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MARIE TUDOR
de VICTOR HUGO, Collection Folio théâtre, Gallimard
à partir de 14ans / de la classe de 3ème
Durée du spectacle: 1h40
avec
Yacine Aït Benhassi – Gilbert l’ouvrier ciseleur
Sara Charrier – Lord Montagu, Homme Juif, Maître Eneas
Laura Clauzel – Marie Tudor
Victor Ginicis – Simon Renard
Simon Le Floc’h – Fabiano Fabiani
Eugénie Soulard – Jane
Sébastien Ventura – Lord Chandos, Joshua
adaptation et mise en scène Clémence Labatut
assistanat mise en scène Victor Ginicis | création sonore Cédric Soubiron,
François Rivère | création musicale Simon Le Floc’h | création lumière
Christophe Barrière | scénographie Christophe Barrière, Clémence Labatut
éléments scéniques Jean Castellat | costumes Jules Nassar, Clémence
Labatut | graphisme logo et affiche Cyrielle Eyraud | dessin de l’affiche
Baptiste Gourden
production Ah! Le Destin
coproduction Théâtre Jules Julien, Théâtre Sorano dans le cadre de
Supernova, catégorie Fragile(s)
avec le soutien financier de la région Occitanie, de la ville de Toulouse, du
département de la Haute-Garonne
avec l’aide au compagnonnage du Ministère de la Culture - direction
Générale de la Création artistique en partenariat avec la compagnie
conventionnée Le Menteur Volontaire
avec l’aide de la MJC rodez, du Club de rodez, du Théâtre des Mazades de
Toulouse, du Théâtre de l’Usine à Saint-Céré, de l’Astrolabe-Grand Figeac,
du Théâtre de la Baleine à Onet-le-Château
dernière mise à jour: juin 2020
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Résumé
Faites attention, et prenez garde à vous tous tant que vous êtes, car vous
allez voir que je n'ai qu'à frapper du pied pour faire sortir de terre un
échafaud.
journée II, scène VII
Londres 1553. Marie Tudor, reine d’Angleterre, aime un jeune étranger,
Fabiano Fabiani, qui la trompe avec Jane, jeune orpheline promise à Gilbert,
ouvrier ciseleur. Dans l’ombre de ce quatuor, Simon Renard, l’ambassadeur
d’Espagne à Londres, complote afin de faire tomber le favori et ainsi
satisfaire l’alliance prévue entre la couronne d’Espagne et la couronne
d’Angleterre.
Plateau épuré, primauté du dire, corps flirtant avec le pouvoir et ses excès,
l'intrigue nous propulse au cœur d'un monde corrompu où érotisme,
diplomatie et menaces de mort se querellent.

Victor Hugo
Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre : par le grand et par le
vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l’individu. Le but du poète
dramatique, quel que soit d’ailleurs l’ensemble de ses idées sur l’art, doit
donc toujours être, avant tout, de chercher le grand, comme Corneille, ou le
vrai, comme Molière; ou mieux encore, et c’est ici le plus haut sommet où
puisse monter le génie, d’atteindre tout à la fois le grand et le vrai, le grand
dans le vrai, le vrai dans le grand, comme Shakespeare.
Préface de Marie Tudor, Victor Hugo.
Victor Hugo (1802-1885) a écrit une quinzaine de pièces de théâtre. Il
présente Marie Tudor pour la première fois en 1833 à l’âge de 31 ans au
Théâtre de la porte Saint-Martin à Paris.
Théâtre : Cromwell (1827), Amy Robsart (1828), Hernani (1830), Marion de
Lorme (1831), Le roi s’amuse (1832), Lucrèce Borgia (1833), Marie Tudor
(1833), Angelo, tyran de Padoue (1835), Ruy Blas (1838)
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L’Equipe artistique
YACINE AÏT BENHASSI

SARA CHARRIER

LAURA CLAUZEL

VICTOR GINICIS
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SIMON LE FLOC’H

EUGENIE SOULARD

SEBASTIEN VENTURA

CLEMENCE LABATUT
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INTRAMUROS | VERSION IMPRIMÉE | MARS 2019
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FLASH ! HEBDO | VERSION IMPRIMÉE | JANVIER 2019

————————————————

Suivre la compagnie toulousaine Ah! Le Destin:
www.ahledestincompagnie.com | Facebook @ahledestin | Instagram Ah! le Destin

