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LE MANDAT

Blagoucha, banlieue de Moscou, 7 ans après la révolution russe.
Dans l’espace confiné d’un appartement communautaire, les tentatives désespérées de deux fa-

milles bourgeoises pour trouver un sens à un monde nouveau que, vraiment, elles ne comprennent 
plus...





LE MANDAT
de Nikolaï Erdman

Adaptation d’après la traduction de Jean-Philippe Jaccard
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Le texte original du Mandat est publié aux éditions « L’Âge d’Homme ».



�
Blagoucha, banlieue de Moscou, 1924

Depuis la Révolution, Nadiejda Petrovna Gouliatchkina cherche vainement un sens au 
monde nouveau dans lequel elle vit.
Alors elle prie, et espère.

Elle espère voir ses enfants enfi n heureux, mais doit offrir son fi ls Pavel en dot pour que 
sa fi lle Varvara puisse épouser un homme qui ne l’aime pas.

Elle prie pour le retour du Tsar, mais doit prouver aux autorités que sa famille a toujours 
été communiste.

Elle se bat pour retrouver le train de vie qu’elle avait, mais c’est sa cuisinière que l’on 
prend pour une aristocrate.

Depuis la Révolution, Nadiejda Petrovna Gouliatchkina cherche un sens au monde nou-
veau dans lequel elle vit.

Mais vraiment, elle n’en trouve pas...



UNE PIÈCE RARE

        Vouloir monter Le Mandat est un défi . 
        Dans sa version originale, la pièce dure près de trois heures, elle compte plus d’une trentaine de personnages, des musi-
ciens, des rebondissements en nombre et plusieurs changements de décor, le tout nécessitant un plateau gigantesque.

         À la lecture, pourtant, on ne peut qu’être captivé par cette comédie abracadabrante née du génie de Nikolaï Erdman.
         Le Mandat est une pièce rare : pour un metteur en scène, s’y attaquer c’est ouvrir les portes d’un univers hors du commun et 
fascinant. Un univers où le drame côtoie la farce à chaque réplique, où comme souvent dans le théâtre russe les personnages ont 
une dimension tragique exceptionnelle, où de chaque scène émane un bouillonnement de vie extraordinaire. Pour des comédiens, 
travailler ce texte c’est entrer de plein pied dans cet univers foisonnant, et toucher du doigt une forme de théâtre unique dont les 
représentants les plus connus restent Gogol et Meyerhold.
         C’est aussi découvrir une oeuvre détenue par les archives soviétiques depuis son interdiction à la fi n des années vingt, et 
donc s’interroger sur la portée politique d’une comédie qu’on pourrait croire « inoffensive », mais qui met en lumière une réalité 
sociale et humaine qui nous concerne toujours.

         C’est pourquoi, malgré les diffi cultés multiples qui risquaient de se poser, j’ai voulu relever ce défi , et décidé de me lancer 
dans l’aventure afi n de créer Le Mandat, dans une toute nouvelle version entièrement réadaptée, en rassemblant une équipe 
nombreuse (près de vingt personnes, dont 12 comédiens et 5 musiciens, 2 techniciens, une scénographe, une costumière...) et 
compétente, afi n de mener à bien ce projet, de loin le plus ambitieux mais aussi sans doute le plus exaltant qu’ait entrepris notre 
compagnie.

         Stéphane Douret



NIKOLAI ERDMAN
Camarades!

Je vous en supplie, au nom de millions de gens,
accordez-nous le droit de chuchoter!

Podsekalnikov dans Le Suicidé .

        Né en 1900, Nikolaï Erdman présente ses premiers textes au début des années 20 sur de petites scènes, dans des cabarets 
et des ateliers où ses parodies, sketches et satires préfi gurent les deux oeuvres majeures qui jalonneront sa carrière: Le Mandat 
(1924), et Le Suicidé (1928).

         C’est en 1924, à l’occasion de la représentation d’un spectacle de Simonov (vaudevilliste russe célèbre à l’époque) pour 
lequel Erdman a écrit un intermède, que l’auteur collabore pour la première fois avec Meyerhold, chargé de la mise en scène du 
texte d’Erdman.
         Le succès de cette parodie du constructivisme et de l’urbanisme est fulgurant, et les réactions du public démesurées: On 
rapporte à l’époque des cas de « rires hystériques contraignant à évacuer certains spectateurs »!...
         Même succès lorsque Meyerhold présente sa version du Mandat, quelques mois plus tard. Cette pièce devient un événe-
ment, faisant dès les premières représentations, en avril 1925, un véritable triomphe. Jouée partout en U.R.S.S., sa renommée 
atteindra même Berlin où elle sera montée en 1927.

         Nikolaï Erdman se présente donc très tôt (il a alors seulement 24 ans!) comme un grand tempérament théâtral. Son sens des 
situations et de la construction d’intrigues à tiroirs, doublé de son talent d’observateur impitoyable de la société dans laquelle 
il vit, font d’Erdman un auteur adulé par le public et la critique. Mais sa lucidité et son cynisme attisent aussi la méfi ance des 
organes offi ciels: à la fi n des années vingt des voix de plus en plus fortes affi rment que la pièce « déforme monstrueusement le 
matériau de la révolution russe » et que le texte « calomnie la réalité soviétique ». Le Mandat ne sera jamais publié en librairie du 
vivant d’Erdman.
 
         Fulgurante mais brève carrière: sa seconde et dernière pièce, Le Suicidé, ne sera montée à Moscou qu’en 1981, plus de cin-
quante ans après son écriture, dans une version censurée. Comme celui du Mandat, le texte du Suicidé ne sera édité qu’en 1987...

         ... Entre temps, Nikolaï Erdman aura été l’une des nombreuses victimes du délire autoritaire et répressif qui saisit le pouvoir 
soviétique durant les années trente: arrêté pour avoir écrit un couplet de quelques lignes dans lequel il avait eu la maladresse de 
nommer Staline, ses pièces seront interdites et lui-même sera envoyé trois ans en déportation puis assigné à résidence. Il n’appa-
raîtra plus alors que comme co-scénariste de quelques fi lms, mais refusera toujours d’écrire à nouveau pour le théâtre jusqu’à sa 
mort, en 1970.



