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Réécriture brûlante et résolument contemporaine des Liaisons dangereuses, le Quartett de 
Heiner Müller met en scène l’affrontement du Vicomte de Valmont et de la Marquise de 
Merteuil dans un no man’s land. « Salon d’avant la Révolution française » ? « Bunker 
d’après la troisième guerre mondiale » ? L’auteur emblématique de Berlin Est ne choisit 
pas : cet univers sera la somme de tous les lieux et de tous les temps ! Guidés par le 
cynisme, l’appel du plaisir et les pulsions de mort, ses libertins s’abîment dans un jeu de 
rôles où les frontières entre bourreau et victime, féminin et  masculin s’effacent jusqu’au 
vertige. Du fond d’une nuit sonore et visuelle à la noirceur entêtante, deux créatures 
prêtent ici leur timbre, leur peau à ce texte incendiaire : Marie-Armelle Deguy, ex-
pensionnaire de la Comédie Française, et Juliette Plumecocq-Mech, ancienne interprète 
du Théâtre du Soleil.  

 [citation du metteur en scène Matthias Langhoff sur Quartett ] 

« Le Quartett de Müller vaut la peine d'être 

redécouvert, il est sauvage, jeune et destructeur, 

cruellement comique et troublant au plus haut point. 

(…) Les personnages de Müller, comme ceux de 

Strindberg, sont fragmentaires, ou plutôt, comme le 

dit Strindberg, composés de divers lambeaux. Leur 

intimité : leur amour et leur vie sexuelle s'élargit 

en guerre civile, en champ de bataille. (...) Le 

drame se projette sur la peau des partenaires. Le 

désir détermine les règles du jeu. » 



 
 

H E I N E R   M Ü L L E R 

[Citation de Heiner Müller] 

« Ma venue au monde a été difficile. Elle a duré 

longtemps, de l’aube à neuf heures du soir, le 9 

janvier 1929. » 

Résumant son autobiographie, sa vie et son œuvre, ces phrases ancrent d’emblée Heiner 
Müller dans la haine du monde et le désir de vengeance. Depuis l’arrestation de son père 
jusqu’au travail obligatoire à seize ans, son enfance prisonnière de l’Allemagne nazie est 
traversée par la violence et la mort. Constamment écartelé entre ses propres convictions et 
les exigences de la dictature, rejeté par ses pairs pour son insoumission, Heiner Müller 
dira : « J’étais toujours isolé, séparé du monde extérieur, par au moins un écran. » Mort au 
monde, c’est dans la littérature qu’il trouve le moyen de vivre. Auteur de ballades dès 
l’âge de dix ans, voleur invétéré de livres et pilleur de bibliothèques, il est très jeune 
lorsqu’il découvre sa vocation théâtrale. En 1951, une fois qu’il a gagné Berlin et la RDA, 



 
il entame une carrière littéraire d’une force si irrésistible qu’aucun obstacle ne pourra plus 
l’arrêter. Entretenant avec Brecht et le socialisme un rapport d’admiration et de rejet, il se 
venge du réel en lui opposant sa liberté farouche et sa poésie incendiaire, toujours sources 
de scandales. En 1961, son éviction de l’Union des Ecrivains après l’interdiction de 
L’Émigrante, puis le suicide de sa femme cinq ans plus tard le portent encore à se 
détourner de son temps pour se consacrer à un « dialogue avec les morts » qui marque 
pour lui la fin de l’histoire. Enfants de cette violence qu’ils ressassent inlassablement, ses 
textes déversent sur le monde une profonde désillusion qui nourrit en retour une écriture 
apocalyptique au souffle peu commun. Auteur de plus de trente pièces jouées en 
Allemagne et à l’étranger, Heiner Müller est désormais reconnu comme étant l’un des 
dramaturges les plus puissants du XXe siècle. Sa mort en 1996 engendrera dans la 
communauté littéraire un véritable traumatisme. Mais n’écrivait-il pas lui-même que « le 
rôle des intellectuels est de produire du chaos » ? Toute la force de Müller, comme de son 
œuvre incontournable, est de créer ce vertige effroyable qui fascine et transforme ceux qui 
s’y risquent. 

