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«Là, plus qu’ailleurs, dans cette patrie qu’est pour nous le monde de la fiction, dans 
cette terre vive qui tire ses lettres de noblesse de la vie même - représentée, grossie, 
multipliée - pour révéler, dénoncer, échapper et se retrouver, pour mettre le roi à nu et 
vêtir de rêves le mendiant ; dans ce rendez-vous de la frayeur, de la pitié, de la fête, 
des larmes et du rire - la plus grande faute, le dernier des crimes est de s’assoupir, 
de se distraire, de se détourner de la vie. Là, plus qu’ailleurs, il faut se tenir en état 
de veille.»

Maria Casarès, Résidente privilégiée 

AVOIR 100 ANS EN 2022
2022 est une année charnière pour l’avenir de La Maison Maria Casarès. 
Maria Casarès aurait eu 100 ans le 21 novembre prochain. Son domaine de cinq hec-
tares est devenu un Centre culturel de rencontre dédié au théâtre, une Maison des 
Illustres inscrite aux Monuments Historiques.

Depuis 2017, nous œuvrons pour que La Maison Maria Casarès puisse vivre encore 
100 ans : pour protéger et mettre en lumière l’héritage d’une grande artiste, d’une 
femme vivante et généreuse, d’une réfugiée qui s’est débattue toute sa vie avec la 
question de sa double identité et qui a trouvé sa patrie auprès des poètes sur les 
scènes de théâtre. 

Une importante campagne de travaux a débuté au Domaine de la Vergne. Une pre-
mière étape s’achèvera au printemps avec la rénovation des Dépendances avant celle 
du Logis, à l’automne prochain. L’engagement financier de l’État et des collectivités lo-
cales témoigne d’une volonté commune de transformer ce domaine en un site cultu-
rel d’exception au cœur de la campagne de Charente Limousine. 

Au-delà du site, il s’agit d’accompagner la montée en puissance du projet polyculturel 
que nous déployons depuis 5 ans pour La Maison Maria Casarès, forts de nos expé-
riences d’artistes nourries des échanges avec les habitants, les visiteurs et les jeunes 
créateurs accompagnés avec notre dispositif Jeunes Pousses. 

En cette année 2022, nous vous invitons à venir découvrir La Maison Maria Casarès, 
son dynamisme et sa philosophie lors de ces trois événements : 

 • 6ème Festival d’Été du 25 juillet au 19 août
 • Rencontres Jeunes Pousses // Création du 16 au 19 septembre 
 • Centenaire de la naissance de Maria Casarès du 14 novembre au 3 décembre

Au plaisir de vous accueillir !

Johanna Silberstein & Matthieu Roy 
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FESTIVAL D’ÉTÉ
25 juillet au 19 août
lundi au vendredi

THÉÂTRE - PATRIMOINE - GASTRONOMIE LOCALE

«Le décor naturel, le vent, les nuages ou les étoiles donnent au spectacle une sorte de 
corps astral, et le contre-chant incessant de ces mouvements du ciel fournit à l’action 
une étrange et insaisissable unité qui n’est le fait ni du créateur ni de ses serviteurs. 
Une parole humaine, sous le ciel de nuit et, soudain familière, la grandeur s’installe 
sans bruit autour de nous.» 

Albert Camus

Chaque été, nous fêtons ensemble le théâtre, le patrimoine et le matrimoine ainsi 
que la gastronomie locale. Dans une alchimie propre au Domaine de la Vergne, nous 
conjuguons ces plaisirs pour rendre ce rendez-vous incontournable, au cœur de l’été 
dans ce lieu hors du temps. 

Pendant quatre semaines, nous vous accueillons sous l’ombre des arbres pour as-
sister à des spectacles, déguster un bon repas, découvrir Maria Casarès, l’histoire du 
théâtre et de la littérature ! 

Pour les victuailles, l’Espagne sera cette année à l’honneur : les produits charentais 
magnifieront l’assiette espagnole. 

Cet été, nous célèbrerons notre 6ème Festival, les 100 ans de Maria Casarès et les 400 
ans de Molière. 
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UNE JOURNÉE
AU FESTIVAL D’ÉTÉ

14h30 
Ouverture des portes

De 15h à 19h - VISITE CONTÉE 
Fragments d’autre : 

la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès

De 15h à 18h - EXPOSITION
La troupe, les auteurs et le théâtre, 

Maria Casarès au Théâtre National Populaire

16h30 - GOÛTER-SPECTACLE
Jeunes Rivières

Écriture et mise en scène : Paul Francesconi

18h30 - APÉRO-SPECTACLE
Comme vider la mer avec une cuiller

de Yannick Jaulin
Mise en scène : Matthieu Roy

20h - DÎNER-SPECTACLE
Le Tartuffe ou l’Hypocrite

de Molière
Mise en scène : Matthieu Roy

21h15 - DÎNER
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VISITE CONTÉE

Horaire
de 15h à 19h 

en continu
Tarif 

5€

Mise en voix : Matthieu Roy
Avec : Johanna Silberstein et Philippe Canales
Enregistrement des voix : Grégoire Leymarie

