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CE QUELQUE CHOSE QUI EST LÀ. . .

D’après La nuit tombée, d’Antoine Choplin
Avec
Roland Depauw : le pompiste, Yakov, Kouzma
François Jaulin : Gouri
Chantal Morel : Mise en scène
Patrick Najean : Musique et système son 

Par l'Equipe de Création Théâtrale

La maquette  est  de  Sylvain Lubac,  les  marionnettes  et  le  masque de  Judith
Dubois. 

La nuit tombée d’Antoine Choplin est sorti aux éditions de la Fosse aux ours en
2012 et a été réédité chez Points en 2014.

« Ça va te paraître étrange peut-être, mais cette zone,
même avec sa poisse qui s’est fichue partout et qu’en
finit pas de te coller à la peau, hé ben c’est un endroit
que j’aime bien.  Je  m’y  sens  pas si  mal.  Sûr  que c’est
autre chose que le monde normal. Disons que c’est pas
la  même  pourriture.  Mais,  à  choisir,  je  crois  que  je
préfère  la  pourriture  d’ici.  Elle  est  peut-être  aussi
vicelarde que l’autre mais,  comment dire,  avec elle tu
valdingues quand même pas autant  dans le caniveau. »

Kouzma

Crédits photographiques : Patrick Najean



NOUS REVIENDRONS BIENTÔT

C’est ce que les habitants des villages autour de Tchernobyl ont écrit sur la porte
de leur maison en partant…
A la nuit tombée, une moto démarre et se dirige vers la zone interdite de Pripiat,
à quelques kilomètres de la centrale de Tchernobyl. 
C’est Gouri qui revient, après deux ans d’absence, embrasser Yakov et Vera et
récupérer ce qu’il peut de son ancienne vie. C’est surtout l’histoire d’une amitié
qui tient chaud. Une histoire de souvenirs chantés à demi-mots et de vodka bue à
pleins verres. 

C’est une histoire humble, à l’échelle des humains que nous sommes.

Les deux magnifiques acteurs, François Jaulin (Gouri), et Roland Depauw (Yakov,
Kouzma  et  les  autres)  sont  aux  petits  soins  pour  cette  écriture  où  les  mots
caressent le silence. (…) Ils éveillent la nuit.
Jean-Pierre Thibaudat

Du 7 au 28 juillet à 16h45
Relâche les mercredis 12, 19 et 26 juillet

Au Théâtre Artéphile, 7 rue Bourgneuf, 84000 Avignon



TCHERNOBYL, 26 avril 1986
Ce quelque  chose  qui  est  là… a

été créé le 26 avril 2014 à Lyon. 
28 ans auparavant, jour pour jour, le
réacteur n°4 de la centrale nucléaire
de  Tchernobyl  explosait  à  1h23  du
matin,  initiant  la  plus  grande
catastrophe nucléaire de l’histoire.

Durant  les  deux  semaines  qui  ont
immédiatement suivi cette explosion,
des centaines d’hommes, pompiers en
tête,  sont  envoyés  sur  place  pour
éteindre  l’incendie  et  calfeutrer  le
réacteur  dont  le  toit  béant  laisse
échapper  un  interminable  nuage  de
fumée saturée d’éléments radioactifs.
Pendant  ce  temps,  le  nuage  dit  « de
Tchernobyl »  prenait  de l’ampleur et
survolait  toute  l’Europe  sans  se
soucier des frontières…

A partir du mois de mai, des centaines
de milliers d’hommes venus de tout le
bloc  soviétique  affluent  sur  la  zone
interdite  dessinée au compas autour
de  la  centrale :  ce  sont  les
« liquidateurs » qui seront chargés de
nettoyer la zone – retourner la terre
des  champs  et  la  couvrir  de  sable,
évacuer  les  villages  et  détruire  les
habitations  devenues  trop
dangereuses,  tuer  les  animaux
présents sur la zone pour éviter qu’ils
ne  propagent  des  éléments
radioactifs...
Les  liquidateurs  travaillent  avec  très
peu de matériel, parfois à mains nues.
Les précautions élémentaires ne sont
pas toujours respectées.  Des milliers
d’hommes  mourront  des
conséquences de ce nettoyage – mais

ils  auront  épargné  des  milliers  de
vies.

