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Choix de la pièce 
Après L’Eau de la vie, conte de Grimm adapté par Olivier Py, nous faisons à nouveau le choix d’une
écriture contemporaine pour notre Tournée d’été. Nous avons souhaité présenter une pièce composée
pour la jeunesse, capable de s’adresser aussi aux adultes. Aux yeux de Jon Fosse comme d’Olivier Py,
écrire  pour  les  enfants  signifie  faire  surgir  de  grandes  questions,  les  questions  humaines
primordiales : Qu’est-ce qu’aimer ? Pourrais-je être abandonné ? Comment réagir face au passage du
temps ?… La pièce ne repose pas cette fois sur le substrat du conte traditionnel, mais, opérant un
détour par le point de vue animal, elle s’apparente à la fable, et interpelle tout de suite le spectateur
en mettant le doigt sur des craintes et des désirs universellement partagés. Elle a donc parfaitement
sa place dans le répertoire d’un théâtre d’essence populaire.
L’écriture de Jon Fosse, poétique, est d’une grande simplicité, trait constant chez lui. Elle est aussi
extrêmement concrète, sensuelle et humoristique. Défendre un tel texte correspond à la démarche
d’ « ascèse » qui est la nôtre : celle d’une grande économie de moyens, pour un théâtre qui repose
entièrement sur l’acteur au service du texte. La musicalité et la fluidité de l’écriture - « je travaille
comme  un  musicien  qui  joue  sa  partition »,  dit  l’auteur  –  se  prêtent  enfin  particulièrement  à
l’approche musicale des œuvres, que nous privilégions.

Le Projet 
Le Manuscrit des chiens est la deuxième  
« Tournée 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. 
Il s’agit de contribuer à créer une 
pratique artistique inspirée du 
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.



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

Durée 1 heure
Tout public à partir de 7 ans

L’histoire

« - Qu’est-ce que tu dirais d’un peu de compagnie, Haktor ? Si on prenait un deuxième chien à
bord ?  Ça  devrait  te  plaire,  non ?  Dit  le  capitaine  Phosphore,  qui   semble  avoir  une  idée
derrière la tête et qui sourit avec malice, et le chien de bateau Haktor pense que le capitaine
Phosphore ne peut quand même pas parler sérieusement, le vieux capitaine Phosphore ne va
quand même pas  prendre  un  deuxième chien ?  Non,  il  ne  faut  pas  qu’il  fasse  une  chose
pareille !  Le  capitaine  Phosphore  ne  serait-il  plus  satisfait  de  son  vieux  chien  de  bateau
Haktor ? »

Depuis de longues années, Haktor est chien de bateau sur le caboteur Le Fou de Bassan, qui
navigue sur les fjords norvégiens. Haktor commence à se faire vieux, son pelage n’est plus
noir de jais comme jadis, mais c’est un chien de bateau expérimenté, qui effectue d’un pied
marin sa ronde habituelle sur le pont du caboteur. Une longue complicité le lie au capitaine
Phosphore, son maître, qui pour rien au monde ne voudrait changer de chien, même si le
second du bateau, Einar, trouve qu’on ne devrait pas s’encombrer d’un vieux clébard « tout
juste bon à être jeté à la flotte ». Mais voilà que le Capitaine Phosphore a une idée : adopter
un deuxième chien. Plus exactement une chienne, car «lorsqu’il y a deux chiens à bord, un
mâle et une femelle, ils finissent en général par faire des chiots». C’est ainsi qu’embarque la
vigoureuse Loliletta, terriblement preste pour attraper à la place d’Haktor les morceaux de
lard frits et pour se coucher la première dans la couchette du Capitaine…



Note d’intention

Un conte familier

« Le drame du héros du Manuscrit des chiens, auquel nous sommes tous confrontés au cours de notre
vie, me touche particulièrement : j’ai une trentaine d’années, l’âge où l’on s’aperçoit qu’on ne fait plus
tout à fait partie des « jeunes », que l’on a été remplacé par une autre génération. Avec toutes les
conséquences sociales et intimes que cela peut avoir, en particulier quand on est une femme... Et en
particulier dans notre société, qui par sa valorisation extrême de la jeunesse et de la performance,
rend plus vive la crainte de devenir « périmé.e », de ne plus pouvoir s’adapter à la marche du monde.
La  figure  d’Haktor,  et  le  « vieux  couple »  qu’il  forme  avec  son  maître  le  capitaine  Phosphore,
m’inspire beaucoup de tendresse. Leur univers est tissé d’habitudes indéracinables : petit tour sur le
pont, de la proue à la poupe par le côté tribord, de la poupe à la proue par le côté bâbord, toujours
dans le même sens depuis de longues années, petits sommes sur la couchette, repas de lard frit, petite
promenade au soleil… un conservatisme très humain ! Ils me rappellent des parents, des grands-
parents, dont le souvenir est éveillé avec beaucoup de délicatesse, avec l’humour savoureux que crée
le choix du point de vue du chien ».

