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LES CARTES DU POUVOIR
Stephen Bellamy, attaché de presse et 
conseiller de campagne du gouverneur 
Morris est jeune, séduisant, brillant, 
ambitieux et déjà très expérimenté. 
Il prépare les primaires de la présidence 
américaine, sous la tutelle de Paul Zara, 
directeur de campagne incontournable 
qu’il admire et dont il a toute la confiance. 
Tous deux, profondément convaincus 
de leurs idéaux politiques et sociaux, 
s’engagent honnêtement, avec une solidarité 
indéfectible dans ce combat électoral. 
Mais il faut gagner… Dans le jeu des Cartes 
du Pouvoir, la trahison est-elle inéluctable ?

Une pièce de Beau WILLIMON
Avec Arnaud DENIS, Thierry FRÉMONT, 
Roxanne DURAN, Julien PERSONNAZ, 
Adel DJEMAI, Jeoffrey BOURDENET
Adaptation Ladislas CHOLLAT, 
Anne JEANVOINE, Francis LOMBRAIL
Mise en scène Ladislas CHOLLAT
Assistant à la mise en scène Jeoffrey BOURDENET
Décors Emmanuelle ROY
Lumières Alban SAUVÉ
Vidéo Nathalie CABROL
Costumes Doby BRODA et Christiane CHOLLAT
Une coproduction Théâtre Hébertot 
et Pascal Legros Productions.
Avec l’aimable autorisation de Stephen PEVNER, Inc.
Photos de scène et photo-portraits © Laurencine Lot

Les Cartes du Pouvoir traite de l’évolution 
psychologique des personnages, lors de l’élection 
d’un candidat démocrate aux primaires américaines, 
dans une atmosphère de comédie de mœurs où 
l’engagement humain, professionnel et privé, se 
fait et se défait lorsqu’il est confronté à la grandeur 
et la décadence de la cynique quête du pouvoir.

Les Cartes du Pouvoir est l’adaptation française
de la pièce de théâtre Farragut North de Beau 
Willimon, elle-même basée sur l’histoire vraie 
de Howard Dean. Pièce à l’origine du film Les 
Marches du Pouvoir (The Ides of March) réalisé 
par George Clooney et sorti en 2011. Le film a 
fait l’ouverture de la Mostra de Venise 2011.

CONTACT DIFFUSION
Ludovic LAROCHE
01 53 20 84 42
ludovic@plegros.com
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Auteur
BEAU  WILLIMON
Né à Saint Louis dans le Missouri le 26 octobre 1977, Beau Willimon a déjà vécu plusieurs vies. A 37 ans, l’auteur de 
Farragut North adapté en français sous le titre Les Cartes du Pouvoir, a successivement troqué ses ambitions de peintre 
contre celles de dramaturge, conseiller politique, scénariste pour le cinéma, le tout en étant bardé de diplômes décrochés 
dans les meilleures universités américaines. Il se dirige au début de ses études secondaires vers les Arts plastiques 
qu’il étudie à l’université de  Columbia. C’est alors qu’un ami engagé en politique lui fait une proposition qu’il ne pourra 
refuser : prendre part à la campagne de Charles Schumer, le candidat démocrate élu au Sénat en 1998. La campagne 
terminée, il poursuit ses études à Columbia, cette fois-ci en Ecriture dramatique puis s’engage auprès de Hillary Clinton 
en 2000 qui brigue alors le Sénat américain avant de s’engager la même année dans la campagne de Bill Bradley et en 
2003 dans celle de Howard Dean, le candidat démocrate à la présidentielle. Cette période s’avérera cruciale pour sa vie 
professionnelle. A défaut de vocation politique, le futur scénariste à succès fera son miel de cette expérience. Il en tirera une 
pièce de théâtre, Farragut North. La pièce est créée à l’automne 2008 à l’Atlantic Theater. Il en fera lui-même l’adaptation 
cinématographique, renommée en anglais The Ides of March et sortie en France sous le titre Les Marches du pouvoir, réalisé 
par George Clooney en 2011. Il a également écrit Lower Ninth joué en 2008 au Flea Theater de New York et Spirit Control 
joué en 2010 au Manhattan Theater Club. En 2012, Beau Willimon écrit House of cards, adaptation de la série de la BBC du 
même nom. La série est produite par David Ficher et Kevin Spacey qui y tient le rôle-titre. Le pilote est lancé en 2013, et 
la troisième saison débutera en 2015.
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Metteur en scène
LADISLAS CHOLLAT

Sa passion bouillonnante pour le théâtre le pousse à débuter 
comme comédien à Marseille dans les années 1990 dans ses 
mises en scène (Le roi se meurt, Orphée, Macbett). Il fonde 
ensuite sa propre compagnie, le Théâtre de l’Héliotrope. 
Il travaille comme comédien et metteur en scène au Théâtre 
de La Criée à Marseille où il rencontre Gildas Bourdet, qu’il 
assiste ensuite à Chaillot, au TNP de Villeurbanne ou au 
Théâtre Hébertot. Il devient son assistant de direction lorsque 
celui-ci fonde, en 2002, le Théâtre de l’Ouest parisien, et le 
restera jusqu’en 2004. Cette fonction ne l’empêche pas pour 
autant de créer ses propres projets, dont les mises en scène 
notables d’On ne badine pas avec l’amour de Musset (2003), ou 
du Détail des choses de Gérald Aubert (2004), spectacles qui 
confirment et font connaître ses talents de metteur en scène. 
« En tant que comédien, je me reprochais beaucoup de choses. 
Je n’avais jamais suivi d’école de théâtre. Je n’aimais pas la 
position de comédien qui est constamment dans l’attente. En 
faisant de la mise en scène, je me suis enfin senti à ma place. » 

