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Sorte d'Alice au pays des merveilles horrifique, plongée dans un conte fantastique-gore à la fois 
tragique et comique, Le chien la nuit et le couteau raconte l'histoire du jeune M. qui se réveille 
dans une ruelle inquiétante et inconnue alors qu'il rentrait d'une soirée avec des amis.  
Commence alors une étrange épopée nocturne dans un monde auquel M. est étranger et dont la 
logique lui est insaisissable. Une traque, relevant autant du rêve éveillé que du cauchemar. Un  
voyage initiatique accéléré car en une nuit, M. (le maudit) fera l'expérience de l'amour, de la mort 
et de l'amitié, devenant tour à tour proie et prédateur. Tueur pour ne pas être tué.  

La pièce de Marius Von Mayenburg est construite comme un labyrinthe symbolique oscillant sans 
cesse entre la comptine enfantine, le conte traditionnel, la série noire ou la farce. L'auteur 
propose lui-même le cadre de la mise en scène  : trois acteurs se partagent le texte. L'un joue M. 
Les deux autres, un homme et une femme, se répartissent la singulière galerie de portraits, 
hommes, chiens et loups, que croise le protagoniste durant sa folle nuit.  
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Le Chien, la Nuit et le Couteau est un conte cruel, un voyage initiatique noir et sublime qui, 
à travers le prisme d’une société vacillante, questionne notre humanité profonde. En jouant 
avec finesse des codes de la représentation, la pièce nous fait voyager entre le film 
d’angoisse, l’absurde et la poésie métaphysique. Nous suivons l’itinéraire halluciné d’un 
homme confronté à ses peurs les plus intimes mais que nous reconnaissons vite comme 
celles de toute notre époque. 

Dans cette nuit de théâtre fiévreuse, les hommes ont faim. Ils deviennent des bêtes sauvages. 
Une année passe en une seconde mais le jour ne vient pas. La nuit persiste. 
Les docteurs se font bouchers, ils se lèchent les babines lorsque vous venez à eux et qu’il n’y 
a « plus rien à faire ». 
L’amour est vénéneux, un baiser se transforme bien vite en morsure. 
Le désert est à la porte de la ville et rentre toujours un peu plus dans les foyers, dans le coeur 
des hommes. 
Les chiens rongent leurs laisses et rejoignent les loups avant d'attaquer la ville et leurs 
maîtres. Est-ce la « civilisation » qui est attaquée par la barbarie ou la nature profonde de 
l'Homme qui se rebelle contre une société absurde et moribonde?

L'histoire de M. se donne à lire comme la métaphore de notre incapacité à agir de peur d'avoir 
à en souffrir mais elle questionne également la complexité de ce que nous sommes.  

"Qui sont ces monstres qui nous force à la monstruosité? "demandait Bertold Brecht dans 
Grand'Peur et misère du IIIe Reich. Chez Mayenburg, l'identité est dissolue, l'amnésie ankylose 
l'action et la question de qui est le monstre et de ce qui fait le monstrueux est posée d'une 
façon inédite. "Faut-il abandonner ou tenir bon?" semble suggérer M. en permanence.  
Candide noir et apocalyptique, M. (comme Mayenburg) pourrait tout aussi bien s'appeler K. 
(comme Kafka) tant le monde dans lequel il évolue l'entraîne inexorablement vers un monde où 
la logique échappe. (cf. Le Procès ou Le Château.)  

Pourtant ce qui touche chez M., ce qui fait son humanité si proche de la nôtre, si terriblement 
urgente dans sa quête de réponse, c'est qu'il ne renonce jamais. Il s'accroche. De telle sorte 
que sa vitalité désespérée, sa pulsion instinctive de vivre, de survivre - devient peu à peu 
l'affirmation d'une volonté. Celle d'une course poursuite vers l'émancipation et la liberté.
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Chaque situation de la pièce semble reliée aux soubassements de notre humanité profonde 
et nous met en présence d’une sorte de légende archaïque, à la fois enfantine et futuriste. La 
mise-en-scène doit se faire le relais des ambivalences et des énigmes portées par le texte, 
sans vouloir les expliquer à tout prix, car c’est souvent dans ces zones d’ombre que se niche la 
poésie. 