Composition musicale originale : Aurélien Dumont (compositeur associé 2019/2021)
Réalisateur informatique musicale : Étienne Démoulin
Avec l’ensemble L’Instant donné et le quatuor Opus 333

En coproduction avec l’IRCAM et le soutien technique 
de l’Abbaye aux Dames de Saintes.
La correspondance est publiée aux éditions Gallimard.

Un parcours sonore dans les jardins du Domaine de la Vergne à la découverte d’une 
des plus belles correspondances amoureuses échangées entre deux artistes. 
Équipé d’un casque audio, vous parcourrez à votre rythme cette promenade qui vous 
fera découvrir les richesses et la quiétude du parc. À chaque étape, vous écouterez 
un échange entre les deux amants qui laissera place à la musique d’Aurélien Dumont. 
Compositeur associé à La Maison Maria Casarès entre 2019 et 2021, Aurélien Dumont 
a écrit une œuvre originale en écho à cette correspondance, révélant émotions, am-
bigüité et puissance à travers la musique. 

Un parcours sur les terres de Maria Casarès, à la rencontre de deux monstres sacrés 
du théâtre et de la littérature. Une expérience intime et envoutante. 

FRAGMENTS D’AUTRE
La correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès
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EXPOSITION

Horaire
de 15h à 18h 

en continu
Tarif 

5€

LA TROUPE, LES AUTEURS ET LE THÉÂTRE,
MARIA CASARÈS AU THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
Ce festival est l’occasion de faire découvrir Maria Casarès et son apport à l’art drama-
tique du XXe siècle. 
En cette année particulière, nous avons décidé de faire connaitre une des aventures 
théâtrales les plus emblématiques de sa carrière : celle du Théâtre National Populaire 
et du Festival d’Avignon dirigés par Jean Vilar. 

Les valeurs défendues par ce directeur/metteur en scène et son «théâtre populaire 
pour tous» résonnent particulièrement avec notre festival et notre démarche : la troupe, 
les grands textes, les scènes d’été, le lien avec le public… 
Grâce notamment à des prêts exceptionnels de la Maison Jean Vilar (costumes et 
maquettes), nous ferons découvrir la vie d’une troupe hors du commun dans laquelle 
Maria Casarès, tout comme son alter ego Gérard Philipe (dont c’est également le cen-
tenaire), occupait une place essentielle. 
Une histoire jalonnée de tournées internationales et des défis de l’actrice face à cer-
tains des plus grands rôles du répertoire (Lady Macbeth, Marie Tudor, Phèdre).

Conception : Johanna Silberstein
En partenariat avec la Maison Jean Vilar à Avignon
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GOÛTER-SPECTACLE

Dans le domaine des Bassyns, séparé d’une immense forêt par une rivière, Jan, un 
petit garçon malade du cœur, est enfermé chez lui depuis toujours par Marra, sa mère 
qui vit dans la peur de le perdre. 
Pourtant, Jan ne rêve que de sortir, de découvrir son jardin, la forêt en face et pour-
quoi pas l’Océan. Un jour, alors qu’il fait sa gymnastique quotidienne, il voit par sa 
fenêtre une jeune fille sortir de la rivière. C’est alors l’heure de la fugue et c’est l’heure 
de la poursuite.

Dans une nature magique, deux jeunes gens partent à l’aventure pour acquérir leur 
liberté. 

Écrit spécialement pour le parc du Domaine de la Vergne, ce texte est une commande 
de La Maison Maria Casarès à l’auteur et metteur en scène Paul Francesconi pour le 
Festival d’Été 2022.

 Spectacle familial tout public 
Durée
50mn

Horaire
16h30

Lieu
Verger

Tarif 
5€

Mise en scène : Paul Francesconi
Costumes : Alex Costantino
Avec : 
Nadine Béchade, Marra
Théophile Sclavis, Albius
Anthony Jeanne, Jan
(distribution en cours…)

Production déléguée :  La Maison Maria Casarès pour la compagnie Soleil Glacé (Limoges).
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National (JTN) et le soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine.

