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Le Président — Je vais spécialement là où ils ne 
peuvent pas me trouver, madame. Non, je ne pro-
page pas la panique – Dieu me garde de toute 
provocation à la panique. Il est de mon devoir 
de sauvegarder non seulement votre santé phy-
sique, mais aussi votre bien-être moral. Et je le 
pense sans ironie. Je suis terriblement sérieux ! 
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LA CAVALE D’UN PRÉSIDENT 
— Nous devons tenir la nuit. Cette nuit est 

décisive. S'ils viennent, c'est ce soir. — 

En août 2008, un conflit armé éclate entre la Géorgie et la Russie. 
Lasha Boughadzé, auteur contemporain majeur de Géorgie, 

écrit aussitôt Grande Sérénade nocturne. 

Comme à son habitude, il s'empare de la réalité pour imaginer une fantaisie 
absurde et drôle, farfelue et rythmée, où il nous propose de vivre la nuit pré-
cédant l'attaque, du point de vue du président géorgien.

RÉSUMÉ

Géorgie. Le Président, un homme de pouvoir désarmé, soupçonne les 
Russes de vouloir le tuer. Il cherche alors à se cacher. Entouré d'une équipe 
très réduite, il entame un porte-à-porte chez les rares concitoyens restés en 
ville, là où les bombes n'iront pas le chercher.

Les gens qui l'accueillent, bien qu'honorés de cette visite, se trouvent très 
embarrassés. L'heure est tardive, la ville désertée et les souvenirs para-
noïaques de l'époque soviétique ressurgissent. Le Président tente de leur 
expliquer la nature tactique de son déplacement.

Lors des visites chez les particuliers, la télévision est toujours allumée. Un 
seul programme diffuse encore, c'est le direct de l'émission de télé-réalité 
En Votre Nom. Trois jeunes gens s'y affrontent à coups de shampoing et de 
vaisselle. Mais qui donc va gagner ? Malgré la situation tendue du pays, la 
question, bien que futile, reste brûlante.

La rumeur de la guerre est parvenue aux participants de ce Loft Story d'Eu-
rope de l'Est. Ils cèdent petit à petit à la panique et le directeur du pro-
gramme, excédé, a toutes les peines du monde à les maintenir engagés.

La déambulation nocturne devient de plus en plus difficile. Un à un, les col-
laborateurs du chef de l'État l'abandonnent. Pourtant il reste fier, ou feint de 
le rester. Il s'évertue à convaincre du bien-fondé de ses choix.
Changeant de tactique – ou peut-être parce qu'il n'a plus de voiture, ou bien 
parce que quelque chose a vrillé dans sa tête – le Président se retrouve 
finalement sur le plateau de l'émission. Le chauffeur, le seul qui, par respect 
et amitié, est resté à ses côtés, accompagne sa dérive jusqu'au néant.
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Lasha Boughadzé est né en 1977 en Georgie. Il écrit dans des formes 
littéraires très variées, qui ont fait de lui un écrivain de renom dans 
son pays. Ses textes ont reçu de nombreux prix et ont été présentés 
dans une vingtaine de pays d’Europe, notamment sous la direction de 
Robert Stouroua et d’Ivan Viripaev. 

Lasha Boughadzé écrit sa première pièce, Otar, à l’âge de dix-sept 
ans. Pièce fondatrice du nouveau théâtre géorgien, l’auteur y témoigne 
déjà, avec sa langue acérée, de l’humour et de l’appétit de vivre de 
la jeunesse de son pays. Son impertinence et son imaginaire farfelu 
insufflent à ses pièces une fraîcheur et un dynamisme qui tranchent 
avec la réflexion sans compromis qu’il propose. C’est ce paradoxe qui 
confère à ses textes une dimension théâtrale et humaine unique, qui 
dépasse les frontières d’un pays. 

Otar et quatre pièces courtes ont été publiées par les éditions l’Espace 
d’un instant en 2008.

Les nombreuses pièces de Lasha sont régulièrement jouées à l’étran-
ger (Grande-Bretagne, Pologne, Russie, Allemagne). Il est l’invité de 
nombreux ateliers littéraires et théâtraux (MEET de St-Nazaire, Littera-
tur Express Lisbonn - Berlin...). Lauréat de nombreux prix littéraires, il a 
obtenu le prix international de la BBC en 2007 pour Quand les taxis 
sont attaqués. 

