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Je me rends compte,que j’emploie le mot absurde 

pour exprimer des notions souvent très différentes. 

Il y a plusieurs sortes de choses ou de faits «absurdes»

Parfois j’appelle aussi absurde, ce que je ne 

comprends pas(....).

J’appelle aussi l’absurde l’homme qui erre sans but, 

l’oubli du but, l’homme coupé de ses racines 

essentielles, transcendantales....

Ionesco



e Nez, quelle histoire!

Est-ce celle d’un personnage, d’un rapport, d’une absence de rapports, 

d’un événement ou même rien de tout cela?

C’est quelque chose d’ essentiel qui me touche au plus profond. 

C’est ça qui me pousse à écrire une musique, à créer un spectacle, à 

représenter l’univers démesuré, grotesque de Gogol et  enfin à 

transmettre.

La musique s’impose. Elle accompagne la traversée existentielle d’un 

fonctionnaire d’Etat, suite à un événement absurde qui se produit dans sa vie. 

Un orchestre de couleurs raconte l’histoire absurde d’un Nez et de son double. 

En perdant son Nez, Major Kovaliov part à la recherche de son double. 

La rencontre aura t elle lieu, Kovaliov trouvera t il enfin son âme?

Dans ce conte le réel est doublé par le réel. 

Le récit réaliste se double d’ événements «réels invraisemblables».
Le Nez apparaît, disparaît. Est-ce une image, est-ce un mirage? 

Représente-t-il l’autre du moi?  Cet autre qui alimente la recherche du sens de la 

vie, qui est indispensable. La dimension cinématographique que l’oeuvre m’inspire 

prendra forme aussi par des projections vidéos. 

Le Nez, ce personnage irréel, virtuel, existe comme dans un film imaginaire et 

fantasque. 

Le réel et son double se sont eux - Kovaliov et le Nez. 

La partition musicale les suit au fil de l’histoire aux rythmes composés, virtuoses, 

dans des tons modals, servie par un chant, épousant le texte dans tous ses 

détours.

L’histoire se construit autour de la relation principale des deux protagonistes. Sans 
son Nez, Kovaliov  se trouve angoissé de sa non-existence, mais aussi de sa non - réalité. 
Son double le sauvera t' il?

Le texte de Gogol, aborde la question de la complexité des rapports ou des non 

rapports entre les hommes, c’est cela l’ essentiel.

Ne vivons nous pas dans un monde réel et  rationnel qui a cruellement besoin de 

son double: un monde absurde dessiné sur mesure pour nous apporter ce dont 

nous rêvons?

«Une aventure comme cela arrive en ce monde, c’est rare, mais cela arrive».

Le Projet
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a disparition du Nez est un événement réel et en même temps c’est un 

événement à l’envers du monde réel. C’est l’ ombre, c’est le double du 

personnage.  

Le récit de Gogol est absurde mais cette absurdité est avouée de manière 

provocante. Elle semble appeler une interprétation, celle du thème du 

double.

‘l'autre c'est ce réel-ci, soit le double d'un autre réel qui serait lui le réel même, mais qui 

échappe toujours et dont on ne pourra jamais rien dire ni rien savoir". 

Pour Clément Rosset, ce réel n'est pas accepté comme tel, parce qu'il a pris en quelque 

sorte la place de celui qui aurait dû advenir, plus attendu et plus plausible. 

Ce réel devient l'autre de rien, un mauvais réel, une copie, doublure trompeuse, perverse. 

Cette tromperie n'est en fait que le miroir de celui qui s'est fait piéger par l'attente d'un 

événement qui n'a pas eu lieu là où il aurait dû. 

L'oracle a ceci de surprenant qu'il "gomme la possibilité de toute duplication" et force à 

penser l'unique, là où coexistaient deux aspects d'un même événement, prenant chacun 

une existence autonome.

icolas Gogol (1809-1852) publie sa nouvelle Le Nez en octobre 1836, dans le 
numéro 3 du Contemporain, la revue que vient de fonder l’illustre poète 
Alexandre Pouchkine. Il a alors 27 ans et sa notoriété est déjà bien établie.

