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William Mesguich nous fait revivre sur scène  l’expérience exceptionnelle de l’écrivain-
aventurier Sylvain Tesson. Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de s’isoler au
milieu  des forêts de Sibérie, là où ses seules occupations sont de pêcher pour se nourrir,
de couper du bois pour se chauffer.
 
Il réapprend le bonheur de la lecture et de la réflexion solitaires. Avec poésie et humour
parfois, il nous entraîne dans sa cabane  :  "… terrain parfait pour bâtir une vie sur les
fondations de la sobriété luxueuse. La sobriété de l'ermite est de ne pas s'encombrer
d'objets, ni de semblables. De se déshabituer de ses anciens besoins..."



NOTE D’INTENTION DE
WILLIAM MESGUICH

L’immensité comme horizon. Le silence comme partenaire fidèle et d’une puissance
incomparable. Les mots de la langue française qui chuchotent le merveilleux pour
échapper à la vulgarité et au bruit qui abime.« Dans les forêts de Sibérie » est un hymne
à l’ailleurs, à la poésie, à la beauté. C’est un secret éblouissant qui touche le cœur
meurtri par le confort. C’est une trouée, une échappée qui mène à la différence et nous
fait appréhender le monde avec un regard neuf, terre d’accueil de tous les possibles.
C’est aussi l’abandon nécessaire de nos repères habituels pour nous perdre dans l’infini
d’un espace-temps inouï. Une borne qui nous fait nous (re) connaître dans la vastitude
du monde. Prendre le temps, laisser l’ennui nous envahir, murmurer à l’oreille de notre
terreur du ici et maintenant, se parler à soi-même et laisser filtrer le rêve ou le doute, être
contaminé par les petits riens qui peuplent notre inconscient. Ou bien ourler notre peur
de l’à venir en pénétrant l’intimité majestueuse de la reine-humanité. Je m’attacherai à
partager avec le plus grand nombre l’amour des métaphores et de l’incandescence de la
langue de Sylvain Tesson. Je ferai scintiller les méandres d’une pensée simple, pleine.
Directe. Magnifique. Dévoiler le monde dans le vent et la neige. Cheminer dans
l’imaginaire et côtoyer un ours ou humer les effluves des liqueurs les plus rares. Dans les
forêts de Sibérie est un texte lumineux, nécessaire qui nous constitue autant qu’il peint
l’altérité.



Aventurier et écrivain français né en 1972, Sylvain Tesson fascine ses lecteurs depuis
plus de 20 ans par ses récits de voyage. Également auteur de nouvelles et d’essais, il
décrit le monde avec justesse et poésie. Ayant déjà parcouru des milliers de kilomètres à
travers le monde, il continue de faire rêver le public.
 
Une vie d’aventures
 
À 19 ans, Sylvain Tesson goûte pour la première fois à l’aventure en traversant à vélo le
désert central d’Islande puis en faisant de la spéléologie à Bornéo. De retour en France,
il poursuit des études
de géographie et obtient un DEA en géopolitique. Il part ensuite avec son ami Alexandre
Poussin pour un tour du monde à vélo, en 1993. Ce périple fait l’objet d’un premier récit
de voyage écrit conjointement par les deux jeunes géographes, On a roulé sur la
Terre (1996). Un an après cette publication, le duo reprend la route pour s’attaquer à
l’Himalaya, qu’ils traversent à pied sur plus de 5 000 km, une aventure relatée dans La
Marche dans le ciel (1998). Vers la fin des années 1990, Sylvain Tesson et sa
compagne de l’époque, l’exploratrice Priscilla Telmon, parcourent ensemble les steppes
d’Asie centrale à cheval. Si leur relation ne survit pas au voyage, elle fait naître deux
ouvrages : La Chevauchée des steppes (2001) et Carnets de steppes (2002).
Depuis lors, Sylvain Tesson voyage toujours en solitaire. De mai 2003 à janvier 2004, il
se lance sur la trace des évadés du goulag de Sibérie, une longue odyssée qu’il raconte
dans L’Axe du loup et l’album photographique Sous l’étoile de la liberté, réalisé avec
Thomas Goisque. Le baroudeur relie ensuite Irkoutsk à Pékin
en 2007, vit en ermite au bord du lac Baïkal en 2010 et parcourt à moto l’itinéraire
emprunté par les troupes de Napoléon lors de la retraite de Russie en 2012.
 
