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INTRODUCTION 
 
 
Requiem est la dernière oeuvre d’un homme, la dernière pièce de Levin, auteur israélien qui 
retrouve ici ses origines slaves en s’inspirant de nouvelles de Tchekhov. Requiem poursuit 
une quête, celle d’un grand poète : parvenir à raconter le passage de vie à trépas. Comment 
écrire la fin de la vie ? 
Dans Requiem, Levin met en scène un fabricant de cercueils qui perd sa femme, compagne 
de toute une vie. Le voici face à l’absence, face aux souvenirs du passé, et une question 
l’assaille : pourquoi ai-je mené cette vie-là et pas une autre ? Le voici qui s’achemine, lui 
aussi, vers la fin de son existence. Ceux qu’il croise dans ce dernier voyage vont éclairer peu 
à peu le chemin de cet étrange voyage initiatique. Personnage drôlement bouleversant que 
celui de ce petit homme qui va à la rencontre de sa conscience. 
C’est ici que le poète se lance un défi, en osant écrire une pièce « à la croisée des chemins », 
à la fois fiction et propos philosophique. La pensée se fait libre, traversant le récit de scènes 
farcesques ou dramatiques, mêlant les genres pour composer un texte aux résonances 
mystiques : on y voit la rencontre d’un homme et d’un arbre, on y côtoie un cocher qui 
parle à son cheval, une jeune femme qui refuse de pleurer quand l’humanité entière attend 
ses larmes, il y a aussi une chèvre, un bébé, et trois anges qui recueillent les âmes des 
mourants avec des chatouilles et de drôles de petits poèmes. 
J’imagine de mettre en scène ce requiem dans l’esprit d’un théâtre de fortune, où les images 
se composent à vue du spectateur. De faire de ce récit des derniers instants une fête rituelle, 
illuminée par la musique d’un carnaval qui unit la terre au ciel et fait danser les êtres 
vivants. 
Où nous, frères humains, serons dépeints avec tendresse et cruauté ; où l’être sauvage se 
cachera derrière un masque tantôt hilarant, tantôt inquiétant ; où le souffle de l’animal 
viendra calmer les coeurs battants, et où l’on apaisera la tristesse à la lumière des étoiles. 

Cécile Backès 
 
 

 
Chagall, Les Arlequins 
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RACONTER LA MORT 
 
 
Le sens courant du mot Requiem est d’abord celui d’une prière pour les âmes des défunts, 
qui a lieu juste avant l’enterrement. C’est aussi une composition musicale, remarquable par 
son alternance entre chants graves et chants joyeux. 
Requiem est l’oeuvre testamentaire d’un auteur qui, sur son lit de mort, décide de raconter 
la mort d’un individu quelconque, un pauvre faiseur de cercueil pour méditer sur cette 
grande expérience commune, celle qui nous rend tous égaux, l’expérience de la mort. 
Comment raconter la mort ? Que peut-on dire d’un grand silence ? Quel sens la mort 
donne-t-elle à nos existences ? 
Ce Mystère (de la mort) peut-il être découvert un jour ? 
« Il faut distinguer mystère et secret. Il y a un mystère de la mort, mais ce mystère se 
caractérise par le fait que ce n’est pas un secret, comme il y a le secret de la bombe 
atomique, le secret de la pierre philosophale, le secret des violons de Stradivarius, etc. 
Les hommes sont très attachés à ce genre de secret. Mais personnes n’a le secret de 
la mort. Il n’y a pas de secret. Ce n’est pas un secret et c’est en cela que la mort est 
un mystère. C’est-à-dire que c’est un mystère en plein jour, en pleine lumière, comme 
le mystère de l’innocence. C’est un mystère qui est dans la transparence, dans le fait 
même de l’existence. On dit par exemple que ce qu’il y a de plus mystérieux, ce n’est 
pas la nuit profonde, c’est le grand jour à midi, le moment où toutes les choses sont 
étalées dans leur évidence, où se dénude le fait même de l’existence des choses. Le 
fait qu’elles sont là est plus mystérieux que la nuit, qui éveille des pensées de secret. 
Un secret se découvre, mais un mystère se révèle et il est impossible de le découvrir. » 
 