De 2005 à 2008, sa compagnie est accueillie au Théâtre du Beauvaisis. Pendant cette période, ses spectacles y 
sont souvent créés avant d’être repris, ainsi Le Barbier de Séville de Beaumarchais, Médée de Jean Anouilh et Trois 
semaines après le paradis d’Israel Horovitz. La qualité de ce dernier travail lui vaut deux autres collaborations 
avec l’auteur : l’une pour Très chère Mathilde en 2009 au Théâtre Marigny, l’autre pour Dix ans après en janvier 
2011 à Biarritz. De 2008 à 2010, il est artiste associé à la Comédie de Picardie. Dernièrement, il a mis en scène 
deux pièces de Florian Zeller : Le Père au Théâtre Hébertot, avec Robert Hirsch (2012, 250 représentations) et Une 
heure de tranquillité avec Fabrice Luchini au Théâtre Antoine (2013). Il a également mis en scène récemment une 
pièce de Labiche au Théâtre Marigny (La Station Champbaudet, 2013), et L’Aide-mémoire de Jean-Claude Carrière 
au Théâtre de l’Atelier, avec Pascal Greggory et Sandrine Bonnaire (mars 2014). 

En cette rentrée théâtrale, Ladislas Chollat présente au Théâtre Hébertot, Les Cartes du Pouvoir d’après Beau 
Willimon. « La mise en scène pour moi, c’est quelque chose de naturel. J’ai d’abord suivi des études de Lettres Modernes 
où j’ai été sensible au rythme du texte ; ce qui m’a permis de m’attacher constamment à la recherche du mouvement 
des mots comme à celui des personnages et des décors. Je recherche avant tout des déplacements naturels, comme ce 
décor qui glisse latéralement dans Les Cartes du Pouvoir et apporte autant de fluidité que de modernité à l’ensemble. 
(...)  Dans mes pièces je travaille toujours avec une partie de gens qui me suivent depuis longtemps et une autre partie 
constituée de nouvelles recrues. Cela me permet d’avoir à la fois des bases solides dans mon travail, tout en sachant 
me mettre aussi en danger. Par exemple, dans Les Cartes du Pouvoir, j’avais déjà travaillé avec Raphaël Personnaz et 
Elodie Navarre mais pas avec Thierry Frémont, qui s’est révélé être un acteur passionnant allant vers les rôles avec 
cette énergie digne de l’Actor’s studio ».
« Pour moi, ce qui compte c’est faire mon métier : voyager à travers les auteurs qui comptent, aller vers les choses 
les plus diverses possibles si elles racontent quelque chose qui va marquer le public ». 
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Metteur en scène
LADISLAS CHOLLAT
THÉÂTRE
2014
- Deux hommes tout nus de Sébastien 
Thiéry ; Théâtre de La Madeleine
2014
- Les Cartes du Pouvoir, adaptation 
Anne Jeanvoine, Ladislas Chollat, 
Francis Lombrail ; Théâtre Hébertot
2014
- L’aide mémoire de Jean-Claude Carrière ;
Théâtre de l’Atelier
2013
- Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard ;
- Une heure de tranquilité de Florian Zeller ;
Théâtre Antoine
2012
- Le Père de Florian Zeller, adaptation 
Florian Zeller ; Théâtre Hébertot
- Je ne serai pas au rendez-vous de Ladislas Chollat 
et Patricia Haute-Pottier ; Théâtre des Mathurins
- Harold et Maude de Collin Higgins, adaptation 
Jean-Claude Carrière ; Théâtre Antoine
2011
- L’Ouest parisien de Martin McDonagh, 
adaptation Ladislas Chollat ; Théâtre Marigny
2009
- Médée de Jean Anouilh ; Comédie 
de Picardie, Vingtième Théâtre.
- Très Chère Mathilde de Israel Horovitz ;
Théâtre Marigny
2008
- Le petit chaperon UF de Jean-Claude Grumberg ;
Festival L’Oise au Théâtre d’Ermenonville

2006
- Trois semaines après le Paradis de Israel 
Horovitz ; Théâtre du Beauvaisis, 
Le Petit Hébertot
2005-2006
- Le Barbier de Séville de Beaumarchais ; 
Beauvais, Vingtième Théâtre, Avignon OFF 2006
2004-2005
- Le détail des choses de Gérald Aubert ; 
Beauvais, Ciné 13, Festival OFF Avignon
2001-2004
- On ne badine pas avec l’amour de Musset ;  
Théâtre de La Criée, Théâtre 13, Le Ranelagh
1998
- Macbett de Eugène Ionesco ; Théâtre Le Toursky 
Marseille
1996
- Antigone de Jean Anouilh ; Théâtre du Moulin
à Marseille.
1994
- Orphée de Jean Cocteau ; Théâtre de La Nef
à Marseille
1993
- Le roi se meurt de Eugène Ionesco ; Théâtre de 
l’Escoutille à Marseille
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Comédien
ARNAUD DENIS

