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Je pense souvent à l’enfance : la nuit 
arrive et on vient nous raconter une 
histoire.  
Une mère, un père, une grand-mère… 
quelqu’un… une voix vient raconter 
une histoire qui apaise la peur du vide 
et du noir.  
Alors on part avec les images de 
l’histoire.  
Il y a de ça dans Mevlido appelle 
Mevlido, une voix qui emmène le 
spectateur dans autre chose que sa 
conscience, dans quelque-chose de 
plus organique, de plus secret, qui va 
lui permettre de s’approprier l’histoire. 

Laëtitia Pitz 

Mevlido appelle Mevlido, adapté du roman d’Antoine Volodine Songes de Mevlido (2007), est une immersion 
sensorielle qui combine théâtre, musique en live, récit, chant, images et brumes, laissant part à l’imaginaire du 
spectateur.


Mevlido appelle Mevlido est le fruit d'un processus de travail inscrit dans un temps de maturation entre Laëtitia Pitz - 
adaptatrice, metteur en scène et actrice - et Xavier Charles - clarinettiste et musicien improvisateur. Ensemble, ils 
questionnent l’écoute et comment la réinventer. Débuté en 2013, Mevlido appelle Mevlido a évolué au fil des résidences 
de recherche et des rencontres artistiques qui ont permis de singulariser et d’aiguiser un langage commun autour de 
cette écriture plurielle.


L’adaptation du roman d’Antoine Volodine est réalisée à partir de la réarticulation du récit à la manière du montage 
cinématographique, privilégiant l’alternance des différents narrateurs et les paroles des personnages, qui constitue 
l’histoire. Il y a une intrigue - une histoire avec ses personnages, ses paysages, un univers étranger le post-exotisme 
dont sont issus les narrateurs - et il y a un au-delà de l’intrigue : des obsessions, un imaginaire, une culture étrangère. 
Les acteurs et la musicienne vocaliste s’emparent des voix des narrateurs et des personnages, accompagnés par des 
voix enregistrées. L’adaptation s’écrit conjointement avec la composition musicale électro-acoustique et acoustique.


La composition musicale électro-acoustique et acoustique est interprétée par une clarinette en direct et accompagnée 
de pièces composées enregistrées pour plusieurs clarinettes. La composition musicale fait le choix d’une unité 
d’instruments afin de rendre par sa pluralité et ses surimpressions, l’hétérophonie - style musical qui superpose 
différentes versions d'une même mélodie. Les clarinettes vont se doubler, se quadrupler jusqu’à la surimpression de 
100 clarinettes.


L’écriture numérique de la spatialisation sonore (pièces enregistrées et pièces en direct) est centrale dans le travail. Elle 
intervient directement dans l’écriture de la composition musicale originale, puis dans le mixage des voix et de la 
musique. Le haut-parleur prend dans ce travail de restitution sonore toute sa valeur esthétique et technique.
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La scénographie sonore et visuelle recrée une cellule communautaire, espace immersif qu’encercle la multidiffusion du 
son, sorte de chambre noire - camera obscura - dans laquelle le spectateur pénètre. Un espace clos mais donnant la 
sensation, par la multidiffusion sonore et les faisceaux de lumières métamorphiques, d’un monde en expansion. 

L’univers fictionnel d’Antoine Volodine relève de la claustration, de la cellule et du noir : une pièce aveugle afin de 
supprimer toute possibilité de vision. La parole a besoin du noir pour émerger. Cet espace noir dans lequel le 
spectateur pénètre est profondément le dispositif utopique de l’oeuvre-monde d’Antoine Volodine, nommé post-
exotisme* : lieu magique d’où proviennent ses fictions, fiction elle-même espace métamorphique. 

Invoquer, c’est faire apparaître ; dire, c’est bâtir des mondes. 

Au sein de cette enceinte d’enceintes, le spectateur semble être au coeur de l’histoire. 

