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I. Synopsis 
La Pièce
 Nous avons tous ensemble, choisi de nous pencher sur la pièce Le Roi se meurt écrite par Eu-
gène Ionesco en 1962. Il s’agit d’une incroyable comédie humaine : 

II. Note d’intention
Quelle est notre intention en montant ce chef d’œuvre de Ionesco ? 

MARIE 
C’est pour chanter la vie, l’existence et l’amour !  

MARGUERITE 
Pour ne pas oublier la mort. Je vous rappelle que notre passage sur cette Terre est court.

LE ROI 
Je suis universel ! En moi chacun se reconnaîtra.

JULIETTE 
La vie est faite de malheur mais il faut bien vivre.

LE GARDE 
Il faut se battre et défendre son rôle jusqu’au bout.

LE MÉDECIN 
C’est dans le cours des choses.

TOUS 
Sur scène nous ne faisons qu’Un 
Un cœur qui bat durant une heure trente
Un chœur qui se bat pour la poésie d’un auteur  
Qui nous parle de nous 
Qui nous met face à la mort
Face à la vie
Sur cette partition absurde 
Nos corps sont liés et vibrent
Tous metteurs en scène
Tous sur le plateau
Épidermiques  
Primaires                                                    
La cérémonie funéraire est habitée par notre vitalité 

Impuissants face à l’infini de la mort 
Nous ne pouvons que rire et vous faire rire
Aimer mettre toute la technique de notre art au service de cette chorégraphie de la vie
Nous sommes, avec cette pièce, les créateurs de notre avenir. 

Il était une fois, un très vieux et très puissant Roi qui gouvernait les 
astres et les Hommes, qui avait fondé toutes les villes, 
inventé toutes les machines, créé toutes les oeuvres, 
et qui était si occupé qu’il avait fini par croire à son immortalité.
Au lever du rideau, il ne lui reste plus qu’une heure à vivre, 
et ça, le Roi Bérenger Ier ne parvient pas à s’y résoudre.
Avec lui, c’est tout son royaume qui s’effondre. 
Plus le vieux Roi décline, plus son royaume se racornit, rétrécit.

La Reine Marguerite, 
première épouse du Roi, 
s’efforce de lui faire 
accepter sa fin et l’aide à 
couper les liens qui 
l’attachent à l’existence.

Le Médecin, éga-
lement bourreau à 
la Cour, appuie le 
discours de la Reine 
Marguerite, preuves 
scientifiques à l’appui.

Le Garde, représentant de 
l’autorité du Roi, reste neutre, 
ne prenant parti ni pour 
Marie, ni pour Marguerite. Ni 
pour la vie ni pour la mort.

Juliette, femme 
de chambre 
et infirmière 
à la Cour, est 
le peuple qui 
travaille, la 
force vive que 
le Roi, dans 
son agonie, 
admire sans 
réellement 
l’écouter.

Pour la Reine Marie, seconde 
épouse du Roi, première 
dans son coeur, l’annonce 
de la mort du Roi est un dé-
chirement. 
Elle tente de contrer la raison 
de la Reine Marguerite et de 
garder le Roi en vie par la 
force de son amour.



III. La compagnie 
La naissance de notre jardin

Un désir
 Le partage
Une envie
 Le jeu
 
Nous nous rencontrons à l’Ecole Claude Mathieu
 Sur nous, cette phrase de Louis Jouvet
  “Le comédien vaut l´Homme et tant vaut l´Homme tant vaut le comédien”

Là, nous sommes portés
 Porteurs
 D’une belle et saisissante
 Émulsion de groupe
 Elle s’impose à nous, nous mène et nous porte
 
Nous sommes nés au monde du théâtre ensemble
Rencontrant le clown, le travail de chœur, le masque
 
             Et comme des aimants nous nous sommes rejoints 
              Attirés
             Par nos énergies, nos rigueurs, nos envies de travailler, de rêver
             Nous sommes la fusion de six singularités
             Une concentration de six univers
 
Nous avons les tripes qui pétillent
Les yeux qui scintillent
Et la terrible envie de partager notre passion, nos rêves et nos paroles
Nous sommes aujourd’hui en création pour dire nos songes et vous éclabousser de nos étoiles
 
Hier nous avons germé.
Au lever du soleil nous avons rencontré un amoureux de la nature.
Sous la lumière de midi nous nous sommes plantés dans son jardin.
A la tombée du jour nous avons exploré les cultures d’un auteur. 
Cette nuit nous jardinons une pièce.
Et demain nous vous offrons nos folles herbes.

IV. La distribution 
Les comédiens :

Marthe de Carné
Lucille de Rochegonde
Garance Morel
Maud Gentien
Thomas Laurans
Marine Simon
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Maud Gentien
 
Persuadée de mourir à 24 ans, comme son ancêtre 
Madeleine, Maud décide de se mettre au théâtre, 
pour pouvoir mourir sur scène comme Dalida. 
Elle joue Louison dans Le Malade Imaginaire, à La 
Comédie Française. Trop jeune encore pour mourir, 
Maud se dit alors qu’il faut qu’elle se perfectionne, 
afin d’être sûre de décéder sur une belle scène. Elle 
fait alors notamment partie des ateliers jeunesse 
des Cours Florent, et intègre ensuite l’école Claude 
Mathieu. Là elle co-fonde la Compagnie Passages, 
avec d’autres comédiens qui, pour la satisfaire, 
décident de lui donner le rôle titre dans le Roi se 
Meurt de Ionesco.