Penser la mort?, Entretiens de Vladimir Jankélévitch  
par Françoise Schwab (France Culture 1985), Ed. Piccolo 

 
 

 
Vanité, Philippe de Champaigne, 1644 
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STYLES : UN SUBTIL MELANGE 
 
 
LE RECIT, LE DRAME, LA FARCE… ET LE CONTE 
 
Levin a choisi pour Requiem le mode du récit dans lequel s’inscrivent des scènes 
dialoguées. 
La pièce est construite en séquences, comme autant d’allers et retours du fabricant de 
cercueils entre sa cabane et la petite ville où il emmène sa femme au dispensaire : parfois 
dialogues, parfois fragments de récits adressés au public. 
Il y a de l’esprit du conte dans ce texte. Ou : comment raconter les derniers jours d’une 
vie humaine, en toute simplicité, comme si l’on parlait à des enfants ? Et pourtant aucune 
morale, aucun avertissement. Mais de la douceur et de la légèreté, puisqu’il s’agit de trouver 
le repos. Mais il y a aussi une grande scène dramatique, où l’influence de Brecht est 
sensible. 
À l’instar de la scène finale de Mère Courage et ses enfants, elle semble mue par un 
sentiment d’indignation devant l’injustice du monde des hommes : les personnages y 
apparaissent démunis, impuissants, contraints de subir et de souffrir, sans qu’aucune 
instance divine ne leur réponde. Levin choisit une situation extrême, plaçant son spectateur 
devant l’insoutenable. Là non plus, pas d’exercice didactique, mais plutôt une étape 
bouleversante sur le chemin d’une pensée de la transcendance. Enfin, le texte comporte des 
scènes de farce : dans la carriole qui emmène et ramène le fabricant de cercueils et sa femme 
au dispensaire, ils rencontrent un duo de putains et un duo d’ivrognes. Dans ces scènes, la 
farce règne en maîtresse : à première vue, des discussions grossières sur une sexualité jamais 
à la hauteur des espérances — un grand thème levinien ; en filigrane, un propos 
philosophique sur l’inanité de cette quête absurde, qui peut évoquer Beckett. N’y aurait-il 
pas quelque chose de plus pur à penser ? Et justement, voici l’enfance qui ressurgit alors 
qu’elle semblait absente, voici des anges consolateurs ; des anges espiègles et blagueurs, qui 
viennent adoucir l’insupportable de l’agonie. Et que font-ils à ce moment ? Les voilà qui 
racontent une histoire à un enfant… un conte : celui de l’enfant qui était seul à savoir qu’il 
était prince. 
L’esprit du conte dessine donc les contours de la pièce. 
Comme toujours chez Levin, l’intensité dramatique côtoie la farce et la poésie naïve, et 
l’autodérision voisine avec la plus douce profondeur d’âme : c’est le mélange des styles qui 
exalte la grandeur de ce théâtre. Dans cet exercice, Requiem atteint à l’équilibre : elle est 
bien composée comme un Requiem, avec ses motifs récurrents précisément placés et ses 
ruptures magistrales. 
 
IMAGINER L’ESPACE : VERS L’ABSTRACTION 
 
Dans de nombreuses scènes de la pièce, le lieu indiqué est « à la croisée des chemins » : 
le Vieux emprunte toujours le même, et c’est toujours à la croisée de chemin avec un autre 
qu’il attend la carriole, rencontre la Mère, médite et décide de son prochain trajet. 
« La croisée des chemins » : quels sens ouvrir à partir de cette expression ? 
La croisée, le lieu où l’on peut choisir sa route. Mais la choisit-on vraiment ? 
C’est aussi là où le récit devient action, ou bien l’action récit. 
Un lieu de station. Un axe, d’où l’on peut rayonner partout. 
Cet axe est aussi un lieu-pivot, où l’on peut basculer vers l’inconnu. 
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DISTRIBUTION ET TRAVAIL DE JEU 
 
