
          

 
 
 

 

                        
                        



Le mal court

Audiberti

Une œuvre punch, folle, comique
horlogerie parfaite,                     
à découvrir maintenant.

Une pièce d'une autre époque,
faite sur mesure pour la nôtre !

Un auteur injustement méconnu du  
grand public, éclipsé par les célèbres  
noms du théâtre de sa génération,     
qui mérite de prendre sa pleine  
dimension créative, politique            
et poétique dans notre siècle.



Le Mal court

Note d'intentions
Une pièce enlevée, brillante, comique, profonde et à l'actualité piquante ; 
la  cruauté,  le  mensonge,  le  cynisme sont  décryptés  avec légèreté  dans 
le mélange des genres.
C'est  un  regard,  un  miroir  tourné  vers  les  hommes  qui  renvoie  tout 
le potentiel de compréhension, de révolte, de naïveté de chacun de nous.
Une pièce lucide mais optimiste ; le mal fnit toujours par se dévoiler et l'on 
peut changer son cours !
C'est une pièce pour amoureux du théâtre et pour découvrir le théâtre : 
la langue est magnifque et simple, les situations folles et directes, il y a 
de l'action et un sens profond.
Un théâtre de plaisir et de nécessité.
Les  passerelles  entre  ce  dix-huitième  siècle  inventé  et  notre 
vingt-et-unième siècle  sont  impressionnantes  ;  être  humain  fragile,  être 
« espérant » face à un monde complexe, retord, gouverné par des intérêts 
politiques et économiques de plus en plus incontournables.
La raison d'état  clame l'intérêt  dit  général  -  impossible répond l’héroïne 
de la  pièce ;  chaque moi  exige et  mérite un  monde pour lui  qui  laisse 
ouvert le chemin vers la joie !
Pourtant  les  «  méchants  »  sont  de  bonne  foi,  ils  œuvrent  avec  une 
conscience  sans  faille  pour  le  bien,  le  bien  de  leur  portefeuille  ; 
l'accroissement  de  leurs  richesses  qu'ils  dénombrent  avec  volupté 
et satisfaction. Cete multiplication des biens leur donne de l'importance, 
le pouvoir de dire et faire ce qu'ils pensent être le bien... et de bonne foi  
ils  œuvrent...  Cete  marche  forcée  force  beaucoup  de  gens  à  suivre 
le même chemin, chacun à son échelle.
Notre  héroïne,  d'abord  fracassée  par  cete  mécanique,  casse 
le processus ! Elle livre nue sa fragilité, son humaine féminité,  sa sauvage 
profondeur,  ses abîmes.  Tous autour sortiront efarés et égarés de cete 
confrontation.  Alarica se  sert  de  la  force  mécanique  du  mal  lancé 
maintenant à toute vitesse à travers le  monde pour perforer les vieilles 
habitudes et inventer des utopies simples, viables pour tout un chacun. 
Ouf, il reste toujours une part de l'humain, capable de renverser l'exécrable 
machination du « bien » qui fait mal !
Une  belle  leçon  d'espoir  et  d'optimisme  lancé  à  la  jeunesse  et  à  tous 
les vivants.

Christophe Thiry



Jacques Audiberti

1899-1965

« Quant à mon 

poème, il exprime,   

en soi, non d'une 

manière logique mais 

par le rayonnement

concret de son micmac, 

ma révérence à l'homme 

et ma préférence 

que soit donné congé 

à l'affreux carnaval 

de l'homme. »

Il fait partie du grand mouvement foisonnant de rénovation du théâtre 
français  d'après  guerre  aux  côtés  de  Ionesco,  Becket,  Anouilh, 
Giraudoux...
Il  possède une écriture théâtrale franche, enlevée, pleine de gaieté, 
de rebondissements, de coups de théâtre, d'envolées lyriques. 
Il  a  un  sens  juste  de  l'action  allié  à  des  répliques  bien  serties  qui 
fusent.
Il est très audacieux dans ses dramaturgies ; il retourne sans cesse les  
points de vue, les certtudes communes, les a priori pour aborder au 
plus profond les grandeurs et misères de l'humanité.

On est tout au bonheur du théâtre français qui allie acton, sens, humour et 
verbe haut en couleur !

