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Après « Rosa Liberté », « La chambre de Milena » et « Victor
Hugo, de père en filles », unanimement salués par la presse, et en
tournée cette saison en France, en Suisse et en Algérie, Filip
Forgeau revisite le destin exceptionnel de Marie & Pierre Curie…
À travers l’enfance de Marie, sa rencontre avec Pierre,
l’histoire d’amour fusionnelle qui les unit, leur soif inassouvie
de la recherche, la quête d’un rêve humanitaire et scientifique,
et jusqu’au deuil et à la perte de l’être aimé : une plongée
bouleversante au plus profond de la vie, du cœur et de l’âme
de deux êtres en fusion…
« Les mots que l’on dit à l’autre on devrait toujours les prononcer
comme s’ils étaient les derniers »

EXTRAIT…
MARIE
Chante-moi une berceuse. Ou dis-moi un poème.
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La chambre de Marie Curie
Après « La chambre de Milena » (d’après la vie de Milena
Jesenskà et Franz Kafka, présenté au Théâtre de l’Atalante en
février 2016), « La chambre d’Anaïs » (d’après la vie d’Anaïs Nin),
« Rosa Liberté » (librement inspiré de la vie et du combat de Rosa
Luxemburg, présenté au Théâtre de l’Épée de Bois en mars 2016
et du 27 septembre au 09 octobre 2016), « Hugo de père en
filles » (librement inspiré de la vie d’Adèle & Léopoldine Hugo,
présenté au Théâtre de l’Épée de Bois du 11 au 23 octobre 2016),
« La chambre de Marie Curie » est le cinquième volet du projet
intitulé « Les Chambres » et comportant plusieurs autres portraits
« fictionnés ».
Inspirés par les journaux, biographies et correspondances, « Les
chambres » présentent des femmes qui ont marqué leur époque…

Jean-Michel Fête (Pierre Curie) et Soizic Gourvil (Marie Curie)

Présentation du cycle
« Les Chambres / Portraits de femmes »
Milena Jesenskà, Anaïs Nin, Rosa Luxemburg, Adèle &
Léopoldine Hugo, Marie & Pierre Curie…
Avec cette « collection théâtrale », Filip Forgeau éclaire – à travers
les figures qu’il dévoile, révèle ou nous refait découvrir – les deux
siècles qui ont accouché du nôtre, et permet de proposer, de
partager une lecture à la fois profondément intime et profondément
universelle de ces destinées « individuelles », « personnelles » et
de l’Histoire collective.
Une manière essentielle de croiser la « Grande Histoire » et
la « petite histoire », et comment l’une et l’autre peuvent être le
miroir de l’autre… Une manière de parler d’hier et d’aujourd’hui tout
à la fois, et de confronter ces figures « historiques » à notre époque
contemporaine, et ainsi d’en faire résonner l’écho.
Bref, une métaphore même du geste artistique, de la création et du
théâtre…
EXTRAIT…
PIERRE
Pressentir, ce n’est pas prédire. D’ailleurs
prédire, c’est quoi ? Dire « avant » ? Dire
« l’après » ? Dire « l’après » « avant » qu’il
n’arrive ?
Dire
« l’avant »
de
« l’après » ?
Heureusement qu’on ne peut pas prédire sa mort,
non ? La pressentir, à la limite. Encore faut-il
être poète… Tu as pressenti quelque chose ?
MARIE
Non. Et toi ?
PIERRE
Non. Je
rêvais.

ne

sais

même

pas

vraiment

à

quoi

je

MARIE CURIE
Femme
insaisissable,
parfois décrite comme « cadenassée »,
Marie Curie n’en a pas moins été une femme connue pour son
engagement et son humanité.
Femme amoureuse, puis jeune veuve de son époux Pierre, avec
lequel elle partage un Prix Nobel, elle sera à la fois cette mère
aimante pour ses deux filles, Irène et Eve, et cette combattante
durant la guerre 14-18 qui risquera sa vie près des lignes de front
pour porter partout la médecine et la radiologie au plus près des
blessés et des mutilés.
Sa vocation sera son arme…

