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Extrait

« Le PERE
Cette musique que j’entends, c’est le seul remède et l’unique réponse. Il y a aussi… oh ! Il est si
dangereux de se la procurer… bien loin, au-delà de tout horizon et de toute raison, dans un 
inaccessible jardin… l’eau de la vie, mais je ne veux pas que vous vous risquiez là-bas.

Le BENJAMIN
L’eau de la vie ?

Le PERE
Oui, Quelque part, à l’absolu de toute perspective, au point où toute chose est rassemblée en 
une, nul ne sait, comment savoir ? Dans un jardin blanc coule une source. Qui en boit est 
sauvé. Cette eau qui sauve, sauve de la soif même »
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«  Il faut marcher les yeux bandés... »

sérigraphie, par Anne Isambert

Résumé
Trois frères sont au chevet du roi mourant, leur père, qui leur révèle l’existence d’un jardin blanc où
coule l’eau de la vie, seul remède qui pourrait le sauver. Les Frères Aînés, qui espèrent hériter du
royaume, partent tour à tour en quête. Ils rencontrent un mendiant auxquels ils parlent avec mépris,
mais le mendiant devient un ange et les transforme, l’un en chien, l’autre en cochon. Le troisième fils
part  à son tour, mais,  se  souvenant des conseils  de son père, il  se bande les yeux,  et lors de sa
rencontre avec le mendiant, il reconnaît en lui un ange. Aussi parvient-il jusqu’au jardin blanc, dans
un  palais  de  givre  où,  près  d’une  source,  une  princesse  prisonnière  d’un  lion  rouge  chante  sa
mélancolie... Le Benjamin apaise le lion, et s’endort auprès de la princesse, qui le réveille à temps
pour qu’il accomplisse sa quête : il repart en promettant de revenir l’épouser, parvenant de justesse à
sortir du château dont les portes se referment au douzième coup de midi. Sur le chemin du retour, il
obtient de l’Ange qu’il délivre ses frères, pour porter ensemble l’eau de la vie au roi. Mais au château
de son père, il sera victime d’une terrible trahison, si bien que son père le condamnera à mort...



« ô pleurs, venez à moi, pleurs infinis... »

sérigraphie, par Anne Isambert



Note d’intention 
La mort est un scandale. Aux yeux de l’enfance elle est la grande énigme, elle fascine parce qu’elle est
inconcevable,  elle  est  ce  qu’il  faut  essayer  d’apprivoiser,  avec  peu d’aide des adultes,  eux-mêmes
incapables  d’envisager  l’idée  de  leur  propre  disparition.  Lorsqu’une  épidémie  la  rend  soudain
présente, quotidienne, que son idée prend le pas sur les divertissements qui la masquent d’habitude,
nous sommes désemparés. Et les enfants posent d’encore plus grandes questions.
L’Eau de la vie raconte l’effort fou pour faire reculer la mort inéluctable, un exploit qui ne peut être
accompli  qu’avec  la  confiance  aveugle,  miraculeuse  de  l’enfance.  Mais  le  miracle  se  heurte  à  la
brutalité du monde : l’enfant perd cruellement sa naïveté. C’est le deuxième scandale, le plus grand :
l’enfance peut être abîmée. Sa force de vie extraordinaire peut lui être arrachée. Sur ce péril-là les
enfants ne posent pas de questions. Les adultes non plus : ils se trompent de danger…
Sous un dehors naïf, comique ou spectaculaire, aux péripéties rythmées par musique et chansons, la
pièce dit la menace d’une brisure du monde. Mais comme le conte dont elle est issue, elle est du côté
de  l’énergie  vitale  :  elle  montre  le  chemin  d’une  résilience.  C’est  un  espoir  ardent  qui  vient  la
conclure.
«C’est peut-être ce que j’ai fait de plus important», a dit un jour Olivier Py au sujet de ses Contes de
Grimm.  L’Eau  de   la   vie est  une  pièce  profonde  et  capable  de  résonner  fortement  dans  la  crise
d’aujourd’hui. C’est aussi, selon la formule de l’auteur, «du théâtre pour enfants pour adultes, ou du
théâtre  pour  adultes  pour  enfants» :  la  matière  d’un  spectacle  intergénérationnel,  séduisant  et
unificateur.

