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Les nomadesques présentent

Mort
Accidentelle
d’un anarchiste
De Dario Fo
Mise en scène

Karine Tabet

avec

Damien Coden : Le Fou
Franck Cadoux : Le Préfet
Vincent Caire : Le Commissaire sportif
Benoît Carré : Le Commissaire Bertozzo
Caroline Darchen : La Journaliste
Cédric Miele : Les deux Agents

Création musicale : Antoine Glatard
Création lumière : Marc Gingold
Décors : Aurélien Godon

Contact
Cie les nomadesques
c/o Olivier Caire
2 rue Gustave Rouanet
75018 Paris
Tél : 06 61 97 07 58
Nomadesques@neuf.fr
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La pièce
Dans un commissariat de Milan, un anarchiste tombe
« malencontreusement » du quatrième étage d’un commissariat.
L’enquête conclue à un suicide.
Quelques semaines plus tard, un fou est interrogé dans ce même
commissariat. Se faisant passer tour à tour pour juge à la cour de
cassation, capitaine de police puis évêque, il va s’attacher au fil de la
pièce à démonter un à un les arguments contradictoires des policiers
présents au moment de la « chute », parvenant finalement à faire
éclater le scandale, dans un grand éclat de rire.
La pièce débute en 1970. Quelques mois plus tôt, l’anarchiste Pinelli
est « accidentellement » tombé du quatrième étage d’un commissariat
de Milan, alors qu’il était interrogé dans le cadre de l’attentat de la
piazza fontana, commis en décembre 1969 et dont on est sûr
aujourd’hui qu’il est le fait de groupes fascistes. Cette affaire fera
scandale en Italie et mettra à jour les méthodes plus que discutables
de la police et de la justice italiennes de l’époque.

« Toute analogie avec
des personnages ou des
événements ayant
défrayé la chronique de
notre temps serait à
imputer à la subtile magie
dont le théâtre est
coutumier et par l’effet de
laquelle, même des
histoires un peu folles,
complètement inventées
se sont retrouvées
impunément copiées par
la réalité »

Dario Fo est né en 1926 dans une famille prolétarienne. Très vite, il
s’ouvre à une véritable réflexion politique qui le mènera à 25 ans à
commenter l’actualité à la radio avec l’irrévérence et la férocité qui le
caractérisent encore aujourd’hui. Peu après, il fonde sa propre
compagnie théâtrale, en compagnie de sa femme, Franca Rame,
avec laquelle il se permet de fustiger les institutions et les classes
dirigeantes durant plus d’un demi-siècle : les attentats meurtriers des
années 70, les coups d’états plus ou moins orchestrés par les
services secrets, la répression policière, la corruption, l’opération
« mains propres », etc… Son théâtre est le reflet de l’histoire récente
de l’Italie, et de son engagement dans la lutte des classes, ce qui ne
l’empêche pas de recourir à tous les mécanismes du rire et d’y
exprimer sa fantaisie surréaliste et son art du théâtre de tréteaux.
Un temps compagnon de route du PC italien, il exprime son
indépendance en refusant de devenir un instrument de propagande.
Rien ne lui sera épargné : censure ouverte, menaces, poursuites pour
« délit d’opinion », enlèvement de Franca Rame par un commando
fasciste ; dans tous ces combats, il se montre un lutteur infatigable
dont on retiendra essentiellement la qualité de son œuvre (à la
hauteur de son engagement), qui lui valut le prix nobel de littérature
en 1997.
Il est notamment l’auteur de Non pagare (Faut pas payer), Mistero
buffo (Mystère bouffe) ou encore Storia della tigre (histoire du tigre).