Dans le rôle de Stehen Bellamy

CV Theatre
2004 : En visite chez La Fontaine d’Arnaud Denis, seul en scène, Théâtre du Guichet Montparnasse
2005 : La Dispute de Marivaux, mise en scène Nicole Gros, Théâtre du Nord-Ouest
2006 : Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène Arnaud Denis, Théâtre du Lucernaire
2006 : La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco, mise en scène Arnaud Denis, Théâtre Clavel
2007 : Les Revenants d’Henrik Ibsen, 
mise en scène Arnaud Denis, Théâtre 13
2007 : La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco, 
mise en scène Arnaud Denis, Vingtième Théâtre
2008 : Les Fourberies de Scapin de Molière, 
mise en scène Arnaud Denis, Petit Montparnasse
2008 : L’Ingénu d’après Voltaire, mise en 
scène Arnaud Denis, Vingtième Théâtre
2009 : L’Ingénu d’après Voltaire, mise en 
scène Arnaud Denis, Théâtre Tristan Bernard
2009 : Les Femmes savantes de Molière, mise 
en scène Arnaud Denis, Festival d’Anjou, Théâtre 
14 Jean-Marie Serreau, Petit Théâtre de Paris
2009 : Une nuit de Grenade de François-Henri 
Soulié, mise en scène Jacques Lassalle, Festival 
de théâtre Nava Limoux Abbaye de Saint-Hilaire
2010 : Les Femmes savantes de Molière, mise 
en scène Arnaud Denis, Petit Théâtre de Paris
2010 : Ce qui arrive et ce qu’on attend de 
Jean-Marie Besset, mise en scène Arnaud 
Denis, Vingtième Théâtre, Petit Montparnasse
2011 : Autour de la folie textes de William 
Shakespeare, Francis Blanche, Comte de 
Lautréamont, Gustave Flaubert, Guy de 
Maupassant, Henri Michaux, Karl Valentin, mise 
en scène Arnaud Denis, Théâtre du Lucernaire
2012 : Nuremberg, la fin de Goering d’Arnaud Denis, 
mise en scène Arnaud Denis, Vingtième Théâtre
2012 : Tartuffe de Molière, mise en scène 
Marion Bierry, Théâtre national de Nice, tournée
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Comédien
THIERRY FRÉMONT

Dans le rôle de Paul Zara
Thierry Frémont débute au théâtre en suivant les enseignements de Francis Huster au cours Florent. Entré 
au Conservatoire, il travaille sous la direction de Daniel Mesguich, Michel Bouquet et Mario Gonzales, et 
complète sa formation avec Jack Waltzers de l’Actors Studio. Il alterne des rôles au théâtre, en jouant entre 
autres pour Philippe Adrien, Aurélien Recoing, Jacques Rosner, Roman Polanski… Son rôle dans Signé Dumas 
lui a valu le Molière du Meilleur Comédien dans un second rôle. Récemment, c’est dans Hollywood de Ron 
Hutchinson, mis en scène par Daniel Collas, et Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor, mis en scène par 
Delphine de Malherbe, qu’on a pu le voir. Au cinéma, il obtient en 1988 le Prix Jean Gabin pour son premier 
rôle dans Les Noces barbares de Marion Hansel et reçoit le César du Meilleur Espoir Masculin pour celui 
dans Travelling avant de Jean-Claude Tacchella. 
Amateur de rôles complexes, il interprète un 
jeune myopathe dans Fortune Express d’Olivier 
Schatzky (1991), le capitaine Dreyfus dans L’Affaire 
Dreyfus d’Yves Boisset et, dernièrement, Nicolas 
Sarkozy dans La Dernière Campagne de Bernard 
Stora. Il a également joué aux côtés de Clovis 
Cornillac, Diane Kruger et Jacques Gamblin dans 
Les brigades du Tigre de Jérôme Conuau, aux 
côtés d’André Dussolier dans Une affaire d’État 
d’Éric Valette, ou encore de Raphaël Personnaz 
dans Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier. Mais 
c’est incontestablement sa prestation dans Dans 
la tête du tueur, où il incarne Francis Heaulme, 
qui lui vaut une reconnaissance nationale (Prix 
d’interprétation 2005 au Festival de Luchon) et 
internationale (Emmy Award du Meilleur Acteur). 
Dans Les Cartes du Pouvoir, patron de Ben, 
Stephen et Molly, son personnage est un homme 
« de l’ombre, intelligent et essentiel, qui fait briller 
les acteurs politiques en façonnant leur image 
médiatique et leur message. Intègre apparemment, 
il aime le combat politique et s’engage par foi envers 
son candidat ; il est prêt à sacrifier sa vie personnelle 
pour mener son gouverneur à la victoire, mais reste 
cependant intransigeant quant à la loyauté ».
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Comédien
JULIEN PERSONNAZ

Dans le rôle de Ben
Après un baccalauréat théâtre, Julien Personnaz se forme au 
conservatoire du XXe arrondissement de Paris de 2010 à 2012. 
Dès lors, il obtient ses premiers rôles à la télévision et au cinéma. 
On a pu l’apercevoir dans la saison 2 de Platane d’Éric Judor. Il est 
actuellement à l’affiche du dernier film de Luc Besson, Lucy, avec 
Scarlett Johansson et Morgan Freeman. À partir de janvier 2015, 
il jouera dans la pièce Des Gens biens de David Lindsay-Abaire, 
adaptée par Gérald Aubert et mise en scène par Anne Bourgeois 
au Théâtre Hébertot, aux côtés de Miou-Miou. Le personnage 
qu’il interprète dans Les Cartes du Pouvoir est similaire à celui de 
Stephen tel qu’on l’imagine plus jeune : « Ben, jeune assistant de 
l’attaché de presse de campagne, est un jeune homme consciencieux 
et efficace dans son travail. Il observe ce qu’il se passe autour de 
lui et apprend beaucoup des succès des uns et surtout des erreurs 
des autres. »