GRANDEUR  ET MÉDIOCRITÉ 

        Essayer de résumer la pièce tient déjà en soi du casse-tête. Les intrigues s’entremêlent, s’enrichissent les unes les autres 
et s’entrecroisent pour confl uer vers un thème central : la faillite tragi-comique d’une grotesque conspiration contre le pouvoir 
soviétique et pour le rétablissement de l’Empire Russe.

         Nadiejda Pétrovna Gouliatchkina, confi née dans un appartement communautaire avec sa cuisinière et ses deux enfants, 
manoeuvre pour marier sa fi lle Varvara au fi ls d’un ancien nanti encore riche. Mais celui-ci, pour « assurer ses arrières », exige en 
dot un communiste (!). Pavel, le frère de la jeune fi lle, se trouve donc contraint par sa mère non seulement à s’inscrire au Parti, 
mais aussi à se créer des parents qui puissent confi rmer son origine prolétarienne.
         Malheureusement, sa démarche est compromise par leur voisin, l’arriviste Ivan Chironkine, qui, suite à une maladresse de 
Pavel, menace de dénoncer toute la famille à la milice pour « violation de la paix sociale ».
         Et l’affaire se complique franchement quand Tamara Vichnevetskaïa, une amie de Nadiejda, lui demande de sauver 
« l’ultime vestige de la Russie », une robe ayant soi-disant appartenu à l’Impératrice Alexandra avant la révolution et que va s’em-
presser de revêtir Nastia, la cuisinière de la maison...

         De cette trame déjà extravagante vont naître une infi nité de quiproquos et de situations improbables, vécues (ou plutôt 
subies) par une galerie de personnages étonnants.

         Chez Erdman, l’intrigue n’est qu’un prétexte, un événement inattendu qui dynamite un petit monde d’exclus, une fraction 
de la société repliée sur elle-même. Son grand plaisir est d’observer, tel un scientifi que, les actions et réactions de personnages 
perdus, oubliés, se débattant dans une toile qu’ils ont eux-mêmes tissée. L’imposture qui naît au début de la pièce devient un 
catalyseur et fait éclater un gigantesque scandale, point d’orgue de la construction dramaturgique, où se révèlent d’autres impos-
tures. La boule de neige de l’anecdote initiale prend alors des allures d’avalanche.

        Comme chez Gogol, les personnages sont tous médiocres, banals et inconsistants. Ce sont de petits fauteurs de mal 
marginaux, lâches et paranoïaques, enfermés dans un milieu oppressant et stagnant, errant étrangement dans l’existence avec 
des conceptions à la fois grandioses et étriquées sur la vie, l’actualité ou la politique. Avec eux, souligne Markov, Erdman « écrit 
un acte d’accusation contre la Russie du passé, et met en garde la Russie contemporaine. » En épinglant ces personnages au mo-
ment même où l’ordre de leur petite vie dérape devant des faux-semblants auxquels leur esprit confère réalité, Erdman parvient à 
leur donner une dimension dramatique et pathétique véritablement exceptionnelle.
 



L’HOMME AVANT L’IDÉOLOGIE

Le Mandat  est une pièce éminemment politique. Mais sa force exceptionnelle réside dans le fait qu’elle n’aborde pas la révolution 
soviétique du point de vue idéologique ou dogmatique, mais du point de vue social et humain. Le thème fondamental de la pièce 
se situe bien au-delà des affrontements stériles entre les vues rétrogrades d’anciens tsaristes et celles de communistes progres-
sistes mais autoritaires.
 La question soulevée par Le Mandat est à la fois simple et universelle : que se passe-t-il lorsqu’une catégorie entière de la popu-
lation est mise de côté et oubliée par les représentants du pouvoir? Comment exister dans une société où l’on n’a plus de place, 
où l’on n’a même plus la possibilité de s’affi rmer « contre »? Où l’on est totalement ignoré, jusque dans ses actions transgressi-
ves?

 Les familles Gouliatchkine et Smétanitch, malgré leurs antécédents bourgeois et leur nostalgie poussiéreuse pour une époque 
révolue, ne demandent au fond qu’une chose : que les dirigeants du nouveau régime leur accordent un regard. Quitte à ce que 
celui-ci soit réprobateur. Si leur peur de l’arrestation et de la répression est bien réelle, elle est encore préférable à la totale 
ignorance et au mépris dont ils font l’objet, comme en témoigne la dernière réplique du texte, glaçante et révélatrice: « S’ils ne 
veulent même plus nous arrêter, alors comment vivre, maman, comment vivre? » demande Pavel, effondré, après avoir participé à 
la pathétique tentative de renversement du communisme qui clôt la pièce.
 La réponse à cette interrogation est sous ses yeux, cinglante: ils devront vivre exactement comme ces musiciens de la rue, ces 
marginaux qu’ils ont tenté tour à tour de faire passer pour des ouvriers, des membres de leur famille et des communistes. Leur 
existence a été balayée, elle est maintenant niée. Ils ne sont plus rien, plus bons à rien, pas même à inquiéter le pouvoir soviéti-
que.

 Erdman n’est pas un idéologue. Il ne dénonce pas un régime pour faire l’apologie d’un autre. Athée et apolitique, il généralise un 
mal latent qui couve dans une société nouvelle et post-révolutionnaire, où un futur incertain côtoie un passé écrasant.
 D’ailleurs, aucun communiste n’apparaît dans Le Mandat. Les nouveaux représentants de l’ordre restent des fi gures fantasma-
tiques, aux contours mal défi nis, jamais vus et pourtant omniprésents. Cet effacement est d’autant plus redoutable : comment 
lutter contre un ennemi absent mais omnipotent, qui ne prend même pas la peine de se montrer et de combattre?
 Le danger que représente le nouveau régime reste sous-jacent. La paranoïa des personnages est d’autant plus drôle qu’elle n’est 
fondée sur rien. Leurs peurs sont créées de toutes pièces par la méconnaissance profonde du nouveau milieu dans lequel ils sont 
plongés. Et pourtant...