Dario Fo
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Note d’intention
Lorsque Dario Fo écrit cette pièce, nous sommes en 1970.
Pinelli, le cheminot anarchiste interrogé par Calabresi est « tombé » par
la fenêtre un an plus tôt. L’affaire est vite classée pour sauver
commissaires, préfets et hauts représentants du gouvernement.
Résultat : dans un climat d’insécurité, la répression a rassuré, une fois
de plus, le peuple.
Les temps ont changé, l’Italie a connu depuis l’opération « Mani Pulite »
et la France d’aujourd’hui n’est certes pas l’Italie des années 70.
Et pourtant…
2001 : 2 tours s’effondrent aux Etats-Unis, créant une onde de choc
dans tout le monde occidental. La lutte contre le terrorisme devient la
priorité des priorités. Mais comment diable s’y prendre avec cette fichue
démocratie qui nous met des bâtons dans les roues?
En France, la dénonciation permanente et médiatique d’un climat de
grave insécurité, rend « nécessaire et indispensable » une politique de
plus en plus répressive, de plus en plus liberticide.
2006 : on s’attaque à l’immigration. On multiplie les contrôles
d’identités, on établit arbitrairement des quotas, on annonce que la
France est en faillite, « qu’on ne peut plus se permettre d’accueillir toute
la misère du monde » et on expulse des clandestins par milliers, au
mépris bien souvent des droits de l’homme les plus élémentaires.
On déclanche la peur, pour faire accepter l’inacceptable.
Oh bien sûr, de temps en temps, un scandale éclate, économique
(Daewoo, Vivendi, Moulinex, EADS…), ou humanitaire (Saint-Bernard,
Sangatte, Cachan…), « on se révolte, on s’indigne, et beurps, un petit
rototo qui vous soulage » écrit Dario Fo, « le citoyen a l’impression de
vivre dans un état meilleur, avec une justice un petit peu moins
injuste ». Et « s’il n’y a pas de scandale, il faut en inventer, car c’est un
moyen formidable de consolider le pouvoir en soulageant la conscience
des opprimés ».
Et voilà encore aujourd’hui ce texte qui nous parle, qui réveille notre
colère salvatrice.
« Sur 173 attentats à la
dynamite, qui ont eu lieu
jusqu’à ce jour (12 par
mois, un tous les 3 jours)
on en a découvert 102
dont il était établi de
façon certaine qu’ils ont
été organisés par des
fascistes, et sur les 71
qui restent, on a des
preuves sérieuses pour la
moitié d’entre eux, qu’il
s’agit aussi d’attentats
montés par des fascistes,
ou en tous cas par des
organisations parallèles »

Un personnage pour pousser ce cri libérateur : le « fou », celui qui est à
l’écart, qui pense différemment, celui qui vient d’ailleurs, le « sauvage »,
l’Arlequin issu de la Commedia dell’arte. On comprend alors que « Mort
accidentelle d’un anarchiste » n’est pas une pièce didactique, mais
une « farce militante ». Tel un Arlequin, le fou se travestit en professeur,
en psychiatre, en capitaine de police, jusqu’à devenir un évêque…et
l’inversion carnavalesque, propre au théâtre forain, s’accomplit. Nous
sommes alors dans un monde renversé l’espace d’un instant.
Mais un Arlequin dans un commissariat de police est certainement à
l’étroit, il lui faut donc pousser les murs, les égayer, casser la tristesse
ambiante.
Je souhaite donc un espace scénique simple où tables, chaises,
armoire, fenêtre puissent se déplacer sans cesse. Le décor sera luimême un personnage en mouvement qui pourra peu à peu se
déstructurer, et ce, jusqu’à l’explosion finale, la bombe, lâchée par le

La journaliste
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fou. Dans ce nouveau chaos, peut-être sera-t-il alors possible de
reconstruire.
Le décor sera composé de panneaux en bois légers qui donnent une
impression d’échaffaudage, de lieu en construction. Chaque panneau
sera indépendant, ce qui permettra une grande mobilité.
Des lampes sur chaque panneau rappelleront la prison ou les camps de
prisonniers. Un décor sombre donc. Sombre et triste. Un lieu vide, une
base habillée peu à peu par le fou.
En ce qui concerne le jeu, nous mettrons en évidence le décalage entre
le jeu du fou et celui des autres personnages. D’un côté un personnage
issu de la commedia, tout en mouvement et en travestissement ; de
l’autre, des personnages figés dans leur bêtise et leur méchanceté.
Mais tous font partie de cette grande farce militante. Ainsi nous
tenterons de retrouver le jeu des italiens du temps de la commedia, un
jeu vif et alerte, un jeu de l’instant. Le personnage du fou conservera
une grande liberté d’invention et d’improvisation, propre au théâtre de
Dario Fo.
Celui-ci se bat continuellement, mais ses armes sont la dérision,
l’absurde, l’éclat de rire.
Ainsi, les lazzi fusent, les portes claquent, les nez s’allument, les oeils
de verres se mangent, les jambes de bois se dévissent. Bref, rien n’est
raisonnable, comme dans l’esprit de la Commedia dell’arte, et nous
tenterons de conserver cet esprit de colère et de grand éclat de rire !

