
du 2 au 20 avril 2014
au Grand Parquetprésentent

35, rue d’Aubervilliers, 75018 Paris - M° Stalingrad

Résa : 01 40 05 01 50 - billetterie@legrandparquet.net
Magasins Fnac - 0892 68 36 22 (0.34€/mn) - www.fnac.com 

infos : 06 20 38 54 72 - communication@lesartsetmouvants.com

Programme complet sur

20Hmer, jeu, ven, sam / 15Hdim

un chef-d’œuvre de

Victor Hugo
Texte établi par

François Bourgeat
Jeu, mise en scène

Laurent Schuh
Lumière Marc Chikitou • Musique Serge Maraval • Chant Théodora Carla

Dimanche 6, 13 & 20 avril à 17h

3 cirqu'conférences politiques,

humanistes et culturelles

LES RENDEZ-NOUS HU ! GO !

du 2 avril au 4 mai à la Halle Pajol

Une exposition citoyenne dédiée 

au propre de l’homme... qui rit

L'EXP(L)OSITION DU RIRE

lundi 14 avril de 15h à 22h
150 ans du manifeste de 

Victor Hugo pour un art engagé

TRIBUN(E)S 
WILLIAM SHAKESPEARE
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Le programme Vecteur Hugo fric-
tionne le grand homme visionnaire
dans toutes ses dimensions : 
poétique, politique, humaniste et
culturelle.

Pour que l'engagement qui fut le
sien retentisse en écho à notre

actualité sociale, culturelle, poli-
tique... afin que ses écrits ne soient
pas que lettres mortes et que « ses
visions » puissent être (re)décou-
vertes, reçues et partagées.

Remettre Victor Hugo au cœur de
la place publique pour qu'il soit le

Vecteur d'une société avec ses
valeurs fondamentales ; pour insuf-
fler une force vive animant et
investissant nos pensées, nos
paroles et nos actes... pour fusion-
ner le poétique avec le politique.

A partir et en prolongement de la recréation du spectacle "l'Homme qui Rit" de Victor
Hugo, compagnon de route de Laurent Schuh, son metteur en scène et interprète, Le
programme "Vecteur Hugo" propose de faire résonner la pensée d'Hugo et de la 
confronter à la brûlante actualité.

ecteur  Hugo
Tout un programme en action !

L’HOMME QUI RIT
du 2 au 20 avril 2014 au Grand Parquet
Du mercredi au samedi à 20H / dimanche à 15 H
Le Grand Parquet - Esplanade des jardins d'Eole 35, rue d'Aubervilliers/ M°Stalingrad
Résa : 01 40 05 01 50 - billetterie@legrandparquet.net / 
Magasins Fnac - 0892 68 36 22 (0.34€/mn) - www.fnac.com
Infos : 06 20 38 54 72 - communication@lesartsetmouvants.com

LES RENDEZ-NOUS HU ! GO !
les dimanches 6, 13 & 20 avril 2014 à 17h
à l'issue du spectacle au Grand Parquet.

Réservation obligatoire ! (http://www.weezevent.com/vecteur-hugo)
Infos : 06 20 38 54 72 - communication@lesartsetmouvants.com

A DÉCOUVRIR SUR SCÈNE
 : 

À DÉBATTRE ENSEMBLE

TRIBUN(E)S WILLIAM SHAKESPEARE
Lundi 14 avril de 15h à 22h  -  Paris 18e

de 15 à 18h, parcours sur l'esplanade Nathalie Sarraute et les Jardins de la Halle Pajol,
à 18h30, tribune unifiée dans la cour du 34bis, rue d'Aubervilliers 
et à 20h, soirée anniversaire au Grand Parquet
Gratuits et ouverts à tous sur réservation pour la Cour et le Grand Parquet
Infos : Julie Jacovella : 06 64 61 66 52 et Hélène Milan : 06 82 14 09 90
public@lesartsetmouvants.com

L’EXP(L)OSITION DU RIRE
Du 2 avril au 4 mai 2014 à la Halle Pajol - Vernissage le 7 avril à 18H

Remise des prix le 4 mai à 16H - entrée libre sur réservation
Laurence Lecoq : 06 33 00 63 60 - Natasha Morley : 06 48 18 46 01

participation@lesartsetmouvants.com

À SCANDER SUR LE PARC
OURS

À RIRE SOUS TOUTES LES
 COUTURES



Production Les Arts et Mouvants, à l’endroit des mondes allant vers, en coopération avec Artpassionata. Recréation 2014
en coréalisation avec le Grand Parquet (Paris) et la Friche des Lacs de l'Essonne (Viry Chatillon) en partenariat avec la
"Maison Victor Hugo", la GF-Flammarion, la FUAJ-Auberge de jeunesse Yves Robert (Paris-Pajol), Le Klub, ST-TIK, La FNAC,
Le MoTIF observatoire du livre et de l'écrit en Ile de France,  CINAPS TV, La revue Cassandre-Horschamp, l'Humanité,
Artpress, Rue 89, Aligre FM, Radio Campus. Création originelle réalisée grâce au soutien amical du TNP Villeurbanne et de
la Comédie de Reims. Recréation 2009-2010 en coproduction avec le Théâtre daniel Sorano et en partenariat avec France
Inter, La Croix et Action contre la faim

20 ans après sa première création au Petit Hébertot et après avoir sillonné les routes de France, de Roumanie, du Brésil, du
Maroc, du Royaume-uni et du Luxembourg, cette nouvelle version sera créée spécifiquement pour le Grand Parquet du 
2 au 20 avril 2014.
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Texte établi par FRANCOIS BOURGEAT
Jeu, mise en scène et scénographie : LAURENT SCHUH

Collaboration à la mise en scène et à la direction d’acteur : MARIE-FLORINE THIEFFRY
Lumières : MARC CHIKITOU
Chants : THÉODORA CARLA
Musique : SERGE MARAVAL

Costumes : FRANÇOIS SIMÉON
Images : ELSA DEVEZE

Assistanat à la scénographie : ELSA BOULADOUX
Régie son : PATRICE LAURENT

Régie lumière et générale : IVAN OSADCII

L’HOMME QUI RIT 
REVIENT A PARIS... BRÛLER LES PLANCHES DU GRAND PARQUET !

