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La vie de Galilée, dans la mise en scène de Jean-François Sivadier, a été créée au Théâtre National de 

Bretagne en janvier 2002. Depuis le spectacle a été présenté en tournée en France et en Suisse au 

cours de 140 représentations, joué en diptyque avec la Mort de Danton de Georg Büchner au 59ème 

Festival d’Avignon en 2005 et au Théâtre Nanterre-Amandiers en septembre de la même année. 

 
 

 
 
 

 
La Vie de Galilée raconte la destruction d’un certain ordre du monde et l’édification 
d’un autre. En Italie, au début du XVIIe siècle, Galilée braque un télescope vers les 
astres, déplace la terre, abolit le ciel, cherche et trouve des preuves, fait voler en 
éclats les sphères de cristal où Ptolémée avait enfermé le monde, éteint la raison et 
l’imagination des hommes. Il fait vaciller le théâtre de l’Eglise et donne le vertige à 
ses acteurs. L’Inquisition lui fera baisser les bras, abjurer ses théories sans pouvoir 
l’empêcher de travailler secrètement à la « signature » de son œuvre, ses Discorsi. 
 
 
Brecht, dans une langue limpide, un immense poème construit comme une suite de 
variations, met en scène un chœur de femmes et d’hommes séduits et terrifiés par 
l’irrésistible visage de la raison qui les appelle à abandonner leurs repères : la terre 
n’est pas le centre de l’univers, il n’y a pas de centre, il n’y a pas de sens. Et Galilée, 
« jouisseur de la pensée », à la fois Faust et Falstaff, « penseur par tous les sens », 
résolument tourné vers le peuple pour lui offrir, avec l’art du doute, la liberté de 
regarder autrement la puissance de l’Eglise et les mouvements de l’univers. 
 
 
La Vie de Galilée est une fable sur le jeu de la raison et de l’imagination, et sur le 
vertige qui en résulte. Nous avons essayé de traduire ce vertige et le trouble de cet 
autoportrait de l’auteur se taillant dans Galilée un costume sur mesure, pour dire 
« sa vie dans l’art » et l’ambiguïté de son propre rapport avec l’autorité ; nous 
tenterons de lire dans le regard obstiné de Galilée vers le ciel, celui de Brecht 
scrutant les régions inexplorées du théâtre qu’il lui reste à inventer. 
 

Jean-François Sivadier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Bertolt Brecht est né en 1898 à Augsbourg, petite ville de Bavière. Après une 
éducation classique, il commence à écrire très tôt et publie son premier texte en 
1914 dans un quotidien. Il entame des études de philosophie à Munich et écrit en 
1918 sa première pièce, Baal, suivie en 1919 de Tambours dans la nuit et en 1921 
de Dans la jungle des villes, trois pièces inspirées du mouvement expressionniste. Il 
reçoit le prix Kleist pour ses premières pièces, toutes créées sur scène entre  1922 
et 1923. Brecht rencontre l'actrice viennoise Helen Weigel et s'installe avec elle à 
Berlin. Il fait la connaissance de Kurt Weill en 1927 et crée avec lui l'Opéra de 
quat'sous, qui est immédiatement un grand succès : le Theater am 
Schiffsbauerdamm est désormais à sa disposition. Marié avec Helene Weigel, il écrit 
et met en scène une ou deux pièces par an, dont La Mère, Homme pour homme, 
Mahagonny, Happy End, Sainte Jeanne des abattoirs, Têtes rondes et têtes 
pointues. Parallèlement à son adhésion au marxisme, il met au point sa théorie du 
théâtre épique qu'il exposera dans son Petit Organon pour le théâtre publié en 1948. 
 
 
En février 1933, Brecht et Weigel s’expatrient en Suisse, puis à Paris, avant de 
s'installer à Svendborg au Danemark. En 1935, ils se rendent à Moscou et ensuite à 
New York pour la première américaine de La Mère. Brecht écrit coup sur coup 
Grand peur et misère du troisième Reich, La Vie de Galilée et Mère Courage et ses 
enfants. Au moment de l'invasion du Danemark, le couple reprend son errance et se 
réfugie en Suède, puis en Finlande, et part finalement pour New York en 1941. La 
même année, la création mondiale de Mère Courage et ses enfants a lieu à Zurich, 
où La Bonne Âme de Se-Tchouan et La Vie de Galilée seront également créées. 
Comme de nombreux écrivains en exil, Brecht s'installe à Hollywood en 1942 et 
travaille pour le cinéma (adaptation cinématographique de Galilée avec Charles 
Laughton). 
 
