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Création 19 avril - 4 mai 2016 
à la Comédie de l’Est de 
Colmar, Centre Dramatique 
National d’Alsace. 
(15 représentations)

Production Les Méridiens - 
Comédie de l’Est, 
CDN d’Alsace.

Tournée 2016/2017
1/10/16 à la Métallerie Bettinger 
(Colmar) - 1 représentation
16/11 au 02/12/16 en Comédie 
Vagabonde avec la CDE, CDN 
d’Alsace - 6 représentations
22-27/11/16 au TAPS (Strasbourg) 
- 6 représentations
6/02/17 - Festival Momix 
(Kingersheim) - 3 représentations
9-10/02/17 aux Bords 2 Scènes - 
EPCC de Vitry-le-François - 
2 représentations
24-25/04/17 - Théâtre au carré, 
TAPS (Strasbourg) - 4 représenta-
tions
27-28/04/17 - Maison des Arts - 
Lingolsheim - 3 représentations
12-24/05/17 - Comédie Vaga-
bonde avec la CDE, CDN d’Alsace 
- 7 représentations
Soit 47 représentations.

Les Méridiens sont associés à la 
Comédie de l’Est pour trois sai-
sons (2015-2018).
La compagnie Les Méridiens est 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communi-
cation - DRAC Grand Est. Avec 
le soutien de la Région Grand 
Est, de la Ville de Strasbourg, 
du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin et de la Spedidam. 
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Julien, un jeune garçon, trouve 
que son père est trop absent. Il 
se cherche alors un père de subs-
titution, quelqu’un qui pourrait 
l’accompagner et qui l’aimerait 
pour ce qu’il est. Depuis la fenêtre 
de son appartement, il observe et 
étudie les habitudes des clients 
du café d’en face et choisit Pas-
cal, l’amateur de mots croisés. 
Cet adulte inachevé et maladroit 
sera-t-il le bon ?
La pièce, qui se déroule sur une 
année, au gré des saisons, de ren-
dez-vous en rendez-vous, nous 
livre les instantanés de la relation 
qui se tisse entre Pascal et Julien. 
Treize scènes qui se présentent 
comme autant de photographies 
témoins d’une relation qui évolue 
pour repousser la frontière qui 
sépare le possible de l’impossible.
Daniel Keene, avec cette pièce, 
apporte un éclairage nouveau, 
une délicate variation, sur la rela-
tion qui unit les pères et les fils.
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Daniel Keene est né en 1955 à 
Melbourne. Il écrit pour le théâtre, 
le cinéma et la radio depuis 1979. 
Découvert en France par une lec-
ture d’Une heure avant la mort 
de mon frère  au Vieux-Colom-
bier (1995, éditions Lansman), 
il écrit des pièces longues et 
courtes, et fait de ces dernières 
ses « quatuors à cordes », redé-
couvrant le théâtre comme un 
art qui, à l’instar de la poésie, « 
condense l’expérience ». De 1997 
à 2002, il travaille en étroite col-
laboration avec la metteuse en 
scène Ariette Taylor, avec qui il 
fonde le Keene/Taylor Theatre 
Project. Il collabore également 
avec le réalisateur australien Alki-
nos Tsilimidos, qui porte à l’écran 
deux de ses pièces (Silent Par-
tner  en 2000 et Low en 2006) 
et lui commande le scénario de  
Tom White (Festival internatio-
nal du film de Melbourne, 2004).
Après une relative traversée du 
désert dans son propre pays, 
The Serpent’s Teeth est créée 
par la Sydney Theatre Compa-
ny en 2008. En octobre 2010, 
la Melbourne Theatre Company 
crée Life Without Me (Festi-
val international de Melbourne). 
Plusieurs de ses pièces ont été 
distinguées par de prestigieux 
prix dramatiques et littéraires.
Dès 1999, son théâtre donne 
lieu à de nombreuses créations 

