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Avec ce spectacle, adapté du roman du jeune et prolifique auteur 
Arnaud Cathrine, Le Journal intime de Benjamin Lorca (paru chez 
Verticales), Ninon Brétécher nous invite à un mystérieux voyage à 
travers deux êtres agités après la disparition de l’écrivain Benjamin 
Lorca : Ninon, son ex-compagne et icône du rock, et Martin, le cadet 
de Benjamin, qui n’a jamais vraiment réussi à trouver sa place et s’est 
toujours senti mal aimé par son frère. 

Rock, émouvant, hypnotique, ce spectacle est autant théâtral que 
musical. La musique parfois surgit et fracasse avec des morceaux qui 
trouvent leur source dans le rock des années 1980; parfois encore 
elle se laisse deviner entre des plages de solitude ou en plein cœur de 
la parole. 

Cette histoire de deuil vue par ceux qui restent signe la première 
mise en scène pour le théâtre de Ninon Brétécher, formée d’abord 
auprès d’Ariane Mnouchkine, puis de Jean-Louis Martin-Barbaz. Au 
théâtre, la comédienne a collaboré avec Jean-Louis Benoit, Alfredo 
Arias et Paul Desveaux, tout en jouant, au cinéma, dans Le Dernier 
pour la route, de Philippe Godeau, et Lady Chatterley, de Pascale 
Ferran.
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ARGUMENT 

Pour évoquer la mémoire de l’écrivain Benjamin Lorca, Ninon (son ex-compagne) et Martin (son 
jeune frère) prennent successivement la parole. L’une est chanteuse, une icône du rock. L’autre est 
un cadet qui n’a jamais vraiment réussi à trouver sa place et s’est toujours senti mal aimé par 
Benjamin. Interrompant un concert à peine entamé, cassée de chagrin, Ninon rejoint Martin à la 
veillée funéraire. Alors ils racontent « leur » Benjamin. Deux voix qui se complètent ou se 
contredisent, a fortiori lorsqu’il s’agit du journal intime que le disparu a laissé derrière lui…

Tiraillés entre la tentation de le lire (de là à saisir enfin cet être si fuyant, égaré, insaisissable) et la 
demande impérieuse (prononcée par le disparu) de détruire ce journal, Ninon et Martin doivent 
trancher en leur âme et conscience. Avec une question qui, évidemment, les obsède : trouveraient-
ils une quelconque révélation dans ces écrits jamais publiés ? Peut-être l’envers d’une personnalité, 
un secret, la face cachée de Benjamin ?

Une chose est sûre : dans ce deuil béant, chacun découvrira quelques vérités sur lui-même, plus ou 
moins apaisantes.

Une histoire de deuil vue par ceux qui restent

Le journal intime de Benjamin Lorca d’Arnaud Cathrine raconte une mort. Une mort volontaire, 
celle d’un jeune homme, écrivain, nommé Benjamin Lorca. Cette mort va laisser ses proches dans le 
plus complet égarement. Au cœur d’un chagrin insurmontable – tous ont aimé Benjamin et Benjamin 
les a tous aimés –, chacun se demande pourquoi. Pourquoi Benjamin s’est-il donné la mort ? C’est 
incompréhensible. Voudront-ils à tout prix percer ce mystère, préserver les zones d’ombre de la vie 
du défunt, respecter sa mémoire, ou se résoudront-ils à la profaner ? 

C’est ce comportement des hommes face à la mort, ces hommes meurtris et incrédules terrassés 
par le deuil que j’ai envie d’interroger. C’est « l’exercice de deuil » de ces gens-là, qui nous sont 
proches et nous ressemblent tellement, que je veux donner à voir et à entendre dans ce spectacle 
adapté du roman d’Arnaud Cathrine. 

Ninon Brétécher



GENÈSE DU PROJET

Á l'origine, il y a la découverte d'un roman d’Arnaud Cathrine, Le journal intime de Benjamin Lorca.
En 2011, Jean-Louis Benoit nous a accueillis pour une lecture mise en espace du Journal intime de 
Benjamin Lorca. Nous avons fait une première adaptation avec Arnaud, en choisissant de mettre en 
lumière deux personnages du livre : Ninon, la femme de la vie de Benjamin, et Martin, son jeune 
frère, qui pense n'avoir jamais réussi à rencontrer son aîné. Entre eux : l'écrivain Benjamin Lorca qui 
s'est donné la mort et un journal intime. Cette lecture - mise en espace m'a permis de réunir l'équipe 
dont je rêvais : Nathalie Richard et Arnaud Cathrine ont interprété ces deux êtres violemment égarés, 
meurtris, en quête d'indices et de souvenirs, cherchant et redoutant une issue qui les préparerait au 
retour à la vie.

