
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Moche 

 
De              Marius von Mayenburg 

Traduction            Hélène Mauler et René Zahnd 

 

Mise en scène            Camille Jouannest 

 

Création Lumières Ivan Marquez 

 
Avec                               Vincent Breton, Hubert Girard,  

Axelle Lerouge et Laurine Villalonga      
 
--------------------------------------------------- 
  

Durée : 1h10 
 
Ce spectacle est né en 2018 sous forme de maquette dans le cadre du Festival 
Mise en Bouche #8 au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique (LFTP) à 
Montreuil. 

Il a joué au festival off d’Avignon 2019 (Archipel Théâtre) et                  
au Centre Paris anim’ Les Halles en octobre 2019. 

 

▬▬▬ S O U T I E N S ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Produit par la compagnie 15 000 cm2 de peau. 
Créé au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique, International Visual Theatre (IVT), Arcal Lyrique, 
MPAA et la Guillotine. 
Avec le soutien de Avignon Festival & Compagnies, Puissance 5, SACD, l'Arche Editeur et la SACEM. 



 

▬▬▬ NOTE D’INTENTION ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Avec cette pièce à la vision du monde déroutante et radicale, Mayenburg, témoin de notre temps, 
décrit une réalité dévastée par l’absurdité d’un système capitaliste aliénant où rentabilité et efficacité 
deviennent sacrées. L’individu se trouve dévoré par un système qui le prive de sa rationalité et de sa 
sensibilité. Il tombe dans l’incertitude et la crainte. Il n’est plus en mesure de se défendre et devient victime 
de cette machine infernale. Vient alors le danger terrible et irréversible de la perte de son identité.  

Avec une écriture déstabilisante et chaotique, l’auteur nous embarque dans un rythme effréné, un 
univers comique glaçant. La pièce raconte la vie de Lette, un ingénieur très impliqué dans son travail,  qui 
va basculer vers une descente aux enfers. La métamorphose et la déchéance de Lette à l’échelle de la 
sphère privée est une métaphore de la décadence de toute une société. On s’attachera à faire sentir dès le 
début de la pièce le traitement des personnages les uns envers les autres, en faisant ressortir notamment 
l’hypocrisie opportuniste, la lâcheté, la malhonnêteté et l’humiliation. Grâce à une exposition initiale claire 
des rapports, le spectateur pourra d’autant plus s’apercevoir de leur transformation. A partir du changement 
d’apparence de Lette, les rapports changent : les intérêts et les rejets se déplacent. Les cartes sont 
redistribuées.  

La tension fondamentale de cette pièce la rend fascinante. En perpétuels duels de forces opposées, 
la pièce ne trouve jamais d’apaisement. En visant une certaine forme d’immédiateté, (parole tendue, rythme 
soutenu, passage instantané d’une scène à une autre) l’auteur se garde de dramatiser les situations et 
aboutit à des créations saisissantes où le tragique et la cruauté nous sautent à la gorge. Il parvient à 
manipuler les contraires et navigue avec une effervescence contrôlée entre délicatesse et violence, 
intelligence et impulsion, flegme et frénésie. C’est cette tension des contraires qui caractérise notamment 
l’humour noir et grinçant de l’auteur. On est face à une comédie décadente, une farce sombre où le rire est 
pernicieux ; il devient une arme de défense pour le spectateur. A mesure que la pièce avance, le rire 
s’évanouit peu à peu et laisse place à des sentiments plus inquiétants puis plus glauques et plus sinistres. 

Pour faire ressortir la profondeur et l’étrangeté de la pièce, nous veillerons à marcher en équilibre sur 
le fil du réalisme : rendre réelle et sublimer chaque situation. Sans tomber dans le piège de surexposer les 
scènes, de les jouer trop « absurdes » et trop exagérées. Cela nous mènerait à un effet caricatural simpliste, 
grotesque et non crédible. Sans tomber non plus dans un excès d’effets dramatiques, de pathos naturaliste, 
qui nous ferait passer à côté de l’écriture acerbe et comique de Mayenburg. En étant scrupuleusement garant 
de ce fil du réalisme, nous pourrons alors décider pleinement et consciemment de déroutes exubérantes, 
oniriques, cauchemardesques ou grand-guignolesques.  