Cette camera obscura est un écrin de tulle noir de 13m sur 9 encerclé de 12 enceintes ainsi que deux enceintes 
suspendues. Il n’y a ni frontalité, ni centre. Le spectateur est mis au cœur même d'un volume baigné de lumière, des 
micro-voyages à l’intérieur de matières lumineuses, de ciels. Ce volume circonscrit par le tulle - sorte de membrane 
écran entre l’extérieur et l’intérieur - est baigné de volutes crépusculaires. Il joue ainsi des états mouvants des 
brouillards, de diverses nuances de couleurs et d’intensité de lumières. Cette écriture plastique et graphique de la 
lumière souligne les différents espace-temps du récit. La sensation recherchée est d’amener le spectateur à vivre 
l’expérience troublante d’être dans un espace paradoxal, dense et léger, clos et infini, invitant ainsi le regard à écouter 
l’espace. Perdre notre orientation habituelle face à un plateau de théâtre pour nous retrouver ailleurs.


« S’engager dans un temps de l’ouïe. Faire naître des images par la force de l’écoute. Faire une confiance d’aveugle au 
sonore, où la chose qui importe est de partager l’ivresse des textures - voix et instruments -, de se laisser porter par le 
son et de suivre ses métamorphoses génératrices d’images.» 

Laëtitia Pitz et Xavier Charles





 

S’engager dans un temps de 
l ’écoute. Faire une confiance 
d’aveugle à la force du sonore, où la 
chose qui importe est de partager 
l’ivresse des textures – voix et 
instruments -, de se laisser porter 
par le son et de su ivre ses 
métamorphoses générat r ices 
d’images. 

Laëtitia Pitz et Xavier Charles 
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Dans la ville d'Oulang-Oulane, régie par un régime totalitaire, 
Mevlido, un policier de 49 ans, habite les bas-fonds de la ville, 
le quartier de Poulailler Quatre, où il est chargé de surveiller 
les bolcheviks qui menacent de renverser le pouvoir. Mais il 
est aussi une sorte d'agent double qui soutient secrètement 
les révolutionnaires. Rêve ou réalité ? Hanté par les images de 
la femme qu'il a aimée, Mevlido erre de cauchemars en 
réincarnations ; autour de lui, la lune est immense, des 
attentats terroristes se multiplient contre elle, et des pluies 
torrentielles alternent avec d'énormes chaleurs. 

Odyssée d’un genre nouveau, dans Songes de Mevlido, les 
frontières temporelles sont abolies, la vie, les rêves et la mort 
se croisent et se mélangent dans un monde qui s’écoule et 
s’écroule.


Antoine Volodine explore un univers romanesque particulier 
dénommé par lui-même post-exotisme dans les années 90. A 
cette époque, quelques critiques s’interrogeaient sur le 
domaine littéraire auquel appartenait son oeuvre. Antoine 
Volodine a choisi le terme de post-exotisme pour exprimer un 
décalage, une indépendance : il s’agissait de dire une 
impossibilité de se reconnaître dans les catégories existantes. 
Il a créé un collectif d’écrivains dissidents, fondement de son 
écriture, qui le conduit à partager son entreprise littéraire avec 
des hétéronymes (notamment Lutz Bassmann). Antoine 
Volodine se présente comme leur porte-parole. Il donne à lire 
«une littérature étrangère écrite en français», «une littérature de 
l’ailleurs qui va vers l’ailleurs».





C’est une technique chamanique, 
faire travailler ensemble et fusionner 
les inconscients de celui qui parle et 
de celui qui écoute. Mon ambition, si 
j’ai une ambition, est effectivement, 
par un système d’images, par la mise 
en scène, par la parole, par certains 
trucages poétiques, de parler à autre 
chose qu’à la conscience.  

