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AUTOUR DU SPECTACLE
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Prolongez le temps du spectacle avec les 
artistes le mercredi 14 mars à l’issue de 
la représentation.



DANS LA PEAU DE 
DON QUICHOTTE

Décembre 1999

Depuis quelques années, Michel Alonzo, la cinquantaine, bibliothé-
caire municipal sans histoire, est en charge de la modernisation des 
catalogues. Il est sur le point d’achever sa mission : la saisie informa-
tique de tous les ouvrages de la bibliothèque dans la database de son 
ordinateur.

Mais en cette fin de millénaire, Michel est nerveux, tout le monde 
parle d’une force étrange qui risque de réduire à néant toutes ses 
années de travail. Ce mal capable de faire exploser les centrales 
nucléaires, tomber les avions et plonger le monde entier dans les 
ténèbres pourrait aussi jeter son mauvais œil sur l’ordinateur de 
Michel. Cet ennemi invisible, tout le monde le craint mais personne 
ne l’a jamais affronté : c’est le bogue de l’an 2000.

Bug ou bogue, tout le monde n’a que ce mot à la bouche, les uns 
prophétisant le chaos et des hordes de citoyens cherchant de la 
nourriture, sous les regards amusés des autres. Mais si le bogue de 
l’an 2000 menace de ramener le monde moderne au Moyen-Âge, 
pourra-t-il transformer Michel Alonzo en chevalier errant ?



INTENTION
Faire circuler le regard du spectateur, l’inviter à passer du vivant 
(le plateau) à l’écran et vice-versa. Comme un chevalier errant qui 
navigue entre réalité et imaginaire...

Ah, Don Quichotte ! Peu de personnages ont pénétré à ce point 
l’imaginaire collectif qu’ils en sont devenus des noms communs !

Notre Quichotte raconte les errances du premier chevalier du 
troisième millénaire. À trop craindre le bogue de l’an 2000, 
Michel Alonzo va finir par « boguer » lui-même. En un instant, le 
voilà errant, une armure sur le dos, dans une Espagne désertique 
et intemporelle, prêt à toutes les aventures au côté de Sancho, son 
fidèle écuyer (en réalité Jérôme, un agent d’entretien Cotorep), 
cherchant sans cesse sa Dulcinée (une lectrice assidue de la 
bibliothèque).

Dans cette adaptation de l’œuvre de Cervantès, qui demeure 
aujourd’hui d’une étonnante modernité, nous naviguons sans cesse 
entre les esthétiques, d’une bibliothèque municipale aux plaines 
agricoles de Picardie, et bien évidemment, sous le soleil de plomb 
des déserts espagnols, pour une histoire jouant de sa propre mise 
en abyme, et sans cesse en construction.

Depuis bientôt vingt ans, nous développons avec La Cordonnerie un 
travail pluridisciplinaire qui entremêle dans sa narration le théâtre 
et le cinéma, accompagnés d’une création musicale et sonore. Par 
ce dialogue des arts, nous cherchons à introduire sur scène des nou-
velles formes d’imaginaire, à multiplier les domaines des possibles.
En racontant la même histoire, le théâtre et le cinéma se com-
plètent, s’opposent, se parlent, s’accordent et se désaccordent en 
osmose avec la musique et les bruitages en direct. Et la mise en 
scène de ce dialogue, de cet échange se fait toujours au service 
du récit, d’un personnage, d’un point de vue...

Pour cette nouvelle création, en cherchant à nous renouveler sans 
cesse, nous travaillons encore sur ce dialogue entre l’image et la 
théâtralité du plateau. Faire circuler le regard du spectateur, l’inviter 
à passer du vivant (le plateau) à l’écran et vice-versa. Comme un 
chevalier errant qui navigue entre réalité et imaginaire...

L’idée est de raconter notre version de Don Quichotte à travers la 
fusion des images et du plateau, de manière coordonnée et pour-
tant sans cesse en décalage, en contrepoint... Ainsi nous restons 
proche du ton humoristique et du second degré de Cervantès, tout 
en mettant en avant cette vision profonde et si particulière de l’être 
humain.