 
Il retourne en Europe en 1947, d'abord à Zurich, puis s'installe définitivement à 
Berlin-Est à partir de 1948. En 1949, Brecht et Weigel obtiennent la nationalité 
autrichienne. Le couple fonde le Berliner Ensemble, leur « troupe officielle » est 
installée au Deutsches Theater. Désormais, auteur et metteur en scène de pièces 
du répertoire classique, Brecht entreprend la publication de ses œuvres complètes à 
partir de 1954, année où il reçoit le prix Staline. Des tournées internationales se 
succèdent, dont celle en France en 1954, événement décisif pour l'histoire du 
théâtre français. Après un voyage à Milan pour assister à l'Opéra de quat'sous mis 
en scène par Giorgio Strehler, Brecht, très malade, meurt le 14 août 1956. Sa 
femme continuera de diriger le Berliner Ensemble, fidèle héritière de son œuvre qui, 
outre les pièces de théâtre, comprend également des recueils de poèmes, des 
contes, des écrits théoriques sur le théâtre et des essais.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Jean-François Sivadier est comédien, metteur en scène et auteur. Il travaille 
comme acteur, notamment, avec Didier-Georges Gabily, Laurent Pelly, Stanislas 
Nordey, Christian Rist, Yann-Joël Colin, Jacques Lassalle, Daniel Mesguich, Alain 
Françon…  
En 1996, il participe à la création de Dom Juan / Chimères et autres bestioles au 
Théâtre National de Bretagne à Rennes, reprenant le travail interrompu par la 
disparition de Didier-Georges Gabily. 
L’année suivante, il écrit et met en scène Italienne avec orchestre qu’il crée à 
Grenoble ; il donne une deuxième partie au spectacle qui devient Italienne scène et 
orchestre, pièce créée dans le cadre de Mettre en Scène Edition Spéciale au T.N.B 
en 2003, et reçoit le Grand Prix du Syndicat de la critique de la saison 2004/2005. Il 
écrit en 1998 une première version de Noli me tangere présentée sous forme 
d’impromptu au Festival Mettre en Scène puis enregistrée par France Culture lors 
du Festival d’Avignon.  
 
Il est artiste associé au Théâtre National de Bretagne, Centre européen de 
production Théâtrale et Chorégraphique depuis 2000.  
 
Il a créé au T.N.B. La Folle Journée ou le Mariage de Figaro de Beaumarchais 
(2000) ; La Vie de Galilée de Bertolt Brecht (2002) ; La Mort de Danton de Georg 
Büchner (2005) qui lui vaut un Molière de la mise en scène ; ces deux derniers 
spectacles sont repris en alternance au Festival d’Avignon avant le théâtre Nanterre 
/ Amandiers et en tournée. Il crée, avec le TNB, au Festival d’Avignon 2007, dans la 
Cour d’Honneur du Palais des Papes Le Roi Lear de Shakespeare, qui est ensuite 
joué au théâtre Nanterre/Amandiers et en tournée. Il crée en avril 2008 La Dame de 
chez Maxim de Georges Feydeau d’abord au T.N.B, ensuite au Théâtre de l’Odéon 
puis en tournée. Il écrit et réalise au T.N.B une nouvelle version de Noli me tangere 
en janvier 2011, avant de présenter le spectacle au Théâtre de l’Odéon (Ateliers 
Berthier) et en tournée. Il crée en 2013 Le Misanthrope de Molière au T.N.B. qui est 
ensuite joué en tournée en 2013 et en 2014. 
 