L’allure tragique de la décadence qui réside dans Le Moche se rapproche fortement de l’univers de 
Franz Kafka. Un personnage est confronté à des déchaînements en spirale, devenus hors de contrôle. 
L’angoisse kafkaienne est celle d’un monde qui a perdu son âme. Eugène Ionesco disait que ce thème de 
l'homme égaré dans le labyrinthe, sans fil conducteur, est primordial dans l'œuvre de Kafka. Mais pourquoi 
l'homme kafkaïen souffre-t-il ? Parce que, en fin de compte, il existe pour autre chose que pour le confort 
matériel. Mais dans Le Moche, le personnage de Lette cède justement à ce « confort matériel » puisqu’il 
décide de changer de visage à des fins de réussites professionnelles et sociales. Mais compte tenu du fait 
que nos sociétés libérales sont fondées sur une présomption du libre-arbitre, on peut se demander dans 
quelle mesure les choix des personnages leur appartiennent véritablement. Le choix ne devient-il pas illusion 
? Illusion fondée sur un système qui endort les consciences, les endoctrine jusqu’à les engloutir.  

Comme la pièce abolit les repères spatio-temporels, ce sont essentiellement les acteurs qui seront 
responsables d’ouvrir et de représenter les nouveaux espaces. Ils auront un grand nombre de contraintes 
techniques : déplacements chorégraphiés dans l’espace, changements de costume rapides. Chaque 
mouvement devra être fluide et agile, exécuté avec une grande précision. On fera de la pièce une danse 
magique où apparait sans qu’on s’en aperçoive un nouveau personnage ou un nouvel espace. Je 
m’attacherai à ce que les chorégraphies respectives des acteurs soient maîtrisées avec virtuosité, afin 
d’embarquer le corps du spectateur dans le voyage, corps émotionnel, énergétique, mental et spirituel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▬▬▬ COMPAGNIE 15 000 CM2 DE PEAU ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

L'équipe artistique du Moche s’est constituée à partir de leur rencontre au Laboratoire de Formation 
au Théâtre Physique (LFTP) à Montreuil. Ils ont tous suivi leur formation de théâtre dans cette école 
entre 2016 et 2018. La pédagogie de cette école s’appuie sur la notion fondamentale de 
l’acteur/créateur. Le comédien Vincent Breton poursuit cette formation au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. L’acteur est force de proposition et s’inscrit dans le processus de 
création de la mise en scène. 

La mise en scène du Moche est née d’un projet de maquette, développé au LFTP à l’occasion du 
Festival Mise en Bouche organisé par l’école. La maquette a été sélectionné sous forme de 
concours par un jury de professionnels (comédiens, metteurs en scène, écrivains, cinéastes...) et a 
été jouée 30mn devant un public pour deux représentations. 

Le spectacle Le Moche fait partie de la compagnie 15 000 cm2 de peau, constitué de 11 acteurs, 
metteurs en scène et techniciens. Trois autres spectacles ont été produits par la compagnie 
: Léonce et Léna de Georg Büchner mis en scène par Ivan Marquez, qui a gagné le prix de 
l'Interprétation au Festival à Contre Sens 2019. Ainsi que le spectacle Vanité, écrit et mis en scène 
par Vincent Breton (Théâtre La Flèche (anciennement La Loge) et Lavoir Moderne Parisien). Le 
spectacle La Paix d'après Aristophane, créé en août 2019 au festival Les Effusions organisé par le 
collectif des Bourlingueurs. La Marche de Koltès mis en scène par Hubert Girard (spectacle qui se 
joue dans les églises) 

Le Moche s'est joué en avant-première à l'International Visual Theatre à Paris, au festival off 
d’Avignon 2019 (Archipel Théâtre), et en novembre 2019 au centre Paris anim' Les Halles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Camille Jouannest – metteure en scène 

Originaire de Blois, Camille Jouannest pratique la danse contemporaine, le modern jazz et le chant 
depuis l’enfance. En 2015, elle est diplômée d’un Master en gestion des activités culturelles et 
artistiques à Euromed Management Marseille. Elle se forme ensuite en tant que comédienne à 
l’Ecole du Jeu à Paris puis au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique (LFTP) à Montreuil. 

