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GISÈLE VIENNE

Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et metteure en scène franco-autrichienne. 
Après des études de philosophie et de musique, elle se forme à l’Ecole Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette. Depuis, elle travaille régulièrement avec l’écrivain 
Dennis Cooper, entre autres collaborateurs.

Depuis 20 ans, ses mises en scènes et chorégraphies tournent en Europe et sont 
présentées régulièrement en Asie et en Amérique, parmi lesquelles I Apologize (2004), 
Kindertotenlieder (2007), Jerk (2008) This is how you will disappear (2010), 
LAST SPRING : A Prequel (2011), The Ventriloquists Convention (2015), Crowd (2017) 
et L’Étang (2020). En 2020, elle crée avec Etienne Bideau-Rey une quatrième version 
de Showroomdummies au Rohm Theater Kyoto, pièce initialement créée en 2001.

Gisèle Vienne expose régulièrement ses photographies dans des musées dont 
le Whitney Museum de New York, le Centre Pompidou, au Museo Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires et le Musée d’Art Moderne de Paris. Elle a publié deux livres 
Jerk / Through Their Tears en collaboration avec Dennis Cooper, Peter Rehberg et 
Jonathan Capdevielle en 2011 et un livre 40 Portraits 2003-2008, en collaboration avec 
Dennis Cooper et Pierre Dourthe en février 2012. Son travail a fait l’objet de plusieurs 
publications et les musiques originales de ses pièces de plusieurs albums.

En 2021, le Festival d’Automne à Paris lui consacre un Portrait, réunissant deux 
créations, quatre pièces du répertoire, une nouvelle exposition et son film Jerk réalisé 
la même année. En effet, après plus de 12 ans de tournée internationale, elle a décidé 
d’adapter son spectacle culte en film. À travers un long plan séquence, c’est le combat 
entre le comédien et son rôle extrême que l’on traverse de manière viscérale. 
Celle aussi du passage du théâtre au cinéma. 

JONATHAN CAPDEVIELLE

Formé à l’École supérieure Nationale des arts de la marionnette, Jonathan Capdevielle 
est metteur en scène, acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur et chanteur.

Collaborateur de Gisèle Vienne depuis ses premières mises en scènes, il est interprète 
au sein de presque toutes ses pièces entre 2000 et 2015.  



Jonathan Capdevielle travaille également en tant qu’interprète au cinéma, notamment 
avec Patric Chiha et Safia Benahim ou encore avec le réalisateur Sebastien Betbeder.

Par ailleurs, en tant que metteur en scène et auteur de chacune de ses créations 
(œuvre originale ou adaptation), Jonathan Capdevielle attache une grande importance 
à la diversité des matières narratives qui passe par l’adaptation d’œuvres littéraires 
tout comme par l’écriture de plateau ou par l’improvisation. En novembre 2017, il signe 
À nous deux maintenant, une adaptation du roman Un Crime de Georges Bernanos. 
En 2019, il propose Rémi, une pièce tout public à partir de 8 ans, adaptée du roman 
Sans famille d’Hector Malot. En 2021 il créé Music All, cosignée avec Marco Berrettini 
et Jérôme Marin. Il prépare actuellement sa prochaine création, une mise en scène 
de la pièce Caligula d’Albert Camus, prévue pour septembre 2023. 

L’ensemble de ces projets est traversé par des thématiques communes qui évoluent 
au cours des créations. Notamment la construction de l’identité, les carnets intimes 
et la famille à travers la culture traditionnelle et la chanson populaire, l’imposture 
comme forme de pouvoir dévastateur, la confusion des genres et les détournements 
de l’ordre moral établi.

POUPÉES DE CIRE POUPÉES DE SANG

Il a l’hyperviolence suave. Seul sur sa chaise, face à nous, il décrit les pires sévices dans 
la langueur d’un battement de cils. Il a le calme et la douceur étrange du grand détraqué 
Keyser Söze et nous parle d’ailleurs de la même chose que le film Usual Suspects : l’art 
redoutable des bonimenteurs. [...] Ça s’appelait Jerk. Une œuvre éprouvante, passionnante, 
qui fut longtemps un spectacle (créé en 2008) devant lequel s’évanouissaient quelques 
spectateurs en salle de part le monde (c’est en tout cas sa mythologie) et qui aujourd’hui 
devient ce long métrage horrifique en forme d’immense déclaration d’amour d’une 
auteure à son superlatif acteur.

On y découvre, en plan serré, ce redoutable roi des métamorphoses qu’est Capdevielle 
se présenter en tant que David Brooks, narrateur contant depuis sa prison – où il a appris 
l’art de la marionnette – les sévices que ses amis et lui filmaient dans des snuff movies. 
Dans ses mains, sur ses épaules et ses genoux, des peluches et des poupées qu’il anime 
avec une voix différente pour chaque et qui forment une bande d’effroyables ados 
nécrophiles. Ce n’est pas une belle captation de spectacle mais une parfaite adaptation. 
En faisant tournoyer sensuellement sa caméra près de la peau et du visage de l’acteur, 
dans la volupté lente et glacée d’un plan-séquence minimaliste d’une heure, Gisèle Vienne 
souligne autrement que ne le fait le dispositif frontal du spectacle le lien vicié du sexe 
et de la mort. Parfois, les cadrages donnent des allures caravagesques aux aberrants 
tableaux vivants qui se dessinent : là, le corps du marionnettiste se fragmente 
en un gang-bang de peluches, de poupées, d’avant-bras, de langue et d’épaule…  
Et l’on avait oublié à quel point la forme du théâtre de marionnettes à gaines en castelet a 
justement été conçue, traditionnellement, pour l’interprétation de sujets transgressifs. [...]

Extraits d’un article d’Ève Beauvallet paru dans Libération le 05 avril 2022.  
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Ali Chahrour

The Love Behind My Eyes
DANSE / AMOURS FUNESTES

MAR 29 NOVEMBRE 2022

Avec une sensualité époustouflante, le danseur et chorégraphe libanais  
Ali Chahrour invente une danse qui convoque l’amour et les ténèbres.

Compagnie La Bande Passante

Devenir
JEUNE PUBLIC DÈS 11 ANS / THÉÂTRE D’OBJETS / ADOLESCENCE / SECRET

JEU 08 DÉCEMBRE 2022

Une pièce de théâtre d’objets documentaire pour explorer des récits 
d’adolescences.

Noëmie Ksicova

Loss
THÉÂTRE / FANTÔMES / JEUNESSE

MAR 13 + MER 14 DÉCEMBRE 2022

Avec une sensibilité rare, cette histoire de fantôme raconte la vie d’une famille 
après la disparition inexpliquée d’un fils.