EXTRAIT…
MARIE
Une absence ? Qui se souviendra ? De tes songes.
Qui pourra dire s'ils étaient rêves ou cauchemars
? Qui se souviendra ? De tes voyages en pays
inconnus. De tes relations animales. Qui parlera
du passé, transmettra la mémoire ? La mémoire
oubliée. Hier c'était l'été. Maintenant, c'est
l'hiver. Un bon café bien chaud après ça. Tiens,
une cigarette en attendant. Mais pourquoi est-ce
que je fume ? Je ne fume pas normalement. À leurs
paroles impudiques, la fumée sort de la bouche des
fossoyeurs de service. C'est qu'il fait froid. Il
neige. Les passants dérapent et ça fait rire ceux
qui boivent leur vin chaud à la table des
bistrots. C'est qu'il fait froid. Il neige. C'est
l'hiver. À moins que ce ne soit l’été. Ou le
printemps. Les murs sont nuits. De ces nuits
inquiétantes, silencieuses. De ces nuits les plus
nuits qu'il soit. Puis rien. Plus rien. Que les
murs, la nuit qui suinte et le silence de la
chambre noire.

FILIP FORGEAU
Auteur et metteur en scène, Filip Forgeau fonde la Compagnie du Désordre
en 1987 (cie conventionnée par le Ministère de la Culture depuis 2003).
Révélé par Daniel Mesguich et Jean-Claude Fall au Théâtre Gérard-Philipe
de Saint-Denis/Centre Dramatique National, puis par François Le Pillouer au
Festival « Théâtre en Mai » de Dijon, il a mis en scène 36 spectacles pour le
théâtre et un opéra, alternant textes contemporains (Emmanuel Darley,
Christian Rullier, Eugène Durif, Koffi Kwahulé, Fausto Paravidino, Filip
Forgeau…) et œuvres du répertoire (Les souffrances du jeune Werther
d’après Goethe ; Le chien mort de Brecht, avec Denis Lavant ; Antoine et
Cléôpatre de Shakespeare, Platonov et La mouette d’après Tchekhov,
Phèdre et Hippolyte d’après Garnier et Racine, La dispute d’après
Marivaux, avec Feodor Atkine…).
La plupart de ces spectacles ont été créés dans des scènes nationales,
centres dramatiques nationaux ou festivals nationaux ou internationaux.
Parmi ses dernières créations, La Dispute d’après Marivaux et Plus d’école
d’Emmanuel Darley ont par ailleurs fait l’objet d’une tournée dans les Instituts
Français du Maroc. Tandis que son texte Un atoll dans la tête a fait l’objet
d’une reprise au Théâtre Espace Libre de Montréal.
Il vient par ailleurs de créer Liberacion au Festival International de Santa
Cruz en Bolivie avec 19 comédiens boliviens.
Auteur, une quarantaine de ses textes ont été portés à la scène, et il a publié
une quinzaine de livres (théâtre, récits, romans) aux éditions ActesSud/Papiers, Le Bruit des Autres, L’amourier, Les Cygnes, Dernier
Télégramme, Lansman ou encore Incipit en W.
Son prochain texte Federico(s) paraîtra en mars 2018 aux éditions
Théâtrales.
Il a bénéficié à plusieurs reprises de l’aide à la commande d’écriture du
Ministère de la Culture et a été plusieurs fois boursier du Centre National du
Livre. Il a également été boursier de la Fondation Beaumarchais/SACD.
Il a par ailleurs été auteur en résidence dans de nombreuses institutions (La
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Eugene O’Neill Theater Center
(USA), CEAD de Montréal…).
Il a également écrit et réalisé trois films, deux longs-métrages (L’iguane,
"Grand
Prix
Tournage
Award"
lors
des
Xèmes
Rencontres
Cinématographiques Franco-Américaines Avignon/New-York/Boston, sorti en
salles en France en 1996 et en DVD chez Malavida en 2006, et Rita, Rocco
et Cléopâtre avec Bernadette Lafont) et un moyen-métrage (Boulevard des
mythes avec Jean-Claude Dreyfus).

Toujours au cinéma, il a également travaillé pour d’autres réalisateurs, dont
Olivier Assayas (Irma Vep) et Patrick Grandperret (Couleur Havane)…
Professeur de théâtre, il a dirigé de nombreux stages de théâtre et ateliers
d’écriture en France et à l’étranger : Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris ; École Nationale de Théâtre de Bolivie ; Conservatoire
National de Région d’Art Dramatique de Toulouse ; L’Académie/Ecole
nationale supérieure d’art dramatique du Théâtre de l’Union/CDN ; Université
de Rennes ; Conservatoire de Brive-la-Gaillarde ; Centre Culturel Français
Albert Camus d’Antananarivo (Madagascar) ; Théâtre de la Digue/Toulouse ;
Institut Français d’Agadir (Maroc) ; Festival International Dyonisia de Rome
(Italie) ; Instituts Français d’Ukraine…
De 2002 à 2012, il assume par ailleurs la direction artistique de la
manifestation « Les auteurs vivants ne sont pas tous morts » et, depuis
juin 2006, celle de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret.
Son parcours d’auteur et de metteur en scène le conduisent régulièrement à
travailler hors de l’hexagone : Etats-Unis, Québec, Madagascar, Italie,
Maroc, Ukraine, La Réunion, Croatie, Bolivie…