Garance Morel
 
Alors qu’elle fait de la danse classique depuis sa plus 
tendre enfance, Garance se rend compte un beau 
matin, vers ses 17 ans, 3 mois et 5 jours, que vraiment 
c’est d’la merde, et qu’elle ferait mieux de faire du 
théâtre ! Elle entre donc dans la Troupe éphémère de 
Jean Bellorini au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis. 
Là elle se dit que, oui franchement le théâtre ça pète. 
Elle intègre alors l’école Claude Mathieu, la scène de 
cette école déclare que définitivement Garance était 
trop à l’étroit dans ses collants roses, et depuis elle et le 
jeu ne se quittent plus. Là, elle co-fonde la Compagnie 
Passages avec d’autres comédiens qui heureusement 
ne savent pas danser.

V. Notre Troupe



Lucille de Rochegonde
 
Pro-pacifiste, emmenée de force à l’âge de 7 ans, 
dans la ville de Londres, par sa famille, Lucille entame 
une grève de la parole en signe de rébellion contre 
le pouvoir tyrannique de ses parents. Précoce, elle ne 
s’exprime alors qu’à travers l’art et plus précisément 
le théâtre. Artistiquement bilingue, Lucille ne peut se 
séparer du théâtre en revenant en France. Elle entre 
alors au conservatoire de Saint Germain en Laye, 
et après un détour par Rennes, elle intègre l’école 
Claude Mathieu. Là elle co-fonde la Compagnie 
Passages, avec d’autres comédiens, qui acceptent 
ses séquelles et sa fréquente prise de parole en 
anglais.

Marthe de Carné
 
Née au milieu d’une communauté maladivement 
hippie, Marthe grandit dans une ferme au fin fond de 
la Bretagne. Un matin elle prend son envole, jusqu’à ce 
qu’elle se rende enfin compte qu’elle n’a pas d’ailes. 
Choquée par cette découverte elle décide de trouver 
le moyen de devenir un oiseau. Elle apprend que le 
théâtre peut métamorphoser et prend alors des cours 
dans les villes de Quimper et Fouesnant. N’arrivant 
toujours pas à son but, elle entreprend d’aller jusqu’à 
Paris pour intégrer l’école Claude Mathieu. Là, elle 
co-fonde la Compagnie Passages avec d’autres 
comédiens, qui l’aident au quotidien à croire qu’elle 
peut voler.

Thomas Laurans
 
Fils de coiffeur, et pourtant toujours mal coiffé, Thomas 
est doté de cheveux particulièrement impossibles à 
dompter. Depuis tout petit il tente de dissimuler cette 
anomalie à force de blagues et autres pitreries. Il voit 
que les gens aiment et rient, et pousse alors la diversion 
jusqu’à intégrer des cours de théâtre à Clamart, 
passer un bac théâtre et tourner dans plusieurs courts 
métrages. Pris dans cette roue infernale il finit alors 
par intégrer l’école Claude Mathieu. Là il co-fonde la 
Compagnie Passages, avec des femmes qui aiment 
son jeu et ses cheveux.
 

Marine Simon
 
Originaire de la ville de Taverny, Marine aurait dû, 
comme sa famille et tous les autres habitants de 
Taverny, devenir tavernière. N’étant pas réticente à la 
boisson, il lui prend pourtant, dès son plus jeune âge, 
l’envie de choisir sa profession elle même. Et oui, Marine 
ne fait rien comme ses voisins ! Originale jusqu’au 
bout elle décide alors de devenir comédienne. Elle 
n’entre donc pas à l’Ecole National de Tavernier, 
mais décide de faire une licence d’Arts et Lettres à 
l’université de Cergy, années durant lesquelles elle 
ne sert aucun breuvage, mais fait du théâtre au sein 
du Conservatoire à Rayonnement Régional. Marine 
intègre ensuite l’école Claude Mathieu. Là, elle 
co-fonde la Compagnie Passages, avec d’autres 
comédiens, qui eux aussi avaient provoqués leur 
destin. 



VI. Fiche technique 
Le Roi se meurt, d’Eugène Ionesco
Par la Compagnie Passages
Spectacle tout public, durée 1h30
6 comédiens
 
Pas besoin de régie son.
Régie lumière adaptable en fonction du lieu de représentation.
Le spectacle peut être joué en salle comme en milieu naturel et ne nécessite pas de coulisses.
 
Décors :
- 3 trônes et un cadre d’1m sur 60cm, transportables dans une voiture/camionnette.
 
Matériel à fournir :
- 4 praticables
- Une guinde de la longueur de la scène. Accrochable aux deux extrémités de l’avant scène, 
à 3m de hauteur
- Gradins.

VII. Tarifs 
Frais liés à une représentation  : 

Cachets pour 6 comédiens  : 750 g
Charges patronales  : 750 g
Matériel : 100 g 
Frais de structure : 350 g
Communication : 150 g
Droits d’auteurs 10,5% : 220.50 g
TOTAL : 2300.50 g TTC. 

A cela s’ajoutent les frais de déplacement : compter 1g / km depuis Paris.

VIII. Contacts 
www.ciepassages.com
lacompagniepassages@gmail.com
0762102019 / 0621229391


