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NOTE D’INTENTION  

 

Un théâtre éclectique en plein air, monté par 

la compagnie du Catogan au château de 

Pornic. 
 

Plus d’une quinzaine de  comédiens et des 

techniciens, des spectacles aussi bien classiques que 

contemporains, des rencontres-débats sont au 

programme. Ce nouveau festival doit son existence à 

la rencontre entre Robert de Vogüé, propriétaire du 

château de Pornic, Hans de Gouvello (créateur 

d’entreprises et néo-Pornicais) et moi-même (metteur 

en scène).   

Animés par la volonté de créer une alliance entre le 

patrimoine pornicais et l'art dramatique, nous  

lançons un projet de spectacle sur le thème Place au 

théâtre populaire, à la troupe et aux spectacles à 

caractère familial. Ce festival associera à un 

répertoire classique, Ondine de Jean Giraudoux, 

une œuvre contemporaine, Matilda d’après Roald 

Dahl. Egalement, afin de rapprocher le monde des 

artistes à celui du public, des rencontres-débats "Les 

Matinales du château ", seront animées une fois par 

semaine par Gwenhaël de Gouvello, Directeur du 

festival. 

 

Depuis près de trois mois, la Compagnie du Catogan 

élabore un projet artistique, à partir de notre dernière 

création. Nos expériences précédentes et notre 

efficacité à fédérer les forces vives vont participer à 

la création de ce nouveau festival : « Les parenthèses 

de Pornic ». 

Le château, très central, nous paraît à bien des égards 

judicieux pour favoriser une large audience avec un 

rayonnement au moins régional.  

Avec le souci de conférer à ce festival, une féérie et 

une poésie propres aux Fêtes nocturnes, nous vous 

proposons pour cette saison notre spectacle phare 

Ondine de Jean Giraudoux et notre nouvelle création 

Matilda d’après Roald Dahl qui constitueront une 

souche solide pour préparer en 2018 sa deuxième 

édition.   

Dans un souci de maîtrise des coûts techniques, nous 

envisageons de concentrer les moyens sur les espaces 

scéniques qui les méritent. A ce stade de notre 

réflexion, nous envisageons donc de poser notre décor 

au château et pourquoi pas, si le festival le permet en 

2018, d’ajouter de plus petits espaces scéniques 

intermédiaires pour des impromptus empruntés aux 

arts du cirque et de la rue afin de proposer une 

animation continue lors de soirées conviviales pour le 

public.  

Forts de nos expériences des années passées, nous 

souhaitons fédérer professionnels et bénévoles du 

monde commercial et associatif, et mobiliser les media 

pour annoncer et faire connaître ce festival.  

Ainsi nous pourrons susciter un accueil enthousiaste 

du public, et tenir administrativement et 

financièrement nos engagements. 

 

 

 

Gwenhaël de Gouvello 
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Propositions des spectacles 

 

 
à partir de 5 ans 

 

TEXTE   Roald Dahl 

ADAPTATION  Gwenhaël de Gouvello 

MISE EN SCÈNE  Gwenhaël de Gouvello 

SCÉNOGRAPHIE  Emilien Landro 

LUMIÈRES   Aurore Beck 

MUSIQUE   Jean-Michel Bellaïche 
 

AVEC 

Margo Boch 

Rose de Gouvello 

Marie Grach 

Gwenhaël de Gouvello 

Régis Lionti 

Distribution en cours… 

 
Du 15 au 19, du 21 au 23, du 26 au 30 juillet et  
Du 1 au 6, du 8 au 12 août 2017 à 17 h 
Entrée : 10 euros Tarif plein et 6 euros Tarif enfant  
 
PRODUCTION  Le Mois Molière, La ville de Versailles, La ville 

d’Asnières sur Seine, Le Conseil départemental des Hauts-de-

Seine, La Fondation Jean Giraudoux et Jean Pierre Giraudoux, La 
Fondation de France. 

 

DURÉE   1 H 15 
 

NOTE D’INTENTION 
Pour raconter cette fable, six comédiens disposeront 
de marionnettes de tailles et de natures différentes, 
dans un décor conçu comme une machine à jouer, un 
castelet au service de plusieurs techniques de 
marionnette, un labyrinthe où rêver et faire rêver. Un 
musicien structurera la narration. Il y aura quelques 
chansons et un peu de magie pour que le spectacle 
soit complet. 

Pour les enfants, la frontière entre la réalité et 
l’imaginaire est perméable, la croyance qu’il existe 
d’autres mondes demeure vivace. C’est un moteur 
puissant pour inventer et jouer, avoir peur et rire. C’est 
aussi une des raisons essentielles pour lesquelles je 
fais du théâtre et essaye à chaque fois de retrouver 
« l’enfance de l’art ». 