Des  centaines  de  milliers
d’Ukrainiens  et  de  Biélorusses  sont
déplacées  sur  cette  même  période :
les  habitants  de  Pripiat,  de
Tchernobyl  et  des  environs.  Assurés
qu’ils  pourraient  rentrer  chez  eux
quelques jours plus tard, ces gens ont
quitté leur foyer en quelques heures.
La  plupart  n’ont  jamais  pu  rentrer
chez eux.

Trente  ans  après  l’explosion,  les
chiffres  annoncés  par  les  autorités
concernant le nombre de décès et de
maladies  graves  entraînés  par  la
radioactivité  restent  largement
contestés.  De  nombreux  collectifs,
associations,  partis,  militent  encore
pour que soient réévalués ces chiffres
vraisemblablement  minorés  par
rapport à la réalité. 

Aujourd’hui  Pripiat  est  une  ville
fantôme où la végétation reprend ses
droits  comme  dans  toute  la  zone
interdite  –  paradis  paradoxal  où  la
faune et la flore semblent avoir gagné
un territoire tranquille  alors  que les
malformations et anomalies végétales
et  animales  continuent  à  témoigner
de la catastrophe nucléaire. Quelques
centaines  de  personnes  sont
retournées  vivre  sur  cette  zone
étrange  devenue  laboratoire
scientifique  à  ciel  ouvert,  site  de
tourisme   semi-clandestin  et
territoire  à  arpenter  pour  les
photographes, vidéastes et écrivains…



GÜNTHER ANDERS 

On punira celui qui souffre précisément parce qu’il souffre
Günther Anders

Nous  avons  été  accompagnés
dans  ce  travail  par  Günther  Anders.
Époux  d'Hannah  Arendt,  il  partage
avec  elle  l’enseignement
philosophique  de  Heidegger  et  de
Husserl. En 1933 il s’exile à Paris puis
en  Californie  -  là  se  trouvent  déjà  :
Thomas  Mann,  Adorno  et
Horkheimer,  Döblin,  Schönberg  :
«Est-ce que ce n’est pas absurde, qu’il y
ait eu au bord de l’océan Pacifique un
groupe pareil,  qui  discutait  politique,
sociologie  et  philosophie,  pendant
qu’Hitler  se  déchaînait  en  Europe  et
qu’à  Auschwitz,  des  millions  de  gens
étaient réduits en cendres ?»
Il rentre à Vienne, en 1949 et y meurt
en 1992. Le  grand événement  de  sa
vie  de  penseur  fut  la  bombe
d’Hiroshima  :  «  La  stupeur  dans
laquelle  m’avait  plongé  la  fameuse
nouvelle du 6 août 1945, je n’ai pas pu,
durant  de  nombreuses  années,  la
surmonter  ou  m’en  défaire  par  la
parole ». 

Günther  Anders  a  régulièrement
récusé la désignation de philosophe. 

«  Ce quelque chose qui est  là  » vient
d’un chantier de travail. Ce que nous
appelons  chantier  est  une  façon  de
travailler  sans  choix  de  texte  ni
volonté  préalable,  sans  assignation
aucune à telle  ou telle  fonction,  afin
de  se  délester  de  toute  recherche
volontaire et formelle. 

C’est  ainsi  que  nous  avons  croisé  le
livre  d'Antoine  Choplin  "La  nuit
tombée"  et  le  travail  et  la  vitale
inquiétude de Günther Anders.

