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Et si la solitude devenait le plus beau des refuges ?  

Un homme, un « monsieur tout le monde » probablement retraité, vit seul dans les 
hauteurs d’un immeuble.  

Si son monde est isolé, il n’en est pas moins peuplé de rêves. Dans un dialogue entre le 
réel et l’illusion, la routine d’un quotidien apparemment bien ordonné, se désarticule. Le 
monde extérieur semble s’acharner à le ramener dans le concret, tandis qu’autour de 
lui, tout prend vie.  

Inspiré, il peint l’objet de son désir et l’ordinaire continue sa métamorphose. La tête dans 
les nuages, il voit l’invisible, l’abstrait et l’infini. Un mélange s’opère, redéfinissant les 
frontières entre le réalisme et l’absurde. Est-il si seul que cela ?  

M.May  

 

« Enfin je réintègre mon univers avec Mathilda. Celui de Keaton, de Chaplin, de Tati. J’en 
ai trop dit, le silence est d’or. Elle me propose de rêver avec elle de tout ce qui ne se dit 
pas, et qui en dit bien plus. »  

Pierre Richard 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Mathilda MAY 

Fille du dramaturge Victor Haïm, Mathilda May suit d'abord 
la voie tracée par sa mère, Margareta Hanson, professeure 
de danse. Elle pratique cette activité dès l'âge de 8 ans, 
jusqu'à obtenir en 1983 le Premier Prix du Conservatoire 
National de Paris. Repérée par l'agent Myriam Bru, elle 
s'oriente alors vers la comédie, décrochant son premier rôle, 
celui d'une princesse, dans Nemo (1984), adaptation de la 
BD de Winsor McCay.  

Mathilda May s'impose bientôt comme l'une des grandes 
figures françaises des années 80. D'abord employée dans des comédies, elle s'aventure 
dans des univers plus troubles grâce à Claude Chabrol, qui en fait l'héroïne du Cri du 
hibou, une prestation saluée par un César du Meilleur espoir en 1988. Lauréate l'année 
suivante du Prix Romy-Schneider, elle emprunte La Passerelle face à Arditi, puis chante 
et danse aux côtés de Montand dans Trois places pour le 26 de Demy. 

Mathilda May entame une carrière de metteuse en scène notamment au Théâtre du 
Rond-Point à Paris où son spectacle Le Banquet lui vaut le Molière du Meilleur metteur 
en scène d’un spectacle de théâtre public en Mai 2019.  
 

THE ́A ̂TRE

Actrice 

1994 : Le Retour d'Harold Pinter, mise en scène 
Bernard Murat, Théâtre de l'Atelier 

2008 à 2010 : Plus si affinités de et par Mathilda 
May et Pascal Légitimus, mise en scène Gil 
Galliot, Le Splendid, 2008 ; Casino de Paris, 2009 
; Théâtre du Gymnase, 2010 ; Olympia 2010 

2010 : L'Illuminé (théâtre-cinéma) de Marc 
Hollogne 

2012 : L'Enterrement (Festen... la suite), de 
Thomas Vinterberg et Mogens Rukovmise, mise 
en scène par Daniel Benoin, Théâtre National de 

Nice, Théâtre des Célestins, Théâtre du Rond-
Point 

2019 : La Guerre des Rose de Warren Adler, mise 
en scène Grégory Barco, tournée 

Auteur et metteur en scène 

2013-2015 : Open Space, Théâtre Jean-Vilar, 
Théâtre du Rond-Point, Théâtre de Paris 

2016 : cinquième édition du festival « Le Paris 
des femmes » Théâtre des Mathurins 

2018 : Le Banquet, théâtre du Rond-Point 
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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  

 
Pierre Richard retrouvé par Mathilda May 
Hélène Kuttner 18 décembre 2019 

A 85 ans, le célèbre acteur remonte sur les planches du Théâtre de 
l’Athénée sous la direction de Mathilda May, dont on reprend la seconde 
création, Le Banquet, en janvier 2020 au Théâtre de Paris. Seul en scène 
dans un éblouissant solo sans paroles, dans un décor qui semble peint par 
Magritte, l’acteur nous piège de manière faussement désinvolte. 
 