Comédienne
ROXANE DURAN

Dans le rôle de Molly
C’est le film de Michael Haneke, Le Ruban blanc, Palme d’Or à Cannes en 2009, 
qui la fait connaître du grand public. Elle tourne ensuite en 2013 dans Michael 
Kohlhaas d’Arnaud des Pallières, face à Mads Mikkelsen. Elle a également joué 
dans Le Moine de Dominik Moll avec Vincent Cassel (2010) et dans 17 Filles des 
soeurs Coulin (2011). Elle fait ses premiers pas au Théâtre Rive Gauche, en 
2012, dans le Journal d’Anne Frank d’Éric-Emmanuel Schmitt, mis en scène par 
Steve Suissa. Elle apparaîtra bientôt dans Respire de Mélanie Laurent, et dans 
La Famille Bélier d’Éric Lartigau, aux côtés de Karin Viard et François Damiens, 
et enfin dans la mini-série événement de France TV, Les Témoins, avec Thierry 
Lhermitte. Elle tiendra cet été un des rôles principaux dans Évolution, long 
métrage de Lucile Hadzihalilovic. Dans Les Cartes du Pouvoir, elle joue une 
jeune femme inexpérimentée mais ambitieuse : « Molly est une jeune stagiaire 
engagée sur la campagne présidentielle du démocrate Morris. A priori innocente, 
elle s’avère être une redoutable séductrice. Elle attire les hommes d’influence pour 
qui elle travaille. Au risque de se perdre à son propre jeu… »
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Comédien
ADEL DJEMAI

Dans le rôle du serveur
D’abord élève de Pascal Parsat au conservatoire du XXe 
arrondissement, Adel Djemai suit les cours du Studio d’Asnières, 
où il joue sous la direction d’Yveline Hamon dans Penthésilée de 
Kleist. Il a également travaillé sous la direction de Jean-Louis 
Martin-Barbaz dans La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Brecht, 
et dans Le Misanthrope de Molière, et dans des adaptations de Bal 
d’Ettore Scola et de Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes.
Talent Cannes Adami 2011, il tourne en 2012 pour Gilles Porte dans 
Christine. Dans Les Cartes du Pouvoir, son personnage, lui, apparaît 
comme « un des plus touchants de la pièce. Il est le seul à ne pas 
faire partie du “sérail” politique, le seul “civil”, le seul regard vers le 
monde extérieur, la réalité. Il symbolise ces millions de citoyens, qui 
espèrent, rêvent à des jours meilleurs et ne se doutent pas être au 
cœur d’une guerre impitoyable pour leurs voix électorales. »

Comédien
JEOFFREY BOURDENET

Dans le rôle de Franck
Comédien et assistant metteur en scène, Jeoffrey Bourdenet est formé au Cours 
Florent, puis chez Raymond Acquaviva, qui lui fera rencontrer Didier Long et 
Ladislas Chollat. Il débute en 2008 avec Equus de Peter Schaeffer, mis en scène 
par le premier, suivi de Très chère Mathilde d’Israel Horovitz, mis en scène par le 
second. Il collabore très régulièrement avec ces deux metteurs en scène. Avec 
Ladislas Chollat, l’on peut citer : Une Heure de tranquillité et Le Père de Florian 
Zeller, mais aussi Je ne serai pas au rendez-vous, du metteur en scène lui-même. 
Avec Didier Long : La Parisienne de Henry Becque, Youri de Fabrice Melquiot, 
Alexandra David-Néel de Michel Lengliney, entre autres. En 2013, il travaille avec 
Bruno Dupuis sur La Chanson de l’éléphant de Nicolas Billon. La même année 
il reprend la mise en scène, signée Didier Flamand et Jean Reno, de Manon 
Lescaut de Puccini au Teatro de la Maestranza de Séville. Comme un politique, 
son personnage peut être prêt à tout : « Frank, journaliste politique, est le pendant 
masculin d’Ida Horowicz. Il entretient une relation à la fois amicale et intéressée 
avec Stephen Bellamy. Bien que sincère, il peut se montrer sans scrupules pour un 
bon papier dans ses colonnes, quitte à ce que ce soit aux dépens de ses amitiés. »
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REVUE DE PRESSE

Les Cartes du Pouvoir : l’Amérique, si loin, si proche
Armelle Héliot - Publié le 8 septembre 2014 

Au Théâtre Hébertot, Ladislas Chollat met en scène la pièce de Beau Willimon dont George Clooney a fait un film. Un rythme vif, 
des scènes brèves, une écriture efficace et des comédiens très bien distribués et excellents, font de cette production l’une des 
meilleures actuellement à l’affiche.

C’est Francis Lombrail, directeur du Théâtre Hébertot, qui a souhaité mettre à l’affiche cette pièce du scénariste américain 
célèbre pour la série House of cards. A l’origine elle s’intitule Farragut North du nom de la station de métro de la Maison-
Blanche à Washington. George Clonney en a fait le film The Ides of March traduit en français Les Marches du Pouvoir.

