DOSSIER DE PRESSE

au
Quand Patrick annonce à ses amis qu’il voudrait leur présenter la jeune
femme pour laquelle il a quitté Laurence, tout le monde s’accorde à dire
que c’est une excellente idée !
Mais l’apparition d’Emma aura l’effet d’une véritable tempête dans la tête
de Daniel et d’Isabelle.

dANIEL AUTEUIL
EST : DANIEL

Au Théâtre, Daniel Auteuil se faisait plus rare ces dernières années.
Mais c’est au Théâtre de Paris, en 2013, dans «Nos Femmes» d’Eric Assous qu’il fait son
grand retour sur les planches avec Richard Berry et Didier Flamand.
La pièce est un triomphe et se joue à guichets fermés (plus de 150 000 spectateurs).
En ce début d’année 2016, Daniel Auteuil revient à nouveau au Théâtre de Paris dans
«L’Envers du décor», la nouvelle comédie de Florian Zeller, dans laquelle il joue aux côtés de
la comédienne Valérie Bonneton.

				

METTEUR EN SCÈNE

Daniel Auteuil assure également la direction de la pièce. Une fonction de metteur en scène
qu’il n’avait pas endossée depuis 1982, avec la pièce «T’empêche tout le monde dormir».
Daniel Auteuil a su s’entourer d’une solide équipe artistique, composée de l’artiste Jean-Paul Chambas, pour le
décor et les costumes, d’Alain Poisson pour les lumières et de Virgile Hilaire pour l’illustration sonore. Sans oublier Annette Bathelemy qui l’assite à la mise en scène.

NOTE d’INTENTION

«C’est une chance pour eux que Florian Zeller aime écrire pour les acteurs et c’est aussi une sacrée chance pour les
directeurs de théâtre qui en font profiter les spectateurs.
Les pièces de Florian Zeller sont drôles ou émouvantes, souvent les deux à la fois et toujours rigoureuses. D’une
durée raisonnable elles n’ont qu’un seul désavantage c’est de nous priver de l’entr’acte et par là-même du chocolat glacé. Mais on y gagne en intensité un vrai plaisir théâtral. Je crois avoir vu presque toutes les pièces de Florian
Zeller et le spectateur amoureux que je suis a toujours succombé au charme des comédiennes et des comédiens
qui le servait. En lisant « L’ENVERS DU DECOR » j’ai ri en entendant Valérie Bonneton me gronder, Pauline Lefèvre
me charmer et François-Eric Gendron rester digne au milieu de cette déconvenue vers laquelle glisse ce diner
entre amis. Je me suis amusé à imaginer un spectacle qui montrerait aux spectateurs ce que les acteurs ne voient
pas.»
Daniel Auteuil

VALÉRIE BONNETON
EST : isabelle

Valérie Bonneton suit les Cours Florent avec Maurice Attias et Yves Le Moign’, puis rejoint le
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique avec Georges Werler, Catherine Hiegel et
Stuart Seide.
A partir de 1992, elle joue au théâtre sous la direction de grands metteurs en scène tels que
Francis Huster («Le Cid» de Corneille en 1993), Roger Planchon («Occupe-toi» d’Amélie de
Georges Feydeau, Comédie Française Salle Richelieu en 1995), Frédéric Bélier-Garcia («La
Ronde d’Arthur Schnitzler», La Criée/ Théâtre National de Nice en 2004 ainsi que «Perplexe»
de Marius Von Mayenburg, Nouveau Théâtre d’Angers/Théâtre du Rond-Point en 2013),
Danièle Thompson («L’Amour, la Mort, les Fringues» de Nora et Delia Ephron, Théâtre Marigny en 2011).
En 2008, Valérie Bonneton obtient le Molière du second rôle féminin pour son interprétation
dans la pièce Le «Dieu du Carnage» de Yasmina Reza au Théâtre Antoine.