Antoine Volodine 
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Laëtitia Pitz,  responsable 
artistique de la compagnie, 
comédienne

Après un parcours de formation 
au  sein de l’Ecole Florent et 
du  Théâ t re des 50 (A te l i e r 
Andréas Voutsinas – Actor’s studio) 
à Paris,  Laëtitia Pitz a travaillé 
notamment  avec Patrick Haggiag, 
Michel  Massé (compagnie 4 Litres 
12),  Bernard Beuvelot et Anne-
Margrit  Leclerc pour le Théâtre du 
Jarnisy. 

Responsable artistique de la 
compagnie Roland furieux, elle 
alterne entre mise en  scène et 
j e u .  M u e p a r u n 
désir d’expérimentations, elle  invite 
des acteurs, des musiciens,  des 
metteurs en scène  : autant 
de  compagnons et d’approches, 
qui  nourr issent la démarche 
artistique  de la compagnie Roland 
fur ieux. La source  vive des 
créations puise dans des  écritures 
classiques et  contemporaines 
éclectiques  :  essais, pièces de 
théâtre, romans offrant une histoire 
à  raconter sur la scène.  Heiner 
Müller, Samuel  Beckett, Sarah 
Kane, Antoine Volodine, œuvres de 
la catastrophe, de l’intranquillité qui 
trouvent leur  source dans l’humain 
en proie au  chaos, au temps qui 
passe, dans  l’intime de chaque 
individu et dans ces confrontations 
à l’Autre,  mettent à l’épreuve les 
paradoxes  et les confusions de 

chacun. Les textes et les mises en 
scène donnent à voir des espaces 
de résistance, de  possibles, des 
lucioles.

E n d é c o u v r a n t l ’ œ u v r e d e 
l’auteur  et dramaturge Heiner 
Müller,  Laëtitia Pitz engage sa 
réflexion  dans la question du 
montage du  récit au plateau. Elle 
s’intéresse à la  musique et à 
l’hybridité que celle-ci amène dans

son côtoiement avec  le texte, 
h y b r i d e r d a n s l e s e n s 
de rapprocher ce qui est séparé. La 
musique est pensée  comme une 
matière vivante, qui  déstabilise les 
codes de la s imple  écr i ture 
t h é â t r a l e . L e f r o t t e m e n t 
d e s  m a t i è r e s s o n o r e s e t 
textuelles s’impose comme moteur 
de l’écriture scénique des créations 
et  nourrit le désir de trouver 
de  nouveaux sens de lecture 
en  confrontant texte, image, 
musique.

Elle est invitée au Festival Musique 
en Mouvement (2014) en tant 
qu’artiste (voix et improvisation).


Xavier Charles, musicien et 
compositeur

Clarinettiste Xavier Charles est une 
figure incontournable de la scène 
d e s n o u v e l l e s m u s i q u e s 
e u r o p é e n n e s . V i r t u o s e 
irréprochable, i l s'invente un 
langage unique et épouse les 
musiques les plus aventureuses 
valsant entre l'art conceptuel, le 
punk rock de The Ex, la musique 
électroacoustique, le jazz éthiopien 
sans oublier le travail minimaliste 
de groupes comme Dans les 
arbres, produit par l'étiquette jazz 
norvégienne ECM. Xavier Charles 
p r a t i q u e e s s e n t i e l l e m e n t 
l'improvisation et multiplie les 
collaborations avec de nombreux 
musiciens en France et à l'étranger 
(Japon Pays-Bas Éthiopie Norvège 
États-Unis). Il a développé des 
techniques inspirées par la matière, 
les sons du quotidien et par les 
langages musicaux contemporains. 
Ses expériences l'ont mené aux 
f r o n t i è r e s d e l a m u s i q u e 
improvisée, du rock noisy, de 
l'électroacoustique, du jazz, de la 
musique traditionnelle. Son travail 
d'improvisateur met en jeu la 
question de l'écoute et des façons 
de la renouveler.
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Olivier Irthum, lumières  

Olivier Irthum développe, depuis 
maintenant plus de 10 ans, une 
forme quasi picturale de lumière 
numérique basée sur l’utilisation de 
l a v i d é o e t d e s n o u v e l l e s 
technologies comme matière 
lumière. Procédé qu’il nomme 
“vidéolighting”.