EXTRAIT…
MARIE
C’était les vacances. Quelques jours à la campagne
avec les enfants. Tu riais.
PIERRE
« Mort tragique de Monsieur Curie » titre en
caractères gras la presse du 20 avril 1906. Quelle
idée de mourir au retour des vacances de Pâques…
Pâques, c’est la résurrection du Christ, non ?
MARIE
« La science en deuil. Le grand savant qui
collabora à la découverte du radium mort hier sous
les roues d’un camion ». À quoi rêvais-tu donc ?
PIERRE
Il pleuvait, je crois.

SOIZIC GOURVIL
Formée au Conservatoire de Rouen avec Maurice Attias et à l’Académie
théâtrale de l’Union, elle a joué notamment dans Noces de sang de Federico
Garcia Lorca (mis en scène par Paul Golub) ; Le conte d’hiver de
Shakespeare et Couples et Divagations d’Eugène Durif (mis en scène par
Pierre Pradinas) ; Copeaux de Filip Forgeau (mis en scène par Yves Gay) ;
Zilou parle de Patrick Lerch (mis en scène par Thomas Gornet) ; Blanche,
la nuit de Filip Forgeau (mis en scène Alban Coulaud) ; Juste la fin du
monde de Jean-Luc Lagarce (mis en scène par Bruno Marchand) ; Mon ami
le banc d’Emmanuel Darley (mise en scène par Philippe Flahaut & Filip
Forgeau)…
Elle a également participé à de nombreuses lectures et mises en espace,
notamment dans le cadre des « Auteurs vivants ne sont pas tous morts »,
du Festival International des Francophonies, ou encore du Festival « Écrire
et mettre en scène aujourd’hui » au Panta Théâtre de Caen.
Elle a déjà joué sous la direction de Filip Forgeau dans Platonov, roulette
russe et La mouette d’après Tchekhov ; Phèdre et Hippolyte d’après
Garnier et Racine ; Un Monde de chair de Jean-Paul Chavent ; Plus
d’école d’Emmanuel Darley ; La Dispute d’après Marivaux ; Dom Juan de
Manara d’Henri Tomasi ; Alice et le pays merveilleux d’après Lewis Caroll ;
La Maladie de la famille M. de Fausto Paravidino ; Ils se marièrent et
eurent beaucoup de Philippe Dorin ; Allumette, la petite marchande qui
brillait sous la neige d'après Andersen ainsi que dans La Chambre noire ;
S’écorche ; Orson or not Orson ; Un atoll dans la tête ; Tout foutre en
l’air ; La chambre d’Anaïs ; La chambre de Milena ; Rosa Liberté et Hugo
de père en filles de Filip Forgeau.

EXTRAIT…
PIERRE
Qu’est-ce que je fais là ?
MARIE
Tu ne te rappelles pas ? J’ai réclamé ton corps et je me
suis enfermée avec lui dans la chambre du bas.
PIERRE
Avec lui ?
MARIE
Ton corps.
PIERRE
Tu veux dire avec moi ?