LES ARTS ET MOUVANTS à L’ENdRoIT dES MoNdES ALLANT VERS 
direction artistique : Laurent Schuh +33 (0)6 60 88 53 05 - contact@lesartsetmouvants.com

Co directrice : nathalie Saïdi – artpassionata +33 (0)6 20 38 54 72 - prod@lesartsetmouvants.com

UN CHEF D’ŒUVRE DE VICTOR HUGO
ReCRéaTion 2014



Il y a, disons pas mal de temps, j’avais mis en
scène l’adaptation que je venais de faire de
« L’Homme qui rit » pour un comédien seul.

Le comédien s’appelait Gérard Guillaumat. Le
spectacle avait été créé au TNP/Villeurbanne
avant d’être joué un peu partout dans le
monde. Le travail que nous avions alors fait
avec Guillaumat me semblait si abouti que je
n’imaginais pas qu’une autre voix, un jour, put
s’emparer de cette adaptation…  

Et puis Laurent Schuh est venu. Et cette autre
voix m’a bouleversé, comme elle bouleverse
chaque soir les spectateurs qui ont le bonheur
de découvrir « L’Homme qui rit ».

Un roman passionnant bien sûr. Une
histoire magnifique.Mais plus que cela
encore. « L’Homme qui rit » est l’un de ces

livres essentiels que les civilisations laissent sur
le rivage en se retirant. Il y a peu de livres

indispensables. « L’Homme qui rit » en est un.
Livre de tous les questionnements et de toutes
les consolations. Livre-monde, Livre-clé où l’on
retrouve enfoui dans les images les plus
simples, les plus primitives, tout ce qui fonde
notre condition d’homme.

De ce texte inouï, universel et méconnu,
Laurent Schuh, en grand acteur, donne
fidèlementchaque rythme, chaque

nuance, jouant avec légèreté de toutes les
magies du théâtre. Avec un art consommé de
la rupture, quasi musical, il nous tient en haleine
durant une heure et demi. Sans tricher, à mains
nues, à coeur nu, il prend Hugo à bras le corps
et fait revivre devant nous Gwynplaine, déa,
Ursus, Homo, Josiane… Personnages qu’on
dirait nés de la nuit et qui, longtemps après que
la dernière lumière du théâtre se sera éteinte,
continueront à nous hanter.

DU LIVRE AU THÉÂTRE

FRANÇOIS BOURGEAT
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Epique, philosophique et poétique,
« L’Homme qui rit » est, de toute les
oeuvres de Victor Hugo, la plus échevelée,

la plus étrange, la plus baroque, et peut-être la
plus surréaliste avant la lettre. Ce grand « conte
», interrogeant les vertiges et les mystères de
l’esprit humain, ranime le flamboement
lumineux et noir de l’imagination.

Nous sommes en Angleterre au début du
XVIIIème siècle. Gwynplaine, en fait Lord
Clancharlie, a été mutilé enfant à des

finspolitiques et abandonné à son destin. Les
hommes lui ont gravé à la face un rire défintif et
terrifiant devenu saltimbanque, il fait rire le bon
peuple sur les foires en compagnie de déa, une
aveugle voyante, d’Ursus, un philosophe
bateleur et guérisseur, et d’Homo, le loup. Leur
spectacle s’intitule Chaos vaincu… 

Ala fois saltimbanque et Lord Clancharlie, le
héros du récit associe en lui « le haut et le
bas » de telle manière que son destin se

présente sous la forme d’une alternance
d’ascensions et de chutes. Gwynplaine est un
être double par contraste de la misère et de la
grandeur, par Notre Histoirel’affrontement des
ténèbres et de la clarté, par le penchant à l’idéal
contredit dans sa chair par la tentation. La

cohérence du personnage est dans son masque,
sa grimace qui synthétise le rire et l’angoisse, la
tragédie et la comédie. Le héros est un monstre
défigué et mutilé, non par la nature, mais par les
hommes, le produit de la fatalité culturelle et la
représentation de la monstruosité sociale.

