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La Cie du Veilleur est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
[DRAC Poitou-Charentes], la Région Poitou-Charentes, le Département de la Vienne et la Ville 
de Poitiers. La Cie du Veilleur est en compagnonnage avec le Théâtre de Thouars, Scène  
conventionnée et en résidence au Théâtre du Fil de l'eau -Ville de Pantin.  
Matthieu Roy est artiste associé à la Scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines e à La Scène 
nationale d’Aubusson. Coproduction – REPRISE 2016 : Le Théâtre de Thouars, Scène 
conventionnée, Le Théâtre du Fil de l’eau – Ville de Pantin. 
Première création en décembre 2008 avec le soutien de la Comédie de Reims, du Théâtre de 
Thouars, Scène Conventionnée, de la DRAC Poitou-Charentes, de la Région Poitou-Charentes 
et la participation artistique du Jeune Théâtre National (JTN). 
Le gradin a été réalisé par Artom Atelier. Les ateliers du Théâtre du Nord ont participé à 
l'élaboration d'un prototype 
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L’Homme : 
Je me rendis compte que deux choses seulement pouvaient me sauver : l’amour d’une femme 
et la création artistique. Il me semblait avoir droit à l’amour comme tous les autres hommes 
sur terre et quant à la création artistique j’étais convaincu d’y être porté par la nature de mes 
goûts et par un talent que, dans mes moments d’optimisme, je croyais posséder. 
    

 

 

L’histoire d’un couple  
  

 
Dès les premières pages de L’amour conjugal, Silvio, le personnage principal, dresse le portrait 
de sa femme récemment épousée, Léda, d’une beauté singulière et se présente au lecteur 
comme un esthète. Son plus grand désir serait d’écrire un roman ou une nouvelle. Ils se 
retirent tous les deux dans une villa en Toscane pour que Sylvio puisse se consacrer à son 
dessein. Celui-ci se lance alors à corps perdu dans l’écriture du récit de leur union : l’histoire 
de leur mariage. Cependant, une chose entrave l’avancée de son projet : l’énergie consacrée 
aux étreintes nocturnes avec sa femme lui manque lors de son travail d’écriture. Il décide 
« d’un commun accord » de s’abstenir jusqu’à l’achèvement du livre. Une troisième figure 
entre alors en scène : le barbier qui vient chaque jour raser Sylvio…. Finalement l’histoire 
écrite, celle que nous lirons dans le roman d’Alberto Moravia, sera le récit d’une trahison au 
sein de cet amour conjugal : celui de cette femme Léda qui se donna, une nuit, à un autre 
homme. Sylvio prendra conscience alors de la complexité et de l’ambiguïté de la relation qui 
le lie à sa femme, relation qu’il considérait jusqu’alors comme évidente et limpide.  

 

 

 

Au cœur de la relation :  

une expérience de spectateur sensible et singulière  
 
 
« Il ne faut pas oublier que mon idéal littéraire, étant donné ma grande admiration pour le théâtre, 
était de fondre la technique théâtrale avec celle du roman. »  
Alberto Moravia, Vita di Moravia entretiens 
 
En adaptant ce roman pour la scène, j’ai tenu à préserver les différents niveaux de langue et 
la multiplicité en conservant l’alternance présente dans le texte original entre un discours 
intérieur, un discours ouvertement adressé au lecteur, et les scènes dialoguées. 
Seul sont présents l’Homme et la Femme sur le plateau. En resserrant l’intrigue autour du 
couple, j’ai préféré susciter l’évocation du barbier à sa présence effective sur scène.             La 
trahison se révèle d’autant plus violente qu’on se contente de la décrire par les yeux de cet 
homme trahit. Le rôle de la femme se révèle alors central, énigmatique et insaisissable : un 
pivot autour duquel gravite toutes projections.  



  4 

Le dispositif scénographique plonge les spectateurs au cœur même de l’intime : ils sont 

invités à partager la salle à manger du couple. Installé dans un rapport bi frontal, de part et 

d’autre de la longue table d’apparat, chacun des spectateurs écoute, à l’aide d’un casque 
audio le texte de la pièce.   