Comme chez Beckett, le théâtre que nous propose Mayenburg est sombre. Pourtant ce n’est 
pas un théâtre désespéré, car tout terrifiant qu’il soit, tout déshumanisé qu’il soit, il rend 
compte d’une quête obstinée de la vérité et de l’humain. Cette plongée dans les ténèbres 
ne se fait pas avec satisfaction, elle est implacable et se façonne à partir de l’aspiration à la 
lumière. Ici, la noirceur de l’image se lit comme le révélateur d’une autre, active et désirante. 

La pièce est pleine d’humour et de cocasseries. La naïveté de M, les situations absurdes et 
décalées dans lesquelles il se trouve font naître le rire. Nous nous attellerons à mettre en 
valeur cette dimension essentielle.

Le théâtre de Mayenburg s’évade des contraintes du réalisme et propose des rapports, des 
situations, des constructions de dialogues et des actions physiques qui se font l’écho des 
structures internes du psychisme et de l’âme humaine. Il cherche à comprendre le réel en 
s’adressant à l’invisible, aux impulsions cachées de l’homme. Il transcende ainsi l’apparence 
extérieure des relations. Cela se traduit par une langue dense et précise qui doit s’incarner 
avec intensité. 
Il faut rentrer dans la chair de chaque réplique et aborder les situations avec la même violence 
que celle qui heurte M tout au long de son parcours. De plus, la pièce a des allures de course 
contre le temps, contre la mort. Il ne faut sans doute pas contrarier la dramaturgie à cet 
endroit : le jeu doit être vif et rapide. 
Les actions physiques ont souvent une importance capitale. Les contacts entre les 
personnages ne sont jamais anodins et ils sont souvent lourds de conséquences. Dans leur 
façon de se mouvoir, de se toucher ces êtres doivent nous fasciner ; comme si nous 
observions des animaux étranges mais pourtant familiers. 
La pièce regorge de moments suspendus, de jeux avec le temps et l'espace. On y reconnaît 
les sensations éprouvées en rêve, comme lorsque le sol se dérobe sous nos pieds ou que nos 
mouvements se font incohérents ou trop lents, involontairement brouillons. 
Nous appréhenderons cette dimension par un travail sur le corps important mais subtil.  
Par exemple la façon dont les didascalies décrivent à plusieurs reprises le mouvement du 
couteau qui s'enfonce dans le ventre est une piste sur le traitement des action.  

« Elle s'est rapprochée de lui et le frappe. M lui bloque la main, tout d'un coup elle a le 
couteau planté dans le ventre, ça se fait tout seul et sans bagarre. » 
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On trouve la présence du loup sur la quasi-totalité de la planète. L’imagerie qu’il véhicule est 
vaste et complexe. Selon les époques et les civilisations elle est même contradictoire. Le loup 
est tour à tour symbole de liberté, de fécondité, de protection ou de destruction, il est tour à 
tour respecté, vénéré ou craint. On retrouve toujours une forme de dualité dans son culte. Il est 
présent dans de nombreux mythes et histoires qui constituent le terreau de nos civilisations 
(Romulus et Rémus et la fondation de Rome, le Loup-Garou, le Petit Chaperon rouge, la bête du 
Gévaudan,…). Puis, avec Freud, il devient le symbole du désir et des pulsions sexuelles et 
primaires. Mayenburg joue de toutes ces couches de sens et d’interprétations. Les multiples 
facettes du Loup sont présentes à travers les personnalités des différents personnages qui 
traquent M.  

Dans la pièce, les loups qui entourent la ville sont des individus dissidents qui vivent en marge 
de la société. Ces groupes marginaux se constituent en tribus, ils remettent en question l’ordre 
établi d’une organisation humaine vacillante et décadente et cherchent à réinventer la fraternité. 
Mais l’imagerie véhiculée par cette meute de loups, tous frères, marchant au rythme d’une 
même foulée et qui donne la chasse aux derniers humains convoque également en nous la 
vision du fascisme et de la pensée unique qui continuent de gagner du terrain dans nos 
sociétés. 
Lorsque le coeur des hommes est rongé par la peur et la colère, comme un mécanisme de 
défense, il peut se transformer en une arme redoutable, et pour défendre son « humanité », il 
est prêt aux pires atrocités. 
Pour justifier notre survie - en tant qu’individu mais aussi celle de notre société, de nos valeurs - 
jusqu’où sommes-nous prêts à aller?  
Mayenburg nous met face à notre barbarie. Il nous questionne sur notre nature profonde de 
prédateur.
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Nous sommes dans l'univers du rêve : le spectacle sera visuel et sensoriel. Nous créerons des 
images fortes et évocatrices. La pièce porte en elle plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de 
lecture. Leur perception passe notamment par le traitements des différentes atmosphères - 
qu'elles soient oniriques, angoissantes ou comiques - que nous propose Mayenburg. 
Les films de David Lynch, les peintures de Francis Bacon par exemple, sont des sources 
d’inspirations. 

