
L’Espace furieux de Valère Novarina dans
une mise en scène de Mathilde Delahaye

Assister à L’Espace furieux, mis en scène par Mathilde Delahaye, c’est faire l’expérience du « dire » et 
de son surgissement, plonger dans « le gros bouillon du langage pour un festin de mots ». Il n’est pas 
étonnant que cette jeune et brillante metteuse en scène issue de l’École du Théâtre national de 
Strasbourg (TNS), après s’être frottée à Rabelais et à son affamé Pantagruel, ait souhaité pousser plus 
avant sa boulimie du verbe. Car ici, le théâtre et le métier de comédien, cette curieuse capacité de 
l’humain à se laisser traverser par un flux de mots qui ne lui appartiennent pas, se confondent avec le 
texte qu’ils portent. L’écriture de Novarina est tout à la fois la scène et sa représentation, le monde et les 
mots qui l’approchent. On entendra le Vieillard Carnatif qui passe sa vie à cloudre, l’Enfant d’Outrebref 
qui prête des yeux à ceux qui sont dans le noir, l’Enfant Traversant, le Sosie… et tant d’autres, tous
frères et sœurs de cette énigmatique et turbulente cohorte qui peuple l’un des nombreux mondes nés 
sous la plume de l’inclassable dramaturge.
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L’Espace furieux
Valère Novarina / Mathilde Delahaye
avec Pierre-Félix Gravière, Frédéric Leidgens, Romain Pageard, Juliette
Plumecocq-Mech, Maud Pougeoise, Blanche Ripoche / dramaturge Viviane
Point / scénographe Léa Gadebois-Lamer / réalisateur son Kaspar
Tainturier / costumière Heidi Folliet / régisseur général-lumière Sébastien
Lemarchand / construction décors Ateliers MC2:Grenoble / régie plateau
(en cours) / régie son (en cours)
Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône /
Coproduction MC2:Grenoble / Avec la participation artistique du Jeune
Théâtre National / L’Espace furieux a été publié en 1997 chez P.O.L. /
Mathilde Delahaye est artiste associée à l’Espace des Arts depuis
septembre 2016 et pour 4 ans

THÉÂTRE PICCOLO – Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
mercredi 11 octobre à 20h
jeudi 12 octobre à 20h
vendredi 13 octobre à 20h

Maison de la Culture de Grenoble
jeu 17 mai 2018 19h30
ven 18 mai 20h30
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