 

Cette proximité physique avec le corps et la voix des acteurs rappelle le rapport d’intimité que 
le lecteur entretient avec son livre. Ce dispositif permet un travail de grande précision de 
spatialisation du son qui rend compte de la multiplicité des adresses du roman.  
Il permet de jouer des effets de « zoom » tout en opérant une différence sensible entre ce qui 
peut-être dit, vécu ou encore intérioriser par le narrateur, en regard de ce qui se joue à chaque 
moment dans le quotidien du couple. 
 
 

Matthieu Roy 

 

 

 

 

 
   crédit photo Jean-Louis Fernandez 
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Alberto Moravia : repères biographiques 

Le 28 novembre 1907, Alberto Moravia naît à Rome d'un père juif, originaire de Venise, et 
d'une mère catholique, d'origine dalmate. La tuberculose l'empêche de finir ses études et 
l'oblige à séjourner pendant quelques années dans des sanatoriums. Il écrit à vingt ans son 
premier roman, Les Indifférents, dans le sanatorium de Bressanone, au nord de l'Italie. Il s'agit 
d'un roman existentialiste avant la lettre qui restera la référence idéologique et littéraire la 
plus marquante de l'œuvre de Moravia. 

L'œuvre d'Alberto Moravia dissèque souvent les rapports amoureux, sexuels ou non, charnels 
ou spirituels, en fouillant de manière distanciée la psychologie de ses personnages. 
Jouant avec les conventions sociales et leur influence sur les sentiments, ses livres 
questionnent volontiers la société et le couple dans leurs rapports (Le Mépris, L'Ennui, 
L'Amour conjugal, La Femme léopard). Le Mépris sera adapté au cinéma par Jean-Luc Godard 
avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli en 1963 et deviendra un des plus grands succès du 
réalisateur. La matière parfois scabreuse des romans et des nouvelles de Moravia est moins 
superficielle que le succès à scandale qu'elle a souvent entraîné : les personnages velléitaires 
de cette œuvre sont les produits d'une crise de la société bourgeoise, puritaine et fasciste que 
Moravia regarde d'un œil impitoyable, mais non dépourvu de complaisance littéraire. 

Écrivain mais aussi journaliste et essayiste, il est l'auteur de plusieurs essais sur l'Union 
soviétique, la Chine, l'Afrique. Il a été député européen, apparenté communiste. Alberto 
Moravia fut notamment l'époux d'Elsa Morante, et partagea également sa vie avec Dacia 
Maraini, toutes deux écrivains italiens reconnus. Il fut également un ami proche de Pier Paolo 
Pasolini. Il s’est éteint le 26 septembre 1990. 
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Cie du Veilleur – Théâtre immersif    
 
 

Implantée à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, la Cie du Veilleur développe un théâtre immersif 
accessible à tous les publics : enfants, adolescents et adultes. Elle est conventionnée par le 
Ministère de la Culture en tant que compagnie à rayonnement national et international.  

Nous défendons un théâtre qui s’adresse avant tout au plus grand nombre justement parce 
que les textes qui nous choisissons de représenter abordent des problématiques intimes, 
sociales et politiques. Parmi l’ensemble des dramaturgies contemporaines, le désir de son 
metteur en scène, Matthieu Roy, se porte vers des auteurs qui observent et interrogent com- 
ment les hommes et les femmes d’aujourd’hui vivent et se projettent dans un monde com- 
plexe et tendu.  

En cherchant à plonger le spectateur au coeur de l’histoire par des dispositifs scéniques en- 

globant et permettant une proximité physique et sensorielle avec les acteurs, nous aspirons 

à décupler ses sensations. Dans cet état particulier d’écoute et de réception, nous désirons 
que le spectateur se sente d’autant plus concerné par les questions soulevées par le texte au 
cours de la représentation. Les échos du spectacle se prolongent en lui bien au-delà de ce 
temps et invite, nous l’espérons, chacun et chacune à tout âge à porter un autre regard sur le 
monde. Un regard aiguisé par cette expérience théâtrale saisissante qui peut également nous 
inciter, in fine, à agir autrement.  

