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Chronologie de la création

2016
En Isère, première lecture collective (non publique) de NATHAN LE 

SAGE de Gotthold Ephraïm Lessing, écrivain des Lumières, de langue 
allemande, dans la traduction de Dominique Lurcel. Avec : Christophe Vic 
(Cie Résonance-s), Aurélien Delsaux et Jeanne Guillon (Cie L’Arbre); en 
présence d’Eric Latil, directeur de l’Espace Paul Jargot (Crolles, Isère)

Travail sur le texte : nouvelle traduction, coupes, réécriture

2017
Rencontre avec Eric Latil, directeur de l’Espace Paul Jargot (Crolles, 

Isère) 
Nouvelle lecture collective avec : Christophe Vic (Résonance-s, 

Vaucluse), Guillaume Vivier, Emilie Bourdellot (ATIA, Vaucluse), Jean-
Michel Bayard (Zumaï, Vaucluse), Jeanne Guillon et Aurélien Delsaux 
(L’Arbre, Isère)

Travail sur le texte, recherches dramaturgiques et scénographiques
 Travail au plateau de trois scènes (Théâtre de l’Albatros, Avignon)

2018
Distribution définitive
Elaboration du dossier de production et recherche de partenaires.
Travail à la table :
2 jour à Balbins (Salle des Merisiers) - février
Travail au plateau (résidences) :
3 jours à La Tour du Pin (Grenier des Halles) - du 27 au 29 avril
4 jours à Vedène (L’Autre Scène) - du 10 au 13 septembre
5 jours à Crolles (Espace Paul Jargot) - du 23 au 27 octobre
Création lumières, costumes, scénographie
Réalisation du dossier pédagogique 
Réalisation des supports de communication

2019
8 jours à Crolles (Espace Paul Jargot) - du 8 au 16 janvier
Première : jeudi 17 janvier à Crolles (Espace Paul Jargot)
Tournée 

Allez donc au théâtre, où l’on s’amuse à 
débattre du Bien et du Mal pour le plus  grand 
divertissement du public !     

NATHAN LE SAGE, acte IV, scène  2
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le texte
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L’argument

Jérusalem, «  au temps des croisades  », c’est-à-dire en temps de 
guerre.

Une maison en flammes.
Un jeune chevalier chrétien s’y est précipité, en a sauvé Recha, la 

fille de Nathan, un riche marchand juif.
Nathan rentre de voyage et cherche depuis à connaître l’identité du 

chevalier, à savoir pourquoi il a sauvé sa fille. 
Mais Nathan est convoqué par le sultan Saladin, qui, endetté, a 

besoin de son argent, et qui lui tend un piège en lui demandant de 
répondre à cette question :

Des trois religions monothéistes, quelle est la vraie ?

C’est dans ce face-à-face attendu entre musulman et juif mais aussi 
entre roi et sujet, au milieu exact de la pièce, que Nathan raconte la 
parabole des trois anneaux, qui invite tous les croyants à ne rivaliser que 
d’amour.

Toute la pièce bien sûr va incarner cette parabole, mais bien plus ; à 
partir de là, de dévoilement en révélation, elle va remettre en cause 
l’identité (pas seulement religieuse) de chacun. 

À la fin, songe raconté par un sage à des fous, le théâtre ne nous 
montre plus que ce qu’il est : la réunion heureuse d’êtres humains.
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L’auteur

Gotthold Ephraïm LESSING 
(1729-1781) est un auteur allemand des 
Lumières. Fils d’un pasteur et théologien, 
il étudie lui-même la théologie à Leipzig 
où il fréquente le théâtre, puis étudie les 
lettres. Il fut proche du scepticisme de 
Voltaire et admirait Shakespeare plus que 
tout. Il fonda à Hambourg un théâtre 
national et fut initié à la franc-maçonnerie. 
A la fin de sa vie, il prit part aux 
controverses théologiques en défendant 
le « parti de la tolérance ».

Il publie Nathan le Sage en 1779 ; il s’y inspire de la 
parabole des trois anneaux qu’on peut lire dans Le Décaméron de 
l’italien Boccace (poète italien du 14ème siècle). Sa pièce en 
reprend la morale : tous les hommes honnêtes, quelle que soit 
leur religion, méritent un égal respect et sont faits pour l’amitié.
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Extraits
Nous avons retraduit, coupé, modifié le texte - de façon à obtenir un texte 

fluide et compréhensible pour nos contemporains ; le travail à la table et au 
plateau apportera sans doute de nouvelles modifications.

ACTE I SCÈNE 3 (NATHAN, AL HAFI) 
Al Hafi, ami de Nathan, paraît à ses yeux dans de nouveaux habits, 
richement vêtu : il vient d’être nommé Grand Argentier du sultan Saladin ; 
Nathan ne le reconnaît pas.
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Al Hafi écartant les ballons pour se montrer à Nathan : Ouvre tout 
grand les yeux !

Nathan : C’est toi ? Non - c’est pas toi ? Je n’ai jamais vu un 
derviche pareil !

Al Hafi : Est-ce qu’on ne peut rien faire d’un derviche ?

Nathan : Si ! Bien sûr que si ! Mais j’ai toujours pensé qu’un 
derviche, un vrai derviche, ne se laisserait jamais faire -

Al Hafi : Wallah, je ne suis peut-être pas un vrai derviche. Mais 
pour dire le vrai, quand un derviche est forcé...

Nathan : Forcé ! Un derviche, forcé ? Aucun homme n’est forcé à 
quoi que ce soit, et un derviche serait forcé ? Et forcé à quoi ?

Al Hafi : À faire ce qu’on lui demande et qu’il tient pour être juste : 
voilà à quoi un derviche est forcé.

Nathan : Wallah, tu dis vrai  ! Laisse-moi t’embrasser, homme. On 
reste amis, non ?

Al Hafi : Attends : demande-moi d’abord ce que je suis devenu ! 
Imitant Nathan : Alors, mon cher Al Hafi, quelles nouvelles, que 
deviens-tu ? S’imitant lui-même, montrant ses habits : Eh bien, 
comme tu vois, je suis désormais un homme d’État, un grand 
personnage aux relations un peu … compromettantes. Cessant le 
jeu : Alors, qu’est-ce que tu en dis ? On reste amis ?

Nathan : Je prends le risque. Si ton cœur est encore soufi, alors ce 
personnage n’est qu’un habit.



ACTE I, SCÈNE 6 (DAJA, LE CHEVALIER)
Daja s’est mise en quête du Chevalier chrétien qui a sauvé des flammes 
Recha, la fille de Nathan. Elle le retrouve, dans cette scène de comédie où 
tout oppose les deux chrétiens.
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Daja entre à cour, à l ’avant-scène, à pas pressés, 
immédiatement après la sortie du Moine.