————————————————
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Dates 2018/2019
Toulouse
>Théâtre Jules Julien - 6 avenue des écoles Jules Julien
scolaire: mardi 22 et vendredi 25 janvier 2019 à 14h30
tout public: jeudi 24 et samedi 26 janvier 2019 à 19h
Figeac
> Astrolabe - 2 boulevard Pasteur
tout public: mercredi 13 février 2019 à 20h30
scolaire: jeudi 14 février 2019 à 10h
Saint-Céré
> Théâtre de l'Usine - 18 avenue du Docteur Roux
scolaire: vendredi 15 février à 14h
tout public: samedi 16 février à 20h30
Toulouse
> Théâtre des Mazades - 10 avenue des Mazades
scolaire: jeudi 28 mars 2019 14h30
tout public: vendredi 29 mars 2019 à 20h30
Onet-le-Château - Grand Rodez
(programmation de la MJC Rodez - Théâtre des deux points)
> La Baleine - 25 place des Artistes
scolaire et tout public : mardi 14 avril 2019 à 14h30 et à 20h30

Dates 2019/2020
Région(s) en scène Occitanie
>Théâtre Molière | Scène Nationale de l’archipel de Thau
tout public: mercredi 8 janvier 2020 à 21h
Guadeloupe
> L’Artchipel | Scène Nationale de la Guadeloupe
scolaire: vendredi 6 mars à 9h30
tout public samedi 7 mars à 20h
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Calendrier des disponibilités, conditions financières, éléments de
communication et informations supplémentaires sur simple
demande:
Sophie Roy | chargée de diffusion
+ 33 6 14 36 91 92
sofroy.ahledestin@gmail.com
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Ah! Le Destin Compagnie
HISTORIQUE
Compagnie toulousaine fondée en 2016 par Clémence Labatut et Jessica Laryennat à l’occasion
de deux spectacles : Caligula, d'Albert Camus, mis en scène par Clémence Labatut, suivi de
Partition pour deux âmes sœurs, pièce écrite et mise en scène par Jessica Laryennat. Le
spectacle Caligula est sélectionné à Région(s) en scène Occitanie en janvier 2018 et remporte la
mention spéciale des lycéen•ne•s.
L'année 2018 voit la naissance, dans un jardin public de La Roche sur Yon, du spectacle Yvonne,
princesse de Bourgogne de Gombrowicz, en partenariat avec la compagnie Le Menteur
Volontaire mis en scène par Clémence Labatut et de V.H. spectacle hors les murs crée par
Simon Le Floc'h, Clémence Labatut et Eugénie Soulard. Lors de la saison 18/19, le spectacle
V.H. est sélectionné par le Dispositif Théâtre au Collège mis en place par le département de
l’Aveyron. Durant la saison 18/19, la compagnie a joué une quarantaine de dates en Occitanie.
A partir de la saison 19/20, Ah! Le Destin porte exclusivement les spectacles mis en scène ou
co-mis en scène par Clémence Labatut. En 2019, Marie Tudor de Victor Hugo adapté et mis en
scène par Clémence Labatut marque une nouvelle étape dans la destinée de la compagnie.
En Janvier 2020, Marie Tudor est sélectionné à Région(s) en scène Occitanie et remporte le prix
des Lycéen•ne•s lors de cet évènement.
Cette saison, la compagnie est sélectionnée pour faire partie du Dispositif Local
d’Accompagnement qui apporte une aide à la structuration et à la diffusion des compagnies
d’Occitanie. Le 16 janvier 2020, la compagnie est sélectionnée par Occitanie en scène pour
présenter ses spectacles lors de la journée Vizavis qui rassemble toutes les agences culturelles
régionales au 104 à Paris.

ENJEUX ET VISION
Il me semble essentiel aujourd’hui d’interroger l’Homme, dans ce qu’il a de plus beau et de plus
monstrueux.
Le théâtre est un des rares lieux où l’individu est renvoyé à lui-même, à ses affres, ses angoisses,
sa complexité, ses contradictions, ses névroses, ses espoirs, ses amours, son absurdité.
Ma volonté n’est pas de délivrer des messages mais bien d’ouvrir des questionnements et
d’inviter chaque spectateur•trice à se repositionner, s’interroger. Il m’est essentiel d’avoir une
démarche désorientante. Pour questionner toujours plus. L’Humain. Tenter de le comprendre et
le mettre à l’épreuve. Ce théâtre sera une quête vers l’inconnu.
Clémence Labatut janvier 2019
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CONTACTS
Ah ! Le Destin Compagnie
17 rue Gramat
31000 Toulouse
administration | production
Dominique Castells
+33 6 73 53 72 87
production.ahledestin@gmail.com
artistique
Clémence Labatut
+ 33 6 86 13 50 31
ahledestincompagnie@gmail.com
technique
Christophe Barrière
+33 6 78 91 76 45
technique.ahledestin@gmail.com
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