Depuis les débuts de la Cie du Veilleur, la question du répertoire demeure fondamentale dans 
la démarche de son équipe artistique. À travers sa constitution, nous posons la question de la 
longévité des oeuvres dans un monde où l’obsolescence programmée règne dans la création 
des biens et des services. Chaque nouvelle pièce intègre le répertoire de nos spectacles et 
reste disponible sur plusieurs années pour tout type d’opérateur culturel (du théâtre national 
au théâtre municipal, des centres dramatiques nationaux aux scènes nationales et scènes 
conventionnées).  

Ces dernières saisons cinq à six spectacles, dont certains comme l’Amour conjugal créé il y a 

dix ans, ont ainsi pu tourner simultanément sur différents territoires. Depuis sa création en 
2008, la Cie du Veilleur développe une véritable permanence artistique en Nouvelle- Aquitaine 
tout en déployant ses activités en France, en Europe, en Afrique et en Asie.  

La question de la place du spectateur dans notre art nous anime depuis toujours. Cette 
problématique se manifeste aussi bien dans le rapport aux œuvres que nous choisissons de 
créer que dans la manière dont nous invitons le public à les découvrir. Cette réflexion ne serait 
être complète si nous ne pensions pas la transmission et la médiation autour de l’art théâtral 
et de nos pièces comme une mission essentielle de la Cie du Veilleur. Chacun des spectacles 
en fonction de sa singularité se prolonge avec des ateliers, des rencontres et des modes 
d’échanges qui varient selon les spectateurs qu’il est amené à toucher.  

 

Johanna Silberstein & Matthieu Roy, co-directeurs de la Cie du Veilleur 
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 Matthieu Roy 
Metteur en scène, co-directeur de la Cie du Veilleur et de la Maison Maria Casarès  

 

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (TNS) dans 
la section Mise en scène/Dramaturgie (groupe 36, 2004/2007), Matthieu Roy fonde la Cie du 

Veilleur à Poitiers en 2007. Associé à la Comédie de Reims et à la Maison du Comédien Maria 
Casares, il créé L’amour conjugal d’après le roman d’Alberto Moravia et Histoire d’amour 
(derniers chapitres) de Jean- Luc Lagarce.  Dès 2009, il engage un compagnonnage avec 
l’auteur français Christophe Pellet dont il crée La conférence (2010), Qui a peur du loup ? 

(2011) et Un doux reniement (2012).  

En 2011, il commande une pièce à Mariette Navarro - Prodiges® - créée au Théâtre de 
Thouars. Traduite par Katherine Mendelsohn en anglais, la pièce a été présentée à l’Institut 
Français d’Ecosse dans le cadre du Fringe Fes- tival d’Edimbourg en août 2013 (nominée Best 
Ensemble par The Stage).  

En 2013, Matthieu Roy engage le projet artistique Visage(s) de notre jeunesse : un triptyque 
autour des figures de l’adolescence. Le premier opus Même les chevaliers tombent dans 

l’oubli, commande d’écriture du Conseil général de la Seine-Saint-Denis à l’auteur togolais 
Gustave Akakpo a été créé au printemps 2013, puis présenté au Festival IN d’Avignon 2014. 
Une version anglaise traduite par Katherine Mendelsohn a été créée au Fringe Festival 
d’Edimbourg en août 2015 à l’Institut Français d’Ecosse avec une distribution écossaise.  

En janvier 2014, le deuxième opus Martyr de Marius von Mayenburg, traduit par Laurent 
Muhleisen, est créé au TAP-Théâtre et Auditorium de Poitiers.  

