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« La nuit nous parle – elle nous étreint, nous égare, nous éclaire, nous ravit. » 
. 

Petit éloge de la nuit   
 
 

La nuit questionne, la nuit résonne, la nuit traverse. La nuit, c’est la moitié de notre vie 
et sans doute plus. Lieu de rêve, d’extravagance, de libération ou de règlement de 
comptes. 
La nuit compte plus que nos jours. 
Quelle est la nuit ? Notre nuit, nos nuits?  
En équilibriste, Pierre Richard marche sur le fil de sa nuit, de nos nuits, pour en 
explorer les fonds et les éclats, les ressorts, les silences, les espoirs - la part première 
en chacun de nous. 
En une rêverie buissonnière, il rencontre des auteurs qui ont parlé à la lune et aux 
étoiles pour les séduire, s’en emparer, les maudire ou s'y envoler.  
En mots et en musiques, en danse, en désespérance ou en jouissance, la nuit nous 
appelle à être ou à disparai ̂tre. 
À partir de l'abécédaire Petit éloge de la nuit d'Ingrid Astier (Gallimard), Gérald Garutti 
a composé une traversée de poètes de la nuit : Poe, Baudelaire, Maupassant, Desnos, 
Neruda, Michaux, Miller, Kundera.  
Il croise des imaginaires nocturnes, de la danse (Marie-Agnès Gillot) à la musique 
(Laurent Petitgand), du cinéma (Pierre-Henri Gibert) à l'image (Éric Soyer et Renaud 
Rubiano). 
Ce spectacle invite à un voyage à travers la nuit tous ceux qui l'aiment et la craignent 
comme un infini intime.  
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Production - 
Compagnie C(h)aracteres 
 
 
Texte  
Ingrid Astier 
Adaptation et Mise en scène  
Gérald Garutti  
Interprétation  
Pierre Richard 
 
 
Danse  
Marie-Agnès Gillot  
Création Musicale  
Laurent Petitgand 
Scénographie et lumières 
Éric Soyer 
Vidéo  
Renaud Rubiano 
Réalisation des films  
Pierre-Henri Gibert, Pauline Maillet, Gérald Garutti 
Costume  
Joël Viala 
Dramaturgie et assistanat à la réalisation 
Zelda Bourquin 
Assistanat à la mise en scène 
Raphaël Sarlin-Joly 
Régie générale et plateau  
François Pelaprat 
Régie lumière 
Jérôme Delporte 
Régie son et vidéo  
Steven Guegan 
Décor construit par les ateliers du Théâtre de l’Union 
Alain Pinochet, Claude Durant  
Avec Pierre Richard 
 