 
Pour ce projet, j’ai souhaité réunir plusieurs générations d’acteurs. Philippe Fretun, avec 
qui j’ai joué et qui a suivi mes premiers pas de metteure en scène, élève de Vitez tout 
comme Pascal Ternisien et moi, est rompu à la variété des styles et aime aller chercher, 
profondément, le message secret de l’écriture. Les plus jeunes, Maxime Le Gall, Félicien 
Juttner et Simon Pineau, apportent leurs références contemporaines, musicales par 
exemple, et l’acuité de leur regard sur les textes. Cette distribution est donc pensée, entre 
autres, comme un espace de transmission. 
Il y a 13 personnages dans le récit littéral de la Vieille et du Vieux, y compris eux- mêmes. 
Mais si l’on pense la distribution de cette pièce comme un jeu qui traduit les obsessions du 
personnage central — et du poète — le nombre de comédiens peut être inférieur. 
Si on lit le rôle de la Mère comme une réminiscence possible de la Vieille, les deux rôles 
peuvent être joués par une même actrice, Anne Le Guernec. 
Les deux putains et les deux ivrognes peuvent être joués en travestis par le même duo 
de comédiens hommes – dans ce registre de farce, ils peuvent naturellement jouer les 
vieilles putains, car Levin est un grand écrivain de théâtre : il écrit pour le plateau, pour 
les comédiens, et pour l’invention du jeu. Ce duo de putains et d’ivrognes, rejoint par un 
troisième acteur, jouera aussi les trois anges. 
Le rôle de l’Infirmier désabusé, figure d’ange moderne de la mort, incapable de promettre 
un quelconque au-delà, et le rôle du cocher, pauvre humain conduisant la diligence, mais 
si mal le fil de sa vie, accablé par la perte de son fils, seront interprété chacun par un seul 
comédien : François Macherey et Pascal Ternisien. Tout comme le rôle du Vieux, rôle 
central et fil conducteur du récit, porté par Philippe Fretun. 
Il y a également deux rôles d’animaux : le Cheval et la Chèvre. Dans la première étape de 
travail avec les comédiens, nous avons pris ces rôles au pied de la lettre : joués par des 
acteurs, ils permettent une incarnation forte de la Nature et de l’esprit du Carnaval — dont 
la Chèvre est une des héroïnes, partout en Europe. 
Ainsi, la distribution réunit 7 comédiens, qui prennent en charge les humains, les animaux, 
et un groupe de créatures surnaturelles. Ce sont bien des humains qui jouent, on est donc 
bien dans le contexte d’une représentation — le carnaval de la fin d’une vie. 