À la différence de ses autres textes, considérés comme réalistes, 
Le Nez relève incontestablement de la littérature fantastique, et pourtant se 
distingue nettement de tout ce qu’on désigne habituellement par ce mot.

La nouvelle de Gogol

Un événement, deux existences
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e livret suit le récit de Gogol. Le texte est partagé en deux grandes parties, 
représentant les deux mondes des deux personnages principaux : le réel et son 
double, le réel et le virtuel, le réel et le fantastique.
Le monde réel de Kovaliov est exprimé par le jeu théâtral. 
Le Nez dans son univers «réel invraissemblable» est représenté par la bande 
images. Ces éléments épars fusionnent au sein de la partition musicale. 
Les scènes respectent l’ ordre du texte original. Au milieu des autres 
personnages seuls Kovaliov  et le Nez sont au coeur dramaturgique du 
spectacle.

Ainsi le spectacle se déroule en une Ouverture, 3 Actes, et un Epilogue.

Le spectacle débute par une ouverture musicale. Suit l’ Acte I dans lequel on retrouve les 
scènes - du petit déjeuner d’Ivan et  où jeter le Nez.
Le récit de Gogol est décousu. Avant le début de l’ Acte II il annonce une rupture dans la 
ligne narrative.
«ici, la suite de l’aventure se perd dans un brouillard si  épais que personne n’a jamais pu le 
percer.»

Acte II commence par une introduction musicale. Suit la scène du miroir où Kovaliov 
découvre qu’il n’as plus de nez. Dans la scène suivante il voit son Nez se promener. 
Il essaie de l’aborder, mais en vain. Tout cela lui apparaît comme un cauchemar.
Dans la scène suivante il y a La rencontre avec le Nez: apparition du Nez en tant que 
personnage pour la première fois.
«Monsieur, je ne sais  pas comment comprendre vos paroles; l’affaire est pourtant 
claire.....Enfin, n’êtes vous pas mon propre nez?» Kovaliov est totalement désemparé.
La scène suivante se passe Chez le préfet de police. Kovaliov  veut trouver son Nez, il fait 
appel aux forces de l’ordre. Il est renvoyé. L’action continue Au bureau des petites 
annonces. Il est seul, encore plus perdu, cherchant qui est coupable de ce qu’il lui arrive.
Acte III commence par Le retour du Nez, scène dans laquelle Kovaliov  retrouve son Nez. 
Ensuite le Docteur l’aide à le mettre en place. La scène suivante c’est celle de  La lettre. 
Kovaliov explique à Mme Podtochine que c’est à cause d’ elle que ce malheur le frappe.
L'épilogue reprend la scène du début. Kovaliov  est chez Ivan Yakovlevitch le barbier 
comme si rien ne c’était passé.....

Voici le cycle absurde de la vie dans son éternel recommencement.

Le Livret
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l va sans dire qu’en dépit de différences fondamentales, psychologiques, sociales, 
politiques et philosophiques, les hommes partagent la même situation d’être-jetés-
dans-le-monde: on naît sans le vouloir, on souffre, on ne se suffit pas, on est mortel. 
En insistant sur un tel point de vue, le théâtre de l’absurde écarte la contingence 
pour le général; il se place résolument au niveau de l’universel. 
Rien d’étonnant donc, à ce que la condition humaine constitue l’archi-thème sous-
tendant le théâtre de dérision. 

Mais affirmer que cette condition est absurde serait formuler un jugement de valeur 
soulignant l’absence de justification et de signification de l’existence. Les questions 
brûlantes, éternelles que se pose l’homme resteraient sans réponse parce que, 
logiquement, il ne pourrait pas y avoir de réponse satisfaisante.

En 1950, avec Le Mythe de Sisyphe, la notion d’absurde, déjà connue et reconnue, 
envahit la scène littéraire. Bientôt, journalistes et hommes de lettres adoptent le terme et 
l’absurde devient un cliché, si bien qu’ Ionesco met en doute sa validité. Quant à Beckett, 
il rejette l'appellation «absurde» quoique son oeuvre en fasse un usage implicite puisque 
l’existence y apparaît sans fondement, dénuée de sens, ce qui semble contraire à la 
raison, du moins selon l’opinion vulgaire.

