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PROPOS

Diogène, c'est ce philosophe grec
de  l'Antiquité  qui,  tenant  une
lampe  allumée  en  plein  jour,
traversant la foule, aurait dit « Je
cherche un homme ». A Alexandre
le Grand venu le rencontrer on dit
qu'il rétorqua : « Ôte- toi de mon
soleil ». Parce qu'il vivait dans un
tonneau parmi ses immondices, il
a  donné son  nom à  une  maladie
psychiatrique  qui  consiste   à
amasser  compulsivement  des
choses : le syndrome de Diogène.

Madame  Diogène  ne  vit  pas
dans  un  tonneau  mais  dans  un
appartement transformé en terrier.
Elle y a accumulé au fil du temps
des  tombereaux  d'immondices
dont  les  remugles  ont  alerté  les
voisins. Elle n'en a cure, elle règne
sur  son  domaine,  observe  le
monde  de  sa  fenêtre,  en  guette
l'effondrement  et  le  chaos.  Elle
sait qu'autre chose se prépare.
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NOTE D'INTENTION

Madame Diogène c’est d’abord celle qu’on ne voit pas - qu’on ne veut pas

voir,  dont  tout  le monde se fout  et que tout le monde fuit.  Dont personne ne

connaît l’histoire. Que personne ne veut connaître. Parce qu’ensevelie sous le

chaos accumulé, errant, grattant, creusant, se terrant avec la vermine et toutes

les  bestioles- elle pue. Parce qu’elle est folle.  Parce que, cynique, elle nous

ramène à notre condition animale. Parce que, révoltée, elle a mis à bas l’ordre

des choses.

La montrer donc. Pour qu’on sache. Pour qu’on la voie  et pour qu’on

l’entende. Mais comment la montrer?

Jeanne  ne  joue  pas  Madame  Diogène.  Il  y  aurait  quelque  chose

d’indécent à singer la folle. Suffit de la dire. De faire confiance au roman. Suffit

de laisser la poésie la dessiner en nous - nous faire retrouver celle-là que nous

avons forcément croisée : voisine discrète, vieille clocharde, ou morte qui hante

nos souvenirs. Celle que le monde nous fait devenir.

Inutile aussi d’imiter non plus le bordel qu’elle habite. La scène nue - c’est

à ça qu’elle aspire, c’est ça qu’elle promet : le lieu enfin où n’importe quoi peut

arriver,  la première révolution qui passe éclore, un printemps neuf se mettre à

défiler.  Seuls  l’eau  et  la  cendre  viennent  figurer  ici  les  ruines  du  monde

d’aujourd’hui, le monde élémentaire qu’elle retrouve, le monde régénéré qu’elle

rêve. Son désordre - à nous de l’imaginer. A nous de peupler l’appartement de la

vieille  de  notre  grand  désordre  intérieur, à  nous  de  déverser  là  nos

encombrantes choses, tout notre hétéroclite et inutile fatras. De  nous en défaire.

De repartir plus légers.

On peut être tenté de se boucher les oreilles, les yeux, le nez. On peut

toujours rejeter la littérature, la vérité. Mais voici l’homme - mais malheur à vous,

riches - mais le livre nous délivrera du désordre des choses: voilà ce qu’en son

sabir nous répète Madame Diogène. Elle dit, cette prophétesse d’HLM, que le

monstre n’est pas elle. Que les sauvages, ce sont toujours les autres. Qu’une

âme crasseuse,  sans un seul  rêve qui  luit,  sans le  parfum d’aucun souvenir

d’arbre, est bien pire qu’un salon sale.

Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Aurélien Delsaux, juin 2015
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DU ROMAN A LA SCENE

Madame Diogène, roman d’Aurélien Delsaux, Albin Michel, 2014
Prix "Plume d'or" du Chapiteau du livre de Saint-Cyr sur Loire
Prix des lecteurs de la librairie "l'esprit large" à Guérande
Finaliste pour le prix du Premier roman 2014
Finaliste pour le prix Murat 2015 de l'université de Bari (Italie)
Sélectionné pour le prix du Premier Roman 2014
Sélectionné pour le prix RomanGier 2015

[Extraits et notes de mise en scène]
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PRESSE

[Le texte]

« A la manière des contes de Kafka, le monde de Madame Diogène semble sorti
d’une vision et  d’un vertige,  d’un sentiment  abyssal  d’étonnement,  d’effroi  et  de
nostalgie… Ce premier  roman ne se plie  pas aux interprétations univoques.  La
meilleure façon de le lire est sans doute de s’exposer à sa poésie puissante. »