Durée – 1h05 
 
 
Spectacle disponible en tournée  
Saison 2020-2021 // Saison 2021-2022 
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Genèse 
Voilà plusieurs années qu’Ingrid Astier, excellente écrivaine de romans noirs, 
m’exprimait son désir de me voir mettre en scène un de ses textes. Sa proposition de 
créer une version théâtrale de son Petit éloge de la nuit vint avec l’invitation de 
rencontrer son ami Pierre Richard, dont j'admire depuis trente ans le génie comique. Fin 
juin 2015, lors de notre première rencontre à trois, je le vis rester silencieux, avant de 
m’avouer qu’il était, je cite, « très impressionné de se voir proposer un rôle par un 
metteur en scène shakespearien ». De sa part, je crus un instant à un trait d’humour – 
mais non, il ne plaisantait pas. Je l’enjoignis de ne pas inverser les rôles et de cesser 
aussitôt un tel détournement d’admiration. Il se mit à rire avec moi. De ce rire partagé 
naquit ce que Pierre nomme « notre triangle isocèle ». Depuis lors, à chaque fois que je 
lui demande, à propos d’une idée : « Qu’en penses-tu? », il me répond invariablement : « 
Moi, je te suis ».  
Le texte d’Ingrid Astier se compose de savoureux fragments d’un discours nocturne, 
d’Abyssal à Zoom. L’écriture en est ouvragée d’une main d’esthète et d’un regard 
gourmand. Le défi était de passer d’une telle introspection littéraire, fragmentaire et 
analytique, à un propos théâtral incarné. J’ai donc procédé à un travail d’adaptation 
avec l’aide de mes collaborateurs Pai ̈kan Garutti, Laurent Letrillard, Zelda Bourquin et 
Raphaël Joly. Ensemble nous avons sillonné de nombreuses œuvres évoquant la nuit. 
En même temps, je choisissais dans Le Petit éloge les entrées les plus pertinentes, les 
taillais, les agençais pour construire un parcours non plus alphabétique mais progressif, 
en y ajoutant d'autres textes afin que résonnent les harmoniques du texte d’Ingrid. La 
multitude des possibles m’a incité à croiser les inspirations et à viser une symbiose 
entre les arts en constituant une équipe essentielle. J’ai ainsi conçu ce spectacle 
comme une invitation au voyage qui semble s’inventer à chaque pas. Pour que, de 
l’intensité de la nuit et de cet acteur inoui ̈, résonne la parole et rayonnent les visions, 
pulse l’essentiel et s’ébatte la vie. Au final, il s'agit d'un traversée de la Nuit : un homme 
au sein de la nuit, la nuit au sein d’un homme.  
« Pierre Richard est un homme solaire. Pourquoi soudain le plonger dans la Nuit ? » 
Parce que malgré ses quelques soixante-dix films, il a le sentiment de ne jamais avoir 
exploré ni exprimé certains pans de lui- même qu’il considère pourtant comme 
essentiels. Parce qu’il le désire. Parce qu’il se définit avec humilité comme « un acteur 
burlesque » et ne s’était jusqu’alors jamais autorisé à aborder les grands textes 
poétiques et dramatiques. Parce qu’il se le permet enfin, et à juste titre. Parce que j’incite 
les acteurs à se dépasser et à se déplacer pour qu’ils osent se révéler à eux-mêmes et 
nous révéler des dimensions fortes inédites. Parce que Pierre Richard a été sensible à 
ma conception du théâtre comme un art de cristalliser le sens, incarner la parole, faire 
vivre une vision, mettre l’enjeu en jeu, susciter une communauté vivante se projetant 
vers un horizon. Et surtout parce qu’il s’est passionné pour notre travail de création 
porté par une démarche pour lui nouvelle en termes de recherche, d’écriture, 
d’élaboration, de direction d’acteurs et d’interprétation. Ce qui lui fait dire souvent 
d’ailleurs à propos de notre spectacle, avec tout le sérieux de son humour : « C’est la 
première fois que je travaille ».  

Gérald GARUTTI  
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Gérald GARUTTI 
 
Gérald Garutti est metteur en scène, auteur et traducteur. Il a 
étudié les lettres (École Normale Supérieure), les sciences sociales 
(Sciences Po Paris), la philosophie politique (Univers  ity of 
Cambridge) et l'art dramatique (Cours Simon). Directeur artistique 
de la compagnie C(h)aracteres, il a mis en scène, en anglais, 
Roberto Zucco de Koltès (ADC Theatre, 2003), Richard III de 
Shakespeare (ADC Theatre, 2004), et The Fall of the House of 
Usher d’Edgar Poe adapté par Steven Berkoff (Vingtième Théâtre, 
2005). Il a mis en espace Les Liaisons Dangereuses de 
Christopher Hampton d’après Laclos à la Royal Shakespeare 

Company (Royal Shakespeare Theatre, Stratford-upon-Avon, 2011). En français, il a composé 
et dirigé de nombreuses adaptations scéniques, dont Le Banquet des Démons (Théâtre de 
l’Athénée, 2007) Mal mais vite : Claudel-Barrault (Odéon-Théâtre de l’Europe, 2008), Les 
Chasseurs d’absolu: Rimbaud-Mallarmé-Claudel (France Culture, 2009), Le Dialogue des 
Carmélites (Rencontres littéraires de Brangue, 2010), Le sens du désir – Jean-Louis Barrault 
(Odéon-Théâtre de l’Europe, 2010), Correspondance à trois : Rilke-Pasternak-Tsvétaïeva 
(Printemps des poètes, Espace Cardin, 2011). Il a également composé pour France Culture une 
adaptation radiophonique de Lorenzaccio (2012). Il a dernièrement écrit et mis en scène Haïm 
– à la lumière d’un violon (Salle Gaveau, 2012-2014, reprise et tournée en 2013-2014) ; ainsi 
que Notes From Underground (Les Carnets du Sous-sol), adapté de Dostoïevski avec l’acteur 
anglais Harry Lloyd (Game of Thrones). En 2014, il prépare la mise en scène de Lorenzaccio de 
Musset à la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil, Seine-et-Marne), fabrique de théâtre où sa 
compagnie est en résidence de création jusqu’en 2016. Membre du comité anglais de la Maison 
Antoine Vitez, il a traduit, de l’anglais, Les Rives d'Utopie de Tom Stoppard (Bourse de la Maison 
Antoine Vitez), Le Pouvoir de dire oui de David Hare (France Culture, Chantiers d’Europe, 2011), 
et Enron de Lucy Prebble, et, d’autres langues, en collaboration, Songs de Brecht (Théâtre 
National de la Colline, Nada Strancar chante Brecht, 2009) et Don Juan – L’Abuseur de Séville 
de Tirso de Molina (TNP, 2011). Il a été de 2006 à 2011 le conseiller littéraire du TNP (Theâtre 
National Populaire) et le dramaturge de Christian Schiaretti sur une quinzaine de spectacles, 
dont Coriolan, Par-dessus bord, Philoctète, Farces et comédies de Molière, salués par le public 
et la critique, également récompensés par de nombreux prix. Il dirige le département Arts et 
Humanités à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), ainsi 
que le département Théâtre à Sciences Po Paris.  
 