Pour Camus, l’absurde naît du rapport de l’homme et du monde, des exigences 
raisonnables de l’homme et de l'irrationalité du monde.
Ce que j’appelle absurde, c’est la contingence universelle de l’être, mais qui n’est pas le 
fondement de son être; c’est ce qu’il y a dans l’être de donné, d’injustifiable, de toujours 
premier

Le théâtre de dérision
L’absurde condition humaine

I



hercher à relier des univers qui ne communiquent pas d’habitude sur un 
plateau, celui du théâtre et de l’Opéra : voilà le projet de mise en scène 
qui m’anime pour Le Nez de Gogol, trouver un langage commun entre un 
comédien et un chanteur.
Ce langage, pour neuf qu’il soit, devra se mettre au service de ce que 
Gogol nous a laissé : un coup de pied dans la fourmilière de la normalité 
et de l’uniformisation. 

Le projet de mise en scène procédera dans un premier temps en un travail d’adaptation 
de l’œuvre à l’univers de l’Opéra, sans en perdre sa théâtralité et son aspect burlesque. 
La « partition » ainsi réalisée servira de support au combat que vont se livrer théâtralité et 
musicalité, voix parlée et voix chantée, sur fond d'événements farfelus et souvent sans 
réels rapports.
Cette adaptation devra être le terreau d’un spectacle défragmenté et déjanté, ou peut 
apparaître une ambulance, ou peut mourir un trompettiste, et où les trompettistes jouent 
de tout sauf de la trompette. Nous nous amuserons avec l’équipe à déjouer les règles du 
plateau, les convenances qui appartiennent somme toute à ceux qui n’ont jamais un 
jour perdu leur nez.
L’essentiel du projet de mise en scène tient donc dans le défi qu’il représente  : donner 
une unité à une création réunissant jeu, musique, chant, dessin, vidéo et scénographie 
surréaliste, mais la vie n’est-elle pas la réunion d’éléments qui pris isolément semblent ne 
pas avoir de lien évident ?
Trouver la part de réel dans l’histoire du nez de Gogol, c’est perdre un peu de 
l’aveuglement qui peut nous guetter aujourd’hui, dans une époque de réalité unique, de 
vérité imposée.
C’est peut-être cela perdre son nez : se retrouver à prendre un matin un chemin que l’on 
n’avait pas prévu, et chercher à se connaître le long de ce chemin. 
Le Nez sera un spectacle éclaté, et espérons-le éclatant.

         Thomas SIMET

Notes de Mise en scène
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La scénographie

e parti pris scénographique pour cette forme micro-opéra du NEZ de Gogol, 
est de créer un univers qui semble régi par des règles incompréhensibles et 
dont le pouvoir échappe aux hommes. Cet ensemble de règles absconses qui 
ont autorité sur nos deux personnages principaux donne un point de vue sur la 
vacuité de la condition humaine. Bouleversement d'échelle, dislocation des 
unités de temps et de lieu, matériaux décalés de leur usage premier sont les 

codes détournés pour cet univers décalé;  Un miroir-sol à l'échelle du plateau, un nez de 
vingt mètres cube au dessus des musiciens, la ville de Saint Petersbourg toute entière dans 
une boule de verre qui tient dans les mains de Kovaliov. Les nombreux déplacement et 
errances  de Kovaliov  perdu sans son nez, et ceux  d'Ivan, deviennent les traversées de 
plateau d'un skateur imprévisible portant une enceinte et emmenant avec lui les bruits de 
la ville. Une copie illustrée du monde réel apparaît de temps à autres dans le Nez-Nuage 
en miroir de lui même. Son reflet dans le miroir du plateau est la mise en abîme 
perceptible d'un  univers dont la finitude  ne se conçoit pas, à cause des absurdités qu’ il 
génère.

Pauline SQUELBUT
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ompositeur, percussionniste et pianiste,  Ekaterina Nikolova se forme à l’Académie 
Nationale de Musique de Sofia en Bulgarie et au Conservatoire de Musique de Strasbourg.