Pour accompagner le cheminement des personnages sur le plateau, nous sommes allés tourner en 
Normandie avec les comédiens. Le cinéaste Jean-Charles Fitoussi a filmé les images. Elles surgissent 
sur scène comme un hors-champ, un « hors scène » et suivent Ninon et Martin sur les traces de 
Benjamin dans les lieux qu’il a arpentés avant de mettre fin.

Nous avons ensuite effectué une semaine de résidence au CENQUATRE. Ce fut l'occasion de 
travailler sur la création scénographique : un univers de veillée funèbre, dans tout ce qu'elle peut 
avoir d'archaïque et d'intemporelle. Une veillée funèbre comme celles qui se pratiquaient dans le sud 
de l'Italie, qui convoquaient la famille du défunt, ses proches, le village, et des musiciens pour 
l'accompagner dans son "dernier voyage". Lors de ces veillées, les corps et les âmes se recueillaient 
et se défoulaient (se libéraient). On y veillait le mort, on y pleurait, on se remémorait des épisodes de 
vie, des amours, des regrets, des joies, des reproches. L'occasion pour ceux qui participent à la 
cérémonie de "retraverser" la vie de celui qui part, et de poursuivre leur chemin sans lui.

Le rôle des musiciens lors de ces cérémonies, est essentiel. La musique participe à chaque étape de 
la veillée, alternant avec le silence et le recueillement. J'ai demandé au compositeur Vincent Artaud 
de créer les musiques de cette veillée, et de les jouer en live. Aux musiques du sud de l'Italie se sont 
substituées des morceaux rock, inspirés du groupe Sonic Youth, que Vincent Artaud interprète à la 
basse et aux claviers, accompagné de David Grebil à la batterie. Chemin faisant, nous avons 
transformé le personnage de Ninon, incarné par Nathalie Richard, en une icône du rock qui 
interprète des morceaux avec son groupe tout au long de la veillée.

A l'issue de cette semaine de résidence au CENQUATRE, nous avons présenté une étape de travail 
devant Jose Manuel Goncalvès, le directeur, ainsi que devant Laurence Demagalhaes et Stéphane 
Ricordel, les directeurs du Théâtre Monfort. Ils ont alors décidés de nous programmer. Leur 
confiance et leur accompagnement sont précieux.

Il s'agit de ma première mise en scène.

Ninon Brétécher



DU ROMAN AU PLATEAU

J’ai déjà eu la chance de voir certains de mes romans adaptés au cinéma ou au théâtre. C’est 
toujours un pari très excitant. En la matière, j’ai appris qu’il faut trahir un livre pour lui être d’autant 
plus fidèle. N’être jamais gardien du temple. A compter que l’on joue ce jeu, c’est une ivresse 
particulière que de revisiter un livre et de l’emmener ailleurs, et surtout de se laisser surprendre par 
la vision de l’autre. 

Depuis que j’ai rencontré Ninon Brétécher, elle ne cesse de me surprendre. Je me sens lu et reçu, ce 
faisant qu’elle « traduit » mes histoires d’une façon personnelle, singulière et très inattendue. De 
l’inattendu, je ne veux que ça.

Depuis 2011, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs mises en espace de mes textes et 
spectacles musicaux. Participer à sa première mise en scène de théâtre allait de soi pour moi. Je 
l’attendais. Nous nous l’étions promis.

Quant à me trouver sur le plateau et incarner l’un de mes personnages, cela ne parle plus tant de 
l’auteur ! Voilà quinze ans que les festivals littéraires m’invitent à monter sur scène pour interpréter 
mes textes ; et puis, trois durant, j’ai participé à la comédie musicale « Frère animal » que j’avais co-
écrite avec le chanteur Florent Marchet. Cette traversée a fini de me convaincre que quelque chose 
de moi se joue sur le plateau et que je ne peux plus m’en passer.