Il joue Partage de Midi de Paul Claudel à la Carrière de Boulbon, co-mise en scène 
Nicolas Bouchaud, Valérie Dréville, Gaël Baron, Charlotte Clamens, Jean-François 
Sivadier au festival d’Avignon 2008.  
Á l’Opéra, il met en scène Madame Butterfly de Puccini, direction musicale Pascal 
Verrot (2004) ; Wozzeck d’Alban Berg, direction Lorraine Vaillancourt (2006) ; Les 
Noces de Figaro de Mozart, direction Emmanuelle Haïm (2008) ; Carmen de 
Georges Bizet, direction Jean-Claude Casadessus (2010) à l’Opéra de Lille. Au 
Festival d’Aix-en-Provence en 2011, il met en scène La Traviata de Giuseppe Verdi, 
direction Louis Langrée, opéra présenté par la suite au Staatsoper de Vienne et à 
l’Opéra de Lille. En mars 2012, à l’opéra de Lille, il met en scène Le couronnement 
de Poppée de Claudio Monteverdi, direction Emmanuelle Haïm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolas Bouchaud est comédien depuis 1991. Il travaille d’abord sous les 
directions d'Étienne Pommeret, Philippe Honoré… puis rencontre Didier-Georges 
Gabily qui l’engage pour les représentations de Des cercueils de zinc. Suivent 
Enfonçures, Gibiers du temps, Dom Juan / Chimères et autres bestioles. Il joue 
également avec Yann Joël Collin dans Homme pour homme et l’Enfant d’éléphant 
de Bertolt Brecht, Henri IV (1e et 2e parties) de Shakespeare ; Claudine Hunault 
Trois nôs Irlandais de W.-B. Yeats ; Hubert Colas, Dans la jungle des villes de 
Bertolt Brecht ; Bernard Sobel, l’Otage de Paul Claudel ; Rodrigo Garcia, Roi Lear, 
Borges + Goya ; Théâtre Dromesko, l’Utopie fatigue les escargots ; Christophe 
Perton, le Belvédère d’Odon von Horvath… Jean-François Sivadier l’a dirigé dans : 
l'impromptu Noli me tangere, la Folle journée ou le Mariage de Figaro de 
Beaumarchais, la Vie de Galilée de Bertolt Brecht, Italienne scène et orchestre, la 
Mort de Danton de Georg Büchner, le Roi Lear de Shakespeare, La Dame de chez 
Maxim de Georges Feydeau créée au TNB en 2009, Noli me tangere de Jean-
François Sivadier, création au TNB en 2011, Le Misanthrope de Molière, créé au 
TNB en 2013.  
Il joue et co-met en scène Partage de Midi de Paul Claudel, en compagnie de Gaël 
Baron, Valérie Dréville, Jean-François Sivadier, Charlotte Clamens à la Carrière de 
Boulbon pour le Festival d’Avignon en 2008. Il crée en 2011 au Festival d’Avignon, 
Mademoiselle Julie de Strindberg mise en scène Frédéric Fisbach avec Juliette 
Binoche. Il adapte et joue La loi du marcheur (entretien avec Serge Daney) mise en 
scène d’Eric Didry en 2010 au Théâtre du Rond Point et en tournée ; il met en scène 
Deux Labiche de moins pour le Festival d’Automne en octobre 2012 ; il joue dans 
Projet Luciole de Nicolas Truong au Festival d’Avignon et en tournée ; il adapte et 
joue Un métier idéal, d’après John Berger et Jean Mohr, mise en scène d’Eric Didry 
en 2013 à la Comédie de Clermont-Ferrand, au Théâtre du Rond Point et en 
tournée . Au cinéma, il a tourné pour Jacques Rivette Ne touchez pas à la hache, 
pour Edouard Niermans, La Marquise des ombres, Pierre Salvadori Dans la cour, 
Jean Denizot La Belle Vie…  
 
 
 

Stephen Butel suit les cours de l’INSAS à Bruxelles de 1991 à 1994, puis 
participe à des stages dirigés par Claude Régy, Sotigui Kouyaté, Marc François, 
Andréï Serban… Il joue dans la Décision de Bertolt Brecht, mise en scène de 
Jacques Delcuvellerie à l’Atelier Sainte-Anne de Bruxelles (1993) et travaille ensuite 
avec Michel Dezoteux, l’Éveil du printemps de Wedekind ; Joël Jouanneau, l’Heure 
bleue ; Hubert Colas, Visages ; Anatoly Vassiliev, l’École des maîtres puis le Joueur 
de Dostoïevsky ; Louis Castel, la Mouette de Anton Tchekhov ; Michel Jacquelin et 
Odile Darbelley, la Chambre du professeur Swedenborg ; Laurent Gutmann : 
Splendid’s de Genet … Avec Jean-François Sivadier, il joue dans la Folle journée ou 
le Mariage de Figaro de Beaumarchais, la Vie de Galilée de Bertolt Brecht, la Mort 
de Danton de Georg Büchner, le Roi Lear de Shakespeare, la Dame de chez Maxim 
de Georges Feydeau (2009), Noli me Tangere de Sivadier (2011), Le Misanthrope 
de Molière. Il participe à la création de la Conquête du Pôle sud de Manfred Karge, 
pour le festival Mettre en Scène 2006, Quai Ouest de Bernard-Marie Koltès en mars 
2010 au TNB à Rennes dans le cadre de Prospero, mise en scène de Rachid 
Zanouda. Il joue dans les Bienfaits de l’amour pièce créée à Marseille au Théâtre 
des Bernardines en 2012…  
 
