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« LA COMMUNE. PARIS 1871. » 
 

 
La Commune de Paris est une révolution prolétarienne qui a disparu des livres 
scolaires. Elle a débuté en mars 1871 pour sʼachever soixante-treize jours plus tard, 
dans un bain de sang. La Commune aura proclamé son autonomie face au pouvoir 
de Versailles incarné par un républicain, Adolphe Thiers, et elle aura tenté dʼabolir le 
sacrifice des intérêts dʼune majorité au profit dʼune minorité privilégiée. Il faut en juger 
par la répression sanglante qui suivi ce mouvement dʼémancipation économique du 
travail pour se représenter le traumatisme quʼil a engendré dans la classe 
possédante, traumatisme dont elle ne sʼest peut-être jamais tout à fait remise. 
Sur la scène, ce sont des étudiants dʼaujourdʼhui, qui vont tenter de jouer la 
Commune de 1871. Une cellule communaliste aurait été organisée dans un théâtre 
quʼils auraient réquisitionné à cet effet. Le spectacle viserait à reconstituer la 
chronologie des faits, la scène des clameurs, des revendications, des espoirs et des 
peurs. Le simulacre de cette fiction documentaire pourrait être un moyen pour ceux 
qui agissent et ceux qui les observent, de se réapproprier le récit de cette Histoire. 
Ni la culture ni lʼinstruction nʼont été une garantie pour préférer la démocratie au 
fascisme. Autrement dit, la culture pourrait être un gage de démocratie si elle était 
accompagnée dʼune éducation politique. Cʼest pourquoi, je participe à lʼidée que la 
formation artistique doit se placer sur le même pied dʼégalité que la formation 
politique. Cette articulation est sous-jacente au contexte de cette production : ces 
jeunes gens en passe dʼentrer dans le monde du travail, seront-ils les acteurs de leur 
propre histoire ? Les répétitions de ce spectacle seront employées à développer à 
travers le jeu théâtral, non seulement un esprit critique autour dʼun personnage 
historique et son époque, mais aussi une pratique du pouvoir collectif proche de celui 
qui fut amorcé durant cette révolution. Il sʼagira moins de transmettre un savoir ou un 
savoir-faire, que de poétiser et de traduire les mots et les choses à partir des points 
de vue dʼaujourdʼhui, en conduisant lʼautre à agir de concert. La prise de conscience 
de notre capacité commune est la clef de voûte dʼun rapport égalitaire qui doit être 
maintenu entre lʼensemble des participants de lʼatelier et les spectateurs qui vont 
venir. La culture ne saurait être le fait du prince ni lʼaffaire de quelques experts mais 
le moyen par lequel, nʼimporte qui pourrait être en mesure de trouver les ressources 
nécessaires à la compréhension dʼune réalité, afin de mieux la décrire et dʼagir 
éventuellement sur elle pour la transformer. 

Mathieu Cipriani 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES  
2008 : Formation à la réalisation de documentaire avec Maria Lucia Castillon  
2004 : Stage de direction d’acteur dirigé par Daniel Mesguich  
2003 : Direction d’acteur et mise en scène dirigé par Edward Bond et Hawkins  
1996 : Licence d’études théâtrales. Universités de Provence  
1994-95 : DEUST Préparation aux métiers du théâtre.  
1993 : DEUG Histoire de l’Art Paris 4 Sorbonne. 
 
REALISATEUR  
2011 : Que feriez-vous à ma place ? # 2 : Ecriture, Réalisation et montage (35’) 
2010 : Que feriez-vous à ma place ? # 1 : Ecriture, Réalisation et montage (38‘) 
2010 : Les guerres invisibles ou le meilleur de nous-mêmes (26‘) Ecriture, 
réalisation et co-montage.  
2009 : La réconciliation (13 ‘) Ecriture, réalisation et montage 
 
ASSISTANT A LA MISE EN SCENE  
2012 : L’après-midi de monsieur Andesmas de Duras : mise en scène Danielle 
Bré – In pulverem reverteris  
2010 : Récréation (montage d’après œuvres Walser): mise en scène Danielle Bré – 
In pulverem reverteris 
 
