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Biographie d’Éric-Emmanuel Schmitt
En quelques années, Éric-Emmanuel Schmitt est devenu un des auteurs francophones les
plus lus et les plus représentés dans le monde.
Né en 1960, normalien, agrégé de philosophie, docteur, il s’est d’abord fait connaître au théâtre
avec Le Visiteur, cette rencontre hypothétique entre Freud et peut-être Dieu, devenu un classique
du répertoire international. Rapidement, d’autres succès ont suivi : Variations énigmatiques, Le

Libertin, Hôtel des deux mondes, Petits crimes conjugaux, Mes Evangiles, La Tectonique
des sentiments, Kiki Van Beethoven…

Plébiscitées tant par le public que par la critique, ses pièces ont été récompensées par
plusieurs Molière et le Grand Prix du théâtre de l’Académie française. Ses livres sont
traduits en 43 langues et plus de 50 pays jouent régulièrement ses pièces.
Il écrit le Cycle de l’Invisible, cinq récits sur l’enfance et la spiritualité, qui rencontrent un immense
succès aussi bien sur scène qu’en librairie : Milarepa, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran,
Oscar et la dame rose, L’Enfant de Noé, Le sumo qui ne pouvait pas grossir et Les dix
enfants que madame Ming n'a jamais eus. Une carrière de romancier, initiée par La Secte des
égoïstes, absorbe une grande partie de son énergie depuis L’Evangile selon Pilate, livre lumineux
dont La Part de l’autre se veut le côté sombre.
Depuis, on lui doit Lorsque j’étais une œuvre d’art, une variation fantaisiste et contemporaine
sur le mythe de Faust et une autofiction, Ma Vie avec Mozart, une correspondance intime et
originale avec le compositeur de Vienne, ce livre sera suivi par Quand je pense que Beethoven
est mort alors que tant de crétins vivent, constituant ainsi le deuxième volume du cycle Le
Bruit qui pense. S'ensuivent deux recueils de nouvelles : Odette Toulemonde et autres
histoires, 8 destins de femmes à la recherche du bonheur, inspiré par son premier film, et La
rêveuse d'Ostende, un bel hommage au pouvoir de l'imagination.
Dans Ulysse from Bagdad, il livre une épopée picaresque de notre temps et interroge la
condition humaine. Son roman La femme au miroir est paru à la rentrée littéraire 2011.
Dans L'élixir d'amour, il explore le mystère des attirances et des sentiments. Le poison
d'amour décrit l'éveil des sentiments de quatre adolescentes au fil de leur journal intime. Dans son
dernier opus La nuit de feu, Éric-Emmanuel Schmitt nous dévoile pour la première fois son
intimité spirituelle et sentimentale, montrant comment sa vie entière, d’homme autant que
d’écrivain, découle de cet instant miraculeux.

Pratiquant l’art de la nouvelle avec bonheur et succès, il a publié quatre recueils de
nouvelles : Odette Toulemonde et autres histoires, La rêveuse d'Ostende, Concerto
à la mémoire d'un ange qui se voit décerner le prestigieux prix Goncourt de la nouvelle
et Les deux messieurs de Bruxelles.
En 2016 Eric-Emmanuel Schmitt a été élu à l'unanimité par ses pairs comme
membre du jury du Prix Goncourt, il occupe le couvert d'Edmonde Charles-Roux.
Il vit à Bruxelles. Il occupe le siège 33 de l’Académie royale de la langue et littérature
françaises de Belgique, occupé avant lui par Colette et Cocteau.
Toutes ses œuvres en français sont éditées par Albin Michel.

