quasiment disparu en France depuis le début des années 
2000. Là, Durringer quitte le réalisme pour endosser la métaphore. 
Ce qui n’est pas simple à traiter en scène. D’un autre côté, Bianca 
est la première à dire quelque part que la pornographie par internet 
a détruit le peep-show à l’ancienne... The peep-show must go on, tu 
parles...

 – Paradoxalement, ce qui prouve a contrario cette menace qui pèse 
sur la présence, cette déréalisation à la fois diffuse et galopante qui 
nous imprègne, c’est la valeur qu’on reconnaît au corps aujourd’hui – 
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et d’abord au sens marchand du terme. Pourquoi les gens paient-ils de 
plus en plus cher pour assister à un concert de telle ou telle idole, 
sinon pour être en sa « présence » - même à cinq cents mètres de la 
scène, même si les sons ne parviennent que filtrés et travaillés, même 
si l’idole est à peine visible à cette distance ?

         – C’est bien pour cela qu’on les appelle des stars : brillant 
de loin, inaccessibles... 

 –Le public de Bianca est constitué d’individus qui veulent 
se croire seuls et en réalité, oui, ils sont bien seuls. S’il y a 
communauté, elle est plutôt paradoxale. Mais après tout, la pluralité, 
la collectivité sont aussi là, derrière les six glaces sans tain : 
elles sont inscrites implicitement dans la géométrie du lieu. Et 
l’écart aussi est bien là, d’autant plus intense qu’il ne se mesure 
qu’en mètres. Il se peut donc bien que Bianca ait quelque chose d’une 
star, puisqu’elle en conserve ces deux traits essentiels : la réalité 
« tangible » et l’inaccessibilité. Ce qui ferait donc d’elle, malgré 
tout, une étoile, toute proche, brillant dans son écrin.

 – Une boîte, au cœur du quartier. Et dans la boîte, une autre 
boîte à six faces qui est à la fois une piste de danse, une scène, 
un ring-arène solitaire pour une sorte de shadow-boxing. Elle est 
aussi une étoile de David, le sceau de Salomon. Donc une sorte de 
cristal magique aux facettes semi-transparentes. Et apparemment, au 
milieu de ce cristal, un axe vertical, un pôle. Le sujet, la strip-
teaseuse, tourne autour de ce pôle, et tout son monde avec elle. Mais 
l’étoile tombe de son pôle... Décrochée de son pauvre ciel de nuit 
de Pigalle. Son abri illusoire éclate. C’est comme une autre nudité, 
beaucoup plus violente, comme si on lui arrachait la peau. D’où 
l’idée de la scénographie – un lavomatic. Les hublots sont comme les 
parois vitrées du peep-show, ou des yeux morts braqués sur elle et 
sur nous, les spectateurs, qui sommes tour à tour sujets voyeurs et 
sujets vus. Comme dans les cabines, il faut remettre des pièces pour 
que cela continue, car tout se paie. Bianca a nettoyé les costumes de 
son répertoire avant leur classement définitif. Derniers mots avant 
l’oubli. Après la grande lessive, les tambours des sécheuses tournent 
comme les souvenirs. 

 – Ce ne sont pas seulement ceux de Bianca. A travers eux, 
Durringer pose les balises d’un espace-temps dont le cœur idéalisé 
serait Paris, 1986-1996. Une jeunesse fin de siècle entre punk et 
disco, entre Pigalle et Palace. L’itinéraire d’une provinciale montée 
à Paris. Dans La Cerisaie, Tchekhov fait dire à Gaev qu’il est « un 
homme des années 80 ». Bianca est une femme des années 80. C’est dans 
cet espace-temps-là qu’elle a vécu dans une sorte de « pur présent 
». A présent, elle a conscience que les temps ont changé : quelque 
part, elle s’est aveuglée. Est-ce qu’elle a été dans le déni, est-ce 
qu’elle y est encore ? Bianca a cinquante ans, elle doit donc être 
née vers 1968. C’est peut-être aussi cela qu’elle incarne : l’esprit 
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d’une certaine génération, le temps d’après la liberté, après la 
fête – je ne dis pas qu’elles étaient réelles, mais elles ont nourri 
l’imaginaire et les attitudes de l’époque. Voici venu le règne de la 
rentabilité, de l’argent, de la gestion des désirs aliénés. Bianca 
ou la perte des illusions, sur fond de montée des rages et des 
extrémismes contemporains. 