« Nos âmes sont restées très en retrait
par rapport à la métamorphose qu’ont
connue  nos  produits  et  donc  notre
monde (....)  Il  n’est pas complètement
impossible  que,  nous  qui  fabriquons
ces  produits,  soyons  sur  le  point  de
construire  un  monde  au  pas  duquel
nous serions incapable de marcher et
qu’il  serait  absolument  au-dessus  de
nos  forces  de  «  comprendre  »,  un
monde  qui  excèderait  absolument
notre  force  de  compréhension,  la
capacité  de  notre  imagination  et  de
nos  émotions,  tout  comme  notre
responsabilité.(...)  Nul  d’entre  nous
n’est psychologiquement à la hauteur
de ce développement technique : ce qui
veut dire que pas un seul d’entre nous
n’est  en  mesure  de  la  maîtriser,  en
termes d’imagination d’émotion ou de
morale » 



Notre visée constante est de produire quelque chose qui peut fonctionner sans nous
et  se  passer  de  notre  assistance,  de  produire  des  outils  par  lesquels  nous  nous
rendons superflus, par lesquels nous nous éliminons et nous « liquidons ». 

Günther Anders

Tout le travail  d’Anders consiste
à  faire  de  celui  qui  a  vécu  «  la
chose » quelle qu’elle soit ou fût
(Hiroshima, Auschwitz...)  le  seul
détenteur de la parole qui dit, de
la parole qui laisse persistante la
présence de l’homme au monde.
Celui  qui  a  vécu  «  la  chose  »,
lance  un  signal.  Et  ce  signal
clignote  dans  l’inimaginable  et
est  ce  qui  permet  de  se
représenter la chose... 

Le travail que suscita pour nous
la  rencontre  de  Choplin  et
d'Anders,   parle-t-il  de
Tchernobyl,   d'Hiroshima?  Oui,
bien sûr. Mais à l’échelle de celui
pour qui ce n‘est ni une nouvelle
à  la  radio,  ni  un  titre  dans  un
journal,  ni  les  mots  d’un
journaliste  en  sécurité  derrière
un  bureau.  Ni  images,  ni  sons
lointains,  ni  commentaire,  ni
analyse. A l'échelle et à la mesure
de celui qui vit,  qui éprouve. Là
où il y a de la joie, la grande joie
de l'amitié. A l’échelle du théâtre
où l'on devient chacune, chacun
celui qui sort de la stupeur pour
retrouver  la  parole/action.
Parole  qui  réduira  l’écart  entre
produire,  imaginer,  agir,
moraliser, éprouver, penser.

Chantal Morel



DANS LA PRESSE
Au Festival des Caves, Chantal Morel affine l'écriture d'Antoine Choplin

Par Jean-Pierre Thibaudat,
THÉÂTRE ET BALAGAN  
Le 05 Mai 2014

(…) J’ai vu «Ce quelque chose qui est là»,  une mise en scène de Chantal Morel,  adaptation
hyper sensible et sensuelle du roman d’Antoine Choplin, «La nuit Tombée» (Points poche).
La cave est le lieu adéquat pour ce nouveau récit du sous-sol. Chantal Morel a souvent monté
des spectacles à partir  de textes de Dostoïevski dans son petit  lieu à Grenoble,  le  P38,  et
ailleurs. Choplin est un romancier français vivant à Grenoble mais son roman nous entraîne en
Ukraine, du côté de la frontière biélorusse, dans la « zone », le secteur interdit de Tchernobyl
(ce nom ne traverse jamais le texte).
Gouri habitait là, à Pripiat. Peu après la catastrophe, la ville a été évacuée. Avec sa femme et sa
fille, Gouri s’est réfugié à Kiev où il est devenu écrivain public pour les rescapés, tous plus ou
moins atteints par les radiations.
Choplin écrit comme en apnée. Un récit qui ne s’encombre pas de longues phrases, ni de tirets
pour les dialogues. Il économise ses mots comme ses personnages les leurs, ce ne sont pas des
phraseurs. Il  avance léger en évitant de charger la barque des épithètes. Seul le silence est
lourd. Sa phrase retient son souffle comme les pieds des marcheurs de la zone font attention à
ne pas remuer la poussière.
C’est  Gouri  que  l’on  suit  dans  la  nuit.  Il  est  là  devant  nous,  bras  écartés  dans  sa  lourde
canadienne ou parka col relevé, des lunettes de motard d’un autre temps sur les yeux, il  a
enfourché sa machine réduite ici à une lampe carrée semblable à celle que portent encore les
employés la nuit dans des gares provinciales un peu paumées. La moto de Gouri pétarade. La
bande  son reproduit  à  merveille  le  bruit  d’une  moto  dont  on  devine  qu’elle  n’est  pas  de
première jeunesse. On croirait sentir l’odeur d’essence mêlée à celle de la nuit, là-bas, sur une
route à ornières de la campagne ukrainienne.
Chantal Morel avec trois fois rien et un bricolage sonore signé Patrick Najean, sait distiller une
ambiance  prenante  qui  contamine  acteurs  et  public.  La  vieille  canadienne  de  Gouri  nous
réchauffe.
L’adaptation de Chantal Morel prolonge l’écriture de Choplin en la concentrant.(…) Les deux
magnifiques acteurs, François Jaulin (Gouri), et Roland Depauw (Yakov, Kouzma et les autres)
sont aux petits soins pour cette écriture où les mots caressent le silence. Au fond de la cave, ils
éveillent la nuit.