Musique
La musique est au coeur du spectacle. La pièce est écrite pour être musicale  : le texte est émaillé de
poèmes qui sont des textes de chansons. La musique est un vecteur important pour les enfants, et le
chant, dans l’écriture d’Olivier Py, joue un rôle dramaturgique : il est un révélateur des personnages.
Ainsi chante la Princesse, pour clamer qu’elle « veut vivre », et les Frères Aînés, dont la puissance
destructrice éclate en chansons. La musique est un fil directeur de l’action. Dès la première scène, le
Benjamin demande « de la musique » pour son père, lequel s’exclamera qu’elle est « l’unique remède
et l’unique réponse » à la mort qui vient, avant de se raviser.
La musique du spectacle, composée à partir de mélodies médiévales, est jouée en direct, au violon,
par la Mort et par l’Ange, soit les deux figures ironiques qui dominent les humains dans la pièce,
toutes deux incarnées par la même comédienne-musicienne.

Tréteau, masques et costumes
Le spectacle, «tout terrain», devra être représentable en extérieur comme en intérieur, sur un simple
tréteau très rapidement montable. «Un tréteau, un acteur, une passion», disait Jean Vilar… 
Même simplicité dans le choix des costumes, atemporels, mélangeant les styles, de l’évocation d’un
univers  médiéval  à  l’actualité  du  costume-cravate,  et  maniant  les  symboles  avec  naïveté.  Nous
utiliserons  plusieurs  masques :  têtes  de  chien  et  de  cochon,  pour  les  Frères  Aînés  qui  se
métamorphosent,  masque  de  la  Mort,  masque  du  vieux  Roi.  Leur  conception  est  guidée,
particulièrement pour la Mort, par les enluminures de manuscrits et livres d’heures du Moyen-Âge.

Les trois vifs et les trois morts, 
Livre d'heures de Crohin-la-Fontaine, 
détails (vers 1480-1485) 



«  je ne peux qu’appeler 
et dire que je veux vivre »

sérigraphie, par Anne Isambert



Repères Biographiques
Olivier Py
Olivier  Py,  né en 1965 à  Grasse,  est  metteur  en scène,  auteur et  comédien.  Formé à
l’E.N.S.A.T.T,  puis  au  Conservatoire  National  Supérieur  d’Art  Dramatique,  il  a  été
successivement directeur du CDN d’Orléans (1997-2007), du Théâtre National de l’Odéon
(2007-2013), et dirige le Festival d’Avignon depuis 2013. Il a mis en scène au cours de sa
carrière plus d’une quarantaine de spectacles, tant au théâtre qu’à l’Opéra, présentant
notamment,  en 1995,  La  Servante,  au  Festival  d’Avignon. Au  CDN  d’Orléans,  il  crée
L'Apocalypse joyeuse, Requiem pour Srebrenica, Les Vainqueurs. Il met en scène en 2003
une version intégrale du Soulier de satin, de Paul Claudel, en 2003 au Théâtre de l’Odéon,
où il présente aussi, en 2008, L'Orestie d'Eschyle. En 2015, il présente en Cour d’honneur,
au  Festival  d’Avignon,  une  mise  en  scène  de  sa  propre  traduction  du  Roi Lear de  Shakespeare.  Il  mène
parallèlement une carrière internationale de metteur en scène d'opéra, avec entre autres une production de
Tristan und Isolde de Wagner au Grand Théâtre de Genève (2009), Mathis der Maler de Paul Hindemith (2010)
à l’Opéra de Paris. Son style, comme auteur, embrasse toutes les formes de la création théâtrale : comédie,
poème épique, tragédie, théâtre pour enfants. Son écriture, volontiers lyrique, laisse aussi une grande part à la
dérision et à la farce. L’influence de Shakespeare et de Claudel est pour lui déterminante.  À plusieurs reprises
au cours de sa carrière, il adapte et met en scène des contes de Grimm, avec une première version de La Jeune
Fille, le diable et le moulin, en 1993, puis L'Eau de la vie et une deuxième version de La Jeune fille, le diable et le
moulin en 1999 au CDN d’Orléans, et  La Vraie Fiancée, pièce présentée en même temps qu’une reprise des
deux précédentes aux Théâtre de l’Odéon en 2008. 

