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TOUT le théâtre de l'iPhone au silex 

 

 
 

Tenter une histoire du théâtre à ma façon en partant dans le bon sens: d'aujourd'hui à hier, 

de l'iPhone au silex. Parcourir à grandes enjambées 25 siècles pour dire le petit miracle 

toujours recommencé des soirs de représentations. Appeler à la rescousse les grands 

auteurs : Beckett, Ionesco, Hugo, Musset, Molière, Shakespeare, Sophocle pour étayer notre 

exploration. Écouter les pionniers Copeau, Dullin, Jouvet, Vilar, Vitez pour guider notre 

recherche. Redécouvrir la beauté du plateau nu, réceptacle de nos imaginaires. Franchir 

avec le public le miroir du théâtre où vérité et mensonge se réfléchissent. Affronter les 

arcanes infinis de l'interprétation. En rire, s'en émerveiller et découvrir avec joie tout ce 

qu'il nous reste à faire, à refaire, à répéter, à questionner. Voilà notre projet: faire l'éloge du 

théâtre dans toute sa dimension éphémère. 

 

 

 
En intitulant ce spectacle TOUT le théâtre de l’iPhone au silex, on voit bien qu’il s’agit là 

d’une entreprise perdue d’avance, aussi sérieuse qu’humoristique, mais qui vaut la peine 

d’être tentée. On ne peut résumer 25 siècles de théâtre et une simple évocation serait trop 

imprécise, disons que ce sera un parcours sensible où le vécu et l’hypothèse se côtoieront 

afin de chercher à comprendre et définir un art que l’on pratique assidument et… qui nous 

échappe pourtant. Voilà le cœur du projet : une recherche jubilatoire faite du 

questionnement de trois acteurs amoureux de leur métier et désireux de partager avec le 

public leur ferveur pour les œuvres dramatiques qu’elles soient d’aujourd’hui ou d’hier. 

C’est l’équipe de La leçon d’Eugène Ionesco, dernière création de la Cie théâtr’âme, qui 

mettra toute son énergie à réussir ce joyeux pari. 

 

Pierre Humbert 
 

 

 

 

 

 

 
 



Auteurs et œuvres abordés 

 
Jean-Luc Lagarce - Du luxe et de l’impuissance 

Samuel Beckett - En attendant Godot 

Eugène Ionesco - La cantatrice chauve - Jacques ou la soumission  

Edmond Rostand - Cyrano de Bergerac 

Victor Hugo - Ruy Blas - Claude Gueux 

Alfred de Musset - On ne badine pas avec l’amour 

Marivaux - L’île des esclaves 

Pierre Corneille - Horace  

Molière - Dom Juan - Le malade imaginaire  

William Shakespeare - Roméo et Juliette  

Sophocle - Antigone 

 

 

Sources d’inspiration 
 

Peter Brook - L’espace vide 

Jacques Copeau - Anthologie subjective 

Jean Dasté - Le théâtre et le risque 

André Degaine - Histoire du théâtre dessinée 

Charlotte Delbo - Auschwitz et après 

Charles Dullin - Souvenirs et notes de travail d’un acteur 

Roger Grenier - Regardez la neige qui tombe 

Louis Jouvet - Écoute mon ami 

Jean Vilar - De la tradition théâtrale 

Antoine Vitez - Le théâtre des idées 

Etc. 
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Danièle Israël 

Metteur en scène 

Comédienne 

Formatrice 

 
Maîtrise de lettres classiques avec Anne Übersfeld 

Conservatoire de Besançon et Cours Dullin 

Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne 

Co-fondatrice et membre de la Compagnie Humbert 

2003-Création de la Compagnie Théâtr'âme implantée à Troyes. 

