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UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE YUNQUÉ  
Coréalisation du Théâtre de l’Opprimé (Paris) et des Folies Angevines (Angers)   

Avec le soutien de l’Embrasure (Montreuil) et d’Arthea asbl (Bruxelles).  
 
 

Le Manteau a été présenté lors de 3 avant-premières du 17 au 19 septembre 2021 et du 24 au 27 mars 2022 à 
la salle l’Embrasure à Montreuil (Ile-de-France). Ensuite du 14 au 16 septembre 2022 aux Folies Angevines 
(Angers). 
 

Représentations du mercredi 7 au dimanche 18 décembre 2022 
au Théâtre de l’Opprimé, 78-80 rue du Charolais, Paris 12e 
En soirée les mercredis-jeudis-vendredis-samedis à 20h30,  

en matinée les dimanches à 17h. 
Billetterie en ligne : 

  https://theatredelopprime.mapado.com/event/113931-le-manteau 
 
 
 
Contact :  THÉÂTRE YUNQUÉ – Serge Poncelet 
  35 avenue Faidherbe    93100 Montreuil 
  Tél :  01 43 55 21 23   
                           theatreyunque@wanadoo.fr          
                           www.yunque.fr 
 
Presse :  Catherine Guizard, La Strada & Cies  -    06 60 43 21 13  lastrada.cguizard@gmail.com 
                 Assistée de Nadège Auvray-Theilborie - 06 34 63 85 08  lastrada.nadege@gmail.com 
 
 
 



 
Notes de mise en scène 
 
Akaki Akakiévitch Bachmatchkine, un employé modeste mais exemplaire. Son unique joie : recopier des 
documents du matin au soir. Sans ambition, sans le moindre besoin, sa vie, réglée comme du papier à musique, 
va basculer lorsque l’extrême vétusté de son manteau l’oblige à le remplacer...  
                                                                                                               
Comment se fait-il qu’on soit touché par ce petit fonctionnaire à l’allure insignifiante ? 
Et si c’était justement ce manque d’ambition, cette humilité non feinte, cette plénitude dans le « peu » qui 
nous désarmait ? Et si Gogol trouvait la faille d’humanité nichée en nous, nous si engoncés dans un monde 
toujours plus épris de rendement ?  Déjà au milieu du 19e siècle, la bureaucratie et sa hiérarchie tentaculaire 
envahissaient les esprits au risque de broyer qui ne s’y soumettait pas. Akaki Akakiévitch, en aspirant à cette 
socialisation par l’attrait d’un nouveau manteau, va enclencher une spirale qui le mènera à son 
anéantissement.  
 

Le style de Gogol  
Tout l’art de Gogol est d’accompagner cette descente aux enfers par un style qui justement en contient 
plusieurs et constitue sa marque de fabrique. Il sait entremêler la fable sociale au burlesque, le tragique au 
grotesque pour atteindre au final le fantastique. Et ce tout en accédant à l’universel, voire l’intemporel. 
                           
Le travail scénique   
Très vite, le choix s’est imposé du seul en scène où une narration à multiples visages se déploie constamment. 
Aussi s’agit-il d’interpréter un « narrateur étrange », mi-marionnettiste détaché, mi-Monsieur Loyal 
empathique, pour se métamorphoser au fil du récit en Akaki Akakiévitch, le tailleur Porphyre, le « personnage 
important », ou esquisser le commissaire, des fonctionnaires de tout rang et d’autres figures périphériques. 
L’équipe artistique se nourrit de Chaplin, Keaton, Murnau, des avant-gardes russes du début du XXe siècle 
dont Meyerhold, de l’expressionnisme allemand, du travail théâtral de Tadeusz Kantor, entre autres.  
Une grande toile d’un Saint-Petersbourg onirique, les costumes,  les effets sonores suggestifs, les lumières en 
clair-obscur, les ombres aux accents expressionnistes contribuent à faire surgir l’univers burlesque et inventif 
de Gogol.  
                                                                                                                                                                            Serge Poncelet 
 

                                                            
 
 
Akaki et le pingouin 
 « Et pourquoi Akaki ressemble à un pingouin ? On voudrait aimer Akaki. Il faudrait le rendre plus réel, plus 
vrai, proche, modeste… », nous renvoyait une metteuse en scène venue amicalement voir une de nos 
premières moutures… 
 

Oui certainement modeste… Un grave naturellement tragique, c’est-à-dire tragique malgré lui, sans volonté de 
le montrer, avec la conscience d’être une petite pièce de l’univers et qui s’accepte comme telle, sans honte ni 
fierté, mais sûr de son droit de vivre comme il l’entend. Le bonheur des autres n’est pas pour lui mais il a le 
sien et il y tient. Il a renoncé à l’estime du monde mais pas à la sienne. 
 



