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« SATINE. - Quand je suis saoul… tout me plaît. Mmoui… Il fait ses prières 
! Parfait ! L’homme, il peut croire ou ne pas croire… ça le regarde ! 
L’homme – il est libre… il paye toujours pour tout ; pour sa croyance, pour 
son incroyance, pour l’amour, pour l’intelligence – l’homme paye toujours 
lui-même, et c’est pour ça qu’il est – libre !… L’homme, c’est ça la vérité ! 
C’est quoi, l’homme ?… Ce n’est pas toi, ce n’est pas moi, ce n’est pas eux… 
non ! – c’est toi, moi, eux, c’est le vieux, et Napoléon, et Mahomet… en un 
seul tout ! Tu comprends ? C’est immense ! C’est ça, l’alpha et l’oméga… 
Tout est dans l’homme – et tout est pour l’homme ! Il n’y a que l’homme 
qui existe, tout le reste, c’est l’œuvre de ses mains et de son cerveau ! 
L’HOMME ! C’est magnifique ! Ça sonne… fier ! L’HOMME ! Il faut 
respecter l’homme ! Ne pas le plaindre… ne pas l’humilier par la pitié… 
c’est le respecter qu’il faut ! Buvons à l’homme, Baron ! C’est bien, ça… de 
se sentir un homme !… »  

    

�  2



Sommaire : 

Distribution            4 

A propos de la pièce           5 

Note d’intention             6 

Biographie Michel Cerda          7 

Et les acteurs ils en pensent quoi ?         8 

Extraits             9 

La création universitaire                          10 

Informations pratiques                11 

Photos                   12 

�  3



« Buvons à l’Homme, Baron ! » 
 d’après « Les Bas-Fonds » - M.Gorki 

Mise en scène : Michel Cerda 

Assistants à la mise en scène : Pauline Goerger et Maxime Saulnier-Gatefait  

Costumes : Augusto Da Silva O. 

Communication/Production : Chloé Humbert 

Régisseurs son/lumière : Lucas Bonetti et Alexandre Janet 

Scénographie :  Alice Marcaggi et Flora Tonelli 

Distribution  

Anna : Diane Cottenceau 
 

Satine et/ou Pepel : Adam Bas 
 

Kletch : Romain Durand 

Le Baron : Théo Prudent 

Le Tatare : Alex Cadima-Cardoso 

Aliochka : Imane Toute 

Vassilissa et Kostiliov : Carla Ventre 

Natacha : Nathalie Magnin 

Louka : Pierre Lys 

Goitre en bois : Augusto Da Silva O. 
 

L’acteur : Alexandre Benomar 

Kvachnia : Léa Jean-Théodore 

Nastia : Hélène July 

Autres présences : Elodie Morucci, Laura Firon, Stéphanie Peroddi 
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À propos de la pièce … 

 « Buvons à l’homme, Baron ! » est une adaptation d’une pièce écrite en 1902 par l'écrivain 
russe Maxime Gorki : « Les Bas-fonds ». Elle porte en titre une exclamation tirée du quatrième acte 
de la pièce originale. Divisée en deux parties, celle de l’obscurité et celle de la lumière, la pièce 
s’articule autour d’une humanité dépourvue.  
« Buvons à l’homme, Baron ! » ne se chargera pas de traiter le fil dramatique du texte initial, mais 
bien de se concentrer sur ces quinze personnages, sur cette communauté en proie à la misère, et 
sur ce qu’ils ont à dire. Quelques-uns sont de simples brutes, quelques-uns sont insignifiants; mais 
la plupart, sont éperdument romanesques. 

 Il y a Nastia, une jeune fille de 24 ans qui croit que ce qu’elle lit dans les romans lui est 
arrivé et le raconte aussitôt comme si elle l’avait vécu. Alors, il est toujours beau, toujours sensible 
et héroïque, presque toujours français ; mais tantôt il s’appelle Raoul et tantôt Gaston…  
Voici le vieil acteur qui perd sa voix, son intelligence et sa mémoire à cause d’un certain 
empoisonnement à l’alcool comme il le dit, persuadé qu’il y a une ville où l’on soigne gratuitement 
les alcooliques. Son espoir, son désir de renaissance, d’être à nouveau ce qu’il a été et de retrouver 
les planches est d’une naïveté émouvante.  
Est présent « le Baron ». Le Baron est parfaitement baron, à moins qu’il ne soit prince ; car il ne se 
rappelle pas avec exactitude  ; mais il est certainement noble, il est tombé au niveau des 
« chourineurs » sans s’en apercevoir et comme dans un rêve… 
Ou, encore, le sage, le poète… C’est le vieux Louka. C’est lui qui incarne les deux qualités du 
pauvre : la patience et la charité, on pourrait même croire que c’est lui qui les a inventées. Par des 
mots toujours simples et réconfortants, c’est lui qui a les pensées les plus fines et profondes. 