Site : www.eric-emmanuel-schmitt.com
© Antigone. Tous droits réservés

Ses nombreux prix…
Bien qu'il se tienne à l'écart du monde littéraire et politique, Éric-Emmanuel Schmitt
a reçu de nombreux prix et mentions honorifiques.
• 2012, Espagne, Prix Ola de Oropour le long métrage Oscar et la dame rose
• 2010, France, Prix Goncourt de la nouvelle pour Concerto à la mémoire d'un ange
• 2010, Russie, The Reading Petersburg Price pour l’ensemble de son oeuvre.
• 2009 Italie, Prix Scrivere per Amore pour La rêveuse d'Ostende
• 2009 France, Prix des Grands Espaces pour Ulysse from Bagdad
• 2006 Belgique, Grand Prix Etranger décerné par les Scriptores Christiani pour Milarepa,
Oscar et la dame rose, L'Enfant de Noé, M. Ibrahim et les fleurs du Coran et Le Visiteur
• 2005 France, Prix Rotary pour L'Enfant de Noé
• 2005 France, Molière, nomination meilleur auteur, L'Evangile selon Pilate
• 2005 Suisse, Prix Chronos pour Oscar et la dame rose
• 2004 Allemagne, Berlin, Prix Die Quadriga, pour "son humanité et la sagesse dont son
humour réussit à nourrir les hommes"
• 2004 Allemagne, Deutscher Bücherpreis (grand prix du public) pour son récit Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran
• 2004 France, le magazine Lire effectue un sondage auprès des Français pour qu'ils
désignent les " livres qui ont changé leur vie " : Oscar et la dame rose -fait exceptionnel
pour un auteur vivant- se trouve cité avec La Bible, Les trois Mousquetaires ou Le Petit
Prince.
• 2004 France, Prix Chronos pour Oscar et la dame rose
• 2004 France, Prix Jean Bernard de l'Académie de Médecine pour Oscar et la dame rose
• 2004 France, Lyon, Prix de la Sélyre
• 2004 France, Prix des lecteurs de la Société des écrivains et du livre lyonnais et
rhônalpins
• 2001 France, Grand Prix du Théâtre de l’Académie française pour l'ensemble de son
œuvre
• 2000 ou 2001, France, Chevalier des Arts et des Lettres
• 2000 France, Grand Prix des lectrices de 'Elle' pour L’Évangile selon Pilate
• 2000 France, Paris, sept nominations aux Molières pour Hôtel des deux mondes
• 1998 France, Paris, Prix de l'Académie Balzac et deux nominations aux Molières
pour Frédérick et le Boulevard du Crime
• 1997 France, Paris, six nominations aux Molières pour Le Libertin
• 1997 Allemagne, Cologne, Prix du Théâtre de la ville pour Le Libertin
• 1996 France, Paris, deux nominations aux Molières pour Variations énigmatiques
• 1994/95 France, Prix du premier roman pour La Secte des égoïstes
• 1993 France, Paris, trois Molière pour Le Visiteur : Molière de la révélation
théâtrale, du meilleur auteur et du meilleur spectacle du théâtre privé pour Le
Visiteur.