L’image du pingouin est intéressante. Un corps empêché, rigide, avec des petites mobilités de la tête, des 
mains, des pieds et de ce fait, une certaine virtuosité en réduction, une surexpressivité de ces membres 
résumés. 
Cet être, il ne faut pas le rendre plus proche de nous mais plus vrai pour nous, c’est-à-dire que nous partagions 
avec lui des zones d’humanité importantes mais pas forcément repérables immédiatement. 
Il devrait être notre petit enfant et notre vieil homme. Un être qui joue tout seul pour ne pas se faire mal et 
qui sait adapter ses rêves à son besoin de paix. Un être qui a renoncé au combat de la vie pour développer une 
existence frugale, intime, imaginée, protégée de la surprise des affects et autant que possible de la violence 
des rapports humains. 
 

Collant à sa réalité, il commence à avoir froid, au dos et sur les épaules, ou au cœur ? Il décide de changer sa 
vie, de tout faire pour avoir chaud, et après efforts et privations, il obtient ce qu’il a mis si longtemps à 
accepter de vouloir. Il a chaud chez lui, dans la rue, au bureau, au milieu des autres et du monde… Il a accepté 
d’exister comme les autres et du coup ils vivent chaleureusement avec lui.  
 

Mais presque aussitôt, voilà qu’arrive inexorablement ce qu’il a toujours voulu éviter : il fait envie à quelqu’un. 
Quelqu’un a froid, à sa manière, et lui vole sa chaleur. Il essaie donc de se réchauffer à la chaleur collective 
qu’il vient d’éprouver en portant son manteau neuf. Mais aucune porte ne s’ouvre plus, il est laissé à son 
dépouillement, à sa nudité sociale, et il n’a plus qu’à disparaître. 
 

Ce n’est pas le portrait d’un homme que dessine Gogol, mais celui d’un monde dans lequel certains hommes 
ne peuvent pas vivre. Il ne dit même pas que c’est une honte. Il rit de ceux qui peuvent y vivre. 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                 Guy Segalen 
 
Nikolaï Gogol (1809 – 1852) 
 

Né en 1809, fils d’un petit propriétaire foncier d’Ukraine, Nikolaï Vassilievitch Gogol part à Saint-Pétersbourg à 
l’âge de 20 ans pour faire carrière dans l’administration. Rapidement déçu dans ses ambitions, il délaisse la 
bureaucratie en 1831 pour se consacrer uniquement à la littérature. Présenté à Pouchkine qui l’encourage à 
écrire, il est d’abord reconnu pour ses recueils de nouvelles : Soirées du hameau (1831-1832) et Arabesques 
(1835). Le succès théâtral du Revizor en 1836 est vécu par lui comme un malentendu, d’où découle une longue 
période de pérégrinations à travers l’Europe de l’Ouest. De 1840 jusqu’à sa mort, il se consacre à la rédaction 
des Âmes mortes, son chef-d’œuvre inachevé. Très fragile psychologiquement, il sombre peu à peu dans le 
mysticisme et la folie.   
            

                                                                                                                                          Lise Ageorges, LePetitLitteraire.fr 
 
 
Le Manteau, nouvelle fantastique, fait partie du recueil intitulé Les Nouvelles de Pétersbourg, publié pour la 
première fois dans les Œuvres complètes de Gogol en 1842. Ce recueil contient entre autres Le Nez, Le Portrait 
et Le Journal d’un fou. 
            

 
 
Le Manteau, commencé en 1834, repris en 1839 et achevé deux ans plus tard, est encore un court récit ; la 
seule différence, c'est que la platitude recherchée par Gogol s'unit ici à une misère si vraie que ce qui l'emporte 
finalement est l'émotion, une émotion que jusqu'alors il ne semblait pouvoir exprimer qu'à travers le prisme 
déformant du grotesque. C'est avec Le Manteau que Gogol a exercé la plus grande influence sur la littérature 
russe de son époque.  

                                                                                                                                                                           Arthur Adamov 



L’équipe artistique 
 

Serge Poncelet 
  

Comédien, formateur, auteur et metteur en scène, diplômé de l’INSAS section théâtre à Bruxelles. Dès la fin de 
ses études, il a joué dans plusieurs productions théâtrales, au cinéma et à la télévision belge. De 1983 à 1991 
au sein du Théâtre du Soleil, il a joué dans tous les spectacles dirigés par Ariane Mnouchkine : Les Shakespeare 
(1983-1984) ; L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge d’Hélène Cixous 
(1985-1986), notamment le rôle de Pol Pot ; L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves d’Hélène Cixous (1987-1988) ; 
Les Atrides, d’après Eschyle et Euripide (1990-1991). Pour Antonio Diaz-Floriàn, il joue le rôle-titre dans 
Caligula d’Albert Camus au Théâtre de l’Épée de Bois en 1987. De 2007 à 2009, il joue Créon dans Thébaïde ! 
Fils d’Œdipe !, d’après Sophocle et Racine, mise en scène de Claude Bonin. En 2013, il joue Rostam, guerrier 
légendaire dans Shâhnâmeh, épopée persane de Mahmoud Shahali d’après Ferdowsi. 
 

