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NOTE D'IN TEN TION
Grand maître de l’ordre de la Gidouille, Ubu est capitaine de dragons,
officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l’ordre de l’Aigle
Rouge de Pologne, et ancien roi d’Aragon. Oui, mais ça ne lui suffit pas,
et quitte à zigouiller à tour de bras comme le lui souffle la Mère Ubu,
il veut devenir roi à la place du roi de Pologne. Dans sa course folle à
la couronne, il est tour à tour goinfre, menteur, lâche, idiot, peureux..
Il complote, trahit, envahit, tape, avec l’impunité d’un enfant dans un
bac à sable et une fois assis sur le trône, il veut garder tout l’or pour
lui et écrabouiller ceux qui s’y opposent.
« Ubu » est une pièce satirique sur un tyran terriblement humain. A
la fois terrible et fragile, le bouffon au gros bidon inventé il y a un peu
plus d’un siècle est devenu le juste représentant du pouvoir absurde
et totalitaire ; il est aujourd’hui si célèbre qu’il a prêté son nom au
langage courant : est ubuesque ce qui est monstrueux, grossier, dingue.
Si Jarry sous-titrait sa pièce “drame en cinq actes”, c’était certes
pour le clin d’œil amusé à Shakespeare et à sa perfide Lady Macbeth,
mais aussi parce que le fond est terrible. Et si Ubu ne mâche pas
ses mots, Jarry non plus, qui critique sans ménagement un monde
autoritaire que nous reconnaissons facilement. Quand, à travers une
langue neuve, fougueuse et tonitruante, Jarry nous pose la question du
pouvoir et de la liberté, c’est une fantaisie hors norme qui s’empare du
théâtre, nous livrant cette farce infernale et jubilatoire.

Anne-Claude Goustiaux
			

La mise en scène et la scénographie

LA PIÈCE ET L’AUTEUR

Parce que dénuée d’émotion, la marionnette est pour
Jarry l’interprète idéal. Il écrira même une version du
texte en deux actes pour son théâtre des Phynances, à
travers lequel il exprime une aspiration à un théâtre
neuf, affranchi des conventions du théâtre officiel. Pas
de psychologie ni d’introspection, pas d’états d’âme non
plus, « Ubu » est une pièce dont l’énergie est la colonne
vertébrale.

Jarry et ses copains s’amusaient à rédiger les aventures
burlesques de monsieur Hébert, leur professeur de
physique. Monsieur Hébert s’appelle Père Hébert, Père
Heb, Hébé, ou Père Ubu, et ne manque pas une occasion
d’être ridicule.
D’abord appelée « Les Polonais », Jarry remanie
légèrement la pièce et en change le nom avant de la publier
en 1896. Si « Ubu Roi » a donc l’amusante singularité
d’avoir été écrite à plusieurs mains, le personnage
hantera l’univers de Jarry, se baladant plus tard dans
d’autres pièces, d’autres textes, dans ses poèmes ou ses
dessins. A la fin de sa vie, le personnage est devenu un tel
alter ego, que Jarry signe lui-même Père Ubu.

Puisqu’ « Ubu » est une farce, c’est au théâtre de foire
que nous emprunterons sa scénographie : deux simples
tréteaux. Disposés dans la longueur à la façon d’un
podium, les acteurs y sont particulièrement exposés,
avec la nécessité de s’engager physiquement pour
monter, descendre, sauter du plateau ! La scénographie
doit embarquer les corps dans le présent de façon quasi
organique, donner une matière à jouer, là, tout de suite
et maintenant, sans faux-semblants. Ici pas de décor dans
le sens classique du terme, le spectateur se figure luimême les innombrables lieux désignés par l’auteur. La
scène ne cherche pas à représenter ce qui n’est pas là,
nous savons bien que nous ne sommes qu’au théâtre.

LE SPECTACLE

Farce de potache, « Ubu Roi » n’en est pas moins entré
dans le répertoire théâtral, car en plus d’une langue
pleine de trouvailles, la pièce brille par son univers
décalé, son humour absurde, sa fantaisie démesurée.

EXTRAIT
MÈRE UBU
Bonjour, messieurs, nous vous attendons avec impatience.
Asseyez-vous.
CAPITAINE BORDURE
Bonjour, madame. Mais où est donc le Père Ubu ?
PÈRE UBU
Me voilà ! Me voilà ! Sapristi, de par ma chandelle verte,
je suis pourtant assez gros.
CAPITAINE BORDURE
Bonjour, Père Ubu. Asseyez-vous, mes hommes.
PÈRE UBU
Ouf, un peu plus, j’enfonçais ma chaise.
CAPITAINE BORDURE
Eh ! Mère Ubu ! Que nous donnez-vous de bon
aujourd’hui ?
MÈRE UBU
Voici le menu.
PÈRE UBU
Oh ! Ceci m’intéresse.
MÈRE UBU
Soupe polonaise, côtes de rastron, veau, poulet, pâté de
chien, croupions de dinde, charlotte russe…

PÈRE UBU
Eh ! En voilà assez, je suppose. Y en a-t-il encore ?
MÈRE UBU, continuant.
Bombe, salade, fruits, dessert, bouilli, topinambours,
choux-fleurs à la merdre.
PÈRE UBU
Eh ! Me crois-tu empereur d’Orient pour faire de telles
dépenses ?
MÈRE UBU
Ne l’écoutez pas, il est imbécile.
PÈRE UBUAh ! je vais aiguiser mes dents contre vos
mollets.
MÈRE UBU
Dîne plutôt, Père Ubu. Voilà de la polonaise.

