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Le synopsis

Une saison avant la tragédie de Macbeth jette une lumière

nouvelle sur un des couples les plus célèbres et plus sanglants de

la littérature anglo-saxonne, pris dans l’engrenage fatal décrit par

William Shakespeare dans sa pièce de 1606.

Dans ce texte de Gloria Carreño, prologue à la pièce de Shakespeare,
Lady Macbeth, la folle somnambule rongée par les remords, laisse la

place au personnage historique : la fougueuse Gruoch/Lady Macbeth,
femme à l’intelligence politique subtile qui balaie les présages, les augures

et la sorcellerie pour leur préférer cette déclaration sans ambages : « Ce

sont les êtres humains qui se forgent un destin, et non les astres, les

tempêtes ou les licornes  ».

Autour du couple tragique des Macbeth, Lady Bodhe, la mère de Gruoch,
est une présence extraordinaire à l’accent punk rock survolté. Dans ce qui

deviendra au fil des scènes un quatuor digne d’une vraie tragédie, tremble

enfin le Serviteur fidèle dissimulant sous son humour cocasse et une

apparente naïveté, une connaissance bien rôdée des intrigues des Princes.

La mise en scène d’Eric Durand nous plonge dans l’âge des ténèbres en Ecosse,
dans un choc esthétique résolument gothique, avec un monde théâtral riche

en psychologie porté par des personnages puissants et énigmatiques.

La musique en direct de Vianney Oudart vient envelopper ce prologue d’un

drame de pouvoir et de trahison, résolument contemporain.
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Le texte

Dans La Tragédie De Macbeth, William Shakespeare dépeint un couple de

protagonistes dévorés par l’ambition ; un couple d’une violence presque sans

égale dans son œuvre. Lord Macbeth tue d’abord par devoir, puis par ambition et

ensuite par peur. La Lady Macbeth de Shakespeare l’encourage sans scrupules, mue

par une ambition vertigineuse qui finit par la détruire.

Il n’est pas inhabituel de constater que William Shakespeare prenait une certaine

liberté avec l’Histoire à des fins dramaturgiques et poétiques et il est clair que La

Tragédie De Macbeth ne fait pas exception à la règle.

Contrairement à la fiction de William Shakespeare, les documents historiques

(Chronicles of Holinshed, par exemple) racontent un roi Macbeth et une reine Gruoch

ayant une légitimité forte et indéniable pour le trône d’Ecosse, usurpé par un roi Duncan

fourbe et assassin. Ainsi l’Histoire donne une vision tout autre d’un couple royal qui

finira par occuper le trône pendant 17 années de règne paisible  ; période tout à fait

exceptionnelle dans un pays qui se délectait presque de son climat de belligérance

constante.

Dans la pièce Une Saison Avant La Tragédie De Macbeth, nous suivons le chemin tracé
par les historiens jusqu’au moment où, dans la pièce de Shakespeare, Lady Macbeth reçoit

la lettre de son mari annonçant les présages des trois sorcières. Dans l’œuvre de

Shakespeare, cette lettre déclenche d’abord des doutes, mais rapidement un engrenage fatal

menant au régicide.

Le génie de Shakespeare trace, bien évidemment, une trajectoire qui n’est ni linéaire ni

prévisible pour ses personnages, et c’est justement dans la dichotomie épouvantable de Lady

Macbeth que l’on verra Une Saison Avant La Tragédie De Macbeth puiser son inspiration.
Quel enchaînement et quel enchevêtrement conduisent l’honneur au bord du gouffre ? Quel

acharnement aussi sanglant que singulier peut être responsable de l’anéantissement désespéré
d’un des couples les plus célèbres de la littérature anglo-saxonne ?

Sans s’extraire de l’œuvre de Shakespeare, et surtout, sans faire fi de ces magnifiques créations,
Une Saison Avant La Tragédie De Macbeth s’intéresse à l’énigme posée par Lady Macbeth

elle-même.