Il fut aussi journaliste, auteur de recueils de poésie et de romans dont :
Abraxas, La Poupée, Carnage, Les Tombeaux ferment mal...

Ses  autres  pièces  :  L'Ampélour,  La  Bête  noire,  Quoat-Quoat,  Pucelle, 
Le Cavalier seul, La Logeuse, Le Ouallou, Opéra parlé, Altanima, Cœur à cuire, 
Le  Soldat  Dioclès,  La  Fourmi  dans  le  corps,  Pomme  Pomme  Pomme, 
La Brigitta...

Le Mal court est sans conteste le chef d’œuvre de l'auteur.



Le mal court
Résumé de l’oeuvre 

L'action se déroule en trois actes

Une chambre, la nuit à la frontière de l'Occident. 
Une jeune princesse Alarica atend dans l'impatience avec sa gouvernante, 
l'aube. Demain, elle se marie avec le jeune roi de l'Occident, un royaume 
immense comparé à celui de son père. Soudain on frappe à la porte : c'est 
le Roi qui court-circuite le protocole et va au devant de sa promise ; il  la  
courtise avec panache, elle tombe amoureuse. La Gouvernante, méfante, 
subodore  que  ce  n'est  pas  le  vrai  roi,  elle  appelle  donc  au  secours.  
Le Lieutenant démasque l'intrus et le blesse à coup de fusil.  On le range 
comme mort dans un coin de la pièce. 

C'est alors que survient le vrai roi  ;  très beau, nonchalant,  émerveillé de 
la beauté simple de la princesse. Il est accompagné de son premier ministre, 
le  très  infuent  Cardinal.  Annonce  de  la  mauvaise  nouvelle  :  désolé, 
le  mariage ne se  fera pas,  pour  des  raisons  politiques et  économiques ; 
l'Occident doit se marier à l'Espagne et non avec le minuscule et ridicule 
état de Courtelande. Alarica, sous le choc, se révolte et dans un tourbillon 
d'énergie,  de  poésie,  de  frénétique  féminité,  déroute  les  certitudes 
et renverse tous les plans. Le Roi est sous le charme. Il renvoie son ministre 
et  décide  d'épouser  la  princesse  contre  tout  avis.  Dans  un  sursaut 
de compréhension des intrigues et machinations politiques, Alarica s'amuse 
alors à endosser les habits du Mal et se montre horriblement méchante, elle 
repousse sans ménagement le Roi. 

De l'intriguant romantique qui a su la charmer au premier abord, elle fait 
son amant. Mais celui-ci lui découvre qu'il est de la police, qu'il la séduite 
sur ordre, que la balle qui l'a touché était fausse, que sa fdèle gouvernante 
est elle-même une espionne et qu'elle a saboté son carrosse : il voulait être 
sûr en Occident que le mariage fanche, ce mariage qui du reste était un 
coup  monté  de  toute  pièce  pour  accélérer  les  rapprochements 
diplomatiques  avec  l'Espagne.  Sur  ce,  un  autre  roi  frappe  à  la  porte, 
Célestincic, ému et content de retrouver sa flle et de l'arrangement trouvé 
avec l'Occident qui lui cède pour dédommagement, deux, trois châteaux et 
quelques  millions.  Puisque  le  mal  court,  Alarica  s'en  saisit,  renverse  la 
monarchie de son père et installe avec son amant une démocratie idyllique 
mais néanmoins musclée...





Le Mal court

Les Personnages
Alarica
Jeune princesse d'un tout petit état. 
Pleine de vitalité, de curiosité et de candeur !
Elle se révélera fougueuse, volontaire voire tyrannique.  

La Gouvernante
Femme avisée, dynamique, espiègle, atentionnée. 
En fait une espionne experte de la police de l'occident.

Monsieur F...
Jeune homme au grand style, se fait passer pour le roi. 
Agent secret au service du grand occident. 
Futur amant de la princesse.

Le roi Parfait
Jeune roi de l'Occident.
Avisé, malin, beau gosse mais embarrassé et démuni 
face à l'humaine nature et à l'amour qui lui tombe dessus.

Le Cardinal
Manipulateur, hautain, roi à la place du roi, 
premier ministre du plus grand royaume du monde. 
Il est issu d'un milieu très modeste.

