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Seymour
Le film s'intitule  

La Place du mort 
Max

Un polar je suppose ?
Seymour

dans le bon sens  
du terme oui 

Max
Explique-nous ça

Seymour
Un mauvais polar c'est les 
gentils policiers contre les 
méchants gangsters ou les 
méchants policiers contre 
les gentils gangsters — un 
bon polar c'est un regard 
tragique sur une société 

entropique
Max

pas mal — tu as trouvé ça 
tout seul ?
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Sophie
Je vous regarde comme  
je regarderais n’importe 
 qui d’autre — je suppose 

que vous allez me dire 
que vous n’êtes pas 

n’importe qui ?
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Personne n’est  
n’importe qui.
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SA I S O N  N° 3 Robert 
Ces bidules qui font 
clac-clac et qui me 
vrillent les tympans 
on appelle ça des 

« mules » ?
Guislaine

comment les  
trouves-tu ?

Robert
décervelantes !

Guislaine
Tu ne trouves pas que 
ça met en valeur mes 

jambes ?
Robert

Depuis quand tes jambes 
ont-elles besoin d'être 

mises en valeur ?
Guislaine

Elles n'ont pas besoin 
d'être mises en valeur 

Robert / elles VALENT LE 
COUP d'être mises 

en valeur
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Mon agente immobilière 
devient mon amante qui 
devient la mère de mon 
enfant avant de devenir 

mon ennemie mortelle — 
la mer se métamorphose 

en tempête qui se 
métamorphose en 
naufrage / quoi de 

plus réel qu’une mer 
? / quoi de plus réel 

qu’une noyade ? — lors 
d’une sortie en voilier 
avec un de ses amants 
mon ennemie mortelle 
dessale en mer — quoi 

de plus réel que la 
disparition d’un être 

haï ?
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Fleischmann
Il y a beau temps Janet 
que les français ne sont 
plus un peuple mais une 
collection - collection 

de spécimen / du 
reste non totalement 
dépourvue d’intérêt

Reading
Qu’appelez-vous peuple 

Bruno ?
Fleischmann

Dans la phrase le peuple 
fait la révolu on peuple 
est le sujet - j’appelle 

peuple le sujet collectif 
de l’histoire

Reading
Dont les cendres 

reposent en l’urne 
électorale - tchin tchin
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Inés de Soriano  
Mon cher père / tandis que 
les employés des pompes 
funèbres disposent mon 
cercueil sur des tréteaux 

dans le grand salon du 
rez- de-chaussée et que 

dans les rues de la capitale 
des dizaines de milliers 
de femmes manifestent 
pour réclamer le droit à 
l'avortement ta fidèle et 

dévouée madame Garzea 
achève de boucler ses valises 

au 3e étage — quand tu 
revien- dras du cimetière 

la maison sera déserte — tu 
prendras place à ton bureau 

et tu regarderas la porte 
soigneusement refermée 

comme à ton habitude — tu 
po- seras tes mains de part 
et d'autre de ton sous-main 
en cuir et tu regarderas la 
porte — tu la regarderas 

jusqu'à ta mort
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  « Loin, 
        loin 
   de toi 
   se déroule 
 l’histoire 
   mondiale…  
    L’histoire 
  mondiale 
    de ton 
         âme. »

Franz Kafka, Préparatifs de noces à la campagne
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L’aventure théâtrale commence en réalité il 
y a près de 40 ans dans un café-théâtre de 
Lyon. Au hasard d’une conversation avec le 
jeune metteur en scène d'alors, le régisseur 
du lieu mentionne l’existence d’un cousin, qui 
écrit du théâtre. Après avoir lu Credo suivi 
de Le Rôdeur, il demande à être mis en lien 
avec l’auteur.  C’en était fait de la rencontre 
entre Philippe Delaigue et Enzo Cormann, deux 
hommes de théâtre dont les carrières se lieront 
aussi rapidement que durablement.

Depuis quelques années, Philippe Delaigue explore 
les formes courtes, ce qui revient à défendre une 
certaine façon de faire théâtre, plus économique, 
plus accessible et diversifiée. Lorsqu’Enzo Cormann 
lui fait part de son intention de ne plus écrire que 
des pièces de 30 minutes, la collaboration 
artistique apparaît une nouvelle fois avec évidence.