 
 



Éric Guérin  joue en 1995-96 dans l'Illusion Comique de Corneille, mise en 
scène d'Eric Vigner ; en 1997-98 dans Les Trompettes de la mort de et mis en 
scène par Tilly ; en 1998 dans Noli me tangere de et mis en scène par Jean-
François Sivadier, impromptu pour le festival “Mettre en Scène” ; en 1999-2000 
dans Minuit chrétien de et mis en scène par Tilly et en 2001 dans La Folle Journée 
ou Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, mise en scène de Jean-François 
Sivadier. 
 
 

Éric Louis est comédien et metteur en scène ; Il a été élève comédien à l’Ecole 
du Théâtre National de Chaillot, dirigée par Antoine Vitez, de 1987 à 1989.  
Il participe à l’aventure naissante du Théâtre-Machine, dirigé par Stéphane 
Braunchweig. De 1990 à 1992, il joue dans Woyzeck de G.Büchner. Tambours dans 
la nuit  de B. Brecht. Don Juan revient de guerre d’Ö.Von Horváth et Ajax de 
Sophocle. 
A la même période, il rencontre Didier-Georges Gabily et participe à la création du 
groupe T’CHAN’G. Il est comédien, entre 1990 et 1997,  dans Phèdres et Hippolytes 
(textes d’Euripide, Sophocle, Garnier, Racine, Ritsos.), Violences de D.G. Gabily, 
Enfonçures de D.G. Gabily, Les Cercueils de Zinc de S. Alexievitch, Dom Juan - 
Chimères, un dyptique Molière – D.G. Gabily. 
Depuis 1992 et jusqu’à aujourd’hui, au sein de la compagnie La Nuit surprise par le 
Jour, dont il est  co-fondateur et co-directeur artistique, il joue dans les mises en 
scène  de Yann-Joël Collin : Homme pour Homme et L’enfant d’Eléphant de B. 
Brecht, Henry IV (1ère et 2nde partie) de Shakespeare, La Nuit surprise par le jour (le 
spectacle), Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, TDM3 de D.G. Gabily, La 
Mouette d’A. Tchekhov. 
Poursuivant et développant l’aventure de La Nuit surprise par le Jour, il met en 
scène Le Bourgeois, la Mort et le Comédien, trilogie regroupant Les Précieuses 
Ridicules, Tartuffe et Le Malade Imaginaire de Molière. Ce spectacle, répété en 
2004 et crée en 2005, tourne jusqu’en 2007 où il est présenté au Théâtre National 
de l’Odéon.  
En collaboration avec Pascal Collin, il écrit Le Roi, la Reine, le Clown et l’Enfant, 
texte à destination du jeune public, qu’il met en scène dans le cadre du festival 
Odyssée en Yvelines du CDN de Sartrouville, et qui tourne en France en 2009 et 
2010. 
Depuis 1992 et jusqu’en 2014,  en marge de sa participation aux aventures de 
groupes ou de collectifs qui constituent l’essentiel de son parcours, il participe 
comme comédien, à des spectacles mettant en scène des textes d’ Eugène Durif, 
Henrik Ibsen, Bernard-Marie Koltès, Olivier Py, Racine, Arthur Schnitzler, August 
Strindberg, dans des mises en scène de Paule Annen, Martine Charlet, Michel 
Didym, Oskaras Korsunovas, Eric Lacascade, Thierry Roisin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Christophe Ratandra, après avoir suivi les cours de Michel Touraille au 
Conservatoire d’art dramatique de Montpellier, intègre l’École du Théâtre National 
de Chaillot. Il joue notamment sous les directions de : Michel Touraille, Jérôme 
Savary, Antoine Vitez, Farid Paya, Brigitte Jaques-Wajeman, Éric Vigner, Matthias 
Langhoff… Ces dernières années, il a travaillé avec : Christophe Rauck, la Nuit des 
Rois de Shakespeare ; Jean-René Lemoine, l’Ode à Scarlett O’Hara et La Cerisaie 
de Tchékhov ; Cédric Gourmelon : Edouard II de Christopher Marlowe ; Marja-Léna 
Junker : Agatha de Marguerite Duras. Avec Jean-François Sivadier, il a joué dans : 
la Folle journée ou le Mariage de Figaro de Beaumarchais, La Vie de Galilée de 
Bertolt Brecht, la Mort de Danton de Georg Büchner, Le Roi Lear de Shakespeare, 
Noli me tangere de Jean-François Sivadier, Le Misanthrope de Molière, Carmen de 
George Bizet , Madame Butterfly de Puccini. Il intervient au Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique dans le cadre de la formation des metteurs en scène.  
 

