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Note d’intention 

Mai 2008. Hôtel de l’Europe, la pièce maintes fois projetée, sur laquelle je travaillais depuis plusieurs 
années, ne se montera pas en 2009, faute de budget suffisant. J’en fais part à Michal Ratynski, avec 
qui je devais travailler dans cette collaboration franco-polonaise. Il me dit : « Moi qui t’ai vu jouer et 
mettre en scène Comma, ta dernière pièce, je pense que tu devrais lire Le Réformateur de Thomas 
Bernhard : La Virgule pourrait mettre cela à son répertoire et il y a là un beau rôle pour toi. » 
 
J’adore, en tant que spectateur, l’univers des pièces de Thomas Bernhard et en ai programmé 
plusieurs à La Virgule. La dernière en date était au Salon de Théâtre Avant la retraite, une espèce de 
coup de poing sans concession brillamment interprété et mis en scène avec force par Agathe Alexis. 
Mais jamais il ne m’était venu à l’idée d’en monter une moi-même, tant l’univers de cet imprécateur 
misanthrope me semblait loin de l’idée que je me faisais de mes envies scéniques, guidées, me 
semblait-il, par un questionnement du monde qui débouchât sur une vision plus humaniste de celui-ci. 
Mais Ratynski avait raison, et je trouvais vite, outre le formidable rôle du Réformateur que 
j’envisageais désormais d’endosser sous son regard comme un nouveau défi dans mon parcours de 
comédien, un lien de parenté entre les colères de Bernhard, le sulfureux imprécateur, et celles de 
beaucoup d’autres de mes mises en scènes. Comme une évidence, je revois à travers Le Réformateur 
les colères de Flaubert contre la bêtise (Bouvard et Pécuchet), d’Erasme contre la folie du monde 
(L’Eloge de la Folie), de Descartes contre la soumission de la pensée (Le jour où Descartes s’est 
enrhumé), de Molière contre la comédie du monde (Le Misanthrope)… 
 

 
 
La dénonciation de la comédie du monde est au centre de l’univers bernhardien. Et son personnage 
du Réformateur en est un des porte-parole, une parole fleuve qui s’oppose dans la pièce au silence 
invraisemblable de sa femme tyrannisée et comme consentante cependant. Mais combien de peuples 
sont-ils de la même façon condamnés au silence pour être maintenus sous le joug ? Joug et 
conjugalité ne viennent-ils pas du même mot ? Le Réformateur : une scène de ménage comme la 
métaphore du destin de certains peuples ?  



 
J’aspire à entrer dans ce personnage démesuré, tragique et comique à la fois, tyran domestique et 
philosophe de la tyrannie, puisque auteur d’un sanglant « Traité de la Réforme du monde ». C’est 
pour cet essai sulfureux où il prône la fin de tout, qu’il attend pendant quatre actes la visite de 
sommités universitaires qui viennent lui remettre, probablement sans avoir lu son œuvre, un titre de 
docteur « honoris causa ». Il les conchie et le leur fera savoir. Comme Bernhard lui-même, pourtant 
traduit, ainsi que les œuvres de son Réformateur, dans plus de vingt langues, qui écrivait : « Accepter 
un grand prix, c’est le comble du vice »… 

Il ne va pas à l’Université qu’il méprise : il fait en sorte que l’Université vienne à lui pour lui remettre 
son prix. Car ce personnage attire à lui son monde comme un astre en attire de plus petits par sa 
force gravitationnelle. Voilà, c’est cela : je vois mon réformateur doté d’une irrésistible force 
centripète. Quitte à m’éloigner du réel par une traduction plus symbolique encore du propos de la 
pièce, ma mise en scène, ma mise en place, le décor, les lumières, devront s’efforcer de traduire le 
comique et pitoyable égocentrisme de ce très moliéresque hypocondriaque. Oui, cloué sur un fauteuil 
« élevé », dont il ne bougera quasiment pas pendant tout le spectacle, (et que je m’amuse à rêver de 
plus en plus haut perché dans une tour d’ivoire au fur et à mesure de la pièce), mon réformateur sera 
un malade imaginaire dont on pourra se demander si la paralysie n’est pas feinte, pour mieux laisser 
venir à lui les êtres qu’il dévore. En conséquence, et bien que son médecin lui reproche d’avoir perdu 
quelques kilos, c’est obèse que j’imagine ce personnage qui ne se rassasie de rien, pas plus de la 
nourriture (il mange tout le temps), que de la parole et des mots dont il se gave comme pour 
échapper au silence qui l’effraie et dont il ne connaît pas la force. Face à sa femme intelligemment 
muette, sa logorrhée est sans nul doute un appel de détresse, un appel au monde, monde pour lequel 
il aspire peut-être inconsciemment à un changement (une «réforme ») moins radical qu’il ne veut bien 
l’écrire ou le proférer. C’est cela qui le rend finalement humain dans sa démesure, sa folie. 
 
