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ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE MATHILDA MAY
AVEC PIERRE RICHARD

Tarif B : 26€ / 12€
Durée : 1h10

VENDREDI 9 OCTOBRE - 20H30
SAMEDI 10 OCTOBRE - 20H30

Pierre Richard et Mathilda May vous invitent à un grand moment de Théâtre !

2020
2021

Mathilda May a écrit une pièce pour Pierre Richard. Il est Monsieur X poète, délicat, fantasque et maladroit… On retrouve
Pierre Richard avec toute sa finesse et son panache. Ibrahim
Maalouf à la composition musicale fait sonner les objets et
rend musical le quotidien de ce si touchant personnage.
« Et si la solitude devenait le plus beau des refuges ? Un homme,
un « monsieur tout le monde »probablement retraité, vit seul
dans les hauteurs d’un immeuble. Si son monde est isolé, il n’en
est pas moins peuplé de rêves. Dans un dialogue entre le réel et
l’illusion, la routine d’un quotidien apparemment bien ordonné, se désarticule. Le monde extérieur semble s’acharner à le
ramener dans le concret, tandis qu’autour de lui, tout prend vie.
Inspiré, il peint l’objet de son désir et l’ordinaire continue sa métamorphose. La tête dans les nuages, il voit l’invisible, l’abstrait
et l’infini. Un mélange s’opère, redéfinissant les frontières entre
le réalisme et l’absurde. Est-il si seul que cela ?
Au-delà de nos frontières, Pierre Richard a imprégné notre
inconscient collectif par le rire, la poésie et par sa gestuelle
unique. En essayant d’être digne de ce qu’il représente, de
son incroyable carrière et de l’amour unanime qui lui est porté, je veux créer une pièce à sa dimension, un grand spectacle
hybride où tout est parlant : le geste bien sûr, mais aussi les
images, les objets, la nature, la musique et les sons.»
Mathilda May
« Enfin je réintègre mon univers avec Mathilda. Celui de Keaton, de Chaplin, de Tati.
J’en ai trop dit, le silence est d’or. Elle me propose de rêver avec
elle de tout ce qui ne se dit pas, et qui en dit bien plus. »
Pierre Richard
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u L’HISTOIRE
Dans « Monsieur X », seul en scène muet écrit pour lui, l’acteur de 85 ans renoue avec son personnage de Pierrot Lunaire
que Mathilda May plonge dans un univers poétique et surréaliste pour une savoureuse évasion.
C’est un retraité qui vit petitement dans son petit studio défraîchi. Un
petit lit, une petite table et une chaise, un évier… Son univers semble
étriqué. Il est pourtant sans limites, comme son imaginaire. Alors qu’au
dehors la ville fait rage, lui vit dans son havre, en paix. Dans une parfaite
sérénité que n’entachent pas les phénomènes pour le moins singuliers
qui éclosent autour de lui…
Ce « Monsieur X » n’est pas n’importe qui. C’est le Pierrot Lunaire de
l’inénarrable Pierre Richard qui revient sur les planches sous la plume de
Mathilda May. Après ses fameux « Open Space » et « Le Banquet » - salué
de deux Molières - voici un troisième spectacle sans paroles, un « solo
visuel pour Pierre Richard ». Elle l’a écrit sur mesure pour le comédien de
85 ans. Il rêvait de tâter du muet, elle lui offre un bijou burlesque et poétique, surréaliste.
S’appuyant sur sa gestuelle hésitante et faussement maladroite, elle raconte une histoire belle d’un solitaire solaire. Au milieu d’un décor truffé de trucages, de bruitages en série et de projections vaporeuses ou oniriques,
ce « monsieur X » a la solitude peuplée. Les objets sont ses amis et compagnons : une théière sifflante, un frigo
plein de ressources, des tuyaux gargouillant, un œilleton protubérant, des lettres pleurant à chaudes larmes
d’un gros livre, sorte de vieux grimoire dont jaillissent lumières et notes frénétiques aux accents de Gnaoua…
Très présente, la musique est signée Ibrahim Maalouf. Aérienne et douce, intense, enlevée, elle porte le
spectacle dans les moments clés. Notamment quand X peint ces tableaux qui s’animent ensuite. Qui l’accompagnent… Il est touchant cet homme, drôle et attachant. Émouvant encore. Ses rêves ainsi forgés constituent-ils
une défense contre l’extérieur ? Pour parer un intérieur torturé ? Une existence cabossée ? À chacun son interprétation. C’est bien le propre d’une pièce sans paroles, de laisser libre cours à l’imagination. Et ici elle galope
et, captivé, le spectateur s’évade.
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u MATHILDA MAY
Fille du dramaturge Victor Haïm, Mathilda May suit d’abord la voie tracée par sa
mère, Margareta Hanson, professeure de danse. Elle pratique cette activité dès
l’âge de 8 ans, jusqu’à obtenir en 1983 le Premier Prix du Conservatoire National
de Paris. Repérée par l’agent Myriam Bru, elles’oriente alors vers la comédie, décrochant son premier rôle, celui d’une princesse, dans Nemo (1984), adaptation
de la BD de Winsor McCay.
Mathilda May s’impose bientôt comme l’une des grandes figures françaises des
années 80. D’abord employée dans des comédies, elle s’aventure dans des univers plus troubles grâce à Claude Chabrol, qui en fait l’héroïne du Cri du hibou,