Jacob et Wilhelm Grimm
Ecrivains et philologues allemands, Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859) Grimm
sont nés à Hanau,  ville d’Allemagne située dans le Land de Hesse. Ils sont issus d’une
famille de prédicateurs réformés. Ils vivent et travaillent côte à côte toute leur vie. Après
des études secondaires à Kassel, les deux frères s’inscrivent à l’université de Marbourg,
où  Jacob  suit  des  études  juridiques  tandis  que  Wilhelm  s’intéresse  davantage  à  la
littérature.  Les  deux  frères  occupent  durant  leur  vie  surtout  des  postes  de
bibliothécaires,  qui  leur  laissent  du  temps  pour  leurs  recherches.  Ils  séjourneront
successivement à Kassel, Göttingen, et enfin, à la demande de Frédéric Guillaume IV de
Prusse, à Berlin, où ils sont enterrés. Dès 1806, Jacob et Wilhelm s’intéressent au Moyen-
Âge et commencent à rassembler des contes, des légendes, des chants populaires. Leurs

sources sont principalement orales. Une servante, « la vieille Marie », est une source importante, de même que
Dorothea Viehnamm, originaire d’un village des environs de Kassel. Les frères Grimm entretiennent aussi un
réseau de correspondants dans différentes régions d’Allemagne. Les  Contes de l’enfance et du foyer (Kinder
und Hausmärchen), devenus Contes pour les  enfants et les parents, paraissent entre 1812 et 1815. La mention
« pour les enfants » figure dans le titre à l’insistance de leur éditeur. Grand érudit, Jacob s’attache, dans sa
transcription des contes,  à  en restituer  la  forme primitive,  en leur  conservant  un tour populaire  et  naïf.
Wilhelm,  au  fil  des  éditions,  s’intéresse  davantage  au  style,  et  s’efforce  d’adapter  les  contes  à  un  public
d’enfants,  en les  expurgeant  et  en leur adjoignant  des morales  ou des proverbes.  Les  Contes  connaissent
immédiatement un grand succès, et sont traduits, notamment en anglais, dès 1823. C’est encore aujourd’hui
l’ouvrage allemand le plus lu, le plus vendu et le plus traduit dans le monde. Les frères Grimm se consacrent
également à des œuvres majeures concernant la langue allemande : Jacob publie en 1820 une  Grammaire
allemande (Deutsche Grammatik) considérée comme le fondement de la philologie allemande ; les deux frères
publient en 1852 le premier volume de leur  Dictionnaire allemand (Deutsches Wörterbuch), une somme qui
sera poursuivie après leur mort et dont le dernier tome a été publié en 1961.



