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Mise en scène
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RAYMOND ACQUAVIVA
Né en 1946 à Bonifacio, Raymond Acquaviva mène de pair ses études 
de médecine et sa formation de comédien au Conservatoire de Marseille, 
puis en 1969, il opte pour le théâtre et monte à Paris suivre les cours de Jean 
Périmony. Il se retrouve très vite sur les planches en 1972 au Théâtre 
National de Strasbourg pour y jouer L'Étourdi de Molière, mis en scène 
par Jean-Louis Thamin. Puis il entre en 1973 à la Comédie-Française où 
il débute dans L'École des femmes de Molière, aux côtés d'Isabelle 
Adjani. Il y interprète plus de trente-cinq rôles dans des pièces du répertoire.

Il quitte l'institution en 1986, pour jouer Guérison américaine avec Laurent Terzief, puis il arpente 
les scènes en jouant Alexandre Dumas, Nathalie Sarraute dans Pour un oui ou pour un non ou 
Marcel Aymé dans Les Maxibulles, Les Quatre Vérités, Orgon du Tartuffe, ou plus récemment, 
Panique au ministère un grand boulevard qu’il met en scène et joue avec Amanda Lear.

L'acteur s'initie parallèlement à la mise en scène dès 1984 en montant Le Café de Goldoni au 
Festival d'Avignon, puis plusieurs mises en scène se succèdent dont, Les Parents terribles de 
Cocteau, Hedda Gabler d'Ibsen, Croque-monsieur, La véritable histoire de Maria Callas, Coup 
de soleil, Folle Amanda, Premières armes...
De 1981 à 1996, il est aussi professeur d'art dramatique au Cours Florent, puis de 1996 à 1998, 
au Conservatoire supérieur de la ville de Paris. Ses années de professorat lui ont permis de former 
de nombreux acteurs et actrices, dont : Maruschka Detmers, Jean-Luc Reichmann, 
Vincent Elbaz, Yvan Attal, Sandrine Kiberlain, Elsa Zylberstein, Manuel Blanc, 
Isabelle Carré, Sylvie Testud, Anne Roumanoff, Anne Brochet, Denis 
Podalydès, Audrey Tautou, Olivier Martinez, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, 
Guillaume Galienne, Mélanie Doutey, Laura Smet, Mélanie Thierry...

De 1999 à 2012, il dirigera le Sudden Théâtre dans le 18e arrondissement de Paris où il créera 
sa propre école « les Ateliers du Sudden ».
Dans le même temps, il fonde sa  troupe, La Compagnie Raymond Acquaviva, avec 
laquelle il crée  Le Bourgeois gentilhomme, Les Femmes savantes, Tartuffe, La 
Double inconstance, Britannicus, Roméo et Juliette, Le Songe d'une nuit d'été, 
Lysistrata,  Hommes au bord de la crise de nerf  (quatre pièces en un acte de 
Feydeau), et Guerres & Chansons.



NOTE D’INTENTION
À l'image du Dormeur du Val de Rimbaud, une génération de français s’endor-
mit sous les coquelicots de la lourde terre de Sedan.

À l'image d'Apollinaire, leurs petits-enfants, tout à l'ivresse joyeuse de la 
reconquête de l'Alsace et de la Lorraine, firent jaillir leur sang dans les boyaux des 
tranchées.

À l'image de Michel Manoukian, immortalisé par Aragon dans son poème « 
L'affiche rouge », leurs descendants, à leur tour s'engagèrent dans la résistance 
pour échapper à la barbarie. En ce moment où nous nous souvenons du début de 
la grande guerre et où nous célébrons le souvenir du débarquement, en ce 
moment où le canon recommence à gronder aux portes de l’Europe comme il tonne 
sur l’autre rive de la Méditerranée, le désir de porter un regard sur ces guerres de 
nos parents et de nos grands-parents s’imposait.
Je souhaitais aussi que de jeunes comédiens puissent, par cette aventure, prendre 
le relais du souvenir ; car si la jeunesse est malheureusement le sang de la guerre, 
elle est aussi notre espoir pour demain.