Lumière sous les villes

Par Florence Roux,
RICTUS  
Le 28 Mai 2014

(…) Sur la scène, les mots ne la ramènent pas, confinent parfois à la sécheresse. Les gestes,
contraints par l’espace réduit du plateau, un carré de vieilles planches, vont à l’essentiel,  à
l’os : ce regard tourné, cette toux qui plie le corps contaminé, le buste tendu dans la nuit sur
une bécane. Du confinement extrême de la scène, les comédiens Roland Depauw et François
Jaulin  tirent  une douleur  qui  force  la  pudeur.  Que  se  passe-t-il  après  l’accident  nucléaire,
quand le désastre s’insinue dans chaque repli de la vie ?
Après,  les hommes vivent, reviennent dans leur maison chercher les traces d’un quotidien



passé, posent la main sur l’épaule de l’autre, dictent une lettre à l’être aimé. Sous la voûte de la
cave, les voix et les corps se glissent dans la nuit, soutenus par une bande son au cordeau :
chuintement de la rivière, moteurs des patrouilleurs, tapis de feuilles mortes. (…)

Tchernobyl : ce quelque chose qui est là... 

Par Véronique Magnin,
Place Gre'net
Le 03 Mai 2014

Adapté de La nuit tombée, un roman de l’écrivain grenoblois Antoine Choplin, mis en scène par
Chantal  Morel,  Ce quelque chose  qui  est  là embarque le  spectateur  en Ukraine,  près  de  la
frontière biélorusse… Plus précisément dans la « zone », à 3 km de la centrale nucléaire de
Tchernobyl.  Un voyage  théâtral  marquant.  Ce  quelque  chose  qui  est  là,  mise  en  scène  par
Chantal Morel au théâtre Petit 38 à Grenoble. Coproduite par l’Équipe de Création théâtrale et
le Festival de Caves, la pièce fut jouée pour son lancement le 26 avril 2014 à Lyon, 28 ans jour
pour  jour  après  la  catastrophe de  Tchernobyl.   (…) Deux acteurs  pour  une pièce  intense.
Modestement – l’un plus chétif, l’autre massif –, les deux hommes entrent et s’immobilisent
dans la pénombre, dos au public. Le spectacle a pour cadre la « zone » délimitée autour de
Tchernobyl. Une traversée au cœur de vies bouleversées «  Nous reviendrons bientôt, c’est ce
que les habitants  des villages alentours ont écrit  sur la porte de leur maison en partant…  »
commente Chantal  Morel.  La  tonalité  est  posée.  Ce n’est  pas la  grande histoire  qui  est  ici
racontée mais la “petite vie” des hommes, meurtris dans leur chair et au plus profond d’eux-
mêmes. Pour l’incarner « Gouri qui revient à moto dans la zone interdite, à Pripriat, située à 3
km de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il veut y récupérer quelque chose. Sur le chemin il
passera voir Lakov et Véra. Ils parleront, boiront de la vodka. C’est tout ».  C’est tout ? N’en