 ... Pourtant Erdman a pressenti le mal qui toucherait bientôt son pays et ses compatriotes. À l’époque où il écrit Le Mandat, le 
pouvoir soviétique garde encore un visage humain, la censure et la répression n’ont pas encore frappé la Russie et ceux qui y 
prennent la parole. La preuve en est que la pièce, autorisée et jouée avec succès en 1924, ne sera interdite que dans les années 
trente. Mais Erdman ne s’y était pas trompé. Les fantasmes paranoïaques des personnages du Mandat seront bientôt d’une 
cruelle actualité. L’aspect visionnaire et prémonitoire de la pièce ajoute encore à son intérêt et prouve la remarquable lucidité de 
son auteur. Avec le recul, la lecture qu’on peut en faire aujourd’hui n’en est que plus passionnante, instructive... et terrifi ante.
 



UN VAUDEVILLE TRAGIQUE

Meyerhold, qui monta avec un énorme succès la pièce en 1924, le soulignait à juste titre : « Il ne faut pas prendre l’apparence du 
Mandat pour son essence. C’est une pièce qui semble facile, comme certaines oeuvres de Gogol ou de Tchekhov, (...) mais sa 
construction ouvre constamment des doubles fonds. »

 À la lecture en effet, Le Mandat apparaît comme une comédie classique inspirée par le théâtre de Feydeau ou de Labiche. Mais si 
Erdman, comme Gogol avec Le Revizor, puise largement dans les techniques du vaudeville, il s’inscrit dans un système théâtral 
nouveau et autonome, et concentre dans Le Mandat tous les éléments d’un courant comique propre au théâtre soviétique des 
années 20. Les situations, le rythme, l’insolence du vaudeville sont là, mais réorganisés dans une perspective élargie. De cette 
forme théâtrale, dont il apparaît en fait être une parodie, Le Mandat utilise toutes sortes de techniques (tromperies, mariage faits 
et défaits, observateurs cachés, coups de théâtre, etc...). Il leur garde leur suc comique, mais les intègre dans une thématique 
politique et sociale avec une fantasmagorie qui exclu tout réalisme.

 Les « règles théâtrales » de Meyerhold sont l’une des bases sur lesquelles s’est construit notre travail sur Le Mandat. Elles ne 
sont pas les seules, mais comme lui nous voulons dépasser l’aspect purement comique de la pièce, et construire un cadre parti-
culier aux personnages si singuliers auxquels Erdman a donné vie :

 Notre premier soin a été d’adapter la pièce à nos impératifs techniques et artistiques : d’une trentaine de personnages à l’origine, 
nous sommes passés à une quinzaine - ce qui est déjà conséquent! -, en recentrant l’action autour des fi gures principales de la 
pièce (les familles Gouliatchkine et Smétanitch) et de leur pendant (les musiciens, sorte de « chœur », témoins des mésaventures 
des autres personnages). En outre, tout en conservant le cadre historique de l’intrigue, nous avons voulu nous affranchir des 
références géographiques et conjoncturelles trop précises qui nous sont parfois devenues étrangères.

 Il nous est apparu très vite que jouer Le Mandat comme on jouerait un vaudeville serait une erreur. Paradoxalement, la pièce ne 
peut être drôle et son propos pertinent que si ceux qui la jouent la prennent au sérieux. Outrageusement au sérieux. Nous avons 
donc axé notre travail sur l’humanité et la vérité des personnages et des situations, afi n d’en faire ressortir tout le grotesque. 
Dans Le Mandat, plus le drame est palpable, profond, plus on a envie d’en rire. L’une des forces de la pièce réside dans le déca-
lage absurde entre ce que vivent ses protagonistes et la manière dont ils l’expriment.
 Car les personnages d’Erdman ne sont pas des caricatures. Ce n’est pas sur eux qu’il braque une loupe d’observateur impitoya-
ble, mais sur leur vie et leurs comportements, qu’il grossit démesurément. Chaque fait de leur vie mesquine est présenté comme 
un fait capital, « sans penser à faire rire personne » précise Meyerhold.
 Nous avons donc voulu établir un code de jeu propre à la pièce, sobre, inspiré de la « biomécanique » de Meyerhold (sans pour 
autant prétendre la reproduire), laissant le champ libre aux comédiens pour exprimer pleinement tous les aspects des drames 
vécus par les personnages. Loin de la fébrilité et du désordre propres aux vaudevilles, c’est au contraire vers un jeu contenu et 
expressif (comme peut l’être celui des fi lms muets) que nous nous sommes tournés.



UN CADRE SYMBOLIQUE

         Le cadre dans lequel évoluent les personnages du Mandat est un élément fondamental dans la mise en scène de cette pièce.
 
         À l’opposé du réalisme avec lequel ces individus vivent les situations auxquelles ils sont confrontés, nous avons opté pour 
une scénographie épurée, symbolique et stylisée, reprenant deux éléments récurrents du texte du Mandat :
         Tout d’abord les portraits, tableaux et photos, images fi gées d’un passé disparu, références religieuses, familiales ou histori-
ques pour les personnages.
         Ensuite les valises, bagages et malles, tout à la fois éléments de mise en scène (il y a toujours quelque chose ou quelqu’un 
caché dedans!) et symboles de la précarité de la vie des familles Gouliatchkine et Smétanitch, promenées d’un appartement com-
munautaire à l’autre, susceptibles de devoir partir de gré ou de force à tout moment.

         La promiscuité des lieux décris par Erdman est paradoxalement rendue par la concentration de ces objets sur un espace 
minimal dans un premier temps, puis par leur éparpillement dans la deuxième partie de la pièce. Plus que repliés et confi nés sur 
une surface exiguë, les personnages du Mandat sont surtout perdus, abandonnés dans un espace nu où tout objet familier prend 
des allures de bouée de sauvetage.
         La « réifi cation » (transformation des humains en objets) subie par certains personnages dans la pièce apparaît alors comme 
la conséquence ultime de cet aspect : Pavel devient le mandat qu’il possède, Nastia la robe qu’elle porte, etc... 