L'eau de Vie (Das Wasser des Lebens, n°KHM 097) -  Début du conte
Wilhelm et Jacob Grimm (1785-1863)

Il était une fois un roi si malade, que chacun désespérait de sa vie. Ce roi avait trois fils, qui éprouvèrent une
telle peine de l'état de leur père, qu'ils allèrent au fond des jardins du palais, et se mirent à pleurer.
Tandis qu'ils se désolaient ainsi, un vieillard s'approcha d'eux et leur demanda la cause de leurs larmes. Ils lui
racontèrent que leur père était si mal, qu'ils s'attendaient à le voir mourir, car rien ne le soulageait.
— Je connais un moyen de le guérir, dit le vieillard, c'est l'eau de la source de vie; s'il en boit une seule goutte, il
recouvrera la santé; mais il n'est pas facile de trouver cette source.
— Je saurai bien la trouver, moi, répondit l'aîné des fils.
Cela dit, il se rendit auprès du roi, et le pria de vouloir bien lui permettre d'aller à la recherche de la source de
vie, qui seule pouvait le guérir.
— Non, répondit le roi, les dangers que tu aurais à courir sont trop grands; je préfère mourir.
Cependant le prince insista avec tant de chaleur, que le roi finit par lui donner son consentement. Le jeune
homme pensait dans son cœur:
— Si j'apporte cette eau, je deviendrai le préféré de mon père, et j'hériterai de son royaume.
Il se mit donc en route, et quand il eut chevauché quelque temps, il rencontra un nain qui lui cria:
— Où vas-tu donc si vite?
— Cela ne te regarde pas, misérable avorton, répondit le prince d'un ton hautain; et il poussa son cheval.
Ces paroles irritèrent le petit homme, qui dans sa colère, jeta un sort funeste sur le cavalier.
Le prince arriva bientôt dans une gorge de montagne; plus il allait, plus se resserraient les rochers autour de
lui; le chemin finit par devenir si étroit, qu'il lui fut impossible d'aller plus avant, ni de tourner son cheval, ou
même de le tirer des rochers, si bien qu'il dut y rester engagé.
Le roi malade l'attendit en vain; il ne revint point.
Or, son second fils lui dit:
— Permettez-moi d'aller à mon tour chercher la source de vie.
Et il pensait en lui-même:
— Peu m'importe que mon frère soit mort! j'hériterai du royaume.
Le roi ne voulut pas d'abord le laisser partir ; à la fin pourtant il dut céder à ses prières.
Le prince prit le même chemin que son frère, et ne tarda pas à rencontrer le même nain qui lui cria:
— Où vas-tu si vite?
— Cela  ne  te  regarde  pas,  misérable  avorton,  répondit  le  jeune  homme,  qui  poursuivit  sa  route  sans  se
retourner.
Mais le nain jeta sur lui le même sort que sur son frère : comme ce dernier, il s'engagea bientôt dans une gorge
de montagne, où il ne tarda pas à ne pouvoir plus ni avancer ni reculer.
Tel est le châtiment des orgueilleux.
Comme le second de ses frères ne revenait pas, le plus jeune des princes voulut aussi tenter l'aventure, et aller
à la recherche de la source de vie,  et  le roi dut encore une fois accorder son consentement. Lorsqu'il  eut
rencontré le nain, et que celui-ci lui eut adressé son éternelle question:
— Où vas-tu si vite?
Mieux avisé que ses frères, il répondit:
— Je vais à la recherche de la source de vie, car mon père est atteint d'une maladie mortelle.
— Sais-tu où elle se trouve? demanda le nain.
— Je l'ignore, répondit le prince.
— Pour te récompenser de m'avoir parlé d'une manière convenable, je veux te l'apprendre, repartit le nain. Elle
se trouve dans la cour d'un palais enchanté. Pour t'aider à y parvenir, je te donne cette baguette de fer et ces
deux tranches de pain. Avec cette baguette, frappe trois coups à la porte de fer du palais : elle roulera sur ses
gonds. Tu verras alors deux lions couchés sous la voûte, et qui se disposeront à te punir de ton audace; mais
jette-leur aussitôt les deux tranches de pain, et ils s'apaiseront. Puis, hâte-toi, et aie bien soin de puiser à la
source de vie avant que minuit ait sonné; sinon, la porte se fermera et tu resteras emprisonné.
Le prince remercia le nain; il prit la baguette et les deux tranches de pain, puis il se dirigea vers le palais [...] 



