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LE  HORLA

Brigade théâtrale pour un acteur



Vous êtes élève en cours de français.
La porte s’ouvre. Un homme entre soudainement. Il dévisage vos
camarades et vous-même. Il semble vérifier quelque chose. Il ressort puis
revient, confiant et détendu, une valise à la main. Son long manteau
noir, sa chemise blanche datée et vieillie, vous font penser aux photos du
19ème siècle qui fleurent bon la bienséance et la poussière. Il dépose sa
valise sur une table, l’ouvre avec précaution.
« 8 mai. Quelle journée admirable ». L’homme tout sourire, raconte une
belle journée passée dans son jardin à regarder défiler les bateaux sur la
Seine. Puis il fait tinter la cloche de l’horloge Napoléon 3 qu’il a installé
sur le bureau.. « 12 mai ». Le personnage, dont vous ne connaîtrez jamais
le nom, raconte ainsi l’enchaînement très mystérieux d’évènements qui lui
sont arrivés. Il replonge dans ses souvenirs, se bat entre raison et
déraison. Cela semble pour lui salvateur de témoigner de ce qu’il a vécu
depuis quelques mois. Il convoque certains de ses souvenirs au moyen
d’objets qu’il retire de sa valise.
Il regarde parfois par la fenêtre ou autour de lui mais plonge le plus
souvent dans vos yeux et ceux de vos camarades pour vous
convaincre de la véracité de ce qu’il raconte. La valise laisse
s’échapper de temps en temps une nappe sonore, des sons qui tombent
à point nommé.
Que se passe-t-il ? Ce visiteur vous plonge malgré vous dans une réalité
fantastique. Sa cloche d’ailleurs tinte maintenant toute comme si une
présence invisible s’était aussi invitée dans la salle de classe…
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IMAGINEZ-VOUS.



« Après l’homme, le Horla ». Voici la deuxième fois, qu’il évoque cette
entité, cette émanation, cet être nouveau. Que vous connaissiez cette
nouvelle littéraire éponyme pour l’avoir déjà étudiée en classe cette année
ou durant votre scolarité, ou bien que vous ne l’ayez pas encore lue, force
est de constater que l’histoire de cet homme vous a cueilli.

Sa raison, ses certitudes se sont délitées sous vos yeux. Vous restez
sans voix lorsqu’au paroxysme de son « énervement fiévreux » comme il
le dit lui-même, il prononce ses derniers mots « Non... non… sans aucun
doute, sans aucun doute… il n’est pas mort… Alors… alors… il va donc
falloir que je me tue, moi ! ».
Il rassemble urgemment ses affaires, aux aguets. Puis il quitte la
classe sans un au-revoir. Vous regardez l’horloge et constatez avec
stupeur que ce voyage n’a seulement duré que 30 minutes.

3

« Ce jour-là, je compris ce que c’était que d’avoir peur ».
Guy de Maupassant. 

Production: L’Autre Monde
Avec le soutien de la ville de Saint Mandé et de la Fondation SPIE Batignolles



L’intervention théâtrale est prévue en amont avec les professeurs qui sont
donc au courant de l’heure et du jour auxquels elle aura lieu. Il est
conseillé de ne pas prévenir les élèves pour ménager la surprise et
augmenter leur plongée dans l’histoire.
L’adaptation qui est jouée conserve l’arche narrative et les mots de
Maupassant. Elle est fournie aux professeurs et représente environ 40 %
du texte original.
Ni « bonjour » ni « au revoir ». Ce n’est pas un comédien qui entre
mais un personnage. Les élèves sont spectateurs mais aussi témoins
de cette histoire.
La représentation dure 30 minutes. Puis après la sortie du personnage,
le comédien revient pour échanger 15 minutes avec les élèves sur leurs
ressentis, la mise en scène, l’adaptation, le jeu, le théâtre, le métier de
comédien…
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BRIGADE THÉÂTRALE ?
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L’AUTRE MONDE

L’Autre Monde a mené jusqu’à aujourd’hui un travail théâtral autour des
écritures contemporaines. Ses trois premières créations sont Un obus
dans le coeur de Wajdi Mouawad, Le quatrième mur d’après le roman de
Sorj Chalandon, prix Goncourt des lycéens et Le garçon qui volait des
avions d’après le roman d’Elise Fontenaille.
Sa thématique principale est celle de L’homme face au monde. Elle
confronte le sensible et l’intime à nos sociétés et à l’histoire qui les
traverse.
Ses spectacles présentent des personnages qui questionnent d’une
manière ou d’une autre leur rapport au monde et leur rapport aux autres.
Ses créations visent toujours à provoquer une rencontre entre
l’acteur et le spectateur et se veulent sensibles, généreuses, intenses
en émotions.
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Julien Bleitrach (mise en scène, interprétation)

