
 



LE ROSEAU THEATRE 
C'est : 

25 ans d'existence  
C'est durant le festival d'Avignon 1982, que le public découvre le  

Roseau Théâtre. Depuis, il suit son évolution dans ses propres lieux. 
Il s'installera en 1986, rue Beaubourg à Paris, pendant sept ans.  

De 1993 à 2001 le Roseau Théâtre, en résidence à Sucy-enBrie, a été 
subventionné par le Conseil Général du Val-de-Marne.  

En janvier 2001, La compagnie s'implante à Bérou la Mulotière  
en Eure et Loir et crée l'Association artistique "Originavre". 
Depuis, cinq spectacles y ont été créés et deux sont en préparation. 

Originavre / Cie Roseau Théâtre est subventionnée par le Conseil 
Général d'Eure et Loir et bénéficie du soutien à la Diffusion de de la 
Région Centre.  

Mises en Scène de M-F. et J-C. BROCHE  
1983  "Le journal d'un fou" Nicolas GOGOL  
          Prix spécial du jury Festival OFF Avignon  

1984  "La voix humaine" Jean COCTEAU  
          "Poulain ta Gueule" Didier 'POULAIN  
 

1985  "Les Scamps Singers Jazz" Gilles SAVREUX  
 

1986  "Histoire de Maheu le Boucher" Eduardo MANET  
          Prix René Praile, Festival OFF Avignon  
 

1986  "Les Contes de la Rue Broca 1" Pierre GRIPARI  
  
    "Brel" 
   
1987  "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI  
           PIAF du meilleur spectacle jeune public 1990  
 

1988  "Morts sans sépulture" Jean-Paul SARTRE  
           Nominé "Coup de Pouce" Festival Off Avignon 
 

1989  "La Fontaine Fables" Jean De La FONTAINE 
          "Architruc" Robert PINGET  
 

1991  "L'extraordinaire épopée de Ferdinand Bardamu" L.F.CELINE  
          Nominé au PIAF du meilleur spectacle 1991  
          "Le Journal d'un Fou" Nicolas GOGOL, reprise  
 

1992/93 "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO  
 



1995  "J'ai besoin d'argent comme d'habitude" Marie-Aude MURAIL  
 

1996  "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO  
 

1997  Reprise de "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO  
          nouvelle version musicale -Daryoush TARI  
 
1  

1998  Reprise du "Journal d'un fou" Nicolas GOGOL  
          A vignon / Paris (théâtre Le Ranelagh) / Tournée Internationale  
 

1999  "Le bel indifférent et le Menteur" Jean COCTEAU  
 

2000  "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI  
          "Chroniques des jours entiers. des nuits entières" X. DURRINGER 
  
2001  Reprise de "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO 
          Festival d'Avignon et tournées 
  
2002  "Victoire" Olivier LORELLE 
          "Jean Valjean" Victor HUGO  
 

2003  "Inspecteur Toutou" de Pierre GRIPARI  
 

2004  "Les Emigrés" de Slawomir MROZEK / Création Avignon Off 
 

2005  "Terre des hommes" d’A. de SAINT-EXUPERY Création Avignon Off 
 

2006  "Incroyables histoires" de Guy de MAUPASSANT Création Avignon  
 

Spectacles en tournée à ce jour 
  

  -  "L 'Homme qui plantait des arbres " Jean GIONO  
  -  "Le Journal d'un Fou" Nicolas GOGOL  
  -  "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI  
  -  "L 'Alchimiste" d'après Paulo COELHO  
  -  "Victoire" Olivier LORELLE  
  -  "Jean Valjean" Victor Hugo  
  -  " Inspecteur Toutou" Pierre GRIPARI  
  -  "Les Emigrés" Slawomir MROZEK 
  -  "Terre des hommes" Antoine de SAINT-EXUPERY 
  - "Incroyables histoires" Guy de MAUPASSANT 
 

Compagnie Roseau Théâtre / Originavre 

Contact Diffusion 

Marie-Françoise BROCHE 
Tel : 02 37 48 37 42 /06 10 79 63 22 
e-mail: brocheroseau@wanadoo.fr 

30, Espace Baron Lacour / 28270 - Bérou la Mulotière 



L'ACTEUR 
Jean-Claude BROCHE 

Découvert par le public et les médias grâce à son interprétation de 

Jésus dans "Un homme nommé Jésus" de Robert Hossein, Jean-Claude 

BROCHE a eu pour premier formateur Eduardo Manet (auteur de 

nombreux romans dont plusieurs finalistes au Goncourt et de 

nombreuses pièces de théâtre jouées en France et à l'étranger).                        