J’ai donc choisi de faire un montage, pris non seulement aux plus belles pages de Péguy, 
Claudel, Apollinaire, Dorgeles, Romain, Queneau, Aragon, Tardieu, mais 
également composé des magnifiques chansons populaires qui marquèrent ces époques.
C’est ainsi que de « Madame Arthur » au « Chant des Partisans » en passant par « La Madelon », 
le spectateur pourra feuilleter l'histoire de ces deux guerres qui endeuillèrent le Monde, et se 
laisser porter par le rire et l’émotion à travers la mémoire de nos pères.

Puisse chacun de nous garder le souvenir de ces douleurs anciennes pour que nos  enfants, à leur 
tour, en ce nouveau millénaire, échappent à la barbarie.

Raymond Acquaviva
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LA PRESSE
La Compagnie Raymond Acquaviva, nous propose encore une fois un spectacle de très grande qualité 
avec des textes d’auteurs connus tels que Péguy, Aragon, Claudel, Apollinaire, Tardieu, Queneau, 
Romain, et de chansons de l’époque des deux guerres, La Madelon, Les Sacrifiés, Le Chant des 
Partisans, et bien d’autres montages traitant des guerres 1418 et 3945.
Dans un décor d’une belle simplicité avec quelques sacs de sable, souligné d’éclairages jouant des 
ombres et des lumières, huit comédiens de grand talent tout à la fois acteurs, chanteurs et danseurs nous 
enchantent et nous tiennent en haleine pendant deux heures, accompagnés en direct par quatre 
excellents musiciens dans ce spectacle où la musique permanente accompagne nos états d’âme.
C’est une véritable fresque créée et mise en scène par Raymond Acquaviva, remarquable, intelligente, 
inventive, avec des rebondissements nous faisant passer du rire à l’émotion, de la joie à la tristesse et 
qui nous rappelle les conditions inhumaines qu’ont connues nos parents, grandsparents et 
arrièresgrandsparents, pendant ces moments troubles. On prend alors conscience de l’esprit patriotique 
si fort à cette époque. Un sujet qui doit nous faire réfléchir aujourd’hui où nous vivons une période 
difficile.
Ce spectacle se joue les lundis soir à 20h30 courezy vite lundi prochain, car c’est la dernière avant une 
reprise en 2016.
En leur souhaitant d’être bientôt sur une grande scène parisienne et sur toutes les scènes de France et de 
Navarre car cette équipe le mérite amplement.
Bravo à eux tous et chapeau monsieur Raymond Acquaviva.

Robert Aburbe pour REG’ARTS



LA PRESSE
« Ça commence comme une fête, la guerre » : cette phrase de Guerres & Chansons nous rappelle qu'en 
1914, les hommes partaient se battre la fleur au fusil. Mais il y eut l'horreur, les morts et, des années plus 
tard, d'autres horreurs, d'autres morts. Le bouleversant spectacle conçu par Raymond Acquaviva 
évoque ces moments de douleur et d'espoir. Rire et émotion se mêlent ainsi au fil de 
tableaux souvent poignants, interprétés avec justesse par de jeunes comédiens à la 
sincérité touchante. Pour ne pas oublier que la guerre n'est jamais une fête. 

TELERAMA - 

Dans un spectacle intelligent alternant textes, poèmes et chansons d'époque, 
Raymond Acquaviva nous rappelle que la «Liberté» ne fut pas facile à écrire. Il ne faut surtout pas 
l'oublier. Interprété par une troupe de jeunes comédiens, Guerres & Chansons nous a mis le cœur en 
fête, nous a donné la chair de poule. Un spectacle dynamique d'utilité publique. 

PARISCOPE

Entraînant avec maestria un bataillon de 14 jeunes comédiens qui ne s'économisent pas, le metteur en 
scène n'a qu'un seul objectif : « Puissent nos mémoires garder le souvenir des douleurs anciennes pour 
que nos enfants, à leur tour en ce nouveau millénaire échappent à la barbarie ». Rythmée comme 
une attaque de kamikaze, la mise en scène oscille entre humour (le salut du poilu en 
trois temps) et émotion (le Chant des partisans chanté dans une France à genoux). 

A NOUS PARIS

C'est une vaste farandole qui court sur ce siècle, un tourbillon entraînant dans les dédales de l'histoire, 
dans la souffrance des tranchées, dans l'absurdité des camps de concentration. Grâce à une mise en 
scène originale, des figures extraordinaires se font jour. Gueules cassées, figures métaphoriques de 
l'Espérance ou bien encore visage de la Mort se succèdent sur les planches. Une impression de 
puissance se dégage du regard des acteurs, dans cette foi qu'ils mettent à déclamer leur texte. 
Mieux encore, l'ensemble est fluide et le spectateur reste alors sous le charme et la poésie des chansons. 
Impérissable ! 