Comme Le Monde de Tsitsino, que l’auteur caucasien écrit, en 2001, 
en réaction au conflit tchétchène, Grande Sérénade nocturne est la 
réponse poétique et immédiate à la courte guerre contre la Russie, qui 
a valu à la Géorgie la perte d’un tiers de son territoire.

L’AUTEUR
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INTENTIONS DE MISE SCÈNE

Un homme en fuite, une ville désertée, un show télévisé ridicule : 
l’écriture incisive de l’auteur  réunit le sérieux du thriller avec le 

décalage du burlesque.

UNE PIÉCE ENTRE FARCE, THRILLER ET RÉEL

Si le langage de Lasha Boughadzé est façonné pour le plateau, sa 
dramaturgie s'appuie sur plusieurs registres : le cinéma, le réel et la fantaisie. 
Il existe quatre strates entremêlés :

La fuite éperdue d'un président, convaincu d'opérer un déplacement 
tactique : un thriller dont il est le héros.

Un directeur de plateau télé qui tente, malgré tous les éléments ex-
térieurs, de maintenir les participants dans un quotidien prévu par 
avance : un scénario de télé-réalité, troublé avec ironie par une réalité 
plus forte. 

Cette survenue du tragique relève d'un fait réel et récent : l'avancée 
des troupes russes vers Tbilissi.

Un autre plan apparaît avec A et B, deux personnages sans nom. 
Ces jeunes gens semblent travailler pour le directeur de l'émission 
En Votre Nom. On les voit enregistrer avec maladresse un message 
contradictoire de colère, à diffuser sur internet, ultime écran diffusant 
(voire déformant) le réel.

♦

♦

♦

♦

Ces différents niveaux de réalité, de cadrage et d’humour se traduisent 
autant par l’espace que par le jeu.

Le Président — Je ne vais pas les envoyer vers 
leur mort en combattant les Russes, faites-moi 
confiance  ! On dit que la moitié de Tbilissi a fui 
aux frontières du sud-est... Où peuvent-ils bien 
filer, je me le demande... Bordel où est-ce qu'ils 
cavalent ? D'un autre côté, si on a un endroit pour 
se réfugier et qu'on tient à le faire, je n'empêche 
personne.
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A — Ces gros mots, ça fait trop. Ça fait débile.
B — Pas du tout. Ça fait cool.
A — Vas-y. Énerve-moi.
B — Pourquoi?
A — Pour plus d’émotion.
B — Tu as assez d’émotion.
A — N’est-ce pas trop artificiel?
B — Vraiment pas mec. T’es dans la merde.
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L’ÉLÉGANCE DU NOIR ET BLANC
« 10h du soir, 13 août. Une Mercedes noire est 

garée portes ouvertes dans une rue déserte. »

La scénographie est un appareil optique à double fond. Deux toiles 
blanches reprennent l’esthétique d’un studio photo. À l’instar de négatifs, 
les scènes-tableaux se succèdent comme une enquête, un roman-photo 

où une réalité est reconstituée.

♦

♦

♦

♦

Deux fonds photos en papier blancs sont accrochés sur scène, l'un 
cachant l'autre. Au fur et à mesure du spectacle, il se développent en 
différentes configurations, permettant de multiplier les espaces et les 
profondeurs. 

Placés au milieu de la scène, ils laissent un large espace 
périphérique.

Une fois l’exercice optique lancé, l’appareil de vision formé par ces 
fonds blancs créée différents zooms.

Alors que se développent les étapes du parcours présidentiel, la télé-
réalité reste omniprésente.

LE PRINCIPE
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♦

♦

GRANDEUR & DÉRISOIRE
L’élégance de ces fonds blancs permet de donner l’illusion de la gran-
deur de la grandeur du statut présidentiel dans les moments les plus 
ridicules. Le président garde la face, mais ça ne trompe plus les autres, 
qui n’ont plus que la politesse à lui offrir. Sous sa couleur potache, se 
révèle l’impertinence de l’auteur.