Lucie Valon joue au théâtre sous la direction, entre autres, de Lukas Hemleb, 
Jean-Christophe Bailly, Jean-François Peyret, Joël Jouanneau, Julie Brochen, Jean-
François Sivadier… Elle met en scène, Cabarets improvisés à l’Ecole des Arts 
décoratifs de Strasbourg, Lalla ou la terreur de D.G Gabily au Jeune Théâtre 
national. Elle mène des ateliers de formation autour du clown. Elle collabore avec 
Nicolas Bouchaud en 2012 sur Deux labiche de moins au Festival d’Automne. 
Elle  rejoint en 2013 le collectif F71 qui  joue leur dernière création Notre corps 
Utopique de Michel Foucault au théâtre de la Bastille. Enfin, elle crée trois solos : 
Dans le rouge en 2006, puis Blank en 2010 et Paradis/Impressions en 2012 dont 
elle est co-auteur et interprète, mis en scène par Christophe Giordano. Sa 
compagnie La Rive Ultérieure prépare leur prochaine création qu’elle mettra en 
scène : Funny birds – 6 traders cannibales pour 2016. 

 
 
Comédienne et metteur en scène, Nadia Vonderheyden se forme au 
théâtre en suivant les ateliers de Didier-Georges Gabily dès 1985, puis en 
participant au groupe Tchan’G.  
Elle joue sous la direction de Stéphane Braunschweig dans la Trilogie des 
hommes de neige ; François Tanguy dans le Chant du bouc, Choral et la 
Bataille du Tagliamento avec le Théâtre du Radeau ; Jean-François Sivadier 
dans la Folle journée ou le Mariage de Figaro, la Vie de Galilée, Italienne 
scène et orchestre, le Roi Lear, la Dame de chez Maxim, Noli me Tangere…  
Parallèlement à son travail de comédienne, elle est assistante à la mise en 
scène et collaboratrice artistique avant de mettre en scène l’Ami retrouvé de 
Fred Uhlmann, puis, avec Nicolas Bouchaud la Matière Antigone d’après 
Henry Bauchau (spectacle de sortie des comédiens de l’école du Théâtre 
National de Bretagne). Elle a également dirigé des ateliers et des résidences 
à l’université de Rennes II et à l’ERAC de Cannes. 
Elle a mis en scène Gibiers du temps de Didier-Georges Gabily (2003), 
Médée de Sénèque (2006), Nuage en pantalon d’après Maïakovski (2006), 
La fausse Suivante de Marivaux (2012). 
 

 
 
 
 



Rachid Zanouda est issu de la deuxième promotion de l’École du Théâtre 
National de Bretagne. Il a notamment travaillé depuis avec : Matthias Langhoff, 
Femmes de Troie, les Bacchantes d’Euripide, l’Inspecteur général (le Révizor) de 
Gogol ; Cédric Gourmelon, la Nuit, d’après des textes de Luciano Bolis, Hervé 
Guibert, Jean-Luc Lagarce, Samuel Beckett, Dehors devant la porte de Wolfgang 
Borchert ; la compagnie G.Z.G., le Grain ; Laure Thierry, Liliom de Ferenc Molnár ; 
Benoît Gasnier, Lalla de Didier-Georges Gabily… Il a mis en scène en Italie la Nuit 
juste avant les forêts et Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie 
Koltès (2001). Il participe au travail du collectif Humanus Gruppo basé à Saint-
Jacques de la Lande, avec lequel il a mis en scène la Conquête du Pôle Sud de 
Manfred Karge pour l’édition 2006 de Mettre en Scène à Rennes. En 2009 il met en 
scène Quai Ouest de Bernard-Marie Koltès au TNB à Rennes dans le cadre de 
PROSPERO. Il a joué avec Jean-François Sivadier dans la Mort de Danton et la Vie 
de Galilée (2005), le Roi Lear (2007), La dame de chez Maxim (2009).  En 2008 il 
est assistant de Thomas Ostermeier pour la création de John Gabriel 
Borkman  d’Henrik Ibsen au TNB à Rennes, dans le cadre du projet Prospero. 

 