Cela lui permet d’aborder la lumière 
non plus comme une courbe 
d’ordre linéaire, mais comme un 
signal modulable mouvant et 
vivant, qui permet de changer la 
nature des “photons“ émis dans le 
temps présent. 
Il peut ainsi donner une vibration à 
la lumière, plus proche du son et de 
la musique, allant jusqu'à jouer de 
la lumière en live comme sur le 
projet Arrays mené avec Hervé 
Birolini ou le spectacle Encore de 
Aurore Gruel et Françoise Klein.

Il travaille depuis 1992 d’abord 
comme régisseur lumière puis 
comme éclairagiste. S’apercevant 
rapidement du goût prononcé qu’ill 
garde pour l’architecture étudiée 
dans son cursus scolaire et pour la 
peinture pratiquée à ses débuts, il 
enrichit progressivement sa « 
palette » de collaborations, en tant 
q u e s c é n o g r a p h e . C e s 
c o m p é t e n c e s e n d i r e c t i o n 
technique, conception d’éclairage 
et de scénographie lui confèrent 
une maitrise d’œuvre des différents 
aspects scénographiques d’un 
spectacle ou d’un événement.

Ainsi son travail de lumière et de 
scénographie se tisse pour prendre 
la forme plus complète de travaux 
p l a s t i q u e s , d ’ i n s t a l l a t i o n s 
scénographiques lumineuses 
interactives auxquels il donne un 
cadre en 2012, en fondant DBO. 
Quest ionnant l e rappor t de 
l ’homme à la phys ique des 
éléments et à la nature des 
situations, ses installations invitent 
le spectateur à prendre le temps de 


poser son regard : celui-ci est face 
à des tableaux lumières qu’il voit 
évoluer, se développer et se 
modifier en réaction à sa présence 
et ses mouvements.

Romain Vuillet, spatialisation 
sonore

Diplômé de l'ENS Louis Lumière en 
2006 puis formé à la Kitchen aux 
côtés de Thierry Coduys, les outils 
numériques d'intéractions temps 
réel sont au centre de son travail de 
création, autant en son qu'en vidéo.

Il collabore au théâtre avec Ludovic 
Lagarde (Le regard du nageur, 
l’Orestie), Vincent Macaigne (Idiot!, 
Ce qu’il restera de nous),  Jean-
François Peyret (Tournant autour de 
Galilée), Laurent Vacher (Le mystère 
de la météorite), Benoit Giros 
(lL’Idée du Nord, Renoir 1939, Old 
Times), Bernard Lévy (Didon & 
Enée,  L’échange, Histoire d’une 
vie), Emilie Rousset (La Place 
Royale, Mars Watchers, Les 
spécialistes).

En musique, il travaille avec Pascal 
Dusapin(Passion, Promenade, Opér
a de feu, O’Mensch, Penthesilea) et 
Ivan Fedele (Antigone).

Il renouvelle sa collaboration avec 
Pascal Dusapin sur plusieurs 
performances :  Promenade  (Grand 
Palais, 2008), puis  Opéra de feu 
(Deauville, 2010)

En parallèle, il enseigne à Louis 
Lumière l'informatique appliquée 
aux arts vivants depuis 2008.