JEUNES RIVIÈRES
De Paul Francesconi

7



APÉRO-SPECTACLE

 Tout public
Durée
1h00

Horaire
18h30

Lieu
Derrière le Logis, 

Terasse Est
Tarif 

5€

Mise en scène : Matthieu Roy
Assistante à l’écriture et à la mise en scène : Valérie Puesh
Costumes : Noémie Edel
Composition musicale et violoniste : Morgane Houdemont

Production : Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin
Coproduction : La Coursive - Scène nationale La Rochelle, Théâtre L’Aire Libre - Saint Jacques 
de la Lande, les Treize Arches - Scène conventionnée de Brive, l’Avant Seine / Théâtre de 
Colombes, MC2 : Grenoble, la Grange Dimière - Théâtre de Fresnes, Astérios Spectacles. 

COMME VIDER LA MER AVEC UNE CUILLER
De et avec Yannick Jaulin

Conteur incontournable, Yannick Jaulin nous entraine dans ce spectacle au cœur des 
récits primitifs. À partir des récits religieux, il questionne avec humour notre besoin de 
réponses et d’infini, tout en se demandant ce qu’on peut bien faire avec ces récits au-
jourd'hui. Il aborde les textes des religions du livre pour ce qu’ils sont : des contes, des 
récits aux multiples versions, aux évolutions étonnantes, et donc aux interprétations 
infinies. Et à la dimension mortifère quand on les réduit à une vérité.

Avec sa verve et son humour sans pareils, son rapport au terroir (le paradis est appa-
remment dans les Deux-Sèvres !), grâce à la saveur d’une langue parlée ainsi qu’à sa 
passion pour les contes et légendes, Yannick Jaulin nous emmène en visite dans les 
textes «sacrés» qui fondent notre société. 

Pour le Festival d’Été, Yannick Jaulin propose une nouvelle version en extérieur de 
son spectacle créé en janvier 2015 à La Coursive - Scène nationale de La Rochelle. 
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DÎNER-SPECTACLE

Durée
1h15 

Horaire
20h00

Lieu
Devant les Dépendances

Tarif 
25€ dîner inclus

Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy 
Costumes : Alex Costantino
Avec :
Nadine Béchade, Madame Pernelle
Aurore Déon, Dorine
Yannick Jaulin, Tartuffe
Anthony Jeanne, Damis
Sylvain Levey, Cléante
François Marthouret, Orgon
Johanna Silberstein, Elmire

Production : Veilleur®
Coproduction : Scène nationale d’Aubusson, Théâtre Chevilly-Larue, AGORA à Boulazac, OARA, 
Théâtre de Thouars - Scène conventionnée, Scène du Jura.
Production en cours…
Avec le soutien de La Maison Maria Casarès

Veilleur® est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine) et 
subventionné par la région Nouvelle-Aquitaine et la ville de Poitiers.

LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE
De Molière
Comédie en 3 actes restituée par Georges Forestier
Dans une famille bourgeoise, Orgon, le père, décide de recueillir dans sa maison le 
dévot Tartuffe. La présence de ce «saint homme» au sein du foyer et son influence 
sur le maître de maison va bouleverser l’équilibre familial. Malgré sa dévotion, cet 
homme soupire pour Elmire, la femme d’Orgon. Plus les membres de la famille es-
sayent d’ouvrir les yeux d’Orgon, plus Tartuffe sort vainqueur de ces confrontations. 
Jusqu’à la chute finale…

Tartuffe est sans conteste un des plus grands chefs d’œuvre de Molière. Pourtant, la 
première version de la pièce censurée par l’Église a disparu. À l’occasion du 400e 
anniversaire de la naissance de Molière, Georges Forestier, après un important travail 
de recherche, a recréé cette version originale en 3 actes amenant un nouveau point 
de vue sur le personnage de Tartuffe. C’est cette version, présentée également cette 
année à la Comédie Française, que nous proposons de découvrir. 

Pendant le spectacle, les enfants de 5 à 10 ans peuvent participer à un atelier théâtre 
puis rejoindre leur famille pour le dîner (15€ atelier + dîner). 
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RENCONTRES JEUNES POUSSES
// CRÉATION

DISPOSITIF JEUNES POUSSES
L’accompagnement à la jeune création théâtrale a toujours été au cœur du projet de 
ce Centre culturel de rencontre. Le don de Maria Casarès devait servir à aider et à 
inspirer les artistes qui œuvrent aux aventures théâtrales de demain. 
Ce dispositif mis en place dès 2017 n’a cessé d’évoluer au fil des années et des 
expériences. Pour que ces jeunes artistes puissent travailler, créer, rencontrer le public. 

Le Dispositif Jeunes Pousses se déroule à présent sur deux ans. Il permet de créer 
et présenter au public ainsi qu’aux professionnels un premier spectacle, mais aussi 
d’être formé à l’éducation artistique et culturelle tout en donnant de premiers ateliers 
notamment en milieu scolaire. Les metteur.e.s en scène apprendront à maitriser les 
outils de base de l’administration et de la gestion ainsi qu’à appréhender les enjeux 
de la création d’une compagnie.  