Du naufrage à la Chambre des Lords, du
bonheur à la révolte, Hugo nous guide dans
un univers dont l’étrangeté métaphorique

nous renvoie paradoxalement à nous-mêmes,
individu et société, au coeur d’une histoire
sombre et symbolique , intime et universelle,
celle de L’Homme qui rit, la Nôtre

NOTRE HISTOIRE
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Grande «parabole» de la grimace humaine
figurée par un héros défiguré à l’image des
mondes qu’il traverse et de leurs habitants,

« L’Homme qui rit » nous dévoile, aujourd’hui et
au-delà des frontières, des thèmes aussi
brûlants qu’il y a trois siècles dans le royaume
d’Angleterre. Qu’il soit extérieur ou intérieur,
l’Informe est toujours présent face à nous, assis
dans le métro, au travail, à la Une des journaux,
ou dans le refletdu miroir. C’est pourquoi, par
son contenu troublant d’universalité, L’Homme
qui rit , messager sans frontière, se présente
dans la grâce de sa nudité à autant de publics
qu’il recèle de visages et d’espaces en lui-même.
L’enjeu essentiel sera donc pour moi de faire
corps avec l’esprit du verbe et de le faire voyager
à travers la puissance de son énergie, dans un
partage vivant au service du plus grand nombre.
J’ai fait un pacte avec L’Homme qui rit, 
m’engageant à le porter par cycles de vie jusqu’à
mon dernier souffle et à le porter sur les terri-
toires du monde, partout où la nécessité de le
rendre présent se fera entendre ! Pour que Le
royaume du théâtre devienne ici celui d’un lan-
gage organique où la lumière de l’émotion pré-
side seule à notre raison d’être ensemble...

Sur le devant d’une carriole s’avançaient
Gwynplaine, déa, Ursus et Homo, comme
le bateleur d’aujourd’hui s’installe pour une

représentation de l’« Homme qui rit » sur un
théâtre de fortune. Un cercle d’ampoules rouges
trace les contours d’une piste foraine. Au milieu
de la piste, une estrade de bois descend en
pente douce vers le lointain. C’est le rocher sur
lequel Gwynplaine a été abandonné. C’est la
jetée qui mène au bord du gouffre. C’est le pont
de Londres jailli de l’ombre. C’est le promontoir
du comédien. on découvre au fond de la piste un
drap accroché à une sorte de portique. Le drap
est la voile de la Matutina, le drap est un parterre
de mer ou de neige, le drap est la toile d’un
théâtre d’ombres, devient la robe de géant de
Lord Gwynplaine-Clancharlie. dans un coin de la
piste, quelque chose comme une malle, à moins
que ce ne soit une cabane. Elle s’ouvre, c’est la
baraque d’Ursus. Elle s’enfile, c’est la prison du
comédien. Il en sort deux jambes et ces jambes
marchent, c’est le chariot d’Ursus qui fait son
entrée dans Londres. Par trois miroirs
suspendus dans les airs, on pénètre dans de
l’inattendu, dans de la monstruosité, dans des
merveilles de reflets qui ondoient, glue de
lumières saisissant le comédien, le réfléchissant
en être diforme, éblouissement épouvantable,
apparition d’un Gwynplaine tellement terrible
qu’il fait rire. Un pauvre saltimbanque fait son
entrée, vêtu d’un costume mi-homme, mi-ours,
ayant l’honneur de nous faire entendre le texte
d’un nommé Hugo.

UNE MODERNITÉ DE
TOUS LES TEMPS...

...SUR UN THÉÂTRE
DE FORTUNE

LAURENT SCHUH
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CE QUE JE VIENS FAIRE ICI ? Je viens être terrible. Je suis un monstre, dites-vous ? Non, je suis le
peuple. Je suis une exception? Non, je suis tout le monde. L’exception, c’est vous. Vous êtes la
chimère, et je suis la réalité. Je suis l’Homme. Je suis l’effrayant Homme qui rit. Qui rit de quoi ? de
vous. de lui. de tout. Je ris, cela veut dire : je pleure. Ce rire qui est sur mon front, c’est un roi qui l’y
a mis. Ce rire exprime la désolation universelle. Ce rire veut dire haine, silence contraint, rage, 
désespoir. Ce rire est un produit des tortures. Ce rire est un rire de force. Si Satan avait ce rire, ce
rire condamnerait dieu. o tout-puissants imbéciles que vous êtes, ouvrez les yeux! J’incarne tout.
Je représente l’humanité telle que ses maîtres l’ont faite. L’Homme est un mutilé. Ce qu’on m’a
fait, on l’a fait au genre humain. on lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l’intelligence,
comme à moi les yeux, les narines et les oreilles ; comme à moi, on lui a mis au coeur un cloaque
de colère et de douleur, et sur la face, un masque de contentement. où s’était posé le doigt de
dieu, s’est appuyée la griffe du roi. Monstrueuse superposition... »

L’Homme qui rit
Extrait du discours à la chambre des Lords

« QU’EST-CE QUE CE MONSTRE
VIENT FAIRE, ICI ? »
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LAURENT SCHUH

Premier Prix de conservatoire et ancien élève d'Antoine Vitez
au Théâtre National de Chaillot, son premier rôle est celui
de « Werther » de Goethe dans une mise en scène de

Jacqueline dunoyer.

dès lors, en France et en Europe, entre Centres dramatiques,
Théâtres Nationaux et scènes indépendantes, Laurent Schuh
travaille notamment sous la direction de :

Antoine Vitez, Jean-Marie Winling, Jean-Paul Roussillon, Philippe
Adrien, Jean-Claude Grumberg, Jorge Lavelli, Jacques Weber,
Gabor Tompa, Anne delbée, Raphaël djaim, Gilles Chavassieux,
Philippe Ponty, Pierre-Stéphan Montagnier, Caroline Girard, Gré-
goire Ingold, Philippe Lanton, Laurence Andreini, Serge Noyelle,

Lionel Parlier, Marc Moreigne, Bagheera Poulin, Silviu Purcarete… 

Il a également participé, en tant qu’acteur et scénariste, à une trentaine de films, dans différents
pays, tant pour le cinéma que pour la télévision, avec entre autres, Patrice Leconte, Andrzej
Zulawski, Pol Cruchten, Serge Moati, Jérôme diamant-Berger, Hervé Nisic, Roger Kahane,
Philippe Condroyer, Sarah Ben, Elisabeth Lagercrantz, dominique dattola, Gilles le Mao, Michel
deville, Jo daguerre, Vladimir Liftschutz, Jean-Baptiste Bonnet, Kostas Samaras, Jérémie Baré,
Gilbert Glogowski, dorian Chenal, Yelena Remetin, ...