Isabelle Duthoit, musicienne 

Née à Montargis. De formation 
classique, Isabelle Duthoit s’oriente 
t rès tô t ve rs l es mus iques 

d’aujourd’hui en travaillant avec 
d i ff é r e n t s e n s e m b l e s e t 
compositeurs. Elle trouve son 
terrain de prédi lect ion dans 
l’univers de l’improvisation libre. 
Avec le Trio Canapé, projet photo-
phonographique et musique, elle 
cherche à jouer le son (musical) au 
sein d'un territoire sonore et visuel 
du quotidien, écouter l'espace et 

se glisser dans sa vitalité sans mise 
en scène. Attirée depuis toujours 
par la voix, elle a développé seule 
une technique de chant singulier, 
un langage avant le langage. Elle 
chante et improvise en solo et en 
duo avec Phil Minton. En 2008, elle 
est résidente à la villa Kujoyama à 
K y o t o p o u r r é a l i s e r u n e 
performance vocale en solo en lien 
avec le monde sonore du théâtre 
Nô et Bunraku. De 1995 à 2005, 
elle s’engage pour la création et les 
musiques improvisées en créant le 
festival Fruits de Mhère Les 
champs de l’improvisation avec 
Jacques Di Donato. De 1997 à 
2013, elle enseigne la clarinette et 
l’improvisation au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 
d’Evry (Essonne).


Agnès Guignard, comédienne 

Après un diplôme à l’Institut 
supérieur national des arts du 
spectacle de Bruxelles (INSAS) 
obtenu en 1992, elle travaille en 
Belgique au Théâtre Varia et 
Théâtre National  notamment avec 
M i c h e l D e z o t e u x , M a r t i n e 
Wijckaert, Philippe Van Kessel Marc 
Liebens, Pascal Crochet mais aussi 
en compagnie avec Jean-Michel 
d’Hoop, René Bizac, Manuel 
Pereira...

En France et en Suisse, avec 
Dominique Féret (Les Yeux rouges 
d ’ a p r è s d e s t é m o i g n a g e s 
d’anciennes ouvrières LIP), Pierre 
Diependaële, Catherine Epars, 
Anne-Margrit Leclerc (Juste la fin 
du monde), Christine Koetzel (On 
n’est pas là pour... disparaître), 
Marie-Pierre Besanger (Permafrost).
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Depuis 2005, e l le co l labore 
a c t i v e m e n t a u s e i n d e l a 
compagnie Roland furieux. Elle joue 
notamment dans quatre créations 
mises en scène par Patr ick 
Haggiag (Soie d’après A. Baricco, 
Oncle Vania de A. Tchekhov, 
Manque de Sarah Kane et La 
Double Inconstance de Marivaux).

En 2011, elle crée et interprète 
Passion dans le désert d’après 
Honoré de Balzac, création Roland 
furieux.

Elle est également titulaire d’un 
Master en Arts du spectacle .


Benoit Di Marco, comédien


Comédien formé au studio 34 et à 
l'école Pierre Debauche, lauréat 
d'Émergence 2003, il est talent 
Cannes 2000 et obtient un prix 
d'interprétation au Festival de 
Clermont-Ferrand. 

Il joue au théâtre sous la direction 
d'Hélène Mathon (Gros-Câlin, 100 
ans dans les champs,...), Patrick 
Haggiag (Tribune est, Le Canard 
sauvage, Le Barbier de Séville , 
Manque,La Double Inconstance,...), 
Laëtitia Pitz (Mevlido appelle 
M e v l i d o ) , M a t t h e w J o c e l y n 
(Macbeth, Dans l'intérêt du pays), 
Laurent Vacher (La festa, Giordano 
Bruno, Des Signes des temps,...), 
Matthieu Bouchain (Elle), Cécile 
Backès (Schitz, FestiValetti), Chloé 
Simoneau (Fugue, En L mineure), 
Philippe Clévenot et Bérangère 
Bonvoisin (Anna Christie,  Le 
poisson des grands fonds), Laurent 
L é v y ( L ' h i s t o i re d u s o l d a t , 
Comediante,...) et de G. Rannou, B. 
Lambert, P. Guilois, K. Kushida, É. 
Vigner, A. Stammbach, B. Giros, Ulf 
Andersson... 