Le spectacle se joue dans un dispositif bi-frontal. Entre les deux gradins de spectateurs se 
dessine une route en bitume gris, légèrement surélevée. C’est le chemin que M devra 
immanquablement emprunter. Il ne peut s’y soustraire. Une route dont on ne connaît ni le début 
ni la fin et qui évolue de tableau en tableau au grès des situations. C’est également un espace 
mental qui créé de la tension - entre les personnages, entre les spectateurs. 
Ce rapport de proximité avec le public offre une plus grande immersion dans l’action. Les 
spectateurs font partie intégrante du cauchemar de M, ils en sont les complices, en constituent 
le décor et participent ainsi à la sensation d’oppression qui parcourt toute la pièce. Chaque 
spectateur a un point de vue unique et différent (voire opposé) d’un autre. Il est au théâtre, il est 
donc face à lui-même. L’effet de miroir produit par ce dispositif nous plonge de façon sensorielle 
au coeur de la pièce et de ses questionnements sur l’individu et l’altérité. En multipliant les 
points de vue, il multiplie également les interprétations possibles. 
Les scénographes, l’éclairagiste et le créateur sonore travailleront de concert à rendre compte 
du caractère incertain de la pièce et de ses zones d’ombres. 
La musique et l'habillage sonore évoqueront le vacarme intérieur des personnages et 
donneront corps à tout le hors-champ qui hante la pièce (les loups, les bruits de la ville, etc… ).
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Après L’Ascension de Jipé (premier spectacle de la compagnie) et La Fleur à la bouche 
montée par Louis Arene à la Comédie-Française la recherche autour du masque se 
poursuit. Il s’agit d’un masque moderne, émancipé de l’imagerie poussiéreuse que véhicule 
la comedia dell arte. Il créé une distance poétique et nous permet d'inventer des « figures » 
étranges qui nous relient à notre humanité profonde. Ces figures touchent aux 
représentations intimes que nous nous faisons des mythes ancestraux et ont à voir avec 
l’origine du théâtre où le masque était un vecteur essentiel de l’émotion. En  affirmant 
l’artifice, il touche à la vérité.  

Ici, au delà d’être un simple parti-pris esthétique, le masque met en jeu de façon 
directe  l’énigme du visage dont il est tant question dans la pièce et devient un véritable 
outil dramaturgique. Il est l’artéfact d’un monde déshumanisé et futuriste. 

Les personnages semblent tout droit sortis du  cauchemar d’un enfant. Les mêmes 
comédiens jouent plusieurs rôles mais leurs masques ne changent pas, il est difficile de 
discerner l’ami de l'ennemi.  

Le mimétisme des visages reflètent la pensée unique et l’oppression dont M est le sujet. 
L’individu ne cesse de se dédoubler, de se perdre dans l’autre. En se libérant de ce visage 
factice, M retrouvera une identité pour faire pleinement l’expérience de son libre arbitre. 

Grâce à des masques épurés qui se confondent presque avec le visage des comédiens, le 
jeu est réaliste mais devient poétique et pictural. La réalité est déformée, les émotions se 
devinent en creux dans un clair obscur intriguant qui met en relief chaque situation. 
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Francis Bacon 
Homme avec Chien, 1953