Le Maréchal
Bonhomme, discoureur, glouton, girouete, haut fonctionnaire. 
Pas méchant, on l'aime bien, mais totalement impuissant.

Le Lieutenant
Un homme, la cinquantaine, dans l'action, une famille à nourrir, 
un job à servir.
Un parmi des millions... gentiment corruptible sans voir le mal.

Célestincic
Père d'Alarica. Roi de hasard d'un minuscule état, plein de courage et 
d'amour pour son peuple et sa flle. Assiste à la déroute et au changement 
brutal de sa flle dans le désespoir et l'incompréhension.



NOTES DE MISE EN SCENE

Plaisir de dévoiler le langage 
particulier, virevoltant, brillant 
du poète !
■  C'est un langage dynamique qui entraîne les corps des acteurs dans la 
danse ; c'est le langage du désir qui veut et se meut, sans cesse refoulé par 
par un non, sans cesse combatu par un nouveau déf... comme les vagues 
sans fn.

■  C'est une pièce qui touche et traverse la jeunesse ; on regarde Alarica, 

jeune femme, en atente du monde qui doit s'ouvrir à elle, en prise avec 

un monde a contrario verrouillé, qui la piège et la renvoie promener dans 

son jardin d'enfant. On se sert d'elle comme appât pour faire monter 

les gains puis on la jete...

Nous jouerons des codes et des possibilités infinis de narraton 
du théâtre pour s'emparer, comme l’héroïne, 
d'un monde partculier qui laisse vivre et résonner 
une humanité foisonnante et sans fond.

■  Notre travail sera un art de la rupture et de l'étonnement.

Le plateau est ouvert, c'est à dire non surchargé de décors signifant. 

L'espace est libre, facile à investir dans l'imaginaire.



Le mal court

■  Toute l'action se situe dans une chambre de passage : c'est un théâtre 
d'opérations multiples : on veille, on sommeille, on se confe, on courtise, 

on trompe, on se déchire, on tue, on perd tout, on fait l'amour, on renverse le 

pouvoir, on échafaude des projets d'avenir personnel et pour les peuples !... 

Vaste programme pour un seul lieu unique - dans l'espace comme dans le 

temps ! C'est la description du lieu théâtre d'où l'on voit, d'où l'on comprend.

C'est dans un espace vide propice à l'invention que nous évoluerons.

Jeux de scénographie évolutive : 

Seuls des éléments morcelés de décor apparaissent : une porte, un lit, une 

fenêtre... des éléments qui serviront de support à de multiples jeux de scène 

et créeront de nombreux tableaux soignés, vecteurs de l'imaginaire. 

■  Comme évoqué précédemment, le texte dans sa virtuosité exige un corps 

alerte, souple, dynamique, léger, défant l'apesanteur. Il exige aussi de la 

neteté ; le graphisme des corps et des déplacements est à chorégraphier,     

il s'agit de cerner l'essence des êtres et des relations qui se tissent entre eux. 

■  La musique de scène en direct sera importante pour créer des ambiances 

particulières bien netes ou pour soutenir et démultiplier les instants 

dramatiques, poétiques voire apocalyptiques.

■  Enfn les acteurs seront justes dans leur vérité humaine - pas des 

marionnetes ou des comédiens trop voyants dans leur travail ; ils nous 

donnerons leur simplicité, leur profonde naïveté, ce qui deviendra un vertige 

pour nous spectateurs !