Durant ce cursus, elle collabore notamment avec les metteurs en scène Lorraine de Sagazan, 
Thomas Bouvet, Frederic Jessua, Benjamin Porée, Sylvain Dieuaide, Thomas Condemine. Aussi, elle 
approfondit sa pratique de formes artistiques transdisciplinaires auprès d’artistes comme Jan Fabre, 
François Chaignaud, Volmir Cordeiro, la Batsheva Ohad Naharin et Steven Michel. 

Elle joue dans les spectacles Léonce et Léna de Georg Büchner et La Paix d’après Aristophane mis en 
scène par Ivan Marquez. Elle participe à la performance « vivance/poésie active » dirigée par le 
poète Charles Pennequin au Générateur à Gentilly en 2019. 

En octobre 2019, elle interprète et chante l’ « Âme russe » dans le spectacle Les Justes d’Albert 
Camus mis en scène par Abd Al Malik au Théâtre du Châtelet. 

Elle s’intéresse aux thèmes du capital, de la croissance, de la collapsologie, de la psychanalyse, de la 
chute, des masques d’apparat, des relations de pouvoir et de l’angoisse existentielle. Elle souhaite 
faire de ses spectacles des réflecteurs de réalité exacerbée, avec des styles fantaisistes et décalés. 
L’humour grinçant est alors utilisé comme un style et un outil d’une prise de conscience sublime ; 
un désir de trouver la jonction entre des antagonistes (beauté/laideur – illumination/terreur – 
joie/peur). Faire de l’absurde un terrain jouissif, une source de vie. Aller vers un théâtre noir 
lumineux, un théâtre sombre pour mieux se purifier. Un théâtre où le thème de la solitude 
transcende. Faire du malheur la chose la plus comique qui soit. 
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Hervé Hôte 

 

Contact diffusion 

LU-CE 

Célia Wallendorf – 06 15 67 39 63 – celia@lu-ce.fr 

 

Contact metteure en scène 

Camille Jouannest – 07 86 11 83 31 
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Siège social 
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SAMEDI 13/07/2019 à 16H32 - Mis à jour à 16H39 • | CRITIQUES AVIGNON OFF 

Le Moche : Une comed́ie caustique brillante, vrai coup de cœur 
Par Angel̀e Luccioni  
 

Un ingénieur particulièrement doué, Lette, vient d'inventer un connecteur électrique très performant. Mais 
à la veille du congrès organisé par l'entreprise qui l'emploie pour mettre en avant son produit innovant, une 
mauvaise surprise l'attend : malgré son incontestable compétence, il est démis de la charge de présenter sa 
découverte au profit de son assistant, à cause de sa laideur. Sa femme a beau l'assurer de son amour 
inconditionnel, il décide de recourir à la chirurgie. Le résultat s'avère un chef d'œuvre. Il acquiert gloire, 
richesse et succès auprès des femmes. Cependant le chirurgien qui l'a opéré réalise plusieurs répliques de 
son visage. Il connaît bientôt une descente aux enfers qui l'amène aux portes du suicide.  

Ce thriller psychologique et social captivant de Marius Von Mayenburg, figure majeure du théâtre allemand 
contemporain, met avec brio le fantastique au service d'une dénonciation aussi féroce que jubilatoire de 
bien des dérives contemporaines : la course au profit, la perte des valeurs, le primat de l'apparence, source 
d'uniformisation et de narcissisme, enfin la cruauté du monde des affaires. 