… « Alors l’un des messieurs déboutonna sa redingote et, d’un fourreau maintenu par un harnais contre 
son gilet, tira un couteau de boucher long et mince, à deux tranchants. Il le tint en l’air et en vérifia le fil 
à la lumière. Recommencèrent alors leurs écoeurantes politesses, l’un tendant le couteau à l’autre pardessus 
la tête de K., l’autre à son tour faisant de même, toujours par-dessus la tête de K. Celui-ci sut 
alors qu’il aurait été de son devoir de prendre ce couteau qui passait de main en main au-dessus de lui, 
et de se l’enfoncer dans le corps. Mais il n’en fit rien : il tourna son cou encore libre et regarda ailleurs. Il 
ne pouvait faire ses preuves complètement, il ne pouvait décharger les autorités de tout le travail ; la 
responsabilité de cette ultime faute incombait à celui qui avait refusé le reste d’énergie qui eût été 
nécessaire. Ses regards tombèrent sur le dernier étage de l’immeuble qui jouxtait la carrière. Avec l’éclat 
soudain d’une lumière qu’on allume, les deux battants d’une fenêtre s’ouvrirent là-haut d’un coup et 
quelqu’un, qui à cette distance et à cette hauteur paraissait falot et fluet, se pencha à l’extérieur d’un 
grand mouvement brusque puis écarta encore les bras. Qui était-ce ? Un ami ? Un être bon ? Quelqu’un 
qui prenait part ? Quelqu’un de secourable ? Etait-ce un isolé ? Etait-ce tout le monde ? Y avait-il encore 
un secours ? Y avait-il des objections qu’on avait oubliées ? Il y en avait certainement. La logique a beau 
être inébranlable, elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre. Où était le juge qu’il n’avait jamais vu ? 
Où était le tribunal suprême, jusqu’auquel il n’était jamais arrivé ? Il leva les mains, écartant tous les 
doigts. 
Mais sur la gorge de K. se posèrent les mains de l’un des messieurs, tandis que l’autre lui plongeait le 
couteau dans le coeur et l’y retournait deux fois. Comme ses yeux se révulsaient, K. vit encore les deux 
messieurs, tout près de son visage, observant joue contre joue la conclusion. 
- Comme un chien ! dit K. 
C’était comme si la honte allait lui survivre. » 

         Kafka, Le Procès, Traduction de Bernard Lortholary



Marius Von Mayenburg 
Auteur 

Né à Munich en 1972, Marius von Mayenburg s’installe à Berlin en 1992, après avoir 
suivi des études de langue, littérature et civilisation allemandes anciennes. 
Il assiste aux cours d’écriture scénique de Yaak Karsunke et Tankred Dorst au 
Conservatoire de Berlin. En 1996, il écrit, à partir d’un fait divers des années 1920, 
Haarmann, la chronique d’un tueur en série surnommé le «boucher de Hanovre», puis 
Fräulein Danzer et Messerhelden (Rois du couteau). Suivent en 1997, 
Monsterdämmerung (Crépuscule des monstres) et Feuergesicht (Visage de feu), pour 
laquelle il obtient, la même année, le prix Kleist d’encouragement aux jeunes auteurs 
dramatiques et le prix de la Fondation des auteurs de Francfort 1998) ; puis viennent 
Psychopaten (1998), Parasiten (1999), Das kalte Kind (L’Enfant froid, 2002). 
Visage de feu est créée à Munich dans une mise en scène de Jan Bosse en 1998, et 
montée à Hambourg l’année suivante par Thomas Ostermeier. 

Collaborateur de l’équipe artistique d’Ostermeier à la Baracke du Deutsches Theater à Berlin, Marius von Mayenburg 
rejoint la prestigieuse Schaubühne quand le metteur en scène en prend la direction en 1999. Il y travaille depuis comme 
auteur, dramaturge, traducteur (Sarah Kane, Crave ; Martin Crimp, The City ; Shakespeare, Hamlet ; Ibsen, John Gabriel 
Borkman), et comme metteur en scène. 
En 2009, il y monte Die Taube (Les Pigeons) de David Gieselmann et Die Nibelungen de Friedrich Hebbel. 
Les œuvres de Marius von Mayenburg sont jouées dans toute l’Europe et au-delà. En France, ses pièces sont publiées 
par L’Arche Éditeur, et jouées notamment au Théâtre national de la Colline (Visage de feu, mise en scène d’Alain 
Françon en 2000 ; La Pierre, mise en scène de Bernard Sobel en 2010) ou au Théâtre du Rond-Point (L’Enfant froid, mise 
en scène de Christophe Perton en 2005 ; Le Moche et Le Chien, la nuit et le couteau mises en scène de Jacques 
Osinski en 2011). 
En 2012, il met en scène sa pièce Märtyrer (Les Martyrs) puis en juin 2013, Call me God, une pièce écrite à quatre mains 
avec Gian Maria Cervo, Albert Ostermaier et Rafael Spregelburd au Deutsches Theater de Berlin, sur le thème des 
tireurs fous, les “snipers”. 