Cette rencontre aurait pu faire l’objet d’un des 99 
«plateaux»  de 30 minutes, en 3 mouvements pour 
3 interprètes qui forment L’Histoire mondiale de ton 
âme. Ce grand ensemble dramatique en cours 
d’écriture se propose de nous donner à voir les 
effets singuliers sur nous-mêmes comme sur le 
monde, de notre présence au Monde. Chaque 
situation, aussi intime soit-elle, est susceptible 
d’être à l’origine d’une histoire plus longue, 
retentissante, décisive ou à l’inverse banale, 
universelle, écrite d’avance. L’Histoire mondiale de 
ton âme répertorie, de manière non exhaustive, ces 
petits instants toujours bruissants d’une 
méditation implicite sur la totalité du monde.
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Naissances

«  Qui sommes-nous ? Pouvons-nous nous définir  ? A partir 
de quoi ? De qui ? Sommes-nous plusieurs ? Si oui, combien 
sommes-nous ? Quelle est notre limite, notre territoire ? 
Le monde ? Quel monde ? Celui qu'on raconte en histoire ? 
Faut-il croire aux histoires ? Aux histoires mondiales ? Aux 

histoires personnelles ? Racontées par qui ? 

 

Choisissons celle que raconte au théâtre Enzo Cormann. 

Histoire mondiale de son âme 

Histoire mondiale de ton âme 

Histoires mondiales de nos âmes »
Philippe Delaigue



Une aventure majuscule

L’Histoire mondiale de ton âme prend la forme 
d’une série d’anthologie théâtrale et puise 
ses textes dans la vaste entreprise d’écriture 
d’Enzo Cormann. Elle se compose, dans sa 
forme actuelle, de 8 courtes pièces scénarisées 
autour d’un acteur soixantenaire aux rôles 
multiples, avatars de l’auteur, échos d’une 
même voix. Un corps singulier et contradictoire 
traverse l’espace, se cogne au monde, parfois 
l’invente, le convoque jusqu’à voir son identité 
diffractée. Une identité prétexte ici à toutes les 
échappées dramatiques : une femme à qui on 
a greffé une tête d'homme, un flic qui apprend 
ce qu'il est devenu 20 ans plus tard, un artiste 
contemporain dans les défroques successives 
d'un restaurateur, d'un gardien de musée ou d'un 
artiste peintre, des acteurs quittant leurs rôles 
pour les commenter, un auteur dialoguant avec 
ses créatures émancipées, un homme politique 
sans autre vérité que celle d'un bon storytelling…  

Le prisme des tonalités théâtrales est le garant 
d’une réflexion nuancée sur notre rapport au 
monde. Tantôt onirique, tantôt philosophique, 
farcesque, tragique, chaque pièce donne à 
entendre une voix située qui rend intelligibles, 
sans les dérober, les diverses paroles 

constitutives de notre patrimoine commun.

 
Un grand projet d'écriture

En 2016, Enzo Cormann entreprend l’écriture du 
grand ensemble sériel L’Histoire mondiale de ton 
âme, œuvre théâtrale dont émane un parfum 
permanent de philosophie. Les Solitaires 
Intempestifs ont publié un premier volume de 18 
pièces en 2019 intitulé Les Créatures ne veulent 
pas être des ombres. Un second volume sera 
publié aux mêmes éditions en 2021 sous le titre 
Ivres et ingouvernables dans la tempétueuse 
immensité. L’auteur pense son œuvre 
monumentale comme une collection à partir de 
laquelle chacun est libre d’élaborer un parcours, 
et surtout d’inventer les manières de donner vie 
au texte. Dans cette logique, 4 pièces ont fait 
l’objet d’un enregistrement pour les Fictions de 
France Culture, d’autres sont en cours de 
réalisation.

Enzo Cormann a été récompensé par le Prix du 
Théâtre de l’Académie française (2020) pour 
l’ensemble de son œuvre dramatique. Il a 
également été finaliste du Grand prix de 
littérature dramatique (2020) avec le premier tome 
de L’Histoire mondiale de ton âme.

