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trilogie cadiot / lagarde / poitrenaux

le colonel des zouaves
un mage en été
providence
Textes : olivier cadiot
Mise en scène : ludovic lagarde
Avec : laurent poitrenaux

comédie de reims
intégrale 
samedi 11 mai / 15h30
durée 6h30 avec entractes

le colonel des zouaves - durée 1h30
mardi 7 mai / 20h30
jeudi 9 mai / 19h30
samedi 11 mai / 15h30
un mage en été - durée 1h30
vendredi 10 mai / 20h30
samedi 11 mai / 18h
providence - durée 1h30
samedi 11 mai / 20h30

dates de créations 
le colonel des zouaves 1997 un mage en été 2010 providence 2016

Le texte est publié aux Éditions P.O.L.

tournée 2019

mc93
intégrale 
samedi 8 juin / 15h30
dimanche 9 juin / 15h30
le colonel des zouaves
mardi 4 juin / 19h30
mercredi 5 juin / 19h30
jeudi 6 juin / 19h30
samedi 8 juin / 15h30
dimanche 9 juin / 15h30
un mage en été
vendredi 7 juin / 20h
samedi 8 juin / 18h
dimanche 9 juin / 18h
providence
samedi 8 juin / 20h30
dimanche 9 juin / 20h30



la trilogie

Le Colonel des Zouaves a inauguré en 1997 la collaboration entre Olivier Cadiot, Ludovic 
Lagarde et Laurent Poitrenaux. Au milieu d’autres pièces et d’autres projets du trio se 
dessine une envie persistante : exécuter un roman sur scène, déployer la voix et le corps 
dans une contrainte d’espace maximale, nous raconter mille histoires d’un trait. Il a fallu 
pour cela que Ludovic Lagarde tourne le livre à l’envers, l’adapte pour le porter en voix sur 
scène. Le metteur en scène a élaboré – avec le compositeur Gilles Grand et par la suite 
avec l’IRCAM – une machination sonore et gestuelle. On a vu avec surprise un homme qui 
court presque immobile sur scène en nous faisant défiler le décor du bout des doigts. Le 
Festival d’Avignon 2010 était l’occasion de reprendre cette étrange entreprise et de créer 
Un mage en été. Pourtant fabriquée avec les mêmes contraintes, l’histoire avait évolué : le 
domestique éperdu du Colonel était devenu un petit garçon qui refusait d’être Mage. Après 
le surmenage de Robinson, la détente dans un paysage ouvert. Au lieu de nous brancher 
sur un son intérieur, le personnage s’aventure en extérieur. Avec Providence, quelques 
années plus tard, les micros cachés dans les consciences sont devenus des partenaires. 
Par chance, les magnétophones mélancoliques peuvent servir à reconstruire des phrases 
et à trouver des formules. Laurent Poitrenaux va enchaîner ces trois épisodes – et même 
les trois dans la même journée. On verra vieillir et rajeunir un personnage à vue d’œil.



le colonel des zouaves

Texte : olivier cadiot
Mise en scène : ludovic lagarde
Avec : laurent poitrenaux
Scénographie : ludovic lagarde 
Musique : gilles grand
Lumières : sébastien michaud 
Costumes : virginie et Jean-Jacques Weil
Avec la participation artistique d’odile duboc, chorégraphe

durée 1h30

C’est la première fois qu’apparaît Robinson, héros récurrent dans l’œuvre d’Olivier 
Cadiot. Exilé dans  son entresol, ce domestique zélé tente d’améliorer son service. 
La conscience professionnelle tourne très vite à l’obsession dévorante. Il s’invente 
des méthodes de plus en plus complexes et inutiles comme Robinson dans son île, 
cherchant à contrôler à l’infini tous les stades de son travail. Pour un service parfait, 
il va enregistrer les conversations des gens qu’il sert, et devenir espion de fait. Le 
monologue central mélange en une seule phrase, propos de table, commentaires, 
fragments de discours et morceaux de dialogues. Pour échapper à ce cauchemar, 
notre héros file à fond dans la nature. Course à pied pour rassembler ses esprits.

Coproduction la Comédie de Reims – Cdn, Compagnie Ludovic Lagarde, CDDB 
Théâtre de Lorient, Le Carreau – Scène Nationale de Forbach
Production déléguée pour la reprise : Compagnie 2nde nature.
La Compagnie 2nde nature est conventionnée par le Ministère de la Culture
Le texte est publié aux Éditions P.O.L.



un mage en été

Texte : olivier cadiot
Mise en scène : ludovic lagarde
Avec : laurent poitrenaux
Scénographie : antoine vasseur 
Lumières : sébastien michaud 
Costumes : Fanny Brouste
Conception image : cédric scandella
Dramaturgie : Marion Stoufflet
Réalisation informatique musicale IRCAM : grégory Beller
Réalisation sonore : david Bichindaritz
Mouvements : stéphany ganachaud
Vidéo : Jonathan michel
Code créatif : Brice martin-graser

durée 1h30

Dans Un mage en été, notre Robinson ne court plus, il ne bouge plus. Son île est intérieure. 
Si le moteur du Colonel des Zouaves était la folie du travail, ce nouveau Robinson essaie 
de se défaire de sa maladie du trop bien faire et de sa compulsion digressive. Il est devenu 
un mage dont la boule de cristal est un outil de visions et de sensations lui permettant de 
vivre immédiatement ce qu’il voit. En visualisant des moments de sa vie quotidienne faite de 
petits faits divers, il se transforme en véritable «archéologue» de sa propre vie. Notre mage 
divague dans la boucle de ses souvenirs, poète du voyage immobile, en équilibre instable, 
comme en apesanteur. Un moment de poésie intense.