Les Ides de Mars a titré Clooney : signalant le thème central, celui de la trahison comme ce fut le cas lorsque Brutus participa 
à l’assassinat de Cesar, aux ides de Mars...Tu quoque mi fili...

Francis Lombrail interprète l’un des protagonistes et signe la 
traduction-adaptation avec Anne Jeanvoine et le metteur en scène 
Ladislas Chollat.

C’est une production très soignée qui s’appuie d’abord sur une 
distribution remarquable. Thierry Frémont, Paul Zara, est le très 
intelligent et bosseur et respecté directeur de campagne d’un des 
candidats démocrates, le gouverneur Morris. Un jeune attaché 
de presse très brillant, Stephen Bellamy qu’interprète Raphaël 
Personnaz. Ajoutons, dans l’équipe, deux jeunes, Molly, Roxane 
Duran et Ben, qu’incarne un presque débutant, Julien Personnaz, 
cadet de dix ans de Raphaël....et rival au final dans la pièce...

Une journaliste qui s’accroche à l’info, Ida Horowicz, Elodie Navarre. Un autre journaliste, Franck, Jeoffrey Bourdenet et 
un serveur de restaurant, Adel Djemai.
On l’a dit, dans la distribution, il y a également Francis Lombrail, très bon dans le camp opposé. Ce Tom Duffy, l’air amical 
est un homme prêt à tout, jusqu’à la destruction d’un homme aussi brillant que Stephen Bellamy...

Les répliques s’échangent comme des coups de poing. La pièce est «punchy». Tout le monde est survolté, tendu, nerveux. 
Le sexe et le pouvoir sont ici liés. Les collusions entre la presse et les médias ne sont pas une légende.
Entre les deux hommes, la journaliste qui en veut, la fine Elodie Navarre. 

Le décor d’Emmanuelle Roy, tout en superpositions de panneaux glissants et projection de photos et vidéos, est très bon. 
On passe d’un lieu à l’autre avec une grande facilité et cela soutient le rythme très rapide de la représentation.

On n’en dira pas plus : les comédiens donnent le meilleur d’eux-mêmes, la pièce est très efficace, la représentation nerveuse 
est très plaisante et l’on ajoutera que si cela se passe aux Etats-Unis, les spectateurs français ne sont pas dépaysés...
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Théâtre : coups tordus chez les démocrates
Le Point - Publié le 6 septembre 2014
Les Cartes du Pouvoir constituent plus un bon scénario qu’une bonne 
pièce. Mais Thierry Frémont et Raphaël Personnaz valent le détour.

© FREDERIC DUGIT / PHOTOPQR / LE PARISIEN /

Par Gilles Costaz
Faut-il aller au théâtre pour voir ce qui compose les programmes, 
haut et bas de gamme, du cinéma et de la télévision ? C’est 
la question qu’on se pose en suivant au Théâtre Hébertot les 
aventures politico-médiatiques des personnages des Cartes 
du Pouvoir, qui ressemblent fort à ce qui nous est servi à 
longueur d’année sur nos écrans. Ah ! La Maison-Blanche ! Ah !
Les secrets de la politique américaine ! Ah ! Les coups tordus 
des staffs et des candidats en lice ! Ah ! Les alcôves en folie 
des ambitieux lorsque vient le moment de tomber le costard ! 

À croire qu’en France, on n’aurait pas nos coups tordus... 
Pourtant, la réalité française semble bien dépasser 
la fiction américaine. Et le grand feuilleton de l’âpreté 
politicienne de l’autre côté de l’Atlantique ne nous parvient 
plus que comme un folklore cathodique. La Maison-Blanche 
n’a pas de leçons de machiavélisme à nous donner !

Ces Cartes du Pouvoir n’en sont pas moins, à l’origine, une 
vraie pièce de théâtre créée à Broadway. L’auteur, Beau 
Willimon, l’a ensuite adaptée au cinéma, pour un film 
réalisé et joué par George Clooney sous le titre français 
Les Marches du Pouvoir. Mais, souvent, le théâtre américain 
est englué dans un réalisme scénaristique et romanesque 
bien loin de notre univers européen friand de langage 
inventif et de décollages hors de la réalité immédiate. 

De l’expérience, des femmes et des pièges
L’histoire contée par Willimon, dont on nous dit qu’il a suivi 
dans la fièvre la campagne d’un candidat démocrate au Sénat 
en 1999 (pourquoi n’envoie-t-on pas Éric-Emmanuel Schmitt 
passer quelques jours dans les réunions de l’UMP ou du PS ?), a, 
comme prévu, son poids de vérité et de suspens. Deux 
personnages qui animent la campagne d’un gouverneur 
démocrate pour une élection primaire se lancent en duo dans 
l’aventure, en prenant pour point de départ l’État de l’Iowa.

Ce sont des seconds couteaux, pas des hommes politiques 
de premier plan. Le plus âgé, secret, bourru, a une longue 
expérience : il définit les stratégies, mène les contacts 
confidentiels. Le plus jeune - et il est très jeune pour ce rôle, il 
a 25 ans - est responsable de la presse et passe divers pactes 
avec des journalistes influents, la règle principale étant d’offrir 
des infos exclusives contre des articles favorables.
Les deux hommes sont comme les doigts de la main. Rien 
ne devrait les séparer dans leur tentative de conquête de 
l’électorat et leurs échanges passionnés autour des sondages 
qui électrisent l’atmosphère... Mais il y a les femmes, comme 
cette petite stagiaire qui semble prête à tout. Et, pire, il y a les 
adversaires au jeu sournois. Il est jeune, le responsable de la 
presse, il n’a pas encore les écailles du crocodile. Il se rendra à 
un rendez-vous où il ne fallait pas aller. Cynique, mais pas assez 
endurci. Le piège dans lequel il tombera va même ébranler tout 
le dispositif des démocrates dans l’Iowa...