en France, notamment celles de 
Jacques Nichet (Silence com-
plice), Alexandre Haslé (la pluie, 
2001), Laurent Gutmann (terre 
natale, 2002), Laurent Laffargue 
(Terminus, 2002), Renaud Cojo 
(La Marche de l’architecte, Festi-
val d’Avignon 2002), Laurent Ha-
tat (moitié-moitié, 2003), Mau-
rice Bénichou (Ce qui demeure, 7 
pièces courtes, 2004), Didier Be-
zace (avis aux intéressés, 2004), 
Robert Bouvier (Cinq Hommes, 
2008), Daniel Jeanneteau et Ma-
rie-Christine Soma (ciseaux, pa-
pier, caillou, 2010). 
En 2009, L’Apprenti , son premier 
texte jeune public, se voit décerner 
le prix Théâtre en pages, prix de 
la littérature jeunesse du Conseil 
général de la Haute-Garonne en 
partenariat avec le Théâtre natio-
nal de Toulouse ; en 2014, il est 
distingué par le prix Théâtre à la 
Page (Académie de Grenoble).
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L ’ A U T E U R

Séverine Magois 
Traductrice

Elle travaille depuis 
1992 au sein de la 
Maison Antoine Vitez, 
dont elle coordonne 
régulièrement le co-
mité anglais. Depuis 
1995, elle traduit et 
représente en France 
l’œuvre de Daniel 
Keene (Australie, édi-
tions Théâtrales) et le 
théâtre pour enfants 
de Mike Kenny (G.-B., 
Actes Sud-Papiers /
Heyoka). Elle a par 
ailleurs traduit des 
pièces de Sarah Kane, 
Harold Pinter, Mark 
Ravenhill, Simon Ste-
phens, Rob Evans, 
Nick Payne, Duncan 
Macmillan… En 2005, 
elle reçoit avec Didier 
Bezace le Molière de la 
meilleure adaptation   
d’une pièce étrangère 
pour La Version de 
Browning de Terence 
Rattigan et, en 2013, 
le Prix de la traduc-
tion des Journées de 
Lyon pour Brûler des 
voitures de Matt Hart-
ley, dont elle devient 
l’agent français en 
2016. 
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L’Apprenti met en scène deux 
personnages qui vont, peu à peu, 
d’une saison à l’autre, apprendre à 
se connaître. Pascal et Julien sont 
des personnages étrangers l’un à 
l’autre, poussés par la nécessité de 
leur improbable rencontre. Cette 
rencontre bouleverse leurs habi-
tudes et crée le mouvement. Ils 
sont déplacés l’un par l’autre, l’un 
avec l’autre. Ils forment un couple 
par le choix d’un seul. L’Apprenti 
est une pièce solaire, subtile, der-
rière le paravent d’une apparente 
simplicité. Il s’agira donc dans la 
mise en scène de travailler par 
effet de glissements, de pente 
douce. Pascal et Julien se présen-
tent comme des figures : héros 
d’une fable incongrue. Julien se 
projette dans le visage de Pascal 
et Pascal se reflète dans la figure 
de Julien. Ce sont ces projec-
tions et ces reflets qui déplacent 
les personnages. D’une demande 
impossible, celle de se choisir un 
père de substitution, la pièce évo

-lue vers la construction d’une 
amitié essentielle. Ou comment 
un amour impossible peut devenir 
une amitié profonde. Cette pièce 
pourrait être l’histoire d’une tec-
tonique émotionnelle et affective. 
Qui apprend le plus de l’autre ?
Quel est le véritable apprenti ?
À l’origine de ce projet, je me pose 
toujours cette question, essen-
tielle à mes yeux : quelle sera la 
place du spectateur ? Comment 
lui adresser ce texte ? J’aime-
rais que le spectateur puisse être 
un témoin privilégié. Tour à tour 
client d’un bar, présent lors de la 
rencontre initiale, puis spectateur 
dans un cinéma, passant dans un 
jardin public, témoin hasardeux, 
halluciné, amusé et bienveillant 
de cette histoire en construction. 
Les spectateurs seront au plus 
proche des comédiens, inscrits 
dans un espace circulaire, fai-
sant d’une certaine façon partie 
de l’histoire et de son évolution.
    
