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Accès et parking du Théâtre Antoine Vitez 
 

• Depuis le centre-ville, suivre la direction “Facultés” après la gare SNCF. 
• Depuis l’A8 direction Nice, sortie 30a, puis à gauche au premier rond-point. Suivre la direction 
“Fenouillères” et “Facultés”. 
• Le parking de l’Université est accessible 30 minutes avant les représentations. Après le portail, 
suivre le fléchage à l’extérieur des bâtiments. 
• Le théâtre est accessible (5 min à pied) avec les bus 6 et 9 du réseau Aix en bus, arrêt Santo 
Estello, sur l’avenue Robert Schuman, au niveau de la fac de lettres 
• Le théâtre est accessible (5 min à pied) avec les bus Cartreize (réseau départemental), arrêt La 
Beauvalle, en bas de l’avenue Pierre Brossolette 
• Dans l’Université, à pied, suivre le parking qui monte et contourne tous les bâtiments par la 
gauche, le théâtre est en haut. 

 
 

 
 

Qu’est-ce qu’une production universitaire ? 
 
 
 

C’est un travail artistique intégré aux cursus de formation du secteur arts du Spectacle Théâtre 
d’Aix-Marseille Université, un spectacle réalisé sous la responsabilité d’un metteur en scène 
professionnel invité. 
Est constitué un collectif artistique complet : metteur en scène, assistants, dramaturges, acteurs et 
éventuellement musiciens, chargés de production et de médiation, créateurs lumières et sons, 
scénographes et constructeurs, responsables costumes. 
Ce collectif composé principalement d’étudiants en formation est sous la responsabilité artistique du 
metteur en scène mais est aussi tutoré par l’équipe professionnelle du théâtre Antoine Vitez qui 
assure l’accueil technique et administratif de cette production. 
Ce travail est réalisé à temps plein durant un mois environ et mêle les étudiants de théâtre de tous 
niveaux. 
 
 
 
 



L'Espace Furieux (extraits) 
Valère Novarina 

 
 

 
 

« A quatre ans très juste, j’en avais marre d’être nourri “ espoir de force ” et marre d’être nourri-à-
mourir-de-force : tout nu chez mes parents, je les enfuis pour les quitter – et vivre ailleurs des jours 
meilleurs. Jusqu’à me pendre à la sauvette à la première femme venue ; laquelle trouvée, j’en 
divorçai sept ans plus tard, ayant enfanté trois bocaux de garçons et une tonne de filles, dont deux 
de viables, et l’aut’moitié vite fait. A la suite de quoi j’allai donc déposer ici-bas et là-bas, tout le 
vécu de ma vie à la diable... “ Et voilà donc ! ” ; comme je m’disais en face de tout : “ Et voilà donc 
”, on me nomma Jean Voilà-tout. Ici-bas on vit, et ci-gît l’inscription de ma vie qui dit Je suis. Ci-
gît l’inscription sur ma tête à m’inscrire pour l’instruire sur ma tombe. Ci-gira l’homme qui 
s’étouffera de mes propres mots. » La Figure Pauvre 

 
 

 
 

« Les mortels ne sont pas sur le théâtre du monde comme ils le croient.  
Eux-mêmes sont des scènes. » 
 
En 1991, paraît aux éditions P.O.L, Je suis. 
Le 17 septembre 1991, Valère Novarina crée Je suis, au Théâtre de la Bastille, dans une version 
remaniée. Cette version pour la scène paraît en 1997 sous le titre L’Espace furieux. 
Le 21 janvier 2006, L’Espace furieux entre au répertoire du Théâtre de la Comédie-Française dans 
une version à nouveau remaniée, publiée la même année, et dans une nouvelle mise en scène.  
Ce sont des extraits de L’Espace furieux, dont le choix tente de restituer de façon condensée le 
processus du texte tel que Valère Novarina l’a conçu en 2006, que je mets en scène avec une grande 
équipe d’étudiants. La plupart des rôles ont été doublés et certains ont même été triplés afin de 
répondre aux nécessités de formation de cette production étudiante. 
L’Espace furieux est sans doute un des textes les plus spéculatifs de Valère Novarina. 
 