Aujourd’hui l’adaptation de mon roman Le Journal intime de Benjamin Lorca est achevée. J’ai 
adoré y contribuer. Mais plus grand encore est le plaisir de voir Ninon à l’œuvre et de n’être qu’un 
instrument parmi d’autres sur le plateau. Un instrument occupé à chercher son personnage, le 
redécouvrir, guidé par elle, lui prêter voix et, après avoir tant connu la bienheureuse solitude de ma 
chambre d’écriture, éprouver un peu plus avant une non moins bienheureuse création collective. 

Arnaud Cathrine    



ARNAUD CATHRINE ET NINON BRETECHER DANS LA PRESSE

LE MONDE | 04.02.2013 • Par Véronique Mortaigne – Toulouse

L'écosystème d'Arnaud Cathrine jaillit à Toulouse

Le Théâtre Daniel-Sorano s'est accommodé à l'esprit toulousain qui veut que les frontières fluctuent 
à la croisée des cultures. Théâtre donc, mais aussi lieu de musique et de poésie, l'établissement 
municipal a lancé, pour sa saison 2012-2013, un cycle de réflexion sur le dépassement des genres, 
avec des artistes friands d'expériences uniques. En décembre 2012, l'écrivain Arnaud Cathrine et la 
chanteuse Barbara Carlotti avaient présenté dans ce joli lieu, qui fut, jusqu'en 1964, l'auditorium du 
Muséum d'histoire naturelle de la ville, Code Sagan, spectacle consacré à la romancière, qu'Arnaud 
Cathrine classe au rang de ses influences majeures.

Sagan avait écrit des chansons, notamment pour Juliette Gréco. Barbara Carlotti, une habituée des
projets interzones, les chantent. Arnaud Cathrine chante également, un peu maladroitement, dans 
les graves, avec une belle admiration pour la chanson française. Il s'est trouvé un alter ego, du point 
de vue de la sensibilité, d'une certaine légèreté, dans le chanteur Florent Marchet. Ensemble, ils ont 
publié un livre disque Frère animal (Ed. Verticales-Gallimard, 2008) dont ils ont fait un spectacle, 
accompagné de Valérie Leulliot (chanteuse du groupe Autour de Lucie) et Nicolas Martel (Las Ondas 
Marteles). Un conte social, une forme dépouillée de théâtre musical.
Arnaud Cathrine travaille beaucoup à son nouveau roman, mais pas seulement. Il a donc monté Il n'y 
a pas de coeur étanche, avec la musicienne Charlotte Mildray (Julie Rey dans une première vie), 
Dijonnaise qui a fondé la Compagnie des Petits Papiers. Ils ont fréquenté un an durant un hôpital 
psychiatrique, rencontré des patients volontaires et cerné les limites imposées entre ceux qui vont 
bien et ceux qui vont mal. Le spectacle, mis en scène par Ninon Brétécher, tourne toujours.
Un arbre sec, une balançoire
Ninon Brétécher est venue à Toulouse le samedi 2 février fédérer l'écosystème Arnaud Cathrine, et y 
mettre en scène Histoire(s) d'amour, une soirée très spéciale, où l'on chante, où elle lit, très bien, des 
extraits de Fragments d'un discours amoureux, de Roland Barthes. La bande de copains a accueilli la 
chanteuse et pianiste Jeanne Cherhal, qui figure au générique du livre CD Coquillette la mauviette 
(Actes Sud Junior, 2012 - Marchet, Cathrine et Julie Depardieu). Quel foisonnement !

Mais quelle limpidité ! Quelle salutaire économie, de mots, de sons, de décors (un arbre sec, une 
balançoire) !
La naissance de l'amour, l'attente, les doutes, la jalousie, l'abandon, l'insécurité, le danger et les 
attirances incontournables : tout est dit, avec des extraits des romans d'Arnaud Cathrine, et les 
volutes sémantiques de Barthes. Et en chansons, signées Valérie Leulliot (La Condition pour aimer), 
Barbara Carlotti (Mon corps alangui), Florent Marchet (L'Eau de rose), Charlotte Mildray (Derrière les 
jalousies), Jeanne Cherhal (Plus rien ne me fera mal)... Ils jouent du piano, de la guitare, de la basse, 
tour à tour, font les choeurs, le clapping. Tout finit avec Dis-lui de revenir, douzième titre de l'album 
Amoureuse de Véronique Sanson, que Jeanne Cherhal avait repris intégralement dans un délicat 
spectacle donné au 104 à Paris. La suite viendra au gré des rencontres.