Karine Tabet
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L’Equipe
Le metteur en scène
Karine Tabet

Metteur en scène, mais aussi auteur et actrice, elle est issue de
l’école du Studio-théâtre de Jean-Louis Martin-Barbaz, à
Asnières, dont elle intègre la compagnie de 2000 à 2002.
En 2003, après l’obtention d’un DEA d’arts du spectacle, elle
signe sa première mise en scène : l’île des Esclaves (de
Marivaux), qui sera joué une trentaine de fois partout en France,
puis ce sera Mort accidentelle d’un anarchiste (de Dario Fo), en
2006, et Auschwitz et après, une connaissance inutile (d’après
Charlotte Delbo) en 2007.
Comme comédienne, elle travaille avec Jean-Louis MartinBarbaz, dans le Cercle de craie Caucasien (de Brecht), le dîner
Bourgeois (d’Henri Monnier) et La cuisine (d’Arnold Wesker)
mais également avec Edmond Tamiz, Hervé Van der Meulen,
Jean-Marc Hoolebecq et Patrick Paroux qui la dirigent dans
plus d’une dizaine de spectacles, (Bajazet de Racine, Les
Chemins de Fer de Labiche, Les Mariés de La Tour Eiffel de
Cocteau, l’assemblée des femmes d’Aristophane, entre autres).
Elle participe aux festivals de Cormatin 2000, 2001 et 2002. Elle
travaille ensuite sous la direction de Serge Kribus (Macadam
Love), Jean Tarony (Ce qu’on peut, de P. Stan) et Vincent
Caire (La Locandiera).
Elle est également l’auteur de 2 pièces : De l’autre côté (édition
Séguier), co-écrit avec Franck Cadoux et Vous m’avez écrit…,
prochainement publié aux éditions des Quatre vents et qui sera
lue en novembre 2007 au théâtre du Ring à Avignon.