Cécile Backès 
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BIOGRAPHIES  
 
Hanokh Levin, auteur 
 
Né à Tel-Aviv en 1943, décédé prématurément en 1999, Hanokh Levin, figure majeure du 
théâtre israélien contemporain, nous a laissé une cinquantaine de pièces de théâtre, ainsi 
que plusieurs recueils de poésie et de prose. S’il doit une entrée en scène fracassante et 
sulfureuse à ses textes politiques (il dénonce dès 1969, dans son premier cabaret Toi, moi et 
la prochaine guerre, l’engrenage de violence induit par la politique d’occupation de 
son pays après la guerre de 1968), ce sont ses comédies qui, à partir de 1972, lui ouvrent en 
grand les portes du monde théâtral. 
Yaacobi et Leidental, qui sera aussi sa première mise en scène, peut être considérée comme 
la pierre (tri)angulaire de « l’ère Levin » en Israël, période de plus d’un quart de siècle 
(jusqu’en 1999) rythmée par une création presque tous les ans et presque toujours dans une 
mise en scène de l’auteur. 
Les années soixante-dix voient donc naître les personnages leviniens, ces petites gens 
dont le principal problème dans l’existence... est l’existence elle-même, principalement la 
leur ; qui rêvent de courir le marathon sans se rendre compte qu’ils ont mis les pieds dans 
des chaussures de plomb. Ils s’appellent Kroum, Popper, Yaacobi, Potroush, Kamilévitch, 
et nous racontent tous ce combat perdu d’avance qui nous est commun, à nous autres, 
êtres humains. Insérés dans le microcosme du couple, de la famille ou du quartier, ces 
personnages atteints de médiocrité aigüe ont beau essayer feintes sur feintes, ils ne leurrent 
personne : c’est bien de nous qu’ils parlent et c’est bien nous qu’ils touchent. Nous qu’ils 
sauvent aussi, grâce à l’humour irrésistible d’un auteur qui ne peut que ressentir une infinie 
tendresse envers leur/ notre maladresse constitutive. 
(...) Consacré par les prix israéliens les plus prestigieux, il n’en continue pas moins 
d’affirmer ses opinions à travers des textes politiques écrits au vitriol, ce qui lui vaut en 
1982 de voir sa pièce Le Patriote rapidement retirée de l’affiche et en 1997, de déclencher 
une nouvelle levée de boucliers avec Meurtre. 
Comme pour faire la nique à la mort, à qui, pendant trente ans, il a donné la vedette (elle 
apparaît dans toute son oeuvre, c’est elle qui, toujours, dans un dernier éclat de rire, vient 
asséner la pire des humiliations), Levin, se sachant malade, écrit Requiem (ce sera aussi sa 
dernière mise en scène) puis Les Pleurnicheurs, dont il entreprend les répétitions en mai 
1999. Réalité qui devient théâtre ou théâtre qui devient réalité, il dirige de son lit d’hôpital 
des acteurs qu’il cloue sur un lit d’hôpital tandis que d’autres – le personnel soignant – leur 
jouent, en guise de « divertissement », la tragédie d’Agamemnon... Une mort qui le rattrape 
sans lui laisser le temps de voir aboutir son projet. Le 18 août 1999 Hanokh Levin s’éteint 
après un combat de trois ans contre le cancer. 
Grâce à la Maison Antoine Vitez qui, en 1991, a été la première institution à soutenir 
l’entreprise de traduction des pièces de Hanokh Levin, l’oeuvre de ce grand auteur a pu 
atteindre le monde du théâtre français, qui s’est petit à petit ouvert à son écriture si 
singulière. En effet, les éditions Théâtrales éditeur et agent de l’auteur ont entrepris la 
publication des pièces de Hanokh Levin depuis 2001 avec à ce jour 22 pièces publiées, 2 
recueils de sketchs et un ouvrage sur son théâtre.(...) 

Laurence Sendrowicz, février 2008 
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Cécile Backès, metteure en scène 
 
Comédienne et metteure en scène, Cécile Backès est une ancienne élève d’Antoine Vitez à 
l’Ecole du Théâtre national de Chaillot. Elle travaille en Lorraine depuis 1990, aux côtés de 
Charles Tordjman au Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine, et de Michel 
Didym pour la création et les premières éditions de la Mousson d’Eté (1993-1997). 
En 1998, elle crée sa compagnie, les Piétons de la Place des Fêtes. 
Elle a adapté et mis en scène Georges Perec, la comtesse de Ségur ou Bertolt Brecht, mais 
surtout des auteurs contemporains comme Claudine Galea, Hanokh Levin, Serge Valletti, 
Marguerite Duras (La Maison, 2004), Aurélie Filippetti (Fin du travail), ou, en Allemagne, 
Joël Pommerat (Dieses Kind/Cet enfant). 
En 2008, elle a présenté Shitz de Hanokh Levin, à la Pépinière Théâtre. En 2009, elle 
adapte King Kong Théorie de Virginie Despentes, spectacle repris au Festival d’Avignon en 
2010, puis à Paris en 2012. En 2010, Cécile Backès a créé Vaterland, de Jean-Paul Wenzel, 
puis J’ai 20 ans, qu’est-ce qui m’attend...? en 2012. 
D’autre part, Cécile Backès est productrice pour les Fictions de France Culture, à la fois sur 
ses projets de théâtre et sur d’autres émissions. Elle a présenté un montage d’extraits de 
Life, autobiographie de Keith Richards, pour la 66ème édition du Festival d’Avignon – 
2012. 
Elle a publié en octobre 2009 La boîte à outils du théâtre en classe, coll La Bibliothèque 
Gallimard. En novembre 2011, est paru aux mêmes éditions son Anthologie du théâtre 
français du XXème siècle, Écrire le théâtre du présent. 
Elle est nommée directrice de La Comédie de Béthune – Centre Dramatique National Nord 
- Pas De Calais à partir du 1er janvier 2014. 
Requiem est la première création de Cécile Backès à la Comédie de Béthune. 
 