Un climat électrique
On peut se laisser prendre au filet de ce récit bien ficelé et 
pimenté de quelques scènes qui cognent fort et juste. On peut 
même penser qu’il y a là une nervosité, un jeu effervescent 
symboliques d’un style moderne, dont bien d’autres spectacles 
sont dépourvus. C’est vrai qu’il y a du beau travail. Le metteur 
en scène, Ladislas Chollat, envoie sur un bon tempo décors 
sur roulettes, projections d’images de la vie américaine et 
musiques country. Il aligne habilement scènes de groupe et 
scènes rapprochées. 
Dans ce va-et-vient jazzé de l’espace, des ombres et des 
lumières, deux acteurs sont au meilleur d’eux-mêmes. D’abord, 
Thierry Frémont, bloc de chair, d’âme, de silence et de cri. Ce 
grand comédien a l’art d’être présent même dans le retrait, 
allant sans hâte du repli à l’explosion, du registre énigmatique 
au déferlement impulsif. Raphaël Personnaz, acteur de 
cinéma qu’on voit rarement sur une scène, effectue un très 
beau parcours, d’une folle agitation, trouvant toutes les notes 
du Rastignac moderne, fauve des grandes métropoles, tendu 
comme un arc, au bord de l’hystérie, sans cesse changeant, 
aux limites de la fracture et de la rupture. Dans le rôle d’un 
personnage secondaire à la personnalité trouble, Francis 
Lombrail a une jolie autorité dans la duplicité. Roxane Duran 
pianote habilement sur la sensualité et la sensibilité pour 
composer la stagiaire aventureuse. Élodie Navarre donne de 
l’épaisseur et de l’élégance à un rôle de journaliste mince et 
conventionnel. Julien Personnaz - le frère, peut-être l’acteur 
principal - incarne enfin, avec délicatesse, un rôle non 
négligeable. C’est un très bon film de série B. Mais va-t-on voir 
des films de série B au théâtre ?

Les Cartes du Pouvoir / Tournée saison 2015-2016



Pascal Legros Productions 
Square d’Orléans / 80 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com 

REVUE DE PRESSE

Les Cartes du Pouvoir / Tournée saison 2015-2016



Pascal Legros Productions 
Square d’Orléans / 80 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com 

REVUE DE PRESSE

Les Cartes du Pouvoir : sexe, mensonges et trahisons
Corinne Lhaïk - Publié le 29 août 2014 

Adaptées d’une pièce de Beau Willimon, Les Cartes du Pouvoir explorent le monde sans pitié de la politique. 

Imaginez un instant la primaire UMP de 2016... Oui, Nicolas Sarkozy est candidat et Franck Louvrier, toujours à ses côtés. 
En pleine campagne, ce brillant et fidèle communicant est sollicité par l’un des concurrents de Sarkozy au sein du parti. 
Se laissera-t-il débaucher ? Songer à cette défection, est-ce en soi une trahison ?  

Voilà l’argument des Cartes du Pouvoir. Le titre joue de sa proximité avec House of Cards, la série qui rend fou, y compris 
Barack Obama. Même auteur - Beau Willimon -, même univers. Mais le texte est différent : Ladislas Chollat, Anne Jeanvoine 
et Francis Lombrail adaptent Farragut North, une autre pièce de Willimon, transposée au cinéma dans Les Marches du Pouvoir. 

Des rapports crus

Ici, les meurtres sont symboliques. Entre directeurs de campagne, attachés de presse et journalistes, on s’acoquine, on 
s’affronte, on se menace. Personnage principal, Stephen Bellamy - éblouissant Raphaël Personnaz - met son arrogante 
nonchalance au service du gouverneur Morris, candidat à la primaire démocrate. A 25 ans, il est déjà virtuose de la séduction 
et de l’intox. Nous sommes aux Etats-Unis et les rapports sont crus.  

Ida Horowicz, la correspondante politique du New York Times, sait recycler sur le Net les crapuleries que réprouve son 
vertueux employeur. Stephen, le surdoué, couche avec la stagiaire de service, interprétée par une Roxane Duran qui lui 
donne beaucoup d’intelligence et de maturité. Stephen croit tirer les ficelles, mais déstabilisé par la proposition du camp 
adverse, il devient un pantin désarticulé et manipulé, sorte de Jérôme Lavrilleux, soudain ivre de sa vérité, provoquant le 
suicide collectif de son monde, celui clos, brutal et addictif de la politique. 

Les Cartes du Pouvoir / Tournée saison 2015-2016



Pascal Legros Productions 
Square d’Orléans / 80 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com 

REVUE DE PRESSE

Les Cartes du Pouvoir / Tournée saison 2015-2016

        

Une lutte sans merci pour Raphaël 
Personnaz 
Par Direct Matin, publié le 16 Septembre 2014 à 08:02  

                         
De gauche à droite Raphaël Personnaz, Elodie Navarre et Thierry Frémont dans Les cartes du pouvoir au théâtre Hébertot. [PHOTO_LOT]  

Le Théâtre Hébertot se transforme en bureau de campagne et distribue Les cartes du pouvoir. 

