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Il est des légendes qui hantent les mémoires villageoises. 

Au milieu du XIXème siècle, dans le village d’Illfurth au sud de 
l’Alsace, d’étranges phénomènes secouent la modeste famille Burner. 
Joseph, 7 ans, et Thiébaut, 9 ans, sont soudainement atteints d’un 
mal mystérieux et spectaculaire. Les autorités religieuses s’accordent 
pour déclarer les deux enfants possédés par des esprits démoniaques 
et procèdent à leur exorcisme.

Natif de ce village, le comédien et metteur en scène Lionel Lingelser 
s’empare de cette légende ancestrale avec l’équipe du Munstrum. A 
travers le personnage d’Hélios, avatar fantasmé de l’enfant qu’il était, 
il convoque ses démons et part à la rencontre de sa « blessure intime 
». Il tombe le masque et tire un fil imaginaire et poétique entre ces 
histoires croisées, leurs abîmes et leurs blessures dans un puissant 
voyage initiatique. Un chemin de résilience porté par la joie, qui célèbre 
le pouvoir de l’imaginaire et affirme la puissance salvatrice du théâtre.

MUNSTRUM
Tous deux formés au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris, Lionel Lingelser et Louis Arene (ancien pensionnaire de la 
Comédie-Française) créent le Munstrum Théâtre, en Alsace, en 2012.
La singularité de leur travail s’exprime par la création d’univers visuels 
puissants et poétiques au service de thématiques sociétales fortes 
(l’écologie avec L’Ascension de Jipé) ou d’écritures contemporaines 
(Le Chien, La Nuit et Le Couteau de Marius von Mayenburg).
Depuis près d’une dizaine d’années, le Munstrum a constitué une 
bande d’acteurs qui a su développer son propre langage, une approche 
du plateau physiquement engagée et désinvolte. Cette exigence 
du jeu s’allie à une démarche esthétique ambitieuse. Éclairagiste, 
compositeur, scénographe, plasticien ; tous ces collaborateurs ont 
une place essentielle lors du processus de création et font partie de 
la « famille » Munstrum. Un théâtre de légère anticipation, nocturne, 
drôle et insolite émerge de l’obscurité, du chaos et nous offre une 
plongée en nous-même. Par un effet de miroir déformant, le monstre 
sur la scène devient le monstre en nous.
En parallèle des créations, la compagnie met en place depuis plusieurs 
années diverses actions et stages en direction des publics scolaires 
ou amateurs. Ces moments de rencontres permettent d’approfondir la 
découverte d’un auteur ou d’appréhender en pratique les techniques 
de jeu et de création spécifiques au Munstrum Théâtre. 

munstrum.com
facebook.com/munstrumtheatre
instagram.com/munstrumtheatre

twitter.com/MunstrumTheatre

https://www.munstrum.com/
https://www.facebook.com/munstrumtheatre
https://www.instagram.com/munstrumtheatre/
https://twitter.com/MunstrumTheatre