croyez rien. Les radiations ont explosé leur vie. Impossible de revenir en arrière. Alors les
masques tombent. La vérité est à nue. Écorchés, c’est d’âme à âme qu’ils se parlent dans la nuit
enveloppante. La tragédie humaine n’en finit pas de mourir, réinventant perpétuellement son
théâtre. Une pièce à découvrir « pour ne pas rester des analphabètes de l’émotion » comme le
résume  Chantal  Morel,  et  pour  penser  la  question  nucléaire  –  est-il  nécessaire  –,  plus  en
conscience, après avoir opéré cette traversée au cœur de vies chavirées. 

Morel et Choplin, un peu plus près de Tchernobyl 

Aurélien Martinez 
Le Petit Bulletin 
Le 2 décembre 2014

La Nuit tombée d’Antoine Choplin (auteur qui est aussi le directeur du festival l’Arpenteur) est
un roman fort qui se confronte à la catastrophe de Tchernobyl à travers une figure singulière :
celle d’un père qui veut absolument retourner sur les lieux du drame pour récupérer la porte
sur laquelle sa fille aujourd’hui décédée a laissé des traces. Un voyage sur un temps très court,
avec la nuit en toile de fond, au plus près des habitants de cette zone interdite. « Je n’ai pas fait
un travail de journaliste ; mon but était surtout de comprendre ces personnes et de partager des
instants avec elles, autour d’un verre de vodka ou en chantant »  nous avait expliqué Antoine
Choplin lors de la sortie du livre en 2012.

La metteuse en scène Chantal Morel, figure grenobloise d’un théâtre exigeant centré sur le
verbe, a décidé de monter ce texte avec deux comédiens. Après l’avoir créé ce printemps dans
la cadre du Festival des Caves, elle redonne le spectacle dans son Petit 38 qui porte bien son
nom : chaque soir,  dans ce lieu exigu,  le spectateur est comme le lecteur,  au plus près des
personnages, comme immergé avec eux – grâce notamment à la bande son évocatrice. Avec
une économie de moyens et un brin de lyrisme appuyé, Chantal Morel livre une proposition
(baptisée Ce quelque chose qui est là) tendue, centrée sur certaines figures du récit – dont un
poignant liquidateur de centrale à l’agonie. Et recrée un bout d’Ukraine dévastée en tout juste
une heure.

La Tarentaise Hebdo
Le 11 Fevrier 2016

 (…) A l’intérieur, un décor très épuré, une lumière subtile et un fond sonore surprenant de 
justesse, plongeaient le public aux côtés de deux acteurs dans une ambiance très intimiste. 
L’histoire nous amène en Ukraine, du côté de Tchernobyl. Gouri habitait là, à Pripiat. Peu après
la catastrophe, la ville a été évacuée. Avec sa femme et sa fille, il s’est réfugié à Kiev, mais 
aujourd’hui, il revient dans la zone interdite pour récupérer quelque chose de sa vie passée 
pour sa fille. C’est Gouri que l’on suit dans la nuit. Sur le chemin, il passera voir Iakov et Véra. 
Ils parleront, boiront de la vodka. A travers des gestes anodins, des paroles humbles, ils 
racontent leurs vies chavirées par la tragédie nucléaire, mais aussi la force des liens amicaux 
et familiaux. Au final, le public s’est laissé emporter dans un voyage théâtral marquant et 
empreint d’une atmosphère simple et chaleureuse. (…)

 



FICHE 
TECHNIQUE

Durée du spectacle : 1h05

Espace scénique minimum requis: 
Ouverture de jeu : 3,50 m
Profondeur de jeu : 4 m
Hauteur minimum : 2,50 m

LUMIERE   

Le spectacle est  autonome. Il faut une prise
16 A avec terre

SON

Le spectacle est également autonome. Il faut
une deuxième prise 16 A avec terre. (Circuit
différent de la lumière)

NOMBRE DE PERSONNES EN TOURNEE 

2  comédiens  se  déplaçant  avec  le  décor  et
assurant  eux-mêmes  le  montage  et  la  régie
du spectacle + la metteur en scène ou chargée
de production.