En tant  qu’instrumentiste elle débute sa carrière au sein de différentes formations 
orchestrales en France et en Europe. 
Jusqu’à 2006 elle travaille le répertoire symphonique classique avec l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse, l’Orchestre Symphonique de Fribourg, l’Opéra National du 
Rhin, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg ainsi que la musique contemporaine avec 

l’Ensemble Moderne et l’Ensemble Linéa avec lequel elle enregistre des CDs. 

Parallèlement à ces activités d’instrumentiste Ekaterina Nikolova développe et poursuit son 
travail du compositeur de musique de films,  de télévision et du théâtre. Elle compose et 
interprète la musique de scène pour les spectacles de Raymond Roumegousse et le 

Chapiteau Fatrasie. Forme le Trio Samadeon,  ( marimba, accordéon, saxophone) avec 
lequel elle enregistre les musiques de ces spectacles.

Son travail de compositeur de musique de film est  remarqué en 2003 au Festival 
International de Cinema de Sitges en Espagne, où elle reçoit  le Prix de la Meilleure 

Musique de Film, dans la catégorie Nouveaux Talents, pour sa bande originale du film 
documentaire Todo lo solida de réalisateur Hermann Berger - Hertz
En même temps, elle compose des musiques originales pour les  soirées thématiques d’ARTE 
et collabore avec d’autres réalisateurs.

En 2007 elle compose Jouons avec La Fontaine, opéra sur les fables de La Fontaine,
présenté au Centre Culturel Français de Kinshasa en République Démocratique de Congo, 
dans le cadre des manifestations internationales de la Francofonie.
Pour le théâtre, elle compose pour la compagnie Les Acteurs de bonne foi,  Tallengram 
théâtre et d’autres.

Directeur Artistique de l’association Europe Spectacle.
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etteur en scène et  comédien, Thomas Simet  s'est formé auprès d'Olivier 
Chapelet,  Dominique Guibbert,  Sharif Andoura et  Francisco Gil. Il a travaillé 
avec la compagnie Les Gens (Le Misanthrope de Molière, Macbeth de 
Shakespeare) et la compagnie Coup de théâtre (Petit  à petit  d'Olivier 
Chapelet). 

En 2008, il crée la compagnie Poussière Rouge  et  monte  Pour un oui pour  un 
non   de Nathalie Sarraute en 2011, Fin de partie   de Samuel Beckett  en 2011, 
une adaptation du Bel indifférent  de Jean Cocteau en 2012 et fin 2012 Homme 
sans but  d’Arne Lygre.
Pour 2014 il travaille actuellement à une collaboration avec l’Espace Malraux  de 
Gespolsheim dans le cadre d’une création et d’un échange avec le public sur 
la durée d’une saison. 

Depuis 1998 jusqu’au 2009 il travaille en tant  que comédien avec les Cies coup 
de Théâtre et Les Gens à Strasbourg.
Depuis 2009 jusqu’aujourd’hui il a mise en scène Petit  à petit  d'Olivier Chapelet, 
Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, Fin de partie de Samuel 
Beckett, Le bel indifférent  de Jean Cocteau, Homme sans but, Compagnie de la 
Poussière Rouge en collaboration avec le TITAN Teaterakademy   d'Oslo, Coup 
de Pouce des TAPS, TAPS SCALA, Strasbourg.

m
Thomas Simet
mise en scène
dramaturgie

auline Squelbut est née en 1983 à Paris. Elle vit  et travaille à Strasbourg.  Depuis 
son diplôme de scénographie obtenu à l'ESADS en 2008, elle s'est  ouverte aux 
multiples pratique de la conception d'espace. Un intérêt  prononcé pour 

l'installation In Situ l'a amenée à se questionner sur les contextes humains, 
économiques et sociaux   lors de ses résidence à l 'étranger. Notamment  lors de 
projets en Serbie et  à Bruxelles avec le collectif OKUP, en Thaïlande avec la Cie 
Théâtre de l’Enjeu, à Johannesburg  avec les Scénographies Urbaines, à Kinshasa 
(Congo RD) avec le Collectif Eza Possibles. Elle pratique également  la 