Parallèlement à ses activités d'acteur, Laurent Schuh est directeur artistique de Les Arts et
Mouvants, cie à l'endroit des mondes allant vers, fondés sur 3 principes "Création / Transmission /
Participation", structure avec laquelle il met en scène entre autres L'Homme Qui Rit de Victor
Hugo, Hamlet it be d'après l'oeuvre de Shakespeare, Postures & Impostures d'après Le Misan-
thrope de Molière, dans la vallée fertile de Chassamor, Emil et Un Cioran, opéra pour un aigle
à deux têtes d'après Cocteau ... Il conçoit et dirige également différents évènements d'ensemble
sous formes de cabarets pluridisciplinaires tels que Les Rendez-Vous Z, rien à voir avec le X ou
Les Nouvelles & Toiles du Litt'oral et sous formes de manifestations urbaines telles que Abra-
CadaVra, Le Grand Vivant ou Ô ! Le XXI° Cycle, ceci tant en France qu'à l'international.

Il collabore également depuis 15 ans aux créations théâtrales et cinématographiques du metteur
en scène international Silviu Purcarete avec lequel il oeuvre dans plus d'une quinzaine de pays
en Europe et dans le monde .

Laurent Schuh dirige régulièrement des Masterclass pour acteurs professionnels ainsi que
dans le cadre de l'Education Nationale.

ÉQUIPAGE



FRANÇOIS
BOURGEAT

François Bourgeat a publié
trois romans au Mercure
de France : Les Tuileries
(1999), La Nuit Algérie
(2003) et L’Angoisse du
bonheur ( 2005 ). Chez
d’autres éditeurs : Le Livre
de Jo ( damyata Shantih),
La peur et la mémoire
(Guy Chambelland). Pour
le théâtre, il a écrit entre

autres : La Nuit du comédien, djurdjura (Théâtrales),
Transit (Actes-Sud Papiers), L’oiseau aveugle (Lans-
man), Elles (Lansman), Un rêve de théâtre (L’Avant-
scène Théâtre), La Très mirifiqueépopée Rabelais
(L’Avant-Scène Théâtre), Falstaff’s stories en col-
laboration avec Marcel Maréchal (L’Avant-Scène
Théâtre)…Il est l’auteur de nombreuses adaptations
d’oeuvres littéraires pour le théâtre  : Les Trois Mous-
quetaires, d’Avila, d’après Thérèse d’Avila, Monorail

de Jacques Audiberti, Journal d’un curé de cam-
pagne de Bernanos, L’Homme qui rit de Victor Hugo,
Albertine disparue de Marcel Proust, Le désenchanté
de Bud Schulberg et Scott Fitzgerald, Ego Hugo
d’après Les Contemplations, La Maison du peuple
de Louis Guilloux, Lettres d’une mère à son fls de
Marcel Jouhandeau, Audiberti & fls d’après Audiberti,
Juste le temps de vivre de Boris Vian… Metteur en
scène, il a souvent monté ses propres adaptations
avec, entre autres, Marcel Maréchal, Thierry Fortineau
(Molière de la révélation pour Le Journal d’un curé
de campagne), Patrice Kerbrat, Jean-Pierre Cassel…
Il a également mis en scène Écarte la nuit de Charles
Juliet, L’Arbre de mai de Marcel Maréchal, Crimes de
coeur de Beth Henley, et deux spectacles musicaux
autour de Brecht et de Colette : Belles de Brecht et
Belles Vagabondes.Il a créé le Théâtre de l’ouest
Lyonnais avant de rejoindre Marcel Maréchal comme
directeur adjoint du Théâtre National de Marseille
(La Criée), puis du Rond-Point des Champs
Élysées.Actuellement conseiller littéraire aux
Tréteaux de France / Marcel Maréchal.

SERGE MARAVAL

Après des études de Piano, Serge Maraval suit des
cours en écriture musicale, de composition musicale
avec Antoine duhamel.Puis il rentre dans l’éducation
nationale en tant que professeur d’éducation musi-
cale. Il complète alors sa formation en suivant des
cours d’électro-acoustique. En 1991, il rentre à la
SACEM et à la SACd en tant que compositeur. Sa vie
se déroule depuis 1999 dans l’hémisphère sud entre
Tahiti et La réunion. Il compose tant pour des ballets

(pour la compagnie Hugo Verrecchia de Lyon :
Prométhée (1989), Risorgimento (1990), Pithécan-
thropus (1991), L’Amore (1992), La belle au bois 
dormant (1998) en passant par des musiques de
vidéogrammes pour Thierry Arnaud L’il et la main,
M.I.F, Au service de la vie, Le centre médical de Sainte
Foy L’Argentière, Jamais je ne t’oublierai) que pour
le théâtre : Antigone pour la Compagnie Hugo 
Verrecchia. (1993), L’homme qui rit pour Laurent
Schuh. (1999) othello. Pour Angelo Aybar 1996.