Depuis 30 ans, il est également formateur sur le jeu de l’acteur au Théâtre Yunqué à Montreuil ainsi que dans 
de nombreuses institutions en France, Belgique, Hollande, Espagne, Turquie, Brésil, Porto Rico. Il est 
conférencier sur l'acteur comique et le masque à l'Université de Rio de Janeiro en 1994, à l'Université de 
Québec à Montréal en 2002 et à l’École Boulle à Paris en 2018. Il est spécialiste du jeu masqué balinais, de la 
commedia dell’arte, du clown et du jeu burlesque.  
 

Il a entre autres monté : QuiQuoiOù dont il est l’auteur (1995-1996) ; Juste un Cri dont il est l’auteur (1996-
1997) ; JeKill d’après Stevenson, qu’il a adapté et interprété (2002) ; Crime et Châtiment de Dostoïevski (2003-
2005) ; Macbeth de Shakespeare (2009) dont il joue le rôle-titre, Zakouski ou la Vie Joyeuse (2012-2016), 
d’après Zochtchenko, dans de nouvelles traductions et adaptations d’Éric Prigent.  
  
Guy Segalen 
Comédien, formateur et metteur en scène. Après une licence d’anglais et des certificats de Maîtrise d’Etudes 
Théâtrales à Censier Paris III, il travaille plusieurs mois au Théâtre du Soleil sous la direction d’Ariane 
Mnouchkine pour la préparation de L’Âge d’Or, où il s’initie au jeu burlesque, au clown et au masque. 
Cofondateur du Théâtre du Campagnol, il joue dans plusieurs spectacles mis en scène par Jean-Claude 
Penchenat au CDN de la Banlieue Sud, dont Le Triomphe de l’Amour, Shakespeare au Lycée, L’Enclave des 
Papes, et aussi Lady Mac Beth au Village et L’Arbre à Soleils mis en scène par Liliane Leotard. 
Il a joué aussi avec Marie-France Duverger au TQI, avec Andreas Voutsinas et Jean-Pierre Stewart au Théâtre 
des Cinquante, avec Benoit Weiler et le Théâtre de l’Estrade à Avignon, avec Jean-Michel Vier et le Liba 
Théâtre à L’Etoile du Nord, au Théâtre Mouffetard, à La Criée à Marseille, au Théâtre de l’Oeuvre. 
Il a travaillé dans plusieurs spectacles de danse contemporaine avec, Christine Burgos, Lidia Martinez et 
Nouchka Ovtchinnikoff. 
Tout en créant l’Orang-Outang Théâtre et Cie pour jouer du Sarraute, il a été enseignant au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Marne la Vallée, où il a développé des cours de clown, masque, kendo et 
chant, et créé de nombreux spectacles de textes classiques et contemporains, créations collectives, cabaret et 
improvisation. 
 
Barbara Gassier, costumière  
 

Barbara crée des costumes pour Faut-il… (TEP, Paris), Les cédrats de Sicile de Pirandello, La République de 
Mek’Ouilles (Théâtre des Amandiers), L’Opéra de Quat’sous (TNP, Lyon), Le dernier caravansérail (Théâtre du 
Soleil), Cyrano de Bergerac (Nocturnes de Grignan). Pour le Théâtre Yunqué, elle crée avec Marie Odin les 
costumes de Macbeth en 2009 et de Zakouski ou la Vie Joyeuse en 2012. Elle travaille aux costumes de La 
Trilogie des femmes de Wajdi Mouawad au Théâtre des Amandiers. Pour la Compagnie des Dramaticules, elle 
crée les costumes de Hamlet et dernièrement de Pinocchio. 
 
Le Théâtre Yunqué  
 

Le Théâtre Yunqué est né en 1992 sous l'impulsion de Serge Poncelet. Par un traitement burlesque qui n'altère 
en rien la force dramatique des œuvres, la compagnie propose des spectacles et des stages en France et à 
l'étranger, principalement axés sur la primauté de l'émotion, l'engagement du corps sur scène et des 
thématiques qui questionnent les différents visages de l'âme humaine. Des expositions, débats, rencontres, 
sont souvent proposés autour de nos créations sur les thématiques travaillées.  