L'histoire
"Le Chien"
Tirée du receuil "Les Messieurs de Bruxelles" cette nouvelle développe le mystère des
sentiments inavoués. Souvent, l’architecture d’une vie est composée de passions
invisibles, qui ne se diront jamais, que personne ne devinera, inaccessibles parfois
même à celui qui les éprouve.
A travers un suspens subtil, l'auteur nous parle ici de l'amour entre l'homme et
l'animal, amour pur, sans calcul ni bassesse.
Un petit bourg du Hainaut, province de Belgique. Samuel Heymann, l’ancien
médecin du village, un demi-siècle de pratique, quatre-vingts ans, vient de se donner
la mort. Cinq jours après celle, accidentelle, de son chien, Argos.
Au café Pétrelle, les discussions sur les motivations de son acte vont bon train, chacun
s’interroge.
L’homme, toujours accompagné de son chien, un beauceron, ne se confiait pas. Il
était le silence. Sa propre fille, Miranda, ignore tout de lui, sauf que son père et Argos
étaient indissociablement liés.
« […] Quoique son comportement ait été exemplaire, mon père demeure un
inconnu. Voici mon seul reproche : il aura tout fait pour moi, sauf me dire qui il était.
[…] Je ne sais penser à papa sans penser à Argos. L’un n’allait pas sans l’autre.
Puisque papa connaissait ses limites, il se fiait à son chien pour saisir ce qui lui
échappait . Argos constituait donc une part de papa, la part physique, la part
empathique, la part sensible. Argos était un peu mon père et mon père était un peu
Argos. […] ».
Toutefois, ce descriptif relationnel n’explique pas le fondement du lien unissant le
médecin à son chien. L’impasse est au rendez-vous, la réponse se situe dans un autre
ailleurs.
Une lettre confiée à son ami écrivain, celle écrite, pour sa fille, durant les cinq
derniers jours précédant sa mort, prend la forme de cet ailleurs. Et là, le mutisme
s’évanouit, la lumière des mots éclaire le passé.
Auschwitz, janvier 1945. Trois soldats allemands jouent avec un chien.
Un jeune garçon observe la scène. Une cloche sonne, les trois Allemands s’éloignent.
Le chien reste. « Dès qu’il m’aperçut, le chien agita la queue et me sourit à pleine
gueule. Plus j’approchais, plus son euphorie s’intensifiait. […] À ses yeux, j’étais un
homme autant que les nazis. Voilà pourquoi je sanglotais… J’avais oublié que j’étais
une personne, je ne m’attendais plus à être considéré, il m’avait rendu ma dignité ».
Le chien, baptisé Argos comme dans Ulysse lui redonne goût à la vie dans cet enfer,
et l'empêche, une fois rentré chez lui à Namur, d'assouvir sa vengeance. Il lui permet
là-aussi de conserver son humanité, de pardonner lorsqu'il se trouve face à face avec
celui qui l'a dénoncé. Argos, les chiens de cette race et de ce nom vont se succéder et
partager sa vie et celle de sa famille, en mémoire à ce passé. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus
la force de recommencer.

Note d'intention de mise en scène
MF et JC Broche
Séduits avant tout par les qualités profondément humanistes de cette nouvelle,
« Le Chien » d’Éric Emmanuel Schmitt qui comporte peu de dialogues, nous avons
cherché le moyen le plus efficace et le plus respectueux pour la transposer au
théâtre.
Un homme se donne la mort suite à la disparition accidentelle de son chien. La force
des liens qui unissent ses deux êtres restent une énigme pour tous et tout
particulièrement pour sa fille unique et pour son ami.
La nouvelle est construite en deux parties, notre travail de mise en scène et donc de
théâtralisation du texte a été en premier lieu de les relier dans l'espace scénique et
dans le temps.
Le dépouillement du décor, la douce présence de la lumière, le jeu sincère et épuré
des comédiens et la qualité du texte permettra au spectateur de se projeter et de
créer son propre univers.
Par le jeu précis des regards et des déplacements des comédiens nous avons construit
le dialogue entre le narrateur et son ami médecin séparés depuis 5 jours à l'instant
du récit par la mort violente de ce dernier.
Une longue lettre écrite par Samuel Heymann à sa fille et reçue, après sa mort , par
son ami écrivain permet enfin la communication entre ses êtres aimants. Dans
cet « entre deux », « ce sas », la lettre prend corps et vie et permet l'incarnation sur le
plateau de la personne disparue. La mort brisera le mur du silence de Samuel
Heymann, son passé devient notre présent en un flashback théâtral.
Le comédien doit ici se retrouver au plus près de sa vérité la plus secrète ainsi il peut
nous entraîner dans un voyage où l'auteur reste le guide suprême mais où la
confidence écrite se transforme pour la nécessité de l'acte théâtral en confidence
verbale.
Cette transposition que l'un des deux comédiens nous propose nous a été dictée par
le désir de rester au plus près de l’œuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt. Le spectateur
assiste ainsi au dévoilement du mystère de la vie de l'un et à la compréhension émue
et compatissante de l'autre.
De la même façon que le livre est selon nous la fusion du canevas plus ou moins
précis proposé par l'imagination et le talent de l'auteur et celle, plus ou moins
consciente et intime de son lecteur, nous souhaitons que les spectateurs, guidés par
les comédiens, deviennent les réalisateurs de leur propre cinéma intérieur.
Il reste primordial pour nous de conserver le plus longtemps possible la subtilité du
suspense souhaité par l'auteur.

