
 17 > 26 octobre 2012, Salle Jean Vilar
 Mardi à samedi 20h30, dimanche 15h30, relâche lundi
 Durée du spectacle 2h
 Tout public à partir de 12 ans

Árpád Schilling
Noéplanète



Création à Chaillot

Conception, scénographie et mise en scène Árpád Schilling
Collaboration spéciale Márton Gulyás
Collaboration artistique à la mise en scène Adél Kollár, Marc Vittecoq
Costumes Sosa Juristovszy
Musique Marcell Dargay 
Interprétée par Accord Quartet (Csongor Veér, violon, Péter Mezö, 
violon, Péter Kondor, violon alto, Mátyás Ölveti, violoncelle),  
Keve Ablonczy (clarinette, clarinette basse, saxophones),  
Marcell Dargay (piano)

Avec Andor « Marci » Balázs, Karim Bel Kacem, Vincent Brayer, 
Emilie Combet, Cédric Djedje, Lionel Dray, Casandra Dumitru, Fragan 
Gehlker, Nina Nkundwa, Frédéric Noaille, Lucas Partensky, Thomas 
Perrier, Viivi Roiha, Elisa Ruschke, Spartacus Ursu, Marc Vittecoq

Régie générale et son : Alexis Auffray / Régie lumière : Clément Bonnin / Régie 
plateau : Hugues Girard / Régie vidéo : Matthieu Tercieux / Chorégraphie aux mâts 
chinois : Ludivine Narès

Film : Conception et réalisation : Árpád Schilling / Décor : Márton Ágh assisté de Sára 
Fleischer / Chef opérateur : Marcell Rév / Directeur de post production, montage 
et effets spéciaux : Péter Fancsikai • Équipe de tournage hongroise : Directrice de 
production: Júlia Berkes / Responsables de production: Judit Kastner, Eszter Óvári 
/ Ingénieur du son : Szabolcs Gáspár / Perchman : Simon Koch / Mixage : Tamás 
Dévényi / Chef électricien : József Simon / Électriciens : Szabolcs Galgóczy, Péter 
Karsko, Zoltán Varga / Cadreur et chef opérateur deuxième équipe : Zágon Nagy / 
Techniciens RED : Zágon Nagy, Kristóf Becsey, András Táborosi, Péter Juhász / 
Assistante de production : Kriszta Csányi / Comptable : Szilvia Molnár / Interprète : 
Eszter Markó / Technicien : Andor Balázs / Supervision des effets spéciaux : Endre 
Korda / Location du matériel : Visionteam / Chauffeurs : Géza Szupp, Péter Kerekes, 
István Köszegi, Péter Alföldi / Catering : Erika Lakatos / Repérages : Álmos Varga • 
Équipe de tournage française : Directrice de production : Florence Cohen / Assistant 
caméra : Nicolas Rapin / Régleur de cascade : Jonathan Demurger / Électricien : Elie 
Gattegno / Machiniste : Jean-Christophe Gambrelle / Repérages : Juliette Mabille 
• Documentaire et making-of : Réalisation et montage : Máté Tóth Ridovics / Son : 
Tamás Varga, Márton Horváth Andor, Szabolcs Gáspár, François-Xavier Couillard

Production : Compagnie des Petites Heures – Paris 
Coproduction : Théâtre National de Chaillot – Paris / Comédie de Genève / Printemps 
des comédiens – Montpellier / Krétakör – Budapest
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National, de l’ENSATT 
et de la Manufacture-HETSR.

Remerciements : Institut hongrois Collegium hungaricum de Paris, Saimir Mile, Camille 
Brisson, Ioanis Nuguet, Kata Bársony (Romedia Foundation), Júlia Király, András Polgár, 
Proton Cinema, le Casino de Cabourg, la Ville de Deauville

Photo : couverture © Márton Ágh / ci-contre © Máté Tóth Ridovics (répétitions)



Est-ce qu’on peut sauver tous les indigents ? 
Est-ce qu’il y en a, que seul un miracle peut sauver ? 
D’ailleurs, pourquoi veut-on sauver quelqu’un ? 
Par conviction morale ? Par conviction religieuse ? 
Par mauvaise conscience ? Par prévoyance, si jamais un jour 
nous aussi nous devenons l’indigent ? 
Et, si on finit par décider de sauver, comment sauve-t-on ? 
Est-ce qu’on donne tout, ou est-ce qu’on met des conditions à 
notre aide ? 
Et comment choisit-on ceux qu’on aide ? 
Est-ce qu’il existe un indicateur d’humiliation, d’asservissement 
ou d’indigence ? 
Quel pauvre est le plus pauvre ? 
Quel migrant est le vrai migrant ? 
Parmi ceux qui sont pourchassés, lequel est le vrai pourchassé ? 
Et est-ce qu’il y a des personnes qui sont nées pour être des sau-
veurs ? 
Ou n’importe qui peut le devenir ? 
Est-ce que tout cela a un quelconque rapport avec le sexe ? 
Qui a le plus besoin d’aide, les femmes ou les hommes ? 
Est-ce que l’existence même de l’indigence peut être considérée 
comme nécessaire à la constitution d’une société ? 
La prédestination existe-t-elle ? 
Ou est-ce qu’on peut tout réécrire ? 
Y a-t-il du « choix » ? 
Et y a-t-il des « choisis » ?

Il y a deux ans, je suis allé dans un tout petit village en Hongrie 
pour essayer de faciliter, avec mes propres moyens, la coopéra-
tion entre Roms et non-Roms. 