une prestation saluée par un César du Meilleur espoir en 1988. Lauréate l’année
suivante du Prix Romy-Schneider, elle emprunte La Passerelle face à Arditi, puis
chante et danse aux côtés de Montand dans Trois places pour le 26 de Demy.
Mathilda May entame une carrière de metteuse en scène notamment au Théâtre
du Rond-Point à Paris où son spectacle Le Banquet lui vaut le Molière du Meilleur metteuren scène d’un spectacle de théâtre public en Mai 2019.
THÉÂTRE
Actrice
1994 : Le Retour d’Harold Pinter, mise en scène Bernard Murat, Théâtre de l’Atelier
2008 à 2010 : Plus si affinités de et par Mathilda
May et Pascal Légitimus, mise en scène Gil Galliot, Le Splendid, 2008 ; Casino de Paris, 2009 ; Théâtre du Gymnase, 2010 ; Olympia 2010
2010 : L’Illuminé (théâtre-cinéma) de Marc Hollogne
2012 : L’Enterrement (Festen... la suite), de Thomas Vinterberg et Mogens Rukovmise, mise en scène par Daniel
Benoin, Théâtre National de Nice, Théâtre des Célestins, Théâtre du Rond-Point
2019 : La Guerre des Rose de Warren Adler, mise en scène Grégory Barco, tournée
Auteur et metteur en scène
2013-2015 : Open Space, Théâtre Jean-Vilar, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Paris
2016 : cinquième édition du festival « Le Paris des femmes » Théâtre des Mathurins
2018 : Le Banquet, théâtre du Rond-Point
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u PIERRE RICHARD
Grand nom du cinéma français avec plus de quatre-vingts films à son actif, Pierre
Richard, de son vrai nom Pierre Defays, est né en 1934 à Valenciennes. Après ses
années lycée, il décide de suivre des cours d’art dramatique au centre Dullin et
chez Jean Vilar.
Il débute dans des pièces de Mozrek, mais il s’oriente rapidement vers la création
de sketchs avec Victor Lanoux et joue dans les cabarets, dont Bobino où il assure
la première partie de Georges Brassens.
Sa carrière au cinéma démarre en 1967 aux côtés de Philippe Noiret dans
Alexandre le bienheureux d’Yves Robert. Encouragé par ce dernier, il passe rapidement à la réalisation avec Le Distrait en 1970 et Les malheurs d’Alfred en 1972.
Idolâtré dans les pays de l’Est grâce à la réédition de ses films, Pierre Richard
accepte de tourner dans une coproduction franco-géorgienne, Les Mille et une
recettes du cuisinier amoureux,
présentée à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 1996 et qui lui vaut un Prix d’interprétation au festival
de Karlovy Vary.
En 2006, Pierre Richard reçoit un césar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Il poursuit son oeuvre aussi
bien sur petit et grand écrans qu’au théâtre.
THÉÂTRE
1962 : Dans la jungle des villes de Bertolt Brecht, mise en scène de Antoine Bourseiller, Théâtre des Champs-Elysées.
1963 : Six Hommes en question de Frédéric Dard et Robert Hossein, mise en scène de Robert Hossein, Théâtre
Antoine.
1966 : Strip-tease et En pleine mer de Slawomir Mrozek, mise en scène de Antoine Bourseiller, Poche Montparnasse.
1966 : Les caisses, qu’est-ce ? de Jean Bouchaud, Théâtre-Maison de la culture de Caen puis Théâtre la Bruyère
en 1967.
1967 : Un parfum de fleurs de James Saunders, mise en scène Georges Vitaly, Théâtre La Bruyère
1985 : Dieu, Shakespeare et moi de Woody Allen, mise en scène de Jean-Louis Terrangle, Théâtre de la porte
Saint Martin.
1994 : On purge bébé et Feu la mère de Madame de Georges Feydeau, mise en scène Bernard Murat, Théâtre
Edouard VII.
2001 : Un homme à la mer de Ghigo de Chiara, mise en scène Stéphan Meldegg, Théâtre La Bruyère.
2003-2004 : Détournement de mémoire de Pierre Richard et Christophe Duthuron, mise en scène de Christophe Duthuron, Théâtre du Rond-Point.
2007-2008 : Pierre et Fils de Pierre Palmade et Christophe Duthuron, mise en scène de Christophe Duthuron,
théâtre des Variétés et tournée.
2009-2012 : Franchise postale de Pierre Richard et Christophe Duthuron, mise en scène
de Christophe Duthuron, Pépinière Théâtre et tournée…
2012 : Pierre Richard III de Pierre Richard et Christophe Duthuron, mise en scène de Christophe Duthuron,
Théâtre du Rond-Point.
2013 : Pierre Richard III de Pierre Richard et Christophe Duthuron, mise en scène de Christophe Duthuron,
Bobino.
2013 : La maison d’Os de Roland Dubillard, mise en scène de Anne-Laure Liégeois, Théâtre du Rond-Point,
Théâtre des Célestins, Théâtre de l’Ouest parisien, tournée.
2013-2015 : Pierre Richard III de Pierre Richard et Christophe Duthuron, mise en scène de
Christophe Duthuron, Festival d’Avignon 2013, tournée.
2017-2019 : Petit éloge de la nuit d’Ingrid Astier, mise en scène de Gérald Garutti, Théâtre du Rond-Point,
Théâtre des Célestins, Théâtre Hébertot, La Scala Paris.
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u LA PRESSE EN PARLE
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u LE TEASER
Découvrez le teaser en cliquant sur l’image
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u