METTEUR EN SCENE  
2009 : Onysos, le furieux, de Laurent Gaudé Résidence à la Distillerie et création 
dans le cadre de « Chaud dehors » le festival de théâtre hors les murs du Comoedia 
(Aubagne).  
2008 : Yvonne, princesse de Bourgogne, d’après Gombrowicz au Muséum 
d’Histoires Naturelles ( Marseille) – Théâtre de la Balsamine ( Bruxelles)- Naxos 
bobine (Paris) et théâtre de Lenche (Marseille)  
2007 : - Les Perses, d’Eschyle les jardins du palais Longchamp. - Lecture / 
Projection : (Distillerie. Aubagne). Lecture d’extraits tirés d’œuvres de Simone Weil. 
Réalisation d’un documentaire autour des répétitions des Perses.  
2006 : Les Perses : 2ème épisode – 2 modules, d’après Eschyle Dans le cadre 
des cartes postales Théâtre des Bernardines (Marseille).  
2005 : Les Perses : 1er épisode : Avant d’être tout à fait homme il est probable 
que j’existerai en tant que parc, d’ après Eschyle au théâtre des Bernardines  
2004 : Rigodon d’après « Prostitution » P.Guyotat Domaine Ventre (Marseille).  
2003 : Le monologue du preneur de son pour sept figures, de Claude Ber 
Théâtre de la Minoterie (Marseille), théâtre Vitez (Aix-en – Provence). 2003 : Liberté 
à Brême, de R.W.Fassbinder Théâtre A. Vitez..  
2002 : Passacaille, d’après « Progénitures » de P.Guyotat Théâtre A.Vitez et théâtre 
des Bernardines.  
2001 : Théâtre de voix (oratorio), Lecture d’extraits de « Prostitution » et « 
Progénitures » de P.Guyotat au « Festival les informelles », Théâtre du Merlan 



Scène Nationale (Marseille).  
2000 : Refuge enfin ruines répandues même gris que les sables, d’après E. 
Bond Station d’épuration/ Usine Meca International (Marseille).  
1999 : Prométhée, D’Eschyle A. Vitez/ Théâtre du Lenche. Mars.  
1998 : Pas moi ou Pulpe des doigts palpant l’épiderme lisse, d’après « Pas moi 
» de S.Beckett (Passerelle / BancsPublics (Marseille)  
1998 : Guerre au château, paix aux chaumières, (Cité du Corbusier /A.Vitez et à 
la Biennale de Rome (Italie).  
1996 : La nudité du bordel appelle le couteau du boucher, d’après Woyzeck 
(Büchner), Madame Edwarda de (G.Bataille) Théâtre du Petit Matin, Théâtre 
Bompard. (Marseille).  
1995 : Pas de risque d'allergie au pollen pour l'instant, Théâtre Athanor 
(Marseille) 
 
ATELIER DE DIRECTION D’ACTEUR  
2009 : Exercices autour du théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal En collaboration 
avec le théâtre des Bernardines et l’association La Réplique  
2008: Exercices autour de la notion d’action dramatique chez Stanislavski et 
Declan Donnellan En collaboration avec le théâtre des Bernardines et l’association 
La Réplique  
2007: Exercices autour de la notion d’action dramatique et d’observation, 
d’après Stanislavski et Yoshi Oïda En collaboration avec le théâtre des 
Bernardines  
2006 : Laboratoire/ training d’acteur En collaboration avec le théâtre des 
Bernardines 
 
ACTEUR  
2009 Des papis dans la tête : mise en scène Danielle Bré - Par les villages  
2009 : Onysos le furieux , de Laurent Gaudé La compagnie du radiateur  
1996-97 : - Soirée K - Communicare, Théâtre en appartement de Kartoffeln – Julien 
Bucci.  
1996 : Fragments tirés du sommeil des villes 
Tempestant Théâtre - Camille Richard et Jacques Boyer 
1996 : Several species of smal fury animals gathered together in a cave and 
growing with a pict, Théâtre du Point Aveugle : François Michel Pesenti  
1996 : Roméo et Juliette au pays du Big Berkspen Cie Amer Titicaca Production : 
Eva Doumbia 
1994 : Les caprices de Marianne Cie Armand Giordani 
1994: Le retrait – Electre Théâtre du Petit Matin : Nicole Yanni 
1994 : A présent (pour en finir avec la nostalgie) In Pulverem Reverteris : Danielle 
Bré 
 

PROJETS COLLECTIFS ET AUTRES  
2006 : Participation à Colina Marseille, au théâtre des Bernardines : - 
Performeur dans le projet 0 - Réalisation de « Remember the future » (32’) 