Enfin en 2015, Days of nothing de Fabrice Melquiot - dernier volet du triptyque - est créé à la 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon en partenariat avec la Fédération des Amis du Théâtre 
Populaire.  
À l’invitation du Taipei Arts Festival, il crée Europe connexion d’Alexandra Badea en octobre 
2016 avec une distribution franco-taïwanaise, en production déléguée avec Les Tréteaux de 
France.  
Dans le cadre du projet artistique Métamorphose 2017/2020, Matthieu Roy engage un 
compa- gnonnage avec Aiat Fayez auquel il commande la pièce Un pays dans le ciel qui est 
créé au Théâtre Jean Lurçat scène nationale d’Aubusson en octobre 2017.  

Par ailleurs, Matthieu Roy a mis en scène le conteur Yannick Jaulin dans Comme vider la mer 

avec une cuiller créé à la Coursive - Scène Nationale de La Rochelle en janvier 2015. L’Opéra 
de Rouen et l’Ensemble Inter-contemporain à Paris lui ont commandé la mise en espace de 
Pinocchio, un spectacle musical composé par Lucia Ronchetti créé en 2017 à l’Opéra de Rouen 
et présenté à la Philharmonie de Paris. Il est actuellement artiste associé au Théâtre Jean 
Lurçat, scène nationale d’Aubusson et au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène 
nationale.  
Depuis janvier 2017, Matthieu Roy co-dirige avec Johanna Silberstein La Maison Maria 
Casarès à Alloue en Charente, où ils développent ensemble un site polyculturel ouvert au 
rythme des saisons.  
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Philippe Canalès 
Comédien 
 
Originaire de Saint-Pierre et Miquelon, il est diplômé du Conservatoire National Supérieur 
dʼArt Dramatique de Paris (2003-2006), où il eut notamment Dominique Valadié, Andrezj 
Seweryn, Daniel Mesguich, Michel Fau, Alain Françon, Arpard Schilling, Lukas Hemleb comme 
professeurs. Il a joué sous la direction de Jacques Kraemer, Jorge Lavelli, Wajdi Mouawad, 
Pierre Acaride, Olivier Cohen, Alexandre Zeff, Lazare Herson-Macarel…. 
Sous la direction de Matthieu Roy, il a joué dans Histoire dʼamour (derniers chapitres) de Jean-
Luc Lagarce, Drames de Princesses de Elfriede Jelinek, Lʼamour conjugal dʼAlberto Moravia, La 
conférence, Un doux reniement de Christophe Pellet, Martyr, de M. Von Mayenburg et Days 
of nothing de Fabrice Melquiot. 
Philippe Canales dirige par ailleurs depuis 2011 la plateforme TRANSVERSALES : échanges 
artistiques avec le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, dont il est originaire. 
Il est responsable du pôle pédagogie – action culturelle de la Cie du Veilleur, de la Maison 
Maria Casarès et du Nouveau Théâtre Populaire. Il est également comédien et metteur en 
scène pour le NTP. 

   
 
 

Johanna Silberstein 
Comédienne 
  

 
Diplômée de l’école Départementale de Théâtre de Corbeil-Essonnes (EDT 91, direction 
Christian Jéhanin), Johanna Silberstein a suivi des stages sous la direction de Lisa Wurmser, 
Eloi Recoing, Denis Marleau et Laurent Gutmann. En 2006, elle soutient un DEA à l’Institut 
d’études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle (Université Paris III) sur le processus de création 
de Joël Pommerat.  

Elle assiste Marion Levy sur la création de En somme de Fabrice Melquiot au Théâtre National 
de Chaillot et joue dans Le Grand Projet écrit et mis en scène par Maria-Clara Ferrer 
(2008/2009). Sous la direction de Matthieu Roy, elle joue dans L’amour conjugal d’Alberto 
Moravia, Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, Un doux reniement de 
Christophe Pellet, Prodiges® de Mariette Navarro et Martyr de Marius von Mayenburg. Elle 
joue dans la version anglaise de Prodiges®, How to be a modern Marvel®, lors du Fringe 
Festival d’Edimbourg en 2013. Elle collabore avec Matthieu Roy sur la création de La 
Conférence de Christophe Pellet, Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave 
Akakpo, Days of nothing de Fabrice Melquiot et Europe Connexion d’Alexandra Badea.  