Quelques chaises d’école figurent tantôt la voiture, tantôt l’ascenseur, 
tantôt les caméras. Les personnages n’ont rien d’autre que leur chaise 
pour exprimer les éléments de leur environnement. Ainsi, le décalage 
naïf et poétique de ces accessoires met exergue l’errance comique de 
l’équipe présidentielle.

♦

♦

♦

♦

DÉROULÉ
La première scène est un tableau, l'équipe présidentielle est réunie 
dans un espace central.

Au fur et à mesure de l'histoire, on ouvre des pans et l'espace se trans-
forme au gré du voyage. Plus l'espace s'agrandit (les fonds se relevant 
l'un après l'autre) plus la solitude du président est palpable, plus il a du 
mal à convoquer sa propre importance. En parallèle, la périphérie est 
de plus en plus occupée par son entourage, marquant spatialement 
son abandon progressif.

Les visites dans les appartements ainsi que les interventions de la télé-
réalité jalonnent dans le temps comme dans l'espace la fuite présiden-
tielle.

La dernière scène se joue plateau nu, les fonds sont tous remontés. 
Restent seuls le Président et son chauffeur, dépouillés de tout embal-
lage. L’homme qui se cachait sous la fonction est découvert. l'oignon 
est pelé, son ressenti enfin mis à nu.
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UN CHOC DE RÉFÉRENCES

           Après Le Monde de Tsitsino, Grande Sérénade nocturne est la 
deuxième pièce de Lasha Boughazé que Clara Schwartzenberg met 

en scène avec la troupe du Théâtre Arnold.

LA RENCONTRE KITSCH DU 
CAUCASE ET DE L’OCCIDENT 

POURQUOI ARNOLD CHOISIT LASHA?

Lasha Boughadzé puise dans la tradition fabulaire de son pays. L’histoire 
de la Géorgie est constituée par les légendes et les Saints, les anges et les 
animaux y prennent une place importante. A contrario, la chute de l’URSS 
a vu la Géorgie très active dans son rapprochement du monde occidental. 
Cette ouverture produit un mariage ultra-rapide entre la tradition du pays et 
l’imagerie commerciale et audiovisuelle occidentale et surtout américaine. 
Lasha Boughadzé révèle un rapport au pouvoir très délicat mais aussi une 
esthétique d’un kitsch tout particulier, bigarré, mélangé dont l’humour se 
retrouve dans la pièce.

Notre appui « iconographique » et référentiel se base sur les documentaires 
sur l’actualité récente de la Géorgie (dont Something about Georgia, docu-
mentaire de Nino Kirtadzé qui suit de près les difficultés du jeune Président 
Saakashvili de 2006 à 2008) mais aussi sur l’influence des fictions améri-
caines décalées comme celles de Quentin Tarantino.

Son indépendance d’esprit alliée à l’actualité difficile de son pays le pousse 
à une écriture engagée, sans pour autant jamais imposer un sens : il ques-
tionne le pouvoir et la politique de manière universelle et non militante. Les 
précédents voyages en Géorgie de la metteur en scène comme de toute 
l’équipe d’Arnold et les nombreuses rencontres avec Lasha Boughadzé, 
donnent de précieuses clefs de compréhension quant aux personnages et 
aux ressorts comiques appelés par l’auteur. 

Homme bon vivant, il aime divertir, usant d’un humour qui puise ses racines 
sur les rives orientales de la mer Noire. L’humain s’adresse à lui-même, tâ-
chant de se comprendre avec gourmandise et une douce ironie.
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UNE COLLABORATION 
FRANCO-RUSSO-GEORGIENNE

UN PETIT PAYS, UN GRAND HÉRITAGE 

Le Théâtre Arnold, en mêlant les pratiques françaises et russes, façonne une 
interprétation singulière et affûte son humour incisif, décalé, gourmand.
Le Théâtre Arnold est fier de revendiquer une collaboration artistique inter-
nationale. Notamment, la participation d’Ania Svetovaya, comédienne russe, 
dans les deux pièces de Lasha Boughadzé, Grande Sérénade nocturne et 
Le Monde de Tsitsino ( joué en octobre 2010 au Théâtre National Marjanish-
vili à Tbilissi, capitale de la Géorgie), est un acte relevant d’une volonté de 
cosmopolitisme et de fraternité de la part du Théâtre Arnold.