Astrid de Larminat – Le Figaro

« C’est un vertige, c’est une chute et c’est somptueux. »

Jean-Louis Roux – Les Affiches de Grenoble

« Delsaux,  vrai  poète,  est  un  faux  pessimiste.  Pour  lui,  les  poubelles  du
matérialisme n’oblitèreront jamais les trésors qu’enterrent les choses et qui pourtant
dorment toujours, comme sous une neige noire, dans une âme d’homme. »

 
Sophie Divry –  Revue Etudes 
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[Le spectacle]

« Jeanne Guillon interprétant Madame Diogène tout comme les autres habitants de
l'immeuble  avec  talent,  déploie  une  énergie  ahurissante  et  montre  une  vraie
singularité  qui  nous  attache  à  elle  tout  au  long  de  ce  monologue  aussi  fort
qu'anxiogène, terriblement profond sur ce qu'il dit de notre société. »

Nicolas Arnstam – Froggy's delight 

« tour à tour enfantine, apeurée, terrifiée, compulsive, bavarde, méfiante ou toute-
puissante  (…)une  belle  comédienne  qui  présente  ici  un  large  éventail  de  ses
ressources, compose ses rôles avec subtilité et conviction. 

 Trina Mounier, Les Trois Coups 

« Une pièce tendre et dure à la fois, qui vaut particulièrement par la très grande
qualité de son interprétation. »         Plume
chocolat

 

« L'interprétation de Jeanne Guillon est absolument remarquable. »
Karine Ringot – Montmartre-addict

« La vision d'Aurélien Delsaux dispose de cette fraîcheur d'enfance qui s'extasie,
grossissant  chaque  impression  comme dans  des  contes  effrayants  et  fabuleux,
peuplés de sorcières et de monstres. » 

Evelyne Trân – Théâtre au vent  -  lemonde.fr   

« Sur la scène Jeanne Guillon sans artifice joue à merveille. Elle nous prend aux
tripes, nous émeut, nous met mal à l'aise. Elle est éblouissante au milieu de nulle
part. »             Paris
Tribu

« une comédienne qui témoigne d’une grande solidité dans l’interprétation de ce
personnage ambigu »/«...atmosphère de douce et terrifiante folie... »/«...présence
stupéfiante...»      Bulles  de
culture

« (…)une créature étrange et complexe, aux facettes variées et insoupçonnées, et à
l’univers intérieur surprenant, auxquels Jeanne Guillon donne une présence d’une
puissance incontestable. » 

     Charles Lasry, Nouvelles Répliques

«  sur un plateau pourtant presque nu, le spectacle, par le seul pouvoir suggestif
des mots, donne à voir et à toucher – il transmet la sensation de la matière, presque
palpable. » 

Chloé Dubost, L’Envolée culturelle

« un des plus beaux spectacles de cette rentrée. » 
Nouvelle République des Pyrénées
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LIVRE D’OR

[Paris, Manufacture des Abbesses, du 26 août au 8 octobre 2016]

♦ « C'était un merveilleux moment, et très émouvant, j'ai totalement découvert votre beau sujet,

sous un angle que je n'avais pas soupçonné, et cela m'a remplie de joie. Cette "part d'ombre du

chercheur de Lumière", combien d'amour vous lui avez donné, et que de portes continueront de

s'ouvrir  si  les  hommes  humblement  et  patiemment continuent  de  l'accueillir,  d'aller  à  sa

rencontre. Beau "relais de transmission", vous m'avez bluffée. Bravo encore,  c'était sublime »

♦«  Bravo ! ce spectacle est un tour de force fabuleux - quel travail et quelle force pour tenir seule

sur scène. J’ai été tres émue par ce témoignage si authentique… J’ai une cousine de mon âge

qui n’est pas Madame Diogène mais pas loin par moments … Elle est schyzophrène et parle de

ses peurs et de tout ce qu’elle entend ... et qui n’existe pas… merci pour cet investissement qui

mérite  une grande  reconnaissance et  que toutes  les  personnes  touchées  par  la  psychiatrie

devraient aller voir »

♦ « Je suis très heureuse d'être venue vous voir jouer et de connaître enfin l'œuvre d'Aurelien

Delsaux.  La  comédienne  réussit  une  très belle  performance  seule  sur  scène.  Elle  est