 Dans cette pièce, les personnages ont deux philosophies. Ils sont soit pessimistes, soit 
optimistes. Les premiers sont sous l’influence de la misère, les autres sous l’influence de Louka. 
Chacun d’eux baigne dans le mensonge, celui de s’inventer une vie, un avenir, un passé… comme 
seul salut dans la détresse. Louka pense qu’il est nécessaire de mentir si c’est pour être heureux. 
Les thèmes du mensonge et du bonheur habitent l’ouvrage de Gorki.  

 « Buvons à l’homme, Baron ! » est un tableau de mœurs, ce qui importe n’est pas ce qu’il se 
passe mais ce qui est dit, entre ces hommes qui se battent pour rester des Hommes. 

Les Bas-Fonds de Gorki, répondent à cette question des gens, en situation précaire, elle interroge 
ce que c’est qu’être démuni. A travers cette pièce, Michel Cerda ne tend pas à parler d’actualité, il 
conçoit le théâtre comme n’étant pas d’ici et maintenant mais de jadis et ailleurs, et c’est ce que 
renvoie Buvons à l’homme, Baron !, une posture intemporelle. 
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Notes d’intention de Michel Cerda  

 «   Les bas-fonds c'est avant tout un lieu, un abri, une cave qui ressemble à une grotte, une caverne 
qui abrite une collectivité, une tribu, une horde. Un lieu sans boussole et sans repères. Un asile et un lieu de 
bataille à la fois ! Les bas-fonds c’est une population hétéroclite de mendiants, d’ivrognes, de putains et de 
voleurs, de nobles ruinés, d'escrocs, de chômeurs qui s'entassent pêle-mêle dans les asiles de nuit ; des corps 
fatigués et meurtris comme dans les premiers films de Charlot. Les bas-fonds, c’est tout un tissu sonore ; la 
polyphonie d'une humanité déchue. Celle du désordre et de la misère, composée de voix sourdes et 
cabossées. De cris de douleur et de rage, de grognements et de râles  ! Les bas-fonds est un gouffre sans 
ouverture. Non pas parce que nous trouvons tout en bas mais parce qu'il s'agit d'un lieu invisible où l'on ne 
voit rien, comme quand on est dans la nuit.  

 Il ne s'agira pas dans cette création de représenter la pièce dans son intégralité mais d’en 
saisir des extraits comme autant de petits récits et d’histoires brisées. La pièce visera en un premier 
temps à travailler ce tissu sonore choral fait de voix et de rythmes successifs et contradictoires, il 
nous faudra appréhender ce « parler sale » hybride et hétérogène, cette cacophonie des ténèbres, 
composée d'amours et de violences. Puis à la façon d’un diptyque, de représenter le quatrième acte 
dans son intégralité en pleine lumière, cette fois ! Il célébrera, lui, l'homme à sa manière !  
Selon l'engagement des étudiants dans la création, le spectacle pourra à l'occasion de ce quatrième 
acte, venir travailler notre actualité, notre présent ! Une pièce qui irait de l'obscurité à la lumière. 
Du lieu de bataille au lieu de fête, du murmure à l’euphorie !   

 Quelques repères :  

Gorki est un phénomène littéraire, politique et philosophique complexe  : autodidacte sacré, 
militant bolchevique émigré après la révolution, vagabond anarchisant devenu porte-parole de 
Staline. Gorki est l'un des bâtisseurs, et l'une des victimes, de l'utopie communiste du XXème 
siècle. Il incarne les révoltes, les espoirs et les errements de son époque. Écrivain engagé, il n'est 
pas pour autant un écrivain de propagande : ce rôle est réservé aux articles et aux discours, tandis 
que l'œuvre reste essentiellement inspirée par la Russie d'avant la révolution, décrite sous tous ses 
aspects, dans tous ses milieux sociaux, et éclairée par un romantisme révolutionnaire qui deviendra 
une composante du « réalisme socialiste »   

 « Tous Mes personnages se pressent autour de moi se poussent se bousculent et je n'arrive 
pas à leur faire prendre leur place ni à les faire tenir tranquilles. C’est la pure vérité ! Ils parlent 
ils parlent tous et tellement bien que c’est dommage de les arrêter. » Gorki »  
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Biographie du metteur en scène  
  

Michel Cerda met en scène des pièces depuis 1986, date 
à laquelle il monte «Tandis que j’agonise » de W. Faulkner. 
Son répertoire est large, il met aussi bien en scène en 1987 
« Kleist ou la mort d’un poète - correspondance de Kleist », en 
1989 « La Double inconstance » de Marivaux, en 1991 
« Mademoiselle Rose ou le langage des fleurs » de Garcia 
Lorca. Il privilégie dans son parcours les écritures 
contemporaines et monte en 1995 « Nuit bleue au coeur de 

l’Ouest » de James Stock. 