 – Son quartier est ou était tantôt un zoo, tantôt une jungle. 
Elle le peuple de visages, de silhouettes, d’histoires. Parfois, on 
peut y remonter dans le temps : elle parle de Miller, de Prévert, de 
Doisneau. Quelques noms propres comme des cailloux blancs qu’elle 
sème pour se repérer dans la forêt. Ce sont des références auxquelles 
elle s’accroche : des artistes. On se rassure comme on peut. Des 
artistes locaux, des artistes du quartier. Des personnes qu’on pouvait 
y rencontrer, comme on dit, « en personne ». Aujourd’hui, a-t-on 
encore besoin de personne(s) ? Economiquement parlant, l’humain a 
beaucoup d’inconvénients. Il est encombrant, fragile, peu fiable. Un 
artiste dématérialisé est beaucoup plus facile à consommer, à vendre, 
à exporter.

 – Pigalle était aussi comme une île de tous les possibles, au 
confluent de plusieurs courants. Certains viennent de l’Ouest, d’une 
Amérique rêvée, associée au passé, aux Sixties : c’est ce qu’incarne 

© Mirco Magliocca
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le personnage de Tommy. D’autres viennent de l’Est, comme les nouveaux 
propriétaires serbes, ou du Sud. Le lexique reflète la variété de ceux 
qui sont venus échouer là : chouf, pak pak, shar pei... La langue 
s’épaissit, prend d’autres textures à force d’emprunts venus de loin, 
charriés jusque-là par les diverses faunes de la nuit. Il n’y a pas 
que les corps qui changent, les mots aussi, et l’orthographe avec 
eux. A Love Supreme prend un circonflexe, et finit par sonner comme « 
Allah supprime ». Et voilà comment on passe de la liberté spirituelle 
des offrandes musicales de Coltrane à l’ombre portée d’un certain 
fanatisme à l’orée du XXIème siècle. 

 – Bianca intéresserait qui, aujourd’hui ? Durringer dresse le 
portrait d’une fourmi dans l’immensité. Gros plan avant disparition. 
Qui la suivra ? Qu’en est-il de la vie, de l’expérience, quelles 
valeurs leur assigner si l’économie est le seul point d’insertion de 
l’individu dans la trame « humaine » ?

 – L’espace-temps tourne et passe. Nettoyage. Blanchiment. Cycles. 
Le temps lessive, essore. On en sort (?) lessivé, nettoyé... Un corps 
ainsi traité serait littéralement momifié. Doit-on se jeter avec l’eau 
du bain ? Les larmes aussi pourraient laver – « l’eau claire comme 
le sel des larmes d’enfance », disait Rimbaud – mais Bianca en a fini 
avec la catharsis sous toutes ses formes. Elle n’a plus que ses yeux, 
mais pour ne pas pleurer. Elle se retrouve à sec.

 – Bianca : blanche, blanchie ? Une page redevenue blanche, ou 
qui le serait restée, parce que rien ne l’aurait marquée ? C’est 
impossible. Le temps pose ses signes, ses accents circonflexes, 
ses cicatrices, ses rides. Certains professionnels, aujourd’hui, 
prétendent les effacer pour satisfaire les attentes supposées de la 
clientèle. Chirurgie «esthétique», pour restituer une « jeunesse » 
– et la jeunesse même est ramenée à certains modèles, ramenée à des 
formes conformes. Durringer sait comment désigner le modèle-type de 
ces modèles : il le surnomme « Kardashian ». Cette quête d’éternité me 
fait penser à ce chercheur japonais qui a fait réaliser un robot à son 
image – encore un robot, décidément ! – et qui se soumet aujourd’hui 
à des séances de chirurgie esthétique pour continuer de ressembler à 
son avatar jeune. Stupéfiant ! Bianca dit : « Moi je suis comme les 
fruits bio un peu fripés, je suis meilleure ». Cette maturité-là est 
très bon signe. Bianca tombe, mais lutte pour se relever. Elle s’est 
peut-être remise en marche. 