Le goût du risque
 
Cette vie d’aventures est cependant mise brutalement entre parenthèses le
20 août 2014. Adepte de toiturophilie depuis l’adolescence, l’auteur
chute en escaladant la façade d’une maison à Chamonix lors d’un séjour chez son
ami Jean-Christophe Rufin. Placé en coma artificiel
pendant huit jours, Sylvain Tesson ressort de son accident avec une paralysie
faciale et un certain assagissement. Ces dernières années, il semble en effet
prendre moins de risques et se consacrer davantage à l’écriture.

Sylvain Tesson – Aventurier et écrivain



Voyages et poésie
 
Voyageant toujours de manière autonome, Sylvain Tesson finance ses périples par
ses récits de voyage, mais aussi par ses autres écrits. L’aventurier est en effet l’auteur de
dizaines de nouvelles, de plusieurs essais et de quelques aphorismes et lexiques. Son
style à la fois poétique et mordant a d’ailleurs été plusieurs fois salué par la critique.
Contestataire dans l’âme, Sylvain Tesson porte un regard assez critique sur la société
dans ses œuvres. Si elle se veut parfois cynique et cinglante, sa plume est surtout
captivante et dépeint avec précision les sensations et les rencontres vécues par
l’aventurier. Trouvant toujours le mot juste, Sylvain Tesson parvient ainsi à chaque fois à
faire voyager le lecteur.
 
Les derniers livres de Sylvain Tesson 
  

Sur les chemins noirs (2016)
Une très légère
oscillation (2017)
En avant, calme et fou (2017)
La panthère des neiges (2019)

 
Un aventurier primé
 
Déjà récompensé en début de carrière par le prix spécial jeunes de l’IGN pour On a roulé
sur la Terre, Sylvain Tesson séduit à plusieurs reprises les critiques. En 2009, il obtient le
prix Goncourt de la nouvelle pour Une vie à coucher dehors. Deux ans plus tard, c’est
son essai Dans les forêts de Sibérie qui est récompensé du prix Médicis essai. En 2015,
il reçoit enfin le prix de la Page 112 et le prix des Hussards pour Berezina. Toujours à la
recherche de nouvelles aventures, Sylvain Tesson élabore actuellement d’autres projets
de voyage.



Après une maîtrise de Lettres Modernes à Paris IV, William Mesguich suit les cours de
Philippe Duclos et intègre l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique Pierre Debauche -
Françoise Danell. Depuis 1982, il participe comme comédien à de nombreux spectacles,
sous la direction de, notamment, Antoine Vitez, Roger Planchon, Pierre Debauche,
Françoise Danell, Frédérique Smetana, Liliane Nataf, Robert Angebaud, Madeleine 
 Marion,   Miguel   Angel   Sevilla,   Daniel   Mesguich,   Jean-Louis Benoît, Sterenn
Guirriec François Bourcier, Eva Kraska, Anthony Magnier, Virginie Lemoine … Et sous sa
propre direction.
 