Au cinéma et à la télévision, il joue 
sous la direction de V. Lemercier, É. 
Judor, É. Guirado, M. Gibaja, K. 
Lima, I. Cohen, T. Jousse, J. 
Pinheiro, O. Horlaix,... 

Depuis 2010, il est membre de 'À 
mo ts découve r t s ' , co l l ec t i f 
d'artistes comédiens, metteurs en 
scène et auteurs réunis autour de 
l a d é c o u v e r t e e t d e 

l’expérimentation de l'écriture 
dramatique contemporaine. Il 
participe à Les Hauts Parleurs, 
f e s t i v a l s u r l e s é c r i t u r e s 
dramatiques contemporaines à 
Paris, organisé par le collectif.

Il écrit et met en scène L'OVNI 
tender, Cosmologie et le mystère  
de la météorite, d'après les oeuvres 
de Théodore Monod. Il réalise 
également une exposition de 
photographies «  Dans les pas de 
Théodore.. .  » et des courts 
métrages La rentrée, Mamie's tour, 

A la campagne, La riposte. Il 
participe et écrit pour Invendables 
#1, #2, #3, #4, #5, #6, interventions 
théâtrales créées par Hélène 
Mathon et jouées, entre autres, à 
Paris, Montreuil, Saint Denis, 
Halmstad (Suède) ... Il co-réalise le 
film pour la scénographie du 
spectacle L'idée du Nord, mis en 
scène par B. Giros, et réalise une 
exposition de photographies «La 
chaise». Il est le collaborateur 
artistique de L. Lévy pour sa mise 
en scène de L'histoire du soldat au 
Saito Kinen Festival dirigé par Seiji 
Ozawa. Il réalise pour l'occasion 
une sér ie de photographies 
«Champs» pour la scénographie du 
spectacle. Il co-écrit 100 ans dans 
les champs, et adapte Gros-Câlin 
d'Émile Ajar (R. Gary) avec Hélène 
Mathon.

De 1993 à 1999, il a fondé puis 
dirigé un collectif d'artistes : «Eclat 
Immédiat et Durable», où il écrit et 
met en scène plus d'une dizaine de 
spectacles de rue (Pot de vin, Porte 
à porte, Arrêts Fréquents, Les 
voyages immobiles, Cagettes et 
poules, La ville nouvelle, La belle de 
Cadie...) qui tourneront en France 
et en Europe  ; la compagnie sera 
aussi invitée en résidence à 
Argenteuil dans le cadre des 
Projets Culturels de Quartier du 
ministère de la Culture.


Philippe Suberbie, comédien 

Philippe Suberbie se forme à 
l’Institut International de l’Acteur 
sous la direction de pédagogues 

russes du GITIS de Moscou 
(AMKHAT/Théâtre d’Art), puis par 
des stages avec Stuart Seide, 
Georges Bigot, Patrick Haggiag, 
Wislaw Komasa et surtout auprès 
d’Anton Kouznetsov avec qui 
durant quinze ans il travaille le jeu, 
la mise en scène et la dramaturgie, 
en France et en Russie.

Il a joué dans une quarantaine de 
spectacles en France, sous la 
direction entre autres de Jean-
Louis Hourdin, Georges Bigot, 
Anton Kouznetsov, Marie-Claude 
Morland, Patrick Haggiag, Carole 
Drouelle, Catherine Schaub, Juan-
Manuel Conchillo…

De 1994 à 2009, il travaille en 
étroite collaboration avec Anton 
Kouznetsov, metteur en scène 
diplômé du Théâtre Mahli de St-
Petersbourg (Dir. Lev Dodine), dans 
une douzaine de spectacles où il 
est tour à tour comédien (Babel, 
Pouchkine, Nossov, Maupassant, 
Lauters…), assistant à la mise en 
scène (Soderberg, Gorki) , et 
metteur en scène (Koltès) au 
théâtre National Drama de Saratov 
et au Théâtre Tabakov de Moscou. 