 
Philippe Fretun, comédien 
Après une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et à l’École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, il travaille au théâtre, notamment 
sous la direction de Pierre Pradinas (Freaks Society de Jacky Paupe), Jacques Rosner (Si 
jamais j’te pince d’Eugène Labiche), Jérôme Deschamps (La famille Deschiens), Antoine 
Vitez (Le Revizor de Nicolas Gogol), Benoit Régent et lui-même (Gerbe de blé), de 
Jean-Hugues Anglade (Great Britain d’après Richard II de Peter Marlowe), Jean-Pierre 
Vincent (Le Misanthrope de Molière), Jorge Lavelli (Songe d’une nuit d’été, Opérette, La 
Nonna), Luca Ronconi (Le Marchand de Venise de William Shakespeare), Stéphane 
Braunschweig (Peer Gynt d’Henrik Ibsen), Claudia Stavisky (Le Monte-plats d’Henrik 
Ibsen), Benoît Lambert (Sixième solo de Serge Valetti), Jacques Nichet (Mesure pour mesure 
de William Shakespeare, Casimir et Caroline d’Ödön Von Horvath, Faut pas payer de Dario 
Fo), Philippe Minyana (Anne Marie), Charles Tordjman (La Nuit des rois de William 
Shakespeare, Adam et Eve, Fin de partie de Samuel Beckett, L’Opéra de Quat’sous de 
Bertold Brecht, Bastringue à la gaieté théâtre d’après Karl Valentin), Michel Didym (Ruines 
romaines de Philippe Minyana, Le Perroquet vert, Les Marrons du feu d’Alfred de Musset, 
Le Miracle de György Schwaida, Yacobi et Leidenthal de Hanokh Levin, Les animaux ne 
savent pas qu’ils vont mourir de Pierre Desproges et Poeub de Serge Valetti) et Valère 
Novarina (La Scène). Au cinéma, Philippe Fretun tourne, entre autres, avec Christine 
Pascale (La Garce), Laurent Heynemann (Les Mois d’avril sont meurtriers), Leos 
Carax (Mauvais sang), Philomène Esposito (Mima, Toxic Affair), Romain Goupil (Maman), 
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Lucas Belvaux (Pour rire), Dominique Cabrera (Nadia et les hippopotames), Christian 
Vincent (Sauve-moi), Pierre Jolivet (Le Frère du guerrier, Filles uniques), Philippe Le Guay 
(Le Coût de la vie) et Robert Guédiguian (Le Promeneur du Champ de Mars)... 
 