Mais quand la réalité rattrapera Don Quichotte, Michel finira-t-il à 
l’asile ?

— La Cordonnerie







PRESSE
Politique et romanesque se conjuguent délicieusement dans ce 
spectacle bricolé et extravagant.

Un enchantement que ce ciné-théâtre de Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule, qui interprètent eux-mêmes avec grâce et mys-
tère ce spectacle transdisciplinaire, ouvert à la vidéo, à la musique, 
aux bruitages et… au mythe littéraire. Car c’est autour d’un Don 
Quichotte réincarné aujourd’hui en Picardie, via un vieux bibliothé-
caire misanthrope, que se déroule cette représentation pleine de 
fantaisie. Sur grand écran, un film quasiment muet que les comé-
diens rejouent en direct, usant de toutes les ficelles de leur art. Et 
l’histoire du bibliothécaire allumé, ex-soixante-huitard, colle soudain 
au destin de Don Quichotte, dont il devient la figure quasi SDF dans 
une région touchée par la crise et menacée par le FN. Politique et 
romanesque se conjuguent délicieusement dans ce spectacle bricolé 
et extravagant.

— Fabienne Pasquaud, Télérama

Le personnage de Don Quichotte envahit l’esprit de Michel Alonso 
au point de lui faire perdre la raison.

Ce spectacle délicat et sensible, ingénieux et inventif, est soigné 
dans ses moindres détails et c’est un régal pour les yeux et les 
oreilles. Sa réalisation est virtuose, le texte s’écoute avec délectation, 
le film est magnifique, les comédiens parfaits et la musique (signée 
Timothée Jolly et Mathieu Ogier), n’en parlons pas, elle est splen-
dide et nous immerge immédiatement dans cet univers qui oscille 
entre les lieux et les époques, entre réalisme et fantaisie, imaginaire 
et folie, littérature et cinéma. Le personnage de Don Quichotte enva-
hit l’esprit de Michel Alonso au point de lui faire perdre la raison. 
Et notre petit bibliothécaire picard de se faire son cinéma comme 
La Cordonnerie nous fait le sien. Tout se tient. Tout se recoupe sans 
cesse, le scénario est remarquablement troussé, on se retrouve ému 
comme un enfant. Que dis-je ému, bouleversé par le destin de ce 
héros au cœur pur.

— Marie Plantain, Pariscope



PARCOURS
LA CORDONNERIE
Depuis 1997, Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule développent au sein de 
La Cordonnerie un travail de création pluri-
disciplinaire qui entremêle théâtre, cinéma 
et musique qu’ils ont décidé d’appeler 
« ciné-spectacle ». Leurs premières répé-
titions avaient lieu dans l’arrière-boutique 
d’une Cordonnerie de la presqu’île de Lyon, 
et le nom est resté.

De 2002 à 2007 la compagnie a été en 
résidence au Théâtre de Vénissieux, c’est 
à partir de cette époque que Métilde 
Weyergans et Samuel Hercule ont entrepris 
un travail de réécriture et d’appropriation 
de contes, matériaux d’une profondeur 
et d’une richesse inépuisable, dans des 
versions modernes et décalées, destinées 
à tous les publics, à partir de 6 ans ou 8 
ans selon les propositions. Ils se sont aussi 
emparés d’œuvres a priori éloignées du 
jeune public comme Hamlet, de Shakespeare 
et Frankenstein, d’après le livre de Mary 
Shelley, deux monuments dont les thèmes 
universels résonnent auprès de tous.

Ce travail d’adaptation se poursuit par la 
réalisation d’un film muet. Ce dernier est 
ensuite projeté et accompagné par des 
musiciens, comédiens et bruiteurs qui 
créent en direct sur scène l’univers sonore 
du film grâce notamment à une multitude 
d’instruments et d’objets hétéroclites. 
Cinéma et théâtre se font alors écho pour 
donner naissance à cet objet scénique tota-
lement hybride où se côtoient recherche 
d’innovation technique (en matière de son, 
d’image, d’immersion du spectateur) et 
esprit profondément artisanal.