Cette pièce, radicale et étrange, est en fait suspendue aux deux mots : Je suis et à la réalité 
inassignable qu’ils convoquent. En elle, s’opère et irradie de toute part une recherche métaphysique 
confinant souvent à l’expérimentation mystique. La nuit obscure de Jean de la Croix côtoie la 
pensée de Dieu comme néant de Maître Eckhart et le dépouillement ardent du Quiétisme. Cette 
investigation ne s’inscrit pas dans un surplomb, théorique et discourant, du plateau et des corps des 
acteurs, mais s’agence bien plutôt au cœur même du théâtre en train de se faire. C’est au sein des 
plus secrets mécanismes articulant - et désarticulant aussi bien - le corps à la parole, le corps à 
l’espace, le corps au temps que le texte frappe d’interrogation les ressorts de l’acteur au présent de 
la scène. Et par extension, ceux de l’espèce humaine en la personne de l’acteur.  
L’Espace furieux délivre ainsi, dans une langue française malmenée dont on ne sait si elle est portée 
à son crépuscule ou tout au contraire à son aube naissante, une sorte d’expérience intérieure, 
intense, tour à tour tourmentée et jubilatoire. Cette langue ne laisse rien en repos et traque 
inlassablement la matière, les objets, l’animal et Dieu ainsi que des bouts de vie catastrophiques, 
l’œuvre du temps en nous, notre désir de voir, notre fréquentation de la mort dans la texture de nos 



vies. Dans cette impulsion, les composants les plus tus, les plus silencieux de notre existence sont 
réveillés à l’être comme dans le conte de la Belle au bois dormant. Les jeux de dislocation de la 
langue parviennent à saisir des sensations soudainement comme arrachées à l’informe faussement 
tranquille de notre impensé quotidien. L’auteur essaie de faire surgir théâtralement ici les rapports 
mêmes de la pensée et de la vie, conflictuels et parfois à l’unisson, et cela au plus près du souffle et 
du geste de l’acteur. En "langue populaire enfantine", ainsi qu'il la qualifie. 
 
Tout ici est affaire de rythme et d’une compréhension charnelle, quasi tactile, de référents invisibles 
voire ineffables, tout cela ne tenant donc qu’à un fil. C’est ce fil ludique, comique et fragile, 
produisant une sorte de théâtre rêvé sans aucun artifice, qu’il faudra que nous déroulions devant 
vous. 

Louis Dieuzayde 

 
 

 
Ce travail sera également l’objet du n° 3 de la revue Incertains regards consacrée au Verbalisme, 
qui sera publiée en 2014. 
L'espace furieux (extraits) sera la pièce audiophonique, sur support CD, qui accompagnera ce 
numéro. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



L’équipe 
 
 

 
 
Jean Singulier : Franck DAUMAS, Thomas SCHNEIDER, Alexandre SERVAGE  

La Figure Pauvre : Lindsay GUILLOUX-NEDELEC, Margot PANSERI, Angie PICT  

Le vieillard carnatif : Hugo BATIFOULIER-VICCHIO, Florian BERTAUD  

Sosie : Camille PERROT, David SORIANO 

L’Enfant d’Outrebref : Romane PINEAU  

L’enfant traversant : July FILIPPI 

Prophète : Charline BAVA, Alexandra KOMANIECKI 

Musique : Massimiliano LIBERTI, Geoffrey KHOZIAN, Enzo STRAZULLO   

Assistant(e)s : Maëlle CHARPIN, Fintan GAMARD, Isabelle LORENZI, Roxane SAMPERIZ, Nina 

HENNAUT 

Dramaturgie : Guillaume CHEYROU, Aurélie DUVERGEY 

Régie son/lumière: Manon DEPLAIX, Neills DOUCET, Lise LARDON  

Scénographie : Caroline FRACHET, Lumi LAUSAS, Lou ORTOLI  

Médiation/Production : Marylou BALESTRIERO, Thibault GAMBARI 

Création sonore : Jean-Noël BEYSSIER, Benjamin DUPRAT     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Louis Dieuzayde 
 

 
123 traverse Parangon 
Bat. A1,  
13008 Marseille 
04/86/97/94/01 
06 32 94 82 47 
louis.dieuzayde@univ-amu.fr  

 

Maître de conférences en Esthétique théâtrale depuis 2001 au Département « Arts du Spectacle » à 
Aix-Marseille Université et directeur de la section Théâtre (DEUST, L3, master professionnel et 
recherche) depuis 2006.  
 