Le Mal court

Distribution
                    

Juliete Laurent Alarica
Geneviève de Kermabon La Gouvernante

Célestincic
Valentin Papoudof Monsieur F...
Guillaume Tagnati Le roi Parfait

Le Lieutenant
Côme Thieulin Le Cardinal

Célestincic
Christophe Thiry Le Maréchal



EXTRAITS DE PRESSE SUR LE METTEUR EN SCENE
EXTRAITS DE PRESSE

“... Comme toujours, la mise en scène de Christophe Thiry est intelligente, brillante, 
rythmée...”
LE FIGARO - Jean-Luc Jeener
“... Christophe Thiry sait être meteur en scène virtuose, imaginer des images baroques 
et féeriques, diriger ses comédiens avec grâce...”
TÉLÉRAMA - Fabienne Pascaud
“... Un spectacle qui va droit au but grâce à la mise en scène sans esbroufe de Christophe 
Thiry et à la qualité des interprètes...”
LE FIGARO - Marion Thébaud
“... Ce meteur en scène a le talent particulier de savoir tenir ses intentions et d’en assumer 
les conséquences avec une rigueur infaillible...”
L’HUMANITÉ - Jean-Pierre Siméon
“... Une mise en scène chorégraphique époustoufante, jouant des rites sacrés avec des 
comédiens rompus à l’art de la danse, du chant, des marionnetes géantes et des masques. 
Ce spectacle nous ramène à l’essence même du théâtre. Art sacré qui nous laisse ébahis, 
éblouis et transformés...”
L'AVANT-SCÈNE - Hélène Kuttner
"... L'équipe de Christophe Thiry se distingue parmi les compagnies les plus intéressantes 
du moment. Le plateau vibre dans une vie sans temps morts, les acteurs jouent dans la 
fèvre. Le résultat est éclatant..."
POLITIS - Gilles Costaz

SES MISES EN SCENE

1987-1988 MYSTÈRE BOUFFE de DARIO FO
1988-1990 L’AMOUR PEINTRE de MOLIÈRE
1990-1991 FARCES D’EUROPE

1991-2004 L’ILLUSION COMIQUE de CORNEILLE + tournées de 1992 à 2004
1ER PRIX au FESTIVAL DU JEUNE THÉÂTRE D’ALÈS Juillet 1992

1992-1993 LA SURPRISE DE L’AMOUR de MARIVAUX
1994-1995 LA MORT ET L’ÉCUYER DU ROI de WOLE SOYINKA
1995-1998 HERNANI de VICTOR HUGO
1996-2014 LES TROIS MOLIÈRE de MOLIÈRE + tournées de 1997 à 2011
1998-1999 LA FINALE de SÉBASTIEN NUZZO
1999 FARCES ; ANONYMES DU MOYEN-ÂGE
1999-2000 MON CHER AMOUR PROPRE de PIERRE MARZIN

2000-2002 LA MÉNAGERIE DE VERRE de TENNESSEE WILLIAMS
(avec Catherine Rich)

2000-2001 TERRE DE HASARD de CHRISTOPHE THIRY et FRÉDÉRIC MAGNAN
2001-2004 DOM JUAN de MOLIÈRE
2003-2006 UN THÉÂTRE POUR LA VIE de CHRISTOPHE THIRY
2005-2006 DU CÔTÉ DE L’AMOUR de CHRISTOPHE THIRY et 10 AUTEURS
2006-2008 TOUT LE MONDE COURT APRÈS... de CHRISTOPHE THIRY
2007-2008 DÉCONCERTEZ-MOI ! de CHRISTOPHE THIRY
2007-2008 DEIRDRE de J.M. SYNGE
2009-2011 CE QUE JE VEUX de CHRISTOPHE THIRY
2010-2016 LES FOURBERIES DE SCAPIN de MOLIÈRE 

2012-2015 ENTREZ, ENTREZ... ET VOUS VERREZ ! Création Collective 
2012-2013 RÉPONDS !... d'après EVA JANIKOVSZKY 
2014-2016 ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR d'ALFRED DE MUSSET
2014-2015 GRANDIR... !? Création Collective
2016 LE MAL COURT de JACQUES AUDIBERTI



Le Mal court

                                            

CHRISTOPHE THIRY
meteur en scène, comédien, auteur

53  ans,  issu  de  L’École Nationale  Supérieure  de  la  Rue  Blanche  dont  il  sort  à  20  ans, 
Christophe  Thiry fait son apprentissage de meteur en scène aux côtés de  Giorgio Strehler 
avec lequel il a travaillé  en tant que comédien sur deux spectacles au Théâtre National de 
l'Odéon  et  au  Théâtre  Musical  Paris-Châtelet,  et  qu’il  a  suivi  au  cours  de  nombreuses 
répétitions.

