
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.

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  

Attachée de presse des 3 spectacles : Marie Hélène Brian / 06 81 87 70 81 / mhbrian@orange.fr 

Contact diffusion de “Qui es-tu Fritz Haber ?” et “La Mère confidente” : Sabine Desternes
06 11 91 38 57 / diffusion@courantsdartprod.fr

Contact diffusion de “Modèle Vivant” : Fabienne Rieser / 06 10 87 49 23 / fabienne.diffusion@gmail.com
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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 

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, eR-
gASte, 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… 

Troubles, aveux, reTour-
nemenTs de siTuaTion, 
confessions eT quipro-
quos fonT de ceTTe pièce 
peu connue de marivaux, 
un enchanTemenT de drôle-
ries eT de finesses. 

à dégusTer avec gour-
mandise !

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 

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

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

qui es-tu fritz 
haber ?

Claude Cohen la mère 
Confidente

marivaux

en 1915, au soir de la 1ère 
uTilisaTion de gaz chlo-
rés, 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 mul-
Tiples 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 .

l’ulTime confronTaTion du 
couple de chimisTes clara 
eT friTz haber au soir de 
la 1ère uTilisaTion des gaz 
de combaT dans les Tran-
chées de la guerre 14/18 ! 

Le téMoignAge D’un MoDèLe 
ViVAnt Qui poSe DAnS un 

AteLieR.

une FiLLe poSe DAnS DeS 
AteLieRS De peintuRe et De 
SCuLptuRe. eLLe nouS RA-
Conte Ce Qui Se pASSe DAnS 
SA tête et DAnS Son CoRpS.
eLLe nouS entRAîne DAnS SA 
Vie pASSée, pRéSente et Fu-
tuRe et nouS pLonge DAnS 
une nouVeLLe “petite” HiS-
toiRe. DAnS Le SiLenCe De 

L’AteLieR nouS LA RegAR-
DonS, MAiS SAVonS-nouS 
Qu’eLLe nouS RegARDe ?
MoDèLe ViVAnt eSt Le téMoi-
gnAge De Cette FiLLe. une 
iMpReSSion pARADoxALe 
De SiMpLiCité, D’éRotiSMe, 
et D’intiMité nouS gAgne 
DonnAnt à Ce SpeCtACLe un 
pARFuM SinguLieR De pLAi-
SiR, entRe L’inteLLigenCe et 
L’éMotion.

“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

mise en sCène xavier lemaire  •  aveC stéphanie mathieu

modèle
vivant

stéphanie mathieu

à partir du 23/11
mar/mer/ven & sam : 

19h00 
dim : 15h00

à partir du 26/11
jeu : 19h00

ven & sam : 21h00
dim : 16h30

à partir du 29/11
mar/mer & jeu : 

21h00


