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NUIT GRAVEMENT AU SALUT
Léa Belmont est romancière.
Victor Pontier est éditeur.
Elle est idéaliste et séduisante.
Il est cynique et suffisant.
Mais si ce soir ils dînent ensemble,
c’est que la belle Léa a absolument
besoin d’argent pour faire opérer
son fils gravement malade et que
le seul éditeur prêt à la publier est
Victor Pontier. Il est prêt à la publier...
mais à une certaine condition...

Une comédie d’après le roman
d’Henri-Frédéric Blanc
Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Michel
Dudan, Ludovic Laroche
Mise en scène et adaptation Ludovic Laroche
Lumières Christian Drillon
Costume (robe) Claire Djema
Production Le Renard Argenté.
Texte publié aux Éditions Actes Sud
Photos de scène © L’instant d’un regard
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Brillante satire sur l’abus de pouvoir,
Nuit Gravement au Salut épingle
les travers de notre société
moderne avec humour et cynisme.
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NOTE DE MISE EN SCENE
Nuit Gravement au Salut est ce que l’on peut appeler
une «fable moderne», celle de l’artiste et du marchand,
traitant avec un humour grinçant le système hypocrite
du microcosme littéraire.
Elle pose un certain nombre de questions : quel sens un
artiste doit-il donner à son travail de créateur ? Est-il prêt
à renier ses valeurs familiales, religieuses ou morales ?
Doit-il être un éclaireur de conscience et travailler
au développement de l’esprit critique ou doit-il subir
la loi du marchand et du marché, dans un univers où
l’objet artistique n’est pratiquement plus qu’un objet de
consommation.
J’ai donc centré le travail de mise en scène sur le
rapport de force entre deux personnages aux univers
et langages apparemment opposés ; chacun rivalisant
avec ses propres atouts : la séduction, la rébellion et
l’instinct maternel chez la romancière, le pouvoir et le
cynisme chez l’éditeur. Le personnage du serveur n’est
pas en reste bien au contraire. Non seulement il apporte
un souffle burlesque aux situations parfois tendues entre
les deux protagonistes mais il joue aussi, d’une certaine
manière le rôle «d’arbitre » dans ce repas duel, jusqu’au
coup de théâtre final.
Enfin et toujours dans un souci de vérité, j’ai voulu
installer un climat de confort et d’intimité (musique
feutrée, table élégante...) afin de donner encore plus de
poids à la férocité de la situation. Le contraste permet de
faire ressortir toute la drôlerie, la finesse et l’acuité de
cette « fable moderne ». Avec cette pièce, Henri-Frédéric
Blanc poursuit son oeuvre de dénonciation des travers
de notre société moderne. En cela, je le place dans la
pure tradition d’un «Molière» ou d’un « Beaumarchais ».