Alliance par la contrainte

Une dynamique ternaire : 30 minutes, 3 acteurs, 3 
mouvements

La parité femmes-hommes : troupe virtuelle de 3 
hommes et de 3 femmes

La mixité des âges : 2 personnages de 25 ans, 2 
de 45 ans, 2 de 65 ans

A la lecture de l’aphorisme de Kafka, Enzo 
Cormann dit avoir été « percuté par un fragment 
qui remet soudainement du mouvement dans une 
tournure figée par le langage ». De la même 
façon, la contrainte choisie délibérément met à 
l’épreuve la création théâtrale et l’empêche de 
tomber dans une vision unifiée, et donc illusoire, 
du rapport au monde. Les multiples combinaisons 
de personnages sont autant de lignes de fuite 
qui laissent voir un monde complexe, infiniment 
grand et insaisissable.   
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Des intentions



PREMIERE PARTIE

Théâtre anatomique

La petite équipée du Théâtre Anatomique, 
défendue vaille que vaille par Max, son 
directeur artistique, fait l'expérience périlleuse 
de la « violence au sein des alliances ».

A good story

À l'heure où 300 millions d'électeurs 
sont appelés à désigner le pre-mier 
Président des États-Unis d'Europe, 
Jan Smrt, donné ultra favori par les 
sondages, tire des plans sur la comète…

Chair de ma chair

Viol incestueux et grossesse consanguine 
au sein de la famille d'un homme 
politique d'extrême-droite anti-IVG…

N’importe qui

La patronne d'une petite entreprise 
de transport planche tard le soir sur 
ses comptes. Survient un homme 
dont elle n'a pas cru bon de retenir la 
candidature au poste de comptable…

DEUXIEME PARTIE

Monument public

Dans le Musée d'Art Contemporain où 
ils se sont rendus ce dimanche après-
midi, Brice et Béatrix pénètrent dans une 
salle qui accueille une installation : une 
cinquantaine de personnes sont assises 
sur des gradins de théâtre et dévisagent 
en silence les visiteurs. « La réalité, 
disait Philip K. Dick, c'est ce qui continue 
d'exister quand on a cessé d'y croire. »

Les fauves blessés

Rencontre entre une desperada, co-autrice 
d'un passage à l'acte catas-trophique 
ayant causé la mort de 5 personnes, et 
un jeune flic « lucide et désespéré »...

Mauvaise tête

Pour sauver son épouse de la mort cérébrale 
à laquelle la condamne une mauvaise chute 
dans l'escalier de leur pavillon, Robert Tison 
donne son accord à une greffe intégrale 
de tête. Le donneur est un chauffeur-
livreur d'une soixantaine d'années…

Les limitrophes

Nouveau projet du Théâtre Anatomique, écrit 
et mis en scène par Max. Athènes, la nuit. 
La déesse Athéna fouille les poubelles d'un 
palace ; quelques heures plus tard, un attaché 
culturel d'ambassade, sortant pro-mener son 
insomnie, enjambe son corps inanimé devant 
l'entrée de son immeuble…
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Création Pièces 2021



BioBio
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Agathe Barat se passionne pour la scène dès 
l’âge de 8 ans, en commençant par le chant, en 
chorale, puis en cours particuliers. Tout en 
continuant le chant, elle intègre l’option théâtre 
de son lycée Annécien.

En 2016, elle réussit le concours d’entrée en 
cursus professionnel (CEPIT) au conservatoire de 
Grenoble. 

Parallèlement à sa formation, elle est choisie pour 
jouer le rôle de Marianne dans le Tartuffe de 
Molière au sein d’une compagnie professionnelle 
grenobloise sous la direction de Jean Vincent 
Brisa. 

En 2018 elle obtient son DET (diplôme d’études 
théâtrales) major de sa promotion. 

La même année, elle réussit le concours de 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre (ENSATT) à Lyon et 
travaille sous la direction de Philippe Delaigue, 
Guillaume Leveque, Lilo Baur, Simon Delétang, 
Claudia Stavisky, Laurent Gutmann, Catherine 
Hargreaves.

Elle en sort diplômée en 2021. 

