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Tout public dès 7 ans
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Le Projet

L’Eau de la vie inaugure les « Tournées d’été » de la Coriace Compagnie. Il s’agit de partir sur les
routes de Région Centre-Val de Loire pour jouer dans des villages, dans l’espace public, un spectacle
accessible à tous et répondant à la  haute conception du théâtre populaire qui était celle de Jean
Vilar. 
Nous souhaitons contribuer à créer une pratique artistique semblable à celle qui existe notamment
au Royaume-Uni, où les tournées d’été sont courantes et rassemblent un public nombreux, réuni par
le goût d’un théâtre festif et musical, authentiquement populaire comme l’était celui de Shakespeare.

L’objectif est de revenir chaque année dans les mêmes communes avec de nouvelles créations, afin
que se crée un lien entre la troupe et son public, la représentation théâtrale devenant un événement
familier, un rendez-vous annuel.
Afin de toucher les spectateurs le plus largement possible, et pour accentuer le caractère festif et
convivial  de  la  représentation,  il  est  proposé  aux  communes  d’accueil  (ce  n’est  nullement
systématique ni  obligatoire)  d’associer un autre  événement  au spectacle :  repas partagé,  concert,
danse ou événement associatif.

Choix de la pièce

« Il faut marcher les yeux bandés... »

sérigraphie, par Anne Isambert

Ce projet dicte le choix du répertoire : en 
particulier pour la première édition de la 
Tournée d’été, nous avons cherché une œuvre 
forte, claire et capable de s’adresser à tous, 
enfants comme adultes. L’Eau de la vie, pièce 
basée sur un conte, touche des questions 
profondes et universelles, aux enjeux 
dramatiques puissants. Olivier Py prend très 
au sérieux l’écriture pour les enfants : sa pièce 
est pensée pour s’adresser à eux, avec l’idée 
qu’ils comprennent énormément de choses, 
plus parfois que les adultes. 
Cette pièce rarement montée prend de plus un 
relief tout particulier, par les thèmes qu’elle 
aborde, dans le contexte pandémique actuel. 
Un dernier trait a achevé de nous séduire : la 
place accordée à la musique. Les dialogues 
comportent des poèmes qui correspondent à 
des textes de chansons, sous une forme qui 
n’est pas sans rappeler l’écriture brechtienne, 
et fait écho à la présence fréquente de 
chansons dans la dramaturgie de Shakespeare. 
C’est un aspect très important pour nous : 
instrumentale ou chantée, la musique jouée en 
live est indissociable de notre travail et 
participe à la chaleur du spectacle.



Mise en scène Camille Clair
Composition musicale Nathan Metral
Saxophone, percussions Nathan Metral
Avec Marie Gouault, Nathan Metral, Ugo Pacitto, Alex Pattie, Simon Ribet
Graphisme Anne Isambert

Durée 1 heure
Tout public à partir de 7 ans

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…

Extrait

LE BENJAMIN
- Qu’est-ce que la mort, mon père ?
LE PERE
- Un mot, mon fils.
LE BENJAMIN
- Un mot ? Il faut bien qu’un jour quelqu’un 
ait rencontré la mort pour lui donner un 
nom. Si la mort n’existait pas, nul n’aurait 
songé à créer ce mot
LE PERE
- Les mots viennent parfois à la bouche sans 
que l’on puisse les comprendre ni savoir qui 
les prononce à travers nos lèvres. Il t’arrive 
bien de parler en dormant

Scène 4



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
saxophone, par La Mort et par l’Ange, soit les deux figures qui dominent les humains dans la pièce.

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, qui jouent avec l’évocation des archétypes du conte en
détournant les pièces d’une garde-robe contemporaine. Les masques participent à ce jeu, favorisant
pour l’imaginaire le voyage dans l’univers du conte merveilleux : têtes de chien et de cochon, pour les
Frères Aînés qui se métamorphosent, masque du Lion, 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) 