L'ensemble du décor tient dans un utilitaire
type Transporter Volkswagen (à louer).

Le  spectacle  peut  s’adapter  à  tout  type  de
lieux : caves, grenier, petits théâtres etc… Les
seules  contraintes :  Il  faut  un  sol  plat  et
neutre, et des murs neutres, c’est-à-dire unis
et sombres.

Temps de montage à prévoir – 1 heure.

FICHE
FINANCIÈRE

1 représentation en 1 jour
2000€ 

2 représentations en 1 jour
2700€

 
2 représentations en 2 jours

3600€

3 représentations  en 2 jours
4200€

3 représentations  en 3 jours
5000€



PARCOURS DU SPECTACLE 

Ce quelque chose qui est là... a été créé dans le cadre du Festival des Caves en 2014,
dirigé par Guillaume Dujardin, et coréalisé par la Compagnie Mala Noche. C’est cette origine
qui en a déterminé le format, obligeant l’équipe à s’adapter à des contraintes spécifiques – un
spectacle pour un à deux comédiens, pouvant être contenu dans un espace d’environ 2m 3  x
2m3 x 2m3... Au plus près de l’art de théâtre, ces contraintes ont fait travailler l'artifice afin qu'il ne
soit pas un simple recours à des technologies de scène, mais bien une certaine magie à partager
avec le public. 

En  2014,  le  spectacle  a  tourné  dans  huit  villes  et  villages  partout  en  France  (26
représentations) dans le réseau du Festival des Caves.

Le spectacle est reparti en tournée durant le printemps 2016 pour une quinzaine de
représentations en Rhône-Alpes, en Corrèze et dans les Bouches du Rhône. Ce spectacle peut
s'accommoder de lieux qui ne sont pas dédiés au théâtre  : son format  permet de bâtir un petit
monde dans des bibliothèques, des salles des fêtes ou chez des particuliers.

Il sera repris en 2017 pour la 71ème édition du Festival d’Avignon Off. Il sera accueilli
par le Théâtre Artéphile, toute jeune structure qui s’est développée de manière remarquable
en deux ans d’existence :

« Après  des  travaux  titanesques  pour  sortir  de  terre,  cette  nouvelle  structure  permanente
articule  sa  philosophie
esthétique  autour  de  la
création. Pensée comme le lieu
des possibles, Artéphile est une
maison  artistique,  un  pôle
culturel  où  se  croisent,  pour
mieux se nourrir, toutes formes
d’art,  du  spectacle  vivant  aux
arts plastiques. Qu’il soit un lieu
de passage ou de résidence, il a
vocation  de  soutenir,  aider,
échanger  et  transmettre.
Alliant la technicité à la qualité
dans  un  cadre  convivial  et  de
partage,  Artéphile  est  un  outil
d’expression multiple. »

Avignon 2017
Du 7 au 28 juillet à 16h45
Relâche les mercredis 12, 19 et 26 juillet

Artéphile
7 rue Bourgneuf
84000 AVIGNON



CHANTAL
          MOREL
Chantal  Morel  suit  la  formation  du

Conservatoire national  de région de

Grenoble.

Elle  crée  la  compagnie  Alertes en

1980 avec laquelle elle créé : 

1980 : Conte Nocturne d’après E.T.A.

Hoffman  et  Phèdre d’après

Racine - Euripide - Morisson au

Théâtre du Rio à Grenoble ;

1981 : Home de David Storey 

1983 : Olaf  et  Albert de  Friedrich

Heinkel  et  Histoire  d’Iphigénie

d’après Euripide et Eschyle. 