Coproduction la Comédie de Reims – Cdn, Festival d’Avignon, Ircam/Les Spectacles 
vivants – Centre Pompidou, Centre dramatique national Orléans/Loiret/Centre
Production déléguée pour la reprise : Compagnie 2nde nature.
La Compagnie 2nde nature est conventionnée par le Ministère de la Culture
Le texte est publié aux Éditions P.O.L



providence

Texte : olivier cadiot
Mise en scène : ludovic lagarde
Avec : laurent poitrenaux
Scénographie : antoine vasseur 
Lumières : sébastien michaud 
Réalisation informatique musicale IRCAM: sébastien naves
Costumes : marie la rocca
Maquillage et coiffure : cécile Kretschmar
Conception image : michael salerno
Conception graphique : cédric scandella 
Dramaturgie : sophie engel
Assistanat à la mise en scène : céline gaudier
Conseiller musical : Jean-luc plouvier
Conseillère dramaturgique : Marion Stoufflet
Collaboration image : romuald ducros
Mouvements : stéphany ganachaud
Ensemblier : éric delpa

durée 1h30

L’action se situe au bord d’un lac dans une maison banale, mais pratique. Une pièce presque 
vide, un  atelier-salon. C’est là que le narrateur va recevoir le public et réaliser une série de 
performances qui retracent les moments culminants de son existence. Providence est une 
traversée personnelle de la modernité avec cette question lancinante : de quelle manière peut-
on ré-agencer les choses pour habiter pleinement sa propre existence ? On retrouve chez 
Laurent Poitrenaux son phrasé si particulier, sa manière de représenter en même temps ce 
qu’il est et celui qu’il interprète, d’être littéralement à la fois une phrase, un récit, une musique 
et une action.

Coproduction la Comédie de Reims – Cdn, Théâtre National de Strasbourg, CDN 
Orléans/Loiret/Centre, Ircam – Centre Pompidou, MC93 – Maison de la Culture de 
Seine-Saint- Denis, Le Centquatre – Paris
Production déléguée pour la reprise : Compagnie 2nde nature.
La Compagnie 2nde nature est conventionnée par le Ministère de la Culture
Le texte est publié aux Éditions P.O.L



BiograpHies

ludovic lagarde mise en scène

C’est à la Comédie de Reims, au Théâtre Granit de Belfort et au Channel de Calais qu’il réalise 
ses premières mises en scène. En 1993, il crée Soeurs et frères d’Olivier Cadiot. Depuis 1997, il a 
adapté et mis en scène plusieurs romans et textes de théâtre de l’auteur : Le Colonel des Zouaves 
(1997), Retour définitif et durable de l’être aimé (2002) et Fairy Queen (2004). Il commence son 
parcours d’opéra aux côtés de Christophe Rousset avec entre 2001 et 2006, trois mises en 
scène d’ouvrages de Lully, Charpentier et Desmarets. En 2008, il a mis en scène les opéras 
Roméo et Juliette de Pascal Dusapin à l’Opéra Comique et Massacre de Wolfgang Mitterer au 
Théâtre São João de Porto, au festival Musica à Strasbourg, puis à la Cité de la Musique à Paris.
De janvier 2009 à décembre 2018, Ludovic Lagarde dirige la Comédie de Reims, Centre 
Dramatique National. Au Festival d’Avignon 2010, il crée Un nid pour quoi faire et Un mage en 
été d’Olivier Cadiot. En janvier 2012, il présente à la Comédie de Reims l’intégrale du théâtre de 
Georg Büchner, reprise au Théâtre de la Ville en janvier 2013. 
En mars 2013, il met en scène au Grand Théâtre du Luxembourg et à l’Opéra-Comique Le Secret 
de Suzanne de Wolf Ferrari et La Voix humaine de Francis Poulenc. 
Il crée Lear is in Town d’après Le Roi Lear de Shakespeare pour la 67e édition du Festival d’Avi-
gnon. En 2014, il met en scène Quai ouest de Bernard-Marie Koltès avec des comédiens grecs 
au Théâtre National de Grèce à Athènes. À l’automne 2014, il réalise L’Avare de Molière à la 
Comédie de Reims qui achève sa tournée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe en juin 2018, puis La 
Baraque, un texte d’Aiat Fayez, en février 2015, dans le cadre du festival Reims Scènes d’Eu-
rope. En 2016, il met en scène Providence d’Olivier Cadiot, Marta de Wolfgang Mitterer à l’Opéra 
de Lille et en 2017 Le Nozze di Figaro de Mozart à l’Opéra National du Rhin. En 2019, il crée au 
TNB La Collection, texte d’Harold Pinter, nouvelle traduction d’Olivier Cadiot.