Camille Clair, metteuse en scène

Musique

La musique a un rôle essentiel : jouée 
en direct, au violoncelle, saxophone et 
percussions, elle permet tour à tour de 
rythmer le spectacle, de prendre le 
relais de la voix narrative dans une 
forme théâtrale proche du conte, et 
d’accompagner la mélancolie douce du 
texte, d’exprimer « tout l’au-delà des 
mots ». La musique est aussi une 
puissante créatrice d’espaces 
imaginaires : la partition du violoncelle, 
en particulier, doit permettre une 
exploration de l’atmosphère marine, 
essentielle dans la pièce : l’univers du 
fjord, du large, le vent et les embruns, 
les secousses du bateau dont la proue 
heurte les vagues.

Scénographie

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...), dont les planches évoquent le 
pont du caboteur.



« Je cherche une écriture simple et concrète et j’espère toucher en
même temps aux grandes questions de la vie », écrit Jon Fosse. Le Manuscrit des chiens III se présente
comme un conte moderne, une fable humoristique et tendre pour le jeune public, mais ce texte saisit
en chacun une angoisse profonde, familière à tous les âges et toutes les circonstances de l’existence  :
qui ne redoute pas d’être remplacé ? c’est l’angoisse du jeune enfant qui attend l’arrivée d’un petit
frère ou d’une petite sœur, celle de l’amoureux ou de l’amoureuse qui craint que son ou sa partenaire
ne rencontre une autre personne, plus jeune, plus intéressante et plus satisfaisante, celle du vieillard
qui appréhende d’être mis au rebut, celle du travailleur qui pourrait perdre sa place à l’arrivée d’un
collègue plus performant, celle de l’ami qui voit s’immiscer un tiers dans une complicité ancienne…
« quelle misère ! »
La mise en scène s’attache à mettre en valeur les différents niveaux de lecture de la pièce. D’abord son
côté fable, tendre et drôle, qui permet aux  plus jeunes spectateurs de s’identifier au chien-enfant,
dont les préoccupations, entre repas, besoin de câlins et envie de faire pipi, leurs sont familières… Le
jeu des acteurs tire parti à fond de la personnification du chien, dont les tics canins caractéristiques
font sourire, comme lorsque Haktor, par exemple, « tourne sur lui-même comme une toupie » ou
« gratte comme un fou furieux » la porte de la timonerie. Derrière cette surface amusante, il s’agit
aussi de faire entendre une écriture poétique, qui joue de la répétition en introduisant des variations
infimes, et effleure des blessures universelles : celles nées du passage du temps, de ses effets sur
l’amour,  ou celles  liées aux racines de l’identité  individuelle  et  au besoin d’appartenance,  et  à la
capacité de chacun à intégrer, ou non, le changement dans sa vie. La pièce, comme toute grande
œuvre théâtrale, tend un miroir à ses spectateurs ; elle a une vocation cathartique. Haktor, d’ailleurs,
est-il  vraiment  un  chien ?  Ce  pourrait  être  un  vieillard,  ou  un  enfant,  réfugié  dans  un  monde
imaginaire et qui s’invente des histoires…



« - Oui, c’est une belle soirée, finalement. Le  fjord est si calme et si beau, hein ! Tu vois ! Dit le 
capitaine Phosphore. Et dire que la soirée est si belle, alors que dans la journée la mer était si agitée et 
que le vent était si froid, dit le capitaine Phosphore en serrant bien fort la nuque du chien de bateau 
Haktor »
 
graphisme : Anne Isambert



Jon Fosse

Jon Fosse est né en 1959 à Haugesund, en Norvège.  D'abord romancier et
essayiste, il écrit également des poèmes et des livres de littérature d'enfance
et de jeunesse. Il est désormais mondialement connu surtout en tant que
dramaturge. Ses pièces ont été montées par de grands metteurs en scène
tels que Claude Régy, Thomas Ostermeier ou Patrice Chéreau. Son œuvre
théâtrale  est  généralement  présentée  sous  le  signe  caractéristique  d’une
écriture  épurée,  minimale,  répétitive  avec  d'infimes  variations,  à  travers
laquelle de fortes tensions se créent entre les personnages, dans un univers
souvent  sombre.  Mais  elle  ne  s’y  résume  pas :  cette  écriture  est  aussi
volontiers  concrète,  sensuelle  et  poétique,  et  fait  largement  place  à
l’humour,  comme  c’est  en  particulier  le  cas  dans  son  œuvre  pour  la
jeunesse, qui représente une part importante de son travail, et une forme à
laquelle il revient à de multiples reprises. La série du Manuscrit des Chiens
I-III (1995-1996-1997) fait partie des « Contes pour enfants » publiés tout au long de sa carrière. Le
Manuscrit des chiens I ; Quelle galère !, premier volet de la trilogie, conte les aventures de « Webster
le Chien Solitaire », qui quitte les caresses de sa maîtresse la vieille Oline, persuadé que « la vraie vie
est ailleurs ». Le deuxième volet,  Le Manuscrit des chiens II ; Quelle merveille !, suit l’errance d’un
vieux chien des fjords qui rencontre dans les montagnes une jolie chienne des villes. Parmi les autres
contes de Fosse, Kant (1990), Petite sœur (2000), Noir et humide (1994), sont régulièrement mis en
scène pour le jeune public.