Elle joue également dans Leurs enfants après 
eux le roman de Nicolas Mathieu, adapté et mis 
en scène par Simon Delétang, programmé au 
festival des Nuits de Fourvière 2021 à Lyon, 
ainsi qu’au Théâtre du Peuple à Bussang.
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Agathe Barat
comédienne



Écrivain, metteur en scène, performeur, 
enseignant... il est l'auteur d'une trentaine de 
pièces de théâtres et de textes destinés à la 
scène musicale, traduits et joués dans de 
nombreux pays. En France, ses pièces et ses 
essais sur le théâtre sont publiées aux Éditions 
de Minuit et aux Solitaires Intempestifs.

En compagnie du saxophoniste Jean-Marc 
Padovani, il conduit depuis 1990 l'équipée 
jazzpoétique de "La Grande Ritournelle" (dernier 
album : "Films Noirs" (2012).

Il a publié plusieurs romans aux Éditions 
Gallimard.

Maître de conférences, il a enseigné jusqu'à sa 
prise de retraite, en 2019, à l'École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT), à Lyon, au sein de laquelle il a dirigé 
depuis 2003 le département des Écrivains 
Dramaturges, ainsi qu'à l'Université Carlos III de 
Madrid, dans le cadre d'un Master de Création 
Théâtrale.

Directeur artistique du Studio Européen des 
Écritures pour le Théâtre (CNES - Villeneuve-
lès-Avignon)

Dernières parutions : Le Blues de Jean Lhomme 
(livre sonore jeune public), La Joie de Lire, 2013. 
Pas à vendre, Gallimard, 2014. Personne ne 
bouge, Solitaires Intempestifs, 2015. 

Prix Théâtre 2020 de l'Académie française.

Bourse à l'écriture 2021 du Centre National du 
Livre pour le Tome 3 de L'Histoire mondiale de ton 
âme. 
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Enzo Cormann
Auteur, comédien



Comédien professionnel depuis 1998, Roberto 
Garieri habite à Lausanne en Suisse. Jusqu’ici 
son parcours atypique lui a valu d’être perçu 
comme un excentrique. Habitué à réagir aux aléas 
de la vie, il sait comment organiser son travail 
pour réaliser ses idées. 

Intéressé à la fois par la mode et la philosophie, 
c’est un anticonformiste audacieux toujours prêt 
à rechercher et apprendre. C’est un rêveur attiré 
par l’avant-garde. Parfois il a pu susciter le 
débat grâce à ses apparitions provocatrices. 

Bénéficiant d’une bonne connaissance du monde 
de la danse contemporaine et d’une solide 
expérience dans l’industrie musicale ainsi que 
dans le théâtre, on a pu le voir dans des films 
tels que Left Foot Right Foot de Germinal Rouaux 
ou dire du Ginsberg dans Howl de Maya Boesh, 
comme on a pu l’entendre au sein du projet One 
Track Live qui durant l’été 2014, a sillonné les 
scènes des grands "open air" tels que Frauenfeld 
ou Label Suisse. 

Il a récemment franchit le pas de la mise en scène 
en créant des spectacles tels que Rap Titan ou 
Baudelaire Experience. En tant que producteur, il 
est actuellement en train de réaliser un nouveau 
projet musical intitulé Maddam avec la chanteuse 
américaine Madafi Pierre.
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Roberto Garieri
Comédien



Comédienne depuis 1982, elle participe pour le 
théâtre aux aventures de différentes 
compagnies. D’abord en Ardèche avec Gérard 
Morel, puis en Charente avec le Théâtre de 
L’Éphémère, pour le spectacle Ceux de Tergazar. 
Elle crée la compagnie La Traverse en Ile de 
France avec Hervé Petit. 

En région Rhône Alpes, elle rejoint "l’équipe de 
création Théâtrale" dirigée par Chantal Morel, 
pour la création de Le Jour se lève Léopold ! de 
Serge Valletti, et est associée au travail 
permanent au sein de l’équipe. En 1997, elle 
découvre et adapte le roman de Madeleine 
Bourdhouxe La femme de Gilles que Chantal 
Morel met en scène. S’ensuivront 200 
représentations. Avec Serge Papagalli, naissance 
de la série des "Dauphinois" (plus de 600 
représentations et un long métrage cinéma Mais 
y va où le monde ?)