THÉODORA CARLA

Formée pendant plus de dix ans au Conservatoire
d’Avignon en violon, solfège et chant, Théodora Carla
commence par interpréter plusieurs rôles dans divers
courts-métrages, avant de débuter dans le spectacle
professionnel à l’âge de 20 ans, se produisant au sein
de diverses formations musicales et théâtrales, et
notamment dans « L’Homme Qui Rit », avec Laurent
Schuh.diplômée en parallèle comme interprète de
conférence en 98 à Madrid, elle est engagée comme
comédienne et musicienne dans la compagnie Uroc
Teatro, dirigée par Juan Margallo (meilleur acteur
Espagnol 2006). Elle compose et interprète les
musiques de plusieurs pièces et comédies musicales

avec lesquelles elle tourne dans toute l’Espagne ainsi
qu’en Amérique Latine pendant cinq ans. Chanteuse
soliste du groupe Ars ensemble, elle enregistre un
album éponyme et participe à l’enregistrement de
plusieurs albums au violon et au chant, se produisant
lors de nombreux concerts en Espagne et en France
(Midem 2001).En France depuis 2002, elle travaille
dans plusieurs compagnies de théâtre en salle et en
rue, et se forme à la manipulation de marionnettes
aux côtés de Rafaél Esteve, avec lequel elle joue
plusieurs spectacles. Elle fait également partie de
diverses formations musicales allant de la musique
ancienne de l’orient aux musiques actuelles , en pas-
sant par le turbo-musette et la création de musiques
pour le théâtre et le théâtre de rue.



MARC CHIKITOU

Concepteur lumière pour de nombreux événe-
ments publics : Théâtre, Musique, danse, Muséo-
graphie, mise en oeuvre d’événements ou d’in-
stallations d’art contemporain.

Sélectionné 4 fois pour participer à la Fête des
Lumières à Lyon, lauréat du Trophée des
Lumières, en 2005.

Actuellement collaborateur de : Cie Lucathéâtre
création de l’or adaptation du roman de Blaise
Cendrars et du Cas Quichotte texte de P. Vin-
cenot, mise en scène de Vercelletto, saison
2008/2009. IZEM création de l’exposition
itinérante, l’odyssée des Ilônes, le long du Fleuve
Rhône, juin-juillet 2009. Les Chromatophores,
installation urbaine pérenne avec la galerie
RoGER TAToR et les artistes Christophe
Berdager et Marie Prejus.

PATRICE LAURENT

Patrice Laurent a toujours évolué dans le domaine
du spectacle et de l’évènement.  

Réservé et emprunt d'humilité ; ne cherchez pas à
savoir auprès de qui il a exercé ses multiples talents...
il a participé pendant plus de 40 ans aux enregis -
trements, concerts, tournées d'innombrables
artistes français et étrangers !  

Homme de l’ombre polytalentueux : musicien,
ingénieur du son, concepteur, régisseur, sonorisa-
teur ;  il a exercé chacun de ses attributs au service
d'artistes, de labels musicaux, de nombreux festivals
de théâtre comme de musique et de danse mais
également en concevant, montant et organisant des

évènements artistiques ou d'entreprises prestigieux.  

Vous l'aurez compris la liste est trop longue pour les
énumérer… car mettre en avant les uns plus que les
autres ne correspond en rien à sa personnalité !  

Il fait partie de ces êtres précieux, têtes chercheuses
et cœur à l’ouvrage qui redéfinissent jour après jour
le sens du son et le mette en jeu subtilement.  

Se sentant interpellé par un réel partage de la 
création au service de ses interprètes ; il compte
parmi ces rares ingénieurs du son qui s’investissent
totalement dans la matière qu'on leur donne à mixer.



3 cirqu'conférences politiques, culturelles et citoyennes
Concues et dirigées par Laurent Schuh et Litana Soledad

Médiateur : Pierre Haski (Rue89)
En collaboration avec chacun des participants invités

Sont attendus pour ces 3 Rendez-Nous Hu ! Go ! dans le cadre du programme Vecteur Hugo :

Laure Adler, Patrick Chamoiseau, Gérard Audinet, danielle Gasiglia, Arnaud Laster, Edouard Launet, Claude Millet,
Philippe Lefait, Nicolas Roméas, Marie-Jo Sirac, Edgar Morin, Franck Lepage, Francois Bourgeat, Jean-Pierre Thibaudat,
Francis Parny, Jack Ralite, Laurent Klajnbaum, Clémentine Autain, Brigitte Braud-denamur, Pierre Rosanvallon, daniel

Vaillant, Valérie de Saint-do, Jacques Perreux, Philippe Caubère, Allan Fairbairn, Eugénie Barbezat, Sonia Bakaric, Gilles
Bornstein, denis Sellem, Fabien Le Borgne, Robin Renucci, Laurent Pelly, Gaspard delanoë, Hélène Milan, André-Yves

Portnoff, dominique dattola, Jean digne... (Invités sous réserve de confirmation pour certains d'entre eux)

Les Dimanches 6, 13 et 20 avril 2014 de 17 h à 20h au Grand Parquet
( 35, rue d'aubervilliers 75018 Paris - Métro Stalingrad)

Production : Les Arts et Mouvants, à l'endroit des Mondes allant vers en collaboration avec Artpassionata,
En co-réalisation avec le Grand Parquet, Rue 89 et La revue Cassandre-Horschamp

En partenariat avec la "Maison Victor Hugo", la GF-Flammarion, la FUAJ-Auberge de jeunesse Yves Robert (Paris-Pajol),
Le MoTIF observatoire du livre et de l'écrit en Ile de France, Le Klub, ST-TIK, La FNAC, CINAPS TV, La revue Cassandre-

Horschamp, l'Humanité, Artpress, Rue 89, Aligre FM, Radio Campus.