Repères biographiques 
2012 Perplexe, Voir Clair, Martyr 
2009 La Pierre 
2008 Le Chien, la nuit et le couteau 
2007 Le Moche 
2005 Tourista 
2004 Eldorado 
2002 L’Enfant froid 
1999 Parasites 
1998 Psychopates 
1997 Visage de feu 
1996 Rois du couteau, Mademoiselle Danzer, Haarman 
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Louis Arene  
metteur en scène 

Louis Arene fait d’abord ses études au lycée Claude Monet, option théâtre, où il 
rencontre Emmanuel Demarcy-Mota avec lequel il jouera par la suite dans de 
nombreuses mises en scène. Il se perfectionne ensuite à l’École du jeu (École de 
théâtre de Paris) puis entre au Conservatoire national d’art dramatique. 
Entre 2002 et 2013, l’acteur joue dans une vingtaine de pièces de théâtre. Il écrit, 
met en scène et interprète seul La Dernière Berceuse en 2009 qui obtient le Prix des 
Arts de l’Académie Nationale d’Art Dramatique Silvio d’Amico de Rome et le Prix du 
Jury 2011 du festival Passe-Portes de l’île de Ré. 
En 2012, il fonde le Munstrum Théâtre avec Lionel Lingelser, ils créent ensemble le 
premier spectacle de la compagnie L’Ascension de Jipé. 
Pensionnaire de la Comédie-Française entre 2012 et 2016, il y met en scène et joue 
dans La Fleur à la bouche de Pirandello. Il y joue de nombreux rôles, notamment 
Puck dans le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare mis-en scène par Muriel 
Mayette, Acaste dans Le Misanthrope de Molière mis-en-scène par Clément Hervieu-
Léger ou dans 20 000 lieues sous les mers mis-en-scène par Christian Hecq et Valérie 

Lesort. À la Comédie-Française également, il créé les masques de Lucrèce Borgia de Victor Hugo dans la mise-en-scène 
de Denis Podalydès. 
Louis Arene a fait quelques apparitions à la télévision Le Boeuf Clandestin et au cinéma Un été brûlant de Philippe 
Garrel. En 2009, il réalise le moyen-métrage Work in progress. 
Peintre et illustrateur, il a publié un livre pour enfants Histoires et Célèbres Inconnues avec Fabrice Melquiot. 
Il est également plasticien et créateur des masques du Munstrum Théâtre. 

Lionel Lingelser 
comédien - l’homme au chien, le policier, le patient, le médecin, le chien 

Né à Mulhouse 1984 il monte à Paris en 2002 pour y commencer ses études de 
théâtre. Il intègre rapidement La Classe Libre des Cours Florent. En 2006, il entre au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, où il suit les cours de 
Dominique Valadié, Daniel Mesguich et Andrzej Seweryn et travaille avec Alfredo 
Arias, Mario Gonzales, Gérard Desarthe et Antoine Mathieu. Parallèlement Lionel 
joue au théâtre du Rond Point sous la direction de Jean Michel Ribes dans Musée 
Haut Musée Bas. En 2006 il participe à la création de la compagnie Lalasonge 
dirigée par Annabelle Simon et joue dans La Dispute  de Marivaux, et dans un 
cabaret autour de Dario Fo. En 2007, il fait ses premiers pas au cinéma (15 ans et 
demi de F. Desagnat et T. Sorriaux) et à la télévision sous la direction de Joël 
Santoni et Philippe Monnier. En 2009 et 2010 il interprète le rôle titre dans Les 
Fourberies de Scapin, mis en scène par Omar Porras. Paralemment il poursuit son 
travail sur le masque avec le Théâtre Nomade autour d’une création collective La 

Dernière Noce. Puis en 2011, il joue dans Une Visite inopportune  de Copi, mise en scène par Philippe Calvario au 
théâtre de l’Athénée. Il rejoint ensuite le Théâtre du Phare en 2012 dirigé par Olivier Letellier pour le spectacle solo Oh 
Boy! (moliérisé en 2010) et crée la compagnie Munstrum Théâtre à Mulhouse. Il tient le premier rôle dans le film Big 
House, au côté de Gérard Depardieu qui sortira en 2016 et joue Louis XV dans la saison 2 de la série américaine 
Outlander (en cours de tournage). 
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François Praud 
comédien -  M 