Ces Roms ne sont pas des gens du voyage ; de plus ils ont l’inten-
tion de s’assimiler, mais leurs propres moyens ne sont pas suffi-
sants, et l’attitude de la société majoritaire n’est pas appropriée. 
J’ai appris qu’il ne fallait pas renoncer, et qu’il fallait être dur 
aussi avec ceux qui tombés pour qu’ils puissent se relever. Je me 
suis rapproché de la réalité et je me suis éloigné de l’art. Je vou-
drais aider plus, mais je ne veux pas tuer le créateur en moi. J’ai 
été loin de Paris pendant des années. J’y suis revenu parce qu’on 
m’a appelé et parce que je sentais que j’avais des choses à dire.

J’essaie de raconter une histoire fictive inspirée par mes expé-
riences précédentes et par mes co-créateurs. Je m’efforce 
d’arriver au résultat par l’harmonisation de différents moyens 
artistiques, en formulant un enseignement très simple : confron-
tons-nous à la réalité et commençons à agir. Je ne suis pas un 
prophète, mais un artiste : je dois faire face au fait que le diver-
tissement, le spectacle, font partie de mon travail. Je fais tout ce 
que je peux pour que demeure quelque souvenir de la représen-
tation, au moins jusqu’à ce que le spectateur rentre chez lui. Je 
me rends compte que nous tous, nous affrontons nos nombreux 
soucis. Je me sens déjà honoré du fait que vous vous soyez inté-
ressés à mon travail.

Árpád Schilling

 Noéplanète

Nous tenons à remercier les artistes suivants pour leur aimable participation aux films du spectacle : Maria Apostolakeas, Melissa Barbaud, Maëlle Bellec, Marie-Charlotte Biais, Aline Braz Da 
Silva, Nathalie Broizat, Marion Candy, Audrey Cavelius, Juliette Chaigneau, Claire Chastel, Ophélie Clavie, Elodie Colin, Laure Duchet, Gilles Geenen, Eric Houzelot, Régis Huvelin, Miléna Kartowski, 
Charlotte Krenz, Sandra Leclercq, Raphaël Leguillon, Anatole Lorne, Tiffany-Jane Madden, Julia Malançon, Audrey Montpied, Tiphaine Rabaud-Fournier, Denis Robert, Pauline Schneider, 
Joséphine Struba, Tamaïti Torlasco, Ysmahane Yaqini



Né en 1974 à Cegléd en Hongrie, Árpád 
Schilling étudie la mise en scène à l’Uni-
versité de théâtre et de cinéma de Buda-
pest. Il fonde le Théâtre Krétakör en 1995 
et, en 1999, met en scène Platonov de 
Tchekhov avec les élèves du Théâtre Na-
tional de Strasbourg. En 2000, il présente 
Baal de Brecht au Théâtre de l’Odéon 
à Paris ; cet évènement le fait recon-
naître au niveau européen. Entre 2000 
et 2008, le Théâtre Krétakör est réguliè-
rement programmé dans les festivals les 
plus renommés d’Europe. À noter parmi 
les mises en scène d’Árpád Schilling : 
Léonce et Lena d’après Büchner (2002), 
La Mouette de Tchékhov (2003), Woyzeck 
d’après Büchner (2005) qui obtient le Prix 
du meilleur spectacle étranger au Canada, 
-hamlet ws- d’après Hamlet de Shake-
speare. Depuis 2008, il a quitté le théâtre 
de répertoire pour initier une expérimen-
tation artistique de grande envergure, 
dont les lignes de force sont la pédagogie, 
le développement social et l’accompagne-
ment de talents. Il est en parallèle direc-
teur artistique de nombreux programmes 
culturels et d’éducation, en Hongrie et 
ailleurs : il travaille dans des écoles, des 
petites communes, des villes de banlieue, 
des quartiers difficiles. Noéplanète est 
sa dernière création. Il présentera égale-
ment en 2012 l’opéra Rigoletto de Verdi au 
Bayerische Staatsoperben de Munich.

Luigia Riva • Incorpore(o) + Inedito 2
15 > 17 novembre 2012 (danse / arts visuels)
L’inclassable Luigia Riva propose 2 de ses œuvres, fascinantes performances anato-
miques qui mettent le corps humain dans tous ses états.

David Bobee • Roméo et Juliette
15 > 23 novembre 2012 (théâtre)
En résidence à Chaillot, David Bobee propose un Shakespeare résolument ancré dans 
notre époque, avec comédiens, acrobates et danseurs.

 Revenez à Chaillot...

Centenaire Vilar 2012

« De tous temps, le théâtre a cherché à se transformer. C’est ce qu’on appelle 
les crises. Tant que le théâtre est en crise, c’est qu’il se porte bien. »

Jean Vilar (1912-1971), metteur en scène, créateur du Festival d’Avignon, 
directeur du Théâtre National Populaire à Chaillot de 1951 à 1963

chaillot

Pa
s 
de
 l
ec
te
ur
 p
ou
r 
li
re
 c
e 
co
de
 ?

Ta
pe
z 
tc
3.
fr
 s
ur
 v
ot
re
 m
ob
il
e 
!

qrcode

 Repères

Exposition Le Monde de Jean Vilar 
10 octobre > 13 décembre 2012
18 oriflammes dans le Grand Foyer évoquent les 
personnalités-phares qui ont inspiré Jean Vilar et  
accompagné son aventure fondatrice pendant sa direction  
du Théâtre National Populaire à Chaillot. Accès libre.
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