Les comédiens
Damien Coden
Le fou

Il découvre le théâtre à 22 ans et suit une formation classique au
CNR de Versailles, qui l’amène à travailler très vite au théâtre
Montansier, sous la direction de Francis Perrin, dans les
Fourberies de Scapin (de Molière), puis auprès de Jean-Daniel
Laval qui le dirigera dans une quinzaine de pièces, dont Le Vol
d’Icare (de R. Queneau), En pleine mer (de Mrozek), La Puce à
l’Oreille (de Feydeau), Maître Puntila et son valet Mati (de
Brecht), ainsi qu’une dizaine de pièces de Molière. Puis il
rencontre Denis LLorca qui le dirige dans Le Singe égal du ciel
(de D.LLorca) et Peines d’amour perdues (de Shakespeare) et
joue dans La Locandiera, sous la direction de Vincent Caire.
Parallèlement, il met en scène et interprète En attendant Godot
(de Beckett), Une aspirine pour deux (de Woody Allen) et Les
vilains (d’André Gille), qu’il joue dans plusieurs théâtres d’île de
France.
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Franck Cadoux
Le préfet
Il débute dans la compagnie du studio Jean-Louis Martin-Barbaz,
à Asnières. Il y joue La noce chez les petits bourgeois et Le
cercle de craie caucasien (de Brecht), Le dîner bourgeois (de
Monnier) et La Cuisine (de Wesker) sous la direction de JeanLouis Martin-Barbaz, L’assemblée des femmes (d’Aristophane),
dirigé par Patrick Simon, puis Les mariés de la Tour Eiffel (de
Cocteau) mis en scène par Hervé van der Meulen et
chorégraphié par Jean-Marc Hoolebecq. Puis il travaille sous la
direction de Laurent Mose (Focus), Philippe Chamaux (Orphée
aux enfers, d’Offenbach), Salvino Raco (De Revolution Ibus,
d’après Saint-Augustin, et Accadra nel nostro tempo), Karine
Tabet (L’île de esclaves, de Marivaux) et Béatrice Bouaült (Zig
et More, de Marine Auriol).
En 2005, il co-écrit De l’autre côté, avec Karine Tabet, publié aux
éditions Séguier.
Vincent Caire
Le commissaire sportif
Après le CNR de Versailles, il suit une formation complète au
studio théâtre Jean-Louis Martin-Barbaz, à Asnières dont il
intègre la compagnie. Il joue alors sous la direction de J-L.
Martin-Barbaz (La cuisine d’Arnold Wesker et La Noce chez les
petits Bourgeois de Brecht), Hervé Van der Meulen (Les
chemins de Fer, de Labiche), Patrick Simon (L’assemblée des
femmes, d’Aristophane), il joue ensuite sous la direction de
Damien Coden (Les Vilains, d’André Gille), Jean-Daniel Laval,
avec qui il joue une dizaine de pièces de Molière, puis il
rencontre Armel Veilhan (La mémoire de Grenade, de M. Del
Castillo et Comme il vous plaira, de Shakespeare) et Karine
Tabet (L’île des Esclaves, de Marivaux et Auschwitz et après,
d’après Charlotte Delbo). Il est aussi le metteur en scène de
L’été (Romain Weingarten), Beaucoup de Bruit pour Rien
(Shakespeare) et La Locandiera (Goldoni).
Au cinéma, il joue sous la direction de Laurent Cantet (Entre les
Murs) et Fabrice Nordmann (Plus rien)
Benoît Carré
Le commissaire Bertozzo
Il a été formé au Studio-Théâtre d’Asnières, où il a travaillé avec
Jean-Louis Martin-Barbaz et Edmond Tamiz, puis au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, dans les
classes de Dominique Valadié et Daniel Mesguich. Au
théâtre, il a joué sous les directions de Jacques Osinski,
(Richard II de Shakespeare), Jean-Louis Martin-Barbaz (Le
songe d’une nuit d’été, de Shakespeare), Noël Casale (Antoine
et Cléopâtre, de Shakespeare), Lionel Gonzalez (La Moschetta,
de Ruzzante et Sganarelle de Molière), Serge Tranvouez
(Gibiers du Temps, de Gabily), Claude Buchvald (Ubu Roi de
Jarry), J-C Penchenat (L’endroit du cœur de P. Meyer), Julie
Deliquet (L’homosexuel…, de Copi), Antoine Caubet (Les fusils
de la mère Carrar, de Brecht), Sylvain Creuzevault (Baal, de
Brecht) ou Jordan Beswick (Inconcevable). Il a également
travaillé au cinéma sous la direction de Philippe Garrel (Les
amants réguliers) et à la télévision (série Le Bureau, réalisation
Nicolas & Bruno).
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Caroline Darchen
La journaliste
Après deux ans de formation qu studio-théâtre Jean-Louis
Martin-Barbaz, à Asnières, elle intègre l’ENSATT, à Lyon, où elle
travaille avec Jerzy Klesyk, Philippe Delaigue, S.Karpov entre
autres, puis elle joue sous la direction de Peter Kleinert (Le Petit
Mahagonny, de Brecht), France Rousselle (Alexandre le Grand
de Racine), Olivier Rey (La Maman et la Putain d'après Jean
Eustache), Luca Ronconi (Les Bacchantes d'Euripide) Camille
Germser (La Sublime Revanche, revue), Philippe Faure (Le
Jeu de l'Amour et du Hasard, Marivaux), Karine Tabet
(Auschwitz et après, d’ après Charlotte Delbo) et Vincent Caire
(La Locandiera de Goldoni)