Tous les deux ans, nous lançons un appel à projets national sur dossier. Nous nous 
réunissons avec un comité de professionnels associés pour sélectionner les projets 
qui nous semblent les plus pertinents au regard du théâtre que nous défendons à La 
Maison Maria Casarès : un théâtre de textes engagé.

Suite à un entretien, nous choisissons d’accompagner pendant deux ans, trois ou 
quatre metteur.e.s en scène. 

Un nouvel appel à projet a été lancé au printemps 2022, pour choisir les artistes qui 
seront accompagné.e.s en 2023 et 2024.
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16 au 19 septembre
PROGRAMME DES RENCONTRES

Cette année, nous inaugurons une nouvelle formule des Rencontres Jeunes Pousses 
en présentant les créations finalisées des 4 metteur.e.s en scènes qui ont présenté leur 
maquette en septembre 2021. 
Dans l’avenir, nous alternerons une année sur deux «Les Rencontres Jeunes Pousses 
// Maquette» et «Les Rencontres Jeunes Pousses // Création». 

Vendredi 16 septembre, séances scolaires
Le vendredi sera consacré à des séances scolaires notamment pour les élèves qui 
auront suivi des ateliers avec des metteur.e.s scène Jeunes Pousses et qui pourront 
découvrir ainsi le spectacle finalisé de leurs intervenant.e.s. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, Journées Européennes du Patrimoine 
Le samedi et le dimanche correspondent aux Journées Européennes du Patrimoine. 
En parallèle des visites patrimoniales et matrimoniales, nous proposerons aux visi-
teurs de découvrir les spectacles de ces jeunes artistes. 

Lundi 19 septembre, journée professionnelle
Le lundi sera consacré à la journée de visionnage professionnelle organisée en parte-
nariat avec l’OARA (Office Artistique Régionale de Nouvelle-Aquitaine). 

12



SPECTACLES

Vert territoire bleu 
Mise en scène Marion Lévêque

(Cie Nuit Verticale - 86)

Texte : Gwendoline Soublin
Avec : Lauriane Mitchell et Yoann Jouneau 

Après une catastrophe nucléaire, une Nation sans nom éructe des lois totalitaires et 
militaristes. Deux adolescents, N. et K., s'enfuient le jour de leur recensement. Ils se 
réfugient dans un bois «secure» saturé d'ondes radioactives : zone interdite dans la-
quelle plus personne ne vit et où les sangliers prolifèrent autant que les tournesols 
jaunissent au césium. Au milieu du bois, il y a une maison. Un Vieux est là, immobile 
sur sa chaise. Sans mot et pas crevé. Malgré la radioactivité, les adolescents décident 
de s'installer chez lui. Au moins ici, dans ce paradis sous périmètre, il y a du possible 
et personne ne viendra les y trouver.

La Cie Nuit Verticale est soutenue par l’OARA, le Glob théâtre de Bordeaux et Scènes 
Nomades de Brioux-sur-Boutonne (79). Elle est compagnie associée au Théâtre des 
Clochards Célestes à Lyon et reçoit l’aide de l’ENSATT de Lyon (dispositif d’insertion).

Marion Lévêque est diplômée de l’ENSATT dans la section Mise en scène (2018).  

Eugen 
Mise en scène et traduction Youn Le Guern-Herry

(Indigo Flamingo - 79)

Texte pour marionnettes : Tankred Dorst
Conception vidéo et marionnettes : Antoine Rigaud
Avec : Rose Guillon et Élise Rale 

Épopée fantastique et initiatique d'une marionnette à la recherche d'un.e humain.e. 
Sa quête pour le moins étrange, jalonnée de rencontres incongrues, souvent sujettes 
à quiproquos va plonger le personnage dans une épopée poétique et cynique aux li-
mites de l'absurde. Ce conte cruel, écrit en 1956 pour un petit théâtre de marionnettes 
amateur de Munich, dénonce la société capitaliste et la marchandisation des corps, 
thématise la difficulté à trouver sa place dans le monde et questionne les fondements 
de notre humanité.

Indigo Flamingo est soutenue par l’Espace périphérique, lieu de création dédié aux 
formes contemporaines du cirque, de l’espace public et de la marionnette (La Villette 
et ville de Paris).