           Laurent Crovella
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Après des études de lettres mo-
dernes, une licence et maîtrise 
d’études théâtrales à l’Université de 
Strasbourg, il joue dans une dizaine 
de créations comme comédien, puis 
devient assistant de mise en scène 
(notamment pour la compagnie 
Anne Torrès). Il dirige de nombreux 
ateliers de jeu, principalement en 
direction des adolescents (Relais 
culturels d’Obernai, de Schwei-
ghouse-sur-Moder et de Haguenau, 
Le Nouveau Relax - Scène conven-
tionnée de Chaumont, Le Théâtre - 
Scène conventionnée d’Auxerre).
En 2004, Laurent Crovella fonde la 
compagnie Les Méridiens, tournée 
vers les auteurs contemporains vi-

vants, qui questionnent la petite his-
toire des individus et l’exigence de la 
langue. Il crée le Parcours Tremblay, 
Tremblay en trois temps et Encore 
une fois si vous permettez, de Mi-
chel Tremblay. Il collabore avec la 
compagnie Sémaphore en tant que 
dramaturge pour Dans ma maison 
de papier, j’ai des poèmes sur le feu 
de Philippe Dorin. En 2009, il met en 
scène Le Chemin des passes dan-
gereuses de Michel Marc Bouchard, 
puis, en 2011, Moulins à paroles 
d’Alan Bennett, et en 2013, La Petite 
Trilogie Keene. En 2014, il crée à la 
Comédie de l’Est, Orchestre Titanic 
de Hristo Boytchev.

Laurent Crovella 
Metteur en scène
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Au théâtre, il joue sous la direction de 
Éric de Dadelsen (Mowgli, l’enfant
loup), Pierre Diependaele (Dans 
la jungle des villes, Double Café,
Troïlus et Cressida, Comédies 
Françaises), Laurent Fréchuret
(Médée, Le Roi Lear, Oh, les beaux 
jours !, Alices, Porcherie), Fanny 
Mentré (Ce qui évolue et ce qui de-

meure). Au cinéma, il travaille sous 
la direction de Jean-Luc Godard, 
Michel Favart, Thomas Vincent, Phi-
lippe Claudel. Avec la compagnie Les 
Méridiens, il joue dans Encore une 
fois si vous permettez, Le Chemin 
des passes dangereuses, Moulins à 
Paroles, La Petite Trilogie Keene et 
Orchestre Titanic.

Xavier Boulanger
Comédien

À Grenoble, il passe une licence 
en Arts du Spectacle à l’Université 
Stendhal et entre au Conservatoire 
à Rayonnement Régional. En 2010, 
il est admis dans le Cycle à Orienta-
tion Professionnelle, puis, en 2012, à 
l’École Supérieure d’Art Dramatique 
de la Comédie de Saint-Étienne. Il 
achève sa formation au mois de juin 
2015. Au cours de ses cinq années 
de formation, il travaille avec Patrick 
Zimmermann, Muriel Vernet, Cathe-

rine Germain, Bruno Tackels, Fran-
çois Verret, Stéphane Auvray-Nau-
roy, Marion Aubert, Marion Guerrero, 
Arnaud Churin, Matthieu Cruciani, 
Émilie Caplier, Alain Reynaud, Jo-
hanny Bert, Guy Freixe, Claire Ave-
line, Yann-Joël Collin, Simon Delé-
tang, Caroline Guiela Nguyen, Michel 
Raskine, Aleshea Harris, Rachel Park, 
Alain Françon, Arnaud Meunier et 
Claude Mouriéras.

Gaspard Liberelle
Comédien

É Q U I P E 
A R T I S T I Q U E



Après un diplôme de modéliste à 
l’École de la Chambre Syndicale de la 
Couture Parisienne, suivi d’une expé-
rience de petite main dans le milieu 
de la haute couture, elle intègre en 
2009 les ateliers de l’Opéra National 
du Rhin puis du Théâtre National de 
Strasbourg en qualité de couturière 
ou de tailleur. En 2012, elle obtient 
un diplôme des Métiers d’Art Costu-

mier-Réalisateur. À la CDE, elle tra-
vaille aux côtés de Laurianne Scime-
mi comme assistante costumière sur 
Mademoiselle Julie de Strindberg 
mis en scène par Nils Öhlund, Am-
phitryon de Molière mis en scène par 
Guy Pierre Couleau, et sur Le Songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare mis 
en scène par Guy Pierre Couleau au 
Théâtre du Peuple à Bussang.