 
Anne Le Guernec 
Formée au cours Florent, elle suit les cours de Madeleine Marion (Professeur au 
conservatoire et actrice dans de nombreux spectacles d’Antoine Vitez) avec qui elle joue 
dans La Cerisaie de Tchekhov mis en scène par Philippe Froger et dans La Dame de la 
mer d’Ibsen mis en scène par Jean-Claude Buchard. 
Après une licence d’études théâtrales, elle travaille entre autres avec Jean-Luc Moreau, 
Stéphanie Loïk, Barbara Boulay, Margarita Mladenova et Ivan Dobtchev, Marcela 
Salivarova, François Kergourkay, Jeanne Moreau, Anne-Laure Liégeois (Embouteillage, 
Dom Juan, ça), Isabelle Starkier, Brigitte Jaques-Wajeman (Tartuffe de Molière puis Tendre 
et cruel de Martin Crimp), Edmunds Freibergs (Oncle Vania de Tchekhov) et Guy Pierre 
Couleau (Le baladin du monde Occidental, Les Justes, Les Mains Sales...). 
Au cinéma, elle travaille sous la direction de Peter Werner (Doorways), Serge Gainsbourg, 
Jean Becker (Les enfants du marais, La tête en friche) et récemment avec Claire de la 
Rochefoucauld pour le téléfilm Vogue la Vie. Membre de l’ensemble artistique de la 
Comédie de l’Est, elle a joué notamment dans Hiver de Zinnie Harris mis en scène par Guy 
Pierre Couleau et dans Les Bonnes de Jean Genet mis en scène par Guillaume Clayssen. 
Elle donne régulièrement des master-class de jeu d’acteur à de jeunes chanteurs lyriques 
(Opéra du Rhin) et a mis en scène les chanteurs de l’Opéra Studio dans l’Elixir d’Amour de 
Donizetti, L’heure espagnole de Ravel et Il Campanello de Donizetti. Elle vient de jouer les 
rôles d’Agrippine et de Bérénice dans le dyptique de Racine : Britannicus et Bérénice mis en 
scène par Xavier Marchand au théâtre de la Criée à Marseille. 
 
 
Maxime Le Gal 
Issu du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, il suit aussi une 
formation de danse classique, modern jazz et contemporaine et de chant lyrique. Il travaille 
entre autres aux côtés de Cécile Backès dans J’ai 20 ans qu’est-ce qui m’attend...? sur les 
textes de Francois Begaudeau, Arnaud Cathrine, Aurelie Filippetti, Maylis de Kerangal et 
Joy Sorman, dont il assure également la codirection artistique, d’Angelique Friant dans Le 
Laboratorium, de Jean-François Mariotti dans Une Histoire du monde, d’Emmanuel 
Ray dans Électre de Sophocle, de Guillaume Delaveau dans Massacre à Paris de Christopher 
Marlowe, de Matthias Langhoff dans The Silver Tassie de SeanO’Casey, de Philippe Adrien 
dans Jeux de massacre d’Eugene Ionesco, d’Alain Françon dans Léonie est en avance de 
Georges Feydeau… Il tourne aussi pour la télévision et le cinéma, et enregistre des pièces 
radiophoniques. Il est membre du Comité de lecteurs du Jeune Théâtre National. 
 
 
Félicien Juttner 
Après une licence de cinéma, Félicien Juttner intègre la classe libre de l’École Florent où il 
travaille avec Michel Fau, Jean-Pierre Garnier et Jean-Michel Rabeux. En 2003, il entre au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique où il travaille notamment auprès de 
Muriel Mayette-Holtz, Daniel Mesguich, Dominique Valadié, Andrzej Seweryn et Lukas 
Hemleb. Au théâtre, il a joué dans Les Géants de la montagne de Pirandello mis en scène 
par Laurent Laffargue, dans Roméo et Juliette de Shakespeare mis en scène par Thomas 
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Condemine, dans Les Enfants d’Edward Bond mis en scène par Jean-Pierre Garnier, dans 
Vaterland de Jean-Paul Wenzel mis en scène par Cécile Backès, dans Une confrérie de 
farceurs, chefs de troupe François Chattot et Jean-Louis Hourdin au Théâtre du Vieux-
Colombier, ainsi que dans La Mégère apprivoisée de Skakespeare, mise en scène par Oskaras 
Korsunovas, Salle Richelieu. 
Il participe régulièrement à l’enregistrement de pièces radiophoniques pour France Culture 
et France Inter. Au cinéma, il a travaillé notamment sous les directions de Claude Chabrol, 
Philippe Garrel et Pierre Pinaud. 
Félicien Juttner a été engagé en 2010 en tant que pensionnaire de la Comédie-Française. Il 
joue dans Psyché de Molière mise en scène par Véronique Vella, La Tête des autres de 
Marcel Aymé mise en scène par Lilo Baur, Hernani de Hugo mis en scène par Nicolas 
Lormeau, Un chapeau de paille d’Italie de Labiche mis en scène par Giorgio Barberio 
Corsetti, Une puce, épargnez-la de Naomi Wallace mis en scène par Anne-Laure Liégeois, 
La Noce de Bertolt Brecht mise en scène par Isabel Osthues, L’Opéra de quat’sous de Bertolt 
Brecht et Kurt Weill mis en scène par Laurent Pelly, Les Oiseaux d’Aristophane mis en 
scène par Alfredo Arias, Les Habits neufs de l’empereur d’Andersen mis en scène par 
Jacques Allaire et dans La Maladie de la famille M. de Fausto Paravidino dans la mise en 
scène de l’auteur. On a également pu l’entendre dans Chansons déconseillées et Chansons 
des jours avec et chansons des jours sans, deux cabarets dirigés par Philippe Meyer au 
Studio-Théâtre. 
 
