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Peu fier d’avoir un corps qui se voit, j’avais surtout grand’honte d’avoir 
après ma mort à vous laisser un corps qui reste ; rien que d’y penser de le 
voir en dépouille j’en avais déjà honte pour lui. Ma mère disait : Donne-le à 
la terre ! Je pensai : Mais pourvu qu’elle accepte ! J’aspirais à être en bois 
bref, ou rubifan, plastique élastifié ou en metal métalluré, et non en chair 
qui va nulle part. 

Extrait « Le discours aux animaux «  
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… Mettre son corps au travail ! et d’abord, matérialistement, 
renifler, mâcher, respirer le texte. C’est en partant des lettres, en 
butant sur les consonnes, en soufflant les voyelles, en marchant ça 
très fort, qu’on trouve comment ça se respire et comment c’est 
rythmé. Semble même que c’est en se dépensant violemment dans 
le texte, en y perdant souffle, qu’on trouve son rythme et sa 
respiration… tuer, exténuer son corps premier pour trouver l’autre 
– autre corps autre respiration, autre économie – qui doit jouer… 
 

Valère Novarina 
Extrait de « Lettre aux acteurs »  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEXTE	  
 
 
 
 
 
Un Homme prononce  LE DISCOURS AUX ANIMAUX, un voyage dans l’intérieur, dans 
les mots. Il parle des émotions fortes parfois extrêmes, des choses dont on ne parle 
pas… il se met nu dans ce chemin humain qui passe sans cesse de l’obscurité à la 
lumière. Dans une obscurité où la lumière est déjà là, et dans une lumière qui naît 
de l’obscurité. 
 
Langage qui casse le langage… on est habitué à nommer les choses, Voiture… 
pourquoi ? pourquoi rouge ? chien ? 
 
Alors en cassant le langage on arrive à un autre langage… Une dimension plus 
poétique, sans aucun doute, mais aussi incroyablement humaine. 
On se trouve alors dans un endroit où l’on a vraiment besoin d’écouter ! 
Ecouter avec le corps, l’âme et l’esprit, chacun avec son vécu, et non plus écouter 
que des mots mais au-delà des mots. 
                 
Écouter l’espace qui vibre… Dans le sens le plus profond, pour casser les logiques… 
Les barrières, et s’imprégner d’un nouveau monde plus drôle, plus cru, souvent 
avec une gravité profonde, plus poétique aussi, et parfois moins élégant mais vrai. 
Vrai dans la folie qui appartient à chacun.  
                          
Ouvrir une porte sur la folie humaine de chacun. 
Dans un monde hypocrite où règne la folie et la misère, pourquoi ne pas démasquer 
cette folie pour lui donner un visage plus humain ? 
Permettre à nous spectateurs de se reconnaître et se réconcilier avec l’humain 
dans toute sa complexité, sa beauté et sa créativité. 
 
Docteur j’ai vévoulu détruire moi-même le mort qui est en moi qui suis : 
C’est pour aller plus loin ou plus près de vous… 
 
Valère Novarina nous laisse donc clairement la liberté de s’imprégner de ce 
nouveau monde ou pas… 
 
 
 
à nous d’ouvrir la porte de notre folie humaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTE	  D’INTENTION	  
 
 
 
 
Ecriture  
 
 

Le théâtre de Novarina interroge le langage. Il ne s’inscrit pas dans la narration, le 
récit, l’observation de nos comportements, mais plutôt dans une déconstruction de 
la parole, une décomposition de nos modes de pensées.  
Inventions lexicales, allitérations, néologismes… les mots n’ont d’autres sens que 
ceux que nous souhaitons leur attribuer. 
L’acteur n’est pas là pour illustrer la langue mais pour la faire vivre. Tout se joue 
dans la bouche et le corps de l’acteur.  
 
J’ai découvert « Le discours aux animaux » joué par André Marcon il y a près de 
vingt ans. Depuis, le langage a été envahi par les logiques de la communication. 
L’art de raconter, de dire est devenu une arme pour les professionnels du 
marketing, du management, de la politique : mieux formater les esprits pour 
détruire toute imagination. Ces techniques ont conduit à un aplanissement, un 
affadissement de notre langue. Retrouver l’écriture de Novarina permet de défier 
ces faux langages du monde d’aujourd’hui. Se poser la question de la parole, se 
raconter une histoire. Atteindre une autre dimension, un monde intérieur. Ouvrir 
les portes de l’imaginaire. 
 