Daja après s’être discrètement raclé la gorge, très fort, 
exagérément solennelle : Ô noble chevalier ! Le Chevalier 
sursaute et se retourne sur elle. Se signant : Que mille fois soit 
remercié le Seigneur ! Se mettant très vite à genoux, au ciel, 
envoyant des baisers : Merci, mon Dieu, merci, merci. Tournant 
soudain la tête sur le chevalier, se relevant et s’approchant du 
Chevalier : Où étiez-vous passé tout ce temps ? N’étiez-vous 
pas malade ?

Le Chevalier froid, reculant, soupirant : Non.

Daja : En bonne santé, alors ?…

Le Chevalier : Oui.

Daja : Nous étions, à dire vrai, très inquiètes à votre sujet…

Le Chevalier : Ah.

Daja : Vous étiez sans doute en voyage ?…

Le Chevalier : Voilà.

Daja : Et vous n’êtes revenu qu’aujourd’hui ?…

Le Chevalier : Hier.

Daja : Tout comme Nathan - le père de Recha ! qui vient 
d’arriver. Un long temps. Souriant. Minaudant. Gênée. Soudain : 
Est-ce que maintenant Recha peut espérer -

Le Chevalier se retournant, énervé : Quoi ?

Daja : Ce qu’elle vous a si souvent demandé. Un temps. 
Changeant de ton, pour le séduire autrement : Son père est 
revenu de Babylone avec toute une caravane : étoffes, pierres, 
épices - tout ce que l’Inde, la Perse, la Syrie, la Chine peuvent 
fournir de précieux !

Le Chevalier : Je ne suis pas acheteur
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Daja déçue, un temps, puis, après s’être raclé la gorge : Le 
peuple juif le vénère comme un prince. Mais il le surnomme « 
Nathan le sage » - et pas « Nathan le riche » - 

Le Chevalier : Ouais - pour eux, riche et sage, c’est pareil, alors 
- enfin, j’me comprends.

Daja continuant sans avoir entendu le Chevalier, rêvassant : Ils 
pourraient même le surnommer « Nathan le bon »… Est-ce que 
je serais restée si longtemps chez lui, s’il n’était pas si bon ? Dès 
le berceau on m’avait prédit que je suivrais mon époux jusqu’ici 
pour y élever une jeune Juive. Mon mari était un noble écuyer 
dans l’armée de l’Empereur allemand...

Le Chevalier poursuivant à sa place, l’imitant avec hargne, la 
faisant sursauter :  … Suisse de naissance, et qui eut l’honneur 
et le privilège de se noyer dans le même fleuve que son 
Impériale Majesté ! Fin du jeu. Combien de fois me l’avez-vous 
raconté ? Est-ce que vous allez arrêter de me harceler ?

Daja : Vous harceler ? Doux Jésus !

Le Chevalier : Oui, oui, me harceler ! Je veux plus vous voir ! 
Plus vous entendre ! Et commencez pas à me soûler avec son 
juif de père ! Moi je suis un Allemand, un gros Allemand. Cette 
fille, ça fait longtemps qu’elle est sortie de ma tête…

Daja très douce : Mais pas la vôtre de la sienne.

Le Chevalier troublé : Qu’est-ce-que ça veut dire ?…

Daja : Que les gens valent mieux que les préjugés qu’on a 
d’eux.

Le Chevalier : Ouais - ils sont rarement mieux… Fausse sortie. 
Enfin, j’me comprends. (Il sort).

Daja quand le Chevalier est sorti, perdant son calme : C’est ça, 
va-t-en ! Fausse sortie. ESPÈCE D’OURS ! Elle sort.



ACTE II, SCÈNE 5 (NATHAN, LE CHEVALIER)
C’est au tour de Nathan de rencontrer le Chevalier, au Juif de rencontrer le 
chrétien. Mais Nathan ne voit qu’un homme qui en rencontre un autre.
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Nathan : Jouez, faites semblant, tant qu’il vous plaira. Je vous 
reconnaîtrai quand même. Trop bon et trop honnête pour vous 
montrer plus poli. La jolie fille - si sensible !… La servante - si… 
collante ! Et le père qui n’est pas là ! Vous avez veillé à votre 
honneur : vous avez préféré déguerpir. Déguerpir pour ne pas 
séduire trop vite. Pour ça aussi : merci. 

Le Chevalier : Ouais - vous avez l’air de savoir quelles sont les 
bonnes manières d’un chevalier chrétien.

Nathan : D’un chevalier chrétien seulement ? Je sais ce qu’il y a 
dans le cœur des gens bien ; je sais que dans tous les pays il y a 
des gens bien. 

Le Chevalier : Ouais - ironique : avec de légères différences 
quand même -

Nathan : - dans les apparences ! Les habits, la peau ! Ce sont 
des différences qui ne comptent pas. Bien sûr, il y a les grands 
hommes, les génies, qui ont besoin d’espace, pour ne pas se 
gêner, comme les grands arbres avec leurs branches. Mais 
nous, les gens ordinaires, nous sommes de tous les pays. Il faut 
juste que nous apprenions à ne pas nous méprendre - ni nous 
mépriser. Et même les plus grands parmi nous, qu’ils restent 
humbles : pour toutes les jambes, la bonne longueur, c’est quand 
les pieds touchent par terre.



ACTE III, SCÈNE 5 ET 7 (SALADIN, NATHAN) 
Cette scène précède le conte de l’anneau, raconté par Nathan ; le sultan 
Saladin rencontre Nathan et le met à l’épreuve.
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Saladin - durant toute la scène picorant des raisins secs dans un 
bol : C’est vous - Nathan ?

Nathan : Oui.

Saladin : Nathan le Sage ? 

Nathan : Non.

Saladin sourit :  Oui, je sais bien : ce n’est pas vous qui vous 
faites appeler ainsi ; ce sont les gens qui vous appellent comme 
ça. 

Nathan : Les gens, oui. Possible. 

Saladin légèrement ironique : C’est important ce que disent les 
gens, il faut y faire attention. Il y a longtemps que j’avais envie, 
très envie de connaître celui que les gens qualifient de “sage” - 

Nathan : Mais peut-être que les gens se moquent de lui ? Peut-
être que quand ils disent « sage » ça veut juste dire « malin » ? 
Celui qui se débrouille - celui qui réussit - celui qui gagne - le 
winner !

Saladin : Le winner ?

Nathan : Eh ! Qui sait ? Un temps. L’égoïste. Le plus égoïste 
serait le plus malin. Le plus malin serait le plus « sage ».