BIOGRAPHIES

NINON BRETECHER, comédienne, metteur en scène

Après un stage au Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine, elle débute au Studio Théâtre 
d'Asnières dans la compagnie de Jean -Louis Martin Barbaz et participe à Emergence avec Brigitte 
Rouan et Bruno Nuytten. 

MISE EN SCÈNE
Le Journal intime de Benjamin Lorca (Arnaud 
Cathrine) Lecture/mise en espace Théâtre 
National de Marseille
Il n’y a pas de cœur étanche (Arnaud Cathrine 
et Julie Rey) Athenum (Dijon) et Point 
Ephémère (Paris)
La Disparition de Richard Taylor (Arnaud 
Cathrine) Lecture/mise en espace Théâtre 
National de Marseille

THÉÂTRE
12 Courteline, amour noir (Courteline), Jean-
Louis Benoit
09 La nuit des rois (Shakespeare), Jean-Louis 
Benoit
07 L’île flottante (Chantal Thomas) Théâtre 
National de Chaillot, Alfredo Arias
07 Du Malheur d'avoir de l'esprit Théâtre 
National de Chaillot, Jean-Louis Benoit
06 Les caprices de Marianne Th. de Satrouville 
Jean-Louis Benoit
05 La Concession Pilgrim (Yves Ravey), Théâtre 
de la Criée, Alain Chambon
04-05 Les Brigands (Schiller) Th. 71 (Malakoff),
Paul Desveaux
02-03 La Trilogie de la Villégiature, Théâtre
des Amandiers, Jean-Louis Benoit
01 Conversation en Sicile (Elio Vittorini) 
Théâtre de l'Aquarium, Jean-Louis Benoit

00 Biographie : Un Jeu (Max Frisch) Théâtre de 
la Commune, Fréderic Bélier Garcia
00 Un Hibou à Soi (Dominique Paquet) Patrick 
Simon et Jean-Paul Farré
98-99 Grand Ménage CDN de Limoges Fadhel 
Jaibi
95-97 Spectacles Molière Francis Perrin : 
L'Impromptu de Versailles - Les Précieuses 
Ridicules, Sganarelle, La Jalousie du Barbouillé
96 La Fausse Suivante (Marivaux) Théâtre
d'Asnières, Paul Desvaux

CINÉMA
10 L’improbable rencontre (Balzac, Rodin) 
Laurent Canches
09 Le dernier pour la route Philippe Godeau
07 La courbe Ninon Bretecher
06 Beluga Jean-Marc Fabre
06 Dans les cordes Magaly Richard Serano
05 Lady Chatterley Pascale Ferran
04 Paolo & Paolo David Macé

TÉLÉVISION
10 A la recherche du temps perdu, Nina 
Companeez
05 Dans l'ombre du maître David Delrieux
05 Avocats et Associés Patrice Martineau
04 Clara Sheller, Renaud Bertrand
03 Lila Claudel, Emmanuel Gust
03 Eaux Troubles, Luc Beraud
02 Ubik Samuel Nissin



ARNAUD CATHRINE, Auteur

Né en 1973, Arnaud Cathrine est l’auteur de sept romans aux Éditions Verticales/Gallimard dont Le 
journal intime de Benjamin Lorca. Il a également fait paraître une dizaine de romans pour 
adolescents à l’Ecole des loisirs, ainsi qu’un essai littéraire chez Stock, Nos vies romancées (2011). 
En dehors de ce sillon principal, Arnaud Cathrine aime tout particulièrement ouvrir le champ 
d’exploration de l’écriture : il écrit donc des paroles pour le chanteur Florent Marchet, ainsi que pour 
Joseph d’Anvers. Il a adapté son roman La Route de Midland au cinéma avec Eric Caravaca (sortie en 
2004 sous le titre Le Passager avec Julie Depardieu). Depuis, il a co-écrit La Faute à Fidel, premier 
long-métrage de Julie Gavras. 

Au théâtre, son roman Sweet home a été adapté par Jean-Pierre Garnier et joué à la Tempête ainsi 
qu’à la Comédie de Reims en 2009. Arnaud Cathrine a participé à l’écriture d’une pièce collective 
pour Théâtre Ouvert aux côtés de François Bégaudeau, Maylis de Kerangal, Aurélie Fillipetti et Joy 
Sorman : J’ai 20 ans : qu’est-ce qui m’attend ? (mise en scène de Cécile Backès, actuellement en 
tournée).
Il a été chroniqueur et producteur à France Culture, membre d’une commission du Centre national 
de la cinématographie (CNC) et juré au Grand prix de littérature dramatique. Il est conseiller littéraire 
pour les festivals « Les Correspondances de Manosque » et « Paris en toutes lettres ».