LIONEL LINGELSER / Metteur en scène et comédien
Né à Mulhouse, Lionel Lingelser monte à Paris en 2002 pour y commencer ses études de théâtre. Il intègre la Classe Libre du 
Cours Florent. En 2006, il entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, où il suit les cours de Dominique 
Valadié, Daniel Mesguich, Andrzej Seweryn et travaille avec Alfredo Arias, Mario Gonzales, Gérard Desarthe et Antoine Mathieu. 
Parallèlement Lionel joue au Théâtre du Rond Point sous la direction de Jean-Michel Ribes dans Musée Haut Musée Bas. En 2007, 
il fait ses premiers pas au cinéma dans « 15 ans et demi » de F. Desagnat et T. Sorriaux et à la télévision sous la direction de Joël 
Santoni et Philippe Monnier. En 2009 et 2010, il interprète le rôle titre dans Les Fourberies de Scapin mis en scène par Omar Porras 
et part en tournée internationale. Sa rencontre avec Omar lui fait poursuivre son travail sur le masque avec le Théâtre Nomade 
autour d’une création collective, La Dernière Noce. En 2011, il joue dans Une Visite inopportune de Copi, sous la direction de 
Philippe Calvario au Théâtre de l’Athénée. Il rejoint ensuite le Théâtre du Phare en 2012 dirigé par Olivier Letellier pour le spectacle 
solo Oh Boy ! (moliérisé en 2010) ainsi que la création Un Chien dans la tête. 
En 2013, il crée la compagnie Munstrum Théâtre à Mulhouse aux côtés de Louis Arene (ancien pensionnaire de la Comédie 
Française). En 2014, il présente la première mise en scène du Munstrum L’Ascension de Jipé.  En 2015, il tourne son premier grand 
rôle au cinéma aux cotés de Gerard Depardieu dans le film Big House de Jean-Emmanuel Godart, ainsi que dans la série américaine 
Outlander où il joue le personnage de Louis XV. En 2016, il joue dans la deuxième création du Munstrum Théâtre Le Chien, la Nuit et 
le Couteau, de Marius von Mayenburg, ainsi que dans le spectacle de Pauline Ribat Depuis l’Aube, Ôde aux clitoris. Puis en 2017, il 
rejoint le collectif des Possédés sous la houlette de Rodolphe Dana pour le spectacle Price, adaptation théâtrale du roman éponyme 
de Steve Tesich. En 2018, il joue dans deux productions Netflix, Les goûts et les couleurs et la série française Osmosis. En 2019, il 
présente, avec le Munstrum Théâtre 40 degrés sous zéro, qui réunit deux pièces de l’auteur Copi (L’Homosexuel ou la difficulté de 
s’exprimer et Les Quatre Jumelles). 
Parallèlement à ses créations, Lionel Lingelser développe tout un pan pédagogique autour du théâtre physique, du corps et des 
techniques masquées et intervient dans les collèges et lycées ainsi qu’auprès des amateurs. À l’Université, il a notamment donné 
des stages à la Sorbonne de Paris, à Strabourg et à l’Université de Princeton (US). À Montreuil, il a enseigné au LFTP (Laboratoire 
de Formation au Théâtre Physique). En 2018, il intervient à la Maison d’arrêt de Mulhouse et crée un spectacle avec les détenus 
aux cotés de Vladimir Perrin, puis en 2019, invité à nouveau, il décide de réaliser un film, Maska, autour du stage de masque avec 
le réalisateur Claudius Pan. À Radio France, il travaille sous la direction de Cedric Aussir pour plusieurs fictions notamment Le père 
Goriot de Balzac où il interprète Rastignac. 
En 2020, il met en scène et joue le solo Les Possédés d’Illfurth. Le texte est une commande à l’auteur Yann Verburgh avec qui il 
collabore à l’écriture. En 2021, le Munstrum Théâtre présente sa nouvelle grande forme Zypher Z. La compagnie est associée à la 
Scène Nationale de Mulhouse, au Centre Dramatique National d’Angers et au Centre dramatique de Montreuil. 
En 2022, il est le collaborateur à la mise en scène de Louis Arene pour Le Mariage Forcé, qui sera créé en mai au Studio-Théâtre 
de la Comédie Française.