Dans le cadre du programme
Vecteur hugo et en complé-
ment des représentations

de L'Homme Qui Rit, des rendez-
vous exceptionnels sont organisés
à l'issue du spectacle les
dimanches 6, 13 et 20 avril autour
d'une pluralité de personnalités
« éclairées » sous forme de
« cirqu'conférences » mêlant arts, philosophie,
sciences humaines et politiques dans un rapport
festif et citoyen.

Ces « Rendez-Nous HU ! Go ! » sont entièrement
déclinés en résonance avec un certain nombre
de thématiques issues directement de L'Homme
Qui Rit en présence de nombreuses person -
nalités du monde politique (dans un juste équili-
bre gauche/droite), culturel, artistique, média-
tique et associatif.

on se réfère de plus en plus à Victor Hugo, à ses
visions humanistes, philosophiques, politiques,
... Au-delà du rapport patrimonial dans lequel
Hugo se retrouve vite enfermé, nous souhaitons
interroger et confronter « ses visions » à la
brûlante actualité sociale, culturelle, politique...
afin que ses écrits ne soient pas que lettres
mortes mais une force vive qui anime ou
investisse nos pensées, nos paroles, nos actes...

dans l'esprit de remettre Victor Hugo au cœur
de la place publique , et en clin d'œil à l'Homme
pluriel, engagé et à géométrie variable, ces ren-

dez-vous sont tissés sous deux
modes mêlant à la fois des
approches sous forme d'échanges
et de débats animés et un rapport
vivant à la créativité alternant
interventions artistiques pluri-
formes (acteurs, musiciens,
danseurs, circassiens, cinéastes,
plasticiens,...). Ceci dans une

volonté de donner corps à la parole et la pensée
d'Hugo en résonance avec le Temps présent !

Victor Hugo à l'épreuve d'aujourd'hui « : Une
approche de Victor Hugo dans ses dimensions à
la fois politiques et métaphysiques (Culture, Jus-
tice, Fracture et misère sociales, esclavagisme,
Exil, Education, Ethique politique, liberté de la
presse, Europe, Poétique du monde ...).

La question du rire en écho à la pièce vient
ponctuer les débats sous des formes ludiques
dans une scénarisation qui permet de jouer de
différents langages ; du plus sérieux au plus
décalé. Les figures du monstre chères à Victor
Hugo et notamment l'allégorie du masque du
rire portée dans l'œuvre de l'Homme qui rit ser-
vent de fil rouge venant éclairer et relier les thé-
matiques abordées en éclats de rire.

ouverts au plus grand nombre dans un rapport
intergénérationnel , ces Rendez-vous mêlant à la
fois savoirs et imaginaires se déroulent dans une
interactivité avec le public pour créer un mouve-
ment de convivialité vivante et chaleureuse.

LES RENDEZ-NOUS HU ! GO !



Ces Tribun(e)s consacrées à "William Shakespeare"
de Victor Hugo pour défendre l'art engagé et faire
l'éloge du génie s'articuleront en 3 mouvements :
• Un parcours événementiel sous forme de tribune

poïélitique ; lectures mises en espaces d'extraits
de "William Shakespeare" faisant intervenir des
écrivains et des comédiens comme des lycéens
et des habitants et commerçants du quartier,... de
15h à 18h sur l'esplanade Nathalie Sarraute et dans
les jardins de la Halle Pajol 

• Une Tribune unifiée par Laurent Schuh (texte),
Marc Lauras (Violoncelle), Aline Parmenon (Chant lyrique
et jeu) , Sylvain Letuvée et ophélie Théodon (collectif 
Ebullition) à 18H30 dans la grande cour des immeubles 
situés au 34 bis rue d'Aubervilliers

• Le parcours se terminera  pour un bouquet final en jeu,
musique et images dans un mouvement de convivialité
vivante et chaleureuse à 20H au Grand Parquet

Elles viendront célébrer :
• 150 ans de la parution de ce chef-d'oeuvre le 14 avril 2014 en

partenariat avec la GF (qui fait une réédition spéciale de
l'oeuvre à cette occasion)

• 450 ans de la naissance de Shakespeare
• 10 ans d'activités de Les Arts et Mouvants, d'une démarche

artistique et culturelle atypique et utopique basée sur des
valeurs d'échanges et de partage déclinée en 3 axes : création,
transmission et participation.

C'est en effet en 1864 que Victor Hugo rend ce vibrant
hommage au génie, à l'homme océan qu'est 
Shakespeare.

dernier grand manifeste du romantisme, William Shakespeare
est aussi une oeuvre philosophique et politique, synthèse de
la réflexion sur l'engagement littéraire en faveur duquel Hugo
n'a cessé de se prononcer. «Vivre, c'est être engagé» : tout le
William Shakespeare développe et justifie cette conviction.
Victor Hugo s'est opposé à la théorie de l'«Art pour l'Art». à
ses yeux, les artistes doivent s'engager en politique car l'art a
une mission civilisatrice. Et cette conception du rôle politique
de l'écrivain engagé est un aspect essentiel de la théorie du
rôle missionnaire du génie qu'Hugo développera dans William
Shakespeare en écrivant entre autres : J'accepte dans la nuit
l'autorité des flambeaux.
Le culte du génie et la passion de la liberté sont deux idées
constantes chez Victor Hugo.
Le génie hugolien peut être individuel ou collectif. Un homme,
un peuple ou un siècle peuvent être des génies.
Le génie, c'est le personnage qui, loin de se contenter des 
facilités de la vie normale, se pose des questions, creuse son
abîme, se demande pourquoi il vit et quel est le sens profond
des choses de ce monde, qui traverse la folie, et qui, au terme
de sa méditation, en arrive à une vision presque extra-humaine
de l'univers. Le malheur peut souvent provoquer toutes ces