scénographie de théâtre  et  le costume selon une  principe de création 
d'espace depuis un point de vue fixe. En muséographie elle s'attache à générer 
un univers onirique et questionne la limite entre scénographie et installation. Il 
s’agit  de suggérer le déplacement, de travailler le regard comme un geste, de 
solliciter le choix  d’un point de vue. Elle s'oriente également vers une pratique de 

la transmission par des Workshops avec les étudiants (ESADS). Elle conserve une 
part  de création artistique plus libre en créant des installations "paysages 
imaginaires". Elle a rejoint OKUP en 2006 et   s'est impliquée dans les projets de 
construction de festival comme dans les résidences collectives. Depuis 2009, elle 
coordonne EZAOKUP un projet  associant  OKUP et  EZA POSSIBLES pour un cycle 

de création entre Strasbourg, Kinshasa, Bruxelles et Belgrade.
Elle a reçu le titre de Lauréate Defi Jeune Alsace en juin 2009. 
Son parcours dans les arts visuels et dramatique est  accompagné musicalement 
par sa propre pratique de musicienne  et  sa recherche de projets où l'espace et 
la musique ou le son se conjuguent au plateau.

p
Pauline Squelbut
scénographie
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Zoé Chantre
vidéo

oé Chantre obtient  son diplôme de l'Ecole Supérieure des Arts Décoratif de Strasbourg en 
2007 :  elle assiste des plasticiens et  fait  la connaissance d'Alain Cavalier qui va lui 
transmettre son amour pour le cinéma.

Elle commence par travailler à Paris et construit, avec Fabrice Delauré, des objets pour les 
cents plus grands magiciens du monde. Dans son travail plastique, elle cherche à 
comprendre et  à étudier notre relation au monde. En récoltant  des bribes de son histoire 
et  celles des autres, elle tente de trouver un moyen de les partager. Cela peut  prendre 
différentes formes (livres, films, présentations publiques, Installations…).

Elle collabore avec d'autres plasticiens comme Lidwine Prolonge, Pierre Bonjovani ou 
Alexandra Pianelli et monte le collectif GRAA (Groupe de recherche artistique en 
appartement) en 2007 et conçoit des projets participatifs  en résidence : Confidences de 
boutons à Strasbourg (2006), Projections privées  en Haute Marne (2007), Merline à Lille 
(2009), Bangbang à Paris (2011).

Parallèlement, son intérêt  pour le spectacle vivant  l'amène à faire la scénographie et  de 
la vidéo pour des compagnies de théâtre : Richard Soudée à Paris (2007), Frida à Avignon 
(2008),  Les menteurs  à Toulon (2010), T-gricole à Paris  (2010), Un temps de chien en 
Bretagne (2011), Les apéros mathématiques à Paris (2012), Mamie Rotie à Paris 
(2012/2013). 

Epaulée par Alain Cavalier dont  elle est  l'assistante, elle réalise son premier long métrage 
Tiens moi droite. Le tournage s'est étendu sur cinq ans (2006-2011), aujourd'hui le film est 
terminé, en tournée mondiale et sélectionné dans divers festivals internationaux.
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Direction Musicale

Pierre Hoppé
Chef d’ Orchestre

ierre Hoppé, né en 1980, obtient  en 2004 le premier Prix  mention très bien de direction 
d’orchestre au Conservatoire National de Musique de Strasbourg où il est  l’élève de Détlef 
Kieffer.  Au Conservatoire de musique « G. Verdi » de Milan, il obtient en 2007 le Diplôme 

d’études supérieures en direction d’orchestre, premier nommé, dans la classe de Vittorio 
Parisi. Lauréat  des Académies de musique de Vienne et  « Chigiana » de Sienne, il suit  des 
classes de maîtres auprès de chefs d’orchestre comme Pierre Boulez, Gianluigi Gelmetti, 
Gustav Kuhn, Jean-Jacques Werner et Antoni Wit. Il bénéficie des conseils d’artistes 
prestigieux comme Heinz Holliger, Alain Lombard, Josep Pons et Gennady Rozhdestvensky.