En 2005, elle rencontre Sarah Fourage - 
ensemble, elles seront complices au sein d’À Part 
Entière, dont elle joue la pièce On est mieux ici 
qu’en bas mise en scène par Marie-Sophie 
Ferdane.

Grâce à Philippe Delaigue qui l’engage pour les 
ateliers spectacles de l’Ensatt, elle rencontre 
Guillaume Poix pour le spectacle Grands 
Ensembles poursuivant ainsi l’aventure, avec 
Philippe Delaigue et Olivier Maurin de la série des 
Cahiers d’histoires. Elle travaille également sous 
la direction de Pascale Henry, Gilles Chavassieux, 
Gilles Granouillet, Michel Raskine.

Pour le cinéma, elle participe aux films de Henry 
Verneuil, Claude Chabrol, Alexandre Adabachian, 
à deux reprises pour Patrice Leconte puis pour 
Eric Barbier, Sophie Filière, Jean Becker, Gérard 
Krawczyk, Hervé Palud, François Dupeyron. 

Pour la télévision, elle tourne trois saisons de la 
série No Limit avec Didier Lepécheur, puis 
pour Engrenage avec Frédéric Jardin. À trois 
reprises sous la direction de Denis Malleval 
dont La Bonne dame de Nancy dans le rôle de 
Madeleine Werber. Avec Paula Delsol, premier rôle 
pour Augusta. Puis avec Michel Favart, Vincent 
Giovani, Joyce Bunuel, Mona Achache, Patrick 
Dewolf, Claude D’Anna, Jean Pierre Sinapi, 
Christophe Barraud.

Elle intervient régulièrement pour diriger des 
ateliers artistiques auprès de différents publics.

En 2014, elle met en scène Madame Dodin, 
adaptation d’une nouvelle de Marguerite Duras, 
co-produit par la MC2 de Grenoble et le collectif 
grenoblois Le Tricycle, produit par la compagnie 
A Part Entière. Elle met également en scène La 
peau d’Elisa, de Carole Frechette, pour Laurence 
Pollet-Villard. En 2018, elle crée Et le ciel est par 
terre de Guillaume Poix. 
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Véronique Kapoian Favel
Comédienne



De 1996 à 1998, Hélène Pierre suit le 
Compagnonnage mis en place par Les Trois-Huit 
et Macocco-Lardenois et Cie. Dès sa sortie, elle 
joue dans les mises en scène de Sylvie Mongin-
Algan : Lysistrata d’après Aristophane, Les Cris 
de Christina Mirjol. Durant le compagnonnage, 
elle rencontre plusieurs metteurs en scène avec 
qui elle travaillera par la suite : Bernard Rozet 
pour La Ronde d’Amour d’Arthur Schnitzler, Les 
Rustres de Goldoni pour les Fêtes de Grignan et 
Panique en coulisse de Mickaël Frayn, Nicolas 
Ramond dans Babel ouest, est et centre de 
Jean-Yves Picq, André Fornier dans Dom Juan de 
Molière et Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène 
Labiche, Stéphane Muh pour Les garçons, les 
filles de Paul Fournel.

Avec Guy Naigeon, elle crée son solo H.P. clown 
en 2007.

En 2008, Nino D’Introna la dirige dans Jojo au 
bord du monde de Stéphane Jaubertie. Il fait de 
nouveau appel à Hélène pour jouer dans Quand 
on parle du loup… adaptation du Petit Chaperon 
Rouge de Perrault et des Frères Grim. 

En 2016, elle crée Sœurs avec Gentiane Pierre, 
sa propre sœur (compositrice, musicienne et 
chanteuse), un spectacle né d’une envie furieuse 
d’explorer ce lien si particulier qu’est la relation 
sororale. 

Puis, elle se jette dans l’écriture dictée par une 
intuition. Naît alors On est que des bêtes à 
aimer ! qu’elle joue depuis octobre 2017. Très 
rapidement les dates s’enchaînent.