Les auteurs
Olivier Py

Olivier  Py  a  été  successivement  directeur  du  CDN  d’Orléans  (1997-2007),  du
Théâtre National de l’Odéon (2007-2013), et dirige le Festival d’Avignon de 2013 à
2021.  Comédien,  metteur  en  scène  et  auteur,  il  est  marqué  par  l’influence
prépondérante de Shakespeare et de Claudel. L’Eau de la vie, pièce fondée sur un
conte qui rappelle  à certains égards celui qui inspira Shakespeare pour  Le Roi
Lear, en est un témoignage. À plusieurs reprises au cours de sa carrière, Olivier Py
adapte et met en scène des contes de Grimm, choisissant, à l’inverse par exemple
de  la  démarche  d’un  Joël  Pommerat,  parmi  les  récits  les  moins  connus.  Il
commence avec une première version de La Jeune Fille, le diable et le moulin, en
1993, à partir du conte de La Jeune fille sans mains. L'Eau de la Vie et une deuxième version de La
Jeune fille…  sont ensuite créés en 1999 au CDN d’Orléans, et  La Vraie Fiancée, pièce présentée en
même temps qu’une reprise des deux précédentes, au Théâtre de l’Odéon en 2008. « Mon but était
d’en faire dix ou quinze »,  explique-t-il, dans un entretien publié par la revue Théâtre Aujourd’hui
(n°9, « Théâtre et enfance : l’émergence d’un nouveau répertoire », Scéren CNDP, 2005). « Comme
homme de théâtre, je trouve là une source d’histoires unique, et si je peux dire facile à adapter parce
que pauvres stylistiquement, ce qui fait que je peux moi faire les Contes de Grimm d’Olivier Py et y
projeter mon propre style. Le génie dramatique de ces histoires-là vient du fond des âges. Ce qui m’a
fasciné particulièrement dans La Jeune fille… et L’Eau de la vie, c’est que j’y retrouvais des structures
shakespeariennes. Donc on voit que ces contes n’étaient pas nationaux et touchaient l’universel ».

Jacob et Wilhelm Grimm
Dès 1806, à l’age de 19 et 20 ans, les frères Grimm commencent à rassembler des
contes,  des  légendes  anciennes  et  des  chants  populaires.  Leurs  sources  sont
principalement orales, et féminines.  Les Contes de l’enfance et du foyer (Kinder
und  Hausmärchen)  paraissent  entre  1812  et  1815. La  mention  « pour  les
enfants » figure dans le titre à l’insistance de leur éditeur. Jacob s’attache, dans sa
transcription des contes, à en restituer l’aspect « brut » et populaire,  tandis que
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. C’est encore aujourd’hui l’ouvrage allemand le plus lu, le plus vendu et le plus traduit dans le
monde. Le conte de l’Eau de la vie (en allemand : Das Wasser des Lebens) figure dans la première
édition des Contes de l'enfance et du foyer. De nombreuses versions existent en Autriche, en Russie,
en France ; il pourrait avoir une origine commune avec L’Oiseau d’or, histoire très ancienne, connue
jusqu’en Asie.

« Le grand avantage des Grimm, c’est qu’ils ont tenu à être le moins auteur possible : ils ont une idée
extraordinaire, métaphysique, qui est de rejoindre l’inconscient collectif et ils pensent que dans ces
contes,  qu’ils  vont  chercher  auprès  des  personnes  âgées,  reste  la  poésie  la  plus  fondamentale  de
l’humanité… c’est ça qui est bouleversant. On est effectivement dans les plus grands récits jamais
écrits, mais sans style »

Olivier Py

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contes_de_l'enfance_et_du_foyer


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

sérigraphie, par Anne Isambert



Qui sommes-nous ?
A l’origine, huit comédiens rassemblés par le goût de défendre un théâtre d’essence populaire, tel
qu’incarné par Jean Vilar et le Théâtre du Peuple, mais aussi un théâtre festif et musical à la manière
anglo-saxonne. Réunis par l’amour du plus grand théâtre populaire qui soit, le théâtre shakespearien,
bien connu d’une partie de la  troupe,  spectatrice assidue du Globe Theater et qui a complété sa
formation dans les écoles anglaises.
Et la Coriace est née, avec une ligne artistique qui se résume en trois mots :

-  accessibilité :  par  un choix  de  spectacles  intergénérationnels,  par  la  volonté  d’investir  l’espace
public et de mettre l’accent sur la convivialité, par notre politique tarifaire, envers les spectateurs eux-
mêmes et les communes d’accueil.

-  ambition artistique :  par  le  répertoire  que  nous  défendons,  par  l’exigence  des  interprètes,
comédiens et musiciens, et par la haute conception du spectacle théâtral héritée des fondateurs du
Théâtre du Peuple.

- ascèse théâtrale : Jean Vilar souhaitait « voir disparaître au plus tôt cet « art de la mise en scène »
considéré comme une fin. Réduire le spectacle à sa plus simple et difficile expression qui est le jeu
scénique  ou  plus  exactement  le  jeu  de  l’acteur ». A  son  exemple,  nous  adoptons  une  volontaire
économie de moyens, pour placer l’acteur et le jeu au centre.