Ludovic LAROCHE
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Auteur
HENRI-FRÉDÉRIC BLANC
Henri-Frédéric Blanc vu par Henri-Frédéric Blanc
Serait né le 22 décembre 1954 à Marseille.
Rêvant depuis sa plus tendre enfance de faire fonctionnaire,
mais n’ayant pas réussi à être pompier, ni même professeur,
il décide de se venger en se lançant dans les belles-lettres.
Docteur ès lettres, il poursuit des petits boulots pour
consacrer l’essentiel de son temps à l’écriture : guide
touristique, libraire, veilleur de nuit, caissier dans un
théâtre et guetteur d’incendie... Écrire est à ses yeux le seul
moyen de devenir un héros sans sortir de chez soi ni rien
dépenser. En 1989, son premier roman L’Empire du Sommeil
est publié aux Editions Actes Sud. A partir des années 90,
Henri-Frédéric Blanc est un auteur prolifique, il écrit une
quinzaine de romans : Combat de Fauves au Crépuscule
(adapté au cinéma en 1997 avec Richard Bohringer et Ute
Lemper), Jeu de Massacre, Nuit Gravement au Salut, Ecran
Noir, Les Pourritures Terrestres, L’Art d’Aimer à Marseille,
L’Evadé du Temps, La Théorie de la Paëlla Générale et une
pièce de théâtre, Sidi. Il reçoit le prix Paul Verlaine en 1999
pour son recueil de poèmes Cirque Univers. Tous ses romans
font l’objet de traductions à l’étranger et d’adaptations
cinématographiques et théâtrales. La Compagnie Le Renard
Argenté entretient avec lui un rapport privilégié puisqu’elle adapte un autre de ses romans, Fenêtre sur Jungle. Véritable
agitateur de conscience, Henri-Frédéric Blanc traduit sa révolte d’un monde déchu à travers chacune de ses oeuvres.
Recherché pour outrance verbale, démoralisation publique, attentat au dictionnaire et jets de pantoufles, il se cacherait
dans la zone tribale d’Aix-en-Provence.
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Auteur
HENRI-FRÉDÉRIC BLANC
ROMANS
2012
- Ainsi parlait Frédo le Fada, Le Fioupélan
2010
- Le livre de Jobi, Le Fioupélan
(Prix des Marseillais 2011).
2009
- Mémoires d’un singe savant, Le Fioupélan
2008
- La Théorie de la paella générale, Le Rocher
2007
- L’Évadé du temps, Le Rocher, coll. « Novella SF »
2005
- Les Pourritures terrestres, Le Rocher
2004
- La Mécanique des anges, Le Rocher
2002
- Sous la dalle, Le Rocher
2001
- Écran noir, Flammarion
1999
- Fenêtre sur jungle, Flammarion
1998
- Cloaque, Fleuve Noir
1997
- Extrême-Fiction, Actes Sud
1995
- Nuit gravement au salut, Actes Sud
1994
- Le Lapin exterminateur, Titanic
1993
- Démonomanie, Actes Sud
1993
- Jeu de massacre, Actes Sud
1990
- Combat de fauves au crépuscule, Actes Sud
1989
- L’Empire du sommeil, Actes Sud
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NOUVELLES, RÉCITS, MONOLOGUES
2008
- Mise au ban, L’Écailler
2004
- Printemps dans un jardin de fous, Le Rocher
1999
- Le Dernier Survivant de Quatorze, Le Rocher

HORS GENRES
2006
- L’Art d’aimer à Marseille, L’Écailler
2005
- Discours sur l’universalité de
l’esprit marseillais, L’Écailler
2002
- Discours de réception du diable à
l’Académie française, Le Rocher

THÉÂTRE
1996
- Sidi

POÉSIE
1998
- Cirque Univers, Titanic (Prix Paul-Verlaine 1999)