Publications récentes. 
 
Articles 
 
- " Déflagration poétique et chair de l'acteur " in La Voix de Valère Novarina, sous la direction de 
Pierre Jourde, Paris, L'Harmattan, 2004. 
- " L'acteur novarinien : une poétique du désaississement " in Impossibles théâtres. XIXe  Xxe 
siècles, sous la direction de Bernadette Bost et de Jean-François Louette, Grenoble, Comp'act, 
2005.  
- " Les mutations du montage à partir du travail de l'acteur" in  Le Montage dans les arts, sous la 
direction de Sylvie Coëllier, Publications de l'Université de Provence, mai 2007.   
- " Une nuit arabe " de Roland Schimmelpfennig : une spectographie critique du sujet contemporain 
", in Revue Incertains Regards  Cahiers dramaturgiques n°1- Ecriture contemporaine et dispositif, 
Publications de l'Université de Provence, avril 2011.  
- " La scène comme drame des perceptions " in L'art au XXIème siècle : quelles émergences ?, sous 
la direction de Sylvie Coëllier et de Jacques Amblard, Publications de l¹Université de Provence, 
décembre 2012. 
- " Le travail de l'acteur : l'obscur objet du critique ", in Le texte critique : expérimenter le théâtre et 
le cinéma aux XXe - XXIe siècles, sous la direction de Marion Chénetier-Alev et de Valérie 
Vignaux, à paraître en 2013. 
- " Un passage à tabac des âmes ", in Revue Incertains Regards  Cahiers dramaturgiques, n°2 - 
Figures du désordre sur la scène contemporaine, Presses Universitaires de Provence, janvier 2013. 
 
Ouvrages. 
 
- Sous la direction de Louis Dieuzayde, Le Théâtre de Valère Novarina  Une scène de délivrance, 
Publications de l'Université de Provence, 2004. 
- Sous la direction de Louis Dieuzayde, Le Langage s'entend mais la pensée se voit. , Publications 
de l'Université de Provence, 2006. 
- Sous la direction de Sylvie Coëllier et de Louis Dieuzayde, Arts, transversalités et questions 
politiques, Publications de l'Université de Provence, avril 2011. 
 
 
 
 



Pratique théâtrale. 
 
Comédien. 
 
1997: - « Elle, immobile », spectacle-lecture à partir de textes de Marguerite Duras, réalisation de 
Anne-M. Pleis, Cie Théâtre vingt-sept, le « OL » - Galerie d'arts visuels -,Marseille. Reprise dans 
les " Informelles ", Théâtre des Bernardines, Marseille. 
- « Paula und das glück », Film long métrage allemand (16 mn), réalisation de Ute 
Hirschberg.  Sélection au Festival de Manheim, Allemagne. 
1998: - « Le sommeil de la raison » de Michel de Guelderode, réalisation Jean-Marie Sanchez, Cie 
Label Ganse théâtre, Théâtre de la Minoterie, Marseille. 
- « Trahisons » de Harold Pinter, réalisation de Anne-M. Pleis, Cie Théâtre vingt-sept, Friche du 
Panier, Marseille. Reprises en 2001 (Théâtre de la Minoterie) et 2002 (Théâtre de la Valette du 
Var). 
1999: - « Taxi Théâtre », réalisation de Anne-M. Pleis, Cie Théâtre vingt-sept. Trajets urbains et 
poétiques, Marseille. 
2008: " Push Up ", de Roland Schimmelpfennig, réalisation de Nanouk Broche, Cie Ma voisine 
s'appelle Cassandre, Théâtre de la Minoterie, Marseille. 
 