F

PAULINE LEFÈVRE
EST : EMMA

Après une première expérience au théâtre dans «Les Fils», de Valentine Anglarès,
mise en scène par Chantal Ladesou (Théâtre du Point-Virgule, 2008), Pauline Lefèvre
revient pour la seconde fois sur les planches dans «L’Envers du décor».
Elle avait déjà collaboré avec Daniel Auteuil en 2014 puisqu’elle fût l’une des héroïnes du film «Nos Femmes» de Richard Berry, adaptation de la pièce triomphale
du même nom qui fut jouée au Théâtre de Paris entre 2013 et 2015.

francois-Éric gendron
EST : patrick
Depuis sa sortie du Conservatoire National d’Art Dramatique, François-Eric Gendron a
toujours alterné Théâtre, Télévision et Cinéma.
Au Théâtre, il a été dirigé plusieurs fois par Jean-Luc Moreau notamment dans «Les Bellessœurs» d’Eric Assous (Théâtre Saint-Georges, 2007) «Les Hommes préfèrent mentir» d’Eric
Assous (Théâtre Saint-Georges, 2009), et dans «Acapulco madame» d’Yves Jacques (Théâtre
Tête d’Or, 2015).
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Auteur de romans surdoué (Prix de la fondation Hachette à 22 ans pour son premier roman
«Neiges artificielles» et prolifique «Les Amants du n’importe quoi» en 2003, «La Fascination du
pire», prix interallié en 2004, «Julien Parme» 2006, «La Jouissance» 2012), Florian Zeller va très
vite écrire pour le Théâtre. Son talent de dramaturge va séduire les plus grands comédiens :
Gérard Depardieu (Livret d’Opéra, en 2003), Catherine Frot («Si tu mourais» en 2006), Catherine
Hiegel («La Mère» en 2010 au Théâtre de Paris, Molière de la meilleure comédienne), Pierre Arditi
(«La Vérité» en 2011 et «Le Mensonge» en 2015), Robert Hirsch («Le Père» en 2012, Molière de
la meilleure pièce/ meilleur comédien/ meilleure comédienne), Fabrice Luchini («Une heure de
tranquillité» en 2013).
Ses pièces sont jouées dans de nombreux pays (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne…) et
connaissent un grand succès critique et publique. Lors de sa création à Londres, «Le Père» a été
élue «meilleure pièce de l’année» par Le Guardian.
C’est au Théâtre de Paris que Florian Zeller a souhaité présenter sa toute nouvelle création
«L’envers du décor», une pièce écrite sur-mesure pour Daniel Auteuil, également metteur en
scène de la pièce.

NOTE d’INTENTION
«Si nous ne pensons pas toujours ce que nous disons, disons-nous toujours ce que nous pensons ? A l’origine de
«L’Envers du décor», il y avait le désir de jouer avec cette ambivalence fondamentale du langage. Il me semblait qu’en
faisant cohabiter, dans une même pièce, la conversation courante des personnages et leurs pensées secrètes,
une vérité comique, cruelle et merveilleusement pathétique pourrait apparaître.
Dans mes pièces précédentes, ce qui m’intéressait n’était jamais ce qui était dit, mais ce qui ne l’était pas. Cette part
souterraine, ce non-dit de la parole, on pouvait les deviner derrière la banalité apparente du langage, où se multipliaient d’invisibles rapports de force. A ce titre, «L’Envers du décor» est pour moi une tentative nouvelle et singulière.
Si elle fait écho aux thèmes de certaines de mes pièces, comme «La Vérité» ou «Le Mensonge», elle est d’une toute
autre nature. Ce qui était caché devient cette fois l’objet central de la situation théâtrale.
Elle a été écrite pour Daniel Auteuil. Il est difficile de ne pas être inspiré par la magie particulière qui l’entoure. L’énergie
ludique, malicieuse et un peu folle de la pièce est avant tout la sienne. Car, comme le disait Jouvet, tout grand acteur est
aussi – et peut-être même surtout – un acteur comique.»

Florian Zeller

INFORMATIONS et location
À PARTIR DU 15 JANVIER 2016
Représentations :
Du mardi au samedi à 20h30
Matinées le samedi à 17h00 et le dimanche à 15h30
Tarifs (hors frais de location) :
Carré or : 70€
Catégorie 1 : 55€
Catégorie 2 : 45€
Catégorie 3 : 35€
Catégorie 4 : 25€
Réservation :
Par téléphone au : 01 48 74 25 37
En ligne : www.theatredeparis.com
Théâtre de Paris
15, rue Blanche - 75009 Paris
Métro Trinité / Saint-Lazare / Blanche
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