Comment, en effet, - Acte I Scène VII - nous abasourdir avec sa menace de fracasser par terre le

crâne de l’enfant qui tète à son sein (si Macbeth ne tient pas parole de tuer Duncan), et ensuite

un court temps après – Acte II Scène II - l’entendre dire presque tendrement qu’elle aurait pu

poignarder le roi Duncan elle-même si seulement il n’avait pas ressemblé dans son sommeil à son

père.

C’est au cœur même de cette énigme fascinante et terrible que vit et vibre Une Saison Avant La

Tragédie De Macbeth. 

Résumé et intentions de l’auteur

La pièce a été retenue par le Bureau des Lecteurs de la Comédie-Française
Elle est étudiée par les élèves du Cours Florent à Paris



Judie Newman, OBE, auteure et Professeur des Universités, Études Américaines, à
l’université de Nottingham : « Dans ce prologue à la ‘pièce écossaise’ de Shakespeare,

Gloria Carreño écarte la folle somnambule rongée par la culpabilité pour retrouver son

ancêtre historique : la fougueuse Gruoch, femme à l’intelligence politique subtile qui balaie

les présages, les augures et la sorcellerie pour leur préférer cette déclaration sans ambages :

« C’est à mes mains seules de façonner mon destin ». Merveilleux à lire et mieux encore à
voir sur scène dans la production 2010 de la Compagnie British Touring Shakespeare. » (Times

Higher Education Supplement, le 4 avril 2013)

The Royal Court Theatre, London (November, 2009)
« Cette Gruoch est un personnage puissant et effrayant et un rôle extraordinaire pour une

comédienne. (La pièce) jette une lumière nouvelle sur une des histoires les plus connues de la

littérature occidentale. »

Canadian Stage

« Nous avons apprécié l’approche intelligente du personnage de Macbeth et la langue magnifique. »

Le Centre Dramatique National des Alpes 

« Nous en avons apprécié le sujet ainsi que la force des personnages de Lady Bodhe et Lady

Macbeth elle-même. »

Marina Bassner directrice des «Shakespeare Players», (Berlin, Allemagne)
« Une approche vraiment intéressante de Lady Macbeth et Macbeth lui-même. »

Eleni Young, Remotegoat

« Une pièce superbement bien écrite avec une maîtrise exceptionnelle de l’anglais élizabethain avec

une fluidité naturelle dans le dialogue. Une belle réussite... Sa création sur une scène du 21e siècle en

Angleterre a relevé le défi de présenter un travail, au premier abord intimidant, pour en faire une pièce

bien construite et bien conçue qui se termine en beauté avec les sorcières du début de la « Macbeth  »
de Shakespeare. »

The Royal Court Theatre, London

« Cette Gruoch est un personnage puissant et effrayant et un rôle extraordinaire pour une comédienne.
(La pièce)  jette   une   lumière   nouvelle  sur   une   des  histoires  les  plus  connues   de  la littérature

occidentale.»

Professor Catherine Belsey, (Chair of the Centre for Critical and Cultural Theory, Cardiff University,
Wales et écrivain spécialiste de Shakespeare)
« Un succès bien mérité. »

« British Touring Shakespeare sont ravis de présenter la première mondiale de cette nouvelle pièce

fascinante de Gloria Carreño. Située juste avant les événements de la célèbre tragédie de Shakespeare, cette

pièce réunit des recherches historiques méticuleuses de l’âge des ténèbres en Ecosse et un texte écrit dans

un style résonnant de Shakespeare lui-même pour créer un monde théâtral riche en psychologie dans un

texte savoureux.  »

« La maîtrise de la langue du 16e siècle est impressionnante...  cette nouvelle pièce de Gloria Carreño est sans
aucun doute une pièce à voir.  Mêlant avec beaucoup de doigté les faits et la fiction pour en faire un nouveau

drame quasi-Shakepearien… une soirée exceptionnelle pour tout amateur de Shakespeare ! »
Chris Hislop, TimeOut

Critiques et interviews
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La mise en scène

Ala première lecture du texte de Gloria Carreño,
je découvre au fil des lignes une langue savoureuse. Les mots sont choisis

avec une précision remarquable et la construction du texte est millimétrée – je

plonge alors dans une histoire intelligente et captivante qui se situe avant la

tragédie de Macbeth.

