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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 troisième recueil de nouvelles Concerto à la mémoire d'un ange,
nous présente des héros à qui, un jour, la rédemption est offerte. En 2010 ce roman se voit
décerner le prestigieux prix Goncourt de la nouvelle.
Dans son dernier roman La femme au miroir paru à la rentrée littéraire 2011, il
nous présente trois destins, trois aventures singulières, trois femmes infiniment proches tant
elles se ressemblent par leur sentiment de différence et leur volonté d'échapper à l'image
d'elles-mêmes que leur tend le miroir de leur époque. Tout les éloigne de ce que la société,
leur entourage, les hommes ont décidé à leur place.
Encouragé par le succès international remporté par son premier film Odette Toulemonde, il
adapte et réalise Oscar et la dame rose (2009).
Amoureux de musique, Éric-Emmanuel Schmitt a également signé la traduction française des
Noces de Figaro et de Don Giovanni.
Toujours curieux, il ouvre en permanence de nouvelles portes, tend de nouveaux miroirs,
pour notre plus grand plaisir.Il vit à Bruxelles et toutes ses œuvres en français sont éditées par
Albin Michel.

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.
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2012, Espagne, Prix Ola de Oro pour 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... par Eric-Emmanuel SCHMITT
La crise qui occupe la nuit de Petits Crimes Conjugaux montre, ultimement, le
rôle bénéfique de l’échange. A travers des paroles, des ruses, voire des coups, les
deux protagonistes recommencent à échanger… donc à se soigner. Déjà que
toute chose se dégrade naturellement, quelle accélération dans la dégringolade
lorsque s’y ajoute la négligence…
Aussi cruelle soit-elle, ma pièce affirme néanmoins un réel optimisme : l’amour
peut durer. Mais pour que l’amour dure, il faut au minimum que les amants le
veulent. Volonté et réflexion jouent un rôle important dans les histoires
sentimentales ; ce n’est pas l’habitude qui peut appuyer la passion mais
l’intelligence.
Chaque fois que j’écris, je découvre ce que je pense ; parfois avec surprise.
Ainsi ai-je été étonné de voir arriver sous ma plume le mot « mystère » dans un
contexte si peu religieux… D’accord pour cette notion dans Le Visiteur ou
Hôtel des Deux mondes, mais ici !... Lorsque Gilles explique à Lisa qu’elle
rompt parce qu’elle ne supporte pas l’abandon, que les choses lui échappent,
que les situations soient trop fortes, les sentiments trop grands pour elle, il
avance l’idée qu’il faudrait au contraire « accepter l’incertitude », « avoir
confiance », de « cette confiance qui ne se possède pas mais qui se donne ». « Ce
qu’on doit partager dans un couple, ce n’est pas la vérité mais le mystère,
mystère que tu me plais, mystère que je te plais, mystère que ça ne passe pas. »
Par les dialogues des mes personnages, je réalisai qu’il y a un profond
irrationalisme amoureux, nécessaire, incontournable.
Raconter des histoires me permet d’approfondir ma pensée. Si j’avais défini
l’amour dans « Variations Enigmatiques » comme « la fréquentation assidue
d’un
mystère », je précisais dans Petits Crimes Conjugaux, qu’il s’agit surtout d’un
« consentement au mystère ». Ainsi thèmes spirituels et thèmes psychologiques
témoignent d’une même logique et finissent par révéler des proximités
inattendues.
Etrange chemin de la cohérence mentale, une cohérence que je découvre plutôt
que je n’en suis l’auteur…
Petits Crimes Conjugaux a reçu une adhésion violente du public. Alors que
j’imaginais que l’histoire n’intéresserait que des spectateurs ayant l’âge de mes
personnages, je découvris que beaucoup d’êtres se retrouvaient en Gilles ou Lisa.
Néanmoins, à la sortie du théâtre, les couples qui venaient me parler réagissaient
différemment selon leur génération : les gens de vingt ans me disaient « Quelle
cruauté ! », ceux de quarante « Quelle justesse ! », ceux de soixante « Quelle
tendresse ! »… Ils avaient tous raison !
A vint ans, on voudrait que l’amour soit simple.
A quarante, on découvre qu’il est complexe.
A soixante, on sait qu’il est beau parce que complexe.

LE ROSEAU THEATRE
33 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 crée 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 Général d'Eure et Loir et bénéficie
du soutien à la Diffusion de la Région Centre et de La COVAL (Communauté de Communes de la
Vallée d'Avre).
En 2012, après 10 ans de ténacité et de passion la compagnie inaugure sa propre salle de spectacle
« Espace Roseau » à Bérou la Mulotière et accueille ses premiers spectacles et sa première résidence...
Une autre belle aventure qui commence...