 
François Macherey 
Formé à l’école-théatre de la belle de mai par Hélène Vincent, Vladimir Yordanov, 
Laurence Février, Denise Perron ; il complète sa formation avec Claude Régy, Michel 
Dubois, Andréas Voutsinas. Il est aussi titulaire d’un diplôme national de troisième cycle de 
piano (médaille d’argent), il est diplômé d’état d’enseignement du théâtre et a obtenu un 
diplôme universitaire d’Art Thérapie à Paris V. 
Au théâtre, il a joué avec et sous la direction de Roland Topor (Ubu Roi, Roland la science), 
de Jacques Lasalle (Le Fils, Requiem pour une nonne, L’école des femmes, Médée, Le 
Misanthrope) ; Charles Joris, Jean-Louis Jacopin, Sylvain Maurice, Laurent Gutman… Il est 
également membre du collectif « A Mots Découverts » - Laboratoire vivant au service de 
l’écriture dramatique. 
 
 
Simon Pineau 
Jeune diplômé de l’École de la Comédie de Saint-Étienne dirigé par Arnaud Meunier, 
Simon Pineau travaille au cours de sa formation avec, entre autres, Alain Françon, Bruno 
Meyssat et Michel Raskine. 
Comédien, musicien et compositeur, il joue sous la direction de Benoît Lambert dans La 
Grande Histoire de François Bégaudeau (2014) et d’Armand Gatti dans La Résistance selon 
les mots. 
Il met également en scène Narcisse et Goldmund adaptation du roman de Hermann Hesse. 
 
 
Pascal Ternisien 
Après le Cours Florent et le Conservatoire National, au théâtre il travaille entre autres avec 
Antoine Vitez, Claude Régy, Laurent Pelly, Jean-François Peyret et Bernard Murat ; au 
cinéma, avec C. Klapisch, F. Dupeyron, D. Kurys ou A. Dupontel et à la télévision 
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avec S. Clavier, J. Malaterre, P. Volson, N. Companeez, E. Molinaro, P. Monnier. Il sera 
dans Flux et Reflux, nouvel épisode des Petits Meurtres d’Agatha Christie que réalisera Eric 
Woreth chez Escazal Films cet automne et dans Les Emotifs Anonymes de Jean-Pierre 
Améris sorti en 2010. 
Il a entamé une collaboration avec Jérôme Deschamps dans L’Affaire de La Rue De 
Lourcine et La Salle Des Fêtes. Il a joué dans les films de Jérôme Foulon pour France 
Télévision, Passage du Désir, et dans L’Homme Qui Rit de Jean-Pierre Améris en 2012. Il 
retrouve Jérôme Foulon pour Manta Corridor et participe à la nouvelle série de Gabriel 
Aghion, Les Années ; puis dans le film d’Yves Angelo, Notre Fils. 
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