Collaboration à la mise en scène. 
 
1991: - " Le Funiculaire ", de Suzanne Joubert, réalisation d'Alain Fourneau, Théâtre des 
Bernardines, Marseille. 
1992: - " Le Jour et la nuit ", réalisation de François-Michel Pesenti, Cie Théâtre du Point-aveugle, 
Théâtre Antoine Vitez, Aix en Provence. Spectacle repris au Théâtre des Bernardines. 
- " Croisements ", réalisation d'Anne-M. Pleis, Cie Théâtre Vingt-sept, Système Friche Théâtre, 
Marseille. 
1993: - " A Thémiscyra-noch ", spectacle franco-allemand, réalisation d'Anne-M. Pleis, Théâtre des 
Bernardines, Marseille. Spectacle repris au Hackesche Höfe, Berlin. 
1995: - "Several species of small furry animals, gathered together in a cave and growing with a pict. 
", réalisation de François-Michel Pesenti, Théâtre Antoine Vitez, Aix en Provence.  
1996: - " Orgie ", de Pier Paolo Pasolini, réalisation d'Anne-M. Pleis, Le Grand Domaine, 
Marseille. Spectacle repris à La Verrerie, Marseille. Repris au Théâtre Antoine Vitez, Aix en 
Provence (1998). 
 
Mise en scène. 
 
1999: " Tu vas voir comme je vais bien t'aimer! ", fragments de « Mort à crédit » de L. F. Céline, 
Cie La sixième cataracte, Théâtre de lenche, Marseille. Reprise au Théâtre de la Valette, La Valette 
du Var. 
2001: " Philoctète " de Heiner Müller, Cie La sixième cataracte, Théâtre de Lenche  Hors les murs, 
reprise au théâtre de la Valette du Var. 
2003: " Ajax " de Sophocle, Cie La sixième cataracte, Théâtre de Lenche, Marseille. Reprise au 
Théâtre Antoine Vitez, Aix-en-Provence. 
 
Création audiophonique. 
 
2010: " Une nuit arabe " de Roland Schimmelpfennig, pièce audiophonique accompagnant le 
numéro 1 de la revue Incertains regards - cahiers dramaturgiques : Ecriture contemporaines et 
dispositifs, Publications Universitaires de Provence. 
2012: " A bouche que veux-tu ! ", à partir de fragments de Mort à crédit de L.F Céline, pièce 
audiophonique accompagnant le numéro 2 de la revue Incertains regards - cahiers dramaturgiques : 
Les figures du désordre, Publications Universitaires de Provence. 



Valère Novarina 
 
 
 

 
Valère Novarina est né en 1947 à Genève. Il passe son enfance et son adolescence à Thonon, 

sur la rive française du Léman. À Paris, il étudie à la Sorbonne la philosophie, la philologie, et 
l'histoire du théâtre. Sa première pièce, L'Atelier volant, sera mise en scène par Jean-Pierre Sarrazac 
en 1974. Marcel Maréchal lui commande une libre adaptation des deux Henry IV de Shakespeare, 
Falstafe, qui sera montée au Théâtre national de Marseille en 1976. 
Le Babil des classes dangereuses - roman théâtral - est publié chez Christian Bourgois en 1978 ; La 
Lutte des morts, en 1979. 

Les Éditions P.O.L publieront successivement : Le Drame de la vie, (1984 ) ; Le Discours 
aux animaux, (1987) ; Théâtre (L'Atelier volant, Le Babil des classes dangereuses, Le Monologue 
d'Adramélech, La Lutte des morts, Falstafe),1989 ; Le Théâtre des paroles (Lettre aux acteurs, Le 
Drame dans la langue française, Le Théâtre des oreilles, Carnets, Impératifs, Pour Louis de Funès, 
Chaos, Notre parole, Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire (1989) ; Vous qui habitez le 
temps (1989) ; Pendant la matière (1991) ; Je suis (1991) ; et deux adaptations pour la scène 
du Discours aux animaux : L'Animal du temps etL'Inquiétude, en 1993. Enfin, toujours chez P.O.L, 
Valère Novarina publie La Chair de l'homme, en 1995 ; Le Repas, en 1996 ; Le Jardin de 
reconnaissance, L'Espace furieux et L'Avant-dernier des hommes, en 1997, L'Opérette imaginaire, 
en 1998, Devant la parole, en 1999 ; L'Origine rouge en 2000. 
 