Saladin après un temps : Vous vous amusez à défendre ce que 
vous condamnez ? Un temps. Les gens ne savent pas ce qu’il 
faut réellement gagner. Vous, vous le savez. Du moins, vous 
avez cherché à le savoir. Vous avez cherché en vous. Comme 
un sage.

Nathan : Comme tout le monde…

Saladin : Pas de fausse modestie. Je vous ai fait venir pour une 
question - particulière.

Nathan : Cher Sultan, j’espère de tout cœur vous être utile.

Saladin : Utile ? Et comment ?

Nathan : En vous proposant la meilleure de mes marchandises, 
et au prix le plus juste !
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Saladin : Les affaires - c’est ma sœur qui s’en occupe. Ce n’est 
pas au marchand que je veux parler. 

Nathan : Peut-être souhaiteriez-vous savoir ce que j’ai observé 
en route, les positions ennemies ?

Saladin : Non. Sur le sujet, je sais tout ce que je dois savoir. 
Ecoutez -

Nathan : Cher Sultan, je vous écoute.

Saladin : C’est pour quelque chose - de bien différent que j’ai 
besoin - de votre sagesse. Un long temps. Mon cher Nathan, 
dites-moi - puisque vous êtes si sage : quelle est la foi, quelle est 
la religion, qui vous semble la plus - vraie ? 

Nathan : Cher Sultan - je suis juif. 

Saladin : Moi, musulman. Au milieu, le chrétien. Et de ces trois 
religions, il ne peut y en avoir qu’une et une seule de vraie. Un 
temps. Quelqu’un comme vous - un sage de votre envergure - 
ne passe pas sa vie là où l’a mis le sort de la naissance : il n’y 
reste accroché que par choix, après de profondes réflexions. 
Accélérant, le pressant : Moi je veux que vous me partagiez ces 
réflexions. Que vous me fassiez entendre les raisons que je n’ai 
eu ni le temps ni le goût d’approfondir moi-même. Dites-moi 
pourquoi vous croyez ce que vous croyez, pourquoi vous êtes ce 
que vous êtes - convainquez-moi ! et alors je croirai - comme 
vous. Un long temps. Alors ? On hésite ? Allez-y. Parlez. 
Expliquez-vous, expliquez-moi. Un temps. Il s’aperçoit qu’il n’a 
plus de raisins secs dans son bol. Je vous laisse réfléchir - il 
commence à sortir - le temps d’aller faire le plein.

Nathan, seul. Pensif. Angoissé. Soupirant. Cherchant - dans sa 
tête, en lui - cherchant encore quand Saladin revient, son bol de 
nouveau plein. 

Saladin : Alors ? On y va ? Il s’assoit en bord de scène. Pour le 
rassurer : Allez-y - ici personne ne peut nous entendre. Il crie : 
AU VOLEUR, AU VOLEUR, À L’ASSASSIN, AU MEURTRIER ! 
Puis un temps où, très calme, il scrute autour de lui, derrière lui 
pour voir si quelque chose se passe. Rien. Aussitôt il hurle à 
nouveau : ALERTE À LA BOMBE ! Encore un temps pendant 
lequel il tend tranquillement l’oreille. De nouveau : rien ne se 
passe, personne ne vient. Qu’est-ce que je disais ! Ici personne 
ne nous entend.

Nathan : Si seulement tout l’univers nous entendait ! 
Lentement un ciel étoilé s’allume au-dessus de la tente devant 
laquelle Nathan se tient.



pourquoi Nathan ?
(note d’intention)
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Lumières !

Où et quand cette folie furieuse qui consiste à 
prétendre avoir le meilleur dieu et à vouloir forcer tout le 
monde à y croire, s’est-elle déployée de plus horrible 
façon qu’ici et maintenant ?

NATHAN LE SAGE, acte II, scène 5

Dans nos temps de violence « au nom de la religion », pour 
s’opposer à ceux qui en Occident promettent et jouent le « choc des 
civilisations », le théâtre a quelque chose à dire et doit le dire : il est 
urgent de faire largement entendre, ou réentendre, un des textes 
dramatiques majeurs des Lumières européennes - véritable arme 
de paix.

Depuis le 11 septembre 2001, on ne compte plus sur la scène 
allemande le nombre de mises en scènes et d’adaptations de la pièce 
de Lessing. De la représentation la plus réaliste (avec cotte de mailles 
et chameaux) à la transposition la plus contemporaine (dans un open-
space d’entreprise) tout semble avoir été fait. 

Dans d’autres pays d’Europe, on note un net regain d’intérêt 
pour la pièce. 

En France, la pièce reste mal connue, voire mal aimée.

De fait la pièce de Lessing n’a pas d’équivalent dans la 
tradition française. Elle la heurte même quelque peu. Les Lumières 
françaises, même si elles n’ont pas été absolument conquises par 
l’athéisme, ont été tentées par un déisme qui remisait les traditions 
religieuses au rayon des antiquités néfastes.

Or, en nos temps, si le rire de Voltaire contre l’Infâme 
demeure plus que jamais nécessaire, il ne suffit pas à se faire d’emblée 
bien entendre de tous, ni à tout dire de notre rapport conflictuel au 
religieux.

Car si la seule réponse que la culture occidentale avait à faire 
aux violents était un relativisme qui botte en touche, on pourrait douter 
de la victoire de la Raison. Si tout se vaut, s’il n’y a pas de vérité, on 
tombe vite dans l’à-quoi-bonisme, voire le nihilisme - et la violence qu’il 
engendre. Si rien n’a de sens, comment donner tort aux terroristes ? 
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Que leur répondre ? Si tout est vrai et que rien ne l’est, ils n’ont ni plus 
raison ni plus tort que les humanistes, et la Raison est folle.

La pièce de Lessing présente un double mérite philosophique 
pour comprendre ce qui nous arrive : elle ne nie pas l’importance 
culturelle des religions, tout en montrant à quel point la religion n’est 
qu’un habit (puisque l’on y voit à quel point l’habit fait et ne fait pas le 
moine), sans tomber dans le relativisme - comme on le voit dans le 
conte de l’anneau.

Sa force - et là est la difficulté pour l’esprit français de le 
reconnaître, et de ne plus se contenter de renvoyer tous les cultes dos 
à dos en ricanant - c’est de dire, via ce conte de l’anneau, mais aussi 
avec l’ensemble de la pièce où chacun apporte un élément de la 
révélation finale tout en rivalisant de générosité et d’amour, qu’il y 
a sans doute bel et bien une vérité, un sens à la présence humaine, 
mais que la raison humaine ne peut déterminer ce qu’il en est.
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La vie, ce rêve raconté à des idiots …par un sage

Si seulement tout l’univers pouvait nous entendre !
NATHAN LE SAGE, acte III, scène 7

Principal reproche fait à la pièce : n’y serait intéressant que le 
conte de l’anneau, son cœur nucléaire. On lui reproche notamment son 
manque d’action, et même un ton de prêche, un certain ennui. 