C’est la première fois que Grande Sérénade nocturne est créée en France. 
Pour cela, Clara Schwartzenberg a conduit ce texte vers le français, en col-
laboration avec Maya Kiasashvili.

La Géorgie, un très vieux pays profondément marqué par ses contes, a 
construit son identité à travers ses légendes. Sa situation de carrefour (elle 
fut envahie par les Ottomans, les Perses, les Arabes, la Russie, et reçoit 
aujourd’hui les influences politiques et culturelles européenne, américaine 
et russe) est associée à une tradition linguistique et artistique forte. Lasha 
Boughadzé s’inscrit à la fois dans l’actualité et dans son héritage culturel. 
La dérive par l’absurde qu’il choisit pour raconter le Caucase est riche de 
l’humour de la jeunesse géorgienne d’aujourd’hui.

Le Président —  D’un autre côté, si on a un endroit 
pour se réfugier et qu’on tient à le faire, je n’em-
pêche personne. Ce ne sont pas mes affaires ! Ils 
peuvent aller où ils veulent ! Au mieux, à Erevan, 
ou Bakou...
Le Chef de la sécurité — Ou en Turquie.
Le Président — L’Iran est aussi une possibilité.
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AUTOUR DU SPECTACLE

À LA RENCONTRE DES SPECTATEURS

Parce qu’expérimenter est le credo d’Arnold, Clara Schwartzenberg a propo-
sé à son équipe de faire descendre les personnages de Grande Sérénade 
nocturne dans la rue. Entre théâtre de rue et performance, Arnold anime 
les quartiers environnant les théâtres où il joue tout en faisant connaître le 
spectacle. Ainsi, le Président de la Géorgie incarné par Philippe de Monts 
demande réellement l’hospitalité aux passants et aux clients des terrasses 
de café. Interloqués, surpris, amusés, honorés : le théâtre se déploie dans 
la ville, multipliant les points de contact avec ses habitants et potentiels visi-
teurs du théâtre. En janvier 2013, Ô bout de la nuit (France Ô) fut consacrée 
à Arnold alors qu’il sévissait dans le quartier des Abbesses à Paris.

Le président et un épicier

DES ATELIERS  POUR TOUS

La plupart des membres d’Arnold ont la même formation d’encadrement 
d’ateliers à destination du public scolaire et amateur, notamment auprès 
de Bernard Grosjean (Paris III, NTA). En regard de la pièce et selon l’âge 
concerné, plusieurs ateliers sont possibles, de l’initiation au plaisir du jeu 
au questionnement du rapport de pouvoir sur scène. Nous travaillons avec 
les stagiaires à partir de la construction d’images, de tableaux, et de fortes 
inductions, afin de construire une petite forme aboutie à partir de l’imagi-
naire du groupe.
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LE THÉÂTRE ARNOLD

Metteur en scène et comédienne formée à l’École d’Art dramatique 
Claude Mathieu à Paris jusqu'en 2007, après une licence de Mathé-
matiques (Paris VI), actuellement en Master 2 à Paris III (Sorbonne Nou-
velle) Clara Schwartzenberg est très tôt séduite par les dramaturgies de 
l’Est européen.
En 2008, elle intègre l'École d'Été à Moscou (STD), russophone, au-
près de A. Kaliaguine, Lev Dodin, P. Fomenko, poursuivant une décou-
verte menée depuis 2005 auprès de Vladimir Ananiev, professeur au 
VGIK de Moscou pour qui elle joue en 2010 dans L’Ombre de Evguéni 
Schwartz au Théâtre de L’Enfumeraie au Mans.

Pendant trois ans, elle parcourt l'oeuvre de Lasha Boughadzé, dont 
Le Monde de Tsitsino. Cette fantaisie sur fond d'actualité politique a 
été présentée en France : MEO (Maison d’Europe et d’Orient à Paris), 
Théâtre du Colombier de Bagnolet, Théâtre de l'Enfumeraie, Plessis-
Théâtres à Tours...) et en Géorgie (Festival International de Théâtre de 
Tbilissi, au Théâtre national Marjanishvili) de 2009 à 2011.

Elle présente ensuite des petites formes de plusieurs pièces du même 
auteur dont Quatre Farces Courtes en décembre 2010 au Théâtre 13 à 
Paris ou d'autres auteurs géorgiens avec Meuh ! de Zoura Kikotzé, une 
farce bovine entre URSS et monde occidental.