En 1987, à 24 ans, il devient meteur en scène et crée 26 spectacles joués à Paris - THÉÂTRE 
LE RANELAGH, THÉÂTRE RIVE-GAUCHE, DIX-HUIT THÉÂTRE, THÉÂTRE DE LA MAIN D’OR, CAFÉ DE 
LA  DANSE,  THÉÂTRE  MOUFFETARD,  L'ÉTOILE  DU  NORD,  LE  LUCERNAIRE...  -,  en  province, 
en Europe -  ALLEMAGNE,  BELGIQUE,  ITALIE,  ESPAGNE,  MACÉDOINE,  SUISSE... - et  à  l’étranger - 
QUATRE TOURNÉES DANS 15 PAYS - pour plus de deux mille cinq cents représentations.

Artiste  complet,  meteur  en  scène,  comédien,  auteur  ainsi  que  musicien-compositeur, 
chanteur lyrique et acrobate de cirque, Christophe Thiry est un fervent défenseur d’un théâtre 
ouvert  sur tous les publics et  intergénérationnel.  Élargir  l’accès  à  la culture est la  mission 
prioritaire  qu’il  s’est  donné  avec  son  équipe  depuis  la  création  de  sa  compagnie  ; 
l’impressionnante difusion de ses spectacles parallèlement  à  une implication constante sur 
le territoire d’Ile-de-France, en sont des preuves concrètes.

Son travail artistique allie modernité et tradition, il accompagne sans heurt le public dans une 
redécouverte et  un renouveau de l’art  théâtral.  Il  apporte un soin  complet  à  la  création, 
de l’œuvre à  la scénographie, à  la direction d’acteurs, à  la rencontre  du public  -  ce dernier 
volet  étant  considéré  comme  partie  intégrante  de  la  création.  Dans  ce  cadre,  il  a  la 
particularité  d’inventer  des  projets  particuliers,  collectifs,  qui  rassemblent  les  générations 
et les populations.
Il crée le FESTI'VAL BRÉON en 2012 et le dirige depuis ; un festival pluridisciplinaire sur 1 mois  
qui  draine  plus  de  5500  spectateurs.  Depuis  octobre  2015,  il  est  Directeur  des  Afaires 
Culturelles de la Communauté de Communes du Val Bréon.

De même, il accorde une atention particulière à la transmission de ses compétences et assure 
régulièrement des stages de formation de comédiens et de meteurs en scène.

À ce jour, il est auteur de cinq pièces :
> TERRE DE HASARD - 1999

> UN THÉÂTRE POUR LA VIE - 2002

> TOUT LE MONDE COURT APRÈS... - 2005

> CE QUE JE VEUX - 2009

> GRANDIR... !? - 2014

Il a à son actf quelques gros succès publics et professionnels tels que :
> L’ILLUSION COMIQUE de CORNEILLE - 12 ans de tournées

> LA MORT ET L’ÉCUYER DU ROI de WOLE SOYINKA

> LES TROIS MOLIÈRE de MOLIÈRE - 15 ans de tournées

> LA MÉNAGERIE DE VERRE de TENNESSEE WILLIAMS - avec CATHERINE RICH

> UN THÉÂTRE POUR LA VIE de CHRISTOPHE THIRY

> ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR de MUSSET
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Audiberti

■  distribution
Geneviève de Kermabon
Juliete Laurent
Valentin Papoudof
Guillaume Tagnati
Côme Thieulin &
Jean-Benoît Souilh en alternance
Christophe Thiry

Mise en scène, Musique et
Scénographie Christophe Thiry
Costumes Annamaria Di Mambro
Assistante costumes Julia Brochier
Lumières Cyril David
Peintre décor Blandine Leloup
Photos Bernard-Michel Palazon
& Dédé Anyoh
Affiche et Tract Marc Borgers
Difusion Julie Roca

■  coproductions
Ministère de la Culture / DRAC Ile-de-France
Conseil Régional d'Ile-de-France
Conseil Départemental de Seine-et-Marne
Communauté de Communes du Val Bréon

■  contact
L'Atrape Théâtre / Julie Roca 
19 Grande Rue 77580 Guérard
Tel - 01 64 65 64 65
Fax - 01 64 65 64 75
atrapetheatre@orange.fr
www.atrapetheatre.fr

mailto:attrapetheatre@orange.fr
http://www.attrapetheatre.fr/