C’est ne pas vouloir assumer son côté baroque, c’est 
oublier que le conte central irradie toute la pièce - non par sa 
morale, mais par le ton, le merveilleux propre à tout conte. D’autres 
diront qu’il la contamine - pour ne la réduire qu’à un sermon franc-
maçon qui dirait gentiment que tous les hommes sont frères.

Pourtant, sans être réaliste, la pièce ne nie pas les violences 
religieuses. Lessing ne l’a pas placée pour rien dans un contexte de 
guerre (dont les enjeux économiques sont comme aujourd’hui déguisés 
en conflits religieux).

Ce que Lessing donne à voir dans l’ensemble de la pièce est 
loin d’une fable ou d’une parabole où chaque personnage 
représenterait sa religion sous son meilleur jour. La superstition des 
uns, le mépris des autres, les préjugés et les violences de tous sont 
continuellement présents. Le triste spectacle du monde est là : feu et 
sang.

Et ce spectacle, le spectacle doit le montrer. Il ne peut s’agir 
de jouer Nathan le Sage avec les allégories d’une Morale médiévale, 
mais plutôt avec la chair émotive d’un drame shakespearien.
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Troubles identités

Qui suis-je alors ?
NATHAN LE SAGE, acte V, scène 6

Là où la pièce n’est pas non plus la sage allégorie pour 
laquelle on la fait parfois passer, c’est dans le questionnement ultra-
contemporain sur l’identité. A l’heure de la réaffirmation sauvage des 
identités, la pièce se plaît à détruire l’identité de chaque personnage : 
religieuse bien sûr, mais aussi sociale (le Derviche Al-Hafi, que Nathan 
ne reconnaît pas en Grand Argentier du Sultan, puis qui redevient 
mendiant), mais aussi familiale et affective.

A ce titre, les liens entre le Chevalier et Recha se révèlent 
plus que troublants : entendaient-ils tous deux inconsciemment les liens 
du sang, ou, plus inconsciemment encore, s’aiment-ils incestueusement 
d’amour ?

Ce que la pièce nous dit - avant comme après Freud - c’est 
que nous ne savons pas qui nous sommes, qu’il ne nous appartient pas 
de le choisir (comme on choisit un vêtement dans un placard), mais que 
la révélation du mystère que nous sommes pour nous-mêmes est 
possible : à condition d’abord d’entrer en relation les uns avec les 
autres - de faire théâtre.

Alors le théâtre devient le lieu d’où l’on voit - d’où l’on se voit, 
d’où l’on se découvre.

La question des habits, de la reconnaissance par les 
spectateurs des personnages, est donc, on le comprend, essentielle : 
ici plus qu’ailleurs le costume n’est que costume mais en même temps 
ici plus qu’ailleurs l’habit fait le moine - chacun se reconnaît avec son 
costume et s’identifie par lui. 

Il faut cependant que chaque personnage puisse au cours du 
spectacle ou à la fin, sinon s’en défaire, du moins s’en détacher : 
découvrant un peu plus qui il est.

 Une façon de montrer cela, d’en jouer - et de mieux souligner 
comment le théâtre dit facilement cette vérité - sera de donner le rôle 
du Derviche et du Moine au même comédien, comme le rôle de Sittah 
et de Daja à la même comédienne ; de confier même le rôle du 
Patriarche à l’interprète de Nathan.
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Un rêve nécessaire

Nous sommes au pays des miracles !
NATHAN LE SAGE, acte III, scène 10

Sans tomber, comme on l’a dit, dans l’allégorie, on voit bien 
qu’il ne s’agit pas pour Lessing de faire une peinture réaliste des 
comportements entre Gens du Livre dans la Jérusalem du XIIème 
siècle : la pièce les voit, comme sont appelés à le faire les frères du 
conte de l’anneau, rivaliser d’amour jusqu’à ce qu’à la fin tous se 
découvrent d’un même sang - d’une même humanité. La 
reconnaissance finale entre le frère et la soeur, le neveu et l’oncle, 
unissant la Juive, le Chrétien et le Musulman, est une reconnaissance 
de comédie - où tout est bien qui finit bien, presque de carnaval - quand 
les masques tombent. 

Si la religion qui les fait différents n’est qu’un habit, une 
illusion (un jeu terrible ?), c’est que leur identité véritable est en-deçà, 
ou au-delà. Or, c’est dans une autre dimension que celle-ci nous est 
révélée : celle du songe. 

Cette thématique baroque du theatrum mundi où la vie est un 
songe - où la vérité de la vie se dit dans le songe - est une des clefs 
essentielles de compréhension de la pièce. Une fois qu’on l’a repérée, 
on la retrouve à de nombreuses reprises dans la pièce ; et ce dès la 
première scène : 

DAJA : Souriez si vous voulez - mais laissez-lui au 
moins le doux rêve de voir réunis le juif, le chrétien et 
le musulman… 

À la fin c’est le Chevalier qui se souvient d’avoir souvent rêvé 
ses liens avec Saladin (qui lui-même rêve souvent de son frère Assad, 
depuis qu’il a vu le Chevalier) :

LE CHEVALIER : Ce rêve que j’ai fait si souvent 
quand j’étais enfant - ce n’était donc pas qu’un rêve ?
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Et Saladin lui reproche aussitôt de n’avoir pas dit cela plus tôt, 
quand il menaçait de perdre la tête. C’est une des toutes dernières 
répliques.

Là est la vérité de la pièce : l’amitié entre tous les hommes 
est certes un rêve dans les déchirements du monde ; mais c’est un 
rêve nécessaire. Un rêve qu’il faut dire si l’on ne veut pas que le 
monde craque et que tout se défasse, et que nous nous entretuions 
pour des habits et des illusions. 

Au cauchemar qui se raconte partout ailleurs (la théorie du 
« choc des civilisations » n’est jamais qu’un cauchemar dit à voix haute) 
nous devons opposer le rêve partagé, le rêve nécessaire que permet le 
théâtre - que montre Nathan.
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scénographie
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Pièges et principes

Trois pièges se sont présentés à nous en travaillant Nathan le 
Sage de Lessing : le frein de la révérence inutile et lourde pour le 
« grand texte classique » ; la lourdeur d’un trop de « couleur locale » ; 
et, plus redoutable ici, l’écran du symbolisme religieux.