BANDE-DESSINÉE
2002
- CQFD (dessins : Fabrice Avrit), Casterman
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EXTRAITS
Instant 1
Victor :
« Ce que je goûte le plus ici, c’est vous… Vous êtes encore plus appétissante
que ces escargots… Si je puis me permettre… »
Léa :
« Merci… j’espère que je ne finirai pas comme eux »
Instant 2
Le serveur à propos du Chaumartin-Culeton :
« Moelleux mais ardent, crépusculaire mais jovial, vigoureux, velouté et velu, le Chaumartin-Culeton
fait partie de ces vins de bon aloi dont Bossuet a dit qu’ils étaient comme un passeport pour l’instant.
Jouissant d’une religiosité sautillante, il possède un modelé agreste, un teint altier mais folâtre,
une joyeuseté de bouche toute gauloise tandis que son arôme n’est pas sans évoquer
comme une crépitante flambée automnale de feuilles mortes parmi lesquelles
quelques mains rustiques auraient jeté avec nostalgie une poignée de framboises
et une paire de vieux godillots. »
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Metteur en scène & Comédien
LUDOVIC LAROCHE
Enrôlé dès son plus jeune âge par plusieurs troupes,
il interprète Molière, Pagnol, Guitry, Rostand, Labiche,
Courteline, Hugo... A Paris, il suit les cours de JeanLaurent Cochet et ceux de Raymond Acquaviva au
Sudden Théâtre. Engagé dans La Double Inconstance
de Marivaux mis en scène par Raymond Acquaviva,
Macbeth de William Shakespeare mis en scène par
Bela Gruchka, il adapte et monte en parallèle Le
Système Ribadier de Georges Feydeau. Il a joué durant
deux saisons dans la comédie En Attendant le SousPréfet de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet,
au théâtre Le Mélo d’Amélie, à Paris. De 2004 à 2007,
il adapte et joue dans la pièce A Petit Feu, une comédie
d’Henri-Frédéric Blanc aux Théâtres de Saint-Claude,
Aix en Provence, Douai, Chartres, Genève, Cambrai...
Co-fondateur avec Karine Poitevin de la compagnie La Sentinelle en Octobre 2006, il co-adapte le
roman Fenêtre sur Jungle d’Henri-Frédéric Blanc. Il dirige et met en scène le spectacle Molière, le
théâtre d’une vie, spectacle pour lequel la compagnie reçoit le soutien de la région Centre. De 2007
à 2012, il rejoint la troupe des Bodin’s, dans Les Bodin’s, Grandeur Nature. Avec sa compagnie, il
monte ensuite le spectacle Le Bar sous la Mer, de Stefano Benni, créé à Paris, tourné en province
et repris au Théâtre Mouffetard puis au Théâtre du Ranelagh. Parallèlement, il monte Les effets de
la menthe poivrée d’après Les incertitudes de Sophie de Yoland Simon. En 2013, il joue au Ciné 13
Théâtre dans A la folie Feydeau, spectacle repris en 2014 au Théâtre de Poche Montparnasse et
en tournée à partir de Janvier 2015. Dernièrement, on a pu le voir au Festival Off d’Avignon dans
Frous-Frous Cabaret de Bonnes Femmes Fatales (Théâtre des Barriques) et dans le cabaret-concert
Par gourmandise en partenariat avec les Relais & Châteaux. Depuis 2012, il travaille également à la
diffusion au sein de Pascal Legros Productions. Il sera sur les planches du Théâtre des Nouveautés
à partir d’octobre 2014 dans la pièce Nuit Gravement au Salut.
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Comédienne
STÉPHANIE BASSIBEY
Formée par Raymond Acquaviva aux ateliers Sudden
Théâtre, Stéphanie Bassibey participe rapidement
à ses mises en scène : La double Inconstance et Le
Bourgeois gentilhomme. Elle enchaîne ensuite les
auteurs classiques, Courteline, Molière, ou Feydeau...
On a pu la voir dans Le Système Ribadier, Chat en
Poche, L’amant de cœur, Le malade imaginaire, L’Avare.
Mais cela ne l’empêche nullement d’aborder aussi
le répertoire contemporain, La Maison de Bernarda
Alba de Federico Garcia Lorca, Le Théâtre ambulant
Chopalovitch de Lioubomir Simovic, Bal-Trap de
Xavier Durringer. Elle mène en parallèle une carrière
de Soprano lyrique. Formée au conservatoire de
Vanves, elle reçoit le premier prix du concours
UPMCF, mention très bien, puis se forme auprès de
Sylvie Henriot-Deschamps... On la retrouve dans les
tournées d’Emmanuel Marfoglia avec La Traviata et Rigoletto de Giuseppe Verdi, La Chauve-Souris de Johann Strauss, La Veuve
Joyeuse de Franz Lehar et Leo Stein ou encore Le Chanteur de Mexico de Francis Lopez, Félix Gandéra et Raymond Vincy...
Elle rejoint l’équipe de Nuit gravement au salut au Printemps 2013. On a pu la voir dernièrement en tournée avec la revue
Voix et Plumes de Paris, puis sur les planches du Ciné 13 et du Théâtre de Poche Montparnasse dans A la folie Feydeau, où
elle retrouve Ludovic Laroche. Ce spectacle sera sur les routes de France à partir de Janvier 2015.
Au printemps 2014, elle monte sa propre compagnie, Le Renard Argenté et joue ensuite au Festival d’Avignon dans FrousFrous Cabaret de Bonnes Femmes Fatales (Théâtre des Barriques) et dans le cabaret-concert Par gourmandise.
En cette rentrée 2014, elle se produira avec l’équipe de Nuit Gravement au Salut au Théâtre des Nouveautés.
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Comédien
PIERRE-MICHEL DUDAN
Après des études musicales au C.N.R. de Paris, où il obtient en 1989 ses diplômes de fin d’études en formation
musicale et en flûte traversière, il se dirige vers l’Art Dramatique. Il entre à l’Ecole du Studio d’Asnières-surSeine et intègre la compagnie Le Studio, dirigée par Jean-Louis Martin-Barbaz où il joue des œuvres de
Molière, Shakespeare, Goldoni, Labiche ou Wesker. Il se tourne ensuite vers le répertoire lyrique et étudie le
chant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt où il obtient en 2004 le diplôme
de fin d’études mention Très Bien. Il chante dans des opérettes et spectacles musicaux tels que Orphée aux
Enfers d’Hector Crémieux et Ludovic Halévy ; Monsieur Choufleuri, Mesdames de la Halle, Le château à Toto et
La Périchole de Jacques Offenbach ; Docteur Miracle de Georges Bizet ; L’amour masqué d’André Messager
et Sacha Guitry ; Phi-Phi d’Henri Christiné et Albert Willemetz ; L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et
Kurt Weill ; Les Mamelles de Tirésias de Guillaume Apollinaire et Francis Poulenc... Mais aussi Où est-il l’été ?
Aubade à Boby Lapointe. Il chante également en soliste des œuvres de Bach, Mozart, Telemann, Stravinsky
et dans des Opéras en Plein Air (La Bohème de Puccini, La
Flûte enchantée de Mozart, Aïda de Verdi ). Il a interprété
récemment le rôle de Geronimo dans Le mariage secret de
Cimarosa mis en scène par Anne-Marie Lazarini au Théâtre
Artistic-Athévains ; le rôle de Gasparo dans Rita ou le mari
battu de Donizetti et le rôle de Don Alfonso dans Cosi fan
tutte de Mozart au Théâtre du Ranelagh. Avec Comédiens
et Compagnie, il joue et chante le rôle du Comte Almaviva
dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais ainsi que
Mozart au Festival d’Avignon et en tournée dans toute la
France. Il tourne actuellement dans le cabaret-concert
Par gourmandise. Il sera prochainement au Théâtre des
Nouveautés à Paris dans Nuit Gravement au Salut d’HenriFrédéric Blanc et en tournée dans toute la France avec
une adaptation de L’Odyssée d’Homère et Monteverdi par
Comédiens et Compagnie.
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REVUE DE PRESSE
FIGAROSCOPE
Jean-Luc Jeener
Ce spectacle créé il y a deux ou trois ans est enfin
repris. Un bonheur pour le spectateur. Difficile de
faire plus fin et plus croustillant. Ludovic Laroche a
magnifiquement adapté le roman de Henri-Frédéric
Blanc, le met en scène de manière très subtile et le
joue avec une grande maturité de comédien. Quand
à sa partenaire, elle est délicieuse à souhait. Un
spectacle d’où l’on sort le cœur réjoui....La pièce est
vraiment désopilante. On plonge avec délice dans cette
confrontation entre ces deux êtres qui se ressemblent
beaucoup plus qu’on ne croit... C’est vraiment
agréable de pouvoir rire, en ces temps de racolage,
sans aucune honte... Les comédiens sont vraiment
très bien et le spectacle tout à fait exceptionnel..