Celui-ci créera pour lui le rôle de Maheu dans la pièce « Histoire de 

Maheu le Boucher », qui reçut le Prix René Praile en 1986 au Festival 

Off d'Avignon.  

Théâtre 
 

1980  - Travail au Théâtre National de Nice avec Eduardo Manet  
Stages de formation avec le Théâtre National Japonais et 
l'Odin-   Théâtre.      

1981 - "Huis-Clos" de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Sassy Brahim.  
 

1982 - "Les Maisons de la Mémoire", de Christian Ligier, mise en scène  
     de Stuart Seide. 

1983 - "Le Journal d'un Fou" de Nicolas Gogol. 

           Prix spécial du Jury au festival d'Avignon Off.  

1984 - "Un homme nommé Jésus" rôle de jésus,  
           mise en scène de Robert Hossein au Palais des Sports de Paris.  

1985 - "Jules César" de JJ:Shakespeare,  

           mise en scène de Robert Hossein au Palais des Sports de Paris.  

1986 - Création du Roseau Théâtre à Paris,  
           directeur de la programmation, nombreuses mises en scène.  
 
1986 - "Histoire de Maheu le Boucher" d'Edouardo Manet. 
            Prix René Praile au Festival d'Avignon.  
 
1988 - "Morts sans Sépulture" de Jean Paul Sartre.  



1989 - "La Bête Humaine" d'Emile Zola, mise en scène d'Alain lllel. 
 

1990 - "Inspecteur  Toutou" de Pierre Gripari.  
 

1991 - "Le Journal d'un Fou" de Nicolas GogoL Reprise. 
 

1992/93 - "L'Homme qui plantait des Arbres" de Jean Giono.  
 
1995 - "J'ai besoin d'Argent comme d'habitude" de Marie-Aude Murail. 

  
1996 - "L'Alchimiste" d'après Paulo Coelho.  

 
1997/99 - Reprise et tournée internationale du "Journal d'un Fou" et de 
                 "L'Homme qui  plantait des Arbres" de Jean Giono.  
 

2000 - "Chroniques des jours entiers, des nuits entières" de Xavier 
                                                                                              Durringer.  
 

2004/05 -"Terre des Hommes" d'Antoine de Saint-Exupéry  
 
 

Télévision - Cinéma  
 

1980 -"La Foire aux Célibataires" de Jacques Fansten. 
            Prix de la Meilleure Dramatique Télévision.  
 
1982 -"La Tribu des Vieux Enfants" de Michèle Favart. 

          Prix de la Meilleure Fiction Policière Télévision.  
 

1985 -"Le soulier de Satin" de Paul Claudel, réalisé par Manoel de 
   Oliviera. Lion d'Or à Venise, Prix spécial du jury à Cannes.  

 
Divers  
 
1986/01 -  Animateur d'un cours de théâtre.  
                Animations scolaires autour des spectacles jeune public.  
1999 -  Acteur pour la Publicité (télévision, cinéma) 206 Peugeot.  
1995 - "De la Terre à la Lune" d'après Jules Verne : le narrateur  
                     CD / Aligator production  



 



 
 

 

 

 

20 mars 1809 / 21 février 1852  

 
 1827 : "Dès l'âge où l'on comprend à peine, j'ai brûlé de l'inextinguible ardeur de 
 rendre ma vie nécessaire au bien de l'état. J'ai passé en revue en esprit toutes  
 les carrières et me suis arrêté à une : la justice. J'ai vu que c'est là qu'il y aura le 
 plus de travail, là seulement que je serai vraiment utile à l’humanité..." 

 
1830 : Emplois successifs au Ministère de l'Intérieur puis au Ministère de la Cour.  
 

"Dieu qu'il existe de belles fonctions et de beaux emplois!  
Comme ils élèvent l'âme et la délectent ! Mais moi, hélas! Je ne suis pas 
Fonctionnaire; je suis privé du plaisir de voir avec qu'elle délicatesse les supérieurs 
s'adressent à moi".  
 

1833 : Crise de conscience et de vocation.  
GOGOL introduit le thème de PETERSBOURG dans son oeuvre.  