Il y  a dans cette pièce un souci de retracer l’avant-tragédie et de s’intéresser à ce

couple mythique du théâtre, les Macbeth, entre faits historiques et fiction. Un

éclaircissement de l’histoire donc, et une volonté affirmée de construire une

véritable œuvre théâtrale, puissante, intrigante.

Cette œuvre est un formidable terrain d’exploration pour tout comédien – elle invite

à un travail exigeant d’interprétation, on y lit l’épaisseur, la profondeur de chacun des

personnages – l’équilibre de prise de parole entre les protagonistes la rend encore plus

savoureuse pour une équipe artistique où personne n’est réduit à un second rôle.

Pour l’interprétation de cette pièce, j’ai distribué les rôles à des comédiens sensibles, aux

parcours artistiques différents, avec des physiques bien marqués. Il m’apparaît
fondamental d’aborder ce spectacle avec une équipe qui cherche dans le même sens et

j’ai donc fait appel à des sensibilités qui pourront ensemble, humainement, donner la voix

à ce texte, et faire corps pour donner toute la puissance afin de faire résonner cette

histoire.

Fidèle à ma manière d’aborder l’espace de représentation, je souhaite un spectacle engagé
sur les chemins de l’expérimentation, avec une véritable direction d’acteur, un théâtre qui

ne renie aucun esthétisme et qui en premier chef place l’acteur au centre de l’acte de

création.
Eric DURAND

Intentions du metteur en scène



Auteur, metteur en scène et comédien originaire de Limoges, il rejoint Lille en 1999 et

y commence véritablement sa carrière professionnelle d’artiste.
Il fonde en 2000 la compagnie Le Théâtre Décomposé et mène un travail théâtral

résolument tourné vers la danse et la mise en scène des corps. Au fil de ses créations, Eric

Durand collabore régulièrement avec les danseurs / chorégraphes issus du Centre National

Chorégraphique de Roubaix.

Avec sa compagnie, Eric Durand signe de nombreux textes et mises en scène  : Dédale en

2001, Rêve d’(Elle) en 2002, Vers le ciel, bleu en 2003, Chambre 234 en 2004, Sentiment plastik
en 2005, Tango 18 en 2006, Blanc éphémère en 2007, Sommeil en 2008, Soixante en 2010,
Reset(…) en 2012, L’instant en 2015.
Il crée également plusieurs petites formes / performances théâtre et danse depuis 2007 dans

lesquelles il est souvent l’interprète : Tommy, Epouvantail(s), Y divise Y, Mademoiselle, Plastik,
Le fil, ACDC dans ta chambre, Jimmy.

Parmi les lieux qui ont coproduit / accueilli les spectacles de la compagnie Le Théâtre Décomposé,
on peut citer notamment La Maison Folie Wazemmes à Lille, Le Manège Mons-Maubeuge -
Scène Nationale, La Rose des vents - Scène Nationale de Villeneuve D’Ascq, La condition

publique à Roubaix, L’Hospice d’Havré, lieu d’arts et d’échanges à Tourcoing…

Directeur artistique du Théâtre Décomposé, Eric Durand est engagé régulièrement en qualité
d’interprète par de nombreuses compagnies.
Œuvres pour lesquelles il a été interprète  :
Roméo et Juliette de W. Shakespeare / Haute surveillance de J. Genet / Dans la solitude des champs
de coton de B.M. Koltès / Une ombre au tableau de J.P. Dopagne / Petit boulot pour vieux clowns de

M. Visniec / Hamlet de W. Shakespeare / La mare au diable de G. Sand / Chroniques des jours entiers,
des nuits entières de X. Durringer / Le monte-plats de Harold Pinter / Zoo story de E. Albee.