Metteur en scène associée à la Maison d'Europe et d'Orient, où elle est 
en résidence DRAC en 2011, elle fait partie depuis peu de son comité 
de lecture.

Les traducteurs du géorgien au français se faisant rares, elle adapte 
en français Le Monde de Tsitsino via le russe avec Ania Svetovaya, et 
Grande Sérénade nocturne via l'anglais.
Clara travaille aussi à la création de Werther & Werther, en résidence 
à la MEO, une libre adaptation du mythe romantique de Goethe. Cette 
pièce, plus sombre, écrite par Žanina Mirčevska, une jeune auteur ma-
cédonienne, a été publiée en France aux éditions l'Espace d'un instant.

Comédienne, elle joue Don Juan revient de guerre d’Odon von Hor-
vàth à Paris (TNO) en 2009 auprès d’Agnès Galan. Elle pratique pendant 
quatre ans (2007-2011) le débat théâtral pour la Compagnie Entrées de 
jeu. En 2009 elle joue Comment va le monde en un lieu x et un temps 
z, créé à partir des textes de l’oulipien Jacques Jouet, mis en scène par 
Brigitte Boucher (Le Chat Noir, SACD…). En 2010, elle joue Annunziata 
pour le moscovite Vladimir Ananiev venu au Théâtre de L'Enfumeraie 
pour sa mise en scène franco-russe de L'Ombre de E. Schwartz. Elle 
tourne plusieurs courts métrages en 2010 dans le cadre du Festival Off-
Courts de Trouville, et tourne sous la direction de Costa-Gavras pour 
ses deux derniers films, Eden à l’Ouest (2010) et Le Capital (2012).

Ayant fédéré depuis 2009 une équipe qui la suit dans tous ses projets, 
elle crée le Théâtre Arnold, une troupe qui veut participer à la réacti-
vation de la circulation du théâtre contemporain européen, au sein de 
l'Europe.

Clara Schwartzenberg / Metteur en scène

Mise en scène
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Femme de théâtre polyvalente, Elisa est formée à l’École Claude Mathieu. 
Elle travaille avec le Théâtre Arnold depuis ses débuts. Comme comédienne, 
elle joue auprès de Brigitte Boucher dans Comment va le monde en un lieu 
x et un temps z de Jacques Jouet en 2009, et avec Clara Schwarztenberg 
le rôle-titre du Le Monde de Tsitsino en 2010/11. Elle s’investit dans plusieurs 
domaines au Théâtre du Soleil  : en participant en 2010 aux trois phases 
du stage d’Ariane Mnouchkine, elle rencontre Hélène Cinque avec qui elle 
entame une collaboration comme assistante jusqu’en 2011 ; autour de créa-
tions collectives d’insertion sociale, pour Cymbeline de W. Shakespeare ain-
si que pour la reprise de L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Si-
hanouk d’Hélène Cixous - projet pour lequel elle part travailler avec Hélène 
Cinque au Cambodge. Elle assiste Jean Bellorini, toujours depuis le Théâtre 
du Soleil, pour le développement de sa compagnie Clair de Lune, autour du 
spectacle Tempête sous un crâne. Le virus du voyage la taraudant depuis le 
Cambodge, elle part faire le tour du monde et de ses pratiques théâtrales en 
2011/12 et revient pour s’investir à nouveau pour le Théâtre Arnold comme le 
bras droit de Clara Schwartzenberg.

Élisa Ponchelet / Assistante à la mise en scène

Le Monde de Tsitsino
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LE THÉÂTRE ARNOLD

Formée à l’École de théâtre Claude Mathieu, elle a travaille depuis 
2008 avec la compagnie ALIS et Pierre Fourny ( La Coupure, L’Âme 
hors du signe,  tournés dans les scènes nationales et centres dra-
matiques nationaux ). Avec le théâtre Arnold elle joue en 2010/12 Le 
Monde de Tsitsino de Lasha Boughadzé,dans lequel elle est égale-
ment accordéoniste. Parallèlement elle joue pour la compagnie Col-
lectif Masque et Mariana Araoz (Venus Museum).  La rencontre avec 
le chorégraphe Toufik Oudhriri Idrissi lui donne le désir d’approfondir 
la danse contemporaine, elle poursuit alors une formation au Marche-
pied à Lausanne en 2011/12. Elle a récemment dansé en Suisse dans 
les créations de Prisca Harsch ( Stop Making Sense ), Marco Berret-
tini ( Flower Power ) ou Corinne Rochet et Nicholas Pettit ( La Marche 
Afghane ). Elle est actuellement danseuse dans la compagnie Sysiphe 