Dans notre scénographie dépouillée et joyeuse, chaque 
élément conserve sa matérialité, son usage premier, en même temps 
qu’il se fait, prenant de plus en plus de puissance au cours de la pièce, 
symbole polysémique.
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Une tente commune

Pour faire entendre l’essentiel de ce texte, nous nous 
sommes débarrassés d’abord de quasi toute référence 
méditerranéenne et historique : pas de palmier-dattier à l’horizon, ni 
caravane de chameaux… On renoncera même à nommer « Templier » 
celui qu’on préférera nommer le «  Chevalier chrétien  » - pour faire 
entendre sa foi dans son nom - sans qu’il soit besoin d’explication 
historique. Pour autant nous n’avons pas tordu encore moins trahi le 
texte, ni cherché à transposer la pièce ici ou là : c’est d’abord un rêve 
que nous mettons en scène. 

La scène se passe bien à Jérusalem - car le nom de cette 
ville désigne plus que la ville réelle. C’est une Jérusalem symbolique, 
rêvée. Une tente, au centre de la scène, porte l’inscription 
JÉRUSALEM. Cette tente aura la forme ronde de celle qui figure dans 
les tapisseries de la Dame à la licorne : ainsi elle évoquera à la fois un 
imaginaire médiéval, mais aussi celui de la guerre (ce pourrait être la 
tente d’un chef militaire dans Game of Thrones, ou une infirmerie dans 
un camp de réfugiés), ou de la paix (par sa couleur blanche). 

Ce sera aussi une maison commune telle que Lessing rêve 
Jérusalem et notre Terre, d’où sortiront tous les personnages à un 
moment ou l’autre de la pièce : comme s’ils y  pouvaient tous tenir, 
comme s’ils y vivaient déjà tous ensemble, comme s’ils sortaient d’une 
boîte magique. C’est au-dessus d’elle qu’apparaîtra le Patriarche, dont 
l’intolérance menace l’édifice commun.

Cette maison commune (tour à tour maison de Nathan, palais 
de Saladin…), lors du dénouement, s’élèvera au-dessus du sol, pour 
mieux figurer la Jérusalem céleste à laquelle la pièce nous a conduits 
- la vision idyllique dont elle nous fait spectacle.
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Un prologue

Mettre en scène le rêve nécessaire que représente la pièce 
elle-même, creusant la thématique de l’habit, impliquait d’inventer un 
certain rapport au costume. Il fallait donc établir avec les spectateurs, 
dès un bref prologue, une sorte de convention qui dise ce qu’est le 
costume pour chacun des personnages de la pièce. 

Voici ce prologue :
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Quand les spectateurs entrent dans la salle, s’installent, la 
scène est éclairée. 

Au centre, la tente, fermée. 

À jardin, à l’avant-scène, un homme, en position foetale, 
en marcel et caleçon, dort. Quand le noir se fait dans la salle, 
quand le spectacle commence, on voit comme un feu sombre 
envahir la tente - la maison commune brûle. 

C’est un cauchemar que fait l’homme qui dort, qui s’agite. 
Soudain, des cintres tombe une lumière près de sa tête et 

aussitôt un paquet. 
L’homme se réveille en sursaut. La lumière s’est faite sur 

tout le plateau, le feu a cessé dans la tente. 
L’homme défait le paquet, c’est un costume d’ours polaire. 
Il se lève, il bougonne, regarde d’où le paquet est tombé. 
Il n’a pas le choix, il n’a que ça à se mettre. 

C’est le paquet que le ciel lui a fait tomber sur la tête. Il 
l’enfile. Le costume lui va parfaitement, il en est satisfait. 

Il remarque toutefois une tache noire à l’endroit de son 
cœur (tache de la brûlure auquel fera référence Nathan à l’acte 
II, scène 5 : le chevalier a brûlé son habit en sauvant Recha des 
flammes). Il hausse les épaules sort de scène. 

Quand il se retourne, les spectateurs peuvent voir dans 
son dos une grande croix de saint-André, rouge - qui évoque 
bien sûr celle des Croisés, mais surtout la marque qu’on fait sur 
l’arbre à abattre, sur la carte au trésor, sur celui que le destin a 
choisi.

Il plie et pousse hors de scène le lit de camp sur lequel il 
dormait.

Il sort par le fond, à jardin.

La douche s’allume aussitôt sur le beat-boxer, micro en 
main. 

Musique. 

La tente s’ouvre : apparition de Nathan.



Un costume tombé du ciel

La bizarrerie de ce costume d’ours polaire aura une vertu 
qui rend plus évidente le sens de l’identité chez Lessing : l’identité 
(religieuse ou sociale ou autre) n’est pas tout à fait ce qu’on choisit, pas 
tout à fait ce qu’on subit - elle est ce qu’on enfile à un moment donné, 
souvent parce qu’on n’a pas le choix, ou qu’on ne se rend même pas 
compte qu’il aurait pu en être autrement. La bizarrerie du costume que 
la vie nous fait porter ne nous est sensible que dans le regard des 
autres - quand ils sont autres.

Oui, mais pourquoi un ours ? C’est une autre façon de jouer 
avec l’identité (morale cette fois) du personnage : il est tellement 
bougon, le fait tellement paraître à Daja (acte I, scène 6) qu’elle-même 
le traite « d’ours ». De plus, le blanc pelage de l’ours polaire reprend la 
couleur de l’habit des Templiers, couleur à laquelle Recha fait référence 
dès la seconde scène de la pièce. Enfin, l’ours polaire c’est aujourd’hui 
pour l’occident l’icône du réchauffement climatique qui menace - un 
symbole apocalyptique pour notre temps, le signe que «  la maison 
brûle ».

Au-delà du costume nous assumons le choix de ne pas faire 
jouer ce rôle de jeune premier par un comédien qui aurait un 
«  physique de  jeune premier  ». Il ne s’agit pas de vouloir tirer 
artificiellement la pièce vers un comique décalé, mais de s’appuyer sur 
les décalages identitaires que la pièce elle-même cherche à instaurer.

D’autre part, là encore, il s’agit de rendre plus compréhensible 
aux spectateurs un élément de résolution : si la jeune et belle Recha 
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est attirée par le Chevalier chrétien ce ne pourra pas être à cause de sa 
plastique parfaite. Ce qui aura pu étonner le spectateur tout au long de 
la pièce (« Mais qu’est-ce qu’elle lui trouve, à cet ours polaire ?  ») 
s’explique enfin : c’était «  l’appel du sang », cela devient évident, il est 
vraiment son frère.

À partir de ce choix, tous les autres costumes doivent dire 
quelque chose du personnage sans tomber dans la référence 
religieuse : il nous a paru réducteur et même grossier de mettre une 
kippa à Nathan, un turban à Saladin, un voile à Sittah… La question de 
l’identité va bien au-delà de ça dans la pièce. Sans les assigner à une 
profession particulière, identifiable, on a créé pour chacun une 
apparence particulière. Nathan est une sorte de personnage de film 
muet, vendeur de ballons multicolores ; Saladin évoque un dompteur de 
lions ; Recha, une danseuse étoile ; le Moine, un coursier en trottinette; 
etc… La juxtaposition de ces personnages issus d’univers différents 
renforce l’impression d’assister à la représentation d’un rêve.