Youn le Guern Herry a été formé à l’École Nationale Supérieure (ENS) en Études théâ-
trales et dramaturgie à Lyon. 
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Hervé Guibert 
Mise en scène Arnaud Vrech
(Collectif Aubervilliers - 93)

D’après le roman : À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie d’Hervé Guibert
Adaptation et dramaturgie : Franziska Baur
Avec : Clément Durand, Cécilia Steiner et Johann Weber 

Hervé Guibert parle d’un homme qui découvre sa séropositivité et qui la fait connaître 
à tous. Alors que le monde découvre l’existence du SIDA au même moment que le 
narrateur, un ami - Bill - lui promet un traitement qui le sauvera. Il n’arrivera jamais 
malgré l’espoir tragique du héros. C’est l’histoire de Hervé dans laquelle s’entrelacent 
les derniers jours de son ami philosophe - Muzil - atteint du SIDA. Mais c’est aussi celle 
de son amitié féroce avec une star du cinéma français - Marine - victime, elle, d’une 
rumeur selon laquelle elle serait séropositive et qui se trouve forcée de la démentir à 
la télévision française.

Le Collectif Aubervilliers est soutenu par la ville de Lille et la région Hauts-de-France. 
Pour Hervé Guibert, accompagnement en résidence : Comédie de Béthune - CDN, 
Ramdam – Centre d’art (Sainte-Foy-lès-Lyon).
Accompagnement en résidence, production et diffusion : Moulin du Roc, scène natio-
nale de Niort. 

Arnaud Vrech a suivi la formation de l’École du Nord de Lille (2012/2015).

Les Nuits Blanches
Mise en scène Mathias Zakhar

(Cie kilomètre Zéro - 59)

Texte : Fiodor Dostoïevski
Avec : Anne Duverneuil et Charlie Fabert 

Dans l'intimité de la nuit, un jeune homme et une jeune femme vont se rencontrer et 
se découvrir. Lui est un rêveur et ses rêves plus profonds que la réalité trop sérieuse 
le conduisent vers une illusion maladive à laquelle il ne peut plus échapper. Elle est 
la solitaire emprisonnée qui attend depuis un an le retour de celui qui la rendra libre. 
Après le hasard d’une rencontre et l’évidence de la reconnaissance, ils vont se donner 
rendez-vous chaque nuit, sur un banc, à la même heure. Quatre nuits blanches pour 
écrire une histoire, celle de l'amour, celle de l'attente, celle qui se vit le temps d'une 
insomnie.

La Cie Kilomètre Zéro est soutenu par le Théâtre du Nord, la Région Hauts-de-France, 
la DRAC Hauts-de-France et la ville de Lille. 

Mathias Zakhar est diplômé de l’École du Nord de Lille (2015/2018). 
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CENTENAIRE DE MARIA CASARÈS
Célébrations et évènements

Née le 21 novembre 1922 à La Corogne en Espagne et décédée le 22 novembre 1996 
à Alloue en France, Maria Casarès est une des plus grandes comédiennes de théâtre 
de la seconde moitié du XXe siècle. D’origine espagnole, elle arrive à l’âge de 14 ans en 
France avec sa famille fuyant la dictature franquiste.

Elle tourne quelques films, dont certains sont aujourd’hui des classiques du cinéma 
(Les Enfants du paradis de Marcel Carné, Les Demoiselles du bois de Boulogne de Ro-
bert Bresson, Orphée de Jean Cocteau). Cependant, elle décide de se consacrer plei-
nement au théâtre et participe à certaines des plus grandes aventures théâtrales de 
son temps. Elle rejoint la troupe du Théâtre National Populaire de Jean Vilar et devient 
une tragédienne légendaire dans les rôles de Lady Macbeth et de Marie Tudor. Elle 
joue dans les spectacles de Jorge Lavelli, Maurice Béjart, Roger Blin, Patrice Chéreau…

Passionnée des écritures, elle incarne des rôles classiques mais crée également les 
œuvres des auteurs majeurs de son temps : Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Paul 
Claudel, Jean Genet… Bernard-Marie Koltès dira avoir désiré écrire après avoir vu 
jouer Maria Casarès.

En 1961, Maria Casarès achète avec le comédien, chanteur et musicien, André Schles-
ser, le Domaine de la Vergne au bord de la Charente à Alloue. Ces cinq hectares de 
terre deviennent pour cette exilée son refuge loin du «bûcher théâtral» parisien comme 
elle le qualifie elle-même. Le Domaine de la Vergne est devenu La Maison Maria Ca-
sarès, un lieu où se conjugue théâtre, patrimoine, paysage et transmission, labellisé 
Centre culturel de rencontre en 2008.