Passionné par le théâtre et la musique, François Praud est diplômé du Conservatoire 
de Nantes en art dramatique et a obtenu en parallèle une licence en psychologie à 
l'université de Nantes. Il intègre l’ESTBA en 2008 et travaille sous la direction de 
Marc Paquien, Catherine Marnas, Christophe Patty, Jacques Vincey, Éric Louis, 
Brigitte Jacques, Nuno Cardoso, Denis Marleau, et Johannes von Matushka. Il a suivi 
parallèlement une formation de chant lyrique au Conservatoire de Bordeaux et a 
participé en tant que compositeur et comédien au projet Merlin ou la Terre 
dévastée, de Tankred Dorst mis en scène par Dominique Pitoiset. Par ailleurs, il a 
participé à différents projets théâtraux dans la région nantaise et a écrit et mis en 
scène le monologue Jay, combinant théâtre et musique. Il entre à la Comédie 
Française en septembre 2010 en qualité d’élève-comédien. Il joue pour Alfredo 
Arrias, Jacques Allaire, Jérôme Deschamps, Catherine Hiegel et Laurent Pelly. En fin 
de saison, à l’occasion des cartes blanches accordées aux élèves-comédiens, il joue 
dans Peanuts de Fausto Paravidino mis en scène par Marie-Sophie Ferdane. Pianiste 

depuis l’âge de cinq ans, il monte également son propre concert pianos-voix et présente ses compositions au Vieux 
Colombier de la Comédie Française en juillet 2011. En septembre 2011, Il intègre la troupe du Teatro Malandro, et joue 
Moritz dans l’Eveil du Printemps sous la direction d’Omar Porras et La dame de la mer d’Ibsen. En 2014 il travaille sous 
la direction de Didier Girauldon avec le spectacle Fratrie. Il fait partie du Munstrum Théâtre depuis sa création et a 
notamment joué dans L’Ascension de Jipé, le premier spectacle de la compagnie.  

Sophie Botte 
comédienne - soeur cadette, soeur aînée, le criminel, l’avocat, l’infirmière 

Elle a travaillé sous la direction de Fabrice Melquiot dès 1996 et entamé ensuite une 
formation à l’école Claude Mathieu. En tant que comédienne, elle participe à la 
création de la compagnie Lalasonge dirigée par Annabelle Simon et explore le 
classique en jouant Eglée dans La Dispute de Marivaux, le cabaret autour de textes de 
Dario Fo puis des formes clownesques. Elle poursuit son travail sur les formes 
masquées avec le Théâtre Nomade dirigée par Karl Eberhard et joue dans les Gueux 
de Ruzante (2011) ainsi que les créations collectives La dernière Noce (2010), Le 
Divorce de Grand Mère (2015). En 2007 elle joue au côté de Michel Bouquet dans 
L’Avare.  En 2009 elle intègre la troupe genevoise Teatro Malandro dirigée par Omar 
Porras à Genève et participe ainsi aux créations des Fourberies de Scapin  en 2009, de 
L’Eveil du printemps  en 2011 et La dame de la mer d’Ibsen en 2014. Elle fait partie du 

Munstrum Théâtre depuis sa création et a notamment joué dans L’Ascension de Jipé, le premier spectacle de la 
compagnie. En 2015 elle joue sous la direction de Jean Bellorini et Mathieu Coblentz dans La Dernière Nuit à la 
basilique de Saint Denis. 
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Jean Thévenin 
Créateur sonore 

Après une école de jazz et des études de cinéma à la Sorbonne, il intègre la formation 
documentaire de la Femis et réalise plusieurs clips et documentaires sur la musique 
parmi lesquels Field, sur l'enregistrement binaural et Visible Shape sur Philip Glass à 
Occupy Wall Street, qui lui vaudra le prix du jury au festival Côté Court 2012. 
Depuis 2102 il est membre du groupe François and the Atlas Mountains et compositeur 
pour France Culture (générique de l'émission Pas la Peine de Crier), il participe aux 
musiques originales de films de Quentin Dupieux (Wrong), Guillaume Brac (Un monde 
sans Femme), et Vincent Macaigne (Dom Juan).  
Pour le Quai Branly il compose une création sonore pour les Siestes électroniques. Dans 
le cadre de la Nuit Blanche il crée et performe au Hasard Ludique (Paris 18). 
Il fait partie du Munstrum Théâtre depuis sa création et compose toute la musique du 

premier spectacle de la compagnie L’Ascension de Jipé. 