Parallèlement, elle se spécialise dans le 
doublage. Elle a prêté sa voix pour des rôles 
dans Black Mirror, Dark Matter, Riphagen, Eat 
Local, Ghost Patrol, Voice from the Stone, Power 
Rangers…

Hélène expérimente la marionnette avec Johanny 
Bert dans Histoires Post-it, avec Théâtre Mu 
dans La Métamorphose de Kafka, avec Il sera 
une fois dans Roberto et Juliette.

Elle travaille aussi avec Sarkis Tcheumlekdjian 
dans Erendira de Gabriel Garcia Marquez et Les 
Méfaits du Mariage d’après Tchekhov, Anne 
Courel dans Cent Culottes et sans-papiers de 
Sylvain Levey et une adaptation de Notre-Dame 
de Paris de Victor Hugo, Laurent Vercelletto dans 
La nuit du sport, Claire Truche dans Petites 
notes mathématiques, Joséphine Caraballo dans 
Petit traité d’éducation lubrique de Lydie 
Salvayre , Pierre-Marie Baudoin dans Médée, 
Danielle Charotte, Caroline Boisson, Pierre Heitz, 
Jean-Philippe Salério, Olivier Desmaris.
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Hélène Pierre
Comédienne



Après des études de philosophie, il est formé au 
Conservatoire Camille Saint-Saëns par Marc 
Ernotte, puis à L'ENSATT par Guillaume Lévêque, 
Agnès Dewitte, Philippe Delaigue. 

A l'issue de sa formation en 2019, il travaille 
notamment avec Pierre Bidard et Iris Pucciarelli 
au sein de la Compagnie de la Vallée de L'Egrenne 
(Que se répètent les heures, Trou Normand, 
L'infortuné), jeune compagnie basée dans l'Orne, 
au sein de laquelle il est également dramaturge.

En 2020 il joue Benedict dans Beaucoup de Bruit 
pour Rien de Shakespeare mis en scène par 
Lucile Lacaze à l'ENSATT. 

Il crée également en 2020 Trio Secundo, spectacle 
jeune public musical coécrit avec Marius Uhl au 
sein de la Compagnie du Petit Tulle. 

Il est également chanteur, pianiste, accordéoniste 
et compositeur. 
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Erwan Vinesse
Comédien
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La Fédération est née d’une histoire et d’une 
expérience singulière du théâtre, celle de Philippe 
Delaigue. Après plus de 30 ans de créations, de 
rencontres, la fondation d’un Centre Dramatique 
National (la Comédie de Valence), il crée La 
Fédération à Lyon. Son ambition d’alors, dans la 
droite ligne de son engagement avec le CDN, est 
de créer des spectacles motivés : motivés par des 
désirs d’artistes, des commandes de directeurs 
de théâtres, des idées de penseurs de territoires, 
des rencontres avec de jeunes créateurs en 
recherche, des échanges avec des élus engagés 
et convaincus, des attentes d’enseignants 
associés… 

Pour Philippe Delaigue, le théâtre est un art de la 
parole éminemment et absolument politique au 
sens le plus noble du terme. Sur une scène, la 
scène d’une cité ou d’un territoire, des vivants 
parlent à des vivants qui leur ont délégué cette 
parole, ce pouvoir de la parole. C’est parce que 
cette parole est un prêt que nous font nos 
concitoyens, que nous nous devons de la leur 
rendre avec générosité et exigence. Dans le 
temps du théâtre, les «parlants» et les 
"écoutants" appartiennent à la même assemblée : 
il faut avoir rassemblé, donné la chance d’un 
rassemblement, pour que cette assemblée puisse 
se diviser, se bouleverser, n’être pas d’accord en 
toute fraternité, car le théâtre est le lieu de la 
fraternité. 

La Fédération a 10 ans. Depuis sa création, le 
travail de la compagnie est ainsi le reflet de la 
carrière de Philippe Delaigue et de sa conception 
du théâtre dans la cité. A travers la commande 
d’écriture à des auteurs contemporains, à travers 
aussi le compagnonnage artistique avec des 
compagnies émergentes, la Fédération associe 
les talents et les nécessités, posant ainsi les 
conditions d’un art résolument ancré, significatif. 