LE ROSEAU THEATRE
36 ans d'existence
C'est durant le festival d'Avignon 1982, que le public découvre le
Roseau Théâtre. Depuis, il suit son évolution dans ses propres lieux.
Il s'installera en 1986, rue Beaubourg (Théâtre du Renard) à Paris, pendant sept ans.
De 1993 à 2001 le Roseau Théâtre, en résidence à Sucy-en-Brie, a été subventionné par le
Conseil Général du Val-de-Marne.
En janvier 2001, la compagnie s'implante à Bérou-la-Mulotière
en Eure-et-Loir et créée l'Association artistique "Originavre".
Depuis de nombreux spectacles y ont été créés chaque année.
En 2009, La compagnie crée le TPV et devient responsable de la programmation théâtrale de la
Ville de Verneuil-sur-Avre.
Originavre / Cie Roseau Théâtre est subventionnée par le Conseil Départemental d'Eure-et-Loir
et bénéficie du soutien à la Diffusion de la Région Centre-Val de Loire

Mises en Scène de M-F. et J-C. BROCHE
1983 "Le journal d'un fou" Nicolas GOGOL
Prix spécial du jury Festival OFF Avignon
1984 "La voix humaine" Jean COCTEAU
"Poulain ta Gueule" Didier 'POULAIN
1985 "Les Scamps Singers Jazz" Gilles SAVREUX
1986 "Histoire de Maheu le Boucher" Eduardo MANET
Prix René Praile, Festival OFF Avignon
1986 "Les Contes de la Rue Broca 1" Pierre GRIPARI
"Brel"
1987 "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI
PIAF du meilleur spectacle jeune public 1990
1988 "Morts sans sépulture" Jean-Paul SARTRE
Nominé "Coup de Pouce" Festival Off Avignon
1989 "La Fontaine Fables" Jean De La FONTAINE
"Architruc" Robert PINGET
1991 "L'extraordinaire épopée de Ferdinand Bardamu" L.F.CELINE
Nominé au PIAF du meilleur spectacle 1991
"Le Journal d'un Fou" Nicolas GOGOL, reprise
1992/93 "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO
1995 "J'ai besoin d'argent comme d'habitude" Marie-Aude MURAIL
1996 "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO

1997 Reprise de "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO
nouvelle version musicale - Daryoush TARI
1998 Reprise du "Journal d'un fou" Nicolas GOGOL
Avignon / Paris (théâtre Le Ranelagh) / Tournée Internationale
1999 "Le bel indifférent et le Menteur" Jean COCTEAU
2000 "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI
"Chroniques des jours entiers. des nuits entières" X. DURRINGER
2001 Reprise de "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO
Festival d'Avignon et tournées
2002 "Victoire" Olivier LORELLE
"Jean Valjean" Victor HUGO
2003 "Inspecteur Toutou" de Pierre GRIPARI
2004 "Les Emigrés" de Slawomir MROZEK / Création Avignon Off
2005 "Terre des hommes" d’A. de SAINT-EXUPERY Création Avignon Off
2006 "Incroyables histoires" de Guy de MAUPASSANT Création Avignon
2007 " L’Antigone de Créon" de Miro GAVRAN Création Avignon
2009 "La Fontaine Fables" de Jean de LA FONTAINE Création Avignon
2011 "Des nouvelles de Giono" de Jean GIONO Création Avignon
2012 "Petits crimes conjugaux" d'Eric Emmanuel SCHMITT Création Avignon
2015 "Fool For Love" de Sam Shepard Création Théâtre de la Cité de Saint-Maur

