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Du 04 Mars au 19 Avril 2020
Du Mardi au Samedi à 19h et le dimanche à 16h

Au Théâtre du Lucernaire
53 Rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris



Un après midi, dans un square, une bonne à tout faire et un
voyageur de commerce commencent à discuter. Tout semble les
opposer, elle est jeune et pleine d’espoir, notamment l’espoir de se
marier, tandis qu’il est d’un âge bien plus avancé, et n’espère plus
grand chose. Cependant, malgré leurs différences, à l’écoute l’un de
l’autre, une véritable rencontre a lieu entre ces deux êtres singuliers,
ces deux solitudes dont les chemins étaient peut-être finalement
faits pour se croiser.

Résumé

Un mot du metteur en scène

2

Le Square

Le Square est l’histoire d’une rencontre. Une rencontre improbable
entre deux solitudes, deux êtres ô combien différents, qui vont
pourtant parvenir à se rejoindre au sein de leur nécessité commune
de PARLER. C’est en effet cette forte nécessité de parler, évidente et
insatiable, qui transparaît. Pour ces deux personnages, l’espace d’un
après-midi, la parole vient tenir lieu de survie. Le Square est une
ode au dialogue, à l’heure des réseaux sociaux, des conversations et
rencontres virtuelles. Il apparaît à notre époque comme un acte de
résistance, qui vient nous rappeler que rien ne remplacera jamais la
parole réelle née lors d’une rencontre physique. Seulement ainsi
peuvent surgir des instants d’une humanité profonde et magique,
comme cet après-midi-là, pour ces deux personnages, dans ce
square.

Bertrand Marcos
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Bertrand Marcos
Après avoir suivi des études de Cinéma à la Sorbonne et des cours d'Art Dramatique au
Conservatoire du 8ème arrondissement de Paris, Bertrand Marcos met en scène sa
première pièce, La mort de Marguerite Duras, de l'auteur argentin Eduardo Pavlovsky, au
théâtre du Lucernaire et au Festival d'Avignon. Particulièrement attaché à la culture
argentine, il dirige un cycle de lecture de pièces de deux ans à la Maison de l’Amérique
Latine, pour lequel il travaille avec entre autres Edith Scob, Denis Lavant, Dominique
Pinon et Michel Vuillermoz.    En 2015, il met en scène une autre pièce d'Eduardo
Pavlovsky, Potestad, au Théâtre de Belleville, en 2016, Juste la fin du monde de Jean-Luc
Lagarce, toujours au Théâtre de Belleville, et en 2017, Agatha de Marguerite Duras, au
Studio Hebertot et au Théâtre de l’Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes. En 2018,
il présente Les Lettres à Felice, adapté de la correspondance de Franz Kafka, avec Isabelle
Carré et Dominique Pinon, et une adaptation de L'Été 80 de Marguerite Duras avec
Fanny Ardant au Théâtre de l'Atelier. S'en suivront deux spectacles avec Fanny Ardant
autour de Marguerite Duras en 2019, Hiroshima mon Amour au Théâtre des Bouffes du
Nord et La Passion Suspendue au Théâtre de L'Oeuvre.



Mélanie Bernier
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Dominique Pinon

Mélanie Bernier débute sa carrière à 14 ans et
partage l’affiche avec Fabrice Lucchini, Nathalie
Baye et Marie Gillain dans Barnie et ses petites
contrariétés. En 2005, elle sera le premier rôle
féminin de Sa majesté Minor de Jean Jacques
Annaud. En 2011, elle joue aux côtés de Romain
Duris et Déborah Francois dans Populaire. On
retrouve Mélanie au théâtre à partir de 2009 au
Théâtre de l’Atelier avec Héloïse sous la direction
de Patrice Leconte et en 2014 au Théâtre
Montparnasse avec Valérie Lemercier et Pascale
Arbillot. Elle vient de tourner un premier film de
Mathias Mlekuz aux côtés d’Arnaud Ducret,
Phillippe Rebot et Helene Vincent.

Après des études de lettres, Dominique Pinon suit le
cursus du cours Simon et débute immédiatement
au cinéma dans Diva de Jean-Jacques Beineix. Il
collabore notamment avec le réalisateur Daniel
Vigne dans Le Retour de Martin Guerre pour lequel
il est nommé au César du meilleur espoir masculin.
Après Delicatessen, il fait partie de la distribution de
tous les films de Jean-Pierre Jeunet et joue dans
plusieurs longs-métrages espagnols, russes,
irlandais, allemands, anglais, italiens et américains.
Son parcours est également ponctué de
nombreuses productions télévisuelles dont la série
policière Cassandre et la saison 2 de Outlander sur
Netflix. Il se consacre tout autant au théâtre et joue
notamment sous la direction notamment de Zabou
Breitman dont le rôle dans L’Hiver sous la table de
Roland Topor lui vaut le Molière du meilleur acteur
en 2004.

© James Weston



Un mot sur antisthène

 

antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick
Gastaud. Basée à Paris 9ème, 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.
 
https://www.antisthene.fr/
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Un mot sur le Lucernaire

 

Entre le vieux Montparnasse et le jardin du Luxembourg, se trouve un lieu singulier né au
sein d’une ancienne usine désaffectée : le Lucernaire. Bâti comme une rue, où pavés,
fontaine Wallace, bancs publics et réverbères se croisent, le Lucernaire est une ruche où
les arts se rencontrent et se côtoient autour de 3 salles de théâtre, 3 salles de cinéma art
et essai, une librairie, une galerie, un resto, un bar et une école d'art dramatique.Depuis
sa création, il accueille des projets ambitieux dans diverses disciplines artistiques, et a
pour ambition d’être un vivier de création. Depuis 2016 le Lucernaire, toujours dans un
esprit de soutenir des artistes de talents s’est lancé dans la diffusion afin de promouvoir
en France et à l’étranger lerépertoire classique et contemporain.

https://www.lucernaire.fr

https://www.facebook.com/antistheneproduction/
https://www.antisthene.fr/
https://www.instagram.com/antistheneprod/?hl=fr
https://twitter.com/antistheneprod
http://www.lucernaire.fr/
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Chloé Chevé-Melzer
production@antisthene.com
09 72 65 84 61  / 07 85 53 53 42
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Siège Social
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Licence n°2-1113753
Siret : 829 993 963 00018

6

Contact Presse  
Alain Ichou
ichou.alain1@orange.fr
06 08 84 43 60

Contact Diffusion
Adeline Delterme
diffusion@lucernaire.com
06 58 27 88 84