FRANCE SOIR

L'émotion est présente à chaque scène... Trains sifflants, rose refleurie à la bouche du canon, lettre 
anonyme sur papier maculé, salut déjanté, la bande molletière grimace sur le godillot. Philosophie 
grimée, fond de teint travesti, la rousse Teutonne chante en play-back au cabaret du 3e Reich. Lumières 
d'espérance sur les ombres, Liberté oubliée, j'écris ton nom. Et puis, la gouaille revient au galop. Finis 
les amants de madame Arthur, les rencontres de passage sont rationnées. Le "grosse Paris" a plié les 
ombrelles et les boulevards ont chaussé des sabots à semelles de bois. À la fête à Neuneu, on poussait 
la romance. L'évocation s'achève, fleur bleu blanc rouge, la boutonnière du siècle a pris un coup de 
vieux. Le spectacle s'achève. La guinguette a tiré les volets. Un grand moment de théâtre vrai. 

LE DAUPHINE LIBERE

Dans cette pièce, composée de poèmes, de prose littéraire et de chants populaires, le metteur en scène 
Raymond Acquaviva, feuillète, par le biais de témoignages vivants, l'histoire des deux guerres 
mondiales. Le décor rudimentaire, illustré par des sacs de sable symbolisant l'état de guerre, se greffait 
à un éclairage adroit et judicieux qui enveloppait cette production théâtrale. Un jeu d'ombre et de 
lumières allié à un fond Musical approprié ainsi qu'à un texte subtil, projetait des instantanés saisissants 
inhérents à la guerre avec tout ce qu'elle véhicule d'oppression, de souffrances et de cruauté de l'homme 
vis-à-vis de l'homme. (…) Les comédiens français ont pu et su capter, deux heures durant, l'attention 
d'un public séduit, grâce à leur remarquable prestation, facilitée par une dextérité de 
passage d'une séquence à une autre, brillamment orchestré par le metteur en 
scène.  

L’EST (Tournée en Algérie)



AVEC :  Maxime Bailleul
        Jeoffrey Bourdenet

Louise Corcelette
Philippine Martinot
Arnaud Moronenko
Fabio Riche
Ghita Serraj
Lani Sogoyou

MUSICIENS :  Pierre Boulben Trompette  

Azelyne Cartigny Violon   

Hugo Prévot Violon

DIRECTION MUSICALE & PIANO : Quentin Morant

CHANT : Christophe Charrier

MISE EN SCENE : Raymond Acquaviva

DISTRIBUTION
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La veuve joyeuse 
(Franz Lehar)

L'affiche 
(Gabriel Chevalier)

La veuve joyeuse 
(Franz Lehar)

Lettre à Paul Déroulède 
(Alphonse Allais)

La guerre et ce qui s’en suivit 
(Louis Aragon)

Lassitude 
(Antoine Chollier)

La tranchée 
(Guillaume Apollinaire)

La butte rouge 
(Chanson)

Si je mourrais là-bas 
(Guillaume Apollinaire)

Le train des soldats 
(Théodore Botrel) 

Quand on vient en permission
(Chanson)

Vers retrouvés 
(Francis Carco)

La Compagnie

Jeoffrey Bourdenet

La Compagnie

Arnaud Moronenko

Maxime Bailleul

Fabio Riche

Philippine Martinot

Ghita Seraj

Jeoffrey Bourdenet

Maxime Bailleul
Lani Sogoyou

La Compagnie

La Compagnie

Ich hatt ein kamaraden 
(Chanson)

Un abri 

Les civils 
(Antoine Chollier)

Le cri du poilu 
(Vincent Scotto)

Le salut du poilu
(Général Brissaud)

La Madelon 
(Louis Bousquet)

Mourir pour la patrie 
(Roland Dorgelès)

La chanson de Craonne 
(Chanson)

Recherche de la pureté 
(Jean Giono)

Wazemmes revient au 
service armé  
(Jules Romain)

Dans le jardin des morts 
(Roland Dorgelès)

Heureux ceux qui sont morts 
(Charles Péguy)