Enfin, il est un habitué des « lectures musicales » ; il a, notamment, partagé la scène avec Claire 
Diterzi. Son Opus, Frère animal, réunit Florent Marchet, Valérie Leulliot (Autour de Lucie), Nicolas 
Martel (Las Sondas Marteles) et Arnaud Cathrine qui renoue par la même occasion avec son premier 
amour, la musique et la chanson. Frère animal, qui a été crée avec la Scène Nationale de la 
Roche-sur-Yon, s’est produit à Paris au Café de la Danse, aux Bouffes du Nord ainsi qu’à l’Européen et 
a été joué dans une cinquantaine de théâtres en province. En mars 2011, Arnaud Cathrine a créé 
avec la chanteuse Julie Rey un spectacle musical – Il n’y a pas de cœur étanche – inspiré d’une 
résidence d’un an à l’hôpital psychiatrique de Dijon. Le spectacle a été présenté à Paris au Point 
Ephémère et continue actuellement sa tournée en province.
Plus d’informations : www.arnaudcathrine.com 
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des loisirs, 2001)
Les Vies de Luka (Verticales, 2002)
Les Choses impossibles (L’École des loisirs, 2002)
Faits d’hiver (L’École des loisirs, 2004)
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Un amour à la gomme avec Grégoire Louis (Le Baron 
Perché, 2007)
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Edvard Munch (coll. « Les belles vies », L’École des loisirs, 
2007)
Frère animal, avec Florent Marchet, livre + cd (coll. « 
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Moi je (L’École des loisirs, 2008)
Le journal intime de Benjamin Lorca (Verticales, 2010 ; 
Folio, septembre 2011)
Nos vies romancées (Stock, septembre 2011)
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NATHALIE RICHARD, comédienne

Nathalie Richard est une actrice française 
reconnue à la biographie foisonnante. Elle est 
à la fois artiste interprète et metteur en scène. 
Elle a joué dans de nombreux longs métrages, 
notamment sous la direction de Judith Abitbol 
(A bas bruit), Nicolas Wackerbarth (Clair 
obscur), Dominique Choisy (Les fraises des 
bois), pour les plus récents. 

Parallèlement à sa carrière au cinéma et à la 
télévision, elle joue énormément au théâtre. 
Depuis 1986, elle apparait régulièrement sur 
les planches dans des mises en scènes de 
Jean-Baptiste Sastre (Richard II), Jean-Louis 
Benoit (La nuit des rois), Mickaël Serre (Cibles 
mouvantes), Philippe Lanton (Trahisons), Jean-
François Peyret (Le cas de Sophie K, Projection 
privée, théâtre public), Yves Beaunesne (Oncle 
Vania, Un mois à la campagne), André Engel 
(Woyzeck, Les légendes de la forêt viennoise) 
et bien d’autres.

JEAN-CHARLES FITOUSSI, réalisateur 

Né en 1970 à Tours, Jean-Charles Fitoussi 
étudie les sciences, la philosophie et 
l’architecture. En 2001, il tourne Sicilia! Si gira,
un documentaire sur le film Sicilia! de Jean-
Marie Straub et Danièle Huillet. 
Son premier long métrage, Les jours où je 
n’existe pas (2002), remporte plusieurs prix au 
Festival Entrevues de Belfort et au Festival de 
Turin, et son film Nocturnes pour le roi de 
Rome est sélectionné à la Semaine de la 
Critique du Festival de Cannes en 2006. En 
2008, il signe Je ne suis pas morte, vaste 
fresque de plus de trois heures couronnée aux 
Festival de Mar del Plata, Belfort, New-York, 
Saint-Petersbourg. 
Son dernier opus, L'Enclos du temps, vient 
d'être montré au Festival de Locarno et sortira 
en salle au printemps 2013. 
Il a par ailleurs illustré plusieurs livres comme 
La folie sans peine de Clément Rosset et 
dessiné, comme architecte, quelques logis.