Il joue  dans  Le  Roman  de  Renart,  Hippolyte  de  Robert  Garnier,  Athalie  de  Jean
Racine, Marie Tudor de Victor Hugo, L’Histoire qu’on ne connaîtra jamais d’Hélène
Cixous, Les Troyennes de Sénèque, Tartuffe  et L’Avare de Molière, Le  Roi  se  meurt
d’Eugène  Ionesco,  la  Périchole  de  Jacques  Offenbach, La  Seconde  surprise  de
l’amour et Le Prince Travesti de Marivaux, L’Echange de Paul Claudel, Alice Droz de
Miguel Angel  Sevilla, Le  Diable et le  bon dieu de Jean-Paul  Sartre, Fin du monde chez
Gogo, cabaret de Frédérica Smetanova, Si j’aime les trains, c’est sans doute parce qu’ils
vont plus vite que les enterrements, autour de Robert Desnos, Antoine et Cléopâtre et
Hamlet de William Shakespeare, La Grève des Fées de Christian Oster, Paul Schippel
de Carl Sternheim, Le Prince de Hombourg de Heinrich Von Kleist, L’Entretien de M.
Descartes avec M. Pascal le Jeune et Le Souper de Jean-Claude Brisville, Du cristal à la
fumée de Jacques Attali, Agatha de Marguerite Duras, Les Mémoires d’un fou de
Gustave Flaubert, Al-Zir Hamlet de Ramzi Choukair et Pompiers de Jean-Benoît Patricot,
Le Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo, Chagrin pour soi de Sophie Forte et
Virginie Lemoine. 
 
Il participe comme récitant à des opéras et des spectacles musicaux sous la direction,
notamment,  de  Kurt  Masur,  Serge  Bodo,  Jeanne  au  bûcher  de  Paul Claudel et
Arthur Honegger, Pascal Rophé, Le fou de Marcel Landowski, La Boîte à joujoux   de
Claude  Debussy ;  Jean-François  Gardeil,  L’enfant  et  les  sortilèges  de Maurice Ravel
et Colette, Laurent Petitgirard, Des saisons en enfer de Marius Constant, Jean-Claude
Malgoire, Egmont de Ludwig Van Beethoven, Cyril de Diedrich, Athalie de Felix
Mendelssohn et Jean Racine, Cyril Huvé, Babar de Francis Poulenc, Jean-François
Essert,  L’Histoire  du  Soldat  d’Igor  Stravinsky  et  Kaspar Zehnder, Loup y es tu ? Avec
l’Orchestre National d’ile de France, Le Carnaval  des animaux  de  Camille Saint Saëns
et Casse Noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
 

William Mesguich 
Comédien, Récitant et Metteur en Scène



Au cinéma, il joue, notamment, dans Faits d’hiver de Robert Enrico, La Fidélité d’Andrzej
Zulawski et  se  produit  à la  télévision  sous  la  direction  de  Jean-Louis Lorenzi, Bruno
Herbulot, Thierry Bénisti, Pierre Aknine, Charlotte Brandstom, Hervé Balsé, Brigitte
Koskas, Nina Companeez.
 
Il participe régulièrement aux Fictions Dramatiques de France Culture, sous la direction
de Claude Guerre, Jacques Taroni ou Jean Couturier.
 
Depuis 1996, il est  metteur en scène  au  sein du Théâtre de l’Etreinte – excepté dans
Oncle Vania, Tohu-bohu, Lomania Olympia et Misérables - il joue dans tous les
spectacles qu’il met en scène : Fin de Partie de Samuel Beckett, L’Avare de Molière,
Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Le Chat botté de Charles Perrault, l’Histoire du soldat
d’Igor Stravinsky, Le Cabaret des monstres, La Légende des porteurs de souffle, La
Légende d’Antigone, La légende de l’Etoile, La légende du Palladium et M. Septime,
Solange et la casserole de Philippe Fenwick, Tohu-Bohu, tragédie écrite par les lycéens
de Noisy-le-Grand, avec leur professeur Cécile Ladjali, Comme il vous plaira de William
Shakespeare, Les Amours de Perlimplin et Bélise en son jardin de Federico Garcia
Lorca, Comment devient-on Chamoune, La veuve, la couturière et la commère, Lomania
et Mozart l’Enchanteur de Charlotte Escamez, Il était une fois…Les fables de Jean de La
Fontaine, Ruy Blas de Victor Hugo, La Belle et la Bête de Madame Le Prince de
Beaumont, la Vie est un Songe de Pedro Caldéron, Les Mystères de Paris d’Eugène
Sue, Les Fables de La Fontaine de Jean de La Fontaine et Noces de Sang de Federico
Garcia Lorca. 
 
Avec la compagnie Artistes en mouvement, il met en scène Il était une fois la création du
monde, spectacle « théâtralo-musical ». 
 