 – Bianca se fait jeter. Elle retrouve son énergie punk, une 
sorte de nihilisme calme. Son destin n’en était pas un. Elle s’est 
retrouvée strip-teaseuse suite à un accident – image dérisoire de 
l’intermittence, qu’elle soit du spectacle ou de l’existence. Or 
cette vocation par raccroc ou par défaut, en fin de compte, elle 
l’assume au moment même où on l’en prive. Mais pas du tout pour 
s’y raccrocher. Au contraire. On doit sentir que sa revendication 
est à la fois un adieu et l’invention, dans cet adieu, d’une source 
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nouvelle d’énergie où puiser. Elle est fière de son savoir-faire, mais 
ne cache rien de ce qui aura été l’envers sinistre du décor : la 
nécessité de la drogue pour tenir le coup, la misère, la concurrence 
entre misérables, l’exploitation, la férocité. Cette réalité est dure. 
Elle est surtout aliénée aux hommes, à leurs regards, leurs fantasmes, 
leur testostérone. Bianca sait qu’elle est également esclave de cette 
inégalité-là. Elle s’est exposée comme sur une foire aux bestiaux, ou 
dans un cirque minable.

 – S’il y a libération dans cette histoire, c’est d’abord celle 
de cette autre femme qui, un jour, une seule fois, prend place dans 
la cabine de strip-tease pour surmonter le traumatisme d’un viol à 
l’âge de treize ans tout en accomplissant un fantasme. Puis cette 
femme, une fois libérée par son exhibition, pourra nouer un lien et 
partir, très loin à l’Est, à Patong, en Thaïlande. Une seule séance de 
mise en jeu du corps, d’acting-out, au lieu des innombrables séances 
d’une psychanalyse... Elle s’appelait Caroline, nous dit Bianca. Cela 
pourrait être une histoire vraie. Durringer en a parsemé son texte, sans 
donner plus de précisions. Je sais qu’il a parlé avec Nadia Fabrizio, 
pour qui il a écrit ce texte, et que certains éléments de biographie 
nourrissent par-ci par-là la fiction. Mais si comme Bianca, Nadia a eu 
une jeunesse punk et provinciale, elle, a connu les plus grandes scènes 
et est une artiste reconnue.

 – Bianca, elle, n’a eu nulle part ailleurs où aller. Comme si, 
trente-deux ans plus tôt, elle avait déjà rejoint son centre qui n’en 
était pas un, sa liberté qui n’en était pas une. Elle est restée sur 
place, s’est acquittée de ses innombrables séances. Elle a été le 
rouage décisif de la libération d’une autre, mais elle fait comme 
si elle était déjà elle-même libérée, ou comme si elle n’avait pas à 
l’être. Elle a eu avant tout besoin d’argent pour vivre. D’un salaire, 
aussi maigre soit-il. Aujourd’hui, elle dit qu’elle a perdu ses rêves 
en route. D’ailleurs, est-ce qu’elle tente vraiment de formuler son 
désir quelque part ? 

 – Pour le metteur en scène et l’interprète, c’est tout le problème. 
Comment construire un projet avec un personnage qui n’exprime pas de 
désirs, qui en reste au constat de l’état des choses ? Cela me fait 
penser à La Nuit juste avant les forêts, de Koltès. Tant de mots 
ressassés, pour comprendre, justifier, s’expliquer, se défendre… avant 
le grand saut dans le vide, la page blanche, le silence. Et le désir 
qui reste peut-être à venir, après. L’expérience de la répétition en 
scène révèle que même si les paroles de Bianca ne sont ni creuses, ni 
incohérentes, sa logorrhée est plus active que son corps. L’interprète 
peut se raccrocher à quelques gestes, quelques actions physiques 
quotidiennes, mais elle ne peut pas faire les pieds au mur – et c’est 
déjà tellement difficile de faire tenir Bianca debout ! Il faut trouver 
l’ouverture dans cette fermeture, qui est comme un horizon sans point 
de fuite. Trouver la forme artistique de ce désespoir – et c’en est 
presque désespérant. Car cette héroïne qui se raconte développe bien 
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une présence, une situation, une poétique – mais elle ne déroule pas 
de fil. Telle est sa logique – pas de fil narratif, rien pour lier 
les temps entre eux. Seulement sa voix. Il y a bien un fil, celui de 
l’existence – mais elle ne l’admet, contrainte et forcée, que quand 
on le lui coupe. Je devrais écrire un texte là-dessus : Durringer ou 
l’écriture de la pensée en arborescence…