C’est par diverses rencontres avec le milieu musical, plus particulièrement celui du chant choral et de

l’art lyrique qu’Eric Durand a développé des compétences dans le milieu musical. D’abord  professeur

d’expression corporelle au sein d’une Maîtrise d’enfants, il a très vite été demandé pour mettre en scène

des programmes musicaux avec des chœurs. Il signe plusieurs mises en scène avec la Maîtrise Boréale

en région Nord Pas De Calais avec laquelle il sera amené à réaliser en 2006 un spectacle commandé dans

le cadre du festival Piano de l’Orchestre National de Lille dirigé par J.C. Casadesus  : Golden Vanity de

B. Britten. L’année suivante, il mettra en scène un programme dédié à W.A. Mozart.
En 2007, le jeune compositeur Aurélien Dumont issu du CNSM de Paris, lui commande la mise en scène

de son premier opéra  Villa des Morts, variations sur le repli.
En 2009, 3 Maison Folies (lieux de création et de diffusion nés de Lille 2004 – capitale européenne de la

culture) lui confient la mise en scène d’un grand projet autour du chant choral, une scène transfrontalière

amateur impliquant près de 170 choristes français et belges  : Hors-Chants. 
En 2012, il met en œuvre un vaste projet participatif coproduit par la Ville de Lille et impliquant une

quarantaine de musiciens amateurs et le jeune contre-ténor brésilien Rodrigo Ferreira autour du groupe

mythique de rock ACDC  : My friends are gonna be there too.
Sur ce sujet spécifique de la « représentation des chœurs », il est souvent appelé à témoigner de son expérience

et à former les acteurs de ce milieu au sein des réseaux associatifs et de l’Education Nationale (formation au

sein du PREAC musique et voix NPDC, Sceren-CNDP, intervention pour les Missions Voix régionales, 27ème

heure artistique – DRAC Nord Pas De Calais…).

Eric DURAND



Selon ses créations, l’EQUIPE DE REALISATION a été soutenue par :
- Le Conseil Régional Midi-Pyrénées

- Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées
- La SACD

- La fondation Beaumarchais
- La Ville de Tarbes
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La compagnie

L’Equipe de Réalisation est une compagnie fondée en 1988 basée dans les

Hautes-Pyrénées, à Tarbes.

Elle est née d’une envie commune de jeunes passionnés de théâtre, issus de

formations diverses (metteur en scène, comédiens, scénographes, techniciens…) de

se regrouper pour travailler ensemble et se professionnaliser.

Après une période qui a vu la création  de nombreux spectacles  purement théâtraux, 

MADEMOISELLE JULIE de Strindberg, mise en scène Eric Sanjou

LA DIAGONALE DU NAIN de Pär Lagerkvist, mise en scène Jean-Louis Hébré

LA DÉPOSITION d’Hélène Pedneault, mise en scène Jean-Louis Hébré – création
nationale

l'Equipe de Réalisation a le désir d'orienter ses choix artistiques vers la création de

spectacles explorant un « savant mélange des arts ».

En 2004, ce fut LE CRI…, texte et mise en scène de Kty Soum, osmose entre théâtre, danse

contemporaine, musique, art plastique, ayant pour toile de fond la guerre civile espagnole

et la tragédie des réfugiés républicains. 

En 2007, c’est la création d’OPÉRA DE MALDOROR d’après Les Chants de Maldoror de

Lautréamont, sur une mise en scène de Jean-Louis Manceau et une mise en musique d’André
Fertier, qui s’inscrit dans la même logique : la fusion du théâtre, de la musique, de l’utilisation

de la voix humaine, sous toutes ses formes, dans un spectacle total.