LE PARISIEN
Eric Giacometti
(...) Dialogues criants de vérités qu’on les croirait inspirés d’histoires (vraies) croustillantes
de la profession... Un trio d’acteurs qui s’en donne à coeur joie (...)

DIRECT MATIN
Texte ciselé et percutant d’Henri-Frédéric
Blanc et interprété de manière brillante !

LE STUDIO THEATRE LAURE
ADLER - FRANCE INTER
Guillaume Charlet
Jubilatoire ! L’acteur et metteur en scène Ludovic
Laroche manie avec habileté les rythmes...
Une pincée de cynisme, une cuillère d’humour
noir, un langage de signes et un duel
de rhétorique vous attendent tous les soirs...

LE PARISCOPE
Marie-Céline Nivière
Une comédie d’une grande saveur interprétée
par trois formidables comédiens...
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REVUE DE PRESSE
VSD
Marie-Céline Nivière
Une comédie acerbe, aux dialogues incisifs qui dépeint avec brio le monde cruel de l’édition.

TATOUVU.MAG
Caroline Fabre
Cette pièce, véritable petit bijou est une brillante satire de l’abus de pouvoir, menée avec humour
et cynisme par des comédiens excellents... Ludovic Laroche, à la fois flatteur, ironique et charmeur, est criant
de vérité... Une pièce à voir absolument !

PARU-VENDU (coup de coeur)
Bernard Moncel
Un plat de résistance féminine à ne manquer sous aucun prétexte !

LA MARSEILLAISE
Aziz Boumédienne
Une situation qui nous emporte dans un combat de mots crus et raffinés,
admirablement servis par ces trois comédiens.

LA NOUVELLE REPUBLIQUE-CENTRE OUEST
Une comédie féroce d’une grande saveur !

LA MONTAGNE
Une pièce délectable servie par de savoureux acteurs.

FROGGY’S DELIGHT
Martine Piazzon
A ne pas rater ! Une comédie piquante,
un cocktail détonnant de drôlerie et de causticité
porté à la scène par trois comédiens
à la prestation sans faute !
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