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Qui est Mary’s ?
Mary’s habite un appartement de notre quartier, nous la croisons souvent dans la
rue, on peut l’apercevoir à sa fenêtre qui reste allumée tard dans la nuit.
Mary’s est seule chez elle. Elle attend son amant, Jean-Louis Maclaren... De cette
attente surgit la parole, des bribes, des souvenirs, embrouillamini, chaos, désordre de
la pensée galopante dans lequel elle tente de se frayer un chemin.

« Alors un peu ça va, mais pas trop.
On me l’a bien dit quand j’étais petite, méfie-toi,
c’est pour ça que je me méfie.
Et puis la vie risque de passer et je n’y aurais vu que du feu.
On ne fait pas toujours ce qu’on veut… »

Dans un espace intime, fragile comme un radeau de survie,
Mary’s lutte, se bat, trébuche et se relève encore.
Elle se raconte avec la candeur d’une adulte encore enfant,
parole drôle et émouvante, poétique et grinçante,
d’une femme à la recherche d’elle même.
Le spectacle convoque la lumière, le son, le corps et les mots
pour dire la folie et les solitudes de notre monde contemporain.

« Mais quand même, on serait bien un jour allés tous ensemble au bord de la mer.
On serait bien allés donner des coups de pieds dans les coquillages.
On aurait bien acheté des glaces en été, nous aussi.
On aurait pas été plus gourdes que les autres.
On aurait bien su aussi aller faire du camping. C’est pas sorcier.
On aurait bien su aussi aller admirer un coucher de soleil. C’est pas sorcier non plus.
Ça ne s’est pas fait, ça ne s’est pas fait. Pas la peine d’y revenir. »
Mary’s à minuit

Mary’s à Minuit, comédie du chaos et de l’enfermement
Ce texte, écrit dans les années quatre-vingt, est le seul solo féminin du recueil « Six
Solos ». L’auteur met en place une fiction selon laquelle ces solos seraient des
retranscriptions de la parole de ses amis mythomanes qu’il aurait rencontrés en
prison, mise à part l’histoire de Maryse (qui est celle de la soeur de Roland, ami qui le
visite au parloir).
Serge Valletti ne cache pas la sympathie qu’il voue aux personnages décalés,
solitaires, à la marge. Il affectionne les gens atteints de troubles mentaux, les
mythomanes, les schizophrènes…
Mais l’histoire d’un fou n’aurait rien d’intéressant si elle ne venait pas nous parler
de nous tous et ainsi nous permettre de regarder le monde autrement. La valeur
humaine de la folie c’est le miroir qu’elle nous tend.

Pourquoi Serge Valletti ?
Serge Valletti s’attache à nous présenter les anti-héros de notre société :
personnages à la marge, un peu fous, un peu ratés, souvent à la limite de la
désocialisation. Ceux dont on se détourne ou dont on se moque gentiment, il les
place en pleine lumière. Par son écriture, ils deviennent des héros, le temps de la
représentation.
A l’heure où la réussite sociale et matérielle devient le seul modèle qu’on nous
présente, il nous paraît urgent de rappeler que l’être humain est aussi fait de ses
faiblesses, de ses contradictions et de ses échecs.

“ C’est vrai que ça vient aussi un peu de ma manière d’écrire qui est de partir sans
savoir où je vais et puis de trouver à la confusion un ordre et c’est comme ça que
ça se passe... Au départ accepter que ça puisse partir dans tous les sens, donc
embrouillamini, oui... “
Serge Valletti

Serge Valletti, un auteur
Serge Valletti est né à Marseille en 1951. Il a écrit plus d’une cinquantaine de pièces
de théâtre, des romans, des scénarii, des pièces radiophoniques. Il se laisse entraîner
par des histoires dont il ne reste que des bribes, des fragments, des débuts, des fins,
souvent transmises au public par un comédien qui parle tout seul.
Son écriture doit beaucoup au goût de la conversation dont font preuve ses
personnages, volontiers prolixes et toujours prêts à fournir nombre de détails. Cette
loquacité s’accompagne souvent d’une logique obstinée, si bien que les textes de
Valletti rompent avec le paysage théâtral contemporain, et qu’on pourrait le classer
du côté des auteurs comiques.
Souvent son humour se double d’une nostalgie secrète, d’une quête intime qui rend
son univers particulier.
Serge Valletti est sans doute l’un des auteurs contemporains les plus joués dans
le théâtre subventionné français, un dramaturge beaucoup traduit à l’étranger et
quelqu’un dont raffole le public qui ne vient pas au théâtre les yeux fermés.
Il a reçu le prix SACD en 2009.

