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#Souterrainblues  

Contact presse et diffusion 
Marie SORBIER, 06 11 07 72 80, compagnielabataille@gmail.com 

EN QUELQUES MOTS... 

L'homme sauvage erre dans un métro parmi l'humanité des voyageurs.  
A la recherche de la vérité et de la beauté, sa quête éperdue se poursuit inlassablement, tout 
au long du chemin et jusqu’au bout du rail.  

Baladant sa solitude sur les visages de ses contemporains, l’homme leur tire le portrait.  

Réinventant, avec subtilité l’art de l’insulte et du cynisme joyeux, il rit de nous et de lui-même.  
Ode à l’amour, hommage à l’hymne misanthropique, poème de l’homme contemporain et 
farce satirique, Souterrain Blues est tout cela à la fois.  

Langue à vif, obscène et fascinante, mots crus à l’humour ardent, Peter Handke nous livre une 
ode fulgurante à la vérité, une quête éperdue de beauté. 
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«Tu tournes les pages comme si tu rendais service aux livres, 
espèce d'expert comptable. Toi un lecteur? Espèce de 
caricature.»(...) Hé toi, prends congé des livres. Tripote donc 
autre chose que des œuvres. Tripote ce qui te correspond. 
Tripote la télécommande.» 
 

Photo de scène @galacollette, Souterrain Blues, Yann Collette 



EXTRAITS DE PRESSE 

Joëlle Gayot France Culture 
"c'est de nous dont il est question dans la pièce, nous, nos manières de tricher, nos 
petits arrangements avec le mensonge, nos compromis avec la vérité. Un spectacle du 
OFF à ne pas rater" 

Odile Quirot Le nouvel Observateur 
"Yann Collette est un acteur sensible et poétique, tout son jeu dit la fragilité, le 
désarroi de l'artiste, et sa force" 

Jean Pierre Thibaudat Rue89 
"L'homme sauvage comme l'appelle Handke. Seul un acteur volcanique de sa taille 
pouvait s'en saisir." 

Laurence Liban, L'express 
"Doux comme l'agneau, vigoureux comme l'arbre et souriant de ce sourire dont on ne 
sait pas toujours s'il carresse ou mord, ce comédien subtil distille sans sourciller les 
accusations de Peter Handke" 

Annie Cheniaux Le JDD 
"Yann Collette délivre la parole de Handke avec une douceur magnifique, une fluidité, 
un abandon poétique, une ironie calme et indulgente." 

Jack Dion, Marianne 
"Avec Souterrain Blues de Peter Handke on est assuré de ne pas sombrer dans 
l'enflure verbale. Chez Handke, un mot est un mot. Un très grand moment de théâtre 
assurément. » 

Le masque et la plume  
Le coup de cœur du 13 juillet 2014. 

La Provence  
« Yann Collette fait passer, outre la grande beauté du texte, une tendresse, une grâce, 
très particulières. » 

Hugues le Tanneur, Libération 
« Le spectacle sobre et puissant communique par son solipsisme éloquent une 
expérience sauvage de la solitude urbaine. » 
La revue de presse exhaustive est disponible sur demande : compagnielabataille@gmail.com 



EQUIPE ARTISTIQUE 

YANN COLLETTE  

Né le 14 avril 1956 à Cannes. Enfance ordinaire à Paris. 
Études scolaires joyeusement interrompues par l’arrivée inopinée d’un sarcome de l’oeil 
gauche. Condamné par la médecine, il décide de prendre les choses en main. 
Bref passage au Cours Simon, puis à la rue Blanche. Création du Théâtre du Chapeau Rouge 
avec Pierre PRADINAS et Catherine FROT. 
Depuis, il joue les plus grands personnages au théâtre : Othon, Madame de Sade, Iago, 
Baron de Touzenbach, Valmont, le Diable du Livre de Job, El Pelele, Bartleby, Winnie… 
Georges LAUTNER lui offre son premier grand rôle au cinéma dans LA MAISON 
ASSASSINÉE. 
Il a tourné avec Jacques RIVETTE (Jeanne la Pucelle), Edouard MOLINARO (Le Souper), Enki 
BILAL (Bunker Place Hotel, Tykho Moon, Immortel), Manuel FLÈCHE (Marie-Louise ou la 
permission), Philippe de BROCA (Le Bossu), Philippe GARREL (J’entends plus la guitare), 
Robert ALTMAN (Prêt-à-porter), Marc CARO (Dante 01), Bernie BONVOISIN (Les démons de 
Jésus)… 
Il a aussi tourné pour la télévision, notamment dans LE CRI de Hervé BASLE. 
Il a tourné la pièce LE TRAMWAY mise en scène par Krzysztof Warlikowski (Odéon puis 
tournée internationale). 
Depuis 2014, il porte le texte de Peter Handke, Souterrain Blues en Avignon et en tournée. 