Enfin, puisque derrière la question de l’identité, se pose aussi 
la question du théâtre du monde, nous doublerons certains rôles : une 
seule comédienne joue la chrétienne Daja et la musulmane Sitha ; un 
seul comédien joue le Moine et le Derviche ; et un seul comédien joue 
Nathan et le Patriarche. Ce double jeu de trois comédiens permet de 
souligner que nous n’habitons que les personnages que la vie 
nous fait jouer - et que nous pourrions être autres, et que notre 
identité profonde et commune est en-deçà de nos costumes quotidiens. 
Cela est renforcé par de brefs moments de mise en abyme où les 
personnages eux-mêmes s’amusent à en imiter d’autres : jouant à 
jouer.
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Une comédie populaire

Le terme de comédie ne nous semble pas abusif : d’abord 
parce que la pièce se termine bien ; ensuite parce qu’elle est 
parsemée de personnages comiques (Daja ; Al-Hafi) ou de scènes 
comiques (la première entrevue entre le Chevalier et Daja; le 
Partiarche qui répète qu’il faut brûler le Juif qui aurait élevé une enfant 
chrétienne, comme Toinette déguisée en médecin répète au malade 
imaginaire Argan : Le poumon ! Le poumon !)

Nous ajouterons partout où le texte le permet, des références 
comiques à la culture populaire. Notre Chevalier pourra sembler sortir 
de la série Kaamelott.  Pour mieux marquer le caractère antisémite de 
ses premiers propos à l’égard de Nathan - pour mieux les ridiculiser - 
nous ferons référence à un personnage raciste créé par Elie Semoun 
(qui après chaque horreur qu’il profère dit « j’me comprends… ») ; nous 
ferons aussi chanter un très bref extrait d’une chanson d’Enrico Macias 
à Daja ; etc.

Le public de Lessing, dont le texte est originellement en vers, était 
sans doute moins large que le nôtre : la traduction et le passage en 
prose nous invitent à aller au bout d’une logique d’élargissement. 
Nous assumons une traduction contemporaine qui est d’autant moins 
une trahison qu’elle permettra de faire plus largement entendre le 
texte - dont Lessing, comme Nathan quand il dit sa parabole, aimerait 
qu’il soit entendu « par l’univers entier. »
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C’est aussi pourquoi nous avons voulu intégrer à notre 
spectacle la beat box. On aurait pu s’attendre à des airs 
méditerranéens, médiévaux ou contemporains ; nous préférons aller 
chercher une musique indéfinissable, essentiellement rythmique,  
venue en grande partie du hip-hop, pourvoyeuse d’énergie, 
universelle en ce qu’elle se joue aujourd’hui (avec rien d’autre qu’une 
bouche humaine) dans les quartiers populaires de toutes les villes du 
monde : c’est la bande-originale universelle de ces quartiers à 
l’image de la Jérusalem de Nathan, se côtoient, se mêlent ou 
s’opposent, diverses identités.

La beat-box assurera certains intermèdes d’une scène à 
l’autre, mais aussi les rumeurs de guerre qui entourent Jérusalem, ou 
encore la musique du jeu vidéo auquel Saladin et sa soeur Sittah 
s’adonnent (qui dans notre version remplace le jeu d’échec). 
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Jouer rêve et rire pour déjouer l’assignation identitaire

Nous voulons donc donner à voir un rêve : faire grâce à 
Lessing ce rêve commun qui interrogerait le spectateur sur 
l’assignation identitaire à laquelle il aura au départ réduit chaque 
personnage. Toute la pièce effritera cette certitude, jusqu’à  l’épilogue 
où, tout en jouant la dernière scène - celle de toutes les révélations, 
celle qui abat définitivement les assurances identitaires les plus 
enracinées, celle qui nous révèle tous - personnages, comédiens, 
spectateurs - en tant que membres communs de la famille humaine, 
chaque comédien pourra se défaire de ses accessoires, de ses 
costumes - sans aller jusqu’à se présenter nu - pour n’être plus que 
quelqu’un. Un inconnu, là, présent, dans la lumière, soudain libre, qui a 
joué à être un autre. 

Ainsi s’achèvera, s’avouant théâtre, notre comédie 
populaire, qui, sans niaiserie, aura fait entendre le mal que 
l’intolérance peut nous faire - mais aussi, mais surtout montré un 
chemin - certes onirique, utopique, spectaculaire, mais «  ici et 
maintenant » nécessaire - vers la paix.
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Plans de la scène
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Fiche technique (provisoire) 
La fiche technique sera mise à jour au fur et à mesure des répétitions.

Durée du spectacle 2 heures

Public visé Tout public - à partir de 12 ans

Jauge Aucune contrainte propre au spectacle

Nécessité d’un rideau de fond noir fermé avec possibilité de passage 
au centre (voir plan de scène).

Sur les côtés, cendrillon à l’italienne : minimum de 3 rues à cour et 3 
rues à jardin.

Le sol doit être propre et uni - de préférence noir.

Décor et accessoires Tente (dont nous assurons le montage)
Bouquet de six ballons gonflés à l’hélium
Trottinette
Petite estrade
Escalier de 1 mètre x 1 mètre x 1 mètre

Espace scénique minimal 8 mètres x 6 mètres

Hauteur sous cintres minimale 6 mètres

N.B. : les perches doivent pouvoir supporter le poids de la tente 
au moment de son élévation (voir plan de coupe).

Temps montage (estimation) : 1 heure 30

Temps démontage (estimation) : 1 heure

Le plan de feu sera envoyé avant toute représentation ; les lumières 
devront être montées.

Prévoir un régisseur plateau qui puisse être disponible pendant un 
temps de répétition et pendant le spectacle.
Prévoir un régisseur lumières et son (ou un régisseur lumières et un 
régisseur son).

N.B. : les comédiens ne sont pas sonorisés ; selon les 
conditions propres à la salle, si la sonorisation est nécessaire, 
elle est à la charge du théâtre (matériel et régisseur).
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L’équipe

Mise en scène / Scénographie
Aurélien Delsaux,

Assistant mise en scène / Dramaturgie
Christophe Vic

Texte (nouvelle traduction, coupes, adaptation) 
Christophe Vic - Aurélien Delsaux - Jeanne Guillon

Jeu
Jean-Michel Bayard Nathan / le Patriarche
Emilie Bourdellot Recha
Jeanne Guillon Sittah / Daja
Raymond Jouvin le sultan Saladin 
Christophe Vic le Moine / Al Hafi
Guillaume Vivier le Chevalier chrétien

Beat-box
en discussion

Création lumières / Assistant scénographie
Laurent Basso

Construction décor
La compagnie du Dauphiné (en discussion)

Menuisier.e, costumier.e 
en discussion
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Présentation des comédiens et recherches de personnages

Jean-Michel BAYARD

Né en 1960. 