À l'occasion du centenaire de la naissance de Maria Casarès, Johanna Silberstein et 
Matthieu Roy, codirecteurs, organisent plusieurs événements tout au long de l'année 
2022 pour célébrer son anniversaire.
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LA BRIGADE DE LECTURE

Pendant deux semaines, quatre comédiens sillonneront les routes de Charente Li-
mousine pour faire entendre trois textes inédits d’auteurs d’aujourd’hui. Ces lectures 
se dérouleront dans les établissements scolaires (primaire, collège, lycée), les centres 
de loisirs, les médiathèques, chez l’habitant… 
Cette programmation nous permet de continuer hors les murs en période hivernale 
notre travail de sensibilisation au théâtre et à l’écriture sur notre territoire d’implanta-
tion.

Textes : 
Je suis un lac gelé de Sophie Merceron
Faut pas s’mentir de Sarah Carré 
Après nous, les ruines de Pierre Koestel

EN CHARENTE LIMOUSINE
14 au 26 novembre

Ce mois de novembre, date anniversaire, nous le consacrons à la création et à l’écri-
ture contemporaine. À La Maison Maria Casarès, la mémoire de Maria Casarès n’est 
pas figée dans un rapport muséal : elle est un élan sur lequel s’appuie la création 
contemporaine. La transmission est au cœur de nos missions. Ce centenaire doit per-
mettre d’inventer l’avenir…
Notre dispositif «la Brigade de lecture» se déploiera cette année sous l’égide de Maria 
Casarès et «encadrera» le week-end hommage sur sa terre de La Vergne. 
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AU DOMAINE DE LA VERGNE
19 au 21 novembre

Samedi 19 novembre
18h Lecture suivi d’un apéritif 
Les Enfants terribles, Maria Casarès et Gérard Philipe

13 jours séparent la naissance de Maria Casarès de celle de Gérard Philipe. Ils com-
mencent leur carrière côte à côte au cinéma et au théâtre. Considérés comme deux 
des plus grands talents de leur génération, ils incarnent une jeunesse assoiffée de 
création, éprise de liberté. Fruits d’une époque tourmentée et mus par une passion 
dévorante pour le théâtre, ils se retrouvent tous les deux à servir la troupe et les idéaux 
du TNP, avant la mort si rapide de Gérard Philipe. Deux monstres de scène, deux en-
fants terribles, deux partenaires de jeu qui ont grandi ensemble et dont les mémoires 
restent indéfectiblement liées.

Avec : Anne Duverneuil et Charlie Fabert
Mise en voix : Matthieu Roy 
Dramaturgie : Johanna Silberstein

19h30 Brigade de lecture
Après nous, les ruines de Pierre Koestel 

Dimanche 20 novembre
15h30 Brigade de lecture suivie d’un goûter
Je suis un lac gelé de Sophie Merceron

16h30 Rencontre
Maria Casarès à La Vergne

Maria Casarès a habité le Domaine de la Vergne pendant 34 ans. 
À travers les témoignages et anecdotes de plusieurs personnes qui ont partagé la vie 
de Maria Casarès à La Vergne ainsi que d’Anne Plantagenet qui lui a consacré une 
biographie (L’Unique), nous tenterons de raconter aux nouvelles générations qui était 
Maria Casarès et le lien si particulier qui l’unissait à sa «terre» de Charente. 
Cette rencontre, sous forme de discussion avec le public, sera l’occasion de poser les 
premières bases d’un travail plus important de collectage de souvenirs, qui sera fait 
dans l’avenir pour préserver cette mémoire de Maria Casarès, sa relation à cette terre 
et surtout des traces qu’elle y a laissées. 

Lundi 21 novembre 
Cette journée anniversaire sera dédiée à la jeunesse en partenariat avec le Centre 
National du Livre. 
La lecture, Les Enfants terribles, Maria Casarès et Gérard Philipe, alternera avec un 
atelier théâtre autour de la lecture à haute voix ainsi qu’une visite du domaine pour 
des collégiens et lycéens de Charente Limousine. 
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CENTENAIRE

À Paris à la Scène Thélème
29 novembre au 3 décembre

Une semaine parisienne pour fêter ce centenaire autour de la jeune création et de 
Maria Casarès. 

Au programme :
• La correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès, avec Philippe Canales et 
Johanna Silberstein 
• Les trois textes de la Brigade de lecture 
• Les Enfants terribles, Maria Casarès et Gérard Philipe, avec Anne Duverneuil et 
Charlie Fabert 

En Espagne 

Un cycle de conférences a lieu tout au long de l’année organisé par la province auto-
nome de la Galice (Xunta de la Galice) dans plusieurs villes de la région (La Corogne, 
Saint-Jacques-de-Compostelle…). Une exposition au Palais Municipal Alfonso ainsi 
que plusieurs événements se dérouleront à La Corogne, ville natale de Maria Casarès 
à l’initiative de la mairie. Un événement est en préparation en novembre à Madrid, à 
la Bibliothèque Nationale d’Espagne. 