Il m’arrivait de me demander s’il n’y a pas imposture chez les philosophes du nihilisme comme 
Bernhard, comme Cioran, - et comme Le Réformateur, qui écrivent leur dégoût du monde sans aller 
jusqu’au bout de leur pensée ; je veux dire : qui ne se suicident pas. Non. Leur témoignage de 
souffrance, souvent dans l’autodérision, nous amène à éprouver un sentiment de fraternité joyeuse 
dans la conscience partagée de notre tragique périple de comédie humaine. Comme l’écrit 
magnifiquement René Char, « la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil ». 

Jean-Marc Chotteau, août 2008 

Résumé 

Un philosophe se prépare à recevoir chez lui une délégation d’officiels venue lui remettre le titre de 
Docteur Honoris Causa pour son Traité de la Réforme du monde, dans lequel il préconise une 
destruction totale. Aussi hypocondriaque que misanthrope, il persécute sa compagne, à laquelle il 
impose incessantes demandes et critiques infinies. De l’œuf mollet dont il se repaît au petit déjeuner 
à l’hommage que lui rendent ses visiteurs : rien ne trouve grâce à ses yeux, surtout pas les efforts de 
sa compagne pour répondre à ses exigences. Véritable metteur en scène de son univers, il contrôle 
tout, sans jamais y trouver matière à s’apaiser.   
 
Ecrite en 1979 pour Minetti, acteur fétiche de Thomas Bernhard, la pièce, qui tient à la fois de la 
comédie et de la tragédie (« Une comédie / avons-nous cru / mais c’est une tragédie pourtant »… ), 
constitue un formidable défi d’interprétation. Il y a en effet dans le réformateur un peu de Lear, un 
peu de Misanthrope, et beaucoup de Thomas Bernhard. Une combinaison exigeante et savoureuse à 
la fois, que tout acteur rêve d’endosser.   



Extrait  

 

LE RÉFORMATEUR 

Tu es en cheville avec eux 
Tu es de leur côté 
du côté de mes destructeurs 
de mes exterminateurs 
Un complot assassin contre moi 
Mais tu n’y arriveras pas 
J’ai une tête encore claire 
 
La femme pousse le fauteuil en avant 
 
 LE RÉFORMATEUR 

Voleurs et assassins 
Mais je n’ai pas le choix 
Je suis livré à votre merci 
Tous des parasites 
 
La femme pousse le fauteuil en avant 
 
Nous ne commettons les uns avec les autres que fornication 
 
La femme pousse le fauteuil en avant 
 
Nous ne commettons les uns avec les autres que fornication 
 
La femme pousse le fauteuil en avant 
 
LE RÉFORMATEUR tire sur la chaîne 

Attendre 
m’a toujours rendu fou 
Le monde est un cloaque 
d’où vient ce qui nous empeste 
Ce cloaque doit être vidangé 
C’est bien aussi le contenu de mon traité 
Mais si nous vidangeons complètement le cloaque 
C’est le vide   
 

La femme sort 

 
 
 

 



Thomas Bernhard, l’auteur 

1931 : Naissance de Thomas Bernhard aux Pays-Bas, de parents autrichiens. Son père Aloïs ayant 
refusé de le reconnaître, sa mère Herta Bernhard a choisi d’éviter le scandale et d’accoucher à 
l’étranger. Thomas ne connaîtra jamais son père, qui se suicidera en 1940.  
Thomas grandit en Autriche, dans la famille de sa mère, où son grand-père, l’écrivain Johannes 
Freumbichler, lui donne le goût de musique et de la littérature.  
 