Cédric Miele
Les deux agents
Après une formation suivie au conservatoire de Versailles, Il joue et
co-met en scène avec Damien Coden En Attendant Godot de
Beckett puis Une Aspirine pour Deux de Woody Allen, puis Les
Vilains, d’André Gille. Sous la direction de Jean-Daniel Laval, il joue
ensuite des spectacles aussi variés que Silence en Coulisses de
Michaël Frayn, Le Vol d’Icare de Queneau, La Puce à l’Oreille de
Feydeau, La Famille Kivibien pièce éducative pour enfant ainsi qu’une
dizaine de pièces de Molière, dont Les Fourberies de Scapin, Le
Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire, Le Misanthrope ou
Le Médecin Malgré lui. Il joue également Le Petit Monde de Guignol
spectacle de marionnettes vivantes, au Festival d’Avignon de 2003 à
2004. il joue également sous la direction de Vincent Caire, dans La
Locandiera de Goldoni, et de Tiphaine Vaur et Alexandre Tourneur
dans Amphitryon

La musique
Antoine Glatard
Après avoir étudié le piano et la clarinette au Conservatoire National
de Région de Boulogne-Billancourt, Antoine Glatard a poursuivi son
parcours musical dans divers établissements pour y apprendre
l’harmonie, l’orchestration, l’improvisation, le piano jazz ou encore la
musique de chambre. L’écriture étant au centre de ses aspirations, il
compose plusieurs pièces pour piano et percussions dans le cadre
du CNR de Versailles (concours de percussions, atelier de création). Il
créé également pour différentes formations : musiques pour chœur, trio
d’anches, alto/piano, courts-métrages, théâtre…
Depuis peu, il réalise des arrangements (chœurs, groupes de chanteurs
et instrumentistes).
Parallèlement à l’écriture, Antoine Glatard poursuit l’apprentissage de
divers instruments comme la guitare, le chant ou la contrebasse.
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La lumière
Marc gingold
Présent très régulièrement l’équipe du théâtre Montansier, Marc
Gingold a participé à la création lumière d’une dizaine de pièces sous la
direction de Jean-Daniel Laval. Parallèlement, il a créé les lumières
d’une trentaine de spectacles, dont Auschwitz et après, mis en scène
par Karine Tabet, Ecrits d’Amour, avec Bernadette Lafont,
Correspondance de Nelly Sachs à Paul Celan, avec Marie-José Nat,
Hugo à deux voix avec Romane Bohringer et Isabelle Carré. Il est
aujourd’hui le régisseur général en tournée de Dau et Catella.

Les décors
Aurélien Godon
Initialement comédien, Aurélien joue l’Opéra de quat’sous de Brecht,
puis Le Journal d’un fou de Gogol, qui le conduira à Bruxelles, sous la
direction d’Alain Gioanni. Il intègre ensuite la compagnie du studio
dont il a suivi la formation. On le verra dans La noce chez les petits
bourgeois de Brecht, Le dîner bourgeois de Monnier, ou encore La
cuisine d’Arnold Wesker. Mais aussi dans Les chemins de fer de
Labiche, L’assemblée des femmes d’après Aristophane et Les mariés
de la Tour Eiffel de Cocteau. Il rencontre ensuite Wilhelm Queyras qui
le dirige dans une création : C’est rien…c’est tout de Liza Maria. Puis il
joue Iphicrate sous la direction de Karine Tabet dans L’île des
Esclaves. Comédien, Aurélien était aussi photographe et scénographe.
C’est tout naturellement donc qu’il décide de créer les décors de ce
spectacle. Aurélien est décédé en juin 2007. C’est lui qui a également
joué le commissaire Bertozzo lors de sa création en ami 2006 à
Fontenay-le-Fleury.
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Les Nomadesques
La compagnie :
La Compagnie Les Nomadesques s’est créée en 2002 autour
de quelques comédiens issus de la Compagnie Jean-Louis
Martin-Barbaz.
J’en assure aujourd’hui la direction artistique et signe donc
l’essentiel des mises en scène : L’Ile des esclaves de Marivaux
(en 2003), Mort accidentelle d’un anarchiste (en 2006) et
Auschwitz et après, une connaissance inutile d’après des textes
de Charlotte Delbo en (2007).
Une question est au centre de ma recherche : quelle place
avons-nous dans une réalité qui ne sera jamais la nôtre et que
se cache-t-il derrière le « masque de politesse que s’ajustent les
vendeuses en même temps qu’elles enfilent leur tenue de
vendeuse », comme disait Charlotte Delbo ? Chaque pièce que
nous avons créée se présente sous une forme très différente
(conte philosophique, farce, monologues), mais interroge
toujours des personnages en marge qui nous éclairent sur le
sentiment de chacun d’être « hors de la vie », hors de la société
ou à sa frontière. Et c’est cette frontière qui nous intéresse tout
particulièrement.
Aujourd’hui, je souhaite continuer ce travail de recherche à
travers la mise en scène de mes propres textes : De l’autre côté
que j’ai co-écrit avec Franck Cadoux et Vous m’avez écrit…, lue
au théâtre du Ring, à Avignon, en novembre 2007.
Par ailleurs la compagnie est ouverte à d’autres metteurs en
scène (Alexandra Nicolas-Chartillange et Marielle Baus ont
monté Victor Hugo et les femmes en 2003 et Vincent Caire, La
Locandiera de Goldoni en 2007) et s’investit dans la formation
théâtrale des adultes et des jeunes.