Extraits de presse des spectacles précédents  
 

Zakouski ou La Vie Joyeuse 
 

L'œil de l'auteur russe est aigu et noir. Serge Poncelet transforme ces saynètes en une farce cruelle, digne de Gogol. Le travail sur le 
burlesque (masques, gestuelle) est excellent. Quatre comédien(ne)s jouent 18 personnages. Sur scène, tout se déroule autour ou dans 
un petit castelet… Le plus souvent, le spectacle parvient à "attraper" avec mordant quelque chose de cette époque.  
Télérama Sortir   TT 
 

C’est une prouesse digne d’être saluée… Un régal pour les yeux quand les visages nus jouent aussi bien masqués. Restituer le fabuleux 
qui suinte de la comédie des mœurs, c’est un coup de pied au derrière à toutes nos prétentions. Lemonde.fr 
 

Le renouveau du théâtre russe des années vingt présenté dans une création originale et politiquement enthousiasmante… Quatre 
comédiens excellents dans leurs différentes interprétations successives… Zakouski ou la vie joyeuse, une très belle création pour une 
soirée radieuse. Theatrotheque.com 
 

La représentation fut chaleureusement saluée par l'ensemble des spectateurs. Zakouski ou la vie joyeuse se révèle être une très bonne 
surprise, étonnamment moderne dans sa forme et dans son discours, voire toujours d'actualité même en démocratie. Froggy’s Delight 
 

La scène des bains douches fait penser à Charlot ou à un Tati speedé… Magie du théâtre, efficacité des éclairages, qualité de la bande 
son (avec musiques russes) que demander de plus ? Reg Arts 
 

Prenez donc un zakouski ! Ce spectacle, qui propose ces mets atypiques, est un régal pour les yeux. Emmenée par quatre comédiens 
talentueux, cette pièce enlevée se déguste avec bonheur. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Théâtres.com 
 
Macbeth   
 

En s'éloignant des représentations traditionnelles du drame shakespearien, Serge Poncelet rend Macbeth plus humain, plus proche de 
nous… un véritable tour de force en créant un spectacle où la comédie et la tragédie se confondent en libérant ainsi pour le spectateur 
un espace riche et fécond. Ce travail-là est vraiment une belle réussite. La lumière, le son, les costumes, le jeu des comédiens - 7 pour 
22 rôles - créent un ensemble harmonieux et vigoureux. Avec et autour de Serge Poncelet, le savoir et l'énergie du théâtre sont au 
service d'un spectacle, à qui on ne peut que souhaiter une longue et belle vie. Coup de coeur de France Inter, Studio Théâtre  
 
 

 
 

 
Le grand mérite de la mise en scène et du jeu des acteurs est de rendre visible l’étouffement progressif de Macbeth et de sa femme. Le 
pari orientaliste de la mise en scène, ainsi qu’une traduction originale du texte, apportent des éléments insolites réussis à cette pièce 
classique parmi les classiques. Lemonde.fr 
 

On est captivé de bout en bout, y compris les adolescents… L’ambition, le remord, l’amertume, la haine paranoïaque, tout est là. Et 
parfaitement joué. Un régal.  En attendant  
 

Les maquillages, les gestes fluides et précis inspirés du nô accompagnent formidablement ce fantastique cauchemar… Les cocons et 
corolles des sœurs fatales éblouissent et feront naître l'ambition et le meurtre de Macbeth. Serge Poncelet met ici à profit la riche 
expérience acquise auprès d'Ariane Mnouchkine, pour faire vibrer ce chef-d'œuvre … le résultat final est une belle réussite. Le Point 
 

La mise en scène est remarquable. Les déplacements sont coordonnés, dansés, rythmés. L’Ecosse semble épouser par instant le Japon. 
Théâtrorama 
 

Le choix esthétique est une réussite. Serge Poncelet met intelligemment en lumière le versant fantastique de la pièce, les profondes 
résonances entre la folie de Macbeth et le dérèglement de la nature. La Vie  
 
Crime et Châtiment 
 

Grand maître du burlesque, S. Poncelet met en scène une étonnante adaptation... tonalité clownesque... le jeu corporel ravive 
l’étrange beauté du drame. Ensorcelant ! L’Express 
 

Pour les gens qui ne connaissent pas Crime et Châtiment, on ne va pas les priver de la joie de le découvrir. Pop Club- France Inter 
 

Génie de la mise en scène... performance des acteurs... il y a du M le Maudit, du Shakespeare, du théâtre Nô dans ce Dostoïevski – là. 
Vaucluse Hebdo  
 

Un immense travail corporel. La Marseillaise 
 

Un des meilleurs spectacles du Festival d’Avignon. Théâtral 
 
 

__________________________



	 7	

 