olivier cadiot texte

En 1988, il publie aux éditions P.O.L un premier livre de poésie L’Art poétic’. En 1993, c’est la 
sortie du premier tome d’une série à la limite du roman Futur, ancien, fugitif, suivi du Colonel des 
Zouaves en 1997, de Retour définitif et durable de l’être aimé et de Fairy Queen en 2002 et enfin 
d’Un nid pour quoi faire en 2007 (éditions P.O.L). Pour le théâtre, il écrit pour Ludovic Lagarde 
une première pièce en 1993, Soeurs et frères. Ce seront ensuite ses livres que le metteur en 
scène adaptera, du monologue Le Colonel des Zouaves en 1997 et de Fairy Queen en 2004, puis 
Un nid pour quoi faire et Un mage en été créés pour le Festival d’Avignon en 2010 alors qu’Olivier 
Cadiot y est artiste associé avec Christoph Marthaler. Il a co-dirigé la Revue de littérature générale 
en 1995 et 1996. Il a traduit les Psaumes, Gertrude Stein et Tchekhov. Il collabore souvent avec 
le musicien Rodolphe Burger, notamment sur le disque Psychopharmaka. Dernières parutions, 
chez P.O.L : Providence et Histoire de la littérature récente - tomes 1 & 2.



laurent poitrenaux jeu

Outre quelques apparitions dans des longs-métrages, notamment Tout va bien on s’en va de 
Claude Mouriéras et D’amour et d’eau fraîche d’Isabelle Czajka, son parcours de comédien 
l’amène à travailler essentiellement au théâtre, sous la direction de Christian Schiaretti en tant 
que membre de la troupe de la Comédie de Reims (Le laboureur de Bohême de Johannes von 
Saaz), Thierry Bedard (L’Afrique fantôme de Michel Leiris), Daniel Jeanneteau (Iphigénie en 
Aulide de Jean Racine), Yves Beaunesne (Oncle Vania de Tchekhov et Dommage qu’elle soit 
une putain de John Ford) et Arthur Nauzyciel (Le malade imaginaire ou le silence de Molière, 
Jan Karski (Mon nom est une fiction ; La Mouette).
Il a créé, avec le comédien Didier Galas, un tour de chant Les frères Lidonne, puis 3 cailloux et 
La flèche et le moineau d’après Gombrowicz. Il a joué dans pratiquement tous les spectacles 
de Ludovic Lagarde (Trois dramaticules de Samuel Beckett, L’hymne de György Schwajda, 
Le cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, Faust ou la fête électrique, Oui dit le très jeune 
homme de Gertrude Stein et Richard III de Peter Verhelst) et a créé avec lui plusieurs textes 
d’Olivier Cadiot : Soeurs et frères, Le Colonel des zouaves, Retour définitif et durable de l’être 
aimé, Fairy Queen, Un nid pour quoi faire ?, Un mage en été. Avec François Berreur, il crée 
Ébauche d’un portrait, basé sur le journal de Jean-Luc Lagarce, pour lequel il reçoit le prix du 
Syndicat de la Critique comme Meilleur comédien de l’année 2008.
En 2018, il incarne le personnage principal du long-métrage Le ciel étoilé au-dessus de ma 
tête d’Ilan Klipper, présenté dans la programmation ACID Cannes.
EN 2019, il joue dans La Collection mise en scène par Ludovic Lagarde.
Laurent Poitrenaux est acteur associé au TNB et le nouveau responsable pédagogique de 
l’École du TNB.



la comédie de reims
les créations 2018-2019 

déBris
texte dennis Kelly

conception du projet collectif corpus urbain : 
Jimmy lemos, cholé porée et laurie Waldung
mise en scène collective dirigée par chloé porée

du vendredi 16 au samedi 24 novembre 2018 

on voudrait revivre
à partir des textes et musiques de gérard manset

mise en scène chloé Brugnon
du mardi 20 au samedi 24 novembre 2018

salopards
texte Ferdinand Barbet

avec le collectif 17
du mercredi 9 au vendredi 18 janvier 2019

la collection
texte Harold pinter

traduction olivier cadiot
mise en scène ludovic lagarde

du mercredi 27 février au vendredi 1er mars 2019

(REPRISE) trilogie cadiot / lagarde / poitrenaux
le colonel des zouaves, un mage en été, providence

textes olivier cadiot
mise en scène ludovic lagarde 

avec laurent poitrenaux
du mardi 7 au samedi 11 mai 2019

Qui croire
texte et mise en scène guillaume poix

du jeudi 9 au samedi 18 mai 2019