« Où cours-tu jeune coeur, si vite que ton ombre sue un litre à chaque pas … ? »

sérigraphie, par Anne Isambert



Equipe artistique 
 
La Coriace Compagnie, établie en région Centre-Val de Loire, rassemble des comédiens réunis par
un projet commun : proposer des spectacles originaux, ludiques et inattendus, en-dehors des espaces
de diffusion conventionnels. Pour un théâtre ouvert à tous, résolument. 
 
Mise en scène : Camille Clair

Camille Clair intègre en 2008 l’Ecole Normale Supérieure de Paris, où elle mène
des études littéraires,  avant  de se  former à l’étude du jeu  et  de la  direction
d’acteur à l’Ecole Claude Mathieu. Elle travaille comme regard ou assistante sur
différentes  créations  théâtrales  ;  elle  est  stagiaire  en  dramaturgie  auprès
d’Anne-Françoise  Benhamou  lors  de  la  création  de  Macbeth au  théâtre  de
l’Odéon  dans  une  mise  en  scène  de  Stéphane  Braunschweig  (2017),  puis
stagiaire en mise en scène auprès de Jean-François Sivadier lors de la reprise
d’Italienne Scène et orchestre (MC93, Bobigny, 2018). Elle assiste également au
travail de Camille de la Guillonnière et Jessica Vedel sur Le Misanthrope (2018),

pour la compagnie « Le Temps est Incertain mais on Joue quand même », qui présente chaque année
un spectacle en tournée des villages dans les Pays de la Loire. Directrice artistique de la Coriace
Compagnie, elle a mis en scène un premier spectacle, Le  Jeu des Proverbes,  en tournée en région
Centre-Val-de Loire et à Paris en 2019-2020.
 
Composition, direction musicale et jeu : Sybille Wilson

Sybille  Wilson,  metteuse  en  scène  d’opéra  et  comédienne  franco-
britannique, étudie le violon au Conservatoire Royal de Bruxelles et les
Lettres  Modernes  à  l’Université  de  Cambridge.  Elle  est  lauréate  du
Cambridge University Chamber Music Award. Comme comédienne, elle se
forme  à  l’Ecole  Claude  Mathieu.  Dans  le  domaine  de  l’opéra  et  de
spectacles  musicaux,  elle  monte  depuis  2002  des  productions  en
Allemagne (Frankfurtoper), en France (Opéra de Marseille / Théâtre La
Criée  de  Marseille,  Festival  d’Art  Lyrique  d’Aix en Provence,  Opéra  de
Lille) et en Belgique (Théâtre Royal de la Monnaie, Festival de Wallonie).

Elle a aussi été metteur en scène associée à l’Orchestre Philharmonique de Liège et aux Jeunesses
Musicales  de  Belgique  francophone  entre  2003  et  2008.  Elle  a  été  assistante  et  dramaturge  de
metteurs en scène et chorégraphes, tels que Robert Lepage, Bob Wilson, Trisha Brown, Luc Bondy,
Christoph Marthaler, Ann-Teresa de Keersmacker. Elle est membre de la Coriace Compagnie depuis
sa fondation, et participe au Jeu des Proverbes.

Création des masques et jeu : Ugo Pacitto
Formé au CRR de Versailles, puis à l’Ecole Internationale de Mime, Théâtre et
Mouvement Jacques Lecoq, Ugo Pacitto a mené durant plusieurs années un
travail  avec  des  artistes  plasticiens,  dont  Stefano  Perroco  et  Ma  Fu  Liang
notamment,  pour l'étude  et  la  sculpture  de  masques.  Comme comédien,  il
participe à de nombreuses productions,  entre  autres,  Phèdre,  aux côtés de
Marie-Christine Barrault,  mis en scène par Christian Huitorel,  ou  Da Vinci
esprit  libre et  Des jardins et des hommes,  par Patrick Scheyder, au côté de
Mickael Lonsdale et Jean-Claude Drouot. Il rejoint la Coriace Compagnie en
2019, et participe au Jeu des Proverbes.