En 2013, c’est la production du spectacle J’AI SOULEVÉ DE LA POUSSIÈRE du Collectif

Boulevard Lascaux, un conte poétique et musical, bâti à partir de textes d' auteurs cosmopolites,
porté par un musicien et une comédienne.

Toujours dans cette même lignée, une lecture de nouvelles sur la complexité des rapports mères-
filles mêlant voix et guitare, INSECTE de Claire Castillon, a aussi été créée.

UNE SAISON AVANT LA TRAGEDIE DE MACBETH alliera théâtre et musique, dans une mise

en scène où le corps sera mis en avant.



LA
DIAGONALE

DU
NAIN

«Quel cri ! Un spectacle rare !»
La Nlle République (65)

LE
CRI...

OPERA
DE

MALDOROR

«Chorégraphie, musique, poésie nous conduisent dans des mondes imaginaires étonnants et
nous arrachent du réel le temps d’un spectacle.»

La Dépêche du Midi (32)

J’AI
SOULEVE

DE
LA

POUSSIERE

«... la folie, la violence et la noirceur des textes faisant naître une
atmosphère complètement fascinante et bouleversante... A voir
absolument.»

La Nlle République (65)

«Il y a, dans cette mise en scène et mise en musique, un véritable travail
sur les éléments... Et encore, que serait le spectacle sans les deux
comédiens qui le portent !... La prose de Lautréamont trouve ici tout ce
que la scène théâtrale a à lui offrir.»

Le Clou dans la Planche (31)
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Les comédiens

Diplômée en Esthétique/
Cosmétique, et après avoir obtenu

son diplôme de maquilleuse à Aix en

Provence, Elsa Beigbeder s’installe en

2003 dans les Hautes-Pyrénées pour

travailler dans de nombreuses

compagnies théâtrales.
Curieuse, passionnée, manuelle, elle

affirme son désir d’explorer le monde de la

création en réalisant scénographies,
costumes, coiffures, perruques et

accessoires.

Parallèlement, et depuis son plus jeune âge,
elle pratique la danse classique puis

contemporaine, et c’est tout naturellement

qu’elle monte sur les planches pour devenir

interprète.
Depuis, elle est régulièrement appelée par des

compagnies pour l’ensemble de ses

compétences techniques et artistiques. A Pau

(64) avec les compagnies La Dame de Pique, Le

Théâtre du Gaucher,  en Hautes-Pyrénées avec

la compagnie du Tétralyre, le Théâtre Fébus

(Festival de Gavarnie),  Le Théâtre de la Bulle,
Le Baluchon, Les Improsteurs, Les Electrons libres,
la compagnie des Odyssées et la Cie Hipotengo.

Elle a notamment été interprète, ces dernières

saisons, dans L’histoire des ours panda de Matei

VISNIEC par la Cie Hipotengo (Bagnères -  65), dans

L’avare de MOLIÈRE par la Cie des Odyssées

(Tarbes - 65), dans L’instant de Eric DURAND par la

Cie Le Théâtre Décomposé (Vic en Bigorre - 65), ou

encore dans Le songe d’une nuit d’été de William

SHAKESPEARE par le Théâtre Fébus (Pau - 64).

Guillaume GROULARD
Lord Macbeth

Elsa BEIGBEDER
Lady Gruoch

Guillaume Groulard est né à Paris en 1974. Il

commence sa formation théâtrale dès 1990
auprès d'Alain Thillet dans la veine de l'école Lecoq.
Il la poursuit avec Zigmunt Molik (collaborateur de

J.Grotowski) puis avec Ariane Mnouchkine et le

Théâtre du Soleil, le Footsbarn Theatre, Jack

Garfein, Augusto Boal, Werner Büschler...

Parallèlement, il fait une dizaine d'années de danse

contemporaine, pratique de la danse qu'il utilise dans

plusieurs spectacles.