Blandine Gustin
Costumière

Régisseur son à la CDE et musicien, 
Grégoire Harrer a signé la création 
musicale et sonore de nombreuses 
pièces de théâtre pour des metteurs 
en scène comme Matthew Jocelyn 
(L’Annonce faite à Marie de Paul 
Claudel, Macbeth de Shakespeare, 
L’Architecte de David Greig), Pierre 
Guillois (Le Brame des biches de 
Marion Aubert), Guy Pierre Couleau 
(Les Noces du rétameur/La Fon-

taine aux saints de Synge, Hiver de 
Zinnie Harris, Bluff d’Enzo Cormann, 
Guitou de Fabrice Melquiot), Étienne 
Pommeret (Pourquoi j’ai jeté ma 
grand- mère dans le Vieux-Port de 
Serge Valletti). Il a également col-
laboré avec Carolina Pecheny, San-
drine Pirès, Guillaume Clayssen. Par 
ailleurs, Grégoire Harrer a réalisé des 
albums personnels et des remix pour 
plusieurs groupes.

Grégoire Harrer
Son
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C’est dans la rue qu’il aborde le spec-
tacle vivant dans les années 90, en 
co-fondant la Cie Acroballes. À cette 
époque, il est aussi technicien dans 
une école de cirque, où il conçoit 
et répare les agrès pédagogiques 
(portiques de trapèze...), monte et 
démonte les chapiteaux, et régit les 
spectacles. Il opte en 1998 pour la 

construction de décors et s’y spécia-
lise. Il réalise toutes sortes de dispo-
sitifs et de machineries de spectacle, 
dans les domaines du théâtre (Cie 
s’appelle reviens / Cie Le fil rouge...), 
du cirque (Cie Anomalie...), de la 
danse (Cie Dégadezo...) et du spec-
tacle de rue (Cie La trappe à ressort, 
Cie LA SOUPE...).

Olivier Benoît 
Constructeur 
des décors

Régisseur lumière à la CDE, Thierry 
Gontier a créé les éclairages des 
spectacles mis en scène par Carolina 
Pecheny, Une laborieuse entreprise  
de Hanokh Levin et Le Monte-plats 

de Harold Pinter. Il a également si-
gné la lumière de Pourquoi j’ai jeté 
ma grand-mère dans le Vieux-Port 
de Serge Valletti, mis en scène par 
Étienne Pommeret.

Thierry Gontier
Lumières

Collaborateur complice de Laurent 
Crovella, il a créé la scénographie 
de tous les spectacles de la com-
pagnie Les Méridiens : Encore une 
fois si vous permettez, Le chemin 
des passes dangereuses, Moulins à 
paroles, La Petite Trilogie Keene, Hi-
ver ,Orchestre Titanic. Il a également 
travaillé avec Hervé Pierre, François 

Lazaro, André Pomarat (La Légende 
des siècles), le CLIO (La Chanson de 
Roland), le Théâtre de la Cruelle (Le 
Terrier, Baptême, Le Horla, Sad Lisa, 
Le Laboureur de Bohême), Articula-
tions Théâtre (Bouvard et Pécuchet,  
Jardins secrets), Unique et Cie (Mare 
Nostrum).

Gérard Puel
Scénographe



L A
C O M P A G N I E

La compagnie Les Méridiens a été 
fondée en 2004 à Strasbourg à 
l’initiative de Laurent Crovella. Les 
Méridiens, ce sont les lignes fic-
tives qui se rejoignent aux pôles, 
aux endroits importants. Points 
de rencontres et de convergences 
: une certaine façon de chercher 
ailleurs ce qui parle de nous.
La compagnie a comme ligne ar-
tistique, comme pierre angulaire, 
la volonté de faire entendre la 
langue des auteurs d’aujourd’hui. 
Il s’agit de mettre au cœur de 
notre travail le texte et de faire en 
sorte que toutes les composantes 
de nos spectacles participent à sa 
mise en valeur. Bien évidemment, 
les auteurs d’aujourd’hui sont 
multiples et leurs modes d’écri-
ture nombreux. Il s’agit pour nous 
de porter à la scène des auteurs 
dont la langue est « en prise di-
recte ». C’est-à-dire une langue 
capable de toucher le spectateur 
d’emblée. C’est ce que nous appe-
lons « les auteurs de l’adresse ». 
Nous portons le plus grand intérêt 
aux auteurs qui mêlent la forme 
(la capacité à bâtir, à architectu-
rer un texte) et le rapport à l’His-
toire. En effet, depuis de nom-
breuses années, le drame (avec 
une intrigue, etc.) semble s’être 
(en partie) absenté de l’écriture. 
C’est comme si l’histoire n’était 
plus possible, voire ringarde au 