1938 : Annexion de l’Autriche par l’Allemagne. Thomas est marqué par l’agressivité qu’il perçoit à 
l’école, dans la société, mais aussi chez lui, où il entretient des rapports difficiles avec sa mère.  
 
1943 : Il est placé dans un internat à Salzbourg, où il découvre à la fin de la guerre l’interchangeabilité 
des systèmes disciplinaires nazis et catholiques.   
 
1949 : Il contracte une tuberculose. D’abord considéré comme mourant, il se bat pour vivre et passe 
deux années en sanatorium. Il y rencontre Hedwig Stavianek, de trente-sept ans son aînée, son 
« amie vitale » telle qu’il la désigne dans Le Neveu de Wittgenstein, dont il ne se séparera plus.  
 
1952 : Après une année passée à Vienne, il se réinstalle à Salzbourg, où il étudie la musique et l’art 
dramatique au Mozarteum. Son travail de fin d’études porte sur Brecht et Artaud. Parallèlement, il 
travaille comme chroniqueur au Salzburger Demokratisches Volksblatt et écrit des poèmes empreints 
de lyrisme.  
 
1963 : Il publie Gel, son premier roman, avec lequel il accède à la reconnaissance.  
 
1968 : Alors que l’Etat autrichien vient de lui décerner un prix pour la littérature, il attaque 
frontalement l’Autriche dans son discours de remerciements, provoquant la colère – et le départ – 
du ministre de l’éducation et des autres dignitaires présents.  
 
1970 : Une fête pour Boris, sa première pièce, remporte un grand succès au Schauspielhaus de 

Hambourg. Il reçoit cette même année le prix Georg Büchner, la plus importante récompense 

littéraire d’Allemagne fédérale, qu’il accueille avec la même ironie que ses nombreuses autres 

récompenses : « Accepter un prix, cela ne veut rien dire d’autre que se laisser chier sur la tête parce 

qu’on est payé pour ça » (Thomas Bernhard, Le Neveu de Wittgenstein).  

A partir de 1972, il produit une œuvre abondante, comprenant plusieurs romans, cinq volumes 
autobiographiques, et dix-huit pièces de théâtre, parmi lesquelles Le Réformateur en 1979. 

 
1988 : Sa dernière pièce, Place des héros, dont le titre fait référence à l’acclamation d’Hitler par une 
immense foule viennoise au lendemain de l’Anschluss, est créée le 4 novembre au Burgtheater de 
Vienne.  Elle suscite une véritable polémique nationale en Autriche.   

1989 : Il meurt en plein scandale le 12 février, à Gmunden. Dans son testament, il interdit la diffusion 
et la représentation de ses œuvres en Autriche pendant cinquante ans. Une clause que ses héritiers 
feront annuler.  
 

http://www.evene.fr/tout/une-fete-pour-boris
http://www.evene.fr/tout/grand-succes
http://www.evene.fr/tout/theatre-allemand-de-hambourg
http://www.evene.fr/tout/theatre-allemand-de-hambourg


La distribution 

Jean-Marc Chotteau, le réformateur 

Directeur artistique de La Virgule, Jean-Marc Chotteau est comédien, auteur et metteur en scène. 

Après avoir travaillé au Centre Dramatique du Nord comme comédien 
permanent, il fonde en 1982 la Compagnie Jean-Marc Chotteau, avec 
laquelle il s’attache à produire un théâtre populaire et artistiquement 
exigeant, en prise avec les questions de son temps.  

Il signe de nombreuses adaptations de textes non-théâtraux à la scène : 
Bouvard et Pécuchet d’après Flaubert (1994), Petites Misères de la Vie 
Conjugale d’après Balzac (1991), L’Esthétocrate d’après Pol Bury (1992), 
Eloge de la Folie d’après Erasme (1996), La Comédie du Paradoxe d’après 
Diderot (2000). 

