Idée originale et formidable !
Car c’est pour moi, une occasion
unique de faire découvrir au
public ce qui guide ma vie depuis
plus de 20 ans.
Raconter des histoires avec
des auteurs, faire des spectacles
tous différents et pourtant
avec le même ADN, qui est de
comprendre un auteur, de donner
sa vision d’une œuvre, de porter
des acteurs au firmament de leur
art, de soigner une esthétique
au service de l’émotion.
Tout cela sans ne jamais oublier
la fonction divertissante du
théâtre, qu’elle passe par le rire
ou les larmes, par le profane
ou le sacré !
Pour cette aventure,
je vous propose trois univers
passionnants qui vous
donnerons un éclairage
singulier sur nos vies d’humain…
Je vous souhaite un beau voyage
théâtral.
Chaleureusement vôtre
Xavier Lemaire
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Chaque mise en scène est une
naissance, un chemin de vie, une
confrontation avec le public…
Chaque mise en scène est une
histoire singulière avec un
auteur, des artistes, une
production, une équipe de
créateurs, un théâtre…
Et puis ces aventures partent
sur leur chemin, au gré des
rencontres, des enthousiasmes
des uns et des autres…
Et une vie s’installe sur un
spectacle, lui donnant sa patine,
son identité, sa résonnance…
En janvier dernier,
Sabine Desternes et
Gilles de la Rochefordière,
qui ont produit “Qui es tu Fritz
Haber ?” et “La mère confidente”
m’évoquent leur désir de
programmer ces deux
spectacles en soirée à Paris
au Studio Hébertot.
Et puis, cet été en Avignon,
je crée la pièce “Modèle vivant”
dans leur théâtre de l’Arrache
Cœur. Ce spectacle les ravit et ils
me proposent de l’associer aux
soirées parisiennes et de faire
ainsi un cycle Xavier Lemaire.

Mise en Scène de Xavier Lemaire • Avec Isabelle Andréani et Xavier Lemaire
Costumes de Rick Dijkman • Décors de Caroline Mexme
Lumière de Stéphane Baquet • Musique de Régis Delbroucq

Claude Cohen

QUI ES-TU FRITZ

HABER ?
En 1915, au soir de la 1ère
utilisation de gaz chlorés, une violente dispute
éclate entre Fritz et
Clara Haber. Les deux
conjoints sont tous les
deux juifs, chimistes et
allemands… Nous allons
assister à cet échange qui
met en lumière leurs multiples désaccords sur la
religion, la science, et la
vie, jusqu’à la tragédie…
Peut-on faire de la science
une religion ? La science
remet elle en cause l’idée
même de dieu ? Qu’est-ce
que la vérité scientifique ?

Un scientifique peut-il
s’affranchir de toute
considération morale ? Le
progrès scientifique est-il
toujours un progrès pour
l’humanité ?...
Cette pièce est un théâtre
qui claque et réveille nos
consciences servi avec brio
par Isabelle Andréani et
Xavier Lemaire .

à PARTIR DU 23/11
MAR/MER/VEN & SAM :
19h00
DIM : 15h00

L’ultime confrontation du
couple de chimistes Clara
et Fritz Haber au soir de
la 1ère utilisation des gaz
de combat dans les tranchées de la guerre 14/18 !

PRESSE

“Un affrontement passionnant, de l’excellent théâtre” LE FIGARO
“Le texte est remarquablement écrit, le mouvement dramatique très tenu, les deux interprètes
sur le fil d’un duel hallucinant. À voir absolument ” LE QUOTIDIEN DU MEDECIN
“Des comédiens formidables qui jouent avec leurs tripes, une pièce saisissante
et bouleversante” LE MONDE
“Xavier Lemaire réalise un spectacle remarquable. Isabelle Andréani, extraordinaire
dans le rôle de Clara” PARISCOPE
“Xavier Lemaire et Isabelle Andréani font brillamment œuvre d’utilité publique”
LE JOURNAL DU DIMANCHE

marivaux

Mise en scène Xavier Lemaire • Avec Stéphanie Mathieu

LA MèRE

CONFIDENTE

Mise en scène Xavier Lemaire
Avec Marie Delaroche, Isabelle Andreani, marie delaroche
Manon Montel, Xavier Lemaire, Franck Jazédé, Thibault Pinson
en alternance avec victorien robert
Musique de Fred Jaillard • Lumière de Didier Brun
Décors et Costumes de Caroline Mexme

Dorante et Angélique se
sont rencontrés par la
complicité de Lisette dans
un jardin. Ils s’aiment
mais Dorante n’a pas de
biens et leur amour est
suspendu au choix de
Madame Argante, mère
d’Angélique, qui envisage
un autre prétendant, Ergaste, pour sa fille. Un
paysan peu scrupuleux,
Lubin, va profiter de cette
situation pour semer les
indiscrétions.

Madame Argante, voulant
contrôler la situation,
propose à sa fille d’être
sa confidente…

à PARTIR DU 26/11
JEU : 19h00
VEN & SAM : 21h00
DIM : 16h30

Troubles, aveux, retournements de situation,
confessions et quiproquos font de cette pièce
peu connue de Marivaux,
un enchantement de drôleries et de finesses.
à déguster avec gourmandise !

Stéphanie Mathieu

modèle
vi vant
Le témoignage d’un modèle
vivant qui pose dans un
atelier.
Une fille pose dans des
ateliers de peinture et de
sculpture. Elle nous raconte ce qui se passe dans
sa tête et dans son corps.
Elle nous entraîne dans sa
vie passée, présente et future et nous plonge dans
une nouvelle “petite” histoire. Dans le silence de

à PARTIR DU 29/11
MAR/MER & JEU :
21h00

l’atelier nous la regardons, mais savons-nous
qu’elle nous regarde ?
Modèle Vivant est le témoignage de cette fille. Une
impression
paradoxale
de simplicité, d’érotisme,
et d’intimité nous gagne
donnant à ce spectacle un
parfum singulier de plaisir, entre l’intelligence et
l’émotion.

PRESSE

“Xavier Lemaire signe une mise en scène magique de cette comédie, que Marivaux écrivit en 1735 et
trop peu jouée depuis, alors qu’il excelle à mettre les cœurs à nu pour en dévoiler leurs plus
indicibles battements…” VAUCLUSE MATIN
“Cette pièce révèle la complexité du rapport aux autres et à la vérité vis-à-vis de la famille
et des sentiments amoureux. Les décors, simples et inventifs, permettent à la mise en scène de
dégager tout le caractère humoristique et pittoresque des situations, s’amplifiant avec
les extraordinaires “mimiques” des comédiens (...) un moment de théâtre gai et enjoué !”
LA PROVENCE
“Le burlesque et le drame se côtoient joyeusement et le rire l’emporte dans la salle embarquée
pour Cythère pour l’amour de Marivaux. C’est enlevé, inventif, joyeux… une excellente dose
d’antidépresseur avec pour seul effet secondaire : le rire à profusion !
à consommer sans modération !” AVI CITY LOCAL NEWS

“Oui, il y a une parole dans un corps dénudé ! Et cette parole est un zapping
d’impressions insolites, qui nous rappellent que chaque jour, nous aussi nous
nous déshabillons au moins deux fois !” XAVIER LEMAIRE