« J’ai depuis toujours tenté, que ce soit à la tête 
d’une compagnie comme d’un théâtre, de 
conjuguer une création d’inspiration personnelle, 
motivée par des lectures, des rencontres, une 
histoire – la mienne - et une création 
d’inspiration «citoyenne» dont la source s’origine 
sur un territoire, et dont le geste artistique passe 
le plus souvent par la commande à des auteurs, 
des metteurs en scène… À l’heure où la 
représentation du monde sur le théâtre n’a jamais 
été aussi problématique, je tente de répondre à 
cette difficulté en convoquant des paroles 
d’auteurs sur des sujets ou problématiques 
précis, pour des territoires et publics repérés. 
Ainsi, il nous devient possible de mesurer 
l’efficience d’un théâtre en prise directe avec des 
réalités, dans un rapport de grande proximité au 
public, un théâtre qui n’effraie pas, qui ne creuse 
pas davantage encore le fossé qui le sépare des 
«vrais» gens. Un théâtre qui fraternise d’emblée 
pour s’autoriser ensuite, en toute liberté, le 
pouvoir du dissensus. »

La Fédération est conventionnée par  
le Ministère de la Culture ‑ DRAC Auvergne‑Rhône‑Alpes,  
la Région Auvergne‑Rhône‑Alpes et subventionnée  
par la Ville de Lyon.

La Fédération 
Cie Philippe Delaigue
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Sa formation et sa culture, Philippe Delaigue les a 
acquises au théâtre : «En échec scolaire, j’ai 
conjugué la difficulté de quitter le lycée à 16 ans 
et la chance d’intégrer au même âge une 
compagnie de théâtre professionnelle».

Admis au conservatoire de Lyon à 17 ans, 
renvoyé un an plus tard, il est ensuite admis à 
l’École Supérieure du Théâtre National de 
Strasbourg, qu’il quitte à 20 ans pour réaliser sa 
première mise en scène à Lyon avec sa 
compagnie TRAVAUX 12.

Avant 30 ans, Philippe Delaigue a déjà travaillé 
comme metteur en scène sur des textes d’Enzo 
Cormann, Oscar Milosz, Patrick Gorasny, Maurice 
Maeterlinck, Lu Xun, Karl Kraus, Georges Perec, 
Carlo Goldoni et joué dans des mises en scène de 
l’américain Richard Foreman, Jean-Marie Villégier, 
Chantal Morel, Roger Planchon.

Il a écrit et monté La Retraite d’Eugène (jouée 
150 fois en France et à l’étranger) et Haro !, écrit 
l’Exil de Jacob.

Fort de ses nombreuses entreprises et de son 
parcours, Philippe Delaigue fonde le Centre 
Dramatique National Drôme-Ardèche, La Comédie 
de Valence où il a installé sa compagnie en 1991.

Il construit le projet global de la Comédie : 
commandes à des auteurs et metteurs en scène 
français et étrangers, mise en place de la 
Comédie Itinérante (tournées dans les villages de 
Drôme et Ardèche), mise en place d’un projet 
global de formation (école de la Comédie, 
jumelages, studio...) mise en place de conventions 
à l’hôpital, en maison d’arrêt...

En plus de son travail d’acteur et metteur en 
scène, il travaille avec de nombreux musiciens : 
Riccardo Del Fra, Jean-Marc Padovani, 
Jean-Marie Machado, Le Quatuor Debussy…

Après 15 ans d’implantation à Valence, il laisse la 
place dans cette ville à d’autres aventures, et se 
donne la chance de nouveaux horizons en créant 
La Fédération à Lyon. 

Il est en outre à la tête du département Acteurs 
de l’École nationale supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre.
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Philippe Delaigue
metteur en scène, auteur



La Fédération 
cie Philippe Delaigue

directeur artistique 
Philippe Delaigue

codirection, administration & développement 
Marine Dardant-Pennaforte 
tél 06 70 63 98 97 — 04 72 07 64 08 
m.dardant-pennaforte@lafederation.net 

La Fédération — Cie Philippe Delaigue 
7 rue Alsace-Lorraine 
69001 Lyon

www.lafederation.net
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