[Citation de Heiner Müller] 

« Jamais encore un nombre 

important d’hommes n’a 

appris quelque chose sans 

effroi, sans choc. » 

«  C’est en effet ce à 

quoi je vise dans mon 

théâtre : jeter sur la 

scène des corps aux 

prises avec des idées. 

Tant qu’il y a des idées, 

il y a des blessures. Les 

idées infligent des 

blessures aux corps. » 

L’É Q U I P E 

M i s e   e n   s c è n e | Florent Siaud 

Ancien élève de la section théâtre de l’École Normale Supérieure de Lyon, Florent 
Siaud développe son goût pour le spectacle baroque en devenant assistant stagiaire 
sur Teseo de Haendel (Gilbert Blin, Opéra de Nice, 2007) puis en accompagnant le 
travail dramaturgique de Benjamin Lazar sur Les Amours tragiques de Pyrame et 
Thisbé, de Théophile de Viau (Théâtre de Caen / Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet 
de Paris, 2009 - 2010). À Montréal, il est parallèlement dramaturge pour Brigitte 
Haentjens (L’Opéra de quat’sous de Brecht) et deuxième assistant sur trois 
productions théâtrales de Denis Marleau, dont Othello de Shakespeare (Centre 



 

National des Arts d’Ottawa et Usine C de Montréal, 2007) et Une Fête pour Boris de 
Thomas Bernhard (Festival TransAmérique de Montréal, édition officielle du festival 
d’Avignon 2009). Assistant à l’Opéra de Nice (Les Noces de Figaro de Mozart, 
2008 ; Le Voyage à Reims de Rossini, 2009) et à l’Opéra National de Paris 
(Hippolyte et Aricie, de Rameau, 2012), il observe les répétitions de Pelléas et 
Mélisande de Debussy (production de Laurent Pelly avec Natalie Dessay , direction 
Bertrand de Billy, Theater an der Wien) et celles de La Walkyrie de Wagner 
(production de Robert Lepage, direction James Levine, Metropolitan Opera de New 
York). Après avoir mis en scène La Mort de Tintagiles de Maeterlinck (Théâtre Kantor 
de Lyon, 2005) et dirigé des concerts-lectures dans l’Amphithéâtre de l’Opéra 
National de Lyon (2010), il fonde la compagnie de création Les songes turbulents. En 
juillet 2010, il est sollicité par les Dominicains de Haute-Alsace (scène 
conventionnée pour la musique) pour mettre en espace Didon et Enée de Purcell 
(John Sheppard Ensemble de Freibourg, direction Johannes Tolle). En 2011, il met en 
scène l’opéra italien La Capricciosa Corretta au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris et le spectacle baroque Amour Vainqueur, pour 
l’Atelier des Musiciens du Louvre. Sur commande de l’Opéra de Paris, il écrit 
L’Oiseau de glace, livret d’un opéra jeune public mis en musique par Fabien 
Waksman et qui sera créé à l’Opéra Bastille en juin 2012. L’Opéra de Paris lui a 
également commandé les livrets d’une trilogie d’opéras jeune public pour 2013, 
qu’il mettra en scène dans l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille. 
  



 
V a l m o n t | Juliette Plumecocq-Mech 

Après trois ans au Conservatoire National Bordeaux (1985-1988), Juliette 
Plumecocq-Mech travaille avec les Colombaïoni, Django Edwards, puis rentre au 
Théâtre du soleil avec Ariane Mnouchkine pour Le retour des Erinyes et Le tartuffe. 
Elle y rencontre Christophe Rauck, pour qui elle est comédienne et collaboratrice 
depuis 1995. Pour lui, elle interprète notamment Azdack dans Le cercle de craie 
caucasien, Jacques dans Comme il vous plaira, Lancelot dans Le dragon ou 
Klesthakhov dans Le Révizor. Elle travaille également avec Omar Porras, Philippe 
Mentha, Ricardo Lopez-Munoz... Au cinéma on a pu la voir dans Radiostars de 
Romain Lévy, ainsi que de nombreux courts-métrages dont Les hommes se cachent 
pour pleurer (Prix Novara, « Meilleure actrice 2011», en Italie). En parallèle, elle 
créée et met en scène plusieurs spectacles mêlant cirque, danse, vidéo, théâtre. 