De 2000 à 2008, il est artiste 
associé au Théâtre de Chelles 
(direction Marc Le Glatin) qui fait 
appe l à lu i pour d i r iger de 
nombreux ateliers de création, 
mettre en scène, adapter et jouer 
s e s s p e c t a c l e s . I l c r é e l a 
compagnie Oui-da Théâtre à 
Chelles en 2004.

D e p u i s 2 0 0 7 , i l t r a v a i l l e 
r é g u l i è r e m e n t e n S u i s s e , 
notamment à Vidy-Lausanne (La 
Tri logie de la Vil légiature de 
Goldoni, mis en scène par Patrick 
Haggiag), et au Théâtre de Carouge 
à Genève dans Les caprices de 
Marianne, mis en scène par Jean 
Liermier.

En 2010/2011, il tourne dans 
plusieurs séries pour la télévision, 
des téléfilms, et deux films pour le 
cinéma.

Il rejoint la compagnie Roland 
furieux avec Manque de Sarah 
K a n e e n 2 0 1 3 , L a D o u b l e 
Inconstance de Mar ivaux et 
Mevlido appelle Mevlido d’après   
Antoine Volodine.
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La compagnie Roland furieux est créée en 1996 par Laëtitia Pitz. De 1996 à 2003, elle engage un travail de résidence à 
Hagondange : un projet artistique de création et d’expérimentation associant le public dans le cadre de représentations 
et de collaborations tout au long du processus de création. Des lectures mises en espace - les Jeudis furieux -, des 
ateliers de pratiques artistiques avec le jeune public, des stages, un accueil de spectacles de petites formes et quatre 
créations sont proposés : On ne badine pas avec lʼamour et Un caprice dʼAlfred de Musset en 1997 – mise en scène 
Laëtitia Pitz, Quartett de Heiner Müller en 1999 – mise en scène Valéry Plancke et une composition à partir de lʼessai 
de Sven Linqvist Exterminez toutes ces brutes en 2002 – adaptation et mise en scène Laëtitia Pitz. 


Ces premières années ont inscrit la singularité d’un fonctionnement ; Laëtitia Pitz fait le choix d’un texte et des artistes 
associés à la création. Elle invite des acteurs, des musiciens, des metteurs en scène : autant de compagnons et 
d'approches, qui nourrissent la démarche artistique de la compagnie et ouvrent la voie à de nouveaux champs 
d’exploration. La source vive des créations puise dans des écritures classiques et contemporaines Anton Tchekhov, 
Heiner Müller, Samuel Beckett, Sarah Kane, Antoine Volodine ainsi que dans des compositions musicales originales. En 
découvrant l’œuvre de Heiner Müller, Laëtitia Pitz engage sa réflexion dans la question du montage du récit au plateau : 
elle s’intéresse à la musique et à l’hybridité que celle-ci amène dans son côtoiement avec le texte. Le frottement des 
matières sonores et textuelles s'impose comme moteur de l’écriture scénique des créations, et nourrit le désir de 
trouver de nouveaux sens de lecture en confrontant texte, image, musique et mise en scène. Sa rencontre, en 2006, 
avec le clarinettiste improvisateur Xavier Charles est déterminante.

De 2007 à 2010, avec les artistes associés Patrick Haggiag et Agnès Guignard, la compagnie est accueillie en 
résidence par l’Action culturelle du Pays de Briey. Elle crée Soie d’Alessandro Baricco en 2007- mise en scène Patrick 
Haggiag - création musicale Xavier Charles, Oncle Vania de Anton Tchekhov en 2009 - mise en scène Patrick Haggiag 
- création musicale Xavier Charles et le quartett Dans les Arbres, Oh les beaux jours de Samuel Beckett en 2010 - mise 
en scène Daniel Proia - musique improvisée de Xavier Charles et Camille Perrin ; les Surprises Théâtrales et sonores 
(prolongement musical des Jeudis furieux). 