Filmographie sélective 
2012 L'Enclos du temps
2008 Je ne suis pas morte
2006 Nocturnes pour le roi de Rome
2004 Le Dieu Saturne
2002 Les Jours où je n'existe pas
2001 Sicilia! Si gira



VINCENT ARTAUD, compositeur et musicien

Contrebassiste estimé issu du jazz, Vincent Artaud 
étudie l’orchestration classique avec Laurent 
Couson et s’initie – notamment grâce à sa 
collaboration avec Arnaud Rebotini, figure de 
proue des musiques électroniques en France – aux 
synthétiseurs, à la programmation et au mixage. 
S’inscrivant aujourd’hui dans la continuité des 
grands compositeurs et arrangeurs, il crée une 
musique de la confluence où se mêlent avec brio 
les inspirations les plus diverses, de l’art 
symphonique au minimalisme répétitif en passant 
par l’expressivité du jazz et certaines couleurs 
propres au rock. 

Auteur de deux opus, il met ses talents multiples 
au service d’un grand nombre de musiciens –
Julien Lourau, Pierrick Pedron, Pierre de 
Bethmann, Thomas Savy, Alain Bashung, Patrick 
Artero, Rodolphe Burger, Henri Salvador, 
Angélique Kidjo… – comme de créations 
cinématographiques ou associées à la danse et au 
théâtre. Il a composé en 2010 la musique du 
spectacle WAWY de Julie Timmerman et celle du 
spectacle La Cerisaie mis en scène par Paul 
Desveaux.

En 2011, il a créé les arrangements pour la 
musique du film The Artist de Michel
Hazanavicius, les arrangements de brass-band 
pour l'album Cheerleaders de Pierrick Pedron. Il a 
composé la musique de la série Flapacha, où es-tu?
de Hugo Gittard, produit par Xilam, et celle du 
spectacle Yvonne, princesse de bourgogne mis en 
scène par Anne Barbot, produit par le TRR de 
Villejuif. 

En 2012, il a composé  la musique de la série 
Hubert et Takako réalisée par Hugo Gittard,
produite par Xilam animation (Marc Du 
Pontavice). Avec Daniel Yvinek, il a co-composé la 
musique du spectacle Sur les traces d'Oum 
Kalthoum, commande du festival « Banlieues 
Bleues ». Il a également composé la musique du 
spectacle Sallinger, mis en scène par Paul 
Desveaux, commande du Théâtre National de 
Buenos Aires, et celle du spectacle Le Dragon, mis 
en scène par Stéphane Douret, commande du 
Théâtre 13.

Plus d’informations sur :
http://www.vincentartaud.com

DAVID GREBIL, musicien 

Né en 1972 à Toulouse, David Grébil débute la 
batterie à l’âge de 11 ans ; dès 13 ans, les premiers 
concerts au sein de l’école de musique. A l’issue 
de quelques cinq années de pratique de 
l’instrument, il s’intéresse et se passionne pour le 
jazz et commence à se produire en quartet dans la 
région gersoise. 

Il décide en 1991 de monter à Paris pour étudier 
au CIM avec Georges Paczynski ; il y rencontrera 
notamment Patrick Boquel, Gilles Barikosky, Sonia 
Cat-Berro, Emi Oshima,… avec lesquels il fera ses 
premiers concerts parisiens. S’ensuivent les jam-
sessions au cours desquelles il aura l’occasion de 
jouer avec Michel Grailler, Jacky Terrasson, 
Emmanuel Bex, Stefano Di Battista, Alain Jean-
Marie,…

Il participe en tant que sideman aux formations
de Jérôme Barde, Alain Jean-Marie, David El-
Malek, Sophie Alour, Sarah Lazarus, Olivier Bogé, 
Manuel Marchès, Patrick Cabon, Pierre 
Boussaguet, Stéphane Belmondo, Alex Jacquemin, 
Mark Thomas, Sarah Lenka, Pierrick Pedron, Franck 
Amsallem, Xavier Richardeau et se produit 
régulièrement dans les clubs parisiens et festivals 
de jazz. Il participe à plusieurs projets musicaux et 
pièces de théâtre avec Vincent Artaud. 

Il concoure à l'enregistrement d'albums tels que 
ceux d'Emi Oshima 4t et en 1997, Sophie Alour 
(Insulaire - Nocturne) et Alexandre Saada (Be 
where you are - Alprod) en 2005, Frédéric Couderc 
(Kirkophonie Live au Duc des Lombards) et 
Guillaume Naud (My name is Naud) en 2007, 
Stephan Seva 8tet (To Franck and Ray), Sarah 
Lenka (Am i blue 2008, Hush 2012).

http://www.vincentartaud.com


JEAN-LOUIS BENOIT 

Cofondateur avec Didier Bezace et Jacques Nichet du Théâtre de l'Aquarium en 1970, Jean-
Louis Benoit en conserve la direction jusqu'en 2001. De 2002 à juin 2011 il dirige La Criée, 
Théâtre National de Marseille.