Il est l’auteur de plusieurs pièces originales : La Revue (1982), Le Jour où 
Descartes s’est enrhumé (1997), L’Endroit du Théâtre (2003), Comma (2005), Situations critiques 
(2007). Il écrit également pour des lieux singuliers qui lui inspirent des scénographies inédites : Prises 
de Becs au Gallodrome (2000), La Vie à un fil (2001) dans une friche industrielle, Eloge de la paresse 
(2002) dans une bourloire, et dans le cadre de « Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture », un 
diptyque théâtral intitulé « TEXTO » : Le Bain des pinsons, dans une ancienne piscine, et  Jouer 
comme nous dans le cloître d’un ancien monastère. Il met aussi en scène des textes de Robert Pinget 
(Abel et Bela) et Pierre Louki (L’Autobus n’est juste à l’heure que quand il ne passe pas).   

Prenant une dimension européenne, sa compagnie est devenue Centre Transfrontalier de Création 
Théâtrale en 1999. 

Claire Mirande, la femme 

Formée à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris et au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Claire Mirande a 
joué entre autres sous la direction de Jean-Laurent Cochet (L’Hôtel 
du libre échange de Feydeau), Jorge Lavelli (Le Conte d’Hiver de 
Shakespeare), Jean-Paul Lucey (Loire d’Obey), Marcel Maréchal 
(Maître Puntila et son valet Matti de Brecht), Jean-Claude Brialy (La 
Jalousie de Guitry), Jean-Paul Tribout (La Seconde surprise de 
l’amour de Marivaux), Michel Boy (Derniers remords avant l’oubli 

de Jean-Luc Lagarce) et Anne-Laure Liégeois (Embouteillages). Elle alterne les spectacles théâtraux et 
musicaux (Ta Bouche, Théâtre Antoine ; La Veuve joyeuse, Théâtre de Nancy ; Le Testament de Tante 
Caroline, Opéra de Nantes), et travaille également pour la télévision, où elle a notamment tourné 
sous la direction de Jean-Claude Brialy dans Les Malheurs de Sophie.  
 
 



Frédéric Barbe, l’enseignant 

Comédien belge formé au Conservatoire de Mons et à l’Académie Léon Maes de 
Mouscron, Frédéric Barbe a également suivi les ateliers d’art dramatique de La 
Virgule. Sous la direction de Jean-Marc Chotteau, il joue dans Le Misanthrope, La 
Vie à un fil, L’Eloge de la paresse, L’Endroit du Théâtre et Prise de becs au 
gallodrome. Il travaille également avec les metteurs en scène Walter d’Andréa 
(PPP mort d’un poète, La ville creusée dans le ciel) et Michel Tanner (Le Bourgeois 
gentilhomme). Il met en scène Les Diablogues de Roland Dubillard au Centre 
Culturel de Mouscron, où il est chargé de l’éducation permanente depuis 
l’automne 2008.  

Didier Coquet, le maire 

Animateur et programmateur théâtre du Centre Culturel de Comines-Warneton 
en Belgique, Didier Coquet a notamment joué pour Michel Tanner (Le 
Misanthrope, Mons-passé-présent) et Christian Debaere (Pour en finir une bonne 
fois pour toutes avec Woody Allen). Il écrit et met en scène plusieurs spectacles 
(Manoir aux trois fantômes, Le Ruban d’Adèle, A la recherche de la rose de 
cristal), dont certains avec des adultes handicapés. Il anime également des 
ateliers d’improvisation théâtrale.  