Mises en sce ̀ne et mises en espace  

2014 DOSTOÏEVSKI – Les Carnets du Sous-sol  
 
2012-2014 G. GARUTTI – Haïm - à la lumière 
d’un violon, Salle Gaveau, Paris 
 
2011 HAMPTON / LACLOS - Les Liaisons 
Dangereuses, Royal Shakespeare Company, 
Londres. 
 
2011 RILKE-TSTETAÏEVA-PASTERNK - 
Correspondance à trois, Espace Cardin, 
Printemps des poètes 

 
2011 BARRAULT-DUMUR - Jean-Louis 
Barrault : le sens du désir, Odéon – Théâtre de 
l’Europe 
 
2010 CLAUDEL-PEGUY-BERNANOS - Un Siècle 
de fureur Rencontres de Brangues 
 
2009 BERNANOS - Le Dialogue des Carmélites 
Rencontres de Brangues 
 
2008 CLAUDEL-MALLARME - Les Chasseurs 
d’absolu Rencontres de Brangues 
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2007 CLAUDEL-BARRAULT - Mal mais vite, 
Claudel- Barrault, Odéon – Théâtre de l’Europe 
 
2006 R. DEBRAY - Le Banquet des Démons 
 
2005 POE / BERKOFF - The Fall of the House of 
Usher, en anglais. Vingtième Théâtre, Paris 
 
2004 SHAKESPEARE - Richard III, en anglais 
ADC Theatre (Angleterre) 
 
2003 KOLTES / CRIMP - Roberto Zucco, en 
anglais ADC Theatre (Angleterre)  
 
Dramaturgies  
 
2011 STRINDBERG – Créanciers, mes C. 
Schiaretti  
 
2011 STRINDBERG - Mademoiselle Julie, mes 
C. Schiaretti 
 
2011 DELAY-ROUBAUD - Graal Théâtre 1 : 
Joseph, mes C. Schiaretti  
 
2010 DE MOLINA - Dom Juan, mes C. 
Schiaretti TNP / Amandiers-Nanterre 
 
2010 ROJAS – DELAY - La Célestine, mes C. 
Schiaretti  
2010 CERVANTES - Don Quichotte, mes C. 
Schiaretti 

 2010 CLAUDEL - La Messe là-bas, mes C. 
Schiaretti  
 
2010 DELTEIL - Jeanne D’Arc, mes C. Schiaretti 
TNP  
 
2010 LAGRAA - Un Monde en soi, mes Abou 
Lagraa  
 
2009 SIMEON / SOPHOCLE – Philoctète, mes 
C. Schiaretti  
 
2009 PIRANDELLO - La fable du fils substitué, 
mes N. Strancar  
 
2008 MOLIERE - Sept comédies, mes C. 
Schiaretti  
 
2008 VINAVER - Par-dessus bord, mes C. 
Schiaretti  
 
2007 BRECHT / DESSAU - Nada Strancar 
chante..., mes C. Schiaretti  
 
2007 MOLIERE - Trois comédies, mes C. 
Schiaretti  
 
2006 SHAKESPEARE – Coriolan, mes C. 
Schiaretti  
 
2006 CORMANN - L’Autre, mes E. Cormann 
Théâtre National de la Colline  
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Pierre RICHARD 

Grand nom du cinéma français avec plus de quatre-vingts 
films à son actif, Pierre Richard, de son vrai nom Pierre 
Defays, est né en 1934 à Valenciennes. Après ses années 
lycée, il décide de suivre des cours d'art dramatique au centre 
Dullin et chez Jean Vilar. 