Une pièce efficace de Beau Willimon, créateur de la série House of Cards, qui va faire parler d’elle, au moins autant 
que les scandales politiques qui font les choux gras des médias, entre pouvoir, trahison et course au scoop. 

C’est après avoir participé en 2003 à la campagne d’Howard Dean, candidat démocrate à la présidentielle, que 
Beau Willimon signe, en effet, Farragut North, adaptée au cinéma par George Clooney en 2011. La version 
française plonge dans les coulisses de la politique avec efficacité. 

Un casting de haut vol 

Au centre de ce thriller politique et psychologique à la mise en scène cinématographique, Paul Zara, directeur de 
campagne incontournable et Stephen Bellamy, 27 ans, brillant attaché de presse et conseiller arrogant, 
orchestrent la candidature du gouverneur démocrate Morris. 

Des rôles tenus par l’excellent Thierry Frémont, en vieux loup de la politique, et le fougueux Raphaël Personnaz, 
convaincant dans la peau du jeune fauve à qui tout sourit. "Un personnage que l’on aime détester", note le 
comédien. 

Mais entre stratégie de campagne, coups bas et relation avec la presse incarnée par l’excellente Elodie Navarre 
en journaliste inflexible, l’as de la com pourrait bien être l’une des victimes collatérales de ce milieu sans pitié. 

Menée tambour battant par une troupe rompue à l’exercice, cette pièce rappelle qu’"il faut vingt ans pour construire 
une réputation, cinq minutes pour la détruire". Captivant.  

Les cartes du pouvoir, au Théâtre Hébertot, Paris 17e. www.theatrehebertot.com 
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LES CARTES DU POUVOIR – DE L’AUDACE AU CYNISME
Nausicaa Ferro - Publié le 2 octobre 2014 

De l’audace au cynisme, il n’y a qu’une marche, qu’un pas, qu’une carte. Construite à la façon d’un conte moderne sur fond 
d’élection présidentielle américaine, la pièce Les Cartes du Pouvoir est adaptée de Farragut north de Beau Willimon (2008), 
une intrigue façon polar où les gentils et les méchants se confondent, et où communication rime toujours avec manipulation.

Jeune crack de la communication politique, Stephen (Raphaël 
Personnaz) est l’attaché de presse du candidat démocrate Morris 
pour la campagne des primaires de l’élection présidentielle 
américaine, campagne dirigée par Paul (Thierry Frémont), dans 
le métier depuis 30 ans.

Les deux hommes orchestrent les dessous des sondages, 
amadouent les journalistes, négocient les soutiens nécessaires à 
l’élection de leur candidat. Tout se déroule comme prévu quand 
Stephen reçoit le coup de fil du directeur de campagne du camp 
adverse. Point de non retour, l’intrigue bascule.

Cinématographique, la mise en scène de Ladislas Chollat est moderne, sert l’intrigue quasi policière du texte, et la pièce se 
regarde comme un film (elle a d’ailleurs été adaptée au cinéma en 2011 par Georges Clooney, avec Les Marches du Pouvoir).

Morale, la pièce est semblable à un conte, où les valeurs des uns se confrontent à la trahison des autres. Qui trahit ? 
Pourquoi ? Pour qui ? La question est centrale, tout comme celle de la loyauté et comme le dit Paul « la loyauté… sans 
elle, t’es tout seul ».

Vraisemblable, le propos est d’actualité. Où commence la communication, où s’arrête la politique ? Qu’est-ce qui distingue 
les deux ? Les relations entre journalistes et attachés de presse sont souvent décrites comme cordiales, mais cette pièce 
propose un regard bien plus cynique sur cette cordialité, qui semble souvent s’apparenter à du délit d’initiés. Le plus 
probant est la thématique des sondages, qui prend une bonne place dans la pièce, ces sondages qui comme le dit Ida la 
journaliste sont « comme les parfums, sentez-les, ne les buvez pas ».

Les huit comédiens proposent un jeu fluide, rythmé parfois énervé qui réveille le public et le maintient toujours en haleine. 
Le duo Raphaël Personnaz/Thierry Frémont (Elève/Maître) est juste, Personnaz joue à merveille le dilemme ambition/
loyauté. Son rôle est à mi-chemin entre son personnage de parvenu dans Trois mondes (2012) et celui de jeune rédacteur 
de discours dans Quai d’Orsay (2013). Frémont quant à lui est bluffant dans l’interprétation parfois hystérique de vieux 
loup de la communication politique..  
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THÉÂTRE CONTEMPORAIN Théâtre Hébertot Paris 17ème

LES CARTES DU POUVOIR

Stephen Bellamy, attaché de presse et conseiller de campagne du gouverneur Morris 
est jeune, séduisant, brillant, ambitieux et déjà très expérimenté. Il prépare les 
primaires de la présidence américaine, sous la tutelle de Paul Zara, directeur de 
campagne incontournable qu’il admire et dont il a toute la confiance.

Tous deux, profondément convaincus de leurs idéaux politiques et sociaux, s’engagent 
honnêtement, avec une solidarité indéfectible dans ce combat électoral. 

Mais il faut gagner... Dans le jeu des Cartes du Pouvoir, la trahison est-elle inéluctable ?

Les Cartes du pouvoir est l’adaptation française de la pièce de théâtre Farragut North 
écrite par Beau Willimon et sortie en 2008. Elle est tirée de l’histoire vraie de l’ancien 
gouverneur américain Howard Dean.