 – Dans sa façon d’exister au jour le jour (ou à la nuit la 
nuit ?), il y a eu quelques figures qui ont noué une durée, un temps 
personnel au long cours, mais ce temps n’est pas vraiment formulé. 
Il y a d’abord eu son fils, l’« homme de ma vie », dit-elle. Mais il 
ressemble plus à un alibi, ou à une illusion, qu’à une éventuelle 
planche de salut. Ensuite, il y a eu Tommy. Là aussi, quelque 
chose dure, persiste. Mais Bianca et Tommy ne se le disent jamais 
vraiment. Aussi bien le fils que Tommy sont des anomalies : elles sont 
énoncées dans le discours de Bianca, mais leur présence est au fond 
inexplicable. Ils sont des exceptions qui confirment la règle. Et qui, 
tragiquement, ne lui seront d’aucun secours. Le fait est que si le 
fils ne répond pas présent, et que si Tommy laisse tomber l’héroïne, 
la seule suite qu’on puisse s’imaginer est une disparition dans la 
nuit : « Sur l’écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du 
cinéma »…

 – Bianca, arrachée à son abri hexagonal, file dans la nuit. Sans 
Tommy, sans son fils, sa seule trace, son seul sillage sont ses mots, 
constituant une mémoire. Mémoire de qui ? Qu’en reste-t-il après 
le noir, après le rideau ? Pour qui les a-t-elle prononcés, à qui 
les a-t-elle adressés, destinés ? Peut-être à elle-même, peut-être 
à nous. Ses mots, il faut s’appliquer à les faire briller, ils sont 
l’éclat d’une obscure clarté... Ils sont un peu comme les quelques 
costumes de Bianca, qui tiennent dans deux sacs. Peut-être qu’ils ne 
serviront plus, mais ils sont un bagage, même s’ils ne pèsent pas 
lourd. Et cela, après tout – ce n’est pas rien.
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NADIA FABRIZIO
COMEDIENNENadia Fabrizio est comédienne, chanteuse, 

créatrice de costumes et pédagogue.

Nadia est née à Couvet dans le Canton de 
Neuchâtel, en Suisse, dans une famille d’émigrés 
italiens. En 1986, elle sort diplômée de l’Ecole 
Régionale d’Art Dramatique de Lausanne avec le 
premier prix d’interprétation pour le rôle de 
Barbara dans Les estivants de Gorki. Elle fait 
ses débuts de comédienne professionnelle aux 
côtés d’André Steiger dans Les nègres de Jean 
Genet à la Comédie de Genève.

Depuis 1988, elle est l’actrice fétiche et la 
collaboratrice fidèle de Dominique Pitoiset. 
Ils partagent ensemble toutes les aventures 
artistiques en France et à l’étranger et 
fondent la Compagnie Pitoiset. Elle joue dans de 
nombreux spectacles :

Le Pélican de Strindberg, Le Misanthrope de 
Molière, Timon d’Athènes de Shakespeare, 
l’Urfaust de Goethe, La dispute de Marivaux, 
Les brigands de Schiller, Le Réformateur de 
Thomas Bernhard, Othello et La tempête de 
Shakespeare,  Le Tartuffe de Molière, La peau de 
Chagrin d’après Balzac, Sauterelles de Biljana 
Srbljanovic, Le Soleil ni la mort ne peuvent se 
regarder en face de Wajdi Mouawad, Qui a peur 
de Virginia Woolf ? d’Edward Albee, Mort d’un 
commis voyageur d’Arthur Miller, Le syndrome 
d’Alice d’après Oliver Sacks.

Elle a co-signé en 2005 la mise en scène de 
Albert et la bombe, spectacle destiné aux 
enfants dont elle était également interprète.

En 2012 elle crée Emigrant un spectacle musical 
qui obtient le prix du meilleur enregistrement 
de musique du monde en Italie en 2013.

À Parme, elle a joué Ariel dans La tempesta de 
Shakespeare au Teatro Farnese, et pour la Rai, 
toujours mise en scène par Dominique Pitoiset 
et a également créé le personnage d’Allegoria 
dans Una notte in Biblioteca de J-C Bailly, mise 
en scène par Gilberte Tsai, deux spectacles en 
langue italienne.