1984 : Platonov d’Anton  Tchekhov

dans sa version intégrale (8h)

dans  l’ancienne  usine

désaffectée du hall Bouchayet. 

1985 : Groom de Jean Vautrin (invité

au Festival d’Avignon) ;

1986 :  Home de  David  Storey,  re-

création  au  Théâtre  du Rond-

Point  à  Paris  et  La  Cruche

cassée d’Heinrich  von  Kleist  à

l’Hexagone de Meylan.

1987 : Lettre Morte de Robert Pinget

(Avignon). 

En  1988,  elle prend la direction du

Centre  dramatique  national  des

Alpes avec Ariel Garcia-Valdès suite

à George Lavaudant. Elle crée Le jour se

lève, Léopold! de Serge Valletti au Cargo

et  quitte  son  poste  après  un  an

d’exercice.

En  1989,  elle  fonde  un  nouvelle

compagnie,  l’Equipe  de  Création

Théâtrale,  qui  comptera  comme

créations :

1989 : Mary's  à  Minuit/Balle  Perdue

1ère  Partie,  Conférence  de

Brooklyn  sur  les  galaxies  de

S.Valletti à L’Eden à Grenoble 

1990 :  Un  jour,  au  début  d'octobre...

d'après "Roman avec Cocaïne" de

M. Aguéev au Cargo à Grenoble 

1991 : Groom,  de Jean Vautrin, reprise

à Montluçon chez les Fédérés 

1993 :  Le  Roi  Lear de  Shakespeare  à

l’Hexagone à  Meylan,  théâtre  de

l'Aquarium  (Cartoucherie  de

Vincennes) 

1995 :  Pourvu que le Monde ait encore

besoin  de  nous.  Usine  Bouvier

Darling à Grenoble 

1996 : Crime  et  Châtiment de

Dostoïevski  au  Maillon  à

Strasbourg (Après un séjour à st

Pétersbourg)  villa  Médicis  hors

les murs.

Ouverture d'un petit lieu à Grenoble, Le

(Petit 38).  



La Douce de Dostoïevski au (Petit 38) 

Le Sous-sol de Dostoïevski au (Petit 38) 

1997 : La femme de Gilles de Madeleine

Bourdouxhe  au  (Petit  38)  -

Théâtre  de  la  tempête

Cartoucherie.

1998 : Tournée de  Crime et Châtiment

de Dostoïevski.

 Sylvestre (salutations au siècle) de Jean

Yves Picq au (Petit 38) 

1999 :  La Révolte de Villiers  de  L’Isle

Adam au (Petit 38) 

2000 :  L’invention  de  Morel d’Adolfo

Bioy Casares au (Petit 38) 

2001 :  Frankenstein d’après  Mary

Shelley à la Rampe à Échirolles 

2002 : Le droit de rêver ou les musiques

orphelines (d'après les musiques

de  scène  de  Patrick  Najean)  au

(Petit 38)

2004 :  Macha  s’est  absentée...  D'après

Les  trois  soeurs  de  Tchekhov.

Fragments  de  théâtre,  au  (Petit

38) 

Le jour se lève Léopold ! de S.Valletti à

Grenoble  en  partenariat  avec  le

CNR et MC2 (Festivalletti)

2005 :  Souvent, je murmure un adieu...

d’après Maurice Maëterlinck à la

MC2 : Grenoble 

2006 :  Tournée  de  Souvent,  je

murmure un adieu... et de Macha

s’est absentée

2007-2008  Préparation de la création

Les  Possédés de  Fédor

Dostoïevski.  Nouvelle  traduction

intégrale. Produit par le Théâtre

de  Nanterre  -  Amandiers,  la

Scène  Nationale  de  Sénart,

l’Espace Malraux à Chambéry, et

la  MC2:Grenoble où le spectacle

est créé en janvier 2009. 