Pièce à l’origine d’un film qui a récemment fait l’ouverture de la Mostra de Venise 
Les Marches du Pouvoir (The Ides of Marchs, 2011) réalisé par et avec George Clooney.

La critique de la rédaction : Cet homme a l’air plutôt sympathique, il a bonne allure, s’exprime bien mais nous découvrons 
vite que c’est un vrai pourri. Cynique, imbus de sa personne, égoïste, manipulateur, intéressé, colérique, notre héros est 
détestable.

Pourtant on aime à le détester. Raphaël Personnaz joue admirablement bien un personnage à plusieurs couches, plus vrai 
que nature, plein de relief, fort et fragile.

Travailler sur les stratégies de conquête du pouvoir demande de ne pas avoir trop de scrupules. À travers la descente 
aux enfers de notre héros, les Cartes du Pouvoir parle extrêmement bien de la politique et de ses travers, des attachés 
de presse aux dents qui rayent le parquet, des relations avec les journalistes prêts à vendre père et mère pour un scoop.

Du début à la fin nous espérons que l’équipe qui se bat pour gagner la campagne arrive à ses fins.

Du début à la fin l’intensité est grande, les dialogues excellents, avec des traits d’humour décapants.

Du début à la fin nous nous laissons porter par l’intrigue.
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La série US captivante de Ladislas Chollat…
13 septembre, 2014 / par Thomas Baudeau / dans Comédies dramatiques, Critiques, Théâtre contemporain

Heureux fûmes-nous, l’autre soir, de retrouver au meilleur de sa forme ce metteur en scène talentueux, soucieux de proposer des 

spectacles populaires de qualité, après l’incompréhensible loupé de L’Aide Mémoire la saison passée. Au Théâtre Hébertot, l’ancien 

assistant de Gildas Bourdet nous réjouit en montant Les Cartes du Pouvoir, pièce s’immisçant dans les cuisines parfois peu ragoûtantes 

de la politique américaine. D’une fluidité et d’une précision exceptionnelles, son travail quasi cinématographique fascine, voire hypnotise, 

accompagnant au mieux une partition sous haute tension, aux séquences multiples, au cours desquelles Thierry Frémont et Raphael 

Personnaz s’affrontent sans pitié, et surtout avec virtuosité.

Nous sommes en pleines primaires démocrates. Dans l’équipe de l’un des candidat, Paul, directeur de campagne, et Stephen, très jeune 

responsable de la communication à la carrière (déjà) jalonnée de succès, s’activent pour décrocher la victoire. Sous les ordres de ces 

impitoyables stratèges prêts à tout, au garde à vous, un staff conséquent. Autour d’eux, des journalistes avec lesquels ils collaborent, 

composent, dealant scoops contre articles positifs. Ici et là, des histoires de sexe. Paul et Stephen affichent une complicité intellectuelle 

et amicale sans faille. Sont faits du même bois. Nourrissent des ambitions identiques (un poste clé à la Maison Blanche). Mais l’un 

des deux, contenant difficilement sa soif de pouvoir, va commettre un faux pas qui entraînera sa chute. Une chute que son coéquipier 

s’appliquera à précipiter sans aucun scrupule…

Le script de Beau Willimon, dont George Clooney fit un film en 2011 (Les Marches du Pouvoir), s’avère d’une redoutable efficacité. Punchy, 

haletant, cruel, captivant. Un peu déprimant aussi parfois, concédons-le. Si dialogues et situations sonnent si juste, ce n’est en rien un 

hasard, car ayant participé de l’intérieur à trois campagnes électorales, l’auteur domine parfaitement son sujet. Sujet qu’il développa par 

la suite avec la série House of Cards (notez au passage l’astucieux mix du titre français de la pièce, loin de l’originel Farragut North). Et si 

le propos traverse aisément l’Atlantique, c’est hélas parce que nos politiques emploient chaque jour davantage, pour parvenir à leurs fins, 

des méthodes similaires à celles dépeintes par Willimon. Lorsque communication et coups bas prévalent sur les idées et convictions…

Evoluant au coeur d’une imposante et astucieuse scénographie (d’un blanc immaculé) en mouvement permanent, où les éléments en 

dur cohabitent harmonieusement avec la vidéo, portés par une bande-son aux airs “US“ imparables, les interprètes nous plongent avec 

conviction dans ce bourbier politico-médiatique. Face à un Thierry Frémont aguerri, percutant, intense, maîtrisant superbement son 

personnage, Raphael Personnaz, étoile montante du cinéma français que nous avions peu vue sur les planches jusqu’à présent, dévoile 

un jeu nerveux, tout aussi dense, net, dépourvu de scories, et se montre à la hauteur du duel. Le duo fait des étincelles. En journaliste 

de poigne volontiers manipulatrice, Elodie Navarre n’est pas 

en reste, s’imposant sans difficulté. De son côté, Roxan Duran, 

stagiaire un brin naïve dans ce monde de requins, affiche une 

jolie sensibilité. Julien Personnaz conduit adroitement et 

subtilement son personnage de l’ombre à la lumière. Dans 

le rôle de celui par qui un destin s’effondre, n’ayant cure 

des dommages collatéraux occasionnés, Francis Lombrail 

est épatant. Jeoffrey Bourdeney et Adel Djemai enfin, moins 

présents sur le plateau, complètent fort honorablement la 

distribution.

Une réussite !
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