         Comme le décor, nous avons voulu que les costumes viennent renforcer l’absence de réalisme visuel du Mandat: faits de 
toiles rigides superposées, ils renvoient l’image de vêtements non terminés, ou prêts à s’effacer, comme le sont les personnages 
de la pièce. La perte de couleur que subit la robe de l’Impératrice au cours de la pièce en est l’exemple le plus explicite.

         Tous ces éléments concourent à installer Le Mandat dans un univers très spécifi que, où les situations et les événements 
décrits sont enfermés dans un monde d’émotions artifi ciel, extraordinairement réduit et isolé de la vaste réalité.

         Nous souhaitons que, sous une enveloppe humaine, fantastique et drôle, Le Mandat mette à jour les préjugés, les chaos 
d’idée et de sentiments, la bêtise, et surtout la pesanteur inouïe d’un passé qui interdit toute adaptation à un monde nouveau. 
Mais nous avons aussi et surtout voulu faire découvrir un texte qui peut terrifi er par ce qu’il sous-entend de destruction prophéti-
que de la personne humaine.



         En 1998, il joue à l’Espace Kiron une trilogie sur le thème du Grand-Guignol mise en scène par Patrick Simon, puis dans Vi-
sages de Hubert Colas mis en scène par Rachida Brakni et Judith Caen à l’Art-Studio Théâtre et à l’Aktéon. Il chante ensuite dans 
A Table!, cabaret réalisé par Jean-Pierre Gesbert, et dans Monsieur Choufl euri et Mesdames de la Halle d1Offenbach au Théâtre 
Silvia Monfort.
         Acteur au sein de la Compagnie du Studio dirigée par Jean-Louis Martin-Barbaz depuis 1998, il joue sous sa direction dans 
L’Amour médecin de Molière, Barouf à Chioggia de Carlo Goldoni au Théâtre 13, Le Songe d’une Nuit d’Eté  de Shakespeare, sous 
celle de Hervé Van der Meulen dans Bajazet de Racine, Les Chemins de Fer de Labiche, Jacques ou la Soumission de Ionesco et 
avec Patrick Simon dans L’Assemblée des Femmes d’Aristophane. On a pu également le voir dans Feu la Mère de Madame de Fey-
deau et dans On passe dans huit Jours de Guitry mis en scène par Sylvia Folgoas, et dans Je pense à Toi  de Franck Smith mis en 
scène par Fabian Chappuis au Théâtre des Songes. Il apparaît dans Prime-Time, un court-métrage de Kader Ayd, et en 2003 joue 
sous la direction de Philippe Meyer dans Les Maxibules de Marcel Aymé, dans une adaptation du texte de Lope de Vega Le Chien 
du Jardinier dirigée par Jean-Marc Hoolbecq, et dans Merdre d’après Alfred Jarry mis en scène par Sinan Bertrand. Enfi n, on a pu 
le voir cette année dans L’Hôtel du Libre-Échange de Feydeau au Théâtre du Nord-Ouest, et dans Pas Bouger d’Emmanuel Darley 
au Théâtre de l’Épouvantail.
         A partir de 1996, il travaille également comme assistant metteur en scène, d’abord avec Philippe Bouclet pour Andromaque 
avec l’École du Théâtre National de Chaillot, puis avec Hervé Van der Meulen pour Phi-Phi et Monsieur Choufl euri.
         Enfi n, en 1999,  il crée la compagnie l’Omnibus pour laquelle il adapte et met en scène Les Boulingrin de Courteline au 
Théâtre Dejazet, et monte Les Mangeuses de Chocolat de Philippe Blasband à l’Aktéon Théâtre, et Une Femme seule et Le Réveil 
de Dario Fo et Franca Rame pour le Théâtre des Salorges de Noirmoutier.

MISE EN SCÈNE

STÉPHANE DOURET
Metteur en scène

         Dès 1986, il joue sous la direction d’Anne-Marie Cardot et de Brigitte Mercier 
dans plusieurs pièces de Tchekhov et de Molière, puis Véronique Volkart le dirige 
dans Piège pour un Homme seul de Robert Thomas, et Black Comedy de Peter 
Shaffer.
         En 1993, il participe au Dom Juan de Yves Le Guillochet, puis intègre l’Ate-
lier Bouclet où il reste deux ans. Il poursuit sa formation à l’Ecole du Studio, où il 
travaille entre autres avec Edmond Tamiz et Jean-Louis Martin-Barbaz.

OLIVIER FREDJ
Assistant à la mise en scène
 
         Elève comédien au conservatoire du XIe arrondissement de Paris en 1994, il 
suit en parallèle une formation musicale (guitare et art lyrique) à l’Ecole Supérieure 
des Arts des Pays-Bas jusqu’en 1998, ainsi que plusieurs formations complémentai-
res (méthode Alexander appliquée aux musiciens, stages d’écriture, master classes 
d’interprétation). Il intègre la compagnie chorégraphique Pasànote en tant que 
musicien et travaille sur la chorégraphie de Nathalie Adam Chants de la Terre. Une 
parenthèse mise sur sa vie artistique entre 1999 et 2002, il travaille alors comme 
coordinateur sur des projets sociaux à Jérusalem, Londres et Johannesburg. De 
retour en France, c’est en tant que journaliste qu’il rencontre Jean-Louis Martin-Bar-
baz et Hervé Van der Meulen avant de rejoindre leur compagnie, le Studio-Théâtre 
en 2003 en tant qu’assistant à la mise en scène sur Jacques ou la Soumission de 

Ionesco, puis avec Jean-Louis Martin-Barbaz sur Dom Juan de Molière. A nouveau assistant de ce dernier, il a travaillé la saison 
dernière sur Occupe-toi d’Amélie de Feydeau – Théâtre Silvia Monfort, sur l’opéra Mozart et Salieri de Rimski-Korsakov et chante 
dans son spectacle musical Du Rire aux Armes. Il assiste Stéphane Douret sur Le Mandat de Nicolaï Erdman au théâtre du Nord 
Ouest en mai 2005 et travaille actuellement sur la reprise au théâtre 13 en avril 2007. Il suit également un stage à la direction de la 
scène de l’Opéra National de Paris sur Idomeneo de Mozart. Enfi n, il écrit et met en scène le spectacle musical du groupe tzigane 
Pad Brapad Moujika.
Familier du monde de la radio, où il travaille également comme journaliste, il participe à des lectures de pièces et enregistre des 
feuilletons radiophoniques et traduit de l’anglais plusieurs documentaires et court-métrages.