Entre 2007 et 2014, elle intervient régulièrement 
à l’Ecole Supérieure de Théâtre de Bordeaux 
en Aquitaine (Éstba) en qualité de membre de 
l’équipe pédagogique. Elle participe à tous 
les jurys des concours d’entrée, et dirige aux 
côtés de Dominique Pitoiset : Merlin ou la terre 
dévastée de Tankred Dorst, spectacle de sortie 
de la 1ère promotion 2007-2010, dont elle créée 
également les costumes.

En 2012 et 2013 elle dirige des modules 
d’initiation à la scénographie avec des élèves 
de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Bordeaux 
en collaboration avec l’architecte Olivier 
Brochet.

En 2015 elle crée les costumes de l’opéra 
L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau de 
Mickael Nyman pour l’Opéra de Lyon et Bonlieu 
Scène Nationale Annecy.

© Mirco Magliocca

En 2016 elle joue dans La Résistible ascension 
d’Arturo Ui de Brecht mis en scène par Dominique 
Pitoiset.

Elle crée, en 2018, le rôle de Bianca dans le 
monologue A Love Suprême que l’auteur Xavier 
Durringer a écrit pour elle.
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XAVIER DURRINGER
AUTEURXavier Durringer est auteur, metteur en scène et 

réalisateur.

Il écrit dans une langue orale, physique, 
instinctive, qui colle au corps et à l’époque. Il 
puise son inspiration dans les mots de la rue, les 
errances individuelles, la world culture. Il fait 
merveille dans les monologues et courts dialogues, 
chroniques de personnages en marge (jeunes, 
chômeurs, immigrés), histoires d’amour compliquées 
ou portraits de femmes et d’hommes dans leur 
fragilité. 
La publication de ses textes dramatiques aux 
éditions Théâtrales dès 1994 permet de très 
nombreuses créations dans toute la France. À 
l’étranger, ses pièces rencontrent aussi un large 
écho ; elles sont traduites et jouées dans plus 
de trente pays, et sont programmées dans les 
théâtres les plus prestigieux (la MaMa à New York, 
le Deutsches Theater et le Maxim Gorki Theater à 
Berlin…).

Né à Paris en 1963, Xavier Durringer découvre 
le théâtre à la fin de l’adolescence et suit une 
formation d’acteur à Acting International. En 
1988, il crée son premier spectacle, Une rose sous 
la peau, qui obtient le Masque d’or de la FNCTA.

En 1989, il fonde sa propre compagnie, La Lézarde, 
au sein de laquelle il écrit et met en scène ses 
propres textes et travaille avec des comédiens 
comme Vincent Cassel, Clovis Cornillac, Pascal 
Demolon, Gérald Laroche, Édouard Montoute ou Éric 
Savin. Ses pièces connaissent rapidement un grand 
succès, le Festival d’Avignon lui passe commande 
de deux spectacles en 1998 (Surfeurs) et 2001 (La 
Promise). En 1999, il met en scène Jane Birkin 
dans un spectacle qu’elle a écrit (Oh ! pardon tu 
dormais, à la Gaîté-Montparnasse). L’aventure de 
La Lézarde s’achève en 2001, après une quinzaine 
de spectacles. Durant cette période, il écrit et/
ou met en scène pour le théâtre La Nuit à l’envers 
(créé par Christophe Lidon au Studio-Théâtre de 
la Comédie-Française), 22.34, Ex-voto (repris en 
collection « Classiques & Cie » chez Hatier en 
2009), Bal-trap, Une petite entaille, Une envie de 
tuer sur le bout de la langue, La Quille, Quand 
le père du père de mon père (créé à la Nouvelle-
Orléans), Chroniques des jours entiers, des 
nuits entières, Surfeurs (Théâtre de la Ville), 
La Promise (Théâtre national de la Colline), 
Chroniques 2 quoi dire de plus du coq ?, Les 
Déplacés.