Pierre Hoppé remporte en 2011 le premier Prix  Ex-Æquo du concours internationale de 
jeunes chefs d’orchestre « Antonino Votto » de Milan, et en 2012 le second Prix  et le Prix  du 
Jury  et du Théâtre d’Opérette d’État de Budapest  du concours international de chefs 
d’orchestre « Imre Kálmán » de Budapest. Il s’est  vu décerner le Prix  « Pierre Pflimlin » par la 
Ville de Strasbourg et  des bourses de l’Union Européenne, du Conseil Régional d’Alsace et 

des Fondations Banque Populaire et Monte dei Paschi.

Il dirige le Texture Ensemble Milano, l’Ensemble Dèdalo di Brescia, l’Orchestra I  Pomeriggi 
Musicali Milano, le Detmolder Kammerorchester,  le Tuscan Chamber Orchestra, le 
Philharmonia Wien ainsi que l’Orchestre du Théâtre d’Opérette d’État  de Budapest  et 
l’Orchestre Philharmonique de la Radio Allemande Saarbrücken Kaiserslautern.

Pendant la saison 2005/06, il assiste Kirill Karabits dans la production d’« Eugène Onéguine » 
de P.I. Tchaïkovski à l’Opéra National du Rhin de Strasbourg. Entre 2007 et 2010, il est 
l’assistant de Christoph Poppen, Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de la 
Radio Allemande Saarbrücken Kaiserslautern.

Comme pédagogue, Pierre Hoppé enseigna notamment  au Conservatoire National de 

Musique et à l’Université de Strasbourg.
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oï Azoulay, chef d’orchestre et chef de choeur,  est  diplômé avec honneurs de l’Académie 
de musique et  de danse de Jérusalem, où il a étudié la direction d’orchestre avec le Maestro 
Mendi Rodan, le Professeur Eugène Zirlin et  le Maestro Doron Salomon. Il a également étudié 
la direction d’opéra avec le Professeur Gershon Stern, le Maestro Ahron Harlap et la direction 
de chœur avec le Maestro Stanley Sperber.
Il a reçu plusieurs récompenses de la Fondation culturelle Amérique - Israël pour excellence 
en musique, dont le prix d’excellence 2010 en direction d’orchestre.

Son expérience en direction d’orchestre comprend la direction en tant que chef d’orchestre 
invité du Kammer-Philharmonie de Graz, de l’Israeli Sinfonietta Beer-Sheva, de l’Orchestre de 
chambre d’Israël,  du Ra’anana Symphonette,  du Kammer-Philharmonie de Zurich, de l’Israeli 
Stage Orchestra, de l’Ensemble Meitar et de l’Orchestre symphonique de l’Académie de 
Jérusalem.
Roï Azoulay a dirigé plusieurs premières mondiales israéliennes avec divers orchestres.
En décembre 2011, il a dirigé avec succès l’Orchestre de Chambre d’Israël, effectuant 
deuxpremières mondiales et la 6ème symphonie («Pastorale») de Beethoven.

En août 2010, Roï Azoulay a reçu le 2ème prix de la compétition internationale de direction
d’orchestre à Graz, en Autriche et  en avril 2010, il a été invité à conduire la première master 
class de direction d’orchestre internationale organisée par le Maestro Yoel Levi à Yad-
Hashmona, en mémoire du Maestro Mendi Rodan.
Hormis son expérience en direction d’orchestre, Roï Azoulay est  le directeur musical et  chef 
de choeur de la chorale Kol Rina. Le répertoire de cette chorale est  composé de liturgie 
juive. Elle est devenue une chorale cantoriale de très haut  niveau en Israël à la fois 
professionnellement et  musicalement. La chorale Kol Rina s’est  produite en concerts 
spéciaux  a-cappella dans le monde entier, dont  des tours à succès à Columbus,  Ohio et 
Toronto, Canada.

Depuis janvier 2012, Roï Azoulay partage son temps entre Israël et la France. Il est directeur
musical du choeur de la grande Synagogue de Strasbourg et  chef d’orchestre indépendant 
en Israël, en Suisse et en Allemagne.