[Extraits de presse sur Juliette Plumecocq-Mech] 

« l’énigmatique Juliette Plumecoq-Mech » Le Temps, 13 octobre 

2011. 

« Une interprétation constamment sur le fil du rasoir laissant 

un sentiment de fragilité et d'étrangeté particulièrement 

adapté au rôle. » Le Soir, 12 août 2003 (à propos de son 

interprétation de Lancelot, dans Le Dragon de Schwartz) 

« l'exceptionnelle Juliette Plumecocq-Mech est un Matti 

fascinant. » Le Figaro, le 11 janvier 2008 (à propos de Maître 

Puntila et son valet Matti, de Brecht). 

M e r t e u i l | Marie-Armelle Deguy 

Formée de 1982 à 1985 au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris, Marie-Armelle Deguy a été pensionnaire à la Comédie Française. Au théâtre, 
elle a joué sous la direction d’Emmanuel Demarcy-Mota (Peine d’amour perdu de 
Shakespeare, L’inattendu de Fabrice Melquiot et Homme pour homme de Bertolt 
Brecht), Brigitte Jaques (Hedda Gabler d’Ibsen, Angels in America de Kushner, 
Sertorius, La place royale et Sophonisbe de Corneille), Alain Françon (La Dame de 
chez Maxim de Feydeau, Le Menteur de Corneille), André Engel (La nuit des 
Chasseurs d’après Woyzeck de Büchner et Le Misanthrope de Molière), Georges 
Lavaudant (Le Balcon de Genet)… Au cinéma, on a pu la voir récemment dans La 
Môme d’Olivier Dahan, Pars vite et reviens tard de Régis Wargnier, Prête moi ta 
main d’Eric Lartigeau ainsi que dans A la petite semaine de Sam Karmann, Liberté-
Oléron de Bruno Podalydes, Une femme très très amoureuse d’Ariel Zitoun. 

[Extraits de presse sur Marie-Armelle Deguy] 

« Marie-Armelle Deguy, casque blond sur visage pâle, est ici 

cette héroïne hitchcockienne, cette coulée de glace qui se 

cristallise, le temps d’un cri muet, d’une convulsion 



 
névrotique (...) » Le temps, 16 mars 2000 (A propos de Hedda 

Gabler) 

« Marie-Armelle Deguy, toute en éruptions émotionnelles et en 

grâce maléfique », L’Hebdo, 23 mars 2000. (A propos de Hedda 

Gabler) 

« Marie-Armelle Deguy, (...) formidable Shirley, dans ses 

excès, ses nuances, son immense détermination » L’Express, 25 

mai 2000 (Cendres de Cailloux) 

« Il y a dans son jeu des arêtes froides, des contours arides, 

des trous silencieux, qui équivalent à de la clarté. Un joli 

coup d’archet, précis et bref. » Le Figaro, 28 septembre 2002. 

V i d é o | Yan Breuleux 

Yan Breuleux est enseignant, designer et artiste. Diplômé d’un baccalauréat en art 
visuel et d’une maîtrise en design industriel (M.Sc.A), il complète actuellement un 
doctorat en composition grâce à une bourse du Conseil de Recherche en Science 
humain du Canada (CRSH) à la Faculté de Musique à l’Université de Montréal. Yan 
Breuleux se spécialise dans le domaine de la vidéo-musique pour des dispositifs 
immersifs. Depuis une dizaine d’année, il collabore avec des musiciens et 
compositeurs pour la création de pièces multi-écrans, panoramiques et 
hémisphériques. En vidéo, avec le duo PURFORM, en collaboration avec le 
compositeur Alain Thibault, soulignons la série de vidéo ABC Light, (Mention 
honorable, Ars Electronica 1998). Ses oeuvres ont été diffusées aux festivals 
Transmediale à Berlin (1999, 2004), ISEA à Paris (2000) et Japon (2002), Dissonanze 
(2003) à Rome, Lille (2004), Scopitone, Nantes (2009), Nemo à Paris (2010), Elektra 
à Montréal (2010) et INDAF à Songdo, Corée du Sud (2010). Il a réalisé plusieurs 
projets à la Société des Arts Technologiques (SAT). Mentionnons les projets Ars 
Natura (2003-2006) et After Dark 2006-2010. Ce projet a été exposé au Musée 
National des Beaux arts de Taiwan. Ses projets en ligne ont été présentés au Musée 
du Québec, de Rimouski et au New Museum of Contemporary art of New York. 
[En savoir + > www.ybx.ca] 