Formé à l’École Claude Mathieu, il incarne à sa sortie en 2009 Chéru-
bin et Iégorouchka dans Citoyen Podsékalnikov !, une adaptation du 
Suicidé de Nicolaï Erdman et de L’appartement de Zoïka de Mikhaïl 
Boulgakov, mis en scène par Jean Bellorini. En 2010, il joue Maurice 
dans L’Histoire de l’Oie de Michel Marc Bouchard mise en scène par 
Sandrine Vicente. Il tourne depuis 2011 pour la Compagnie La Strada, 
The Bee/L’Abeille. On a pu le voir dernièrement incarner Mengo dans 
Fuente Ovejuna, mis en scène par Anahita Gohari (le Comptoir, 94, 
2011). Il joue dans toutes les créations et petites formes d’Arnold depuis 
Le Monde de Tsitsino.

Maud Bouchat

Gery Clappier

Comédiens

Comédien et chanteur formé à l’École Claude Mathieu et à l’Académie 
des Arts de Minsk en Biélorussie, il travaille depuis 2010 à Genève, 
avec La Ronde d’Arthur Schnitzler à la Parfumerie auprès de Patrick 
Mohr, et en 2011 Stop I need a change, mis en scène par Johanne 
Hariri. En 2009, il joue à Paris Le pays de rien de Nathalie Papin, mis 
en scène par Clara Domingo. Il crée à Paris La Norale de Choël, cho-
rale-spectacle qu’il crée, chante, joue et dirige. Il tourne Le Soldat rose 
dans toute la France depuis 2012 jusqu’en2014.

Antoine Deklerck
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Philippe de Monts est formé à l’École du Spectacle de Bordeaux et à 
l’École Claude Mathieu. Il développe la technique Meisner et Stanislav-
ski avec Éric Viala et Scott William, à Londres. Il joue Le Mot Progrès de 
Matéi Visniec mis en scène en 2011 par Jean- Luc Paillès, Le Pays de 
rien de Nathalie Papin et Être le loup de B. Wegenast mis en scène en 
2010 et 2012 par Corine Requena (spectacle théâtre/danse), L’Opéra 
du dragon de Heiner Müller (m.e.s Clemence Weil), Le Songe d’une 
nuit d’été de Shakespeare (m.e.s Marie Vaiana), L’appartement de Zoi-
ka de M. Boulgakov au Théâtre du Soleil (m.e.s Alexandre Zloto), Au-
tour de ma pierre... de Fabrice Melquiot (m.e.s Sébastien Bonnabel)... à 
l’écran, il joue dans ULTRA de Thomas Malsoute, Coluche d’Antoine de 
Caunes et La Lisière de Géraldine Bajard aux côtés de Melvil Poupaud.

Formé à l’École Claude Mathieu et au Conservatoire du 20e arrt de 
Paris, on a pu le voir dans Le Roi Se Meurt de Ionesco à l’Échangeur 
de Bagnolet. Il joue en 2008 Tybalt dans Roméo et Juliette de Shake-
speare, adapté et mis en scène par Denis Llorca. En 2009, il interprète 
Damis dans Tartuffe, mis en scène par Edith Garraud. Début 2010, avec 
Clara Guila Kessous, il joue dans La Mariée Couronnée de Strindberg. 
En 2011, il est le Capitaine Crochet de Peter Pan, mis en scène par 
Judith Perlemutter au Théâtre de la Reine Blanche. Il a tourné dans plu-
sieurs courts métrages, dont Poker de Bastien Vallat et La Nuit tombe 
de Benoît Tacaliotti. A la télévision, il a joué dans La Balade de Kouski 
réalisé par Olivier Langlois.