 

Eric Leblanc, le doyen 

Comédien depuis 1975, il travaille au théâtre avec Gildas Bourdet, Christian 
Schiaretti, J.L. Martin Barbaz, Yves Graffey… A la télévision et au cinéma il 
travaille avec Denis de la Pattelière (L’affaire Salengro), Jacques Ertaud (Maria 
Vandamme, Catherine Courage), Jean-Louis Bertucelli (Le clandestin), Philippe 
Laïk (Le voyage de la veuve) et Charlotte Brandstrom (L’affaire Bruay-en-Artois). 
Sous la direction de Jean-Marc Chotteau, il joue dans les spectacles Le jour où 
Descartes s’est enrhumé, La comédie du paradoxe d’après Diderot, Petites 
misères de la vie conjugale d’après Balzac, Le Misanthrope de Molière, Jouer 
comme nous etc. Il a également signé une mise en scène de Tonio Kröger d’après 

Thomas Mann, une adaptation de Farenheit 451 d’après Ray Bradbury, et, pour La Virgule, il a mis en 
scène L’annonce à Guevara de Michel Franceus. Il anime depuis plusieurs années les ateliers d’art 
dramatique de La Virgule, dont il est devenu comédien permanent en septembre 2008.  

Dominique Thomas, le recteur 

Dominique Thomas est comédien et metteur en scène. Il joue au théâtre sous la 
direction de Jean-Marc Chotteau notamment dans L’Endroit du théâtre, 
L’Esthétocrate et L’Autobus n’est juste à l’heure que quand il ne passe pas, dans 
L’Ami des nègres de George Tabori par Agathe Alexis, en Belgique sous la 
direction de Franco Dragone dans Othello, au Luxembourg dans Baudelaire mis 
en  scène par Charles Muller et La Poche Parmentier par Karen Fichelson. Au 
cinéma, il interprète le rôle-titre de Barbe bleue dirigé par Catherine Breillat. 
Directeur artistique de la Compagnie DéTé qu’il a créée en 2003, il a déjà écrit et 
mis en scène Le Banquet de la Folie et Shatabdi Express, le banquet indien, et 

vient de mettre en scène à La Virgule Je confesse… un spectacle coécrit avec Nicholas Elliott. 



L’équipe artistique 

Jacques Voizot, scénographe 

Jacques Voizot a fait ses études d'Arts Plastiques à l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris. Il 
travaille pendant quatre ans avec Patrice Chéreau à la réalisation des décors des premiers spectacles 
au Théâtre de Sartrouville : Les soldats de Lenz, Les pièces chinoises, Don Juan, Richard II. Il signe ses 
premiers décors avec Jacques Rosner, au Théâtre de Lille - Centre dramatique Nord : Les acteurs de 
bonne foi de Marivaux, Dreyfus de Jean-Claude Grumberg, puis La double inconstance de Marivaux 
au Théâtre des Bouffes du Nord. Il travaille régulièrement avec Jean-Michel Ribes, Michel Berto, Jean 
Bouchaud, Philippe Madral, Christian Schiaretti, Agathe Alexis, Lucien Meiki, Roger Planchon, Jean-
Pierre Vincent, Daniel Roiman, Peter Brook. Au cinéma, il réalise des décors pour Just Jaekin, Claude 
Zidi, Robert Kramer, Yannick Bellon, Pierre-William Glenn, John Berry... En 1990, il remporte le 
Molière du meilleur décorateur pour la Scénographie et les Costumes du spectacle Les Palmes de 
Monsieur Schultz de Jean-Noël Fenwick, joué au Théâtre des Mathurins. En 1995, il est nominé aux 
Molière pour le décor de Un air de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Au Théâtre 13, il a 
réalisé le décor de Comme en 14 de Dany Laurent, mise en scène Yves Pignot, Molière du meilleur 
spectacle du Théâtre public en 2004. Il a déjà collaboré à plusieurs reprises avec Jean-Marc Chotteau, 
notamment pour les décors de Le Jour où Descartes s’est enrhumé et Petites misères de la vie 
conjugale.  