Après 2001, il continue à écrire pour le théâtre : 
Acting, Chroniques 3 des jours entiers, des nuits 
entières, Histoires d’hommes (qu’il écrit pour 
Judith Magre qui obtient en 2006 le Molière de la 
meilleure actrice dans la mise en scène de Michel 
Didym), A Love Suprême (écrit pour Nadia Fabrizio 
à la demande de la Compagnie Dominique Pitoiset 
qui le crée en 2018). 
Il met en scène Didier Bénureau dans ses one man 
shows (Bobo au Splendid en 2006, Mes premiers 
adieux à l’Olympia en 2009), et s’essaie à 
d’autres genres littéraires : la poésie (Haïkus à 
six coups, éditions Théâtrales, 2013) et le roman 
(Sfumato, Le Passage, 2015, Makinf of, Le Passage, 
2017). En 2016, il revient à ses premières amours 
pour la scène en créant aux Bouffes parisiens sa 

pièce Acting, avec Niels Arestrup, Kad Merad et 
Patrick Bosso.

En 1993, avec La Nage indienne (avec Karin 
Viard et Gérald Laroche, projeté au Festival de 
Berlin), Xavier Durringer se tourne également vers 
l’écriture et la réalisation cinématographiques. 
Ce premier long-métrage sera suivi de J’irai au 
paradis car l’enfer est ici (1997, sélectionné 
aux festivals de San Sebastian, AFI Fest - Los 
Angeles…), Chok-Dee (2005, avec Bernard Giraudeau, 
Dida Diafat), La Conquête (2011, avec Bernard Le 
Coq et Denis Podalydès, présenté en sélection 
officielle au Festival de Cannes), Paradise Beach 
(2019, avec Sami Bouajila, Mélanie Doutey, Seth 
Gueko, Kool Shen). 

En 1998, il réalise des clips pour Johnny Halliday 
et Bernard Lavilliers. À partir de 1999, il écrit 
et réalise aussi pour Arte, Canal+ et France 2 
des téléfilms (Les Vilains, Les Oreilles sur le 
dos avec Béatrice Dalle, Lady Bar, Lady Bar 2, 
Hiver rouge avec Patrick Chesnay, Rouge sang avec 
Sandrine Bonnaire, Ne m’abandonne pas (couronné en 
2017 par l’International Emmy Award du meilleur 
téléfilm), Rappelle-toi avec Line Renaud, La Mort 
dans l’âme avec Didier Bourdon, Mauvais garçon 
avec Richard Anconina) et des séries (Scalp, 
La Source avec Clothilde Courau et Christophe 
Lambert). En 2000, il crée avec Bruno Petit 
la maison de production 7e Apache Films, avec 
laquelle ils créent une dizaine de films pour le 
cinéma et la télévision.

© Sophie Bassouls
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Metteur en scène pour le théâtre et l’opéra, 
pédagogue, scénographe et acteur, Dominique 
Pitoiset est né en France, à Dijon. Après des 
études en Architecture, puis en Arts Plastiques 
à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Dijon, il 
rejoint la très réputée École Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de Strasbourg.

Dès sa sortie, en 1981, il devient l’assistant de 
Jean-Pierre Vincent à la Comédie-Française à Paris, 
puis en 1982 celui de Manfred Karge et Matthias 
Langhoff, anciens assistants de Bertolt Brecht, 
à la Comédie de Genève et au Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne.

En 1983, il constitue l’association En attendant.
En 1988, il rencontre l’actrice suisse Nadia 
Fabrizio, avec laquelle il fonde La Compagnie 
Pitoiset.
Création de Le Pélican de August Strindberg au 
Théâtre de Poche de Genève.

Se succèdent alors de nombreuses mises en scène 
et scénographies remarquées par la critique 
nationale et les professionnels pour leurs qualités 
dramaturgiques et esthétiques.

° Le misanthrope de Molière – CDN de Bourgogne et 
tournée
° Timon d’Athènes de Shakespeare – Théâtre de 
l’Athénée Louis Jouvet Paris et tournée
° L’Urfaust de Goethe – Théâtre de l’Athénée Louis 
Jouvet Paris et tournée
° Oblomov de Gontcharov – Théâtre Vidy Lausanne + 
MC 93 Bobigny et tournée
° La dispute de Marivaux – Théâtre National de 
Bretagne et Tournée
° La nuit juste avant les forêts de Koltès – 
Théâtre national Dijon Bourgogne
° Les brigands de Schiller – Théâtre de la Ville 
Paris et Tournée
° Le réformateur de Thomas Bernhard – Théâtre 
national Dijon Bourgogne
° Le procès de Kafka – Festival d’Avignon + Théâtre 
de la Ville Paris et tournée

En 1993, il obtient le Prix de la Villa Médicis 
hors les murs pour sa réalisation de l’Urfaust de 
Goethe et séjourne une année en Italie, en partie 
aux côtés de Luca Ronconi et Giorgio Strehler.