Il débute dans des pièces de Mozrek, mais il s'oriente 
rapidement vers la création de sketchs avec Victor Lanoux et 
joue dans les cabarets, dont Bobino où il assure la première 
partie de Georges Brassens. 

Sa carrière au cinéma démarre en 1967 aux côtés de Philippe Noiret dans Alexandre le 
bienheureux d'Yves Robert. Encouragé par ce dernier, il passe rapidement à la 
réalisation avec Le Distrait en 1970 et Les malheurs d'Alfred en 1972. Idolâtré dans les 
pays de l'Est grâce à la réédition de ses films, Pierre Richard accepte de tourner dans 
une coproduction franco-géorgienne, Les Mille et une recettes du cuisinier amoureux, 
présentée à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 1996 et qui lui vaut un Prix 
d'interprétation au festival de Karlovy Vary. 

En 2006, Pierre Richard reçoit un césar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il 
poursuit son œuvre aussi bien sur petit et grand écrans qu'au théâtre.  

THE ́A ̂TRE 

1962 : Dans la jungle des villes de Bertolt 
Brecht, mise en scène de Antoine Bourseiller, 
Théâtre des Champs-Elysées. 

1963 : Six Hommes en question de Frédéric 
Dard et Robert Hossein, mise en scène de 
Robert Hossein, Théâtre Antoine. 

1966 : Strip-tease et En pleine mer de Slawomir 
Mrozek, mise en scène de Antoine Bourseiller, 
Poche Montparnasse. 

1966 : Les caisses, qu’est-ce ?  de Jean 
Bouchaud, Théâtre-Maison de la culture de 
Caen puis Théâtre la Bruyère en 1967. 

1967 : Un parfum de fleurs de James Saunders, 
mise en scène Georges Vitaly, Théâtre La 
Bruyère. 

1985 : Dieu, Shakespeare et moi de Woody 
Allen, mise en scène de Jean-Louis Terrangle, 
Théâtre de la porte Saint Martin.  

1994 : On purge bébé et Feu la mère de 
Madame de Georges Feydeau, mise en scène 
Bernard Murat, Théâtre Edouard VII.  

2001 : Un homme à la mer de Ghigo de Chiara, 
mise en scène Stéphan Meldegg, Théâtre La 
Bruyère. 

2003-2004 : Détournement de mémoire 
de Pierre Richard et Christophe Duthuron, mise 
en scène de Christophe Duthuron, Théâtre du 
Rond-Point. 
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2007-2008 : Pierre et Fils de Pierre Palmade et 
Christophe Duthuron, mise en scène de 
Christophe Duthuron, théâtre des Variétés et 
tournée. 

2009-2012 : Franchise postale de Pierre 
Richard et Christophe Duthuron, mise en scène 
de Christophe Duthuron, Pépinière Théâtre et 
tournée… 

2012 : Pierre Richard III de Pierre Richard et 
Christophe Duthuron, mise en scène de 
Christophe Duthuron, Théâtre du Rond-Point. 

2013 : Pierre Richard III de Pierre Richard et 
Christophe Duthuron, mise en scène de 
Christophe Duthuron, Bobino. 

2013 : La maison d’Os de Roland Dubillard, mise 
en scène de Anne-Laure Liégeois, Théâtre du 
Rond-Point, Théâtre des Célestins, Théâtre de 
l’Ouest parisien, tournée. 

2013-2015 : Pierre Richard III de Pierre Richard 
et Christophe Duthuron, mise en scène de 
Christophe Duthuron, Festival d’Avignon 2013, 
tournée.  