Durant sa résidence au Théâtre Gérard Philipe (Saint André les Vergers/Troyes) en région 
Champagne Ardenne, il s’intéresse tout particulièrement aux auteurs comme Serge 
Valletti, Eugène Durif, et Noëlle Renaude dont il monte les textes. En 1999, il crée le 
spectacle « La Douce Léna », texte de Gertrude Stein. En 2000 il met en scène le texte de 
François Morel « Les Habits du dimanche ». En 2002, pour continuer son travail sur les 
auteurs contemporains, il crée le spectacle « Maison du peuple », texte de Eugène Durif au 
Théâtre du Muselet, partenaire de la compagnie. 

Il diversifie en tant que metteur en scène ses collaborations artistiques en travaillant avec 
la compagnie de cirque Baro d’Evel sur le spectacle « Bechtout » ; avec Sylvie Louche, 
artiste Lyrique pour le cabaret lyrique « Embrasse-moi beaucoup » et avec la structure 
« Opening Night » sur le texte « Monstre(s) » de Yann Allégret, « À coups de Bec » avec la 
compagnie Nushka. Sur la saison 2004/ 2005 il participe à la manifestation Festivalletti 
où il présente deux textes de Serge Valletti à la MC2 de Grenoble puis au Théâtre 71 de 
Malakoff. Il met en scène également l’actrice Ariane Ascaride dans un texte intitulé « Pour 
Bobby » écrit par Serge Valletti. Ce spectacle a été créé en novembre 2004 à la MC2 de 
Grenoble puis repris au Théâtre de l’Est Parisien en décembre 2004. 

De 2009 à 2012, sa compagnie est en résidence au Forum/Scène conventionnée du Blanc-
Mesnil où ses dernières créations sont présentées : « Et pourtant ce silence ne pouvait être 
vide », de Jean Magnan, crée le 8 octobre 2008 au TNS ; « Influences » en collaboration 
avec Thierry Collet, crée en novembre 2009. 

Il s’intéresse également à la formation de l’acteur et est intervenu notamment au TNS, au 
Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne et à la Femis. Il enseigne 
aujourd’hui au Département des arts du spectacle de l’Université Paris Ouest-Nanterre La 
Défense et intervient à l’université d’Aix-Marseille.  
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Et les acteurs, ils en pensent quoi ?  

« Après avoir validé une licence en psychologie, je suis rentrée en DEUST 2 de Théâtre. Mon 
objectif est de rentrer en master de Psychologie clinique et psychopathologie pour obtenir le titre 
de psychologue et, par la suite, me spécialiser en art-thérapie pour utiliser le théâtre comme 
moyen thérapeutique. 
La motivation semble vraiment présente et l’équipe soudée. » 
Elodie Morucci 22 ans, Deust 2 «Formation de base aux métiers du théâtre» 

« Cette pièce traite à la fois de la misère humaine dans un endroit insalubre où ces personnages 
sont au bord du gouffre, agonisants ; mais aussi de ce lieu qui nous surprend en laissant place au 
rêve et à la beauté humaine. J'imagine cette pièce « Buvons à l'homme, Baron ! » avec des 
personnages haut en couleurs « brut de décoffrage », qui partageraient cette misère dans une 
ambiance pleine d'humour, débordant de vie. » 
Imane Toute, 19 ans, Deust 2 «Formation de base aux métiers du théâtre» 

« La traduction inédite du texte de Gorki est captivante et soulève des problématiques qui sont 
totalement contemporaines. De plus le travail qui va être fait sur la voix et le choeur 
m'intéressent énormément. » 
Léa Jean-Théodore 21 ans, Licence 3 «Art du spectacle» 

« Après des études en Langues Etrangères Appliquées et quelques mois de travail dans la 
traduction, j’ai décidé de changer d’orientation et d’étudier le théâtre, qui me passionne depuis 
plusieurs années. (…) L’ambiance est bonne et tout le monde est volontaire, et j’espère que cela se 
ressentira dans le résultat final. » 
Stéphanie Peroddi, 22 ans, Deust 1«Formation de base aux métiers du théâtre» 