 

La Lettre aux acteurs, Pour Louis de Funès ont été traduits en italien, en suédois, en anglais, 
en catalan et en allemand. L'Espace furieux et L'Atelier volant ont été traduits en italien ; des 
extraits d'autres textes ont été publiés dans des revues, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en 
Suède, au Portugal, en Israël et aux États-Unis. 
 
 

Valère Novarina a mis en scène six de ses textes : Le Drame de la vie, créé au Festival 
d'Avignon, repris au Festival d'Automne à Paris en 1986 ; Vous qui habitez le temps, créé au 
Festival d'Avignon, repris au Festival d'Automne en 1989 ; Je suis, créé au Théâtre de la Bastille, en 
1991, dans le cadre du Festival d'Automne à Paris ; La Chair de l'homme, créé en juillet 1995 au 
Festival d'Avignon ; Le Jardin de reconnaissance créé en mars 1997 au Théâtre de l'Athénée à 
Paris ; L'Origine rouge créé en juillet 2000 au Festival d'Avignon. Il a peint de grandes toiles pour 
chacun de ces spectacles. 
 
 

Il a réalisé deux émissions pour l'Atelier de création radiophonique de France Culture : en 
1980, Le Théâtre des oreilles, et en 1994, avec Roséliane Goldstein, Les Cymbales de l'homme en 
bois du limonaire retentissent. 
 
 

André Marcon a créé, au Festival d'Automne et au Festival d'Avignon, Le Monologue 
d'Adramélech (1985), Le Discours aux animaux (1986) et L'Inquiétude (1991). Ces deux dernières 
interprétations ont fait l'objet d'enregistrements sur disque compact, aux éditions Tristram. Claude 
Buchvald a mis en scène Vous qui habitez le temps, en 1994 ; elle a créé Le Repas, en 1996, L'Avant 
dernier des hommes, en 1997 et L'Opérette imaginaire en 1998. 
 



 
À partir des années 80, Valère Novarina a intensifié ses activités de dessinateur et de peintre. 

Il réalise ainsi plusieurs performances où il mêle les « actions » de dessin ou de peinture, le texte, et 
parfois la musique ou la vidéo : « Une journée de dessin », 2 avril 1980, à la galerie Medamothi à 
Montpellier (455 dessins du lever au coucher du soleil) ; « Le Théâtre est vide ». « Entre Adam... », 
pour violon, actrice et dessinateur, 11 et 12 juin 1980, à la galerie Jacques Donguy à Bordeaux 
(1008 dessins de midi à l'aube) ; « Le Théâtre séparé », performance et exposition, 14 décembre 
1980, Galerie Arte incontri à Fara d'Adda, Milan ; « Deux jours de dessins », performance et 
exposition, 12 et 13 mai 1981, à la galerie L'Ollave à Lyon ; « La chambre noire », deux jours de 
peinture, 17 et 18 novembre 1982, à la galerie A la limite à Dijon ; Générique performance et 
exposition : « V.N. dessine dans la tour saint Nicolas, à La Rochelle, les 2587 personnages du 
Drame de la vie », 5 et 6 juillet 1983. 
 
 

À Paris, la Galerie de France a présenté trois expositions de Valère Novarina : « 2587 
dessins » (1987) ; « La lumière nuit » : peintures, dessins, installation de travaux sur palette 
graphique (1990) et « 78 figures pauvres » (février-mars 1994). 
Il a également exposé aux musées de Brou, d'Evreux, au musée Sainte-Croix à Poitiers 
(« L'Inquiétude rythmique », 1996) et au musée de Valence, (Valence, novembre 2001-31 janvier 
2002). 
 
 

Editions P.O.L. 
 