Karelle Durand 
créatrice costume 

Elle commence sa formation à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, où elle se familiarise 
avec l'histoire du théâtre et de la dramaturgie et obtient une licence d'Art du Spectacle en 
Théâtre. Elle continue sa formation en cours du soir de couture, ainsi qu’en dessin, aux 
Beaux-Arts de Paris. Attirée vers un savoir-faire plus précis, elle continue ses études et obtient 
un diplôme des métiers d'art (DMA) costumier réalisateur, obtenu au lycée La Source à 
Nogent-sur-Marne ; qu'elle complétera ensuite par une formation technique en coupe à 
l'ENSATT. Elle travaille aujourd'hui comme costumière réalisatrice, assistante ou créatrice, 
pour le théâtre, le cinéma, la mode…  
Elle a travaillé notamment pour les spectacles suivants: Cymbeline, mis en scène par Bernard 
Sobel à la MC93, Seznec, mis en scène par Robert Hossein au Théâtre de Paris, La Dernière 
Noce, création collective du Théâtre Nomade, Dom Juan, mis en scène par Marc Sussi au 
théâtre de la Bastille  . Elle collabore avec Joel Pommerat à l’Odéon (Ma Chambre Froide et 

La Réunification des deux Corées).  
EN 2014 elle crée les costumes du groupe Francois and The Atlas Mounatains ainsi que ceux de l’Ascension de Jipé 
(création du Munstrum théâtre). Elle est aussi costumière pour la série Versailles (canal+), pour le spectacle Tutu, 
chorégraphie par Philippe Lafeuille. En 2015 elle travaille pour le cinéma sur deux longs métrages : Une Vie réalisé par 

Stéphane Brizé et Chocolat réalisé par Roschdy Zem ainsi que la série  Casanova réalisé par 
Jean-Pierre Jeune 

Julien Cocquet 
régisseur général 

Comédien de formation (Cours Jean Laurent Cochet), Julien a découvert les métiers de la 
technique il y a une dizaine d’année. D’abord en régie lumière, puis en régie plateau. C’est 
au fil des rencontres avec des professionnels qu’il a pu apprendre les ficelles de ces deux 
métiers. Depuis 2010 il travaille de manière professionnelle en tant que régisseur de 

spectacle vivant, mais également en télévision sur la chaine d’informations France 24.  
Il a également eu l’occasion à plusieurs reprises de participer à la création de différents spectacles (théâtre, comédies 
musicales, opérettes) en tant que concepteur lumière. 
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Touche à tout, il travaille également en tant qu’artificier pour deux sociétés (‘’Jacques Couturier Organisation’’ – 14 
juillet Paris Trocadéro ; Mariage du Prince Albert II de Monaco… , et ‘‘Grand Final’’ - 14 juillet Versailles ; Centenaire de 
l’indépendance du Nigéria à Abuja…). Il est détenteur du diplôme C4T2 depuis 2011. 
Depuis 2014 il travaille sous la direction de Jean Bellorini au CDN de Saint Denis avec les spectacles Liliom & La Bonne 
Ame du Se-Tchouan. 

 

INTEMPÉRIES (CRÉATION OCTOBRE 2015) 

Commande du 1er festival de micro théâtre à Mulhouse  « La Nuit des Compagnies » initié par La 
Cie Kalisto. 
CONCEPTION Alexandre Ethève et Lionel Lingelser 
AVEC Alexandre Ethève et Lionel Lingelser 
MUSIQUE Jean Thévenin 
COSTUMES Karelle Durand 
MASQUES Louis Arene 
ADMINISTRATION/DIFFUSION Aurélien Pergolesi 