Un univers musical 
Mathilda May aime les mots, sans se laisser piéger par eux. Ce qu’elle préfère, ce sont les 
images des corps en mouvement, les regards qui interrogent ou qui frisent de rire, les 
sensations qu’elle met en scène selon une rythmique très jazz, découpée au scalpel de son 
imaginaire. Une vision du monde chorégraphique, déjà présente dans ses précédentes 
comédies, Open Space et Le Banquet, composées pour un ensemble de comédiens. Dans 
un appartement au papier peint grignoté par la vie, Pierre Richard est Monsieur X, un 
retraité comme les autres qui s’efforce de reproduire des gestes quotidiens, du lever au 
coucher, alors que ses pensées divaguent et se font la malle. Tim Northam a dessiné un 
décor aux petits oignons, d’une folle poésie, qui nous fait passer du lit à la salle de bain, 
puis par la cuisine. La fenêtre fait défiler des cieux striés de nuages blancs, tandis que 
Monsieur X lutte contre les insomnies, s’imagine en Tarzan sous la douche -habiles vidéos 
de Mathias Delfau-, se verse du thé en inondant sa nappe et sourit à la toile sur laquelle 
apparaît le portrait de la femme aimée, rêve ou souvenir. 
 
Réglé comme une partition  

On entre dans ce spectacle si particulier 
comme par effraction, pénétrant l’inimité 
d’un homme acteur de sa propre vie, ombre 
aux cheveux blanc mais au corps tonique du 
Grand blond avec une chaussure noire, le 
film réalisé par Yves Robert en 1972. La 
musique d’Ibrahim Maalouf déroule ses 
suaves harmonies de blues et de piano 
romantique, tandis que le personnage se 
cogne à tous les murs de son espace vital, 
débordant dans un aquarium de rêves et de 

cauchemar, gesticulant, dansant comme dans un film de Buster Keaton ou de Charlie 
Chaplin. C’est souvent très drôle, car Mathilda May a concocté avec son ingénieur son 
Guillaume Duguet une réelle partition qui fait constamment écho au moindre geste de 
l’acteur, et constituant des paroles cocasses, burlesques, totalement décalées. Un 
spectacle onirique et tendre, porté par un Pierre Richard radieux, rassuré par sa metteur 
en scène, comme une bulle de fantaisie à saisir au vol. 

Hélène Kuttner 
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Et si on allait au 
théâtre ce soir ? 
 

Monsieur X 
Un spectacle visuel où Pierre Richard incarne un homme seul parmi des objets qui prennent vie 

tout autour de lui. Magique, et bluffant.  
  
Le pitch ? 
“Monsieur X”, c’est un seul en scène où Pierre Richard (oui, le fameux !), muet (mais non sans 
musique, ni bruitage) nous offre une performance visuelle. 
C’est l’histoire de Monsieur X, un homme visiblement bien seul dans son appartement.  
Seul ? En apparence seulement. Car, tandis qu’il tente de rejouer sa routine quotidienne, les 
objets se mettent à prendre vie autour de lui. Un spectacle à mi-chemin entre le rêve et 
l’absurde. 
  