En 1994, son adaptation du roman de Gontcharov, 
Oblomov, au Théâtre Vidy-Lausanne et à la MC93 de 
Bobigny lui vaut le grand prix du syndicat de la 
critique dramatique. 

Sa mise en scène du Procès de Kafka au Festival 
d’Avignon 1995 lui assure une reconnaissance 
internationale.

Il est nommé directeur du Théâtre National Dijon-
Bourgogne en 1996, fusion du Centre Dramatique 
National de Bourgogne, du Festival Théâtre en Mai-
Rencontres internationales de jeunes metteurs en 
scènes qu’il a créé et de La Compagnie Pitoiset 
qu’il dirige.

En 1997, la Ministre de la Culture, Catherine 
Trautmann, lui remet les insignes de « Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres ».

En 1999 ses deux réalisations, Don Giovanni de 
Mozart et Falstaff de Verdi à l’Opéra National de 
Paris sont remarquées par le milieu international 
de l’Art Lyrique.

En 2000 Il est nommé directeur du Théâtre National 
de Chaillot à Paris avant qu’un changement 
ministériel n’invalide cette nomination. Il fonde 
alors la société Actes Premiers et quitte la 
France pour l’Italie où il enseigne la dramaturgie 
et la scénographie à l’Institut Universitaire 
d’Architecture de Venise (IUAV).

Il enseigne également à l’École d’Art Dramatique 
Paolo Grassi de Milan, ainsi qu’à l’École du Teatro 
Stabile de Turin dont il devient metteur en scène 
associé.

Il travaille également à Parme pour le Festival 
Verdi et le Teatro Due. Il réalise sa fameuse 
tétralogie Shakespearienne : Otello/ Macbeth/ La 
Tempête/ Peines d’amour perdues.
Cette dernière mise en scène le voit désigné par 
le prix Ubu au titre de la meilleure mise en scène 
théâtrale de l’année 2004 en Italie.

Il entre à l’Agence Lyrique internationale Canvas 
de Bologne avant de revenir en France en 2004 
où il prend la direction du Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine au sein duquel il créé et 
dirige l’École Supérieure de théâtre de Bordeaux en 
Aquitaine à partir de 2007. Il créé alors : 

DOMINIQUE PITOISET
METTEUR EN SCENE ET SCENOGRAPHE

© Mirco Magliocca
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° Tartuffe de Molière pour le Théâtre de Carouge à 
Genève.
° La peau de chagrin de Balzac (TnBA).
° Albert et la bombe d’après Einstein (TnBA et 
Théâtre National de Porto).
° Sauterelles de Biljana Srbjanovic (TnBA et Théâtre 
de la Ville-Paris).
° Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face 
de Wajdi Mouawad pour la Schaubühne de Berlin.
° Merlin de Tankred Dorst (TnBA).
° Le maître des Marionnettes pour le Théâtre National 
des marionnettes sur l’eau du Vietnam à Hanoï.
° Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare pour le 
Théâtre de Pina Bausch à Wuppertal.
° Cyrano von Bergerac en version Allemande pour le 
Schauspielhaus de Hambourg.
° Les deux premiers volets du triptyque Nord-
Américain : Qui a peur de Virginia Woolf? de Edward 
Albee et Mort d’un commis voyageur de Arthur Miller 
(TnBA).

En 2013, après dix années au bilan positif à la 
tête de ce théâtre, il renonce à se présenter pour 
un nouveau mandat et décide, toujours en accord 
avec sa compagne Nadia Fabrizio, de réfléchir à 
de nouvelles perspectives à donner à son parcours 
artistique.