Il travaille avec Jérome Savary sur 3 spectacles

(Carmen, Les Contes d'Hoffmann...), avec les

Yamakasi sur le Peuple du Futur et avec notamment

les compagnies Desiderata, Naphtaline, Almaviva,
Lutine, La Strada...

En 2008, il créé la Cie La Plume sur le Toit avec

laquelle il monte entre autre Le Rêve du Berger et

qui l'amène à travailler avec des travailleurs sociaux,
des jeunes, des détenus...

Il interprète quelques rôles sur plusieurs films depuis

2002.

Ses dernières collaborations théâtrales sont sur Le
Sel de la Révolte en 2014 avec la Cie Encima et l'Allée
au Théâtre en 2015 avec la Cie Délit de Façade.
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Bernard MONFORTE
Le serviteur

Après deux ans de formation au Théâtre de

Lenche à Marseille, et quelques pièces de

forme classique, Bernard Monforte est très vite

attiré par les spectacles basés sur l’improvisation.
Ainsi, il va créer à Marseille, les soirées enquêtes

policières interactives «  Crime & Cure Dents  »

dans le cadre desquelles il jouera plus de 200
représentations. Parallèlement à son travail de

comédien, il devient l’assistant à la mise en scène

de Charles ROUBAUD, avec qui il travaille sur les

plus grandes scènes lyriques internationales

comme Marseille, San Francisco, St

Pétersbourg, Venise… et qui lui confie

régulièrement la réalisation de certaines de ses

mises en scène (Liège, Budapest, Bratislava…)...

En 1998, il fonde dans les Hautes Pyrénées, la Cie

Il est une fois, pour qui il écrit et met en scène

de nombreux spectacles interactifs dont Le
trésor du bossu, Meurtre à l’Arixo, Mort d’un
curé de passage, les Mystères de Laàs, l’Affaire
Trespidi, les Mystères de l’Escaladieu...

En 2006, à la demande du Conseil Général des

Hautes Pyrénées, il prend la direction du

Festival de Gavarnie où il met en scène Les trois
mousquetaires d’Alexandre DUMAS.

En tant que comédien il joue notamment dans

Hola ! Hé ! Sganarelle, Le barbier de Séville,
L’histoire du soldat, Etienne Delarue, Les durs à
cuire, Une envie de tuer sur le bout de la langue,
Si j’étais diplomate…

En 2010, il est Panisse dans Marius de Marcel

PAGNOL (mise en scène C. SPARTA) avec la Cie

Il est une fois, plus de quarante représentations

un peu partout en France. Devant le succès du

premier volet, il décide de créer, en 2013, la suite

et fin de la trilogie de Pagnol, toujours avec sa

compagnie : Fanny-César (mise en scène Marie

FABRE).
En 2015 il est à l’affiche d’une nouvelle

création,   L’affaire Stakra, qu’il a écrite et mise

en scène à Tarbes avec la Cie Il est une fois.
Parmi ses projets pour 2016  : Naïs de Marcel

PAGNOL avec la Cie Il est une fois, où il

incarnera le rôle de Toine immortalisé par

Fernandel.

Dominique Prunier a suivi une

formation au Théâtre du Matin à
Tarbes. Elle est la co-fondatrice de la Cie

Equipe de Réalisation.

Elle a interprété de nombreux auteurs

classiques ou contemporains, MOLIÈRE ,
MARIVAUX, IONESCO, COURTELINE,
STRINDBERG, HUGO, DUMAS, LORCA,
DURRINGER, GENET, LAUTRÉAMONT …

sous la direction de Mercedes TORMO

(Théâtre du Matin), Frédéric ESPAREL (Cie

Un Chantier), André GEYRÉ (Cie des 36 Ports ),
Bernard MONFORTE (Cie Il est une fois),
Violette CAMPO (Théâtre Les Pieds dans l’Eau),
Jean-Louis MANCEAU (Cie Equipe de