 
1834 : Publication du "Journal d'un Fou"  
 
1836 : GOGOL est devenu jeune auteur à la mode, grand succès du "REVISOR", mais il 
est mécontent, attentif plus que tout aux réactions hostiles, déçu d'être mal compris.  

 
1837 : Mort de son ami POUCHKINE.  
"Toute la joie de ma vie a disparu avec lui.. Il n'y a pas une ligne que j'ai écrite 
sans l'imaginer devant moi. La plume me tombe des mains... SON  oeuvre. .. Je n'ai 
pas la force de la continuer".  

 

1840 : Profonde dépression nerveuse.  
"Je demande maintenant directement et ouvertement de l'aide, car j 'y ai droit, je 
sens cela au fond de l'âme."  
 

1841 : Interdiction des "Ames Mortes" par le Comité de Censure  
de Moscou.  

 
1842 : "Je persiste encore à considérer comme important de mettre en lumière les 
choses sans importance et le vide de la vie".  

 

1843 : "Mes voyages me sont aussi indispensables que le pain quotidien " 
  

Il disparaît pour trois ans de la scène littéraire russe.  
La suite des "Ames Mortes" est devenue sa mission.  
 



1845 : "Ma santé va de mal en pis. Il est parfois difficile de résister à  l'angoisse et 
au découragement". "Observer l'éternel Flux et reflux de la vie immense à travers le 
rire visible à l'univers et les larmes voilées qui demeurent inconnues"  
 

 

1846 : Crise mystique.  
"Mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi!"  

 

1852 : Longue agonie volontaire.  
Refus de toute conversation, de toute nourriture, de tous soins médicaux.  
Ses derniers écrits : 
"Comment agir pour conserver avec reconnaissance en mon cœur le souvenir 
 éternel de la Leçon reçue.» 

 

JEUDI 21 FEVRIER 1852. 
Alité, délirant, il dit "L'échelle... vite l'échelle ". 
Ce sont ses derniers mots. 
Il est huit heures du matin... 

 
 A 43 ANS, GOGOL vient de mourir, lui, un des fondateurs de la littérature russe, qui 
inspira tant d'écrivains, depuis DOSTOIEVSKI jusqu'à ZOCHTCHENKO, BULGAKOW et 
SOLJENITSYNE. 

  
Ses funérailles se feront devant une foule considérable...  
à L’université de Moscou. 

 
MARS 1852 : Les autorités impériales ont arrêté la réimpression de ses 
oeuvres, et son nom même, est interdit à la presse. 

 
« ...Accusateur des mœurs et non d’un système social ou 
politique particulier, moraliste libre et non idéologue ou 
pamphlétaire engagé, son but a toujours été de réformer les 
hommes en commençant par lui-même...» 

 
Notons que dans toute l’œuvre de GOGOL, « Le Journal d'un Fou» 
est l'unique récit à la première personne... 

 
GOGOL ne fait que gagner avec le temps. 

 
 
"Je sais qu'après moi, mon nom sera plus heureux que moi". 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

LE PERSONNAGE 
 
 
 
 
 
Etouffé de solitude, coincé par les autres mais  
aussi par lui-même, broyé par un système social 
inadapté à sa personnalité,  sans argent,  sans 
amour, à bout de force, paranoïaque, mythomane, 
mégalomane,  il  va écouter son âme  et la suivre  
comme le comédien qu'aurait voulu être  
Nicolas GOGOL dans sa jeunesse. 
 
 

 
 

 Il fuit par la brèche dans l'espace "lointain" de son imaginaire ou de sa souffrance. 
 Il se fuira lui-même, écœuré de ses frères muets, ses miroirs pourris... Il se cachera dans 
 son propre espace intérieur, banni du réel et roué de coups, se pelotonnera dans la  
 matrice originelle.  
 
 Il se sait trop petit pour tout changer, il ne reste à ses yeux qu’une possibilité:  
 tout changer sans rien changer, faire basculer la réalité dans sa réalité. 

 
 Le héros du "Journal d'un Fou" à la fragil ité du poète et la grandeur d'Ame du 
 "DON QUICHOTTE" de CERVANTES. 
 
 C'est un arriviste plus minus que chacun d'entre nous, qui  transporte en lui un peu de  
 la médiocrité  et de la folie de chacun de nous,  mais si démuni qu'il en devient 
 bouleversant.  
 
 Solitaire de PETERSBOURG...de NEW YORK, de PARIS, petit avenir, grands rêves,  
 grands cauchemars. 
 