MARIA N N E FON TAIN E

VIRGILE COIGNARD
Il monte sur scène pour la première fois à 19 ans, à Marseille,
où il est né : il joue dans « Coquelicot », écrit et mis en scène
par Ivan Romeuf et dans « Les amis font le philosophe » de
Jacob Lenz, mis en scène par Victor Gauthier. Puis, il entre
à l’ERAC où il rencontre, entre autres, Pascal Rambert. Il
travaille ensuite pendant plusieurs années avec Hubert
Colas. Il sera aussi comédien sous la direction de Fabien
Dariel, Pierre Laneyrie, Alain Béhar, Karine Geslin, Ramzi
Choukair.
Depuis 2012, il se produit régulièrement avec l’Orchestre
symphonique de Haute Mayenne et avec l’Orchestre
d’harmonie du pays de Mayenne. Il conçoit et met en scène
également plusieurs projets mêlant musique et théâtre,
dont « Le carnaval des animaux » avec un quatuor de
saxophone sur un texte de Francis Blanche.
Parallèlement à son parcours de comédien, il mène
régulièrement des ateliers théâtre avec des enfants, créant
avec eux et pour eux, de nombreux spectacles.

Parallèlement à un parcours général (Maîtrise de sciences
naturelles et diplôme de professeur des écoles), Marianne
a toujours accordé une grande importance à la pratique
artistique et a fait le choix, en 2001, de se consacrer
pleinement à ce métier. Elle travaille alors comme
comédienne et chanteuse avec les compagnies L’Egrégore,
Leda Atomica musique, Jubilo Label Bleu, Sam Harkand.
En 2005, elle découvre la performance, notamment
avec Wladislas Znorko, puis avec Lieux Publics pour
qui elle sera assistante artistique. Plus tard, elle crée
« La traversée » autour d’un voyage en transsibérien, et
invente dans la foulée le personnage d’Irina Popovska,
chanteuse électro-rock russe. Aujourd’hui, elle est membre
de Cocotte-minute, un collectif qui imagine des projets
pour l’espace public.
En 2014, elle a tenu le rôle de la mère dans « Noces de sang
» de Garcia Lorca, mis en scène par Guillaume Cantillon.
Au Badaboum théâtre, elle joue dans deux spectacles jeune
public « Rumpelstiltskin » et « Les Fables », mis en scène
par Laurence Janner.

A N N E-CLAU DE GOUSTIAU X

SA M U EL LACH MA NOWITS
Il commence sa formation pratique et théorique en
obtenant un DEUST théâtre à Aix-en-Provence, puis
prolonge son parcours universitaire avec une maîtrise
« Art, esthétique et sociologie » à la faculté de Metz.
Il monte d’abord une compagnie jeune public travaillant
autour des thèmes de l’écologie, avant de découvrir le
monde de la marionnette avec les compagnies PupellaNoguè puis Billenbois, avec laquelle il collabore en tant que
comédien et régisseur à divers spectacles et organisations
de festivals.De retour en Provence, c’est à Marseille qu’il
a crée la compagnie du Schmock (« Et si.. ») qui axe son
engagement dans un aller-retour entre art et sociologie,
création et transmission. Il exerce également dans divers
cadres et structures éducatives avec des publics, des
tranches d’âges et des problématiques ou enjeux divers.

Elle a étudié le théâtre à la faculté d’Aix-en-Provence.
Elle est d’abord comédienne (Franck Dimech, Hubert
Colas, Tempestant, Laurence Janner, Elizabeta Sbiroli…)
avant de danser pendant plusieurs années avec Ex-Nihilo,
notamment dans « Trajets de ville » puis « Trajets de vie »,
qui feront le tour du monde. Son parcours a également
croisé celui de Joris Lacoste, Liliane Giraudon, Laurent de
Richemond, Paul-Emmanuel Odin, Komplexkapharnaüm,
Mikaël Serre, El conde de torrefiel..
Depuis quelques années, elle signe régulièrement des
mises en scène au Badaboum théâtre : « La petite sirène »,
« Quasimodo», « Cyrano », « L’homme à l’oreille coupée »,
et « La farce de Maître Pathelin ».
Récemment, elle a joué dans « Richard toi ! » mis en
scène par Pascale Bongiovanni du Groupe Sansdiscontinu
au théâtre de Nîmes, et dans « Algéria » de Kathy Acker, mis
en scène par Franck Dimech au théâtre Joliette-Minoterie.
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