Depuis 2010, elle est membre du collectif à mots découverts - expérimentation des écritures. 
Depuis 2017, elle est co-directrice de la Cie du Veilleur et de La Maison Maria Casarès. 
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Gaspard Pinta 
Scénographe 

A l’ENSAPB, il suit l’enseignement d’Henri Ciriani et étudie la question de la frontalité au 
théâtre. Il est lauréat du concours EUROPAN 9 (avec Eva Helft et A-mar paysage). De 2010 à 
2013, il est chargé de production au bureau d’études du Théâtre du Châtelet.  
Depuis 2007, il est le scénographe de la Compagnie du Veilleur (direction artistique Matthieu 
Roy) pour qui il conçoit les décors de onze productions. Il travaille aussi avec les metteurs en 
scène Jonathan Châtel, Baptiste Aman, Stéphane Ghislain Roussel, Xavier Legasa, Serge 

Hamon, Solal Bouloudnine et Laurent Charpentier. En 2016, il dessine le décor de Macbeth 
opéra de Verdi pour La Monnaie-De Munt, Théâtre Royal de Bruxelles (mise en scène d’Olivier 
Fredj). En 2018, il conçoit, en association avec Eva Helft, la scénographie de Napoléon 
Stratège, exposition temporaire du Musée de l’Armée aux Invalides à Paris et il coordonne un 
groupement de Paysagistes et d’Architectes qui réfléchit au devenir architectural et paysager 
de la Maison Maria Casarès à Alloue (16). Gaspard Pinta est lauréat du prix AJAP 2016 (Album 
des Jeunes Architectes et Paysagistes) décerné par le Ministère Français de la Culture et la 
Communication. 

           
 
 
 

Manuel Desfeux 
Créateur lumière 

 

Originaire de Poitiers, il est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre (ENSATT) à Lyon, dans la section Lumière, il crée les éclairages d’Aztèques de Michel 
Azama (mes Q.Default) et de toutes les mises en scènes de Matthieu Roy. Il travaille pour 
différents théâtres (Théâtre de la Ville, Théâtre de la Madeleine, le Forum – Scène 
Conventionnée de Blanc-Mesnil, Théâtre de l’Odéon, Parc de La Villette, Le Cent Quatre). Il 
part régulièrement en tournée pour différentes compagnies (Théâtre de la Marionnette à 
Paris, Théâtre de l’Aquarium, Théâtre du Peuple de Bussang, notamment). 
Il collabore avec Matthieu Roy depuis ses premières mises en scène et conçoit l’éclairage de 
Drames de princesses d’Elfriede Jelinek, d’Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc 
Lagarce, L’Amour conjugal d’après Alberto Moravia, Peer Gynt d’Henrik Ibsen à la Maison du 
Comédien Maria Casarès, Qui a peur du loup ? de Christophe Pellet, La Conférence de 
Christophe Pellet, Un doux reniement de Christophe Pellet, Même les chevaliers tombent dans 
l’oubli de Gustave Akakpo, Days of nothing de Fabrice Melquiot et Europe Connexion 
d’Alexandra Badea. 
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Mathilde Billaud 

Créatrice d’espaces sonores 

 