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LES COMÉDIENS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GWENDAL ANGLADE

         De 1998 à 2001, il est élève au Cours Simon, à Paris, où il suit l’enseignement de Chan-
tal Brière. Il intègre ensuite l’École du Studio-Théâtre d’Asnière-sur-Seine, puis la Compa-
gnie Jean-Louis Martin-Barbaz. Dans ce cadre, il travaille avec Chantal Deruaz sur l’oeuvre 
de Marivaux, et avec Patrick Simon pour son spectacle D’un Littoral’autre, mêlant théâtre 
africain et québécois. On a pu le voir dans Le Chien du Jardinier de Lope de Vega, traduit, 
adapté et mis en scène par Jean-Marc Hoolbecq et dans Crispin, Rival de son Maître  de 
Lesage, mis en scène par Patrick Paroux. En 2004, dans Les Maxibules de Marcel Aymé mis 
en scène par Philippe Meyer, ainsi que dans Le Songe d’une nuit d’Été de Shakespeare et 
Dom Juan de Molière dirigé par Jean-Louis Martin-Barbaz, Sganarelle ou le Cocu imaginaire 
et dans Le Médecin malgré lui 

ROMAIN COTTARD         

         Ancien élève-comédien à l’atelier d’improvisation de Lenny Topper puis du cours Pé-
rimony, il entre en 2002 au Studio-Théâtre d’Asnières-sur-Seine, où il travaille entre autres 
avec Chantal Deruaz (sur le théâtre de Victor Hugo), Patrick Simon, Hervé Van der Meulen, 
Yveline Hamon et Jean-Louis Martin-Barbaz.
          Au Théâtre, il joue dans Le Choix de Christian de Xavier de Fouquières mis en scène 
par l’auteur avec Claude Risch, et en 2004 dans Trois Histoires d’eux, une comédie musi-
cale mise en scène par J.B. Arnal au Théâtre de Ménilmontant, puis dans Le Songe d’une 
nuit d’Été  de Shakespeare mis en scène par Jean-Louis Martin-Barbaz au Studio-Théâtre. 
Cette année, il co-écrit avec Paul Jeanson Banquet à Babarville, qu’il joue sous la direction 
d’Igor Menjinsky au Théâtre de la Main d’Or, joue dans Les 

Brigands de Schiller mis en scène par Paul Desvaux au Théâtre 71 de Malakoff et en tournée en France.

OLIVIA DALRIC

         Après deux ans de formation à l’École du Studio d’Asnières-sur-Seine, elle entre en 
1999 dans la Compagnie du Studio dirigée par Jean-Louis Martin-Barbaz.
         Dès 1996, sous la direction de Yves Steinmetz et de Claude Mathieu, elle joue dans Le 
Songe d’une Nuit d’Été de William Shakespeare, puis dans Le cercle de Craie caucasien de 
Brecht, également mis en scène par Steinmetz avec la collaboration d’Éric Frey.
         En 1998, elle tient le rôle de Philaminte dans Les Femmes savantes de Molière mis 
en scène au Théâtre Le Bourvil à Paris par Claude Cortesi, puis joue dans Electre de Jean  
Giraudoux sous la direction de Jean Dalric au Théâtre du Ranelagh.
         En 1999, elle joue une version de rue du Mariage forcé de Molière mise en scène 

de Molière mis en scène par Lionel Gonzales, Jacques ou la Soumission et L’Avenir est dans les Oeufs d’Eugène Ionesco sous la 
direction de Hervé Van der Meulen. On a pu le voir cette année dans Occupe-toi d’Amélie de Feydeau, mis en scène par Jean-
Louis Martin-Barbaz et Le Chemin des Passes dangereuses de Michel-Marc Bouchard, mis en scène par Claude Crétient.

par Alicia Le Breton, et La Peur des Coups de Courteline mise en scène par Éric Charon pour la compagnie L’Omnibus au Théâtre 
Déjazet.
         En 2000, on a pu la voir dans La Tempête de Shakespeare dirigée par Patrick Pelloquet, l’année suivante dans Cinna de 
Corneille mis en scène par Jean-Claude Drouot au Festival d’Avignon, en 2003 dans Sganarelle ou le Cocu imaginaire de Molière 
dirigé par Lionel Gonzales. Enfi n, en 2004, elle retrouve Jean-Claude Drouot pour Le Paradis sur Terre de E. Dumez qu’il met en 
scène au Théâtre du Rond-Point, et cette année Patric Pelloquet pour La Cagnotte d’Eugène Labiche.

 



JULIE JACOVELLA

         Élève de l’École d’Art Dramatique Périmony où elle travaille avec Christian Bujeau, 
Georges Didier et Michel Morizot de 1999 à 2000. Elle entre ensuite  à l’École du Studio-Théâ-
tre, où elle travaille entre autres Marivaux avec Chantal Deruaz.
         Dès 1994, elle joue dans La Chatte sur un Toit brûlant de Tennessee Williams sous la 
direction de Michel Fagadeau au Théâtre Marigny, puis au Festival d’Avignon dans La Folie 
Tristan de Gilbert Lely sous la direction de Christian Rist.
         On a pu également la voir entre autres dans En attendant si de Christian Blanc au 
Théâtre Paris-Villette, L’Exception et la Règle de Brecht mis en scène par Christian Gonon à 
l’Espace Pierre Cardin, dans Jennifer, un court-métrage de Nicolas Fauvel et dans Les quatre 
Jumelles de Copi, mis en scène par Thomas Quillardet. 
   