C o s t u m e s, s c é n o g r a p h i e | Christophe Ouvrard 

Christophe Ouvrard se forme à la scénographie et aux costumes à l’Ecole des Beaux-
Arts de Bordeaux puis à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg. Au Théâtre National de Strasbourg, en 2001, il crée les décors et 
costumes du Jubilé, Plaisanterie en un acte de Tchékhov avec Stéphane 
Braunschweig, ceux de l’Orestie d’Eschyle avec Yannis Kokkos, puis le décor de 
Dom Juan pour Lukas Hemleb. Depuis il crée de nombreux décors et costumes pour 
le théâtre avec des metteurs en scène comme Jean Boillot (au Théâtre Gérard 
Philippe de Saint-Denis), Anne-Laure Liegeois (au CDN de Montluçon), Astrid Bas 
(au Théâtre National de l’Odéon), Marie Potonet et Jean Claude Gallotta (à la MC2 



 
Grenoble)… Depuis 2001 il est également le collaborateur régulier des metteurs en 
scène Guy-Pierre Couleau (La Forêt d’Ostrovski , La Chaise de paille de Sue Glover, 
George Dandin de Molière, Les diablogues de Dubillard, Marilyn en chantée de Sue 
Glover…) Jean René Lemoine (La Cerisaie de Tchekhov, Face à la mère de 
Lemoine…) et Jacques Osinski (Richard II de Shakespeare, Dom Juan de Molière, Le 
Songe de Strindberg, L’usine de Dahlström, L’éveil du printemps de Wedekind, 
Woyzeck de Büchner, un fils de notre temps de Horvàth, Dehors devant la porte de 
Borchert, le grenier de Sakaté, le triomphe de l’amour de Marivaux…)  
À l’Opéra, il crée pour Jacques Osinski, les décors et costumes de Didon et Enée de 
Purcell pour le Festival d’Aix-en-Provence (2006), ceux du Carnaval et la Folie de 
Destouches pour l’Opéra Comique à Paris (2007), et ceux de Iolanta de Tchaïkovski 
pour le théâtre du Capitole de Toulouse (2010). En 2011, il rejoint le metteur en 
scène Denis Morin pour lequel il crée le décor de l’Opéra Lumières à l’Opéra de 
Paris, Palais Garnier. 

E n v i r o n n e m e n t   s o n o r e | Julien Eclancher 

Détenteur d’un BTS et diplômé de l’Université de Bordeaux, Julien Éclancher a fait 
ses premières armes dans les milieux du cinéma, des concerts et de la radio. 
Egalement étudiant en recherche - création à l’Université du Québec à Montréal, ce 
Français est désormais installé au Canada, où il entame une collaboration suivie 
avec l’une des plus grandes compagnie de théâtre du Québec : la compagnie UBU, 
dirigée par le metteur en scène Denis Marleau. En 2011, il assiste Nancy Tobin pour 
le son de l’exposition consacrée à Jean-Paul Gaultier au Musée des Beaux-Arts de 



 
Montréal, en tournée internationale pendant l’année 2011 - 2012). En 2012, il se 
consacrera à la conception sonore du Roi Lear, de Shakespeare, mis en scène par 
Denis Marleau au Théâtre du Nouveau Monde de Montréal. 