Spectacles en tournée à ce jour
−
−
−
−
−
−
−
−

"Jean Valjean" Victor Hugo
" Inspecteur Toutou" Pierre GRIPARI
"Les Emigrés" Slawomir MROZEK
"Terre des hommes" Antoine de SAINT-EXUPERY
"Incroyables histoires" Guy de MAUPASSANT
" L’Antigone de Créon" de Miro GAVRAN
"La Fontaine Fables" de Jean de LA FONTAINE
"Des nouvelles de Giono" de Jean GIONO

Compagnie Roseau Théâtre / Originavre
Diffusion : 06 10 79 63 22 /brocheroseau@wanadoo.fr
www,roseautheatre.org

Extraits de presse « Le Chien » d’Éric-Emmanuel SCHMITT
au Théâtre Rive Gauche à Paris et Festival Off d'Avignon
Interprétation : Patrice DEHENT et Laurent FEUILLEBOIS
La Marseillaise : « Une pièce d'une émotion peu commune...Quels acteurs ! Une magnifique
histoire, on en sort bouleversés...Les choix des Broche sont justes, pas une seule fausse note. Faut
courir voir cette pièce que du bonheur ! » J-M Gautier
Le Vaucluse matin : « Mathieu Barbier et Patrice Dehent savent rendre tout son poids d'humanité à
ce très beau et très bouleversant récit qui ne peut laisser aucun spectateur insensible. »
webtheatre : « Après le succès du spectacle dans le off d'Avignon, au nouveau Roseau Teinturiers,
ils le présentent au Rive Gauche. Le spectacle est d'une belle émotion car JC et MF Broche ont
banni toute mise en relief trop théâtrale... Mathieu Barbier et Patrice Dehent interprètent parfaitement
ce Chien dans un style pur où n'entre aucun pathos.»
Gilles Costaz
Valeurs Actuelles : Il faudrait vraiment avoir le cœur sec pour ne pas être touché par ce texte ! La
puissance du récit force le respect...Les deux comédiens sont vraiment habités. Courez au RiveGauche votre capacité d'émotion sera comblée. Jean Luc Jeener
Froggy's delight : La mise en scène toute en sobriété de Marie-Françoise et Jean-Claude Broche
sublime le très beau texte de la nouvelle d’Éric-Emmanuel Schmitt dont ils ont su faire une adaptation
brillante. Dirigeant au cordeau les deux immenses comédiens et ils les accompagnent jusqu'à des
sommets d'émotion. »
Nicolas Arnstam
Le J.D.D. Version Fémina : Les deux comédiens servent avec une intensité et une émotion rares le
magnifique texte d’Éric Emmanuel Schmitt.
De la cour au jardin : « Les acteurs au service de l'auteur sont bouleversants...Je voudrais que vous
soyez dans le même état que moi...ce soir-là, j'essayais juste dans le noir final de trouver un
mouchoir pour essuyer mes larmes. »
Yves Poey
Reg'Arts : « Quels acteurs ! Et pour quel texte !...parler de communication entre les êtres, de
l'amour, de la haine, de la vengeance et du pardon ...une surprenante et bouleversante leçon
d'humanité. On en sort ému, bouleversé et avec au cœur une espérance retrouvée en l'humanité. »
N. Bourbon
Ticketac.com : « Une enquête policière sensible et émouvante d’Éric-Emmanuel Schmitt. Ce récit
saisissant est un petit bijou d'écriture...C'était un pari risqué mais l'adaptation théâtrale avec
M.Barbier et P. Dehent, sublime parfaitement l’œuvre de l'auteur ! »
Dans le grenier de Claire : « J'avais adoré Oscar et la Dame Rose l'an dernier...cette année, c'est à
nouveau mon coup de cœur pour « le Chien » une pièce qui s'est déjà beaucoup fait remarquer au
festival off d'Avignon cet été. Le décor dénudé et c'est une très belle idée...on entre dans la
confidence. Le binôme des acteurs fonctionne parfaitement. Un grand moment de théâtre ! 2
comédiens un texte, ça suffit, ça fait tout. »