L’ACTION 
Matilda est l’histoire merveilleuse, drôle et cruelle, 

d’une petite fille d’à peine 7 ans, qui sait lire et écrire, 
connait tout Jules Verne, tout Pagnol, a dévoré Dickens, 
Hemingway et Kipling. Pourtant son existence est loin 
d'être facile entre une mère indifférente, abrutie par la 
télévision et un père d'une franche malhonnêteté. Sans 
oublier Mademoiselle Legourdin, la directrice de 
l'école, personnage redoutable qui voue à tous les 
enfants une haine implacable. Sous la plume tendre et 
acerbe de Roald Dahl, les évènements vont se 
précipiter, étranges, terribles, hilarants... 

S’inscrivant dans la tradition du conte pour enfants, 
Roald Dahl parvient à renouveler le genre grâce à 
son humour singulier, mélange d’absurde et de 
noirceur. Chez Roald Dahl, les adultes sont bien trop 

absurdes pour comprendre les enfants. Dans Matilda, 

la petite fille fera l’apprentissage de l’injustice et 
comprendra très vite que l'intelligence peut battre la 
simple force physique. 
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à partir de 7 ans 

 
 

TEXTE   Jean Giraudoux 

MISE EN SCÈNE  Gwenhaël de Gouvello 

SCÉNOGRAPHIE  Joe Lamarque  

LUMIÈRES   Aurore Beck 

ARTS PLASTIQUES  Emilien Landro 

MARIONNETTES  OMA 
 

 

AVEC 

Marie Grach 

Margo Boch 

Charlotte Desserre 

Valérie Haltebourg 

Bénédicte Jacquard 

Paul Delbreil 

Alain Carnat 

Stéphane Douret 

 

Gwenhaël de Gouvello 

Thierry Lauret 

Régis Lionti 

François Podetti 
 

 
 
 
Du 15 au 19, du 21 au 23, du 27 au 30 juillet 
et du 1 au 6 , du 8 au 12 août à 20h30  
 
PRODUCTION La compagnie du Catogan, La ville de Versailles, La 

ville d’Asnières sur Seine, Le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, Le Mois Molière, La Fondation Jean Giraudoux et Jean Pierre 

Giraudoux, La Fondation de France. 

 

DURÉE  1 H 50 

 

 

NOTE D’INTENTION 
C'est tout petit dans l'univers, le milieu où l'on oublie, 

où l'on change d'avis, où l'on pardonne, 

l'humanité, comme vous dites...  

Après avoir mis en lumière les langues singulières 

d'auteurs d'hier et d'aujourd'hui, j'ai eu l'envie, non pas 

de revenir aux sources, mais de poursuivre mon travail 

avec une langue tout aussi singulière, d'âpreté et de 

lyrisme. Celle d’Ondine. Ainsi l’idée que l’on puisse 

mettre en scène l’Ondine de Giraudoux a germée 

en moi, même si cela me paraissait complètement 

surréaliste. Quand j'essaie de mettre des mots sur le 

génie de Giraudoux, c'est souvent Ondine qui me 

vient à l'esprit. Pour ce poète c’est d’une lutte 

intérieure que sont nés les premiers drames. Le fantastique 

voulant anéantir une part sauvage et animale, le poète ne 

peut que peindre toute la force et la beauté. Giraudoux est 

capable d’inscrire ses déchirements intérieurs dans une 

pensée du monde plus 

globale. Ainsi, son drame 

intérieur individuel, s’il est 

toujours présent dans ce conte 

fantastique, est désormais 

l’ingrédient d’un drame plus 

grand : un drame de 

l’Humanité. Giraudoux  lui-

même héros de la guerre 14-

18, dont nous fêtons le 

centenaire, écrit cette histoire à la veille de la seconde 

guerre mondiale au moment même où l’être a un besoin 

d’humanisme et de tolérance. 

 

Hier. Aujourd'hui. Demain. Mais, comment aborder 

l’œuvre d’Ondine ? Tout d’abord, bien que souhaitant 

laisser la pièce dans le contexte de l’époque, nous avons 

procédé à un allégement du texte, afin de le rendre plus 

perceptible aux spectateurs d’aujourd’hui. Le style de 

Giraudoux lui est propre (aucun auteur dramatique n’écrit 

comme lui). Il s’agissait d’en garder l’élégance et la 

particularité, tout en évitant une certaine prolixité habituelle 

aux œuvres de cette époque. Nous avons resserré certaines 

scènes, coupé quelques autres, éclairé les phrases un peu 

obscures en respectant au mieux la magie poétique qui 

émane de cette langue si personnelle. 

Dans cette société verrouillée, les personnages, en proie aux 

tourments, jusqu'à la fascination, bousculent les règles. Si on 

a souvent parlé d'Ondine comme un être extrêmement 

sensible, on a oublié de montrer la puissance dévastatrice du 

désir d’aimer et d'être aimé. 

Cette atmosphère délétère transforme les corps, torture les 

esprits : l'homme est un monstre à lui-même, et Giraudoux 

ne cesse de répéter la difficulté pour chacun d'habiter son 

corps

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=tout
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=petit
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dans
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=univers
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=milieu
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=oublie
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=change
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pardonne
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=humanite
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=comme
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=vous
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dites
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GWENHAËL DE GOUVELLO 

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET METTEUR EN SCENE  

DE LA COMPAGNIE DU CATOGAN  

 
Lancé dans l’aventure théâtrale depuis sa jeunesse 
en terre bretonne, Gwenhaël de Gouvello est passé 
par plusieurs étapes. 