théâtre. Bien évidemment, il y 
a des explications liées aux tra-
gédies du XXe siècle. Comment 
rendre compte d’un monde où 
l’Histoire, la conscience humaine 
de l’Histoire semble avoir dispa-
ru (14/18, la Shoah, Hiroshima, le 
Rwanda...). 
Comment, dans un monde frag-
menté, individualiste, rendre 
compte d’un destin commun à 
travers une histoire au théâtre ? 
Si la prétention à l’universalité du 
drame semble bel et bien der-
rière nous, certains auteurs bâ-
tissent, aujourd’hui encore, des 
textes qui prennent en compte 
l’Histoire. Mais c’est la nature 
même de l’Histoire qui a changé. 
Il s’agit, pour eux, de raconter de 
petites histoires, creuser le sillon 
des histoires individuelles. Et tout 
cela, à bien y regarder, dessine 
les contours d’un théâtre du sen-
sible. Ce sont vers ces auteurs, 
qui questionnent la petite histoire 
des individus et l’exigence de la 
langue que Les Méridiens sou-
haitent s’engager. 
Depuis sa création, notre travail 
porte exclusivement sur des au-
teurs contemporains vivants : Mi-
chel Tremblay, Michel Marc Bou-
chard, Alan Bennett, Daniel Keene, 
Hristo Boytchev, Jon Fosse, Luc 
Tartar…
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2006/2008
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Mise en scène - exploitation  de Encore une fois si vous le permet-
tez de Michel Tremblay.

2009/2014

2008/2010 Mise en scène - tournée  de Le Chemin des passes dangereuses de 
Michel Marc Bouchard.

La Compagnie est accueillie en résidence longue (pour 3 saisons) au 
Relais Culturel de Haguenau. La Compagnie est conventionnée par 
la DRAC Alsace au titre de sa résidence à Haguenau.

2011 Mise en scène et tournée de Moulins à paroles de Alan Bennett.

2013 Création de La Petite Trilogie Keene de Daniel Keene.
Création de Comédies en ap(p)arté (spectacle en appartement).

2014 Création de Hiver de Jon Fosse.
Création de Orchestre Titanic de Hristo Boytchev.

2014/2016 La Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, DRAC - Grand Est.

2015/2018 La Compagnie est associée à La Comédie de l’Est (Colmar), Centre 
Dramatique National d’Alsace.

2016 Création de L’Apprenti de Daniel Keene.

2017 Conventionnement DRAC - Grand Est jusqu’en 2019.
Création de Utopies 1.2 de Daniel Keene et Luc Tartar.

2018 Création de Lune jaune de Davig Greig.

2010/2012 La Compagnie s’associe au Nouveau Relax, Scène conventionnée de 
Chaumont.

2012/2013 La Compagnie s’associe au Théâtre, Scène conventionnée d’Auxerre.

I T I N É R A I R E  D E 
L A  C I E
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Président de l’association
Daniel Chapelle

Diffusion/Relation Presse 
Fouad Bousba
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Administration/Production 
Bruno Pelagatti

prod.meridiens@gmail.com
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Communication/Coordination
Fiona Bellime
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Production Les Méridiens –
Comédie de l’Est, CDN d’Alsace.

La compagnie Les Méridiens est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la 

Communication - DRAC Grand Est, 
la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg. 

La compagnie est associée à la Comédie de l’Est. 
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Région Grand Est et la Ville de Strasbourg.
Soutiens : Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
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