R

Roi Azoulay
Chef d’Orchestre



près ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
dans la classe de Nicole Broissin,  Gilles Bugeaud crée un trio comique 
« La Troisième Ligne » avec lequel il se produit  sur scène et à la télévision. 
Comme interprète, il  chante un répertoire varié qui va de Jacques 
Offenbach à Léonard Bernstein en passant par Rossini et  Kurt  Weill. Il 
travaille notamment  sous la direction de Mireille Larroche, P. Caurrier et 
M. Leiser, Philippe Hui, Dominique My, Eric Krüger, Stéphan Druet, Bernard 
Tétu ou Charlotte Nessi.

Engagé régulièrement par la Compagnie des Brigands, on a pu le voir 
interpréter le Comte Du Pas de Vis dans « Ta Bouche », Pedro Hernandez 
dans «  Toi c’est  Moi  » ou «  Arsène Lupin  ». Avec Jean Lacornerie, il 
participe à plusieurs spectacles dont   «  Sérénade électorale  » de 
Georges Gerschwin mais aussi « Happy End  », « Mahagonny  », «  Signé 
Vénus » et « Lady in the Dark » de Kurt Weill.

Avec le pianiste Christophe Manien, il crée son one man show  musical 
intitulé : « J’ai mangé ma fourchette ».  Il vient  de participer à la dernière 
création de Jean-Michel Ribes « René l’énervé » ainsi qu’à la création de 
« Café Allais », Opéra fumiste  d’après les textes de Alphonse Allais, sur 
une musique originale de Nicolas Ducloux.

A
Gilles Bugeaud 

 baryton

Philippe Cousin 
comédien

près une formation au CERT de l’Université de Lyon II  et plusieurs stages 
professionnels, dont les Chantiers Nomades au TJP de Strasbourg, j'ai 
entamé une collaboration régulière avec Bruno Meyssat (Ajax  fils de 
Télamon présenté notamment  en 1991 au festival IN d’Avignon, 
« Passacaille  », «  Les disparus  » présenté au Festival d’Automne à Paris, 
« Orage  » de Strindberg, «  De la part  du ciel  »,  «  1707  » Oratorio de 
Scarlatti à l’Opéra de Lyon…), Moïse Touré ( «  Dans la solitude des 
champs de coton » de Bernard-Marie Koltès, « Paysage après la pluie » 
de Jean Christophe Bailly  au Théâtre National de l’Odéon, «  La révolte 
des anges  » d’Enzo Cormann, Agatha de Marguerite Duras…), Thierry 
Roisin (  «  Dialogues têtus  » de Giacomo Leopardi), Grégoire Caillés 
(« Adam, Eve, Lucifer, Dieu et les autres », création au TJP de Strasbourg), 
Ismaïl Safwan et  la Cie Flash Marionnettes pour «  Les Enchaînés  » de 
Philippe Dorin, ou encore la Cie Dégadézo pour le spectacle «  Les 
Cauchemars domestiques » créé à la Manufacture de Colmar en 2009. 
En 2010 je  rencontre Guy-Pierre Couleau qui m'engage dans « Hiver » de 
Zinnie Harris créé à la Comédie de l'Est  à Colmar, et  de Cyril Pointurier 
avec qui il crée «  Helgeland  » d'aprés la pièce d'Ibsen «  Guerriers  à 
Helgeland  » et  « Créanciers  » de Strindberg. En 2012 je joue dans «  Les 
boites » mis en scène par Isabelle Cloarec et dans « Vivarium S0E1 » créé 
par Thierry  Simon et repris au Théâtre Girasole en juillet  2013 pour le off 
d'Avignon.
 

A

Les Solistes



Pharmintell Consultants est une société d’études et conseil en développement 
pharmaceutique, fondé par Rémi Gloeckler, Docteur es sciences.

http://www.pharmintell.com/

e Centre Culturel de l’Eplanade l’ARES est notre premier partenaire.

Son Directeur Marc Phillibert nous accueille pour une résidence de création 
pendant le premier semestre de l’année 2013.