À l’Université 

Plusieurs journées d’étude et colloques sont organisés cette année : 
• Université d’Avignon, Le légat de Maria Casarès à l’abri de l’oubli, 13 et 14 avril
• Université du GREXEL à Barcelone, 19 et 20 mai
• Université de Bourgogne et de Rennes 2, Maria Casarès et Gérard Philipe, les enfants 
du siècle, 18 novembre et 9 décembre 

Dans les Festivals 

Au Festival d’Avignon : La Maison Jean Vilar présente une exposition sur Gérard Phi-
lipe et Maria Casarès, Maria Casarès, Gérard Philipe, Un instant d’éternité. 
Le Festival programme la lecture Les Enfants terribles, Maria Casarès er Gérard Phi-
lipe dans les jardins la Maison Jean Vilar le 11 juillet.

Au Festival de Brioux-sur-Boutonne : Philippe Canales et Johanna Silberstein lisent la 
correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès, le 3 juillet.

Un documentaire réalisé par Elisabeth Kapnist est en préparation pour France 5. 
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JOHANNA SILBERSTEIN et MATTHIEU ROY
Codirecteurs de La Maison Maria Casarès et de Veilleur® 

JOHANNA SILBERSTEIN, 
COMÉDIENNE

Diplômée de l’École départementale de Théâtre de 
Corbeil-Essonnes (direction Christian Jéhanin), elle 
travaille sous la direction de Lisa Wurmser, Eloi Recoing, 
Denis Marleau et Laurent Gutmann.
À l’issue d’un parcours universitaire, elle obtient en 2006 
un DEA à l’Institut d’Etudes Théâtrales de la Sorbonne 
Nouvelle-Paris III, sur le processus de création des 
Marchands de Joël Pommerat (Mention TB).
En 2008, elle est stagiaire à la mise en scène à la 
Comédie Française sur la création de Penthésilée de 
Kleist mise en scène par Jean Liermier. Par la suite, 
elle assiste la chorégraphe Marion Levy sur la création 
d’En somme de Fabrice Melquiot au Théâtre National 
de Chaillot et joue dans Le Grand Projet de Maria-Clara 
Ferrer (2008/2009) créé au Théâtre du Cloître de 
Bellac.
À partir de 2009, elle joue sous la direction de Matthieu Roy 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, Martyr de Marius von Mayenburg, Europe 
Connexion d’Alexandra Badea (création franco-taiwanaise production déléguée des Tréteaux 
de France) et le diptyque Qui a peur du loup ? & Macbeth créé en collaboration avec l’Ensemble 
Ars Nova.
En 2013, elle joue dans la version anglaise de Prodiges®, How to be a modern marvel®, lors du 
Fringe Festival d’Edimbourg. Pour sa prestation, elle est nominée avec l’ensemble du casting 
(Best Ensemble) par le journal professionnel britannique The Stage.

En tant que collaboratrice artistique, elle travaille 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, Un pays dans le ciel d’Aiat Fayez, Gros de Sylvain Levey 
et Ce silence entre nous de Mihaela Michailov.

Passionnée par les écritures contemporaines, elle participe à de nombreuses lectures 
notamment à l’Institut Français de Berlin, au Festival In d’Avignon et à Théâtre Ouvert. Entre 
2010 et 2015, elle est membre du collectif « À mots découverts - expérimentation des écritures 
contemporaines » participant à l’élaboration et la découverte de nouvelles dramaturgies.

Depuis ses débuts, elle anime de nombreux ateliers d’initiation et de sensibilisation (pratique 
du théâtre, analyse de spectacle, découverte de textes contemporains…). Elle initie des ateliers 
de lectures à Thouars, Lezay et Brioux-sur-Boutonne, mène de nombreux ateliers en lycée 
ainsi que dans des cycles de formation professionnelle.

Convaincue que la pratique et la théorie s’enrichissent mutuellement, elle devient Professionnelle 
Associée (PAST) en Arts du spectacle à l’Université de Poitiers de 2015 à 2018.

Depuis 2017, elle codirige La Maison Maria Casarès, Centre culturel de rencontre et Maison 
des Illustres avec Matthieu Roy ainsi que la compagnie Veilleur® depuis janvier 2018. 