CONTACTS PRESSE

u Julie Mège, Responsable Communication
04 94 50 59 54 • communication@theatresendracenie.com

u Pascal Leriche, Attaché à la communication
04 94 50 59 58 • pleriche@theatresendracenie.com

u

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

u AU THÉÂTRE DE L’ESPLANADE
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermeture les jeudis et
vendredis matin) - Les samedis de 10h à 13h

u LES JOURS DE SPECTACLE
Sur chaque lieu de spectacle, la billetterie vous accueille sur place une heure avant
la représentation.
SUR INTERNET 24h/24h www.theatresendracenie.com
PAR TÉLÉPHONE : 04 94 50 59 59
PAR MAIL : billetterie@theatresendracenie.com
PAR COURRIER : Adressez votre bulletin de réservation et votre règlement à :
Théâtres en Dracénie - bd G. Clemenceau 83300 Draguignan

u
u
u
u

u NOUVEAUTÉ ! AU PÔLE CULTUREL CHABRAN
Vous pouvez également réserver vos places au Pôle Culturel Chabran. Du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

u AUTRES POINTS DE VENTE
Les billets pour certains spectacles sont aussi disponibles sur Dispobillet : Fnac,
Carrefour, Géant Casino ou au 0 892 68 36 22 (0.34€/min) – www.fnac.com : La
nuit du cerf, Monsieur X, Yael Naim, Will Barber, Pomme, Oblomov, Dance N’speak
Easy, Hora, Juliette, Airnadette, La mouche, Festival L’impruDanse, La scortecata,
Festival PlayBach.

u THÉÂTRES EN DRACÉNIE EST PARTENAIRE DE

Retrouvez toutes les informations
sur la saison 2020/2021 sur
www.theatresendracenie.com
et toute notre actualité sur
notre page Facebook et Instagram
THÉÂTRES EN DRACÉNIE • Scène conventionnée d’intérêt national mention Art et Création-Danse
Bd G. Clemenceau – 83300 Draguignan • www.theatresendracenie.com • 04 94 50 59 59