Elle suit jusqu’en 2006 une formation diplômante à l’ENSATT, école nationale des arts et 
techniques du théatre, dans la section «Réalisation sonore». Sa rencontre avec Daniel Deshays 
pose les fondations d’un travail de recherche de formes sonores en dialogue avec la scène 
(jeu, lumières, espace, costumes, etc.). 
Elle intègre ensuite Grame (Centre National de Création Musicale à Lyon) au poste d’assistante 
studio. Elle collabore au sein de cette structure avec Xu Yi, Jesper Nordin et Thierry Demey, 
des compositeurs et artistes contemporains qui marqueront ses premiers pas dans le métier. 
Elle devient ensuite réalisatrice sonore pour différentes compagnies de théâtre et de danse : 
la Compagnie Manuela Rastaldi ; la Compagnie des Infortunes, où elle travaille avec des 
compositeurs contemporains (Jean-François Estager pour le Tombeau des baigneuses et Julia 
Blondeau pour le désastre de Lisbonne) et avec le metteur en scène et écrivain Pierre Kuentz 
; la Plateforme Locus Solus où elle collabore avec le metteur en scène Thierry Bordereau 
(Impressions d’Afrique de Romain Rolland, Grammaire des Mammifères de William Pellier, 
Bestioles de Gwendoline Raisson, etc.) Parallèlement elle fonde en 2008 avec d’autres 
réalisateurs sonores le collectif Le Zèbre et la Mouette à Lyon. Ils développent ensemble des 
installations sonores ludiques et accessibles permettant à tous de découvrir le monde du 
sonore. 
Elle collabore depuis 2008 avec Matthieu Roy au sein de la Cie du Veilleur. Elle a conçu les 
espaces sonores d’Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, de L’amour 
conjugal d’après Alberto Moravia, de La conférence, Qui a peur du loup ? et Un doux reniement 
de Christophe Pellet, Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo, Martyr de 
Marius von Mayenburg et Europe Connexion d’Alexandra Badea. 
 

 

   

 

Noémie Edel 

Costumière 
 

Après une Licence d’Arts Visuels à l’Université Marc Bloch de Strasbourg et un Diplôme des 
Métiers d’Arts Costumier-réalisateur au lycée Diderot de Lyon, elle termine sa formation à 
l’école Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (Lyon), après l’obtention du 
diplôme de Concepteur costume.  
Depuis, c’est à différent postes qu’elle exerce son métier de costumière. A l’Opéra de Lyon, 
elle fut chargée de production (Mesdames de la Halle et Le Messie en 2012). Elle travaille 
aussi régulièrement dans les ateliers de déco-costume des Opéras de Lyon, Bordeaux et 
Strasbourg, où elle fabrique les accessoires de costumes. Elle a aussi participé à l’élaboration 
de la robe d’une géante : la Grand-mère de Nantes pour le Royal Deluxe en 2014. Elle créé les 
costumes pour des compagnies de théâtre : Cie Combats Absurdes (Vertiges-2013), Le Théâtre 
de la Querelle (J’ai pas sommeil, 2010), de cirque : Cie Nacho Flores (Tesseract, 2015), ou pour 
le conteur Yannick Jaulin (Comment vider la mer avec une cuillère, 2015). 
 
Elle a créé pour la Cie du Veilleur les costumes de Même les chevaliers tombent dans l’oubli, 
Days of Nothing, L’Amour Conjugal, Europe Connexion et Un pays dabs le ciel. 
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Extraits de presse 

 
 

« Une fois n'est pas coutume : les auteurs contemporains dominent la rentrée du théâtre 
public. Alors qu'à l'automne 2008 Shakespeare régnait en maître, l'an 9 s'annonce sous le 
signe de Michel Vinaver, Howard Barker et Jean-Luc Lagarce. […] À la Comédie de Reims, un 
jeune metteur en scène, Matthieu Roy, associe une autre pièce de Lagarce, Histoire d'amour 
(derniers chapitres), avec L'Amour conjugal, d'après le roman de l'Italien Alberto Moravia ». 
Brigitte Salino, Le Monde  

 

 

« Rien à redire de la brillante mise en scène de Matthieu Roy qui joue habilement des 
différentes techniques et médias. Chaque chose semble en effet à sa place dans sa 
contingence et même les désordres semblent ordonnés. Démiurge de la mise en scène et de 
l’audacieux rapprochement de deux textes au style et ton très différents: celui de Moravia, 
L’amour conjugal et celui de Lagarce, Histoire d’Amour, Roy réussit la quête d’un au-delà de 
l’intimité ». 
Amandine Lefèvre, L’Hebdo du Vendredi  
 

 