19 créations. Les plus récentes : 

La leçon/Ionesco 

Les Précieuses ridicules/Mollière 

Jésus de Marseille/ Serge Valletti 

Plumes, volants et satellites Diderot/ Camus- Evelyne Loew 

Le Supplément au Voyage de Bougainville/Diderot 
 

Pierre Humbert Conservatoire de Rouen 
Auteur 

Danse Contemporaine Théâtre du Robec à Rouen 
Metteur en scène 

Comédien Adaptateur, Comédien, Metteur en scène au CDN de Bourgogne (1972 à 1980) 

Co-directeur du Théâtre Musical Coulisses à Rouen (1981 à 1985) 

Adaptateur, Comédien, Metteur en scène et Co-directeur de la Cie Humbert (1986 à 2001) 

Directeur du Théâtre de La Madeleine, Scène Conventionnée de Troyes (2002 à 2018) 

 

Charline Voinet 

Comédienne 

Musicienne 

Conservatoire de Troyes 

Classes de la Comédie de Reims 

Conteuse sur un spectacle pyrotechnique /Tréteaux du Cœur Volant 

Projet dispositif sonore La veille /Reims Scène d’Europe 

Anéantis/Sarah Kane - Mise en scène Gwenaelle Vaudin 

Les Fondamentaux/Baptiste Hamman - Mise en scène Rémy Barché 

L’Avare/Molière (figuration) - Comédie de Reims 

Une famille aimante…/Julie Aminthe - Mise en scène Marie-Hélène Aïn 

La leçon/Ionesco - Mise en scène Danièle Israël 

 

Jennifer Minard 2011 Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art 
Costumière 

2013 Diplôme des Métiers d’Art de Costumier-Réalisateur 

Ateliers : Sara Tintinger, Les Vertugadins, Caraco, MBV et Moulin Rouge 

2013 Début de sa collaboration avec le Costumier/Scénographe Gingolph Gateau. 

A travaillé également avec Le Jardin Parallèle à Reims, les compagnies : La Strada, 

Succursale 101, Pseudonymo, Bouts de Chandelle, Claire Sergent, Théâtr’âme 
 

Frédéric Gibier 

Éclairagiste 
Depuis 2002 Directeur Technique du Théâtre de la Madeleine Scène Conventionnée de 

Troyes 

Créateur lumières pour les compagnies Alliage Théâtre, Accord Des Nous, Spokoïno, 

Tréteaux du Cœur Volant, Théâtr’âme 



La compagnieThéâtr’âme 
 
 

La compagnie 

 
Danièle Israël, responsable artistique de la compagnie Théâtr’âme, créée en 

2003, a été cofondatrice avec Pierre Humbert de la Compagnie Michel Humbert, 

implantée à Langres de 1986 à 2007. 

 
En dehors de son métier d’artiste, exercé au CDN de Besançon, de Dijon et au 

sein de la compagnie Michel Humbert, son besoin et son souci de relier la création 

théâtrale au terrain, dans une recherche diversifiée des publics, fondent le sensde 

sa pratique théâtrale. 

Tout en poursuivant son métier de comédienne dans des tournées nationales, elle 

a conçu des réalisations propres aux scènes équipées d’une part, mais aussi des 

petites formes, sortes de têtes chercheuses, pour rencontrer ce qu’on appelle le 

« non  public ». Nombre  de ses  réalisations  se  sont  jouées  dans  des  lieux 

imprévus : foyers ruraux, centres sociaux, lycées, collèges, etc., ceci en droite ligne 

de cet esprit qui guida les pionniers de la décentralisation théâtrale française. 

 
Danièle Israël navigue entre répertoire classique et contemporain, convaincue 

que, quel que soit le langage scénique, le théâtre est l’écho du temps présent et 

de notre monde intérieur. Instruire et divertir, ont dit de célèbres dramaturges, 

c’est dans ce credo que la compagnie se reconnaît. 

«Il faut savoir s'instruire dans la gaieté. Le savoir triste est un savoir mort. L'intelligence 
est joie.» Voltaire 
Ses réalisations s’adressent au tout public, hors de tout cloisonnement 

générationnel. Continuer à chercher le « non public », lui donner un désir de 

théâtre et partager avec le plus grand nombre de spectateurs avertis ou non 

l’enthousiasme d’un grand texte ou d’une forte proposition scénique, c’est la visée 

de chaque nouveau spectacle de Théâtr’Âme. 

 
Pierre Humbert, après avoir dirigé 16 ans le Théâtre de la Madeleine, scène conventionnée de 

Troyes,rejoint en janvier 2019 la Cie Théâtr’âme en tant qu’artiste et codirecteur. 
 