L’ASCENSION DE JIPÉ (CRÉATION NOVEMBRE 2014) 
MISE EN SCÈNE Louis Arene et Lionel Lingelser  
COLLABORATION À L'ÉCRITURE François de Brauer 
AVEC Sophie Botte, Olivia Dalric (en alternance avec Mylène Ibazatène), Alexandre Ethève, François Praud 
et Lionel Lingelser 
MUSIQUE Jean Thévenin 
LUMIÈRES Mathias Roche 
COSTUMES Karelle Durand, assistée de Camille Guéret 
SCÉNOGRAPHIE Tomoyo Funabashi et Louis Arene 
MASQUES Louis Arene 
REGIE PLATEAU Julien Cocquet 
REGIE LUMIERE Valentin Paul 
ADMINISTRATION/DIFFUSION Aurélien Pergolesi 

Représentations : les 14, 15, 16 & 17 novembre 2014 à l’Espace Tival, Kingersheim (Scènes d’Automne en 
Alsace, La FILATURE - Scène Nationale de Mulhouse) - le 6 janvier 2015 au Théâtre de Vanves (Festival 
Artdhanté) - le 12 février 2015 au Théâtre 95 de Cergy-Pontoise - le 20 février 2015 au Préo à 
Oberhausbergen - du 26 au 29 janvier 2016 au TAPS - le 4 février 2016 au Relais Culturel Pierre Schielé de 
Thann 

Avec le soutien de la DRAC Alsace, du Conseil général du Haut-Rhin, de l’Agence Culturelle d’Alsace, du CentQuatre, 
du Théâtre le Montfort, du Théâtre de Vanves, du Préo - Oberhausbergen et du Créa et de  Espace Tival de 
Kingersheim.  
Ce spectacle est co-produit par La Filature - Scène Nationale.  
Le spectacle a été sélectionné dans le dispositif « les Régionales » 
La compagnie est subventionnée par la ville de Mulhouse. 
  

LA DERNIÈRE BERCEUSE (CRÉATION 2011) 
Prix du Jury au Festival Passes Portes - Prix d’interprétation au Festival de Spoleto  
ECRITURE, MISE EN SCÈNE & INTERPRÉTATION Louis Arene 
COLLABORATION ARTISTIQUE Judith Chemla et Lionel Lingelser 
CRÉATION LUMIÈRES Julien Ullman 
REGIE LUMIERE Stéphane Etienne 
REGIE SON Lionel Lingelser 
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Représentations : La Manufacture à Avignon - Théâtre 95 à Cergy Pontoise - Filature Scène Nationale de Mulhouse - Le 
Strapontin à Pont Scorff - Centre National Chorégraphique de Belfort - Le Théâtre d’Angoulême - Théâtre de Vanves -
Théâtre de Faveraye-Machelles - Théâtre de la Parcheminerie à Reims. 

Le premier solo de Louis Arene a reçu le soutien du Créa et de l’Espace Tival de Kingersheim, de la Filature Scène 
Nationale de Mulhouse, du Théâtre de Vanves, du festival Mythos, du CNSAD et du JTN. 

 

LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU 
Création les 3, 4 et 5 NOVEMBRE 2016 LA FILATURE à Mulhouse 
2 dates courant NOVEMBRE 2016  LE PRÉO à Oberhausbergen 
les 1 et 2 DÉCEMBRE 2016   THÉÂTRE 95 à Cergy-Pontoise 
du 24 au 28 JANVIER  2017   TAPS Laiterie à Strasbourg 

L’ASCENSION DE JIPÉ  
les 26, 27, 28 & 29 JANVIER 2016  TAPS Le Scala à Strasbourg 
le 4 FEVRIER  2016    Centre Culturel de Thann 

INTEMPÉRIES  
Les 3 & 4 OCTOBRE 2015   Motoco (Bât. 75 DMC) Mulhouse 

Au cours de la saison 2015/2016, le Munstrum Théâtre bénéficie du dispositif 
d’accompagnement A.V.E.C. mis en place par le Théâtre de Vanves, Arcadi - Pôle 

Ressources et le Bureau Cassiopée. 
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ADMINISTRATION, DIFFUSION  
Anaïs Schlienger 
06.42.75.56.98 

  

munstrumtheatre@gmail.com 

SIÈGE SOCIAL  
23 passage Joffre - 68260 Kingersheim 

@ 
Site Internet: http://munstrumtheatre.wordpress.com 

Facebook: Munstrum Théâtre 

Twitter: @munstrumtheatre 
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