Formation initiale : Théâtre de Lenche, Marseille.

En 2002, fonde la compagnie Zumaï.

Ecrit La Part du Lion, éditions de L’Harmattan, 
collection Cinq Continents. 

Ecrit et joue en PACA Histoire des masques et de la 
commedia dell’arte, des origines à nos jours.

2012 : rôle de Bien-Aimé des Accoules dans Un 
de la Canebière, opérette, mise en scène de Jacques Duparc, 
production Opéra de Reims.

2014 : rôle du Poilu dans la Der des Guerres, production Zumaï.

2015 : rôle de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme de 
Molière mise en scène de Fanny Gioria.

2017 : rôle de Bernie dans Ladies night de Mc Carten, Sinclair, 
Collard, mise en scène Terry Cometti

NATHAN

LE PATRIARCHE
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Emilie BOURDELLOT

Née en 1985.

Formation initiale : cours de théâtre dirigé par Martine 
Leclerc (Provins) ; Atelier de Théâtre d’Ici et d’Ailleurs 
(ATIA) - direction artistique Simona Moreni ; bac 
théâtre ; école de théâtre L’Eponyme (chant, danse, 
escrime, improvisation, interprétation)

Depuis 2013 : directrice artistique de la compagnie 
ATIA.

Ecriture, jeu et mise en scène de La Voix de Tchekhov, 
Seule sur Seine, Juste une anecdote, Le Rêve de 

 Violette…

2008 : rôle dans Awadi, mise en scène Alexia Martin, théâtre Nout, 
tournée en France et à l’étranger.

RÉCHA
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Jeanne GUILLON

Née en 1981. 

Maîtrise d’allemand, agrégation de lettres modernes. 
Traduit des poèmes de Hilde Domin, Rilke, Hölderlin. 

Formation initiale : cours de théâtre Fra Angelico 
(Paris). Workshops : Christina Paulhofer (Berlin, 
Schaubühne am Lehninerplatz, 2002 ; « Culture et 
Handicap » - Martine Meirieu et Carole Devillers 
(Lyon, Plateforme pour la jeune création franco-
allemande, Théâtre des Asphodèles, 2010) ; « Théâtre 
et inclusion sociale » - Alberto Grilli et Tanja 
Horstmann (Vaulx-en-Velin, Cie Due Mondi, 2015). 

En 2006, co-fonde la compagnie L’Arbre. 

2008 : Babouchka (solo), mise en scène d’Aurélien Delsaux. 

2011 : le Cid de Corneille, performance pour deux comédiens et dix 
totems, mise en scène d’Aurélien Delsaux 

2011-2018 : Conférences Complètement Contemporaines, cabaret 
poétique et loufoque, mise en scène d’Aurélien Delsaux. 

2016-2017 : Madame Diogène (solo), Manufacture des Abbesses, 
Paris ; NTSMB, Grenoble ; Théâtre des Marronniers, Lyon ; mise en 
scène d’Aurélien Delsaux. 

 
DAJA

SITTAH
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Raymond JOUVIN

Né en 1959.

Formation initiale de musicien (guitare, piano, 
trompette, accordéon, chant) ; groupes folk 
(Blauzann, Transhumances, Cui-Plong). 

Compose, arrange, accompagne et chante (Groupe 
C’est-à-dire, Cie L’Arbre). 

Depuis 2003, joue dans des comédies de Thierry 
Rousselet, Patrick et Danielle Haudecoeur, Philippe 
Bruneau.

Intègre en 2013 la Conférence Complètement Contemporaine de la 
compagnie L’Arbre, dont il crée la musique originale et où il crée le 
personnage de Conquistador. 

SALADIN
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Christophe VIC

Né en 1976. 

Formation initiale : Conservatoire de théâtre d’Avignon 
/ ateliers du Chêne-Noir, Avignon - direction Michel 
Grisoni.

Techniques du masque et de la commedia dell’arte 
avec Jean-Michel Bayard.

Danse contemporaine avec la compagnie Couleur 
danse - direction Catherine Pruvost.

Lecteur régulier pour la radio, la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon, le festival des «  Voix de la 

Méditerranées  » (Quand l’amour s’écrie, correspondances 
amoureuses,  Ce qui me plaît par dessus tout, d'après J-P. 
Verheggen, avec Myriam Douhy, 2009).

2016 : rôle dans Le Passage, théâtre-forum, cie Zumaï.

2015 : rôle dans Huis-Clos de Sartre, cie ATIA.

2014-2015 : rôle dans Moulin à Paroles d’Alan Benett, cie 
Résonance(s).

2014 : Andromaque de Racine, cie Résonance(s).

2013-2014 : rôle de Jean-Jacques Rousseau dans Voltaire vs 
Rousseau, cie Labo T, festival d’Avignon.

2012 : rôle dans Cabaret incertain et Une bête sur la lune de 
Kalinoski, cie Jean Thomas.

AL-HAFI                        LE MOINE
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Guillaume VIVIER

Né en 1985. 

Formation initiale : Ecole de Musique, Danse et 
Théâtre de Briançon. 
Y débute sous la direction de Jean-Luc Lejeune avec 
Les Trois Mousquetaires, Le Bourgeois gentilhomme, 
L’Ile des esclaves. 

Poursuit les cours de théâtre à Aix-en-Provence. 
Pièces historiques ou contemporaines Rôle de 
Prospero dans La Tempête d’Aimé Césaire.

Depuis 2013, membre du Théâtre Improvisation Chambéry Savoie 
(TICS).

2010 : rôles d’Arlequin dans les Acteurs de Bonne foi et de Mesrou 
dans la Dispute de Marivaux, théâtre du Chêne-Noir, Avignon.

LE CHEVALIER CHRÉTIEN
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Laurent BASSO

Né en 1986. 

Cursus de technicien polyvalent du spectacle vivant 
option lumière à l’IGTS de Grenoble - 2007-2009.  

Régisseur au sein de Travail Et Culture (TEC) à 
Saint-Maurice-l’Exil (Isère), et pour des festivals de 
spectacle vivant en Bretagne, Provence et Rhône-
Alpes-Auvergne. 

Intègre la compagnie L’Arbre en 2013 comme régisseur :  
Le Cid 
Conférences Complètement Contemporaines 
Vis-à-Vis - dont il a réalisé le décor avec dispositif lumineux intégré.  