 C'est un de ces êtres que l'on croise au bureau, à l'usine,  dans la rue,  sur le pallier,  
 ou certains  jours dans  son  miroir. 
 

 

PROPRICHTCHINE, (celui qui cherche son emplacement, sa carrière) 



 

MISE EN SCENE 

DIRECTION D'ACTEUR 
 

MARIE-FRANCOISE BROCHE 
 
Pas de voyage chez les fous mais un long cheminement vers une évasion mortelle appelée 
Folie. 
GOGOL a toujours souhaité être reconnu comme un auteur comique, ma lecture en 
tient compte. 
 
TEXTE : Une histoire d'amour entre GOGOL, l’acteur et moi-même avec ce respect du texte 

qui caractérise notre travail et nos personnalités. 
 

A 25 ans, de ses écœurements et déceptions, GOGOL extrait le seul ouvrage écrit à la 
première personne: « Le Journal d'un Fou ». 
 
DIRECTION D'ACTEUR : Réalisme, cynisme, humour, amour, homosexualité refoulée, 

tendresse, haine, joie, tristesse, folie: voilà matières à travailler. 
 
COSTUME : Réaliste mais décalé dans le temps puisqu'il nous offre un fonctionnaire années 
60/90 il évoluera du « complet-veston cravate » très serré aux sous-vêtements flottants, d'une 
relative libération. 

 
SCENOGRAPHIE : Intemporelle, symboliste, froide, elle est le fil de l'imaginaire sur lequel 
circule l'acteur funambule au milieu des spectateurs. C'est un "Cercle à angles droits" comme 
les avenues Petersbourgeoises, territoire connu et inchangeable du parcours journalier d'un 
petit fonctionnaire. Très « élastique » elle est facilement transportable et peut s'intégrer à 
n'importe quelle structure théâtrale. 
 
DECOR : Il suggère des espaces d'une zone banlieusarde. « Ville où tout est de pierre, les 
maisons, les arbres et les habitants »(KHOMIAKOV poète SLAVOPHILE). 
 
LUMIERE : Comme un papillon de nuit, le personnage sera irrésistiblement guidé par elle 

jusqu'à la brûlure de la cellule psychiatrique symbolisée par un espace blanc, lumière crue. 
 
BANDE SON : Extériorisant la dégradation intérieure, elle est le seul repère cartésien du 
Journal intime. 
Elle insuffle son tempo au spectacle. 
 
PHOTOS : couverture Louis NANNI 2000 
                 Page dossier  Herve ASSENAT 1983 
 
CONCLUSION : l'auteur : Nicolas GOGOL transforme le lecteur en confident 

          Le personnage :POPRICHTCHINE subit le voyeurisme de ses  
                                           interlocuteurs 
                la mise en scène : crée le paradoxe en invitant le spectateur 
                                                 à devenir tour à tour confident, voyeur,  
                                                   acteur et ferme la quadrature du cercle. 

 
 





 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 

 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

FICHE TECHNIQUE 
 

« Le journal d'un fou » 
 

Décor  
 

 Deux volumes de surface identique (2m X 2m) et de hauteur différente, 
 30cm pour l'un et 80cm pour l'autre, surface plateau en bois et 
 armature en métal. les deux podiums sont entièrement démontables. 
 

Plateau  
 

- ouverture : 7 à 10 mètres 
- profondeur : 5 à 7 mètres 
- hauteur : 4 à 7 mètres 
- rideaux et pendrions noirs (ou sombres) 
  (possible sur plus petites ou plus grandes scènes) 
 

Eclairage  
 

Gélatines 106 Lee Filters et 104 diffuseur 
- 10 découpes  
- 5 PC 1 OOOW / face 
- 5 PC 1000W /contre-jour  
- 4 PC 1 OOOW / latéral x 2 
- 12 PARS 1000W 
- 1 PC 2000W / face cour 
 
- 1 jeu d'orgue à mémoire,  24 circuits de 2Kg. 
 

Son 
 

- Un lecteur de MD. 
- 1 Console Son 2 entrées (stéréo) avec diffusion façade. 
 

Toute modification est possible 
 Le montage technique se fera impérativement la veille de la 
 représentation (Trois services). 
 
 Sur envoi des différents plans techniques des salles, nous pouvons 
 vous faxer les plans lumières correspondants. 
 

Contact technique son et lumière 
02 37 48 37 42 ou 06 20 83 61 98 

brocheroseau@wanadoo.fr 
   

 