Madame Diogène, parfaite quand elle est un peu allumée et nous embarque dans sa transe. Elle

m'a captivée de bout en bout.  Ce spectacle m'a d'autant plus touchée qu'il rejoint aussi mes

propres doutes....J'étais tristement rendue sur mon quai de gare un peu plus tard , perdue dans

mes réflexions et au milieu du troupeau éthéré...que nous sommes. Le texte pique (aïe aïe aïe)

mais c'est tellement juste. J'achète le livre dés que possible. Passage sublime après "la neige" et

toute la beauté des choses qu'énumère  la comédienne, si belle sous la lumière du projecteur, à

ce moment-là. Vous  êtes  des  activistes  en  somme, mais  poètes  et  le  message  passe

très très bien. » 

♦ «  Elle a une super énergie sur scène et j’ai beaucoup aimé l’histoire »

[Grenoble, Théâtre Sainte-Marie-d'en Bas, 10-11 février 2017]

♦ « Encore bravo pour cette belle performance. J'ai aussi beaucoup aimé la sobriété de la mise 

en scène et la force de l'eau et du sable qui apportaient beaucoup au climat de cet appartement 

et à l'état qui se défaisait de cette mamie. Et puis j'aimais bien les colonnes en pierre du théâtre 

qui me donnaient l'illusion d'être dans un vieil immeuble. » 

♦ « J'ai assisté avec plaisir et émotion à la représentation de Madame Diogène. Le jeu, fin et 

violent, était en belle résonance avec le très beau texte. »

♦ « Nous avons été époustouflés par la performance d'actrice Saisissant!  ...une grande actrice !»

♦ « Il y a une petite chose que je vais garder de Madame Diogène, quelque chose associé à son 
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texte, disons quelque chose qui restera de cette sensibilité qui lui permet d'être attentif aux 

petites choses intimes de la vie, c'est ce moment où il parle de la neige qui tombe et où Madame 

Diogène explique ce sentiment qu'elle a que la neige tombe pour elle ! ça m'a ramené à mon 

enfance et il a fait ressurgir en moi un sentiment que je n'avais jamais analysé comme ça, mais 

oui, je crois que quand j'étais enfant et que la neige tombait j'avais en effet vraiment le sentiment 

que c'était un cadeau qui m'était fait à moi, tant ce moment merveilleux invite à une sorte de 

recueillement, c'est une invitation à entrer dans sa bulle et oubliant quelque peu les autres, alors 

oui, il a raison, on s'imagine que cette neige arrive pour nous. 

Voilà où se trouve le talent  ! C'est d'arriver en moins de mots, en quelques mots justes que moi à

faire revivre et même comprendre une lointaine sensation, c'est donner des mots aux autres pour

qu'ils puissent s'en servir pour se parler d'eux même autrement peut-être ! Je n'avais pas trouvé 

ces mots moi-même et maintenant ce souvenir d’enfance de la neige qui tombe va être associé 

aux mots d’Aurélien Delsaux, ses mots qu'il m'a donné, et même demain, quand je vais regarder 

la neige tomber dans un lieu calme, ces mots, devenus les miens, vont me venir à l'esprit. »

♦ « La pièce était divine et puissante, merci pour ce moment et bravo. »

♦ « Ce que j'ai aimé c'est la profération du texte, la maîtrise de Jeanne dans cette science de 

poser un texte, de le faire entendre. Servir le sens sans rien forcer, sans être monotone, sans 

ennuyer, ça c'était fou. Le tapis ça fait chamanisme d'appartement, tapis de prières, prison 

mentale, cauchemar quadrillé. C'est super. »

[Lyon, Théâtre des Marronniers, du 8 au 13 mars 2017]

♦ « Merci pour cette interprétation qui m'a par moment donné tellement d'émotion que j'en avais 

la gorge serrée. Merci d'avoir mis Mme Diogène en scène. Merci, c'était juste un moment 

magique. » 

♦ « Le moment où Madame Diogène dit "Noël", au début pour désigner Noël, et puis juste pour 

répéter ce son qu'elle entend. ET BIEN C'ETAIT FOU ! je ne sais pas comment elle parvient à 

faire ça, mais le rendu était hyper réussi, et on avait (j'avais) vraiment le sentiment qu'elle répétait

un son qui ne renvoyait à rien pour elle, qui n'avait aucune couleur, aucun sens. Ça m'a vraiment 

soufflée sur le coup, parce que ça me paraît très dur de se détacher du sens qu'on donne à un 

mot, naturellement, d'autant plus le mot Noël dont le sens qu'on lui donne aujourd'hui est une 

construction depuis notre enfance (alors que d'autres mots ont une "histoire" plus récente dans 

notre tête). Voilà, bravo pour ce petit point précis »

♦ « grande qualité du jeu et de l'écriture »