Chantal Hocdé, costumière 

Après avoir fait son apprentissage dans une école de dessin publicitaire, elle entreprend des études 
aux Beaux-Arts de Paris en section peinture.  Elle s’oriente ensuite vers la scénographie et la création 
de costumes, et travaille comme assistante, notamment pour Le songe d'une nuit d'été de William 
Shakespeare, mis en scène par Georges Lavelli à la Comédie Française. Elle devient chef décoratrice 
et créatrice de costumes pour Jean-Marie Lehec (Euridice, Le jeu de l'amour et du hasard), puis 
d’autres metteurs en scène, avec L’Ecole des femmes, Phèdre, Ay Carméla, Pour en finir avec le 
vingtième siècle, To be sung (opéra de Pascal Dusapin), Journée de noce chez les Cromagnons, Don 
Juan, Gardien de Phare, Hamlet, Electre,  frère et sœur, etc. Elle travaille en 1999-2000 pour Robert 
Hossein (De Gaulle, celui qui a dit non ; Jésus, la résurrection), puis au cinéma, où elle crée les 
costumes de Une employée modèle de Jacques Otmezguine et Saïgon, Samedi de K.Do, et à la 
télévision avec Le prix de l'honneur de Gérard Marx.  Elle contribue avec François Melchiori à des 
évènementiels importants pour la mairie de Paris, notamment « le 60ème anniversaire de la 
libération de Paris » en août 2005.  

Sébastien Meerpoel, éclairagiste 

Formé aux techniques de la lumière et du son, Sébastien Meerpoel travaille dans un premier temps 
comme régisseur sur des tournées musicales et théâtrales ainsi que sur plusieurs festivals (Apt, le 
Château de Lacoste). En 1998, il rejoint l’équipe de la Compagnie Jean-Marc Chotteau en tant que 
régisseur permanent. Outre ses fonctions de régisseur sur les spectacles joués et accueillis par La 
Virgule, il signe la création lumière de nombreux spectacles de Jean-Marc Chotteau tels 
L’Esthétocrate, Le  Misanthrope, Comma, Abel et Bela - Situations critiques, mais aussi celle des 
Dramuscules de Marie Steen ou Rachid et François de Luc Samaille. Par ailleurs musicien multi-
instrumentiste, Sébastien Meerpoel est premier prix de conservatoire en tuba, et joue dans plusieurs 
groupes aux répertoires variés, fanfares classiques ou festives et formations de jazz New Orleans. 

 



Gwendaline Ryu, maquilleuse 

Gwendaline Ryu a réalisé des maquillages pour de nombreux téléfilms, courts-métrages, publicités et 
clips.  Elle collabore à des émissions de télévision, notamment depuis 2006 à On n’est pas couché, 
présenté par Laurent Ruquier sur France 2, où elle est spécialisée dans la réalisation des effets 
spéciaux qui permettent au comique Jonathan Lambert de se transformer chaque semaine.  

Pascal Goethals, réalisateur vidéo 

Après avoir été l’assistant de nombreux réalisateurs, dont Jean-Daniel Simon, Jacques Treboutat et 
Jean Sagols-Marcel Cravenne, Pascal Goethals est devenu réalisateur en 1982. Il a écrit et réalisé de 
nombreux téléfilms : Des Légendes et des hommes, Mort d'un géant, Dupan Duron, Les Tritout  
récupèrent, Pour le plaisir, En scène pour la mort, plusieurs documentaires de 52’ et 26’ dont 
Courrieres la catastrophe, Le sang des autres, Pierre Mauroy « Sur la piste de l’éléphant », Les 
dessous de la préfecture, Les combattants de la paix, etc. Il a également réalisé pour la télévision : 
Notre Dame des Anges, Un ascenseur pour l'an neuf, Pourquoi tu  m'aimes ?, Les ZinZins du Zodiaque, 
Les week-end de Léo et Léa, Sixième Gauche, Studio Folies, Croqu' soleil,  Alain Decaux  se raconte, 
Lignes de vies, De la révolution comme un cortège, Il court, il court le Bourdet. Il a mis en scène une 
dizaine de spectacles pour le théâtre, dont Le Journal d’une femme de chambre, présentée au Salon 
de Théâtre en 1994, et a retrouvé, via la ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul dont il est le 
coach officiel, le chemin des planches depuis 2002. 