Et, “Monsieur X”, ça donne quoi ? 
Magique ! 
Noir. Le rideau s’ouvre sur un décor plus vrai que nature. On est déjà bluffés par sa précision et 
le souci du détail qui en émane. Ça commence bien ! Et notre première impression s’est 
poursuivie tout au long du spectacle. 
Voir “Monsieur X”, c’est un peu comme plonger dans un rêve : tout est fait pour nous emporter 
loin du réel. Immédiatement, on est fascinés par l’ingéniosité de la mise en scène et tous les 
brillants détails qui ne laissent pas un instant de répit à nos yeux. Plein de subtilités, ce spectacle 
regorge de surprises, pour notre plus grand bonheur. Tout y est parfaitement synchronisé : 
bruitages, musiques, lumières, vidéos, effets spéciaux (oui, oui !) et gestuelle de l’artiste. 
Monsieur X est touchant de naïveté, de douceur que le monde extérieur ne saurait ébranler. On 
rit des péripéties de cet homme dont les rêves se mélangent délicieusement à la réalité. Chapeau 
également aux petites mains dans les coulisses, qui font chaque soir de ce moment une réussite. 
D’une originalité folle, ce spectacle est tout en poésie et en magie, et nous prouve qu’un brin 
d’imagination suffit à rendre notre quotidien réjouissant. Alors, qu’attendez-vous pour rêver ? 
Bref, courrez vivre ce moment magique en compagnie de Monsieur X, et découvrir cette petite 
pépite comme on en voit peu.  
  
Pour qui ? 
Pour les rêveurs, mais également pour les enfants. Si vous vous définissez comme terre à terre, 
abstenez-vous ! 
  
Le petit + ? 
L’utilisation, à bon escient, de la vidéo. On vous laisse découvrir comment... 
  
Et, “Monsieur X”, ça joue où ? 
Théâtre de l’Atelier, Paris 
Du mardi au dimanche, jusqu’au 8 mars 2020 
Billets à partir de 26,50 euros 
Auteur & metteur en scène : Mathilda May / Artiste : Pierre Richard 
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Pierre Richard piloté par Mathilda 
May : hilarant!  
Paris Match | Publié le 16/12/2019 à 18h59  
Catherine Schwaab 

Pierre Richard envoûte le public du théâtre de l'Atelier avec 
«Monsieur X», un one-man-show sans paroles, écrit et mis en scène 
par Mathilda May.   

Le Grand Blond à la chaussure noire… a blanchi. Mais il n’a rien perdu de son élasticité. 
Et c’est cette souplesse physique mêlée à une fraîcheur touchante que Mathilda May a 
décidé d’exploiter. Monsieur X est un one-man-show sans paroles mais débordant de 
bruitages, de trucages, de vie, de poésie! 

On se souvient de «Open Space», une pièce de Mathilda fondée sur le même dispositif : 
une vie de bureau sans paroles mais tout en sons et en intonations. Là, on est chez 
Monsieur X. retraité, qui vit seul dans un immeuble urbain. On va découvrir qu’il est un 
peu artiste, un peu amoureux, qu’il oublie de manger, porte un pyjama… Mais ça n’est 
pas important. Ce qui se dégage de ce spectacle inattendu, c’est le surréalisme, 
l’invention ingénue, le rêve drôlatique. D’ailleurs on rit constamment. 

"C’est un coup de foudre artistique!" 
Mine de rien, c’est de la haute précision. Les effets spéciaux, les bruits, les sons, les vidéos 
se répondent comme un mécanisme d’horloger suisse. Une sorte de chorégraphie qui donne 
toute sa valeur à cette œuvre et à son interprète. La salle est captée, charmée, envoûtée. 
Bravo Mathilda qui a écrit et mis en scène ce solo unique. 

A la fin du spectacle, le public applaudit debout, et se lance dans une demi-douzaine de 
rappels! Pierre Richard, fidèle à sa candeur fraîche et modeste, semble tout étonné. Et dans 
les loges, Mathilda May (qui est là tous les soirs pour les mises au point techniques) confie : 
« Pierre Richard et moi, on "devait" se rencontrer. C’est un coup de foudre artistique!» 
Courez’y, vous ne serez pas déçu. 
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A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 20/21  
8 personnes en tournée  
 
Durée du spectacle : 1h10 
 
Publique ciblé : Tout public 
 
Pierre Richard parle à toutes les générations   
 
Molière du Meilleur metteur en scène d’un spectacle de théâtre public en Mai 2019 
remporté par Mathilda May 
 
Théâtre visuel grand public 
 
 
Mémo-technique :  
 

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

 
 
Conditions : nous consulter 
 

 
 