En 2011, il met en scène le Misanthrope de Molière, à Pékin en chinois avec les élèves
de l’Académie Centrale de Pékin. En 2012, il retourne à Pékin où il met en scène
l’adaptation chinoise du spectacle « Il était une fois… Les Fables ». En 2016, il met en
scène Olympia ou la mécanique des sentiments, de Vanessa Calicot et en 2018
Misérables, deux spectacles coproduits avec la compagnie Coïncidences vocales. 
 
Il enregistre pour Gallimard, sous la direction de Catherine Lagarde, le grand Meaulnes
d’Alain Fournier.
 
Il met en scène en 2012 Sur un Air de Shakespeare, à partir des sonnets de William
Shakespeare. 
 
Diplômé d’état d’enseignement du théâtre, il anime des stages et des ateliers de pratique
théâtrale tant en milieu scolaire qu’associatif ; Il est régulièrement récitant (Bibliothèque
Nationale de France, Maison Balzac, Archives Nationales, Musée de la Renaissance
association Texte et Voix etc.) 
 



L’actualité de William Mesguich en 2019 :
 
Comme comédien :
 
Artaud-Passion de Patrick Trigano (rôle Artaud), Macbeth d’après William Shakespeare
(rôle Macbeth), L’entretien de Monsieur Descartes avec Monsieur Pascal le Jeune (rôle
Pascal), Le Souper de Jean-Claude Brisville (rôle Fouché).
 
Comme comédien – création du Théâtre de l’Etreinte :
 
Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson à La Huchette octobre – décembre 2019
 
Comme metteur en scène :
 
Fluide et Une histoire vraie d’Esteban Perroy, Liberté de Gauthier Fourcade, Le Corbeau
Blanc de Donald Freed,  Misérables d’après Victor Hugo.
 
Comme collaborateur artistique : 
 
Cyrano de la Compagnie Miranda 
 
Comme metteur en scène – création en coproduction avec Coïncidence
vocale :
 
Sur les pas de Léonard de Vinci, spectacle jeune public - Espace Paris Plaine - 2020
 



Philippe Fenwick (auteur) et William Mesguich (metteur en scène) - tous deux
comédiens fondent Le Théâtre de l’Étreinte en 1998. Leurs choix artistiques portent aussi
bien sur des auteurs classiques que contemporains. Leurs spectacles s’adressent à tous
les publics et prennent des formes variées (spectacles musicaux, itinérants, jeune public
etc.). Depuis 2011, William Mesguich dirige seul le Théâtre de l’Étreinte. 
 
Les spectacles d’auteurs classiques 
 
En 1997, William Mesguich met en scène Fin de Partie de Samuel Beckett et Les
amours de Perlimpinpin et Bélise en son jardin de Federico Garcia Lorca,  En 1998,
l’Avare de Molière, en 2001, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, en 2005, Comme il vous
plaira de William Shakespeare, en 2006, Ruy Blas de Victor Hugo, en 2010, La Vie est
un songe de Pedro Caldéron, en 2012, Les Mystères de Paris d’Eugène Sue et en 2013,
Noces de Sang de Federico Garcia Lorca. 
 
Les spectacles d’auteurs contemporains 
 
Le Théâtre de l’Etreinte travaille en étroite collaboration avec, entre autres, deux auteurs
contemporains, Philipe Fenwick et Charlotte Escamez. William Mesguich met en scène
en 2004, Tohu Bohu de Cécile Ladjali, et M. Septime, Solange et la casserole de Philipe
Fenwick, en 2007, La veuve, la couturière et la commère de Charlotte Escamez et en
2012, Lomania du même auteur.
 
Les spectacles familiaux 
 
En 2004, William Mesguich crée Il était une fois ... les Fables de Jean de La Fontaine, en
2007, Comment devient on chamoune ? De Charlotte Escamez, en 2008, La Belle et la
bête de Madame le Prince de Beaumont, en 2010, Adèle et les Merveilles de Charlotte
Escamez et en 2013, Les Fables de la Fontaine de Jean de la Fontaine. 
 