Michal Ratynski, collaborateur artistique 

Metteur en scène, réalisateur de télévision, journaliste, traducteur, Michal Ratinsky a travaillé en 
Pologne, en Australie, en Suisse et en Turquie.  Il a rencontré Jean-Marc Chotteau dans le cadre d’un 
partenariat entre La Virgule et le Théâtre Slaski de Haute-Silésie. Il a participé à la dernière édition 
des Eurotopiques, le festival européen de projets théâtraux de la Virgule, mais collabore pour la 
première fois à une de ses créations. 

Séverine Ruset, collaboratrice artistique 

Formée à la mise en scène à la Royal Academy of Dramatic Art, Séverine Ruset a travaillé à Londres 
comme assistante et dramaturge de Jonathan Munby et Abi Anderson, avant de co-fonder la 
Compagnie Rhapsodie en 2002, dont elle devient directrice artistique et pour laquelle elle met en 
scène en Grande-Bretagne Patients de Jacques Audiberti et Onysos the Wild de Laurent Gaudé. 
Titulaire d’un doctorat d’Etudes théâtrales sur les dramaturgies contemporaines anglaises, elle a 
dispensé des cours d’esthétique théâtrale, de dramaturgie et d’analyse de la représentation aux 
universités Paris III et Lyon II.  Elle est depuis septembre 2008 secrétaire générale et collaboratrice 
artistique de La Virgule.  

Carole Le Sone, assistante et répétitrice 

En même temps qu’elle suit des études d’Arts du Spectacle à Lille, elle fonde la compagnie La 
Roulotte des Fous avec Roxane Garnaud, David Courtine et Cassandre Luc. Elle écrit et interprète une 
première pièce, Marie Honnête, qui se voit récompensée des prix des jurys professionnels et 
étudiants du 20ème Festival interuniversitaire du spectacle vivant de Lille 3. Elle écrit une seconde 
pièce qu’elle met en scène à l’Antre 2 en 2006, Le Dieu des Fous. En 2007, elle est assistante à la mise 
en scène auprès de Philippe Madral sur Effets de Nuit, pièce créée par La Virgule et interprétée par 
Jenny Arasse et Jean-Marc Chotteau. La même année, elle joue dans Little Boy de Jean-Pierre Cannet. 
Elle est l’auteur des pièces La Chienne à Trois Patte et L’Immatérielle Technicienne de Surface..., ainsi 
que de nouvelles et de textes de chansons. En 2008 elle a mis en scène Terrain Vague d’après le 
roman d’Oliver Rohe, une pièce créée par sa compagnie au Théâtre de La Verrière à Lille. 



Au cœur de la grande métropole lilloise dont la dimension transfrontalière et européenne ne cesse de 
s'affirmer, deux structures culturelles, la Compagnie Jean-Marc Chotteau à Tourcoing (France) et le Centre 
Culturel Mouscronnois à Mouscron (Belgique), ont décidé d'unir leurs compétences et leurs moyens afin de 
créer en commun un Centre Transfrontalier de Création Théâtrale.  

Sous le nom de La Virgule, les deux équipes s'enrichissent de la confrontation des pratiques et des 
esthétiques, pour créer ensemble des spectacles qui s'efforcent d'interroger le temps présent aussi bien à 
travers des écritures contemporaines qu'en transposant au théâtre les grands textes du patrimoine européen, 
ou encore en sollicitant la parole même des citoyens pour l'exprimer théâtralement dans des lieux de mémoire 
(friche industrielle, gallodrome, piscine).  

Par ses propres créations, mais aussi par sa politique de programmation, La Virgule, soutenue par les 
programmes Interreg de l'Union Européenne, entend développer la mission d'un théâtre populaire et 
artistiquement exigeant dans un dynamisme transfrontalier, intercommunal et interrégional, exemplairement 
européen. 

La Virgule - Centre Transfrontalier de Création Théâtrale 
Mouscron - Tourcoing 

Direction Jean-Marc Chotteau 

82 bd Gambetta 
59200 Tourcoing 
France 

Tel: + 33 (0)3 20 27 13 63 
Fax: + 33 (0)3 20 27 13 64 

contact@lavirgule.com 

www.lavirgule.com  

La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, réunit la Compagnie Jean-Marc Chotteau et les activités théâtrales du Centre 
Culturel Mouscronnois. 
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