Fabio Riche

Maxime Bailleul
Arnaud Moronenko

Maxime Bailleul

La Compagnie

Jeoffrey Bourdenet

La Compagnie

Arnaud Moronenko

La Compagnie

Maxime Bailleul
Fabio Riche
Jeoffrey Bourdenet

Louise Corcelette

Fabio Riche
Maxime Bailleul
Jeoffrey Bourdenet

Ghita Seraj

La ligne Siegfried
(Chanson)

Pilote de guerre
(Antoine de Saint-Exupéry)

Complainte pour l’orgue de  
la nouvelle barbarie
(Aragon)

Sortie 

Chanson populaire
(Maurice Vandaire)

Conversation
(Jean Tardieu)

La fête à Neu neu 
(Chanson)

Publicité Cinzano
(Chanson)

La mode 
(Hervé Le Boterf)

Symphonie des semelles de bois
(Chanson)

Excellents français

La Compagnie

Maxime Bailleul

Jeoffrey Bourdenet
Louise Corcelette
Maxime Bailleul

Jeoffrey Bourdenet
Louise Corcelette
Maxime Bailleul

La Compagnie

La Compagnie

La Compagnie

Maxime Bailleul
Fabio Riche
Arnaud Moronenko
Jeoffrey Bourdenet

Arnaud Moronenko

La Compagnie

La Compagnie

On tue
(Arlette Humbert-Laroche)

Chanson
(Madeleine Riffaud)

Lettre
(Michel Manouchian)

Strophes pour se souvenir 
(Louis Aragon)

Lacrymosa
(Mozart)

Le chant des partisans
(Chanson)

Cabaret de Paris
(Chanson)

En attendant 
(Marcel Aymé)

La Romance de Paris
(Chanson)

La porte

Lettre
(Jean Nicoli)

Auschwitz
(Edith Thomas)

Chant des marais
(Chanson)

Liberté
(Paul Eluard)

Fleur de Paris
(Maurice Vandaire)

Lani Sogoyou

Louise Corcelette

Arnaud Moronenko

Maxime Bailleul

La Compagnie

La Compagnie

Jeoffrey Bourdenet

Maxime Bailleul
Ghita Seraj
Philippine Martinot

Arnaud Moronenko

Fabio Riche

Jeoffrey Bourdenet

Louise Corcelette

La Compagnie

La Compagnie

La Compagnie



LES COMEDIENS

DIRECTION MUSICALE & MUSICIENS

Jeoffrey BourdenetMaxime Bailleul Louise Corcelette Philippine Martinot

Arnaud Moronenko

Pierre Boulben
Trompette

Azelyne Cartigny
Violon

Quentin Morant
Piano

Direction musicale

Hugo Prévot
Violon

Fabio Riche Ghita SerrajLani Sogoyou
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Dans cette pièce, composée de poèmes, de prose littéraire et de chants populaires, le metteur en scène 
Raymond Acquaviva, feuillète, par le biais de témoignages vivants, l'histoire des deux guerres 
mondiales. Le décor rudimentaire, illustré par des sacs de sable symbolisant l'état de guerre, se greffait 
à un éclairage adroit et judicieux qui enveloppait cette production théâtrale. Un jeu d'ombre et de 
lumières allié à un fond Musical approprié ainsi qu'à un texte subtil, projetait des instantanés saisissants 
inhérents à la guerre avec tout ce qu'elle véhicule d'oppression, de souffrances et de cruauté de l'homme 
vis-à-vis de l'homme. (…) Les comédiens français ont pu et su capter, deux heures durant, l'attention 
d'un public séduit, grâce à leur remarquable prestation, facilitée par une dextérité de 
passage d'une séquence à une autre, brillamment orchestré par le metteur en 
scène.  

L’EST (Tournée en Algérie)

AVIS SPECTATEURS
Quelle claque ! 10/10       
Une mise en scène magique pour traiter ces sujets dramatiques. On rit, on pleure, on chante et on vibre 
d'émotions. Des textes percutants clamés dans une ambiance sonore et musicale par des acteurs 
vraiment touchants. Ce spectacle est à voir et à revoir !

Génial  9/10    
Superbes textes, acteurs très talentueux, mise en scène ingénieuse : on est emporté. Magnifique !