Karine Tabet

Nous contacter
Olivier Caire
2 rue Gustave Rouanet
75018 Paris
Tél : 01 42 52 95 27
Port : 06 61 97 07 58
nomadesques@neuf.fr

Compagnie Les Nomadesques – c/o Marie Hurtrel – 36 avenue Jean
Moulin – 75014 Paris
Tel : 01 42 52 95 27 ou 06 61 97 07 58
mail : nomadesques@neuf.fr
N° SIRET : 443 107 032 00023 - Licence de spectacle n° 7502343 –
association non assujettie à la TVA
n° de déclaration en préfecture :00155249
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Conditions de vente
Prix du spectacle :
3500 euros.

Défraiements :

Pour Besançon :
Transport, hébergement et nourriture pour 8 personnes
Transport du décor : environ 750 euros
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Fiche technique

Le spectacle : Durée totale : 1 heure 30, sans entracte.
Le décor :

Il représente l’intérieur d’un commissariat. Constitué
de 12 panneaux de 1m de large et 3m de hauteur, de 2 panneaux de
50cm de large et 3 mètres de hauteur, d’une fenêtre de 1 mètre de
large et 3m 10 de hauteur, ainsi que de deux tables et 5 chaises, il est
modulable en fonction de salle. Les panneaux ne sont pas entièrement
pleins, comme l’indique le dessin un peu plus bas.

Le plateau :

Espace scénique minimum :
Ouverture : 5m 50 – profondeur : 4m 50
Hauteur : 3m – Nécessité d’avoir des coulisses
(1m de chaque côté). Pendrillonner la scène.

Le son :

Une platine MD ou un lecteur CD, un ampli et des
enceintes.

La lumière :

Plusieurs versions sont possibles, suivant la taille et
le nombre de projecteurs dont dispose la salle. Vous trouverez, en
annexe, un plan « idéal », prévu
pour une salle avec 48 circuits. Il
existe une version
pour une salle à 24 circuits, et pour une salle avec
uniquement 8 P.C.

Le Montage : Prévoir deux services de montage, pour la lumière, le
jour de la représentation. Si le spectacle se joue plusieurs jours de
suite, en alternance avec d’autres, une fois la lumière installée,
possibilité de monter le décor en 15 minutes, idem pour le démontage.

Le démontage et le chargement :

A l’issue de la dernière
représentation. Prévoir une heure, à partir des saluts.

Besoins en techniciens :

Prévoir un ou deux électros pour le

montage (une journée).

Contacts techniques :

Marco : 06 14 70 37 07
gingoldmarc@club-internet.fr
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Schéma lumière

Schema lumière face
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