Le projet artistique de La Cordonnerie 
s’inscrit dans une véritable recherche de 
décloisonnement des disciplines mais aussi 
des propositions dites « jeune public » 
et « adultes ». Leurs créations se veulent 
réellement « tout public », chacun y 

trouvant des clés d’entrées différentes. Ils 
ont, en effet, toujours pensé que travailler 
en direction du jeune public, c’est avant 
tout créer des spectacles destinés à tous, 
teintés de nuances, d’éléments suggérés et 
de niveaux de lectures différents pour que 
chacun puisse s’approprier une histoire, en 
frissonner ou s’en émouvoir, quelque soit 
son âge, sa culture et son expérience de la 
vie. Travailler en direction du jeune public, 
c’est rechercher une forme d’universalité.

Depuis 2005, les spectacles du répertoire de 
La Cordonnerie ont rayonné régionalement, 
nationalement et internationalement 
(Réseau Scènes Québec, Kids Euro 
Festival – Washington, Festival Le Fil – Rio 
de Janeiro, Instituts Français d’Algérie, 
Rotondes – Luxembourg, French Institut-
Alliance Française- New York, Théâtre 
Vidy-Lausanne) pour un total de plus de 
mille représentations. 



PROCHAINEMENT
Cinéma

PRÉVERT ET LE CINÉMA
Un Oiseau rare / Le Crime de 
Monsieur Lange / Le Jour se lève / 
Les Disparus de St-Agil / 
Remorques / Les Portes de la nuit / 
Prévert tout court / Les Enfants du 
paradis / Les Amants de Vérone / 
Le Roi et l’Oiseau
Avec le soutien de l’ADRC

Du 5 mars au 2 mai
Kursaal
Tarif de 2,50 à 5€
L’œuvre de Jacques Prévert est multiple : 
théâtre, cinéma, poésie, chanson, récit pour 
la jeunesse et collage. Et cette variété se 
reproduit au sein même de chaque genre !

Musique

MIROIRS DES FORMANTS
Thierry Balasse - compagnie Inouïe
En collaboration avec la Cité de la Voix
et Why Note

Lundi 19 mars à 20h
Espace
50 min - Tarif I
Alors que la musique électroacoustique 
a influencé de nombreuses esthétiques 
sonores actuelles, elle reste peu donnée à 
entendre en live. Une injustice que Thierry 
Balasse répare avec ce concert-conférence. 
Aussi virtuose que pédagogue, il évolue seul 
au sein d’un studio où cohabitent appareils 
analogiques, objets acoustiques et station 
numérique ultramoderne.

Musique

CONCERT POUR LE TEMPS PRÉSENT
Thierry Balasse - compagnie Inouïe
Mardi 27 mars à 20h / Mercredi 28 à 19h
Espace
1h10 - Tarif II
Composée en 1967, La Messe pour le temps 
présent, de Pierre Henry, n’a jamais été 
jouée avec des instrumentistes sur scène. 
Thierry Balasse relève le défi, en souhaitant 
donner préalablement au public des clés 
pour (re)découvrir ce monument électroa-
coustique. Célébrée par huit musiciens, La 
Messe est ainsi précédée de Fanfares et 
arc-en-ciel, une pièce pour cinquante-sept 
haut-parleurs, et Fusion A.A.N., une ren-
contre entre piano préparé et gants larsen.

Danse

SOUS LA PEAU
Nathalie Pernette - 
compagnie Pernette
Coproduction Les 2 Scènes

Mardi 3 avril  à 20h / Mercredi 4 à 19h / 
Jeudi 5 à 20h
Espace
1h - Tarif II
À travers des jeux de séduction, de regard, 
jeux d’approche et de refus, effeuillages, 
variations subtiles de rythmes et de 
contacts, Sous la peau donne naissance à 
un langage du toucher, hérité du quotidien 
et magnifié par la danse. Une chorégraphie 
sensuelle et… érotique pour réveiller nos 
corps et nos sens.



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !

            

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
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