 
La création de la jeune compagnie "15 000 cm 2 de peau" est à la hauteur de cette œuvre riche et puissante. 
Camille Jouannest a conçu une mise en scène dynamique et axé sa scénographie sur une table aux multiples 
fonctions symboliques. Elle met en valeur le côté extravagant et rocambolesque de la narration, la 
souffrance engendrée par la déstabilisation identitaire et l'absurdité d'une mise aux normes singeant et 
dévoyant de façon ridicule la chirurgie réparatrice. C'est une "farce tragique" aux résonances kafkaïennes et 
ionesciennes. Les quatre comédiens, Vincent Breton, Hubert Girard, Axelle Lerouge et Laurine Villalonga, 
mettent toute leur belle énergie à interpréter huit personnages différents avec une remarquable virtuosité. 

 

© Jean-Michel Turpin 



 

 
 

 
Ces mécènes anonymes et néanmoins indispensables 
Ils soutiennent des causes chères à leur coeur : du théâtre, de la musique, de l'art 

contemporain. Et permettent à de jeunes talents d'émerger. 
 
Par Martine Robert 
Publié le 04/07 à 14h30 
 
Cette année, Camille Jouannest, jeune actrice et metteur en scène, pourra faire ses débuts dans le 
Off d'Avignon du 5 au 28 juillet au Théâtre de l'Archipel avec la pièce « Le Moche », de Marius von 
Mayenburg, et c'est à son mécène Patrice Ramnout qu'elle le doit. Le patron de la société de 
services de propreté Puissance 5 a été séduit par le thème : un ingénieur dont la laideur freine la 
carrière a recours à la chirurgie esthétique et y perd son identité. 

« J'ai trouvé le message intéressant, notamment pour mon personnel » explique ce chef d'entreprise 
engagé qui soutient déjà l'Hôpital Necker à Paris, la Kedge Business School à Marseille, l'Orchestre 
de Paris, sans jamais faire jouer la défiscalisation de ses dons à laquelle il aurait droit. 

 

 
 
 
« Les 15.000 euros de mécénat de Puissance 5 nous ont permis de nous payer un vrai théâtre 
de 77 places pendant trois semaines à Avignon, la scénographie de la pièce, la 
communication pour se démarquer des 1.600 spectacles proposés dans le Off, et de privatiser 
une soirée un théâtre de 185 places à Paris, en amont d'Avignon, pour présenter la pièce à 
des journalistes et au personnel de Puissance 5 », confie Camille Jouannest. 
 

Martine Robert 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Playstosee / Marie Communal  

 

 

 

 



Le Moche 
Conception/Mise	en	scène	:	Camille	Jouannest 
Par	Pierre	Lesquelen	
 15 juillet 2019 
Article publié dans I/O daté du 19/07/2019 

	
© Jran-Michel Turpin 

Pour sa première à Avignon, la jeune compagnie 15 000 cm2de peau choisit un texte du fameux dramaturge 
de Thomas Ostermeier. Avec « Le Moche », Marius von Mayenburg épingle les diktats esthétiques imposés 
par les structures sociales, s’engouffrant comme beaucoup de ses contemporains dans la « pièce 
d’entreprise » qui articule, comme dans « Under the Ice », de Falk Richter, la chambre intime et la tribune 
professionnelle, la parole tremblante et le masque conférentiel. Par la neutralité d’un visage-écran qui 
deviendra le réceptacle de tous les fantasmes et de tous les dédoublements, Hubert Girard est un 
protagoniste tout à fait convaincant, entouré par trois camarades dont la très juste présence est parfois plus 
sage. La mise en scène de Camille Jouannest, pauvre matériellement mais riche d’images joliment 
pessimistes et grotesques, nous fait oublier la composition didactique de la pièce, charcutant les momies 
vivantes et plastifiant une certaine soif de sublime. 

 

 
 


