VOL DE NUIT
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L’histoire
Histoire d’amour calamiteuse (et l’éternelle fuite) d’un vieux
garçon égoïste, pour une prostituée qui l’installe chez elle et
se déclare très vite enceinte de ses œuvres.
Mais pourquoi ce vagabond, qui aime tant manger son
sandwich et sa banane sur les tombes, qui répugne à se
déshabiller et adore les vases de nuit, ressasse-t-il sans fin
son histoire d’amour?
Est-il mort, vivant, autre part?
Nous voyageons ainsi dans les méandres doux-amers, tragicomiques d’une vie ratée.
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L’auteur
Fils d’une famille protestante aisée, Samuel Beckett passe sa
jeunesse à Dublin. Mais il vit surtout à Paris, où il rencontre
James Joyce et des artistes d’avant-garde. Après la mort de
son père, il écrit son premier texte, ‘Murphy’.
Pendant la guerre, il s’engage dans la résistance et rejoint le
Vaucluse où il écrit son deuxième roman, ‘Watt’ ,et invente la
figure du clochard que l’on retrouve constamment. Il retourne
ensuite à Paris où il écrit des romans, ‘Premier Amour’,
‘Molloy’… et des pièces de théâtre, ‘Eleuthéria’…
C’est en 1953, lors d’une représentation de sa pièce ‘En
attendant Godot’, qu’il acquiert sa renommée mondiale,
consacrée par le prix Nobel en 1969.
Samuel Beckett consacre la suite de sa carrière à des textes
courts, à la traduction de ses textes et à la mise en scène de
ses pièces. S’il écrit en français, c’est pour limiter l’usage de
la langue. Son œuvre, austère comme un monologue intérieur,
exprime l’impossibilité de vivre en sachant la finitude de
l’existence.
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Note d’intention
J’ai découvert combien ce texte, mis en scène par Jean-Pierre
Ruiz, me touchait profondément.
Travaillant sur ce monologue depuis plusieurs années, m’en
imprégnant au fur et à mesure des répétitions et
représentations, je me suis glissé dans la peau de ce
personnage habité.
Roland Gomes, le musicien de scène, apporte une forte
dimension sonore à l’œuvre qu’il accompagne et devient ainsi
une composante essentielle du spectacle.
Ce monologue est une invitation au voyage intérieur. Sans
aucune indication de texte, de déplacement, Samuel Beckett
donne toute liberté d’adaptation et le comédien peut ainsi
libérer ses émotions au fil des mots.
Jean Michel
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L’équipe

Metteur en scène
Jean-Pierre Ruiz

Depuis 1993, date de la création de la troupe de théâtre d’Air
France ‘Vol de Nuit’, dont il fut l’un des créateurs, Jean-Pierre
Ruiz a interprété de nombreux rôles et surtout mis en scène de
nombreuses pièces au sein de la troupe.
Il a notamment signé la mise en scène de ‘Marathon’ de Ricardo
Monti qui fut jouée aux festivals de théâtre amateur de Marseille
et Narbonne en 2015. Cette pièce a également obtenu le troisième
prix au Festival National de théâtre amateur Festhéa.
D’autre part, il a monté la pièce ‘Le cas de la famille Coleman’ de
Claudio Tolcachir qui fut jouée au théâtre de Ménilmontant à
Paris en 2018.
Pour ‘Premier Amour’, il a voulu un plateau sans artifices, une
simplification des lumières, bref, un ‘théâtre pauvre’ qui laisse
libre cours à l’imaginaire dans le respect de l’écriture.
Décédé en 2019, le spectacle se poursuit comme il l’aurait très
certainement souhaité.
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Comédien
Jean Michel