Philippe de Monts

Tristan Le Doze

Née à Yaroslavl en Russie, résidant en France depuis sept ans, Ania 
est comédienne, metteur en scène, professeur de théâtre et de cirque. 
Elle a été formée au Conservatoire de Yaroslavl comme comédienne 
et marionnettiste. En France, elle interprète Chrysothémis dans Electre, 
mis en scène par Pascal Larue (Théâtre du Lierre, 2010, Présence Pas-
teur Avignon Off 2011), la Princesse de L’Ombre de E. Schwartz mis en 
scène par Vladimir Ananiev en 2010 5théâtre de l’Enfurmeraie). Elle 
joue pour Arnold dans Le Monde de Tsitsino en 2010/2011. Au cinéma, 
elle est l’actrice principale de Sochi 225, réalisé par Jean-Claude Taki 
en 2009, elle tourne en 2012 Suzanne de Katell Quillévéré, et Cha-
peau mou de Benjamin Papin en 2013.

Ania Svetovaya
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LE THÉÂTRE ARNOLD
Équipe Artistique

Formé aux Beaux-Arts de Cergy et à l’École Nationale des Arts Décora-
tifs section scénographie à Paris. Il travaille pour Arnold auprès de Clara 
Schwartzenberg depuis 2010, avec Le Monde de Tsitsino. 
Il est chef décorateur à la Femis en 2009 auprès de Vincent Cardona pour 
Deux trous dans les nuages. La même année, il expose au 104 à Paris dans 
le cadre de l’exposition Faire son deuil. En 2010, il conçoit pour le théâtre 
la scénographie de La Cerisaie d’A. Tchekhov mis en scène par Andrej 
Seweryn au CNSAD.  En 2011 il collabore avec Leo Cohen Papperman et 
la Cie des Animaux en Paradis  et réalise le décor du spectacle Nos Nuits 
blanches. Au cinéma, il est 1er assistant déco de Sidney Dubois sur Voie 
Rapide de Christophe Sahr (Sésame films) et travaille comme accessoiriste 
adjoint auprès Stéphane Cressend pour Hugo Cabret de Martin Scorsese 
(Peninsula films). En 2012, après un voyage en Sibérie où il assiste l’artiste 
Xavier Juillot, crée à son retour la muséographie des Portes Ouvertes des 
Arts Décoratifs en collaboration avec Pia de Compiègne. La même année il 
conçoit costumes et décors d’Être le loup avec la Cie Miel de lune. Il travaille 
actuellement avec le plasticien Fabien Cosson le collectif PPP (position pa-
rallèle au plancher), où il cherche à réintroduire de l’incongru et de l’étran-
geté dans l’espace quotidien et inciter le public à poser un regard nouveau 
sur un lieu devenu banal.

Victor Melchy / Scénographe

Le Monde de Tsitsino
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Titulaire d’un DUT en électronique et d’un diplôme d’ingénieur en Infor-
matique et Réseaux, il travaille régulièrement pour le Théâtre de Vanves 
auprès de Marc Chauvelin, pour les municipalités d’Issy-les-Moulineaux et 
de Clamart, mais aussi pour des sociétés comme UTRAM ou SONOWAL. Il 
suit sur la durée, en France comme à l’étranger, des groupes de musique 
(Mamienco, Binobin). Pour le spectacle vivant, il travaille pour Chacun son 
Cirque, écrit et mis en scène par Emmanuelle Azeroual en 2005, et pour la 
Compagnie Arts En Sac auprès de Christel Alves Meira pour les créations 
de Splendid’s de Jean Genet (Théâtre de L’Athénée, 2011) et de Venus de 
Suzan Lori-Parks (Chapelle du Verbe Incarné-Avignon 2011). En 2012, il est le 
créateur d’un dispositif sonore inédit pour la Compagnie des Légendes Ur-
baines auprès de David Farjon, pour sa création Comme j’étais en quelque 
sorte amoureux de ces fleurs-là, joué en 2012/2013 au 104, à Confluences 
ainsi qu’au Théâtre de Vanves.