interrogations et Hugo pense que Job, Beethoven
sont des génies parce que la souffrance personnelle,
le handicap, les ont conduits à explorer certaines
virtualités de l'humain et à avoir de l'univers une
vision nécessairement différente et à un certain
point de vue supérieure à celle de la plupart des gens
normaux qui n'ont jamais connu et ne connaîtront
jamais des épreuves semblables.
Mais le génie c'est également pour Hugo l'intellectuel,
l'écrivain engagé qui n'hésite pas à affirmer son idéal
en dénonçant la société présente au péril de sa vie,
s'il le faut.

Pour lui, la montée en puissance des intellectuels permet 
d'accoucher du progrès par la réforme et non par la violence
car l'écrivain engagé n'a pas de pouvoir politique direct. Il ne
peut influencer l'histoire que par son rôle dans l'évolution
générale des esprits.
de même que l'instruction publique, dans sa vision, contribue
à l'éducation du citoyen. En effet, par l'apprentissage de la
culture, l'école doit mettre en contact le peuple avec les grands
écrivains du passé. Et ici encore apparaît une caractéristique
de ce qui, aux yeux d'Hugo, définit le génie : c'est un écrivain
et un penseur dont la notoriété transcende le temps et 
l'espace. Le génie échappe à son siècle et à sa patrie pour
entrer dans l'histoire universelle et appartenir au patrimoine
commun de l'humanité.
Pourquoi apprend-on encore aujourd'hui, dans les écoles,
L'Iliade et L'odyssée d'Homère, Gargantua de Rabelais ou
encore Les Fleurs du Mal de Baudelaire ? Pourquoi peut-on
dire que, si on oubliait tous ces génies, il y aurait un terrible
manque ? Pourquoi ? Parce que tous ces grands penseurs
font partie intégrante de la littérature universelle. Et s'ils ont
réussi à échapper à la prison de leur société et de leur siècle,
n'est-ce pas parce que leur génie leur a permis de dépasser
les préoccupations de leur époque et d'en arriver à des philoso-
phies éternelles ?
Aux yeux d'Hugo, si l'école doit verser tous les esprits depuis
Esope jusqu'à Molière, toutes les intelligences depuis Platon
jusqu'à Newton, toutes les encyclopédies depuis Aristote
jusqu'à Voltaire, c'est en raison de la nécessité de favoriser
l'ouverture d'esprit de tous les citoyens par la généralisation
de l'accès à la culture universelle.

PRODUCTION
Les Arts et Mouvants, à l'endroit des mondes allant vers en
collaboration avec Artpassionata
Avec le précieux concours de danièle Gasiglia et Arnaud Laster
En co-réalisation avec la GF-Flammarion, le Grand Parquet,
la FUAJ-Auberge de jeunesse Yves Robert (Paris-Pajol)
En partenariat avec la Maison Victor Hugo, Le MoTIF obser-
vatoire du livre et de l'écrit en Ile de France, la FNAC, Le KLUB,
ST-TIK, CINAPS TV, La revue Cassandre-Horschamp,
l'Humanité, Artpress, Rue 89, Aligre FM, Radio Campus

TRIBUN(E)S WILLIAM SHAKESPEARE

Le texte intégral et les « reliquats-marges » dans la collection GF Flammarion
Un montage percutant d'extraits par danièle Gasiglia et Arnaud Laster 
des Tribun(e)s mis(e)s en espace et orchestré(e)s par Laurent Schuh et Litana Soledad, 
coordonnées par Hélène Milan et Julie Jacovella
Les Tribuns : un appel à participation est lancé aux professionnels comme aux citoyens pour que
chacun d'entre vous désireux de faire résonner le verbe d'Hugo dans la Cité puisse s'en emparer !

Lundi 14 avril de 15h à 22h sur l'esplanade nathalie Sarraute et les Jardins de la Halle Pajol,
cour du 34bis, rue d'aubervilliers et le Grand Parquet dans le 18e
Gratuites et ouvertes à tous sur réservation ( jauge limitée) pour la Cour et le Grand Parquet

Des Tribun(e)s « poëlitiques » pour défendre l'art engagé 
et faire l'éloge du génie !



Une exposition citoyenne du rire mis en éclats

Conçue et dirigée par Laurent Schuh et Litana Soledad
en collaboration avec Laurence Lecoq, Natasha Morley et tous les artistes et participants qui ont répondu à cette
initiative artistique et citoyenne s'inscrivant dans la dynamique reliée à l'ensemble du programme Vecteur Hugo 

Du 2 avril au 4 mai 2014 à l’auberge de Jeunesse Yves Robert (Paris Pajol)  
20, esplanade nathalie Sarraute  (rue Pajol) 75078 Paris – Métro La Chapelle ou Marx Dormoy

Vernissage le 7 avril à 18H - Remise des prix le 4 mai à 16H 
entrée libre sur réservation

Sous forme d'un CoNCoURS oUVERT... pour une exposition citoyenne qui accueillera l'ensemble de vos propositions
qu'elles soient sous forme plastique (dessins, collages, peintures...), sculpturale, d'installation, photographique,

cinématographique ou vidéographique, musicale ou textuelle (poèmes, nouvelles, chansons, ...) ; Toutes les formes
d'expression issues de votre créativité !