Dans les années 80, il fait partie de la troupe du ‘Théâtre de la
Roële’ à Villers-les-Nancy sous la direction de Patrick
Schoenstein.
Dans les années 90, il suit des cours à l’école Florent puis à
l’école Périmony.
En 2007, il intègre la troupe d’Air France ‘Vol de Nuit’, où il
jouera dans différentes pièces mises en scène par Jean-Pierre
Ruiz.
‘Cette chose-là’ de Hristo Boytchev (2007), ‘Le mariage forcé’ de
Molière jouée à Samara en Russie (2008), ‘Premier Amour’ de
Samuel Beckett (2009), ‘Marathon’ de Ricardo Monti jouée à
Marseille puis à Narbonne dans le cadre du Festival National de
théâtre amateur (2015), et ‘Le cas de la famille Coleman’ de
Claudio Tolcachir jouée au Théâtre de Ménilmontant à Paris en
2018.
Parallèlement, il fait des stages au Théâtre de Bussang dans les
Vosges.
En 2009, sous la direction de Jean-Pierre Ryngaert, professeur en
études théâtrales à la Sorbonne, et en 2010 sur ‘Oncle Vania’ de
Tchekhov, sous la direction de Serge Lypszyc, acteur et metteur
en scène.
En 2010 également, il fait ‘La forme légère’ à l’Aria en Corse
dont le directeur est Robin Renucci.
En 2017, il retravaille ‘Premier Amour’ avec Jean-Pierre Ruiz.
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Musicien
Roland Gomes

Après avoir appris le piano et la guitare assez jeune, il a la
chance de pouvoir se produire soit en amateur, soit de façon
rémunérée, sur des scènes diverses (restaurants, bars,
événements privés ).
Il a joué et chanté dans diverses formations (duos, groupes).
De 1995 à 1998, il a accompagné au piano une formation
gospel d’une trentaine de chanteurs, le groupe ‘Différence’.
Durant ces trois années, ils ont tourné avec un producteur, ce
qui leur a ouvert les portes de grandes scènes françaises ( Le
divan du monde, Festival du blues du Creusot, Fête de
l’Humanité, entre autres).
Il a également composé diverses arrangements musicaux.
C’est en tant que musicien qu’il a débuté ses activités à ‘Vol
de Nuit’, troupe de théâtre d’Air France, pour accompagner
les comédiens sur des spectacles musicaux et y donner des
cours de chant.
L’envie de faire du théâtre lui est venu et il a pu alterner les
deux activités au sein de la troupe.
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Le Théâtre Vol de Nuit

Créé en 1993 par des employés de la compagnie aérienne Air
France, ‘Vol de Nuit’ est composé d’amateurs passionnés de
théâtre et compte une cinquantaine de spectacles à son actif.
Tous les styles, toutes les formes ont été approchés depuis les
classiques, ‘Roméo et Juliette’ (1999), ‘Le Bourgeois
Gentilhomme’ (2003), ‘Le Mariage Forcé’ (2008) jusqu’à la
comédie musicale, ‘Starmania’ (1997), ‘La Petite Boutique
des Horreurs’ (2004), ‘Cabaret Adieu Berlin’ (2012), en
passant par la création ‘La Chingada’ (2002), ‘Maman tu
es...’ (2005), sans oublier les spectacles pour enfants ‘Il était
une fois’ de Jean de La Fontaine (1998), ‘Emilie Jolie’ (2000)
et les auteurs contemporains, Bernard-Marie Koltès, Daniel
Lemahieu, Samuel Beckett, Petter S. Rosenlund...
‘Vol de Nuit’ s’est également produit à l’étranger dans le
cadre d’accords avec les Alliances Françaises, en Russie
(2008), aux Seychelles (2005,2006), et en Côte d’Ivoire.
En 2005, ‘Vol de Nuit’ présente ‘Madame Marguerite’ au
festival d’Avignon.
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Fiche technique
Les conditions techniques sont réduites au minimum pour
l’exportation de ce spectacle.
Ouverture : 4 mètres minimum
Hauteur : 2,5 mètres minimum
Profondeur : 3 mètres minimum
Décor : Escabeau fourni
Éclairage : Pleins feux général (face), lumière jour
Son : Musicien sur scène avec guitare acoustique
Durée : 1h.

Contacts

Roland Gomes
rgomes27@hotmail.fr
06 30 48 77 84
Jean Michel
jeanmichelsan@hotmail.com
06 71 28 34 40
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