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SPECTACLE EN FRANÇAIS  
SURTITRÉ EN ANGLAIS PAR MIKE SENS

REPRÉSENTATIONS ADAPTÉES EN LSF  
LE 22 MARS À 14H30 ET LE 23 MARS À 14H30 ET 20H30

REPRÉSENTATIONS AVEC AUDIODESCRIPTION  
ET VISITE TACTILE LE 24 MARS À 20H30, LE 27 MARS  
À 14H30 ET LE 28 MARS À 20H30



M comme Méliès est votre première 
création jeune public, est-ce un exercice 
particulier ?
Oui, d’autant que le personnage de Méliès 
impose un univers très visuel, avec plein 
de lectures différentes. Il fallait pouvoir 
lire cette pièce comme un conte, mais 
qu’il y ait aussi d’autres « couches » plus 
intellectuelles pour les adultes. Quand on 
s’adresse à des enfants, la question de 
la transmission se pose immédiatement. 
Comment leur parler du monde ? C’est une 
responsabilité, dans le bon sens du terme. 

Méliès était-il le « client idéal » pour 
s’adresser aux enfants?
Oui, et en même temps, c’est un client 
difficile. Il n’avait jamais une seule façon  
de voir les choses. Il inventait de la fiction 
en permanence. Il ne cessait de parler de 
l’infini, du cosmos, de l’espace, de mondes 
extraordinaires, d’une réalité derrière la 
réalité… Nous nous sommes beaucoup 
imprégnés de l’air du temps. Au tout début 
du XXe siècle, la France et, plus 
particulièrement Paris, traverse une des 
plus belles périodes de son histoire. Cette 
époque a notamment été marquée par 
l’exposition universelle, qui accueillait tous 
les pays et toutes les cultures. Le monde 
entier arrivait chez nous pour la toute 
première fois ! On pouvait aussi voir  
la lune grâce aux premières lunettes 
astronomiques. C’est aussi à ce moment-
là que l’électricité se démocratise, un 
bouleversement considérable. En dix ans, 
le cinéma devient une industrie, marquée 
par les débuts de Pathé et Gaumont. Notre 
pièce n’est pas un biopic. Nous avons repris 

des choses vraies, mais nous avons aussi 
construit une rêverie autour de Méliès, 
un explorateur, un inventeur qui se projetait 
vers l’inconnu. C’est bien ce que nous 
avions envie de transmettre aux enfants : 
l’invention peut transformer la réalité. 

Comment avez-vous mis en scène cette 
vie très riche ? 
Nous travaillons avec cinq jeunes comédiens 
de l’école de Saint-Étienne, nous voulions 
créer cette pièce avec une troupe déjà 
constituée. Ils sont formés à plusieurs arts : 
cirque, musique, danse, marionnette… 
C’était indispensable, Méliès fonctionnait 
lui-même avec cet esprit de troupe, nous 
ne pouvions pas passer à côté.

Vous avez aussi créé un superbe décor…
Nous avons reconstitué sur scène son 
studio de cinéma. À l’époque, il s’agissait 
d’une grande verrière, qu’il avait bâtie 
dans son jardin car il ne pouvait tourner 
qu’à la lumière du jour.

Il a pourtant terminé dans l’anonymat…
C’est aussi ce qui le rend passionnant. 
Il était issu d’une riche famille et avait 
investi une grande partie de sa fortune 
pour faire des films et construire le premier 
studio de cinéma de France, à Montreuil. 
Il a fini sa vie dans un magasin de jouets 
à Montparnasse, avec sa première actrice-
muse-amante, devenue sa femme. Il a 
survécu à la Première Guerre mondiale, 
puis il perd tout, brûle tout, et finit comme 
un retraité lambda. Une vie romanesque. 
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Revenez à Chaillot

•   Compagnie DCA / Philippe Decouflé 
Les Nouvelles pièces courtes  
reviennent à Chaillot au printemps. 
Retrouvez Philippe Decouflé et la 
compagnie DCA pour une nouvelle  
série de ces variations en format court. 
Du 20 avril au 10 mai 2018

•   Paul-André Fortier / Étienne Lepage 
Solo 70 (danse, théâtre, musique) 
Après le succès de son Solo 30x30 sur le 
parvis du Trocadéro, Paul-André Fortier 
est de retour avec l’auteur dramatique 
Étienne Lepage. 
Du 23 au 25 mai 2018

Saison 2018/2019

•   Présentation de saison 
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d’une soirée pleine de 
surprises en compagnie des artistes  
et de Didier Deschamps, directeur de 
Chaillot – Théâtre national de la Danse. 
16 mai 2018 à 19h 
Accès libre sur réservation

Infos et réservations  
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Georges Méliès, Écrits et propos - du 

cinématorgaphe au cinéma, Ombres

•  Collectif, Danse et cinéma, Capricci

Repères
Georges Méliès (1861-1938) est considéré 
comme l’un des pionniers du cinéma. 
Venu du monde du spectacle et de la 
magie, il découvre le cinématographe  
lors de la première projection publique 
donnée par les frères Lumière le 28 
décembre 1895. Il réalise près de six-cents 
films, pleins de magie et d’ingéniosité, 
apportant la dimension artistique à une 
industrie naissante. Considéré comme 
précurseur des effets spéciaux et créateur 
du premier studio de cinéma, il connut 
une renommée mondiale avec Le Voyage 
dans la lune (1902) avant de finir ruiné.

Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo sont 
comédiens et metteurs en scène. Ils suivent 
la formation d’art dramatique de l’École 
du Théâtre National de Bretagne et, en 
1994, fondent avec les élèves de leur 
promotion Le Théâtre des Lucioles.  
Ce collectif d’acteurs les réunit sur de 
nombreux projets, sans les empêcher de 
poursuivre chacun leur carrière. Ensemble 
ils montent trois pièces de Copi : Loretta 
Strong, Le Frigo et Les Poulets n’ont pas  
de chaises. De 2007 à 2011, habitués de 
Chaillot, ils mettent en scène trois textes 
de Rafael Spregelburd : L’Entêtement, La 
Paranoïa et La Estupidez - La Connerie. 
Suivra Dans la république du bonheur de 
Martin Crimp, présenté en 2014. En janvier 
2015, Marcial Di Fonzo Bo prend la direction 
de la Comédie de Caen – Centre Dramatique 
National de Normandie, avec Élise Vigier 
comme artiste associée.