JEAN-MICHEL FÊTE
Comédien nomade, Jean-Michel Fête tâte du théâtre de rue dès 1986, avant
de se former au Cours Périmony (1987-1989) et au Studio Pygmalion (1991)
à Paris.
Il joue Vol au-dessus d'un nid de coucou de Dale Wasserman (1987), La
Machine infernale de Cocteau (1988) et La Dernière nuit de Didier Decoin
(1993), et débute à l'écran dans des petits rôles La neige et le feu de Claude
Pinoteau (1991), Toxic affair de Philomène Esposito (1993), Le hussard sur
le toit de Jean-Paul Rappeneau (1995), Mon homme de Bertrand Blier
(1996), Enfants de salaud de Tonie Marshall (1996), et Le cousin d'Alain
Corneau (1997).
Il devient aussi un visage discret du jeune cinéma français, avec Pigalle de
Karim Dridi (1994), En avoir (ou pas) de Laetitia Masson (1995), Anna Oz
d'Eric Rochant (1996), J’aimerais pas crever un dimanche de Didier Le
Pêcheur
(1998),
Exit d'Olivier
Megaton
(2000),
La
faute
à
voltaire d'Adbellatif Kechiche (2000), et chez Laurent Bouhnik, qui le fait
connaître avec Julie Gayet dans Select Hôtel (1996) et 1999, Madeleine
(1999).
L'acteur défend les drolatiques Jojo la frite de Nicolas Cuche (2002),
Bâtards de Frédéric Saurel (2002), flirte avec la comédie La jungle de
Matthieu Delaporte (2006), et s'aventure dans les ombres du polar et de
l'action pour Total Kheops d'Alain Bévérini (2002) et Go fast d'Olivier Van
Hoofstadt (2008), tout en restant fidèle au court métrage.
Également présent à la télévision, il tourne avec Michel Favart, Nadine
Trintignant, Didier Le Pêcheur, Alain Tasma, François Luciani, Arnaud
Sélignac…
Il a déjà joué au théâtre sous la direction de Filip Forgeau dans Pas de
quartier pour ma viande.

EXTRAIT…
PIERRE
Tu sais, Marie, depuis ce jour, je te reconnais
toujours à ton pas. Tu as toujours l’air d’être en
retard et tu sembles te déplacer comme un elfe,
sans toucher terre.

LA COMPAGNIE DU DÉSORDRE en bref
Fondée à Paris en 1987 par Filip Forgeau, la Compagnie du Désordre a été
subventionnée dès 1989 par la DRAC Ile de France.
Entre 1987 et 1989, Daniel Mesguich, puis Jean-Claude Fall produisent les
deux premières créations de la compagnie, mises en scène par Filip
Forgeau : Les souffrances du jeune Werther d’après Goethe et Le chien
mort de Brecht, avec Denis Lavant, au Théâtre Gérard-Philipe de SaintDenis/Centre Dramatique National.
En 1990, François Le Pillouer et le festival Théâtre en Mai l’invite à créer Le
dealer de Filip Forgeau.
Entre 1992 et 1994, la Cie du Désordre est associée à la Scène Nationale
de Niort et soutenue par la DRAC Poitou-Charentes.
Elle s’implante en 1997 en région Limousin, où elle est régulièrement aidée
par la DRAC et le Conseil Régional du Limousin (aides au projet, aides à
la création, action culturelle…).
De 1998 à 2002, elle est associée au Théâtre de l’Union/CDN du Limousin
(direction Silviu Purcarete).
À partir de 2002, elle conçoit et organise la manifestation « Les auteurs
vivants ne sont pas tous morts ».
En 2003, elle est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC
Limousin.
De 2003 à 2009, elle est régulièrement associée à la Scène Nationale
d’Aubusson et à la Scène conventionnée de Bellac.
En 2006, la ville de Guéret lui confie la direction artistique de son lieu et de sa
saison culturelle intitulée « La Fabrique ».
En 2009, « La Fabrique » devient scène conventionnée pour les écritures
du monde et les musiques.
En 2010, la Compagnie du Désordre s’implante en Bretagne, où elle est,
depuis, conventionnée avec le Ministère de la Culture/DRAC Bretagne.

Depuis sa naissance, en 1987, la Compagnie du Désordre a produit 36
spectacles, alternant textes contemporains (Emmanuel Darley, Christian
Rullier, Eugène Durif, Koffi Kwahulé, Filip Forgeau…) et œuvres du
répertoire (Goethe, Brecht, Shakespeare, Tchekhov, Racine, Marivaux…).
Nombre de ces spectacles ont été créés et joués dans des Scènes
Nationales, Centres Dramatiques Nationaux ou des festivals nationaux ou
internationaux.
Parmi ses dernières créations, La Dispute d’après Marivaux (avec Féodor
Atkine et présenté notamment à Paris au Théâtre 13) et Plus d’école
d’Emmanuel Darley ont par ailleurs fait l’objet d’une tournée dans les Instituts
Français du Maroc, tandis que Un atoll dans la tête de Filip Forgeau a fait
l’objet d’une reprise à Montréal, au Québec.
Les trois dernières créations de la Cie du Désordre, La chambre de
Milena, Rosa Liberté et Victor Hugo, de père en filles, font l’objet d’une
reprise à Paris en 2016, au Théâtre de l’Atalante et au Théâtre de l’Épée de
Bois à La Cartoucherie où elles reçoivent un accueil unanime de la presse
nationale.
Par ailleurs, sa dernière création Liberacion ! – projet en langue espagnole
avec 19 comédiens Boliviens soutenu par l’Institut Français et la Région
Bretagne – est créée en Bolivie en 2017.