« J’ai compris que ce qui allait nous être demandé était de l’ordre du défi: (tout aussi individuel 
que communautaire) celui de penser la décadence humaine, celui de nous étirer vers quelque 
chose de très terrestre, de rugueux, d’ivre et finalement, contre tout attente, quelque chose de gai, 
de musical et de rythmé. Tout aussi important que de travailler sur un projet qui nous tient à 
coeur, travailler avec quelqu’un comme Michel Cerda est une chance très urgente à saisir. J’ai eu 
l’occasion de travailler un peu avec ce metteur en scène et il possède une intelligence scénique de 
l’espace, de la voix et du corps qui peut apporter de grandes chose à tous. Il est également 
particulièrement rassurant et pédagogue, ce qui permet, généralement, aux acteurs, de se donner 
au mieux de leurs capacités de création dans une liberté incomparable. »  
Carla Ventre, 20 ans, Deust 2 «Formation de base aux métiers du théâtre » 
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Extraits 

« LE BARON. -Tu sais… depuis que je me souviens de moi… j'ai une espèce de brouillard dans la 
tête. Jamais je n'ai rien compris à rien. Je me sens… comme gêné… j'ai l'impression que, toute ma 
vie, je n'ai fait que me déguiser… mais pourquoi ? Je ne comprends pas! Je faisais mes études-je 
portais l'uniforme de l’institut de la noblesse… et pourquoi je les faisais, mes études ? Je ne me 
souviens plus… je me suis marié– j'ai mis un queue-de-pie, puis une robe de chambre… et ma 
femme, c'était une femme pas bien–et pourquoi ? Je ne comprends pas… J'ai tout dilapidé de ce 
que j’avais–je portais une espèce de gilet gris et des pantalons roux… et comment je me suis ruiné ? 
Je n'ai pas remarqué… j'ai travaillé au Sénat… l'uniforme, la casquette à cocarde… j'ai dépensé de 
l'argent public…–on m’a mit un costume de prisonnier… Ensuite, c'est celui que j'ai mis… et tout 
ça… comme dans un rêve… hein? Ce n'est pas drôle ? »  
     

« PEPEL : - […] Qu’il me dise, lui… écoute, le vieux : il existe, Dieu ?  

LOUKA : - (à voix basse) : - Si tu y crois - il existe ; si tu y crois pas - non… Ce qui existe, c’est ce en 
quoi tu crois… » 

« SATINE : - Moi, vieux, quand j’étais jeune - j’étais quelqu'un ! Les beaux souvenirs! …Un joyeux 
drille…le meilleur danseur, je jouais sur scène, j’aimais faire rire les gens…c’était bien!  

LOUKA : - Et comment tu as fait pour t’égarer de ta route comme ça ? 

SATINE : - Mais c’est que tu es curieux, mon petit grand-père ! Tu veux toujours tout savoir…et 
pourquoi tu veux ça ? 

LOUKA : - C’est l’envie de comprendre les choses humaines…je te regarde - je comprends pas ! T’as 
l’air si beau, comme ça… Konstantin…pas bête…et, d’un seul coup… 

SATINE : - La prison, grand père ! J’ai passé quatre ans et sept mois en prison … et après la prison, 
il n’y a plus de vie! » 
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La création universitaire 

Une création universitaire est un travail intégré dans le cursus de formation Arts du spectacle 
d’Aix-Marseille Université.  
Un spectacle est créé sous la responsabilité d’un metteur en scène professionnel invité, ici Michel 
Cerda pour « Buvons à l’Homme, Baron! », une adaptation des Bas-fonds de Gorki.  

Dans le cadre de cette création le collectif artistique confié aux étudiants des différentes filières est 
au complet : deux assistants à la mise en scène, quinze acteurs, une chargée de production et de 
médiation, deux créateurs lumières et sons, deux scénographes, un responsable costume... sous la 
responsabilité artistique du metteur en scène et tutoré par l’équipe du théâtre Antoine Vitez qui 
assure l’accueil technique et administratif de cette création.  
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Informations pratiques  

Réservation et paiement en ligne  
En priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com 
Ou par téléphone 04 13 55 35 76  

Les cartes d’adhésion : 
- Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles Tarif étudiant : 20 € / Tarif plein : 70 €  
- La carte Partenaire 
Cette carte permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles. Tarif : 20€  

Billetterie  
Tarif : 8€ 
Tarif réduit (bénéficiaire minima sociaux) : 4€ 
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €  

Accessibilité et parking  
Parking de l’université accessible 45 minutes avant les représentations. Entrée par le 29 
avenue Robert Schuman.  
Accès piéton : Université en travaux, entrée par le 29 avenue Robert Schuman, et suivre le 
fléchage. Compter 10 minutes pour rejoindre le théâtre.   

Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite, des places de parking sont 
réservées à proximité immédiate de la salle.  
Merci de vous signaler au personnel d’accueil à l’entrée du site. 

Théâtre Antoine Vitez 
Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76 - theatre-vitez@univ-amu.fr  
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