LAURE ROLDAN 

Franco-espagnole, Laure Roldán a été formée au Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris, où elle a eu comme professeurs Simon Abkarian, Julie Brochen, André 
Engel, Joel Jouanneau. 
Au théâtre, elle a joué, entre autres, sous la direction de Muriel Mayette dans « Le nouvel 
appartement » de Goldoni au Studio de la Comédie Française, dans « Ordet » mis en scène 
par Arthur Nauzyciel au Festival d’Avignon et au Festival d’Automne à Paris. Elle a également 
participé à la création de la version française de « Stop the Tempo » de Gianina Carbunariu, 
mise en scène par Christian Benedetti et dans « Luxtime/ Tati Revisited » de Laura Schroeder 
au théâtre national du Luxembourg ainsi que dans " L’Histoire de Ronald, le clown de 
McDonald "de Rodrigo Garcia. Elle a joué à Naples, Lisbonne, Bruxelles et Reims dans « 
Wonderland » sous la direction de Matthew Lenton dans le cadre de l'Ecole des Maîtres. 
Cette année elle a interprété le rôle de "Célimène" dans  "Le Misanthrope" de Molière  et 
travaille avec Vincent Goethals au Théâtre du Peuple à Bussang. En 2015 elle joue au théâtre 
de " La Loge" à Paris dans une adaptation de " Léonce et Léna "de Georg  Buchner par 
Félicité chaton et  dans " Que la terre m'étouffe si j'agis faussement " de Fabio Godinho au 
théâtre National du Luxembourg . 
Au cinéma, elle a tourné sous la direction de Jean-Michel Ribes, Jean-Paul Civeyrac, Artus de 
Penguern, Pascal Bonitzer, Catherine Castel ou encore Nicolas Bary. Elle est également 
dramaturge pour "Anna Karenine" de Tolstoi que Gaetan Vassart mettra en scène au théâtre 
de la Tempête en mai/juin 2016. Elle travaillera également à l'adaptation d'un roman de 
Françoise Sagan pour l'année 2017. 



XAVIER BAZIN 

Formé au Conservatoire National de région de Strasbourg, au Conservatoire de  
Stuttgart puis au  Cours Florent. Il suit une formation « d’art clownesque » dirigée par  
Vladimir Anianiev (centre GITIS Moscou), et une formation de gestuelle corporelle  
avec Mickaël Kroutov (GITIS), ainsi qu’un stage sur Dostoievski  au Théâtre de la  
Ville de Paris avec Kama Ginkas. Il travaille comme assistant a la mise en scène auprès de 
Jean-Pierre Garnier sur Les Enfants de E. Bond (Théâtre National de Nice, 2004) et Je Rien Te 
Deum de F. Melquiot (Maison de la Poésie de Paris et CDN Reims, 2006-2007).  
Enfin en 2006, il met en scène En Attendant Godot de S. Beckett. 
Egalement comédien, il travaille avec Mickaël Kroutov dans Les Emigrés de S.  
Mroszeck, Bertrand Taschen dans Dans la solitude des champs de coton de B.M.  
Koltes, dans Don Quichotte de Cervantès et Le pain de Roméo d’Olivier Py ; avec  
Vincent Chatraix dans Escurial de M. de Gelderode, Thomas Durand dans Roberto  
Zucco, et Le Premier de I. Horovitz.Escrimeur artistique, il interprète pour la compagnie Qué 
Serra, Athos dans Les trois mousquetaires de A. Dumas et Cyrano dans Cyrano de Bergerac 
de E. Rostand (2008), Hamlet  et Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare, ainsi que Don 
Juan de Molière. Sous la direction de Thomas Condemine, il joue Ulysse dans Iphigénie  
de J. Racine, Thomas Pollock dans L’échange de P. Claudel à la Rose des Vents,  
Scène Nationale de Lille (2010), et Georges de Coufontaine dans L’otage de  
P.Claudel, Théâtre national de Toulouse (2013). Et enfin Démons de Lars Norèn sur  
diverses scènes nationales sous la direction de Cyril Legrix. 



Laure Roldàn et Yann Collette, Souterrain Blues, @GalaCollette 

"La force de ce rire qui n'était jamais fort. 
La plus belle des distractions. La distraction essentielle. Un rire qui 
était un art. 
Du grand art, un art involontaire. 
Ah quel rire c'était qui pouvait répandre une telle joie au point 
qu'au fond,tout au fond, au tréfonds, il vous faisait mal. 
Votre rire aussi fait mal mais autrement. » 



FICHE TECHNIQUE 
 

- Décor (très léger et 
facilement trouvable sur place 
si besoin) : 
un miroir 2m x 1m à 
suspendre à 60 cm du sol ou à 
poser sur des pieds de micro 
une palette 
un néon au sol 
un balai 

- Possibilité de montage le 
jour même 

-4 personnes en tournée : 2 
acteurs, 1 régisseur, le 
metteur en scène ou 
l’administrateur 

Pour tout renseignement 
technique, voir avec notre 
régisseur Matthieu Guettier : 
matthieuguettier@gmail.com 

Les périodes de tournée possibles sont à voir avec  
Marie Sorbier 
06 11 07 72 80 
compagnielabataille@gmail.com 

Prix de cession : 3500 euros 
(Conditions particulières pour les centres culturels français à l’étranger)
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