Vision onirique 10/10      
J'y étais, mais je n'y étais pas. Je n'y étais pas, mais j'y étais. Ai-je bien vu? Ai-je bien entendu? Sont-ce 
mes larmes qui coulaient sur mes joues? Est-ce mon rire qui gonflait ces mêmes joues? Merci, merci, 
merci beaucoup. 

Émouvant  10/10       
Voilà un beau spectacle qui vous prend aux tripes ! On change sans arrêt d'émotions, on passe du rire 
aux larmes sans même s'en rendre compte. Les comédiens ont tous un très bon niveau, ils jouent, 
chantent et font même de la musique en LIVE sur scène. La thématique traitée est lourde (sur les 2 guerres 
mondiales) mais la mise en scène apporte une réelle légèreté que je vous encourage à vivre ! Vous allez 
ressortir de là avec le sourire aux lèvres.

Magnifique! 9/10    
Un magnifique spectacle, très émouvant, mais aussi beaucoup de touches d'humour! Un grand bravo, 
je recommande!! 

Beaucoup d'émotions 10/10   
Je ressors très ému de ce spectacle, mené avec justesse par de jeunes comédiens très talentueux. Chants, 
textes, poèmes, tout est interprété avec sincérité et émotion. Bravo au metteur en scène et aux comédiens, 
un spectacle qui mérite d'être vu. 

Allez-y ! 9/10     
On ne voit pas le temps passer! Ces jeunes qui incarnent merveilleusement dans le rire, le chant et 
l'émotion, ces périodes si dures de notre 20ème siècle sont magnifiques. Ils sont servis par une mise en 
scène forte et pleine d'inventions.

Original et touchant 7/10   
Un joli spectacle, porté par une jeune troupe pleine d'énergie. De belles idées de mise en scène et des 
parties chantées super. Je conseille ce spectacle accessible, touchant et original. 

Magnifique !! 10/10  
Quel spectacle. !! Des textes incarnés et poignants, des scènes à pleurer de rire et la musique 
omniprésente... On passe du rire aux larmes et on en ressort troublé. Un très beau spectacle. bravo aux 
comédiens ! Je conseille sans modération !



LES SPECTACLES

LA COMPAGNIE
Créée en 2006 la Compagnie Raymond Acquaviva, composée essentiellement de 
jeunes artistes émergents, a pour vocation d'amener le public à découvrir les textes 
du répertoire classique, souvent sous le prisme d'un éclairage contemporain. 
La compagnie se produit à Paris ainsi qu'à Bonifacio au Festival des Arts Vivants, au 
Festival d'Avignon et en tournée.

Hommes au bord de la crise de nerfs
Quatre pièces en un acte de Feydeau
Mise en scène de Raymond Acquaviva 
AVIGNON OFF 2015

Guerres & Chansons
Mise en scène de Raymond Acquaviva

Les Fables de la Fontaine, ordre du Roi !
Mise en scène de Philippe Rondest & Anne Morrier 
Une coproduction la Cavalière Bleue

Ah Ah Ah c’est... Courtelinesque !
Mise en scène de Raymond Acquaviva

L’Epreuve et les Sincères, Marivaux
Mise en scène de Philippe Uchan

Caprices, textes de Musset
Mise en scène de Béatrice Agenin

Comme il vous plaira, Shakespeare
Mise en scène de Jean-Paul Zennacker

Une vie pour rire
Mise en scène de Christian François

Richard III, Hiver Arabe, d'après Shakespeare
Mise en scène de Léonard Matton

Le Songe d'une nuit d'été, Shakespeare
Mise en scène de Raymond Acquaviva

Lysistrata, Aristophane
Mise en scène de Raymond Acquaviva

Roméo et Juliette, Shakespeare
Mise en scène de Raymond Acquaviva
MASQUE D'OR 2012 « CRÉATION SCÉNIQUE » GUIDE DU COMÉDIEN

Britannicus, Racine
Mise en scène de Raymond Acquaviva

Tartuffe, Molière
Mise en scène de Raymond Acquaviva

Les Femmes savantes, Molière
Mise en scène de Raymond Acquaviva

La double inconstance, Marivaux
Mise en scène de Raymond Acquaviva

Le bourgeois gentilhomme, Molière
Mise en scène de Raymond Acquaviva

Froid, Lars Noren
Mise en scène de Mariapia Bracchi
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