Les spectacles itinérants 
 
À trois reprises, le Théâtre de l’Etreinte a parcouru à pied les routes de France et
d‘Europe portant la parole théâtrale dans les villes et villages. Les textes de Philippe
Fenwick, mis en scène par William Mesguich, ont parcouru plus de 6000 km avec La
légende des porteurs de souffle en 1998, La légende d’Antigone en 2002 et Confusions,
la légende de l’Etoile en 2006.

Théâtre De L’Étreinte 
Cie William Mesguich



Les spectacles musicaux 
 
En 2003, William Mesguich met en scène La légende du Palladium, spectacle musical
autour des chansons de Léo Ferret écrit par Philipe Fenwick. En 2005, Charlotte
Escamez et Philipe Fenwick écrivent et mettent en scène le Grand Carabet, sur une
musique de Stéphane Barrière. En 2014, Mozart l’Enchanteur de Charlotte Escamez. En
2016, Olympia ou la mécanique des sentiments de Vanessa Callico. En 2018, Misérables
d’après Victor Hugo. En préparation pour 2020, Sur les pas de Léonard de Vinci d’Estelle
Andréa.
 
Les actions culturelles 
 
Le Théâtre de l’Étreinte s’investit dans de nombreux projets socioculturels. Chaque
année, la compagnie organise des lectures publiques et anime environ 300 heures
d’ateliers de théâtre et de sensibilisation. De 2013 à 2019, le Théâtre de l’Etreinte prend
en charge l’enseignement du théâtre en option fondamentale et d’expérimentation au
lycée Henri Moissan à Meaux. Depuis 2016, le Théâtre de l’Etreinte anime un atelier
écriture théâtrale dans un Lycée de Neuilly.
 
Résidences 
 
Le Théâtre de l’Etreinte a été en résidence au Forum de Blanc- Mesnil en 2000 et au
Palais des Fêtes de Romainville entre 2001 et 2002. De 2003 à 2007, la compagnie a été
en résidence à Rosny-sous-Bois (93) au Théâtre Georges Simenon, où William Mesguich
et Philippe Fenwick assuraient la direction artistique. De 2008 à 2011, la compagnie s’est
associée au Théâtre Victor Hugo de Bagneux (92). De 2012 à 2018, au Pôle Culturel
d’Alfortville. Depuis 2018, à l’Espace Paris Plaine à Paris.
 
Nos Partenaires 
 
La compagnie est subventionnée par la région Ile-de-France au titre de l’aide à la
permanence artistique et par le Conseil Général du Val de Marne pour son
fonctionnement.  La compagnie reçoit également ponctuellement l'aide de la
SPEDIDAM, de l'ADAMI, du Jeune Théâtre National, de la Mairie de Paris, du Conseil
Général du Val de Marne au titre de l’aide à la création et du Conseil Général des Hauts
de Seine. 
 
Contact : theatredeletreinte@gmail.com



antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick
Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le théâtre
contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous nous intéressons
principalement au théâtre et théâtre musical avec des ouvertures sur la musique actuelle,
le cirque, la performance.
 
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et proposer aux
artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils développent leurs
projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité avec les artistes, liens basés
sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur notre connaissance du secteur et
des réseaux. Nous voulons proposer aux porteurs de projets cet adéquat équilibre entre
la liberté et l’autonomie nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et
diffusion d’un spectacle. 
 
Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme des
artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.
 
Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille,
composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs, de
journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.
 
Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse, audacieuse et
de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle. 
 
Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment en
inventant un modèle de production qui associera ressources publiques et privées, tout en
appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la diffusion de spectacles.
 
 

https://www.antisthene.fr/

Un mot sur antisthène

Contact Production

Chloé Chevé-Melzer
production@antisthene.com

09 72 65 84 61

https://www.antisthene.fr/
https://www.facebook.com/antistheneproduction/
https://www.instagram.com/antistheneprod/
https://twitter.com/antistheneprod
https://www.linkedin.com/company/26881901/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCJ9fu_7OPSXoZSLVMljCdWA