M u s i q u e | Nicolas Bernier 

Artiste électroacoustique et compositeur d’environnements sonores immersifs, 
Nicolas Bernier s’investit en musique concrète, électronique live, installation, vidéo, 
performance, ainsi que dans la collaboration avec la danse, le théâtre et le cinéma. 
Au sein de son éclectisme demeurent des constantes : un équilibre entre cérébralité 
et sensualité, entre matières organiques et traitements numériques. Adepte de la 
collaboration interdisciplinaire, il a travaillé auprès de la chorégraphe Ginette 
Laurin, du metteur en scène Denis Marleau, du guitariste Simon Trottier, ainsi que 
des artistes sonores Delphine Measroch, Alexis Bellavance, Érick d’Orion, Jacques 
Poulin-Denis et Hélène Prévost. En 2006, il fonde le micro-organisme Ekumen. En 
2008, il prend la direction artistique de la société de concerts électroacoustiques 
Réseaux des arts médiatiques, ce jusqu’en juin 2011. Salués par plusieurs prix 
internationaux, ses œuvres ont été diffusées dans plusieurs événements 
internationaux tels que Akousma (Québec), Mutek (Québec), DotMov Festival 
(Japon) et Transmediale (Allemagne). Ses derniers disques ont été publiés par 
différents labels, au Portugal (strings.lines, Crónica, 2010), en Allemagne 
(courant.air, Ahornfelder, 2010 ; usure.paysage, Hrönir, 2011), en Suisse 
(silence.music, leeraum, 2010), ou encore en Angleterre (The Dancing Deer EP, 
Home Normal, 2010). 
[En savoir + > www.nicolasbernier.com] 

A s s i s t a n c e | Pauline Bouchet 

Agrégée de Lettres Classiques, Pauline Bouchet commence une thèse consacrée au 
personnage dans le théâtre québécois contemporain. Chargée de cours à  
l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle depuis septembre 2010, elle a notamment 
participé à une master class de jeu avec le metteur en scène Lukas Hemleb en 2005 
qui a débouché sur trois représentations des Trois Soeurs de Tchekhov. Après un 
stage sur la construction du personnage dans la compagnie Arts en scène, elle a 
repris son travail sur Les Trois Soeurs  pour plusieurs représentations à l'Espace 44 de 
Lyon. Elle a suivi une master class en jeu avec le metteur en scène japonais Oriza 
Hirata. Pratiquant le théâtre depuis une quinzaine d'années au sein de plusieurs 
compagnies, elle se consacre particulièrement à l’improvisation, qu’elle pratique en 
ligue et qu’elle enseigne. Familière des techniques de la commedia dell'arte, initiée 
au chant, au piano et à la danse, elle anime aussi des ateliers de théâtre pour 
enfants. Après avoir adapté pour la scène Art de Yasmina Reza, elle collabore avec 
Florent Siaud pour la mise en scène de La Mort de Tintagiles de Maeterlinck (Théâtre 
Kantor de Lyon) et pour un concert-lectures autour de Mélodies françaises dans 
l’Amphithéâtre de l’Opéra National de Lyon. En 2010, elle co-fonde avec Florent 
Siaud la compagnie de création multidisciplinaire Les songes turbulents et donne un 
stage de prosodie aux acteurs du TNP. 
 
 



 

L A  C O M P A G N I E 

Librettiste d’opéra et metteur en scène, Florent Siaud a notamment été dramaturge 
ou assistant pour Denis Marleau, Brigitte Haentjens et Jérémie Niel. En 2010, il 
cofonde Les songes turbulents avec Pauline Bouchet. Structure franco-québécoise, 
produisant formes lyriques et théâtrales, cette compagnie situe sa recherche au coeur 
d’une confrontation des langages. Hantée par l’imaginaire baroque et les nouvelles 
technologies, éprise de voix puissantes et de corps étranges, elle s’interroge sur 
l’identité, la sensation, l’intangible et l’Histoire. Elle a apporté son soutien aux 
spectacles Dido and Aeneas de Purcell (DHA, festival franco-allemand Stimmen, 
2010), La Capricciosa Corretta (Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, mars 2011) et Amour Vainqueur (Atelier des Musiciens du Louvre, 
2011).  
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