Jérémie Gaston-Raoul / Création lumière

Anaïs Heureaux monte à Paris à 17 ans pour entamer une formation de mo-
diste. Attirée par une réflexion plus portée sur l’art, elle entre à l’Ecole Natio-
nale des Arts Décoratifs. Sa passion pour le théâtre l’amène à la section 
scénographie. Au cours de cette formation, elle développe un univers qui 
lui est propre, entre scénographie, costumes et performance. En 2011 elle 
crée et mène une performance dansée La plainte de l’impératrice lors des 
« Evènements Spectaculaires » sur le parvis de la BNF. 
Pour le cinema elle est costumière pour les Moires (dont elle est aussi déco-
ratrice) et pour Cocotte deux courts-métrages de Joe Zerbib. Elle est chef 
décoratrice  et costumière de Les acrobates en 2013. Pour le théâtre, en 
2010 elle crée les costumes de La Légende de la forêt viennoise d’Odon 
von Horvàth mis en scène par Alexandre Zloto (Théâtre du Soleil). Elle est 
assistante scénographe en 2012 pour Lazare (Cie Vita Nova) pour le spec-
tacle Rabah Robert créé au TNB, puis scénographe pour l’Eldorado Music 
Festival Au Café de la Danse à Paris.  Elle crée les costumes pour Arnold 
depuis Le Monde de Tsitsino.

Anaïs Heuraux / Costumière
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS

à propos de Grande Sérénade nocturne

à propos de Werther & Werther

à propos du Monde de Tsitsino

« Une jeune équipe très talentueuse, le Théâtre 
Arnold. […]  Clara Schwartzenberg avait déjà mon-
té cet auteur avec sa compagnie, faisceau de 
personnalités originales pour la plupart issues de 
l'école Claude Mathieu. La relève est là ! »

Armelle Héliot, Le Figaro, 
le 6 juillet 2012

Armelle Héliot, sur le blog du Figaro 
Le Grand Théâtre du Monde, 8 novembre 2011

Armelle Héliot, Le Figaro, 
26 juin 2010

France Inter, Stéphanie Fromentin,
 21 novembre 2011

Ouest-France, 29 mars 2011

Le Mouv’, Jean-Mathieu Pernin,
 La Matinale du 3 juillet 2012

Ô bout de la nuit, France Ô,
 Maeva Schublin, 13 janvier 2013

« Une fantaisie théâtrale drôle et farfelue »

« Clara Schwartzenberg, un talent à suivre. 
Elle aime l'Est, cette jeune femme très 
énergique et qui possède un don évident 
de l'espace et de la direction d'acteurs. […] 
Sans moyens, l'équipe a su installer une 
atmosphère, des personnages, jouer dans 
une troublante proximité avec le public, le 
tout dans des lumières très bien pensées. 
[…] Une puissance, une poigne et une dou-
ceur, une manière de mettre en confiance 
les comédiens qui est très frappante. Ils 
sont tous très bien. »

 « Une très jeune équipe a donné avec fougue, 
inventivité, audace, une pièce du géorgien Lasha 
Boughadzé. Farce blagueuse et féroce, portée 
par une jeune troupe très douée (décor, costume, 
jeu), menée tambour battant par Clara Schwart-
zenberg, nous comble. Vive la relève ! »

« Clara Schwartzenberg s'est lancé 
un défi. Pari réussi ! »

 «  Une farce politique cinglante 
et pleine d'humour, une troupe 
pleine de fougue ! »

« Une expérience théâtrale aux frontières du réel. 
(…) J'ai rarement autant kiffé une pièce de théâtre 
de ma vie (…) Ils sont barjots, je les adore ! »
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CALENDRIER

•Festival le Grand Bruit (Médiathèque de St Quentin en Yvelines) – juin 2011.
•Festival l’Europe des Théâtres (la Maison d’Europe et d’Orient, Paris 12e) – 
juin 2011.
•Rencontres franco-géorgiennes de Nantes, Médiathèque de Nantes – mars 
2012. 

• Festival Nous n’irons pas à Avignon, Gare au Théâtre (Vitry sur Seine) juillet 
2012. 
• Prochainement: au Théâtre de Belleville, du 7 au 12 mai 2013.

 • Conventionnée DRAC-Ile de France à la Maison d’Europe et d’Orient. 

Lectures

Residences

Création

Le théâtre arnold 
– 28 rue Neuve des Boulets 75011 Paris –

www.theatrearnold.fr
Elisa Ponchelet – 07 61 58 10 66 

Clara Schwartzenberg – 06 87 79 09 41
theatre.arnold@gmail.com


