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Benjamin Moreau

Note d’intention

Il entame sa formation théâtrale au
Conservatoire de la Roche-sur-Yon
et suit en parallèle des études de
philosophie à l’Université de Nantes.
Il intègre, le Cycle d’orientation
Professionnelle du C.N.R de Grenoble
en 2002. Au cours de ses études, il a
notamment pu travailler avec Michel
Fau, Philippe Sire, Stéphane AuvrayNauroy, Pilar Anthony, Jean Michel
Rabeux, Claude Degliame, Claude
Régy, Gustavo Frigerio.

Homme de paille, homme de néant.

En tant que metteur en scène, après
deux travaux autour de l’œuvre de
Franz Kafka, il met en scène Escurial
de Michel de Ghelderode (2003), Sept
pièces en un acte de Tchekhov (2004),
Un message pour les cœurs brisés de
Gregory Motton (2007), Une Saison
en Enfer de Rimbaud (2008-2009),
L’Affaire de la rue de Lourcine
d’Eugène (2009-2011), Amphitryon
(2010) de Kleist puis, invité au
Festival de Figeac par Michel Fau et
Olivier Desbordes, il met en scène Un
homme de paille de Feydeau (2012).
Plus récemment, il a écrit et mis en
scène Brand une échappée (2012),
Péguy-Jaurès - La Guerre et la Paix,
d’Evelyne Loew (2014) et, en mars
2015, il met en scène Choco Bé de
Laura Tirandaz.
En tant qu’acteur, il a travaillé
avec Philippe Sire, Alexandre Foray,
Chantal Morel, Jeremy Marchand.

Tournée
en Isère
durée : 50mn

Il est membre du comité de lecture
de théâtre contemporain Troisième
Bureau et travaille depuis plusieurs
années comme intervenant dans les
classes options théâtre et auprès du
public amateur.

Deux hommes se présentent
chez La Citoyenne Marie
pour l’épouser.
La veille, celle-ci a passé
une annonce : elle cherche
un homme de paille en vue
des prochaines élections
(la présidence du Parti
Radical-Libéral-Social)…
La porte est ouverte,
Marie n’est pas là : les deux
prétendants Farlane et
Salmèque vont se prendre
réciproquement pour
La Citoyenne.

Homme de paille, se dit aussi de celui
qui ne fait que prêter son nom dans
une affaire.
Littré

Feydeau écrit cette pièce à 23 ans.
Un texte de jeunesse, longtemps
inédit, et qui donne un éclairage fort
sur un des ressorts de son œuvre.
La mécanique de Feydeau mise à
part (on a déjà trop écrit dessus),
c’est plutôt quelque chose du fond
de l’œuvre qui apparait ici : l’homme
y éteint sa féminité. Strindberg n’est
pas loin de là.
L’argument de la pièce tient pourtant
dans un mouchoir de poche ; tout
comme une vérité à ne pas oublier
pour la suite de son œuvre :
le nœud est là.
C’est quasiment une pièce surréaliste,
étonnamment actuelle par ses échos.
Bien sûr et en premier lieu le paysage
politique comme toile de fond, bien sûr
l’avarice, l’avidité, la cupidité…
Les vices moraux comme horizon.
Mais avant tout l’ambivalence
continuelle des sexes. L’homme vacille
dans sa posture virile. Tout paraît
possible, tout devient possible :
on assiste à un carnaval.
Aucun n’est à sauver : c’est la
tragédie sous le masque de grimace.
Benjamin Moreau

L'Homme de paille :
Tournée Isère
Saint-Just-de-Claix

Tullins

ven 17 mars 20h30
Organisé avec la Cinquième saison

ven 31 mars 20h00
Organisé avec la mairie

Salle des fêtes - 04 76 36 09 74

Salle des fêtes - 06 75 08 45 57
g-tena@ville-tullins.fr

Treminis

sam 18 mars 17h00
Organisé avec le Comité des fêtes
Salle des fêtes - 04 76 34 19 46 / 07 61 31 68 09

Champagnier

dim 19 mars 17h30
Organisé avec la MJC
Espace des quatre vents
04 76 98 48 32 32 / 06 77 74 04 76

Chichilianne

sam 01 avr 20h00
Organisé avec le comité des fêtes
Salle des fêtes - 04 76 34 44 19

Saint-Pierre-de-Chartreuse

dim 02 avr 18h00
Organisé avec Pic Livre
Salle des fêtes

04 76 88 62 08 / 04 76 88 63 38 / 06 82 27 63 13

Brezins

jeu 23 mars 20h00
Organisé avec la mairie
Salle Le Tremplin- 04 76 65 42 04

Le Pin
ven 24 mars 20h30
Organisé avec Ars scène

Tournée
en Isère

Le Carré d’ars - 04 76 93 56 45

Bourg-d’Oisans

sam 25 mars 20h00
Organisé avec la MJ de l’Oisans
Foyer municipal - 04 76 79 14 74

Le Touvet

dim 26 mars 17h00
Organisé avec la mairie
Salle du Bresson - 04 76 92 34 34

Saint-Nazaire-Les-Eymes

jeu 30 mars 20h30
Organisé avec : MPT Biviers, Mairie
de St Nazaire les Eymes, Comité
d’animation de Montbonnot

Cette saison, ce sont 4
spectacles qui sont organisés
en partenariat avec des
communes, des associations,
des collectifs du département
pour aller à la rencontre des
spectateurs éloignés de Grenoble
et de son agglomération, tisser
et développer des liens sur le
territoire autour des arts et de
la culture et faciliter la rencontre
entre les artistes et le public.
Soyez à l’affût de l’info : ça peut
se passer tout près de chez vous !

Salle André Cartier Millon - 04 76 52 35 51,
permanences Sortir (MPT Biviers / biblioth. StNazaire) / sortir.mptbiviers@gmail.com

accueil billetterie
04 76 00 79 00
mc2grenoble.fr

4 rue Paul Claudel
CS 92448 / 38034
Grenoble cedex 2