 

Jeu : François Chary 
François Chary est formé à l’Ecole Claude Mathieu. Membre de la Coriace
Compagnie,  il  travaille  également  pour  la  Compagnie  en Eaux Troubles,
dirigée par Paul Balagué et hébergée par le Théâtre du Soleil : il participe à
deux créations, Merlin de Tankred Dorst (automne 2016), et City of Dreams,
écriture  de  plateau  (en  création).  Il  joue  dans  la  prochaine  création  de
Clément  Poirée  au  Théâtre  de  la  Tempête,  A   l’Abordage,  d’Emmanuelle
Bayamack-Tam d’après Le Triomphe de l’Amour, de Marivaux, en septembre
2020.  Il  est  membre  de  la  Coriace  Compagnie  depuis  sa  fondation  et
participe au Jeu des Proverbes.
 

Jeu : Marie Gouault
Marie Gouault est comédienne, chanteuse, violoniste et danseuse.
Elle se forme initialement au jeu d’acteur à Paris, à l’Ecole Claude
Mathieu,  et  obtient  également  un  master  de  Littérature  à  La
Sorbonne. Désireuse de poursuivre sa formation à l’étranger, elle
entre en 2018 au Conservatoire Royal d’Écosse, où elle travaille
sous  la  direction  de  Marc  Silberschatz.  Elle  est  formée  à  la
technique  du  théâtre  élisabéthain  au  Shakespeare  Globe,  à
Londres,  par les  acteurs de  la  Royal  Shakespeare  Company.  Au

Globe, elle interprète le rôle de Rosalinde dans As you like it de Shakespeare, sous la direction de Nick
Hutchison (2019).  À  Glasgow,  elle  joue  dans  The Witch of  Edmonton,  sous  la  direction  de  Marc
Silberschatz, dans The Age of Blindness, mise en scène Tanvi Shah, et dans Prima Materia de Ryan
Napier. Artiste pluridisciplinaire, Marie est violoniste, formée à la méthode Suzuki par Yukari Tate, et
chanteuse lyrique, registre contre-alto, formée par Valérie Millot. Elle pratique également la danse
contemporaine.

Jeu : Alex Pattie 
Alex  Pattie,  comédien  franco-britannique,  est  diplômé  en  Lettres  de
l’Université d’Exeter, et formé théâtralement à l’Ecole Claude Mathieu. Il
s’est  également  formé  au  clown  auprès  de  Raymond  Keane  (The  Lir,
Dublin) et aux techniques de jeu anglais lors de stages au RCSSD (Central
School of Speech and Drama) et Moutview School of Speech and Drama, à
Londres.  Il  a  travaillé  avec  la  compagnie  Eclats  Rémanence  pour  les
spectacles  Une Souris Grise (Plateau 31, Gare au Théâtre) et  Tu Devras
bien   un   jour   dire   la   vérité   à   quelqu’un (Théâtre  de  l’Opprimé).  Il  est
également  conteur.  Il  est  membre  de  la  Coriace  Compagnie  depuis  sa
fondation, et participe au Jeu des Proverbes. 
 

 



Informations et contact 
 
Renseignements : coriacecompagnie@gmail.com / 06 43 07 66 27 
 
Jauge maximale pour une représentation :  
300 spectateurs 
 
Espace :  En extérieur ou en intérieur
 
Durée : 1h 
 
Spectacle tout public (conseillé à partir de 7 ans) 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, 
 nous vous répondrons avec plaisir ! 

https://www.coriacecompagnie.com/ 
 
 
Coriace Compagnie  
38 rue Bugeaud  37000 Tours 
SIRET 84464995400014 
Licence entrepreneur du spectacle n° 2-1120931 
 
 