Terje Sinding

Terje  Sinding,  né  à  Stavanger,  en  Norvège,  en 1945,  est  spécialisé  dans  la
traduction d'œuvres scandinaves. Il est le traducteur de l’ensemble de l’oeuvre
théâtrale et romanesque de Jon Fosse en français.

La pièce Le Manuscrit des chiens III : Quelle misère ! de Jon Fosse, traduction de Terje Sinding, est
publiée et représentée par L’ARCHE – éditeur et agence théâtrale. www.arche-editeur.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d'enfance_et_de_jeunesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d'enfance_et_de_jeunesse
http://www.arche-editeur.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge


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.



Equipe artistique
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 deux spectacles, Le Jeu des Proverbes, d’après Carmontelle, en tournée
en région Centre-Val-de  Loire  en 2019-2020,  et  L’Eau de  la  vie,  d’Olivier  Py d’après Grimm, en
Tournée en Région Centre-val-de-Loire à partir de juillet 2021.

Composition musicale et violoncelle : Lucie Chollet
Lucie Chollet a commencé le violoncelle à l'âge de six ans. Elle est diplômée
de la Haute Ecole de Musique de Lausanne où elle a étudié dans la classe de
François  Salque  ;  durant  ses  études,  elle  a  également  suivi  des
masterclasses  avec  Xavier  Gagnepain,  Miklos  Perenyi,  Marc  Coppey  et
Frans Helmerson. Passionnée par l'orchestre, le jeu d'époque et la musique
contemporaine, elle est une ancienne élève de l'Académie « Les Siècles » et
de l'Orchestre du Festival du Schleswig Holstein ainsi que de l'Académie du
Festival  de Lucerne.  Elle  est  joueuse supplémentaire  au sein du Zürcher
Symphoniker depuis 2019, et a rejoint en 2020 l’Académie Internationale
de l'Ensemble Moderne d’Allemagne, à Francfort.     

                                 

Saxophone, percussions, 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. 



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 : Ugo Pacitto
Formé au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles, puis à l’Ecole
Internationale de Mimes, Théâtre et Mouvement Jacques Lecoq à Paris, Ugo
Pacitto a également mené un travail de deux ans, en collaboration avec des
artistes plasticiens et des facteurs de masque (Stefano Perroco , Ma Fu Liang),
conscré à l'étude et la sculpture de masques. Il  participe à de nombreuses
créations, notamment à L'épreuve et les sincères, de Marivaux, mise en scène
Philippe Uchan (théâtre des Béliers, 2016),  L'affaire de la rue de Lourcine et
C'est jouable Opus 1 et 2,  en résidence de création au Théâtre Régional Le
Dôme ( Saumur ), Phèdre, de Racine, mis en scène par Christian Huitorel, et
aux créations de Patrick Scheyder, Da Vinci esprit libre et Des jardins et des
hommes, au coté de Mickael Lonsdale, Jean Claude Drouot, Marie Christine
Barault et Francois Marthouret. Il rejoint la Coriace Compagnie en 2019, et

participe au Jeu des Proverbes et à L’Eau de la vie.

Jeu : Alex Pattie 

D’origine anglaise et diplômé en Lettres de l’Université d’Exeter, Alex vit à
Paris  depuis  dix  ans.  Issu  de  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 création et participe au Jeu des
Proverbes et à L’Eau de la vie.

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


Création précédentes

L’Eau de la vie,  d’Olivier Py d’après un conte de  Grimm, est présentée en
Tournée d’été de juillet à août 2021, en Région Centre-Val-de Loire, dans les
départements d’Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et  l’Indre. 

« Le spectacle a ravi petits et grands »
(La Nouvelle République, Indre, 19/07/2021)

Un  premier  spectacle,  le  Jeu  des  Proverbes, créé  d'après  les  Proverbes
dramatiques  de Louis Carmontelle (1717-1806), a réalisé une tournée d'une
vingtaine de dates en 2019-2021; la diffusion de ce spectacle est toujours en
cours.

« La jeune compagnie atypique, dans un humour frisant parfois l’absurde 
entrecoupé d’air d’époque au violon, a su emmener son public pris au jeu 
tentant de découvrir les énigmes » 
(La Nouvelle République d’Indre-et-Loire, 29/09/2020)

Plus d'informations sur ces deux spectacles,  sur les dates des tournées et  sur la  compagnie sont
disponibles sur notre site internet : https://www.coriacecompagnie.com/ 

Soutiens 

Festillésime 41 (département Loir-et-Cher) / Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire 

https://www.coriacecompagnie.com/


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 !

Coriace Compagnie

https://www.coriacecompagnie.com/

Contact : coriacecompagnie@gmail.com 
06 43 07 66 27 

Coriace Compagnie  
38 rue Bugeaud  37000 Tours 

SIRET 84464995400014 - Licence entrepreneur du spectacle n° 2-1120931 

https://www.coriacecompagnie.com/