De Jamaux-Jacquot à Est Ouest Théâtre

La compagnie Est Ouest Théâtre est le fruit de la rencontre artistique de
Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot.
Depuis 2003, la compagnie Jamaux/Jacquot - devenue Est Ouest Théâtre en 2013, a
notamment créé à Strasbourg : «La Répudiée» d’après un roman d’Eliette Abécassis,
«Allons nous perdre…», «FANS»...
Avec «Mary’s à Minuit» créé en 2012-2013, Est Ouest Théâtre inaugure un cycle de
créations autour des textes de Serge Valletti, qui se poursuit en 2014-2015 avec la
création de «Au bout du comptoir, la mer».
A travers leurs choix artistiques, ils s’attachent à donner la parole à ceux qui ne l’ont
que rarement.
Défendre le quotidien contre l’exceptionnel, témoigner du secret que chacun garde et
défend, voilà aujourd’hui l’urgence de leur parole.
Mais si le quotidien les intéresse, c’est pour ce qu’il recèle en lui d’absolument unique
et universel à chaque fois.
Mettre en lumière ce qui est obscur, non pour l’expliquer mais pour le donner à voir,
pour le faire sien, tel pourrait être leur mot d’ordre.
Ils situent résolument leur projet dans notre monde contemporain, dans un allerretour constant entre écritures dramatiques et non dramatiques.

Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot
L’originalité et la force de leur collaboration artistique s’appuient sur leurs parcours
personnels et professionnels très différents :
Marie-Anne Jamaux a suivi une longue formation, d’abord au conservatoire d’art
dramatique de Rennes, puis à L’INSASS de Bruxelles où elle a fait la rencontre
déterminante avec Mario Gonzales.
Elle a travaillé sous la direction de J.C. Beruti, André Steiger, Michel Dezoteux, Isabelle
Pousseur, Martine Wijckeart, François Beukeulears.
Elle a par la suite travaillé au Nouveau Théâtre d’Angers sous la direction d’Hélène
Vincent, puis au Théâtre de la Chamaille à Nantes, et enfin à Strasbourg où elle a
notamment collaboré avec Eve Ledig au sein du Théâtre Jeune Public/ CDN d’Alsace.
Depuis 2004 Marie-Anne Jamaux poursuit cette collaboration sur de nombreux
spectacles du Fil Rouge Théâtre.

Au contraire, Dominique Jacquot, que rien, dans son histoire, ne prédisposait au
théâtre, y est arrivé plus tardivement, après avoir exercé de nombreuses professions,
comme postier ou chauffeur livreur…
Il s’est formé en autodidacte dans un premier temps, puis a suivi une formation au
Centre Dramatique d’Angers sous la direction d’Hélène Vincent et Agathe Alexis.
Il a joué sous la direction de Denise Péron, au Nouveau Théâtre d’Angers, à Nantes au
Théâtre de la Chamaille, puis à Strasbourg au Théâtre Jeune Public/CDN d’Alsace.
Dominique Jacquot a également intégré la troupe du Théâtre National de Strasbourg
pour plusieurs spectacles sous la direction de J.L. Martinelli.
L’estime et la reconnaissance réciproques, l’accord commun autour d’une pratique
professionnelle ancienne et le désir de défendre leur univers propre sont aujourd’hui
les conditions qui donnent à cette union toute sa singularité et toute sa force.