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
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 / Avignon 2012

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
- "Petits crimes conjugaux" d'Eric-Emmanuel SCHMITT
-

Compagnie Roseau Théâtre / Originavre
Contact Diffusion : 02 37 48 37 42 /06 10 79 63 22
brocheroseau@wanadoo.fr

/ www.roseautheatre.org

Vidéos des spectacles visibles sur le site ou sur www.roseautheatre.caspevi.com

L' Actrice / Marie BROCHE

Formation Artistique
2002 – Acteur Studio (studio VOVF) – Stage avec Jordan Beswick
2003 – Actor’s Studio à New York – Stage avec Tom Waites
2004 – Stage avec Philippe Adrien
2005 – 2006 Cours Florent 2ème année (Stage AFDAS- 10 mois)

Expérience Artistique
Théâtre
2009 - « La Fontaine Fables » Jean de La Fontaine /Création F. d’Avignonl-Off
2007 - " l’Antigone de Créon" de Miro Gavran, traduction et adaptation d’ Andréa Pucnik
2005 - " Clothilde du Nord" de Louis Calaferte, création Paris
2004 - "Inspecteur Toutou" de Pierre Gripari– Festival Off
d’Avignon et tournée nationale

2002 - "Victoire" d' Olivier Lorelle" Création Festival Off d' Avignon
2000 - "Chroniques des jours entiers, des nuits entières" de
Xavier Durringer – Création au Festival Off d' Avignon

1999 - "Les Contes de la rue Broca" de Pierre Gripari – Avignon Festival Off
Tournées en France et à l' étranger.

Cinéma
2011 - « Turf » (sortie automne 2012)
2010 - « Bienvenu à bord »
2000 - "On connaît la chanson" Court métrage réalisé par Jonathan Colinet
- Film institutionnel pour Air France, Big Bang Production.
- Artiste interprète (divers rôles) pour France 3.
- "Les oiseaux de passage" série policière télévisée pour TF1
1999 - "Téophane" Court métrage réalisé par J-B Le Coq
Un des rôles principaux, Amandine.
1998 - "A contre courant" Court métrage réalisé par J-B Le Coq
Rôle principal, Alice.

Réalisation - Ecriture
2001 - "J' ai le coeur grenadine" court métrage, coréalisation
et écriture de Xavier Champagnac et Marie Broche

1999 - "Rédemptions" assistante à l'écriture, court métrage d'Armel Nkuindji

La Presse
Sur le texte...
Une comédie noire, pleine de rebondissements. Un suspense
étonnant sur le couple à la recherche de la vérité. Gilles est victime
d’un mystérieux accident. Amnésique, il revient chez lui auprès de
Lisa, sa femme depuis 15 ans. Qui est-il ? Qui est Lisa ? Que vivait
leur couple ?
Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle seulement sa femme ?
« Eric-Emmannuel SCHMITT n’a cessé de ciseler son sens du dialogue,
du suspense, du coup de théâtre. Il sait distiller l’attente, maintenir
le mystère et, ici, s’y entend à merveille. »
Les Echos
« Une œuvre intelligente » Le Parisien
« De succulentes répliques ». Le Canard Enchaîné
« Voilà du théâtre écrit, bien écrit avec cet enchaînement ou ce heurt
de répliques qui sont l’essence même du théâtre dit
psychologique. » Le Bulletin des Lettres
« E.E. SCHMITT a l’art de produire des petits bijoux de la
littérature…» Sud-Ouest Dimanche

Marie BROCHE, avec sa fougue et sa passion (« l’Antigone de
Créon » en 2011) et Philippe WELKE interprètent ici un magnifique
et remarquable duo.
Le spectacle a été un des événements des festivals Off 2012 et 2013
et a affiché complet sur réservations du 8 au 31 juillet ...

« Petits crimes conjugaux »
Fiche Technique
Eclairage et son :
(Nous pouvons, dans la mesure du possible, nous adapter au matériel à
disposition dans les salles équipées ).
Nous envoyer la liste du matériel à disposition pour adapter notre plan de
feu.

Eclairage en contre, face proche et lointaine, latéral cour et jardin
pour un espace scénique d'environ 7m d'ouverture sur 5 m de
profondeur.
- 23 PC 1000W
- 8 Pars
- 2 Découpes 1000W
- 1 Horiziode
- Porte-gelatine pour tous les projecteurs
- 1 jeu d'orgue à mémoire 36 circuits de 2Kg (possibilité de réduire à 24)
- 1 lecteur CD avec auto-pause
- 1 Console Son 2 entrées (stéréo)
− 2 enceintes diffusion façade.

− Pour les salles à partir de 150 places, prévoir une reprise

son de plateau.
Prévoir une personne pour déchargement décor à l'arrivée du camion.

Toute modification est possible en rapport avec votre plateau et
votre matériel.
Sur envoi des différents plans techniques des salles, nous pouvons vous
envoyer les plans lumières correspondants.

Contact technique : Jean-Claude Broche
brocheroseau@wanadoo.fr

06 20 83 61 98 ou 06 10 79 63 22