 
Espace 
 
 

Un plateau nu. Une accumulation, à l’infini, de mots, de sons, de rythmes….  Le 
texte éveille des sensations, des voies jusqu’alors inconnues. Petit à petit les mots 
deviennent familiers. On se retrouve à un endroit où le sens s’éclaire sans avoir 
besoin de l’expliquer, où la parole résonne comme dans un songe.  
C’est l’association du texte, de la parole, du corps, qui créent l’espace et modèle 
la perception que l’on en a.  
 
Chaque représentation devient ainsi une expérience unique, une performance qui 
peut sortir des scènes traditionnellement consacrées au théâtre.   
Quitter ces plateaux pour renforcer la notion d’espace neutre, de temps infini….  
 
 
Musique 
 
 
 

« Le discours aux animaux » est une œuvre spontanée, imaginaire. L’acteur joue 
de son corps, de sa voix, comme d’un instrument. Cette prose se prête à merveille 
à la mise en musique.  
Stéphane Fromentin, guitariste, compositeur, accompagne en direct et construit 
avec l’acteur une partition. A la manière de Novarina, il crée un nouveau langage 
musical en détruisant toute logique harmonique; s’approcher au plus prêt des 
mots, renforcer, ouvrir la dramaturgie du texte.  
 
 
 



 
 
 
 

Faut que je vous dise que je dois dire que je n’ai su que juste à la 
fin être du cirque moi aussi : j’ai vu des équilibristes au numéro qui 
rate, des costumiers sans coutures, des funambules chuter en 
grappe, des groupes d’acteurs sans bras jurant des moitiés de rôles 
par les pieds en toussant, des physiciens sans matières, des 
jongleurs sans coloris et orateurs sans bouches, des marthématiciers 
dénués des neuf quarts de la moitié des paires de chiffres, vigies 
aveugles, antipodistes à mains et piétons à vélo, j’ai vu des 
prestidigitateurs faux, revendre sous le manteau des couteaux de 
bois aux ermites assassins, vu et revu Lantise, Jean Blanc, Rectant 
et ses superbes, reprendre en miette le jeune enfant Caïn répandu 
sur la piste en conclusion d’un tour idiot exécuté lentement à toute 
vitesse et qui échoua d’une malfaçon dans la sciure de sable tout en 
bas par la faute d’un grand nabot, j’ai vu des gens se parler avec 
des pistolets au lieu des mots, Jean le Giniandre son bas cousin, 
l’innocence même, pantelante de soif se faire choper lui aussi à 
l’âge de quatre par les motos boulevard Laqui, et être happé par 
diphtérie puis maculé par les polices ; Jésus être cuisiné et puis tiré 
à vue par le peuple en délire, j’ai vu la saloperie sauvée et tout ce 
qui est bien condamné à plus être. J’ai vu les bouts, j’ai mis les 
trous. Je voudrais entrer dans la solitude maintenant. Tout est dans 
le monde sauf moi. Toi qui m’écoutes quand je suis plus là, fends-
moi la tête si tu es si tu l’oses. Suite à la suite de quoi, une mère 
me nomma Jean de Cadavre et d’Esprit. Sept cent quatre vingt 
quatre : j’ai été enfant à Bref, et adulte dans les Rapides. Six cent 
vingt-six : j’ai étudié au collège de Potence les causes d’actions huit 
ans trois quarts ; du sept cent vingt-trois mille quatre-vingt jif au 
cent vingt-quatrième ut de tendance, j’ai été mis huit ans apprenti 
chez les débutants. Le vingt-cinq de démence dix, à Gérmition, j’ai 
obtenu ma certification d’action et j’ai quitté les cadets. Le 
lendemain de ce vendérédi-vintrisecti, me retrouvant à Morbier-sur-
Ponton, je fis la connaissance du maire de Gandolfe qui me servit 
d’adjoint trois mois ; puis l’ai été viveur de tout et moi en quoi. 
Toujours suivi la pente des choses Périclitantes qui précédaient. 
Puis je vis que j’avais fait mon trou et je nu. Puis je nu et je me 
sembla d’être. Puis je nu et je fus et je recommença à être Jean de 
cadavre et d’Esprit. Entrez, Homme de qui ! Il entre et dit : je suis 
l’homme à qui il n’est rien arrivé. Je suis celui à qui la parole est la 
seule chose qui me reste pour parler. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valère	  NOVARINA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valère Novarina est né en 1947 à Chênes-Bougeries, de Manon 
Trolliet, comédienne, et de Maurice Novarina, architecte. Il passe 
son enfance et son adolescence à Thonon, sur la rive Française du 
Léman . 