En 2010, la compagnie Roland furieux recrée Quartett de Heiner Müller - mise en scène Valéry Plancke - création 
musicale Lionel Marchetti ; en 2011, elle crée Passion dans le désert d’après Honoré de Balzac, - mise en scène 
Agnès Guignard et en 2013, elle signe sa 10ème création avec Manque de Sarah Kane - mise en scène Patrick Haggiag 
- création musicale Xavier Charles et Nikos Veliotis. Benoit Di Marco, Didier Menin et Philippe Suberbie - acteurs de 
Manque - se joignent à la compagnie Roland furieux pour sa nouvelle création en 2014 La Double Inconstance de 
Marivaux - mise en scène Patrick Haggiag.


	 

En 2013, elle engage un travail de recherche d’écriture musicale de Pièce pour les oreilles - Mevlido appelle Mevlido à 
partir du roman d’Antoine Volodine Songes de Mevlido - mise en scène Laëtitia Pitz et Xavier Charles - création 
musicale Xavier Charles. Ce formidable espace de recherche qu’est Mevlido appelle Mevlido - création novembre 
2016 -, confirme et aiguise la voie d’écritures plurielles de plateau créolisant texte et musique. 


Pour l’anniversaire de la naissance de Samuel Beckett, la compagnie Roland furieux recrée Oh les beaux jours de 
Samuel Beckett en janvier 2017.


De 2016 à 2018, la compagnie Roland furieux est en résidence régionale de recherche et d’expérimentation sur 
les dramaturgies plurielles - texte et musique - à l’Arsenal/BAM Cité musicale de Metz. 

Le geste de transmission est essentiel à la compagnie Roland furieux. Depuis 1997, elle intervient auprès d’un public 
d’enfants, d’adolescents, d’étudiants et d’adultes dans des pratiques artistiques singulières et des structures 
diversifiées. Pour cette saison 2016/2017, avec des artistes (comédiens, musiciens et chorégraphe) invités par Laëtitia 
Pitz et des relais professoraux investis, la compagnie Roland furieux engage plusieurs ateliers : à l’École primaire 
Château Aumiot à Metz-devant-les-Ponts, un atelier autour de la musique, des sons et de la voix avec des élèves de 
CM1 et CM2 ; au collège Paul Valéry de Metz-Borny, un travail d'écoute et de dire, et de création d'univers sonores 
avec une classe de 3ème ; au Lycée Georges-de-la-Tour à Metz, avec des Secondes, un atelier autour de la thématique 
«Estime de soi - Respect d’autrui» et avec les élèves de Terminale, une première connexion en lien avec la création de 
Mevlido appelle Mevlido d’après A. Volodine ouvre la mise en place d’un projet en 2017/2018 autour de la question de 
la place de l’Art dans la Cité dans le cadre de la résidence de recherche et d’expérimentation de la compagnie à la Cité 
musicale de Metz ; au Lycée Alfred Kastler de Stenay au sein de l’Enseignement de Spécialité Théâtre ; à l’École des 
Beaux Arts de Metz, en conviant les étudiants de Première année à participer au processus de recherches autour des 
dramaturgies plurielles ; à la BAM, les ateliers A Vous ! auprès d’adolescents et d’adultes.

La compagnie assure la direction artistique, depuis 10 ans, de l’Atelier Théâtre de Norroy-le-Veneur. Enfin, dans le 
cadre du Dispositif de Développement de la Ville de Metz 2016-2018, la compagnie est invitée à rencontrer le quartier 
de Metz-Nord Patrotte, qui verra en juillet 2018 la naissance d’un nouveau lieu artistique, culturel et social - l’Agora.
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compagnie Roland furieux  

Mevlido appelle Mevlido 
d’après Antoine Volodine