Cette résidence va s’opérer sur le mode d’échange entre l’équipe de 
création, l’école de théâtre et l’école de musique du centre.
Les élèves de l’école de théâtre assisteront aux répétitions et observeront la 
construction d’un spectacle. 
La résidence artistique est organisée en trois sessions, chacune d’environ de 2 
semaines.
Le début des répétitions est prévu au mois de février 2013.
La dernière session aboutira avec la Première du spectacle.

Ils nous font déjà confiance.....

L
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La réduction d’impôts est plafonnée à 0,5% du chiffre d’affaires, mais en cas de 
dépassement du seuil et en cas d’exercice
non bénéficiaire, l’excédent, voire la réduction d’impôts, peut être utilisé et étalé sur les 5 
exercices ultérieurs. Cette nouvelle mesure apporte souplesse et simplicité aux entreprises 
dont le chiffre d’affaires peut varier sensiblement en fonction des exercices.
L’incidence de la TVA 
Les dons de mécénat ne sont pas assujettis à la TVA.

Le spectacle «La folle aventure de Major Kovaliov» est éligible à l’ensemble du dispositif 
de cette loi.

Le report de l’avantage fiscal

5000 euros de dons = 750 euros réels
5000 euros – 3000 euros de déduction

fiscale
=

2000 euros pour votre entreprise.
De plus, l’entreprise mécène reçoit des

contreparties autorisées et équivalentes à
25% du don, soit 2000 euros – 1250 euros

=
750 euros pour votre entreprise,

soit 15% de votre don.

n doublant quasiment l’avantage fiscal, la loi du 1er août 2003 relative au 
mécénat ouvre une large voie aux entreprises, et en particulier aux PME/PMI 
désirant devenir mécènes.
Désormais, la réduction d’impôt sur les sociétés est de 60% pour les dons 
affectés aux oeuvres et organismes d’intérêt général.

Une opportunité fiscale à saisir

Une réduction d’impôts

E



a création «La folle aventure de Major Kovaliov» s’est positionnée sur des 
choix précis :

• La redécouverte artistique d’une oeuvre littéraire, dans le respect de

son identité et au travers de formes renouvelées (musique, textes et images) 

• La volonté de faire connaître une sensibilité reconnue mais encore trop

souvent méconnue, celle de l’écrivain russe Nicolas GOGOL

• Des thèmes fédérateurs et toujours d’actualité, la complexité des rapports 

humains, l’absurde - condition humaine

Pourquoi être partenaire de ce 
spectacle ?

Soutenir une ambition, un rêve, une réalité

L



n soutenant le spectacle «La folle aventure de Major Kovaliov», les entreprises 
mécènes profiteront d’un ensemble d’avantages en fonction de leurs apports.

Ces contreparties, quantifiables en terme de valeur marchande, sont 

également adaptables aux besoins de chacune des entreprises mécènes.

• organisation d’une conférence de presse dans votre entreprise

• petite forme, extrait du spectacle uniquement pour vous et vos employés

• rencontre avec les artistes dans vos locaux

• assister à une répétition

• présence visuelle sur tous nos supports de communication - affiches, brochures,             

site Internet
• invitations personnelles pour les représentations, mais aussi à toutes les autres 

manifestations organisées par l’association Europe Spectacle

• organisation des rencontres entre les représentants de l’entreprise et des

mécènes locaux lors des représentations à l’étranger

E

Bénéficier de nombreux 
avantages



e spectacle est conçu, les répétitions vont démarrer. 
La musique est composée, le décor est prêt pour être construit, le film est en 
préparation. Nous en sommes aujourd’hui à la veille de la résidence artistique, 
qui aboutira à la Première prévue pour le mois de mai 2013.

    … pour un budget réaliste

  Budget global 47 000 €

Répartition de charges
• Administration 7,99%
• Production 69,87%
• Communication et Technique 22,14%

Les produits sont répartis en ressources propres et en subventions
• ressources propres 15%
• subventions 85%

L

Le spectacle en action
Une mise en oeuvre efficace…

A votre demande, nous tenons à vote disposition le budget prévisionnel de création.
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