 
 
 
A Paris, il étudie à la Sorbonne, la philosophie et la philologie. il lit Dante pendant 
une année et rédige un mémoire sur Antonin Artaud théoricien du théâtre . 
Sa première pièce, l’atelier volant, sera  mis en scène par Jean-Pierre Sarrazac en 
1974. Marcel Maréchal lui commande une libre adaptation des deux Henry IV de 
W.Shakespeare, Falstafe, qui sera montée au Théâtre National de Marseille en 
1976. 
 
Le babil des classes dangereuses – roman théâtral – est refusé par tous les 
éditeurs, jusqu’à ce que Jean-Noël Vuarnet le dépose chez Christian Bourgois qui le 
publiera en 1978 . 
le drame de la vie est publié par Paul Otchakovsky-Laurens en 1984. C’est à cette 
époque que Valère Novarina rencontre Jean Dubuffet – et engage avec lui une 
correspondance par pneumatiques. 
 
 
Ecriture 
 
Les éditions P.O.L publient le discours aux animaux en 1987. Le théâtre des 
paroles…1989. Vous qui habitez le temps en 1989. Pendant la matière en 1991.  
Je suis en 1991. La chaire 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 scène en 2003. Lumières du corps en 2006. 
 
Il a mis en scène huit de ses textes. 
Le drame de la vie. Vous qui habitez le temps.  Je suis. La chaire de l’homme. 
Le jardin de reconnaissance. L’origine rouge. La scène. L’espace furieux. 
L’acte inconnu. 
 
 
André Marcon à crée, le Discours aux animaux en 1986.  
 
 
 
 



 

David	  JEANNE-‐	  COMELLO	  
 
 

 
 
 

Membre fondateur du théâtre des Lucioles. 
 
De 1994/2011, il joue pour et avec les lucioles dans  et ce fut… 
Adaptation de Cent ans de solitude R.G.Marquez, M.s, Marcial Di 
Fonzo Bo. Depuis maintenant de Leslie Kaplan, M.s, Frédérique 
Loliée. Le poids du monde de Peter Handke, M.s, Pierre Maillet.  

« La maison des morts de Philippe Minyana, M.s, Laurent Javaloyes et Pierre 
Maillet. Igor et caetera de Laurent Javaloyes, M.s, Pierre Maillet.  L’inondation de 
Evguéni Zamiatine, M.s, Elise Vigier. L’excès-L’Usine de Leslie Kaplan, M.s, 
Marcial Di Fonzo Bo. Les ordures, la ville, et la mort de Rainer Werner Fassbinder, 
M.s, Pierre Maillet. Automne et Hiver de Lars Noren, M.s, Mélanie Leray. 
Œdipe/Sang de Lars Noren, M.s, de Marcial Di Fonzo Bo. Erma et moi de Mario 
Batista, M.s, Mélanie leray. Leaves/feuilles de Lucy Caldwell, M.s, Mélanie Leray. 
 Plus qu’hier et moins que demain sur une proposition de D.J.Comello, d’après 
Georges Courteline, Ingmar Bergman, Alberto Moravia et Woody Allen, M.s, 
Matthieu Cruciani et Pierre Maillet. 
 