Planète Campus : « Presque aucun dialogue, une mise en scène sobre, aucun artifice, juste des
confessions...deux comédiens épatants qui servent à merveille un texte de grande qualité et
l'émotion nous envahit progressivement. » Françoise Krief
Le Blog de Spectactif : « La mise en scène de JC et MF Broche nous offre un spectacle poignant et
troublant. Nous sommes cueillis par la beauté des sentiments de cette histoire à la profonde
humanité... L'adresse de la mise en scène permet de nous faire vivre ce récit et l'émotion intense qui
l'enveloppe avec sincérité et sans pathos. Les comédiens sont impressionnants. Ce spectacle est
une ode à l'humanisme, dont nous sortons profondément touchés. C'est beau, très beau ! A voir sans
hésitation. »
Dame Skarlett Blog : « Le Chien c'est l'histoire d'un secret qui va être révélé tout au long des 70
minutes que dure le spectacle. Un petit bijou, une pépite théâtrale. S'il y a bien une pièce à voir en ce
moment c'est celle-ci, C'est juste parfait ! Les deux acteurs sont exceptionnels. On ne ressort pas
indemne de la salle. MF et JC broche ont su livrer une pièce poignante...A ne louper sous aucun
prétexte. »
BilletReduc.com : « Deux comédiens admirables. Le Chien fait partie de ses évènements à
découvrir très rapidement »
La Licra : Deux comédiens tout à fait remarquables et une mise en scène très juste dans sa sobriété.
Le texte est évidemment très émouvant et l'idée originale. Merci pour cette belle soirée !
A. Bengio
La (C)ritiquerie : Le Chien nous bouleverse. Les flashbacks théâtraux réussis contribuent au
suspense haletant... Aurélie Brunet
Artistkrezo : Le chien, Mis en scène par MF et JC Broche nous secoue intellectuellement, nous
entraîne avec force dans son élan émotionnel. La nouvelle d'Eric Emmanuel Schmitt bouleverse. Les
deux comédiens livrent un jeu d'une richesse et d'une intensité désarmantes, sans sensiblerie
affectée mais étreints par une émotion poignante et contagieuse.
Paris Sur Scène :
Dans ce récit tout est doux, posé, dans l'intonation, le déplacement, les lumières mais tout est
terriblement intense : Le jeu des comédiens, les quelques transformations vocales pour imiter les
personnages qui entrent dans le récit et surtout l'histoire, le fond et la forme les mots choisis, la
construction des phrases splendides et la narration de qualité.
L'évocation est dense et puissante, le secret se dévoile durant le spectacle, l'intensité de la pièce,
transpercé par les mots et l'intonation des acteurs, donne à réfléchir sur la complexité de l'être
humain et sa force à surmonter les épreuves.
Le chien c'est à la fois une page d'histoire, un drame et une histoire d'amour et les deux comédiens
ne jouent pas cette pièce, ils incarnent réellement les deux personnages.
Grande intensité dramatique assurée par le texte ciselé d'Éric-Emmannuel SCHMITT et La mise en
scène de Marie Françoise et Jean Claude BROCHE... François Berry

Patrice DEHENT
est
Samuel Heimann

Laurent FEUILLEBOIS
est
l'écrivain

Fiche Financière
Prestations
- Sur devis,
- deux représentations (une scolaire -4eme et 3eme, lycéens et
une tout public) sont possible à organiser dans la même journée,
un bord de scène en fin de représentation également.

Transport
- Pour quatre personnes et décor.
0,60 € du Km ( Frais d’autoroute compris ).

Hébergement
Pour quatre personnes (2 chambres simples, 1 double )
Petits-déjeuners et repas pour quatre personnes.
Forfait défraiement journalier : 96,00 Euros par personne
comprenant : 60,00 Euros – nuitée et petit-déjeuner
36,00 Euros - repas midi-soir
Les défraiements peuvent être pris en charge et organisés par vos
soins, totalement ou en partie. A discuter.
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Marie-Françoise Broche / 06 10 79 63 22
brocheroseau@wanadoo.fr

www.roseautheatre.org
Courrier : 30, Espace Baron Lacour - 28270 Bérou-la-Mulotière