En 2014, après une tournée de cent quatre-vingt-
dix dates en France et à l’étranger, sa mise en 
scène de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, avec 
Philippe Torreton dans le rôle-titre, rencontre un 
très grand succès au Théâtre National de l’Odéon à 
Paris où le spectacle est présenté quarante-quatre 
fois à guichet fermé, avant de terminer son long 
voyage à Dijon, pour trois soirées exceptionnelles 
dans sa ville natale. 
Ce spectacle reçoit le Molière du meilleur acteur 
ainsi que le prix Beaumarchais et le prix de la 
Critique.

La Compagnie Pitoiset s’installe à Dijon où elle 
bénéficie depuis lors d’une convention avec la 
Ville à parité avec le Ministère de la Culture.

Dominique Pitoiset est élevé au rang d’« Officier 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres ».

Il a également créé durant ces dernières années 
plusieurs mises en scènes lyrique dont il signe 
également la scénographie :

° Les noces de Figaro de Mozart à l’Opéra de Lausanne.
° L’isola disabitata de Haydn à l’Opéra National de 
Paris.
° Didon et Enée de Purcell à l’Opéra National de 
Paris.
° Orphée et Eurydice de Gluck à l’Opéra National de 
Paris.
° The turn of the screw de Britten à l’Opéra National 
de Bordeaux.
° La bohème de Puccini à l’Opéra du Capitole à 
Toulouse.
° Salomé de Strauss à l’Opéra National de Bordeaux.

Il enseigne désormais régulièrement la scénographie 
à l’Academy of Fine Arts of Dresden en Allemagne 
après avoir enseigné la mise en scène dans la 
section du BAT de la fameuse école Ernst Busch de 
Berlin.

Dominique Pitoiset est Artiste Associé à 
Bonlieu Scène Nationale Annecy où il a créé, 
à l’automne 2014, le troisième volet de son 
triptyque Nord-Américain, le chef d’œuvre de 
l’auteur Tracy Letts, August:Osage county, 
pièce qui lui a valu le Prix Pulitzer en 2008, 
avant de partir pour une importante tournée 
nationale et internationale en France, en 
Belgique et au Luxembourg.

Il a mis en scène et réalisé la scénographie, 
pour l’Opéra National de Paris, de Cosi Fan 
Tutte de Mozart au début de l’année 2015.

L’automne 2015 a été consacré à la réalisation 
d’un dyptique « Théâtre et neurologie » en 
relation avec les Hôpitaux Universitaires de 
Genève :

° L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau 
de Michaël Nyman.
° Le syndrome d’Alice d’après les écrits de 
Oliver Sacks.

En 2016, il devient titulaire de la chaire de 
Scénographie et Dramaturgie de l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia où il met en place un 
projet européen d’échanges des savoirs et de 
formations supérieures.

L’année 2016 est également marquée par la mise 
en scène de Manon Lescaut de Puccini pour le 
Théâtre National de Croatie à Zagreb dont il 
signe la scénographie et la mise en scène 
mais aussi la reprise de Cyrano de Bergerac 
avec Philippe Torreton qui termine sa longue 
exploitation après deux cent cinquante-trois 
représentations au Théâtre de la porte Saint 
Martin à Paris.

Au cours de la saison 2016-2017, Dominique 
Pitoiset met en scène La résistible ascension 
de Arturo Ui de Bertolt Brecht pour une tournée 
de plus de quatre-vingt dates ainsi qu’un 
dyptique consacré au Songe d’une nuit d’été, 
dans la version théâtrale de Shakespeare avec 
les élèves de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon
dans la version lyrique de Benjamin Britten 
avec les élèves chanteurs et l’orchestre du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon.

L’automne 2017 est marqué par la création de 
Le livre de ma mère d’après le texte d’Albert 
Cohen, avec Patrick Timsit, spectacle créé à 
Bonlieu Scène nationale Annecy et en tournée 
en France et au Théâtre de l’Atelier à Paris, 
ainsi que par la reprise de sa mise en scène de 
Falstaff de Verdi à l’Opéra de Paris. 

En 2018 il met en scène l’actrice Nadia 
Fabrizio dans le texte A Love Suprême que 
l’auteur Xavier Durringer a écrit pour elle.

Il prépare la réalisation en 2019 du nouveau 
chef-d’oeuvre de l’auteur nord américain Tracy 
Letts, Linda vista en tournée en France et à 
l’étranger sur la saison 2019-2020. 