Réalisation), Stéphane BLANCAFORT (Théâtre

du Gaucher), Dominique CHEVAUCHER (Cie Un

Deux Trois Soleil )…

Elle participe à plusieurs créations nationales

d’œuvres originales dans des registres plus

contemporains : La Déposition de Hélène

PEDNEAULT (1990)  ; Changement de Direction
de Guy FOISSY (1995) ; Le Cri... de Kty SOUM

(2004)…

Pendant plus de dix ans, avec la Cie des 36 Ports, elle

a prêté son concours à des cycles de lectures-
spectacles consacrées à BECKETT, DURAS,
NOVARINA, SUPERVIELLE…

Elle a été assistante à la mise en scène auprès  de

Frédéric ESPAREL pour Le Tableau de SLAVKINE et

IONESCO et pour Une Fille de Frédéric ESPAREL, et

auprès d'André GEYRÉ pour Changement de Direction
de Guy FOISSY.

Elle a également fait des incursions dans le cinéma ; pour

des productions télévisuelles (Les semailles et les
moissons, Section de recherches TF1) ou pour des longs

métrages (Lourdes de Jessica Haussner).

Dominique PRUNIER
Lady Bodhe
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La création musicale

Né en 1985, Vianney Oudart se forme au sein du Conservatoire National de Lille (Nord)
où il obtient une Médaille d’Or en Orgue.

Fort d’un parcours pluri-disciplinaire (Orgue, Piano, Flûte à bec, Violoncelle, Musique

ancienne, Musique Jazz), il devient musicien-interprète aux multiples casquettes, il a su

diversifier ses compétences et mettre son savoir-faire au service des autres.

Il est régulièrement appelé par diverses formations chorales amateurs ou professionnelles

pour accompagner à l’orgue ou au piano leur programme (Chœur Régional Nord-Pas-de

Calais, La Chapelle des Flandres,  Atelier choral du Conservatoire de Tourcoing, Fédération

A Cœur Joie…). Depuis 2004, il occupe la fonction de pianiste accompagnateur à l’école de

musique d’Aulnoye-Aymeries.

En 2009,  à  l’occasion d’un vaste projet choral mis en scène, il rencontre Le Théâtre Décomposé
et très vite il devient le créateur musical attitré de cette compagnie de théâtre et danse.  Depuis,
il compose et arrange pour diverses formations (compagnie de théâtre, audiovisuel…).
En parallèle, il se produit dans des formations de musique classique ou de musiques actuelles.

Vianney OUDART

La création lumière
Philippe JOST

Avant de prendre la direction technique de diverses structures culturelles de la Ville de Tarbes en 1983,
et ce pendant 28 ans, Philippe Jost avait effectué un parcours intense et varié dans le milieu du

spectacle.
Musicien instrumentiste pendant 25 ans dans différents orchestres, il fut également avec J.L. Hébré à
l’origine du Collectif Chute Libre à Toulouse pour lequel il réalisa les décors, les créations lumière et les

univers sonores. Parallèlement, il assura pendant 10 ans les régies du Centre Culturel de l’ENAC à Toulouse

auprès de L. Perez, ainsi que la construction de décors au sein du Grenier de Toulouse (Opéra de quat’sous
de B. Brecht au Capitole avec M. Sarrazin, scénographie J. Percet) et collabora également au tournage du

Révizor de N. Gogol pour FR3 Toulouse.
Pendant quatre saisons, il assura la régie son des tournées du Festival de Danse de Montauban aux côtés

du chorégraphe A. Marty, pour M. Denard, M.C. Pietragalla et A. Swanson.
Avec l’Equipe de Réalisation et D. Prunier, il réalisa la création scénographique et la lumière pour le Festival

de Jazz in Marciac.
Durant sa dernière fonction, il fit aussi de nombreuses créations pour le Conservatoire Henri Duparc de Tarbes

lors des galas de danse et des œuvres lyriques et dramatiques (Didon et Enée de H. Purcell auprès  de J.P. Salanne

et J.L. Manceau, L’Atelier de J.C. Grumberg auprès de J.L. Manceau), ainsi que pour la Cie Alcina/Esope dans

plusieurs œuvres d’opéras pour enfants.
Il collabore encore  aujourd’hui avec de nombreuses compagnies, ainsi qu’avec le Choeur et la Maîtrise Henri