PAUL JEANSON

         Elève-comédien du Centre-Culturel de Chantilly de 1998 à 2001 (où il travaille entre 
autres sur le théâtre d’Alfred de Musset et celui de Jean Anouilh), il entre ensuite au Cours 
Simon, puis à l’École du Studio-Théâtre d’Asnières-sur-Seine, où il suit les cours de Chantal 
Deruaz et Patrick Simon.
         Parallèlement à son activité de comédien, il participe à divers clips vidéo et publicités, et 
à la post-production et la synchro du film Tadpole réalisé par Garry Wilick.
         Cette année, on a pu le voir dans L’Usine, une création de Patrick Simon autour des 
théâtres scandinaves et espagnols, ainsi que dans Banquet à Babarville au Théâtre de la Main 
d’Or, qu’il a co-écrit avec Romain Cottard.
 

CLAIRE NADEAU

    Femme de théâtre, mais aussi de cinéma et de télévision, elle a joué avec de nombreux 
metteurs en scène et réalisateurs prestigieux venus d’univers très différents.
Au cinéma, elle alterne courts et longs métrages avec entre autres Jacques Rivette (Duelle), 
Michelle Deville (Dossier 51), Gérard Krawczyk (Je hais les Acteurs), Luis Rego, Claude Le-
louch (Il y a des Jours et des Lunes), Claude Sautet (Nelly et Monsieur Arnaud), Alain Resnais 
(On connait la Chanson), Jean-Marie Poiré, Didier Kaminka, Jean Marbeuf, Jean-Paul Salomé, 
Marie-Pierre Huster, Florence Vignon...
À la télévision, elle est dirigée par Jacques Rouffio dans Les Mots du Temps, Edouard Moli-
naro ou encore Yves Boisset pour Le Suspect.

Mais c’est au théâtre qu’on le retrouve surtout, aussi bien comme comédienne - sous la direction de Jean-Luc Moreau, Pierre 
Mondy (Rumeurs), Jean-Michel Ribes (Batailles, de Roland Topor), Patrice Kerbrat (Ce qui arrive et ce qu’on attend, de Jean-Marie 
Besset), Blandine Harmelin ou Jean-Paul Muel- que comme adaptatrice (Rendez-vous de Neil Simon, La Face cachée d’Orion en 
collaboration avec Michèle Laroque, La plus méchante de Santiago Moncada...)Ele a été plusieurs fois nominée aux Molière et aux 
César, tant pour son travail de comédienne (dans Le Bonheur des Autres de Michel Frayn entre autres) que comme adaptatrice 
(Coiffures pour Dames de Robert Harling).



YVES JEGO

         Ancien élève du Cours Simon, il joue en 2000 sous la direction de David Sztulman dans 
Peer Gynt de Ibsen, puis dans Le Songe d’une Nuit d’Été, et enfin dans La Guerre de Troie 
n’aura pas lieu de Giraudoux. On a pu également le voir dans Comment devenir une Mère 
juive en dix Leçons de D. Groënburg au Théâtre de l’Atelier, et en 2002 dans Un Cheveu sur 
l’Oreiller de M. Audebert, mis en scène par A. Vaz.
        Au cinéma, il joue dans divers court-métrages, tels Garde à Vue de P. Madère, À la Folie 
de O. Janneau, Puzzle de S. Simov, et Nous : Passion de C. Juban.
        Enfin, en 2004, il est auteur, interprète, et metteur en scène de la pièce Le mauvais  
Côté de la Baguette, créé au Festival de Belle-Île et repris au Théâtre des Déchargeurs.

AGNES RAMY

         De 1998 à 2001, elle est élève au Cours Simon, à Paris, où il suit l’enseignement de Ro-
sine Margat. En 2001,elle intègre l’École du Studio-Théâtre d’Asnière-sur-Seine. Elle incarne 
en 2001 Hermia dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare mis en scène par David 
Stulman, puis en 2003 en tournée avec Dominique Boitel et Christine Meyr avec Dali’s Folies, 
Tristant et Iseult et Cent ans chez Maxim’s. Elle sera Orphise et Célimène dans Les Fâcheux 
de Molière mis en scène par Claude Crétien, et joue actuellement Jean et Béatrice de Carole 
Fréchette sous la direction de Keziah Serreau.

ANTOINE ROSENFELD

         Elève comédien à l’Ecole du studio-Théâtre d’Asnières où il a entre autres Hervé 
Van der Meulen et Jean-Louis Martin-Barbaz comme professeurs, il joue Ionesco sous la 
direction de Chantal Deruaz, Lorca sous celle d’Yveline Hamon, et Euripide avec Christian 
Gonon de la Comédie Française. On a pu également le voir dans Les Maîtres-Fugueurs de 
Dominique Paquet, mis en scène par Patrick Simon.

FRANCOISE LEPINE

     Au cinéma, elle joue sous la direction de metteurs en scène aussi divers qu’Alain Ber-
berian (Paparazzi), Gabriel Aghion (Belle-Maman, Le Libertin), Chantal Lauby (Laisse tes 
mains sur mes Hanches), Jean-Paul Salomé (Belphégor, Arsène Lupin), Danièle Thompson 
(Fauteuils d’Orchestre), Ahmed Bouchala (Origine contôlée) et Didier Bourdon (Sept ans de 
Mariage).
On a pu la voir à la télévision entre autres dans Des Sourires et des Hommes de Jean-Pierre 
Richard, Petite Menteuse de Thierry Chabert, L’Oiseau rare de Didier Albert, Qui va à la 
Chasse d’Olivier Laubacher, et dans les séries Nestor Burma et S.O.S. 18.
Elle participe à de nombreux court-métrages, avec entre autres Artus de Penguern, Jean-
Marc Voncent, Marie-Pierre Huster, Claude Lallemand et Michaël Souhaité, et au théâtre joue 
sous la direction de Renzo Russo, Patrick Timsit, Michel Cahusac, Magali Leris, Roland Mar-
chisio, Xavier Letourneur, Christiane Casanova, Didier Caron (Un vrai Bonheur, Les Vérités 
vraies), Eric Civanyan et Jean-Luc lemoine (Le Sens du ludique).