Equipe artistique
Sabine Siegwalt

Créatrice de costumes dès 1986, après des études d’Histoire de l’Art et des stages au TNS
et au cinéma. Elle collabore aux costumes de François Rancillac depuis de nombreuses
années. En 1998, elle rencontre conjointement Claude Buchvald et Valère Novarina (elle
habille L’Origine Rouge et la Scène). Avec Claude Buchvald, elle crée au théatre les costumes
de l’Operette Imaginaire, Tête d’Or, Morderegripi…, l’Odyssée la Nuit, Ubu Roi, et à l’opéra
les Amours de Bastien et Bastienne. Elle a travaillé avec de nombreuses compagnies dont
les cies Mediane, Manège, Vertigo, Dégadézo, Pour Ainsi Dire (Molière Jeune public en 2007
avec L’hiver Quatre Chiens mordent mes pieds et mes mains)et le théatre Royal de Luxe.
Elle travaille avec Michel Froelhy, Blandine Savetier, Thierry Roisin, Jean-Yves Ruf, JeanLouis Heckel à l’Institut de la Marionnette de Charlesville-Mezières, Christian Caro, Ricardo
Lopez Munoz, Alain Fourneau, Marie-Christine Soma, Nicolas Struve, Frédéric Révérend,
Balacz Gera… Elle crée également des scénographies notamment pour Athalia de Haendel
mis en scène par François Rancillac et pour les spectacles de la cie Le Fil Rouge Théatre,
compagnie pour laquelle elle participe également à l’écriture des spectacles. Elle crée la
scénographie et les costumes de la compagnie Est Ouest Théâtre (Mary’s à minuit, Au
bout du comptoir, la mer).

Xavier Jacquot

Sorti de l’École du TNS en 1991, il travaille avec Daniel Mesguich et Éric Vigner. De
2004 à 2008 il intègre l’équipe permanente du TNS et crée les bandes son et les
vidéos des spectacles de Stéphane Braunschweig. Revenu au free-lance, il collabore à
tous les spectacles de Stéphane Braunschweig à La Colline puis à L’Odéon et poursuit
un compagnonnage de longue date avec Arthur Nauzyciel. Il travaille également avec
Christophe Rauck, Macha Makeïeff, Marc Paquien, Yasmina Reza, Anouk Grimberg,
Balazs Gera, Agnès Jaoui, Le Collectif DRAO, Cécile Gheerbrant, Thierry Collet , ainsi
qu’avec la compagnie Est Ouest Théâtre. Xavier Jacquot intervient régulièrement en
tant que formateur à l’Ecole du TNS.

Maëlle Payonne

Sortie en 2008 de l’école du Théâtre National de Strasbourg en section régie, elle
travaille comme éclairagiste et régisseuse lumière pour différentes compagnies.
Elle signe plusieurs créations lumière notamment pour Oblique compagnie (Cécile
Arthus), franchement, tu (Nicolas Kerszenbaum), l’Accord sensible (François Lanel),
Est ouest théâtre, Marcel et ses drôles de femmes, les ateliers mutantine, collectif
Rosa et est assistante à la création lumière et régisseuse lumière pour la compagnie
ARRT (Philippe Adrien). Elle est régisseuse lumière pour la compagnie Asanisimasa
(Frédéric Sontag) Ziferte compagnie (Marion Siéfert), et est régisseuse générale des
compagnies Placement libre (David Séchaud) et l’Accord Sensible (François Lanel).

Actions artistiques et de médiation
De nombreuses actions artistiques seront proposées autour du spectacle :
- Ateliers d’initiation au jeu théâtral autour de l’écriture de Serge Valletti (nombre
d’heures à définir avec l’équipe) ;
- deux textes de Serge Valletti, Au bout du comptoir, la mer et Carton Plein peuvent
être proposés sous forme de lectures publiques ;
- Venue d’une partie de l’équipe artistique dans les classes de collèges et lycées pour
préparer les élèves à la représentation ;
- Echange avec l’équipe après la représentation.

06 63 75 87 99
estouest.theatre@gmail.com
www.estouest-theatre.fr

Est-Ouest Théâtre - 06 63 75 87 99 - estouest.theatre@gmail.com
Technique : Maëlle Payonne - 06 78 75 87 79 - maellepayonne@gmail.com
Diffusion : Catherine Leromain - 06 75 62 05 60 - ecrire@catherine-leromain.com
Communication : Céline Flieg - 06 80 13 36 10 - communication@estouest-theatre.fr