Il joue aussi  
La mort de Pompée, de Pierre Corneille, M.s, Marc François. 1994 
Cinna, de Pierre Corneille, M.s, Marc François 1994 
La Dispute, de Marivaux, M.s, D.Pitoiset. 1995 
Le Pont de Brooklyn, de Leslie Kaplan, M.s, N.Casale. 1996 
Lilliom, de Ferenc Molnar, M.s, Laure Wolf. 1997 
Vivre/Mourir, d’Arthur Schnitzler, M.s, Max Denes. 1998 
Les âmes morts, de Nicolas Gogol, M.s, S Rappeneau. 1998 
Polyeucte Martyre, de Pierre Corneille, M.s, Dominique Terrier. 1999 
Pour Phèdre, de Per Olov Enquist, M.s, D. Terrier. 2000 
Suréna, de Pierre Corneille, M.s, D.Terrier. 2001 
Le marchand de sel et la mouche, de Jan Fabre, M.s, A Richard. 2004 
Leather, projet chorégraphique, co-mise, et interprétation, avec K Reynolds. 2005  
13 courtes pièces, de Howard Barker, M.s, D. Terrier. 2006 
Blast, conception et M.s, Guy Delamotte. 2007 
Wet, projet Danse théâtre, K. Reynolds. direction d’acteur. D. J. comello. 2008 
Babel Moliére, conception et M.s, Alain Fleury. 2010 
 
Création théâtre 2011/2012 
Les frères Karamazov. Mise en scène, Guy Delamotte. 
 
Chanteur du groupe « Les Portugaises Ensablées » 1999 / 2003 
Voie de diverses pièces historiques et fiction pour France inter, et France culture, 
2006/2008. Il a joué dans « Illumination » long-métrage » de Pascale Breton. 
« L’homme de compagnie » et « y a d’la joie » courts-métrages de Philippe 
Thomas. 
 
 



 

Gabriella	  MERONI 
 
	  
 
 
 
 

En France : Elle joue dans « Babel Molière », montage de textes 
en plusieurs langues, création 2010, mise en scène d’Alain Fleury. 
En 2008 sur des textes de Raymond Queneau, « En passant » et « 
Exercice de style » mise en scène, Jacques Galaup.  

 
 
 
En 2007 elle joue dans « Fermez la fenêtre » mise en scène Bruno Gare, dans le 
cadre du festival du clown au Théâtre Samovar de Paris. En 2006 dans « Carnet 
Prévert » mise en scène Jacques Galaup. 
 
En Italie : En 2004, elle co-met en scène avec Massimo Coppola, et joue dans « 
Sinfonia per divano preparato » (solo) chorégraphie gestuelle et musicale inspiré 
des compositions de John Cage. En 2003 elle joue dans « L’eroe tragico moderno » 
théâtre Verdi Milan. En 2002, elle est assistante à la mise en scène de Brunella 
Andreoli, « Il lutto si addice ad Elettra » de Eugène O’Neill, théâtre Leonardo 
Milan. Et en 2001 elle joue dans « Scarpette Rosse » de Hans Christian Andersen, 
mis en scène par Elena Lolli, théâtre Leonardo Milan. 
 
 
Formation générale 
 

2001 Diplômes de fin d’étude Univérsitaires-Instituto Europeo del Design Milan 1999 
Cours d’été : Introduction to Théâtre Design Central Saint Martins Collège of Art 
and Design, Londres 1998 Baccalauréats Italiens ( spécialité scientifique) 
 
 
Formation artistique 
 

2009 Cours Jean-Laurent Cochet 2007 Cours particulier de chant avec Georgina 
Aguerre 2006-2007 Ecole Le Samovar avec Lory Leshin / travaille sur le clown. 
Paris. 2004-2006 Diplôme de l’école international du théâtre de Jacques Lecoq. 
Paris. 2004-2005 Laboratoire d’étude du mouvement avec Pascale Lecoq. Paris. 
2003-2004 Académie du théâtre Nico Pepe. Udine, Italie. 2001-2003 cours de jeu 
d’acteur Quelli di Grock. Milan, Italie. 2002 Stage de jeu théâtral, école du théâtre 
Dimitri. Ticino, Suisse. 
 
Elle a aussi travaillé comme animatrice télé, de 2001 à 2004, pour Livezone, et 
Livezone- Music de Disney Channel, et pour Pavlo pour MTV Italie. Au cinéma, 
elle a tourné pour Luc Walpoth dans les court métrage « Marée Basse » et dans « 
Titolo non pervenuto »,festival du cinéma de Locarno en Suisse et pour Agathe 
Teyssier dans le film « La femme invisible »avec Julie Depardieu. 
 