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LA MUSIQUE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PAD BRAPAD MOUJIKA

PAD BRAPAD MOUJIKA [pAd’bRah pAd mu’Jika] inv. – 926 ; expression 
bulgare. 1°) Se dit d’un état d’euphorie d’un peu plus d’une heure et demie 
provoqué par cinq moujiciiens survoltés. 2°) Se dit aussi d’un mélange 
sulfureux de tango, de jazz, de klezmer & de tzigane. 3°) Par extension, 
nom d’un groupe de musique né en décembre 2003 et dont les premières 
années d’existence furent marquées, outre quelques rhubes, bronchites 
et autres rages de dents, par de nombreux concerts dans des bars,  en 
premières parties (Bratsch, Poum-Tchack...), sur des scènes parisiennes 
(Les 3 frères, La Scène-Bastille, Le Café de le Danse...) et de province.

Accordéon :
MATHIEU BOCCAREN
Violon : 
ADRIEN CHEVALIER
Alto :   
DAVID FISCHER
Contrebasse : 
FRED FRUCHART
Percussions : 
WILLIAM PIGACHE

         Il y a quelques années avait lieu la première rencontre entre deux membres de Pad Brapad Moujika et la compagnie L’Omni-
bus.
         Aujourd’hui composé de cinq musiciens, le groupe Pad Brapad Moujika dans son ensemble s’associe à l’Omnibus pour 
donner une ampleur nouvelle au rôle de la musique dans Le Mandat.
         Utiliser la musique dans Le Mandat se situe dans la suite logique de l’esprit de la pièce. Nikolaï Erdman, auteur de nombreu-
ses chansons et numéros musicaux pour le cirque et le music hall, crée dans la pièce originale trois personnages de musiciens 
de rue.
         Ainsi, la création musicale de Pad Brapad se veut teintée de la rue, des racines musicales populaires d’une Russie suppo-
sée.  Tout comme l’imagerie soviétique démesurée de la scénographie, la musique tache de représenter cette Russie bien plus 
que d’y être fi dèle. Elle est avant tout un moyen d’expression et vient tour à tour comme ponctuation ou effet rythmique, comme 
soutien de l’action dramatique mais aussi comme élément de la pièce à part entière.
          La participation du groupe Pad Brapad Moujika est un atout majeur de cette version de la pièce.
Tout d’abord de par la multitude de formations instrumentales que permet l’association de l’accordéon, du violon, de l’alto, de la 
contrebasse et des percussions. Cette variété permet un travail de composition plus complet et plus adapté à chaque situation 
dramatique. Enfi n, le travail commun des deux compagnies permet l’ajout d’éléments musicaux nouveaux et chers à Nikolaï Erd-
man, qu’il s’agisse de chansons ou de danse.
         Deux membres de Pad Brapad Moujika sont comédiens et le groupe a déjà été mis en scène et dirigé lors de ses performan-
ces. C’est également théâtralement que le groupe apporte un élément fort au Mandat. 
Les musiciens, mêlés parfois à l’action, restent présents sur scène et seront tour à tour en regard ou acteurs de la situation.
       Enfi n, la multiplicité des formations possible offre au metteur en scène plus de possibilités scéniques.
Particulièrement dans l’acte III, les 5 musiciens permettront de renouer avec le rythme et la construction originale de la pièce 
d’Erdman dans laquelle le dernier acte est le théâtre d’arrivées incessantes de nouveaux personnages jusqu’au climax de la fi n de 
la pièce.
         L’association de Pad Brapad Moujika au travail de l’Omnibus fait du Mandat une réelle pièce musicale. La musique y occupe 
une place forte, dans la lignée du théâtre d’Erdman et de Meyerhold.

         Olivier Fredj.



L’OMNIBUS

         L’Omnibus est une compagnie théâtrale parisienne créée en octobre 1999 sous forme d’association régie par la loi de 1901. 
L’objectif de l’Omnibus est ambitieux: la compagnie veut offrir à chacun de ses membres la possibilité de travailler régulièrement 
sur de nouveaux spectacle, en tant que comédien, metteur en scène ou même auteur, cela dans la plus grande liberté, mais en 
privilégiant toujours la qualité mais aussi l’originalité des projets. Nous voulons nous laisser la liberté d’aborder toutes les formes 
dramatiques et tous  les types de texte. Mais nous voulons toujours que notre travail offre une vision personnelle, nouvelle, 
parfois expérimentale mais toujours pertinente des oeuvres sur lesquelles nous travaillons. Ainsi nous nous attachons à décou-
vrir et explorer des formes théâtrales inattendues et des textes peu joués, mais également à offrir des approches différentes des 
oeuvres plus connues.
         À l’origine, la compagnie ne regroupait que des jeunes comédiens professionnels, issus pour la plupart -mais sans exclusi-
vité- du Studio-Théâtre d’Asnières-sur-Seine et de la Compagnie Jean-Louis Martin-Barbaz. Mais aujourd’hui, avec le développe-
ment de ses activités, l’Omnibus c’est aussi des techniciens du spectacle, des musiciens, et une véritable structure administra-
tive permettant la production de spectacles vivants.

Parmi les créations signées l’Omnibus : 
...La Suite au prochain Numéro... , d’après Georges Courteline, en juin 2000 au Théâtre Déjazet.
Les Mangeuses de Chocolat de Philippe Blasband, en tournée en France et en Suisse et à l’Aktéon Théâtre pour 70 représenta-
tions.
Une Femme seule et Le Réveil de Dario Fo en 2001 au Théâtre des Salorges de Noirmoutier
et bien sûr Le Mandat, de Nikolaï Erdman, en collaboration avec le groupe Pad Brapad, déjà joué dans le cadre du Festival Onze 
Bouge, des Scènes d’été du 13, au Théâtre des Salorges et au Théâtre du Nord-Ouest à Paris.