2010 : Home de David Storey, reprise à

la  MC2:Grenoble.  Tournée

jusqu'en avril 2012

2012 :  Pauvre  fou  ! d'après  Don

Quichotte de Cervantès,  création

au  Théâtre  Prémol  (Tournée

Théâtre du Soleil 2013)

2014 : Ce  quelque  chose  qui  est  là,

d'après  La nuit tombée d’Antoine

Choplin, au Festival des caves

2015 :  Ils  ne  sont  pas  encore  tous  là,

d'après  La  Cerisaie,  A.Tchekhov,

Théâtre  du  Soleil,  Cartoucherie,

Vincennes 

2017 :  Le chagrin d’Hölderlin,  au Petit

38 à Grenoble 

Quand  j'étais  petite  je  voulais
devenir  soit  cosmonaute,  soit
detective  privé.  J'ai  fait  mise  en
scène,  et  c'est  un  peu  les  deux
réunis.

Chantal Morel



ANTOINE
CHOPLIN

a écrit une douzaine de livres – romans,
essais, poésie- publiés depuis 2001 :

• La Manifestation, Ed. du Petit 

Véhicule, 2001

• Tambour et  peignoir  incarnat,

Ed. du Petit Véhicule, 2001

• Des  âmes  en  goguette,  Ed. du

Petit  Véhicule,  2002Radeau,

Éditions La Fosse aux ours, 2003 

• Léger  fracas  du  monde, Ed La

Fosse aux ours, 2004

• L’Impasse, Ed. La Fosse aux ours,

2006 

• Cairns  :  et  autres  fragments

paysagers  pour  marcheur  en

terrain  pentu,  Ed.  Dragonne,

2007Cour  -  Nord,   Éditions  du

Rouergue, 2009 

• Apnées,  Ed.  La  Fosse  aux  Ours,

2009

• Le  Héron  de  Guernica,  Ed. du

Rouergue, 2011 

• Debout sur la terre, Ed. La Passe

du Vent, 2012

• La Nuit tombée, Ed. La Fosse aux

ours, 2012 

• Les cargos glissent  à l’horizon

des rues, Ed. Cénomane, 2013 

• Les  Gouffres, Ed. La  Fosse  aux

ours, 2014

• L’Incendie, avec  Hubert

Mingarelli, Ed. La Fosse aux ours,

2015

• Une forêt d'arbres creux,  Ed. La

Fosse aux ours, 2015

• Tectoniques, avec les dessins de

Corinne  Penin,  Éditions  Le

Réalgar, 2016

• Quelques  jours  dans  la  vie  de

Tomas Kusar,  Éditions La Fosse

aux ours, 2015

Je n'ai jamais été en prise directe
avec  les  sujets  que  j'aborde.  Je
parle plutôt de choses qui me sont
étrangères.  Chaque  roman  est
pour  moi  l'occasion  d'édifier  un
petit  laboratoire  de  travail,  une
sorte  de  vivarium.  Quand  j'ai
commencé  à  écrire,  je  me  suis
senti  comme  un  physicien  qui
allume  la  mèche,  ignorant  les
ingrédients  de  sa  cornue  :  il  ne
sait pas trop ce qui va se passer.

Antoine Choplin



ÉQUIPE DE CRÉATION THÉÂTRALE
38 rue St Laurent
38000 Grenoble 

07 69 79 48 99
Contact : Alicia JEANNOT LORENTE

ajeannotlorente@gmail.com

lepetit38@orange.fr
http://equipedecreatiotheatrale.asso-web.com/

http://lepetit38.asso-web.com/

 

L’Équipe de Création Théâtrale est soutenue par la Ville
de  Grenoble,  le Conseil  Départemental  de  l’Isère, la
Région  Auvergne-Rhône-Alpes et  la  DRAC  Auvergne-
Rhône-Alpes.

http://lepetit38.asso-web.com/
http://equipedecreatiotheatrale.asso-web.com/
mailto:lepetit38@orange.fr
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