AUToUR dU RIRE et de ses attributs : du fou rire au rire jaune, hurler, se tordre, exploser, ou mourir de rire, “rira bien
qui rira le dernier”... du rire aux larmes ! Qu’il soit franc, forcé, moqueur, étrange, questionnant ou empreint de 

contradiction, le rire citoyen sera donc au coeur de toutes ces propositions.

Pour le meilleur et pour le rire : Un Grand prix du Public et 5 prix (Art plastique / Installation / Photo / Vidéo / Ecriture)
seront attribués pour chacune des catégories professionnelle et amateure.
11 lauréats seront donc récompensés lors de la Remise des prix le dimanche 4 mai à partir de 16H en présence des
membres du jury :

Brigitte aquino / Habitante habitée 
nathalie Jacovella / Scénariste

anissa Khelifi / Responsable du restaurant-salon de thé "Le Palais des Sultans"
Delphine Lisenborg / Graphiste

alain Maenen / directeur de la bibliothèque Vaclav Havel
Cherifa naït / Conseillère artistique en arts plastiques & cirques

Thomas Seguy / directeur de l'Auberge de Jeunesse Yves Robert
Valérie de Saint-Do / Journaliste & auteure

Lucas de Staël / designer
Morya Tchibinda / Réalisateur

Production
Les Arts et Mouvants, à l'endroit des mondes allant vers en collaboration avec Artpassionata

En co-réalisation avec la FUAJ-Auberge de Jeunesse Yves Robert (Paris-Pajol)
En partenariat avec ArtPress, CANSoN, Le Palais des Sultans, la Maison Victor Hugo, La GF, Le MoTIF observatoire du

livre et de l'écrit en Ile de France, Le Klub, ST-TIK, La FNAC, l'Humanité, La revue Cassandre-Horschamp, , Aligre FM,
Radio Campus, CINAPS TV,... et d'autres en cours !

L’EXP(L)OSITION DU RIRE



Fondés en 1999 à l'initiative de Laurent Schuh,
Les Arts et Mouvants, à l'endroit des mondes
allant vers, est une association de production,
de création, de médiation culturelle, de trans-
mission et de sensibilisation, essentiellement
tournée vers le spectacle vivant et générant des
évènements touchant à toutes les formes 
mouvantes et actuelles d'art et d'expression.

depuis 2004, le principe actif de leur démarche
repose sur des valeurs humanistes résumée en
3 principes fondateurs : Création, Transmission
et Participation ;  principes qui se déclinent dans
l’échange et le partage à travers des liens pluri-
culturels et intergénérationnels, sur un mode à
la fois ludique et sensible. Ils ont fait le choix
d’une démarche artistique et culturelle prédomi -
nante de la recherche, de l’innovation, du "faire
et du (mieux) vivre ensemble", du souci constant
de réunir des identités multiples, du décloison-
nement des langages et des familles artistiques,
qui leur confèrent cette singularité... 

dans une perspective pluridisciplinaire et décloi-
sonnée (Théâtre, cirque, danse, chant, plastique,
image, sciences et philosophie), Les Arts et 
Mouvants développent ainsi depuis 10 ans, en
France comme à l'étranger, des projets protéi-
formes qui mêlent dans un dialogue fécond le
savoir et l'imaginaire. Questionnant l'entre-deux,
les frontières, l'ici et l'ailleurs, le privé et le public
dans un constant aller/retour de l'intime au 
collectif, leurs productions s'articulent autour de

3 axes : théâtres et scènes, rendez-vous thé-
matiques, évènements d'ensemble, qui donnent
lieu à autant de programmes «génériques» en
même temps autonomes et interdépendants.

C’est ainsi que les créations théâtrales pro-
posées émergent de formes élaborées pour
beaucoup à partir d'écritures dites « clas-
siques », et ont pour objectif d'interroger ce
qu'on pourrait définir comme des «archétypes»
issus de grands mythes ou d'œuvres embléma-
tiques. Pour s'en emparer, les faire résonner,
faire voyager les codes et les figures dans le
présent comme dans l'à venir ; et questionner
ainsi cette réalité multiple du passage, du
déplacement des repères temporels et his-
toriques et du « jeu » avec la langue dans tous
les sens du terme.

Ces créations sont regroupées en programmes
venant alimenter la réflexion et les question-
nements au regard d'une thématique, d'une 
figure, d'un espace commun ou d'une forme qui
proposent des perspectives plurielles et permet -
tent d'explorer plus avant ces mêmes items.

Un point de vue singulier qui se conjugue au
pluriel pour que la transversalité devienne
matière et écho au monde ; mettant en lumière
ce qui nous préoccupe et tentant d'apporter
quelques pierres à l'édifice sociétal : Une vision
protéiforme et évolutive, inscrite ici dans le
présent pour les mémoires du futur.

LES ARTS ET MOUVANTS
À L’ENDROIT DES MONDES ALLANT VERS



LES ARTS ET MOUVANTS à L’ENdRoIT dES MoNdES ALLANT VERS 
direction artistique : Laurent Schuh +33 (0)6 60 88 53 05 - contact@lesartsetmouvants.com
Co-directrice : nathalie Saïdi – artpassionata +33 (0)6 20 38 54 72
prod@lesartsetmouvants.com