« Matthieu Roy invente une façon inédite d’animer la scène. Par un surprenant tour de passe-
passe, il subtilise au théâtre son « direct » acoustique pour le lui restituer décuplé, transfiguré.  
Le défi était de taille en effet. Comment donner à entendre la puissance d’un monologue 
intérieur comme celui du narrateur de L’amour conjugal, roman d’Alberto Moravia publié en 
1949, sans produire une récitation monocorde et soporifique ? […] La trouvaille de Matthieu 
Roy fonctionne.  
L’autre volet est une pièce de Jean-Luc Lagarce, Histoire d’amour (derniers chapitres). Même 
éclairage, mêmes acteurs, même acuité sans concession d’un regard au scalpel sur les 
mouvances des sentiments. » 
Anne Mignot, L’Union  

 

 
« Jeune metteur en scène, Matthieu Roy propose une adaptation extrêmement audacieuse 
du roman d’Alberto Moravia, L’Amour Conjugal ». 
Le Courrier de l’Ouest  

 

 
« Il n’est pas permis tous les jours de pouvoir vivre une pièce de théâtre de l’intérieur. Mais 
c’est bien ce que souhaitent le metteur en scène Matthieu Roy et la compagnie du Veilleur, 
en résidence au théâtre de Thouars. Leur volonté: donner au spectateur la possibilité de 
s’immerger durant une heure dans un spectacle intimiste et novateur, au dispositif 
scénographique original ». 
Frédéric Michel, La Nouvelle République 
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Actualités 2018-2019 de la Cie du Veilleur 
 

 

UN PAYS DANS LE CIEL  

de Aiat Fayez – Création 2017 
19 au 29 sept. – Scène Thélème - PARIS   
6 oct. – La Mégisserie - St JUNIEN 

8, 9, 10 oct. – ATP - EPINAL 

13 & 14 oct. – Théâtre de la Poudrerie - SEVRAN 

16 au 19 oct. – L’Empreinte - TULLES – BRIVE 

6 au 8 nov. – Théâtre - THOUARS 

8 et 9 nov. – Lycée - BRESSUIRE 

13 au 15 nov. – L’Avant-Scène - COGNAC 

19 au 24 nov. – Théâtre - ST QUENTIN EN Y.  

5 et 6 mars – Centre culturel - TERRASSON 

7 et 8 mars – Centre culturel J. Gagnant - LIMOGES 

12 au 15 mars –  Glob Théâtre - BORDEAUX 

21 et 22 mars -Théâtre des Bergeries - NOISY-LE-SEC 

27 au 29 mars – Théâtre - VITRY SUR SEINE 

 

L’AMOUR CONJUGAL  

d’après Alberto Moravia – Création 2008 
Du 3 au 20 oct. - Scène Thélème - PARIS   
8 et 9 oct. – Théâtre J. Lurçat - AUBUSSON 

11 mai – Salle des fêtes - ROUILLE 

  

GROS   

de Sylvain Levey – Création 2020 

Lecture mise en scène avant création   
27 au 29 mai 2019 – Scènes du Jura - DOLE 

 

QUI A PEUR DU LOUP ? de Christophe Pellet & MACBETH d’après William Shakespeare 

Création 2019 
Juillet/août 2019 – Maison Maria Casarès à ALLOUE 
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Contacts 

 
 

 
 

MATTHIEU ROY 

METTEUR EN SCENE ET DIRECTEUR ARTISTIQUE 
contact@cieduveilleur.net - +33 (0)6 11 94 85 24 
 
 
 
OLIVIER ALLEMAND 

ADMINISTRATEUR   
administration@cieduveilleur.net - +33 (0)6 88 18 10 62 
 
 
 
MARIE LENOIR 

DIRECTRICE DES PRODUCTIONS ET DES TOURNEES 
marie.lenoir@cieduveilleur.net - +33 (0) 6 81 93 66 85 
 
 
 
OLIVIER SAKSIK  

RELATIONS PRESSE 
olivier@elektronlibre.net +33(0)6 73 80 99 23 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cie DU VEILLEUR 

26 rue Carnot 
86 000 Poitiers - France 
www.cieduveilleur.net 
Licence n°2-1027067 