Outre l’empreinte anglaise, la Coriace est le fruit d’influences convergentes, toutes marquées au sceau
du théâtre populaire : 
- l’esprit de l’Ecole Claude Mathieu, qui a formé un grand nombre d’entre nous (dont est issu, entre
autres,  et  non  par  hasard,  l’actuel  directeur  du  TNP  Villeurbanne,  Jean  Bellorini),  en  nous
transmettant la vision profondément humaniste et l’idéal d’un théâtre de troupe qui animent son
directeur
- les modèles du Théâtre du Peuple de Maurice Pottecher, à Bussang, et du Théâtre de la Commune, à
Aubervilliers, qui ont fait de l'implication de vastes groupes d'« amateurs » le stimulant de leur quête
artistique
- l’exemple de la Compagnie Le Temps est Incertain mais on Joue Quand Même, en Maine-et-Loire,
qui sillonne depuis 2006 la Région Pays de la Loire en juillet et août avec sa tournée des villages dans
une trentaine de communes,  et  celui  du Nouveau Théâtre Populaire,  également implanté dans le
Maine-et-Loire, à Fontaine Guérin, découvert à l’occasion d’une masterclass enthousiasmante d’un
des membres fondateurs, Sacha Todorov
...l’envie de marcher sur leurs pas, en tirant parti de l’identité à la fois musicale, festive et littéraire
qui nous est propre.

Soutiens 
Festillésime 41 (département Loir-et-Cher) / Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire / Mairie de Cheverny
Répétitions hébergées par Le Minotaure, Scène nationale de Vendôme



Equipe artistique 
 
Mise en scène, direction artistique : 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.  S’orientant vers la  mise en scène,  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 en 2019-2021.

Adaptation des chants et direction musicale, violon, jeu : Marie Gouault
Marie  Gouault  est  comédienne,  chanteuse  et  violoniste.
Musicienne, elle est formée notamment au Conservatoire du 5ème
arrondissement de Paris,  au violon et au chant lyrique (registre
contre-alto),  et  se  produit  régulièrement  dans  des  spectacles
musicaux. Elle se forme au jeu d’acteur à l’Ecole Claude Mathieu,
puis  entre  en  2018  au  Conservatoire  Royal  d’Écosse,  où  elle
travaille  sous  la  direction  de  Marc  Silberschatz.  Elle  étudie  la
technique  du  théâtre  élisabéthain  au  Shakespeare  Globe,  à

Londres, auprès des 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). A 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.  Elle rejoint la Coriace
Compagnie en 2020, et participe au Jeu des Proverbes.
 
Adaptation des chants et direction musicale, saxophone, jeu : Nathan Metral

Comédien, musicien et chanteur, Nathan Metral est formé à l’Ecole Claude
Mathieu, ainsi qu’à l’AICOM (Académie Internationale de Comédie Musicale)
de Paris et à la  Guildhall de Londres. Saxophoniste, passé notamment au
CRR de Bordeaux, au conservatoire du 8ème arrondissement de Paris et au
conservatoire de Châtenay-Malabry, il se produit régulièrement en concert et
lors de spectacles musicaux. Au théâtre, il incarne les rôles éponymes dans
Dom Juan, au Vingtième Théâtre (m.e.s. Manon Montel), Le Petit Prince (Cie
Les Réverbères), ou Mercutio dans Roméo et Juliette, aux Béliers Parisiens. Il
est  à  l’affiche de la  comédie musicale  Hercule notre  Héros au Théâtre de
Liège (m.e.s. Nicolas Valentiny). Au cinéma, il joue dans Moi à ton âge (2011),

aux côtés de Michèle Laroque, et dans  Le Versailles secret de Marie-Antoinette (2018). En 2020, à
Vancouver,  il  performe  dans  Dreams et  dans  le  NoShow  Vancouver. Il  poursuit  une  carrière
internationale entre la France et le Canada.



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 : Simon Ribet
Simon Ribet est formé au conservatoire de Caen puis à L’Ecole du Jeu à Paris,
avant d’être engagé de 2019 à 2020 au Théâtre de la Cité à Toulouse. Il joue,
adolescent, dans différents spectacles de la compagnie Amavada. Au Théâtre
de la Cité, il travaille avec Jean-François Sivadier et Galin Stoev. Il joue dans
Des cadavres qui respirent, de Laura Wade, mis en scène par Chloé Dabert,
présenté au Théâtre Gérard Philipe (TGP) Saint-Denis (2019) et  PRLMNT#
L’Invention d’un monde, de Camille De Toledo, mis en scène par Christophe
Bergon, au Théâtre de l’Archipel à Perpignan (2019). Il  joue du saxophone
alto, de la guitare et de la batterie, chante et regarde les nuages. Il rejoint la
Coriace Compagnie en 2021.

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 Mountview 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. 

https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Christophe-Bergon/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Christophe-Bergon/
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Camille-De-Toledo/


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

sérigraphie, par Anne Isambert



Informations et contact 
 

Renseignements : coriacecompagnie@gmail.com / 06 43 07 66 27 
 

Jauge maximale pour une représentation :  
200 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 