Johanna Silberstein a été décorée Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres le 19 août 2021.
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MATTHIEU ROY, 
METTEUR EN SCÈNE

Il travaille essentiellement à la création de textes inédits d’auteurs 
vivants tout public et jeune public: Christophe Pellet, Mariette
Navarro, Gustave Akakpo, Marius von Mayenburg, Fabrice Melquiot, 
Alexandra Badea, Aiat Fayez, Mihaela Michailov... Chacune de ses pièces intègre le répertoire de 
la compagnie et reste disponible en tournée sur plusieurs saisons en France et à l’étranger. Il a 
présenté deux spectacles au Fringe Festival d’Edimbourg (How to be a Modern Marvel® traduction 
anglaise par Katherine Mendelsohn de la pièce Prodiges® de Mariette Navarro en 2013 puis Skins 
and Hoods traduction anglaise par Katherine Mendelsohn de la pièce Même les chevaliers tombent 
dans l’oubli de Gustave Akakpo en 2015) et Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave 
Akakpo au Festival In d’Avignon en 2014.

À l’invitation du Taipei Arts Festival, il a créé Europe Connexion d’Alexandra Badea en octobre 2016 
avec une distribution franco-taïwanaise, en production déléguée avec Les Tréteaux de France - 
CDN (direction Robin Renucci). La pièce a été reprise en France avec succès en 2017 et 2018.

En 2017, il engage un compagnonnage avec Aiat Fayez auquel il commande la pièce Un pays 
dans le ciel suite à une résidence de l’auteur à l’OFPRA. La pièce créée à l’automne 2017 à la Scène 
nationale d’Aubusson tourne encore aujourd’hui.

Il a créé un diptyque opératique pour casques audio composé par Aurélien Dumont à partir des 
pièces Qui a peur du loup ? de Christophe Pellet et Macbeth de Shakespeare au Festival d’Été 
2019 de La Maison Maria Casarès en coproduction avec l’IRCAM à Paris, l’Opéra de Bordeaux, 
l’Ensemble Ars Nova...

En 2020, il met en scène Sylvain Levey dans sa pièce Gros créée en salle à la Scène nationale du 
Mans puis reprise en version extérieure au printemps 2021 à La Maison Maria Casarès. Cette pièce 
tourne toujours dans ces deux versions.

Matthieu Roy a été artiste associé à La Comédie de Reims (direction : Emmanuel Demarcy- Mota 
en 2008 et 2009), à la Maison du comédien Maria Casarès (direction : Véronique Charrier en 
2009 et 2010), à la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines (entre 2016 et 2019) ainsi qu’au 
Théâtre du Nord (direction : Christophe Rauck entre 2014 et 2017) et à la Manufacture – CDN de 
Nancy en 2019/2020. Il est actuellement artiste associé à la Scène nationale d’Aubusson depuis 
2017. Il a été membre du jury du Grand Prix de Littérature Dramatique organisé par ARTCENA en 
2020 et 2021.

Matthieu Roy intervient régulièrement dans des établissements scolaires ainsi que dans des 
formations professionnelles (TNS, CNSAD à Paris, École du Nord à Lille...). Il a également 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 2015 puis présenté au Théâtre des Bouffes du Nord en 2016. 
L’Opéra de Rouen et l’Ensemble Inter-contemporain à Paris lui commandent la mise en espace 
de Pinocchio, spectacle musical composé par Lucia Ronchetti créé en 2017 à l’Opéra de Rouen, 
puis présenté à la Philharmonie de Paris et repris en tournée en 2017/2018 au Festival Musika à 
Strasbourg, à Rennes, Angers, Nantes, Lyon...

Depuis le 1er janvier 2017, Matthieu Roy codirige avec Johanna Silberstein La Maison Maria 
Casarès à Alloue - Centre culturel de rencontre et Maison des Illustres - où ils développent ensemble 
un site polyculturel ouvert au rythme des saisons avec le Dispositif Jeunes Pousses et le Festival 
d’Été.
Matthieu Roy a été décoré Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres le 19 août 2021.

Diplômé de l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg (TNS) en section mise en scène/ 
dramaturgie (2004/2007 sous la direction de Stéphane 
Braunschweig), il fonde la Compagnie  Veilleur® à Poitiers en 
2007. Il a commencé sa carrière comme assistant à la mise 
en scène de Joël Pommerat au théâtre et de Richard Brunel à 
l’opéra.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Centre culturel de rencontre  & Maison des Illustres

Domaine de la Vergne 
16490 ALLOUE
www.mmcasares.fr
RÉSERVATIONS
Tél. 05 45 31 81 22
resa@mmcasares.fr

CONTACTS PRESSE
Presse nationale :
Olivier Saksik 06 73 80 99 23 -
olivier@elektronlibre.net
Manon Rouquet 06 75 94 75 96 - 
communication@elektronlibre.net
Cindel Cattin 06 79 16 94 25 - 
assistante.com@elektronlibre.net
Presse locale :
Norbert Liedts 05 45 31 81 22 - 
communication@mmcasares.fr
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