Il met en scène et écrit de nombreux spectacles au Théâtre de l’Aquarium Un Conseil de 
classe très ordinaire, Le Procès de Jeanne d’Arc, veuve de Mao Tse Toung, Les Vœux du 
Président, La Peau et les os de Georges Hyvernaud, La Nuit, la télévision et la guerre du 
Golfe, Les Ratés de Henri-René Lenormand Une Nuit à l'Elysée, Henry V de Shakespeare 
(création en France au Festival d'Avignon 1999). 

Jean-Louis Benoit met en scène la troupe de La Comédie - Française à plusieurs reprises : Les 
Fourberies de Scapin (1997), Le Revizor de Gogol (1999), Le Bourgeois gentilhomme (2000) et 
Le Menteur (2004).

En 2002, il met en scène La Trilogie de la Villégiature de Goldoni au Festival d’Avignon ; à la 
Criée, Théâtre National de Marseille, Les Caprices de Marianne de Musset 2006), Du malheur 
d’avoir de l’esprit de Griboïedov (2007), La Nuit des rois (2009) de Shakespeare (2009), Un 
pied dans le crime de Eugène Labiche, avec Philippe Torreton et Dominique Pinon, il a créé 
Courteline Amour noir, trois pièces de Courteline : La Peur des coups, la Paix chez soi et Les 
Boulingrin. 

Par ailleurs Jean-Louis Benoit a réalisé des films pour le cinéma, Les Poings fermés, Dédé, La 
Mort du chinois et pour la télévision Les Disparus de Saint-Agil, Le Bal, L’Étau, La Fidèle 
infidèle, La Parenthèse, les Fourberies de Scapin.

Il est également scénariste pour la télévision et écrit des adaptations et des dialogues pour le 
cinéma.



L’ART POUR GRANDIR / RÉSIDENCE DANS UN COLLÈGE

LE THÈME DU JOURNAL INTIME

L’évocation d’un journal intime soulève mille questions.
Qu’y raconte-t-on ? Sa vie, ses jours, ses nuits, ses peurs, ses rencontres, ses mensonges, ses vérités. 
Et sans doute, ses non-dits.
On le cache souvent aux yeux des autres. Un petit objet personnel, qui révèle son être intime.
A qui est-il destiné ?
Et pourtant, aujourd’hui,  avec les réseaux sociaux, comme Facebook, la notion de journal intime 
s’est métamorphosée. On invite les autres à voir ce que l’on écrit, on poste des images de soi, des 
mots, des photos, on fait des commentaires sur des évènements de sa vie, on voit des choses de la 
vie de l’autre.

LES ADOLESCENTS ET LE JOURNAL INTIME

Les adolescents se livrent sur la toile, mais aussi par sms, tweets…

L’idée est donc d’imaginer le journal intime de quelqu’un. D’une personne réelle ou imaginée par les 
élèves. Ce journal intime imaginé prendra corps sur scène,  dans une pratique théâtrale, accompagné 
par un volet musique.
Chacun choisira  la personne dont il inventera le journal intime : Barack Obama, Didier Drogba, une 
chanteuse, une sœur, son prof de piano…

Chaque élève révèlera ensuite ce journal intime sur scène. Un exercice théâtral qui mettra en scène 
son écriture, son corps et sa voix. 

Pour accompagner chaque histoire, j’imagine une collaboration musicale avec Vincent Artaud, qui 
composera pour chaque élève une musique, en s’inspirant de son texte. 

Le travail avec les différents professeurs permettra de créer le lien, et de faire grandes avancées dans 
l’élaboration du spectacle.

LES ÉTAPES DE TRAVAIL / DE JANVIER A JUIN 2012.

Janvier et février : ateliers d’écriture, auxquels Arnaud Cathrine pourra se joindre. Accompagner les 
élèves dans le travail de dramaturgie, de l’écriture du journal intime.

Mars : les élèves pourront venir assister à des répétitions au CENQUATRE. Rencontrer toute l’équipe, 
suivre les différentes étapes de la création.

Mai et juin : période de répétition avant la présentation des élèves.