MALIKA CHAUVEAU

         Ancienne élève de l’École Régionale des Beaux-Arts de Rennes, puis diplômée de L’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs en section scénographie, architecture d’intérieur et mobilier, elle travaille dès 1996 avec Claude Régy sur La Mort 
de Tintagiles au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, puis collabore avec Jacques Lassalle sur Dix Hamlet de plus d’après 
Shakespeare, atelier qu’il dirige au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle retrouve d’ailleurs Lassale en 
1998 pour La Cagnotte d’Eugène Labiche au Théâtre Hébertot, et les élèves du C.N.S.A.D. pour Foi, Amour, Espérance d’Otto von 
Horvath mis en scène par S. Louis.
         La même année, elle réalise la scénographie pour une chorégraphie réalisée par les danseurs du ballet Preljocaj et le 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, avant de collaborer avec Jean-Pierre Rossfelder sur plusieurs de ses 
créations: Partage de Midi de Paul Claudel au Théâtre des deux Rives à Rouen repris au Théâtre de la Tempête de la Cartoucherie 
de Vincennes, Sganarelle ou le Cocu imaginaire de Molière au Festival de Pau 2000, Les Ascensions de Cyrano d’après Cyrano de 
Bergerac au Théâtre de la Fontanelle et au Théâtre de l’Atalante à Paris, et, en 2002, Rabelais à Table au Théâtre de la Planchette, 
spectacle pour lequel elle conçoit et réalise des masques.
         Elle travaille également à la conception de la scénographie de Salomon Gripp de H. Levin mis en scène par E. Pinto, et réa-
lise marionnettes et costumes pour Le Fil invisible, un spectacle jeune public créé par Marion Maret d’après des contes japonais.
 Enfi n, au cinéma, elle travaille en 2000 sur les décors du Pacte des Loups de Christophe Gans, et en 2001 sur ceux du fi lm de 
Jeanne Labrune  C’est le Bouquet.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII SCÉNOGRAPHIE ET DÉCOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MAY KATREM

         Designer textile, cette costumière aime faire des choses qui n’existent pas. Pour elle, une démarche de créateur n’a de sens 
que si son travail l’amène à explorer des terrains vierges. Mais elle développe depuis l’enfance un imaginaire personnel qui ne 
cesse de s’élargir avec une liberté que seuls les artistes qui acceptent la mise en danger conceptuelle connaissent. Celle qui dit 
que ses «voyages de l’esprit» lui permettent de ne jamais s’ennuyer aime travailler en équipe, surtout avec des personnes qui 
partagent son goût pour l’authenticité.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CRÉATION TEXTILE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



La compagnie l’Omnibus tient à remercier très chaleureusement :
MAÏA FILMS, Paris

Arnaud Fournier et les éditions L’Âge d’Homme
Frédéric Danvin

L’A.D.E.C et en particulier Jacqueline Bonnefous
Jean-Philippe Jaccard et Béatrice Picon-Vallin

Gaëlle Barbarossa et François Chaudier au théâtre du Lucernaire
Fabian Chappuis et Colette Nucci au théâtre 13

Le Studio-théâtre d’Asnières-sur-Seine
Jérôme Leduc au théâtre des Salorges

La ville de Noirmoutier
La Mairie du vingtième arrondissement de Paris et en particulier Bernard Libine

Ainsi que tous ceux et celles qui nous ont aidés et soutenus dans l’élaboration de ce projet.

Photos :  Virgile Biechy
Graphisme : chamo

Le Mandat 
Un spectacle étonnant, comme on aimerait pouvoir en découvrir plus souvent !
Déjantée et comique, cette comédie de Nikolaï Erdman est fondée sur une critique acerbe de l’individu (dont les appétits de pou-
voir et les envies de compromission n’ont aucune limite) et de la société soviétique naissante.
Dans la banlieue de Moscou, en 1924, deux familles bourgeoises, toujours attachées au Tsar, se démènent pour être bien vues 
par le nouveau régime. Mariage arrangé, (« mon fi ls contre un communiste!»), situations invraisemblables, le monde d’Erdman 
est fou, irrésistiblement drôle mais, au fi nal, tellement vrai. Cet auteur (exilé en 1933), dont la seconde pièce, « Le suicidé » a été 
censurée en 1928, prouve qu’il n’est nul besoin de plonger le spectateur dans un océan de complexité pour ébaucher une critique 
sociale féroce et pertinente.
Pour « Le Mandat », il fallait une mise en scène qui aille franchement dans le burlesque en se gardant des excès. 
Stéphane Douret, assisté d’ Olivier Fredj, ont apporté des idées, une fantaisie stylée et tonifi ante mais aussi beaucoup de tenue. 
Grâce à eux, douze comédiens (dont Antoine Rosenfeld faisant de brillants débuts) peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils 
nous offrent deux heures inoubliables, jouées avec une maestria rare. Ce spectacle sur le totalitarisme peut se prétendre totale-
ment réussi. Il reste encore quatre représentations. Un conseil : précipitez-vous ! 
Philippe Escalier  - JE PARIS - juin 2005 

«Une mise en scène épurée et dynamique dont tous les éléments s’articulent, se combinent, et fi nalement se déchaînent, qui met 
en lumière la richesse du texte d’Erdman, et offre aux comédiens l’opportunité de s’exprimer pleinement»
Presse Océan
 
«... de l’humour et beaucoup de poésie pour cette œuvre ambitieuse...»
Ouest-France

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PRESSE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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CONTACTS :
L’OMNIBUS 

26-28 rue Pelleport
75020 Paris

Stéphane Douret : 01 43 61 32 37 - 06 80 20 78 72
Olivier Fredj : 06 15 41 23 17

Fax : 01 43 81 54 37
lomnibus@noos.fr

WWW.LEMANDAT.FR

CONTACTS :
Mathieu Boccaren :  06 09 03 32  29

David Fischer :  06 13 54 78 06
contact@padbrapad.com

CONTACT TECHNIQUE :
Elad : 06 13 73 11 84