 



A l’actif de la compagnie 

 Poil de Carotte – Jules Renard – Mise en scène Danièle Israël – Avec Guillaume Cottret et 

Danièle Israël 

 Mémoires des Indes – Extraits du Mahabarata – Mise en scène Danièle Israël – Avec Maud 

Narboni, Guillaume Cottret - En collaboration avec les Archives Départementales de l’Aube et 

le Salon du Livre pour la Jeunesse de Troyes. 

 9 scénarii Égalité et Laïcité – Textes Évelyne Loew et Danièle Israël - Mise en scène Danièle 

Israël – Avec Bérangère Lamy et Guillaume Cottret - Commande du C.I.D.F., de la 

Délégation Régionale aux Droits des Femmes et du Rectorat 

 SalomondeTroyesditRachi–Texted’EvelyneLoew–MiseenscèneDanièleIsraël 
– Avec Ahmed Serend et Danièle Israël – Coproductions Théâtre de la Madeleine de Troyes, 

Médiathèque de l’Agglomération troyenne 

 Claude Gueux – Lecture spectacle – Documents d’archives et texte de Victor Hugo – Mise 

en scène Danièle Israël – Avec Philippe Cuisinier, Pierre Humbert et Danièle Israël - En 

collaboration avec les Archives Départementales de l’Aube 

 Journal d’Anne Frank – Adaptation et Mise en scène : Pierre Humbert – Avec Danièle Israël 
 Opération Corneille – Voyage à travers l’œuvre de Corneille – Mise en scène et 

Scénographie Danièle Israël – Avec Sandrine Julien, Camille Cuisinier, Luc Lemonon, Pierre 

Humbert 

 Candide Voltaire – Adaptation : Pierre Humbert - Mise en scène Danièle Israël - Avec 

Pierre Humbert et Danièle Israël 

 Discours sur le Bonheur – Emilie du Châtelet – Mise en scène Pierre Humbert – avec 

Danièle Israël 

 Le Caillou de lune – Ettel Hannah – Mise en scène Danièle Israël - Avec Sandrine Julien et 

Marie Duratti 

 La Mémoire de Kodhja – Thomas Scotto - Mise en scène Danièle Israël - Avec Catherine 

Bussière et LucLemonon 

 Le Supplément au voyage de Bougainville - Diderot - Adaptation Pierre Humbert - Mise en 

scène Danièle Israël - Avec Pierre Humbert et Danièle Israël 

 Les Figures de Caligula - Texte Marie-Jo Richard et Danièle Israël - Mise en scène 

Danièle Israël - Avec Camille Cuisinier et Thomas Billaudelle 

 Plumes, volants et satellites – De Diderot à Camus - Texte Évelyne Loew - Mise en scène 

Danièle Israël - Avec Camille Cuisinier, Thomas Billaudelle, Fabien Audisseau, Gauthier 

Lefèvre 

 Jésus de Marseille – Serge Valletti - Mise en scène Danièle Israël - Avec Camille Cuisinier 

et Pierre-Benoist Varoclier 

 Les Précieuses ridicules –Molière - Mise en scène : Danièle Israël - Avec Camille Cuisinier 

et Pierre-Benoist Varoclier, Pierre Humbert, Danièle Israël 

 Laleçon-Ionesco-Miseenscène DanièleIsraël-Avec CharlineVoinet,PierreHumbert, 

Danièle Israël 
 

 

 



Conception scénique 

 
 Le point de départ de la scénographie est l’espace vide tel que le définit Peter 

Brook, tel qu’il s’est aussi pratiqué au temps de Shakespeare ou encore tel 

que Jacques Copeau l’a rêvé. 

 
 Le matériel technique présent sur le plateau et dans les coulisses (servante, 

Flycases,  projecteurs   etc.)   est   le   point   de   départ  de   l’inspiration 

scénographique, Il va occasionner le renouvellement constant de l’espace, et 

produire du « hasard poétique ». 

 
 Des éléments de costumes, des accessoires vont permettre la traversée des 

époques d’aujourd’hui à l’antiquité. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