Duparc et la Chorale à Coeur Joie d’Anglet (direction J.P. Salanne) pour lesquels il réalise les tournages et les

diverses prises de son.
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L ’auteur

Gloria McAleer Carreño est née à Glasgow en Ecosse dans une famille aux

origines  irlandaises et vikings.

Diplômée des Universités d'Edimbourg, de Toulouse et de Pau, elle enseigne l'anglais

à l'Université de Pau. 

Gloria a écrit plusieurs nouvelles, mais se consacre au théâtre depuis 1995. A ce jour,
ses pièces ont été jouées   dans quatre pays.

Elle se consacre aussi beaucoup à la photographie.

«Je suis entrée au théâtre par les coulisses et sur la pointe des pieds.
Un premier rôle dans «La cantatrice chauve» avec la compagnie Les Escogriffes à
l’Université d’Edimbourg.
L’enchantement commence là.
Plus tard j’ai pris les comédiens en photo, cherchant à prolonger le sentiment fugace et
l’émotion fugitive de leur art. Il était inévitable que l’écriture dramatique  m’inspire
puis m’aspire. Je ne me suis pas trompée de plaisir.
L’émerveillement est quotidien et sans cesse à renouveler.» 

Le Dernier Costume / The Last Suit, 1996.
Amuse-Gueules / Small Talk, 1998
Daughters of Kronos / Filles de Kronos, 1999
Forgotten / Les Oubliés, 2001.
Clash of Wills, 2004.
Filles de Kronos / Les Kroqueuses 2004 (version one-woman-show de Filles de Kronos)   
Dreamlife / Le Rêve d’une Vie, 2007
Une saison avant la tragédie de Macbeth / A Season before the Tragedy of Macbeth, 2009
Le Radeau / The Raft, 2011
Héritage / The Legacy, 2012
Pour un quart d'heure / Quarter Past, 2013
Je t’écrirai des lettres d’amour / I’ll send you love letters, 2014

Gloria CARREÑO

«Un être humain est la meilleure intrigue qui soit»
John Galsworthy
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Le calendrier
5 SEMAINES DE RÉSIDENCE en 2016
Du 13 au 18 Juin au Pari à Tarbes (65)
Du 22 au 27 Août aux Haras à St Gaudens (31)
Du 2 au 7 Septembre à la salle Alexis Peyret à Serres Castet (64)
Du 12 au 16 Septembre à la Maison du Savoir de St Laurent de Neste (65)
Du 10 au 16 Octobre au Lalano à Lalanne-Trie (65)

CRÉATION

16 Octobre 2016 au Lalano à Lalanne-Trie (65)
dans le cadre des Escales d’Automne programmées par le Département 65

DIFFUSION

Saison 2016/2017 en cours

10 Décembre 2016 au Théâtre des Nouveautés à Tarbes (65)
27 Janvier 2017 à l’Espace Robert Hossein à Lourdes (65)

La presse
«La mise en scène audacieuse et imaginative d’Eric Durand, subtilement accompagnée par

la musique de Vianney Oudart, et portée avec brio par les comédiens, compose une oeuvre

théâtrale puissante et originale...

«Une saison avant la tragédie de Macbeth» est une vraie réussite...»

J-F Courtille - Tarbes-infos.com 

«Au travers d’une ambiance punk-rock et renforcé par la musique live de Vianney Oudart, ce

drame de pouvoir et de trahison prend tout son sens et dévoile peu à peu toute la noirceur et

la contemporanéité de son histoire.»

M-A D. - La Nouvelle République des Pyrénées 
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