A la sortie de l’Ecole du Théâtre National de Chaillot, Julien participe
en 2006 à la création de La Compagnie Gérard Gérard et créé en 2015 la
compagnie L’Autre Monde. Ses tournées le font jouer en France, à
l’étranger, dans des Scènes Nationales, des théâtres municipaux, en
milieu scolaire, en extérieur… Il met en scène et interprète à deux
reprises des seuls en scènes qui se jouent encore aujourd’hui. Un obus
dans le cœur de Wajdi Mouawad et Le 4eme Mur de Sorj Chalandon. Il
mène depuis plus de 15 ans des ateliers de théâtre en milieu
scolaire et des médiations culturelles autour de ses spectacles.

L’ÉQUIPE

Thierry Harcourt (mise en scène, direction d’acteur)

Après une formation au cours Florent, Thierry travaille à Europe 1 puis
comme régisseur au cinéma. Il devient aussi administrateur au théâtre
des Bouffes du Nord. En 1997, il signe ses premières mises en scène à
Londres. En 2015 au Théâtre de Poche-Montparnasse, il met en
scène The Servant avec entre autres Maxime D’Aboville qui remporte le
Molière du meilleur acteur. En 2019 il met notamment en scène aux
Déchargeurs Le journal d’un fou de Gogol. Bilingue, Il partage
aujourd’hui son activité d'acteur et de metteur en scène entre Londres et
Paris.

Cécilia Delestre (création costume)

Diplômée de l’ENSATT en scénographie, Cécilia travaille entre autre
depuis plus de 10 ans avec Les Tréteaux de France, Guillaume Barbot /
cie coup de poker, Anne Monfort / Day-for-Night, Cie Tutti Quanti...Elle
assiste par ailleurs Daniel Cendron sur ses projets (masques et corps
pour l’opéra) et Jean-Bernard Scotto sur ses créations costumes
(ARIA, Alain Bâtis / Cie La Mandarine Blanche...).
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Michael Filler (création sonore)

Formé en tant qu’acteur au Théâtre National de Chaillot, Michael
commence comme autodidacte à créer des sons pour ses propres
projets, jusqu’à finir par plonger totalement dans la création sonore.
Aujourd’hui, formé à la musique électroacoustique, il pratique toutes
sortes de formats où le son est placé au cœur de la création artistique.

ORGANISATION

Johan Lescure (effets spéciaux)

Diplômé de l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière, Johan
participe à l’élaboration d’installations artistiques (Ferme du Buisson,
Centre Georges Pompidou, Fondation Cartier, Moma, Palais de Tokyo,
Biennale de Venise,...).

1 représentation par heure de cours

4 à 6 représentations possibles par jour

Après la sortie du « personnage », le comédien revient pour le moment
du salut et pour un moment d’échange avec les élèves (15 minutes)

Une enveloppe contenant « un souvenir de spectateur » pour chaque
élève est remise par la compagnie aux professeurs. Ce cadeau se situe à
mi-chemin entre le ticket d’entrée et la carte souvenir : un marque-page
sur lequel se trouvent un visuel tiré du spectacle, une citation de
Maupassant, un extrait emblématique du Horla, et une courte
présentation de la compagnie L’Autre Monde. L’expérience vécue par
les élèves en tant que spectateurs est ainsi complète.

Jean-Philippe Valour (scénographie bois)
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L’AUTRE MONDE EN IMAGES…

Le 4ème Mur de Sorj Chalandon

Le garçon qui volait des avions d’après Elise Fontenaille

Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad



9

REVUE DE PRESSE

LE QUATRIÈME MUR

« Julien Bleitrach est de bout en bout seul sur le plateau, et c’est en fait le public qu’il prend à témoin, 
c’est à lui qu’il se confie. Avec la force et la fougue des passionnés, il raconte, il témoigne. »

L’HUMANITÉ

« Quand la simplicité sert la force des mots. »

WEBTHÉÂTRE

« Une présence incandescente. »

FROGGYDELIGHT

« Un huis clos scénique haletant. »

AU THÉÂTRE ET AILLEURS

« On ne sort pas indemne de cette expérience théâtrale. »

REGARTS

UN OBUS DANS LE CŒUR

« Puissant et honnête. Le jeu est à la hauteur d’un texte remarquable. »

SORTIR À PARIS

« Julien Bleitrach embarque tout son auditoire avec lui. »

PARISCOPE

« La mise en scène et le jeu de Julien Bleitrach n’ont qu’une utilité:

servir le texte de Wajdi Mouawad. Ce qu’il réussit à merveille. »

JUST FOCUS
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