2016 : création lumières pour Madame Diogène à la Manufacture 
des Abbesses, Paris. 

Compagnie L’Arbre / NATHAN LE SAGE / création 17 janvier 2019 / dossier 18.02  � /4339

http://www.travailetculture.com/


Aurélien DELSAUX

Né en 1981.  

Écrivain, metteur en scène.  
Maîtrise de lettres modernes.  

Cofondateur en 2006 de la cie L’Arbre. 

Adapte et monte des textes classiques dans le cadre 
d’ateliers scolaires ou ados-adultes : Le Malade 
imaginaire, d’après Molière ; Roméo et Juliette, 
d’après Shakespeare ; la Conférence des Oiseaux, 
d’après Attar ; les Acteurs de Bonne foi, d’après 
Marivaux ; Notre Songe, d’après le Songe de 
Strindberg ; Un Ennemi Public, d’après Un Ennemi du 

Peuple, d’Ibsen ; le Médecin malgré lui, d’après Molière. 

Mise en scène pour la cie L’Arbre 
Babouchka d’après Afanassiev, 2008 
Show must go on, Antigone, d’après Sophocle, 2009  
Les Justes de Camus, 2010  
Le Cid de Corneille, 2011 
 Festival Font’Arts Pernes-les-Fontaines (84), Festival Ticket Culture, Festival Les 
Trois   Coups de théâtre (38) 
Conférences complètement contemporaines, 2011-2018 
 Festival Ticket-Culture (38), Festival Laragne Quartiers d’été (05) 
Confessions pour nous autres chrétiens, d’ap.Emmanuel Mounier, 2013  
Vis-à-Vis, spectacle poéticorigolo, 2014 
Festival Vice&Versa Bourg-lès-Valence (26), Festival 100 Détours, Festival Pré en 
Bulles, Festival l’Enfant-Phare (38), Festival Scènes en famille Patadôme Théâtre 
Irigny (69), Festival Les Fées Bulleuses (07) 
Madame Diogène, 2016 
Manufacture des Abbesses, Paris / NTSMB, Grenoble / Théâtre des Marronniers, Lyon  

Publications  
La Révolte du Purgatoire Twenty, l’Âne-Alphabet, 2005 
L’âme apprivoisée, éditions de l’Arbre, 2012 
Madame Diogène, Albin-Michel, 2014 
Finaliste du prix du Premier Roman, du prix Prince Pierre de Monaco, du prix Murat 
de l’Université de Bari 
Prix de la librairie L’Esprit large de Guérande 
Prix Plume d’Or du Chapiteau du Livre 
Conférences complètement contemporaines 2011-2015, éditions de 

l’Arbre, 2015 
Sangliers, Albin-Michel, 2017 
Prix Révélation 2017 de la Société des Gens De Lettres 
Le Grand Ménage de Mme Çavaçava, Albin-Michel Jeunesse, 2018 (à 

paraître) 
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La compagnie L’Arbre

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, classiques ou 
contemporaines ; 

faisant entendre une voix théâtrale 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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Budget de production
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CHARGES

Charges de personnel %

Rémunérations brutes personnel artistique 13 135 €
6 Comédiens 23 jours répétitions 10 598 €

Musicien 9 jours répétitions 770 €

Metteur en scène 23 jours répétitions 1 766 €

Charges patronales sur rémunérations artistiques 7 093 €
Total personnel artistique 20 228 € 26

Rémunérations brutes personnel technique 3 392 €
Régisseur compagnie journées 100h 1 479 €

Costumière 100 h 1 275 €

Constructeur décor 50h 638 €

Charges patronales sur rémunérations techniques 2 171 €
Total personnel technique 5 562 € 7

Rémunérations brutes personnel administratif 12 526 €
Attaché de production 6 263 €

Attaché de communication et de diffusion 6 263 €

Charges patronales sur les rémunérations administratives 3 774 €
Total personnel administratif 16 301 € 21

Total charges de personnel 42 090 € 55

Autres frais artistiques
Traduction et adaptation du texte 2 100 € 3

Achats, stockage et entretien décors 4 200 € 5
Achats, stockage et entretien costumes 1 000 € 1

achats accessoires et consommables 500 € 1
Total Matériel 7 800 € 10

Frais de résidence 
Transport artistes, techniciens, matériel 5 575 € 7

Hébergement et restauration 74€/j 13 394 € 17

Total Frais de résidence 18 969 € 25

Frais annexes
Communication (conception video, conception graphique, 

impressions, frais postaux)  
3 600 €

5
Prestataire paie 690 € 1

Quote-part des frais de structure (assurance, banque, 
honoraires comptables, fournitures, téléphonie-internet…)

3 750 €
5

Total Frais administratifs et divers 8 040 € 10

TOTAL DES CHARGES 76 900 € 100
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PRODUITS

Coproductions 7 000 € 9

Espace Paul Jargot – Crolles 1 000 € 1
Autres partenaires : 6 000 € 8

Coproducteur 2
Coproducteur 3
Coproducteur 4

Pré-achats 12 000 € 16

Espace Paul Jargot (part amortissement pour 
1 représentation TP à 3500€ et 1 scolaire à 2500€ TTC)

1 200 €
2

Autres pré-achats : 10 800 € 14

Amortissement sur cession 2

Amortissement sur cession 2

Amortissement sur cession 4

Amortissement sur cession 5

Amortissement sur cession 6

Amortissement sur cession 7

Amortissement sur cession 8

Amortissement sur cession 9

Amortissement sur cession 10

Subventions & Aides 57 900 € 75

1- aides publiques au spectacle vivant 35 900 € 47
Communes 2 500 € 3
Département Isère 8 000 € 10
Région Auvergne-Rhône-Alpes 12 000 € 16
Drac 12 000 € 16
Etat (Fonpeps) transfert de charges 1 400 € 2

2 - Organismes professionnels 18 000 € 23
SPEDIDAM (50% masse salariale artistique pour 13j.rep.) 6 000 € 8
ADAMI 12 000 € 16

3 - Mécénat, apport en fonds propre 4 000 € 5
Fonds de dotation « Initiative pour le partage culturel »
Apport des compagnies L'Arbre/ATIA/Zumaï

TOTAL DES PRODUITS 76 900 € 100



Contact 

cie@l-arbre.fr

www.l-arbre.fr

197, chemin de la Raz
38260 ORNACIEUX

Directeurs artistique

Jeanne Guillon
+336 38 68 09 51

jeanne.guillon@l-arbre.fr

Aurélien Delsaux
+336 44 27 67 84

aurélien.delsaux@gmail.com

Régisseur

Laurent Basso 
+33 6 13 88 17 20

laurent.basso6@orange.fr
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