EXTRAIT…
MARIE
C’est
drôle,
parfois
dans
le
silence
du
laboratoire, dans ce désert où brille le radium la
nuit, j’ai l’impression de te voir. Comme si tu
étais vivant. Et je me demande : « Pierre est
mort ? Tout à fait mort ? »
PIERRE
Ce furent tes premiers mots quand tu as appris
l’accident.
MARIE
Est-ce que tu es vraiment mort, Pierre ?
PIERRE
« Vraiment » ? Est-ce qu’on peut être mort pour de
faux ?

Bibliographie de Filip Forgeau
Les Souffrances du Jeune Werther d'après Goethe
Théâtre/Actes-Sud/Papiers, 1987
Pas de quartier pour ma viande
Théâtre/Lansman, 1998
Auteurs de Garde
Avec François Chaffin & Sabine Malet
Coédition Brocéliande/Théâtre du Menteur, 2002
L’étal
Récit/Editions de L’Amourier, 2003
L’iguane
Roman/Editions Le Bruit des Autres, 2004
Chienne est la nuit des papillons
Roman/Editions Le Bruit des Autres, 2005
Animal Fragile (Le galop du girafon)
Théâtre/Editions Le Bruit des Autres, 2006
Un atoll dans la tête
Récit/Editions Le Bruit des Autres, 2006
Les Revenantes
Photographies Mathilde Fraysse/ Textes Filip Forgeau
Coédition L’Oeil Écoute/ Le Bruit des Autres, 2006
La chambre noire suivie de S’écorche
Théâtre/Editions Le Bruit des Autres, 2007
Blanche, la nuit suivie de La petiote
Théâtre & Récit/Editions Le Bruit des Autres, 2007
La dispute d’après Marivaux
Théâtre/Editions Les Cygnes, 2008
Orson or not Orson
Théâtre/Editions Les Cygnes, 2008

De l’amour, de la rage et autres cocktails Molotov
Théâtre/Lansman, 2009
HP
Poésie/Editions Dernier Télégramme, 2011
La chambre de Milena
(Préface de Daniel Mesguich)
Théâtre/Editions Le Bruit des Autres, 2014
La chambre d’Anaïs
Théâtre/Editions Le Bruit des Autres, 2014
Rosa Liberté
Théâtre/Editions Les Cygnes, 2016
Journal du pays oùje ne suis pas né
Récit/Editions Incipit en W, 2017
Federico(s)
Théâtre/Editions Théâtrales, à paraître en mars 2018
Filip Forgeau a par ailleurs écrit pour le cinéma, notamment L'IGUANE,
long-métrage, adapté de son premier roman, Grand Prix Tournage Award
lors des 10èmes Rencontres Cinématographiques Franco-Américaines, sorti
en salles en France en 1996 et en DVD chez Malavida en 2006.

EXTRAIT
MARIE
Tu es un enfant, Pierre. Même mort tu es encore un
enfant.
PIERRE
À tes côtés, je serai toujours et encore un
enfant. À jamais je serai un enfant à tes côtés.

EXTRAIT
MARIE
Fin du rêve. Fin de la vie rêvée. La réalité qui
prend le dessus. Mais paradoxalement fin du réel
aussi. Le présent. Qui met fin au passé. Qui
ampute le futur. La vie réelle, finie. La vie
s’évanouit comme un rêve. La mort prend le dessus,
cruelle réalité. Est-ce que ça existe, la vie
réelle ? Dans quel rêve est-ce qu’on vit ? Dans
quel rêve est-ce qu’on meurt ? Tu me manques. J’ai
un manque, là, au cœur, comme une crampe à l’aine,
une écharde sous la peau, un terrain vague à
l’âme. Un manque. De toi, là. Là, là et là,
partout. C’est comment la mort ? Est-ce que c’est
plus doux qu’en vrai ? Y a-t-il une parenté entre
le sommeil et la mort ? Est-ce que tu dors ? Estce que je rêve ? Est-ce moi qui rêve ?
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