YANN VERBURGH / Auteur
Après un bref passage à l’École des Hautes Études en sciences de l’information et de la communication de la Sorbonne, Yann 
Verburgh se consacre au théâtre. Auteur et dramaturge, il collabore régulièrement avec le metteur en scène roumain Eugen 
Jebeleanu, avec lequel il fonde deux compagnies, la Cie 28, en Roumanie, et la Cie des Ogres, en France. Ses pièces sont publiées 
chez Quartett Editions et aux Solitaires Intempestifs, traduites et jouées en plusieurs langues, lues à la Comédie-Française, mises 
en ondes sur France Culture, distinguées par de nombreux prix et bourses, et sont adaptées en opéra. En 2018, il intègre l’Atelier 
scénario de la Fémis - École nationale supérieure des métiers de l’image et du son - OU il écrit son premier scénario de long 
métrage, Rester Humain, et OU il est diplômé d’un Master de scénariste, en 2020.
Il est accueilli en résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, au Moulin du Marais de Lezay, au Festival Univers 
des mots à Conakry en Guinée, au Théâtre de la Ville de Bucarest, participe à des rencontres internationales d’auteurs à la Salla 
Becket de Barcelone, au Festival Interplay Europe en Suède et en Lettonie, avec le
soutien de la SACD. Il répond à des commandes d’écritures, notamment pour les Centres dramatiques nationaux de Caen, Valence, 
Béthune et pour le Conseil départemental de la Saine-Saint-Denis, et collabore en tant que dramaturge avec l’Opéra national de 
Lyon. Il écrit la plupart de ses pièces en contact direct avec les publics, à partir d’un travail d’enquête, de récoltes de paroles et de 
documentation, abordant des sujets tels que l’homophobie, l’obsolescence programmée, la gestion des déchets radio-actifs, la 
transition écologique, le rôle du conte dans la construction identitaire face au genre, le harcèlement scolaire, l’éducation prioritaire…
Yann Verburgh est également membre du collectif d’autrices et d’auteurs Traverse, fondé à la Chartreuse, collectif avec lequel il 
répond à plusieurs commandes d’écritures, dont Pavillon Noir, création du Collectif Os’o.
Il a notamment écrit : Ogres, Quartett Éditions, lauréat Beaumarchais-SACD, du CnT, du CNL et de l’appel à projet de la FATP, Prix 
du Souffleur, finaliste du Prix d’écriture théâtrale de Guérande, Coup de coeur du Bureau des lecteurs de la Comédie Française, 
adapté en opéra dans la cadre d’une bourse de l’Etat autrichien. M.e.s. Eugen Jebeleanu, Cie des Ogres ; La neige est de plus en 
plus noire au Groenland, Quartett Éditions, Prix du Jury au Printemps des Inédits, finaliste du Prix Godot 2017, Coup de coeur du 
public de la Comédie Française. Mise en ondes sur France Culture, réal. Jean-Matthieu Zahnd ; H.S. tragédies ordinaires, Quartett 
Éditions, avec le soutien de la Chartreuse, de Théâtre Ouvert, de la SACD et de Scènes d’enfance - ASSITEJ France, lauréat du Prix 
Scenic Youth 18 de la Comédie de Bethune-CDN, adapté en opéra dans une co-production internationale ENOA. M.e.s. Alexandra 
Lacroix ; 500 mètres, commande de la Cie Les Sens des Mots, paru dans un recueil aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
Mise en ondes sur France Culture, réal. Jean-Matthieu Zahnd ; Les Règles du Jeu, Ed. Les Solitaires Intempestifs, commande 
d’écriture jeune public du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Lauréat CNL. M.e.s. Lorraine de Sagazan, Cie La Brèche 
; Digital NATIVES, Ed. Les Solitaires Intempestifs, commande d’écriture jeune public de la Comédie de Valence-CDN, Lauréat CNL. 
M.e.s. E. Jebeleanu ; Rémission, commande d’écriture de la Comédie de Caen-CDN, publié dans sa collection Portraits de Vie - 
Écritures partagées. M.e.s. E. Jebeleanu, Cie des Ogres ; ALICE, commande d’écriture jeune public du Théâtre Gong de Sibiu, en 
Roumanie, Coup de coeur du Bureau des lecteurs de la Comédie Française. M.e.s. E. Jebeleanu ; ITINÉRAIRES un jour le monde 
changera, spectacle labellisé par la Saison Croisée France-Roumanie de l’Institut Français, nommé projet théâtral de l’année 2019 
par Radio Romania Cultural et Meilleure mise en scène aux Prix UNITER, en Roumanie. M.e.s. E. Jebeleanu, Cie des Ogres ; Le 
Retour, commande d’écriture jeune public de la Comédie de Béthune-CDN. M.e.s. Noémie Rosenblatt.
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cirque I 13 > 24 avr. 2022
DE SUEUR & D’ENCRE
Cirque Barcode 

théâtre • festival I 12 > 14 mai 2022
FESTIVAL SCÈNES NOUVELLES
Festival de la jeune création théâtrale de la Sorbonne Nouvelle 

cirque • création I 18 > 25 mai 2022
CRY ME A RIVER
Sanja Kosonen 

Théâtre Forain
19 > 28 mai 2022
LE JOUR DU GRAND JOUR
1 > 11 juin 2022 
LE DUR DÉSIR DE DURER (APRÈS-DEMAIN, DEMAIN SERA HIER)
Théâtre Dromesko 
En partenariat avec le Théâtre de la Ville – Paris

Prochainement