 
 
 



 

Stéphane	  FROMENTIN	  
 
 
 
 
 
 

Stéphane Fromentin, guitariste polymorphe, officie au sein de 
plusieurs formations rennaises telles que Trunks, XmasX, 
Supersage, Cabine, Ruby Red Gun, etc... , ou des musiciens tels 
que Laetitia Sheriff, Régïs Boulard, Jean François Vrod, ...  

 
 
 
Son approche de la musique l'a amené à travailler avec de nombreux plasticiens, 
écrivains, metteurs en scène, chorégraphes et réalisateurs, leur proposant des 
bandes sons aux ambiances éthérées, intimes. 
 
Avec son projet solo « le bougnât », Stéphane Fromentin s'amuse à créer de la 
musique avec ses manges-disques trafiqués maison, ses sampleurs jouets et sa 
guitare, improvisant une douce expérience aux frontières de l'ambiante... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Théâtre	  des	  LUCIOLES	  
 
 
 
 
Le Théâtre des Lucioles est un collectif composé de huit acteurs (Marcial Di Fonzo Bo, 
David Jeanne-Comello, Mélanie Leray, Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Philippe Marteau, 
Valérie Schwarcz et Elise Vigier). Seize ans après sa création, l’esprit d’ouverture de la 
compagnie a créé un dynamisme multipliant les spectacles et les propositions. En effet, 
depuis 1994, plus de quarante créations ont vu le jour. L’empirisme du choix des 
spectacles raconte aujourd’hui une histoire de la compagnie : des thématiques, un style, 
un goût pour les adaptations ou les montages, pour l’écriture contemporaine, une 
ouverture de plus en plus affirmée vers d’autres domaines artistiques (l’image, la musique, 
l’art plastique), une fidélité envers des auteurs (Fassbinder, Copi, Leslie Kaplan, Lars 
Norén, Rafael Spregelburd, Rodrigo Garcia …) 
 
Depuis sa création, le Théâtre des Lucioles est implanté à Rennes.  La compagnie est 
soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, le Conseil 
Régional de Bretagne, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et la ville de Rennes. 
 
 
DERNIERES CREATIONS DE LA COMPAGNIE 

  

2011 L’entêtement de Rafael Spregelburd 
  Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier 
  Création été 2011 : Festival GREC Barcelone - Festival d’Avignon  
     

  Louise, elle est folle de Leslie Kaplan 
  Mise en scène : Frédérique Loliée et Elise Vigier 
  Création mars 2011 : Maison de la Poésie - Paris 
  

2010 Plus qu’hier et moins que demain à partir de G. Courteline et I. Bergman 
  Mise en scène : Pierre Maillet 
  Création mars 2010: L’Archipel – Fouesnant (29) 
 

  

2009 La Paranoïa de Rafael Spregelburd 
  Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier 
  Création octobre 2009 : Théâtre National de Chaillot – Paris 
 

  La Panique de Rafael Spregelburd 
  Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Pierre Maillet 
  Création mars 2009 : Ecole du Théâtre des Teintureries - Lausanne 
 

  Leaves de Lucy Caldwell 
  Mise en scène : Mélanie Leray 
  Création février 2009 : Théâtre National de Bretagne - Rennes 
 

  Le Manuscrit des chien III de Jon Fosse 
  Mise en scène : Nathalie Pivain 
  Création janvier 2009 : Très tôt Théâtre - Quimper 
 

2008 La Estupidez de Rafael Spregelburd 
  Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier 
  Création mars 2008 : Théâtre de Chaillot – Paris 
 

2007 La chevauchée sur le lac de Constance de Peter Handke 
  Mise en scène : Pierre Maillet 
  Création : Théâtre du Maillon – Strasbourg  
 

  La Chaise de Florian Parra 
  Mise en scène : Mélanie Leray 
  Création : Théâtre du Rond-Point – Paris 
 

  Duetto 5 Toute ma vie j’ai été une femme à partir de textes de L. Kaplan et R. Garcia 
  Mise en scène : Frédérique Loliée et Elise Vigier 
  Création : Comédie de Valence 
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