♦ « J'ai  trouvé ce  spectacle  formidable.  Le  texte,  bien  sûr.  Mais  l'interprétation  est  vraiment

chouette. Je ne connais pas trop les mots pour dire les émotions que je ressens après un spec-

tacle que j'ai aimé. Mais j'aime avoir le sentiment d'avoir été touchée autant par le fond que par la

forme. J'aime quand le lendemain il reste encore cette joie d'avoir vécu un bon moment artis -

tique. Et c'est le cas. Bravo, et merci encore une fois de nous offrir cela. »
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LA COMPAGNIE

Depuis 2007, la compagnie L’Arbre est enracinée en Isère où elle mène des expérimentations à

la croisée des genres et à la rencontre de tous les publics. 

L’Arbre déploie haut et loin ses branches :

créant à Paris (Art-Studio-Théâtre, Manufacture des Abbesses) des textes d’Aurélien Delsaux ;

montant de grands récits de la culture euro-méditerranéenne, jouant dans les villes et à la

campagne ses créations de textes classiques ou contemporains ;

faisant entendre une voix poétique singulière. 

L'Arbre croît au plus proche de ce que vivent les hommes d’aujourd’hui, avec une attention

particulière portée aux habitants des périphéries, de la campagne dauphinoise aux montagnes

de Kabylie, en passant par les banlieues parisienne ou lyonnaise. 

Direction artistique :  Jeanne Guillon et Aurélien Delsaux
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L'ÉQUIPE

Aurélien Delsaux – AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE

Né en 1981. Etudes littéraires à Grenoble et Paris. Auteur d'articles sur
Camus,  Bernanos,  Guillevic,  Aragon,  Malraux  ainsi  que  d'une  œuvre
théâtrale, poétique, romanesque et plastique (Editions de l'Arbre, l'Âne-
Alphabet, Albin Michel).  Madame Diogène (Albin Michel, 2014) est son
premier roman. Son deuxième roman,  Sangliers (Albin Michel, 2017) a
reçu le prix Révélation de la Société des gens de lettres. Album à paraître
chez Albin  Michel  Jeunesse en 2018 :  Le Grand Ménage de Madame
Çavaçava. 

Metteur  en  scène,  et  parfois  interprète,  de  Molière,  Corneille,
Shakespeare, Marivaux, Baudelaire, Camus, Mounier ; d’adaptations de
textes  étrangers  (Sophocle,  Attar,  Shakespeare,  Lessing,  Ibsen,
Strindberg) ; de ses propres textes. Co-fondateur de L’Arbre.

Jeanne Guillon – COMEDIENNE

Née en 1981. Co-fondatrice de L'Arbre. Etudes à Grenoble, Paris, Berlin
(maîtrise  d'allemand,  agrégation  de  lettres  modernes).  De  formation
artistique pluridisciplinaire (piano, chant, théâtre, danse, arts plastiques),
elle explore le jeu comique et dramatique et le chant : textes classiques
et contemporains, cabaret poétique et loufoque sur l'actualité, tours de
chants,  solos  et  duos  à  la  croisée  des  arts  (théâtre  d'objet,  poésie,
marionnette,  clown,  musique).  Son  interprétation  dans  Madame
Diogène est saluée par la critique.

Laurent Basso – CONCEPTEUR LUMIERE

Né en 1986. Cursus de technicien polyvalent du spectacle vivant option
lumière à l’IGTS (Grenoble, Paris). Régisseur au sein de Travail et Culture
(TEC)   à  St-Maurice  l’Exil  (Isère)  et  pour  des  festivals  en  Bretagne,
Provence et Rhône-Alpes-Auvergne. 

Il intègre la compagnie L’Arbre en 2013 comme régisseur, réalisant les
lumières du  Cid,  des  Conférences Complètement Contemporaines  et de
Vis-à-vis, dont il a réalisé le décor avec dispositif lumineux intégré. 
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CONTACT

L’Arbre

c/o mairie d’Ornacieux
197, chemin de la Raz

38260 ORNACIEUX

Association loi 1901

Siret  494 079 429 00036

APE 9001Z

Licences  2-1082828 

et 3-1082829

Direction artistique

Jeanne Guillon
+33 6 38 68 09 51

jeanne.guillon@l-arbre.fr

Aurélien Delsaux
+33 6 44 27 67 84

aurelien.delsaux@gmail.com

Technique

Laurent Basso
+33 6 13 88 17 20

laurent.basso6@orange.fr
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  LA CONCONCONFERENCE : en tournée

LE CID : en tournée

NATHAN LE SAGE : en création