2017-2019 : Petit éloge de la nuit d’Ingrid Astier, 
mise en scène de Gérald Garutti, Théâtre du 
Rond-Point, Théâtre des Célestins, Théâtre 
Hébertot, La Scala Paris.
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On en parle…  
	

	
	
	
	
	

Petit Eloge de la nuit	

Petit	Eloge	de	la	nuit	
Par	Mathias	Daval	
 7 juin 2019 

	
DR 

La nuit n’est pas une matière sécable : il faut la prendre toute entière ou choisir de l’ignorer 
par le sommeil. Et puisque le « Petit Eloge » a choisi la veille, il doit composer avec ce 
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qu’elle charrie de questions sans réponses, de saisissements intérieurs, de dérèglement des 
sens, de jouissance de la chair. Pierre Richard est seul en scène, et pourtant jamais tout à fait, 
convoquant une pléiade de descripteurs de la nuit, portant la voix de la romancière Ingrid 
Astier tout autant que des fantômes de Nerval ou de Bashung. La mise en scène de Gérald 
Garutti, jouant avec finesse sur la force de l’obscurité, des contrastes et des silences, déploie 
une hybridation des genres (musique, vidéo). La tendresse et la poésie naturelles de Pierre 
Richard le maintiennent sur le versant nocturne baudelairien, celui qui y voit le « signal d’une 
fête intérieure et comme la délivrance d’une angoisse », faisant de « L’Eloge » un spectacle 
d’une mélancolie douce. 

 

	

A La Scala Paris, 
un Pierrot dans la 
nuit 
Vincent Bouquet / Journaliste | Le 10/06 à 14:34, mis à jour le 11/06 à 09:58 
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Sa crinière blanche de vieux lion vissée sur la tête, Pierre Richard se métamorphose en 
Robinson échoué sur les rivages de la nuit. © Gérald Garutti 

Au long d'une déambulation délicatement 
orchestrée par Gérald Garutti, le comédien 

Pierre Richard se repaît avec aisance et 
gourmandise des charmes d'aventures 

nocturnes, plus poétiques que celles des 
jours. 

La nuit et son lot de terreurs, parfois irraisonnables, sont sans doute l'un des creusets 
des romans noirs dont Ingrid Astier abreuve ses fidèles lecteurs depuis plusieurs 
années. Comme un pas de côté, là où on ne l'attendait pas, elle a choisi de lui rendre 
hommage, ou plutôt de lui dresser un « Petit Eloge », sorte de divagation nocturne en 
forme d'abécédaire consacrée à ses charmes qui la rendent, souvent, plus belle que 
les jours. Du cauchemar vénéneux à la lune troublante, du désir brûlant au mirage 
éphémère, elle dresse un portrait de cette nuit où, jusqu'aux premières lueurs de 
l'aube, tout semble possible. 

En écho à ce texte finement ciselé, le metteur en scène Gérald Garutti a sélectionné 
quelques fragments d'oeuvres littéraires - « A la mystérieuse » de Desnos, « Le 
Monde nocturne » de Kundera, « Un homme paisible » de Michaux, « J'avoue que j'ai 
vécu » de Neruda - ou musicales - le sublime « La nuit je mens » d'Alain Bashung - et 
les a déposés dans un élégant écrin où, par vidéo interposée, la danseuse Marie-
Agnès Gillot virevolte, telle la Reine de la Nuit mozartienne. Des lumières d'Eric Soyer 
aux images de Renaud Rubiano, tous deux créateurs visuels de Joël Pommerat, tout 
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y est soupesé avec une infinie délicatesse qui donne au spectacle une densité 
poétique attractive dès le premier regard. 

FÉLIN AUX MILLE PELAGES 
Comme noctambule d'un soir, passeur de ces pensées nocturnes, il a choisi l'étonnant 
Pierre Richard. Du comédien, on connaît surtout le côté burlesque, celui du mémorable 
« Grand Blond avec une chaussure noire ». Et pourtant, tel un félin aux mille pelages, 
sa crinière blanche de vieux lion vissée sur la tête, le voilà déambulant avec aisance 
et gourmandise dans cet univers inattendu. 

Sans totalement le départir de cet air malicieux, de cette propension comique qui, si 
elle fait la joie du public, frotte parfois avec l'environnement scénique et la matière 
textuelle à forte teneur poétique, Gérald Garutti lui offre un autre visage, celui d'un 
Pierrot lunaire. En équilibre entre imaginaire et réalité, il se métamorphose en 
Robinson échoué sur les rivages d'une nuit, qui, telle la fleur princesse qui porte son 
nom, se referme au petit matin, lorsque les chats de sortie ne sont plus tout à fait gris. 
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A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 20/21, Saison 21/22  
6 personnes en tournée  
 
Durée du spectacle :1h05 
 
Publique ciblé : tout public 
 
 
 
Mémo-technique :  
 

o Montage le Jour - 1 
o Fiche technique disponible sur demande  

 
 
Conditions : nous consulter 
 

 
 


