La troupe remercie
L’Alliance Française de Bale
Le théâtre Arlecchino
Le Stellwerk
Christian Volckman pour la création de l’affiche
M. Pour la production d’une partie des décors
M. Pour la prêt d’un cercueil
Daniel Wiener pour l’éclairage

Macha et Compagnie
Vous souhaitez nous rencontrer, découvrir nos
futurs projets, ou vous engager dans la troupe en
tant qu’acteur, musicien, costumier etc..
contactez-nous: troupe.macha@gmail.com ou
rendez-nous visite sur
www.machaetcompagnie.org.

Censuré, puis interdit de publication et de mise en scène,
Le Suicidé valut à son auteur l’exil forcé sous Staline.
Nicolaï Erdman n’a jamais assisté de son vivant à la
représentation de sa pièce. Cette farce au burlesque
dévastateur traite de la survie et de la mort en sursis,
mais elle est aussi une pièce sur l’imposture, la rumeur, la
manipulation et surtout “un pamphlet contre le pouvoir
soviétique”.

La troupe Macha et Compagnie, dirigée par Maria Thorgevsky
présente

Le Suicidé de Nicolaï Erdman
Adaptation et mise en scène par Maria Thorgevsky

“A l’époque ou nous sommes, ce qu’un vivant peut penser,
seul un mort peut le dire. Nous avons besoin de défunts
idéologiques.”
Aristarque Dominiquovitch (Extrait du Suicidé).

SÉMIONE SÉMIONOVITCH PODSÉKALNIKOV……………………….. Rémi Terranova
MARIA LOUKIANOVNA………………………………………………….Laetitia Papaxanthos
SERAFIMA ILINITCHA / UN SERVEUR ………………………….Sophie Lemire-Brachat
ALEXANDRE PETROVITCH KALABOUCHKINE…………………………Baptiste Morard
MARGARITA IVANOVNA PÉRESTVÉTVA………………………………. Sandrine Blanes

N’importe comment, mais vivre. Quand on coupe la tête a
poulet, il continue de courir dans la cour la tête coupée,
même comme un poulet, même la tête coupée, mais
vivre. Camarades, je ne veux pas mourir: ni pour vous, ni
pour eux, ni pour une classe, ni pour l’humanité, ni pour
Maria Loukianovna. Dans la vie, vous pouvez être des
gens très chers, des bien-aimés, des proches. Mais devant
la mort, que peut-il y avoir de plus proche, de plus aime,
de plus cher que son bras, que sa jambe, que son ventre?
Je suis amoureux de mon ventre, camarades. Je suis
amoureux fou de mon ventre, camarades.

ARISTARQUE DOMINIKOVITCH GRAND-SKOUBIK……………………...Paul Debelle

Semione Semionovitch Podsékalnikov (extrait du Suicidé).

NIKIFOR ARSENTIÉVITCH POUGATCHOV..Mathilde Dubost / Baptiste Morard

CLÉOPATRA MAXIMOVNA………………………………………………….Mathilde Dubost
RAïSSA FILIPOVNA………………………………………………………………..Nadège Foiselle
IÉGOR TIMOFÉIEVITCH IÉGOROUCHKA………………………………….Luca Galbusera
LE PÈRE ELPIDY / OLEG LÉONIDOVITCH…..……………………….…….François Perrot
LA COUTURIÈRE / ZINKA / PETITE VIEILLE / GAMIN …………...….. Hely Rambelo

LA MODISTE / GROUNIA / PETITE VIEILLE / GAMIN ………………… Lucie Pouché
VIKTORIA VIKTOROVNA………………………. Laetitia Papaxanthos / Lucie Pouché