Tout d'abord, il fait son apprentissage au 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique 
de Rennes avec pour professeurs Robert Angebaud, 
Guy Parigot, Pierre Debauche, Madeleine Marion, … 

Il fait ensuite l'expérience du jeu de l'acteur et de la 
vie de troupe au Théâtre National de Bretagne 
pendant quatre ans. 

En 1991 il crée sa propre compagnie au sein de 
laquelle il met en scène une dizaine de spectacles 
dont Hes tes it Kantor, Tailleurs pour dames de 
Georges Feydeau, Fracasse de Théophile Gautier, 
Mordius de Gwenhaël de Gouvello, … 

En 1999, il met 
l’association en 
sommeil et participe 
aux créations de 
François Kergourlay 
au Théâtre Firmin 
Gémier d’Antony. 

De 2003 à 2005, il 
incarne Gerry dans 
Danser à Lughnasa 
de Brian Friel puis 
Don Carlos dans 
Don Juan avec le 
Théâtre du Frêne de 
Guy Freixe. 

En 2006, il reprend 
les rênes de sa compagnie et met en scène Edgard 
et sa bonne d’Eugène Labiche et Léonie est en 
avance de Georges Feydeau. En 2008, il obtient un 
franc succès avec son Timide au Palais de Tirso 
de Molina au Théâtre 13 puis Mr Mockinpott de 
Peter Weiss tous deux présentés au festival 
d'Avignon 2010. 

Aujourd’hui, la plupart de ses spectacles ont été 
présentés dans des lieux prestigieux comme le 
Théâtre d'Évreux Scène Nationale, le Théâtre 
National de Bretagne, le Théâtre Firmin Gémier 
d'Antony Scène Conventionnée, le Théâtre 

Montansier de Versailles, L'espace Louis Jouvet de 
Rethel Scène Conventionnée des Ardennes, les 
Trois Pierrots à Saint-Cloud, les festivals d’Anjou, 
des Nuits de la Mayenne, du Château de Bonaguil, 
de Sarlat ou d'Avignon …. Il obtient une mention 
spéciale pour la mise en scène de Comment Mr 
Mockinpott fut libéré de ses tourments de Peter 
Weiss par le club de la presse du festival Off 
Avignon 2010.  

Les années 2011/ 2012 seront celles de « La nuit 
européenne des musées » avec  un parcours 
artistique à travers la maison de Chateaubriand à 
Chatenay-Malabry et de Zadig de Voltaire création 
au Théâtre 13 (6 semaines de succès) et 42 dates 
en tournées soit environ 25000 spectateurs. En 
2013 création d’Antigone de Sophocle au Mois 
Molière et au Théâtre Alexandre Dumas de Saint 
germain en Laye, actuellement en diffusion, en 

2014 il est en résidence de création à Versailles 
monte  deux spectacles : Love de Murray 
Schisgal, puis un diptyque  Ariane à Naxos et 
Médée mélodrame de Juri Benda (un opéra 
baroque avec 8 comédiens et 31 musiciens). Il 
est nommé directeur artistique de la « Fête à 
voltaire » en 2015 et monte avec succès Ondine 
de Jean Giraudoux actuellement en diffusion. 
2016/ 2017 création de Matilda d’après Roald 
Dahl… Enfin, il prépare la création de la 
première édition du festival « Les Parenthèses 
de Pornic ». 
 

Professeur d'art dramatique 

Au Théâtre d'Evreux scène nationale, au 
Théâtre Firmin Gémier/la piscine à Chatenay 

Malabry, Chargé de formation, par le Ministère de 
l'éducation, à la Mission de l'éducation artistique 
et Culturelle (sous-commission théâtre.) de 2000 à 
2002 professeur d’Art Dramatique au Cours 
Florent 2013, membre du jury au concours 
d'entrée au Conservatoire National de Région de 
Versailles, membre du jury au concours des jeunes 
metteur en scène du Théâtre 13. 
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Historique de la compagnie du Catogan 

 

Créée en 2006 et dirigée par Gwenhaël de Gouvello, la compagnie du Catogan 

actuellement en résidence à Versailles propose un théâtre, où l'objet animé, mécanisé et 

manipulé est au cœur des spectacles et où, comédiens, plasticiens et musiciens travaillent 

ensemble pour porter au plus loin l'imaginaire. Beauté des images et grandeur des expressions 

sont la manière de décliner cette langue théâtrale. Notre théâtre, non naturaliste et souvent 

poétique, s'inscrit à la fois dans la création contemporaine et classique. Un travail artistique 

original, merveilleusement poétique et populaire. Depuis sa création, la compagnie du Catogan 

a réalisé différents types de spectacles: Feydeau, Labiche, Tirso de Molina, Chateaubriand, 

Peter Weiss, Kantor, Théophile Gautier, Voltaire, Benda, Schisgal et Sophocle... Antigone de 

Sophocle et Ondine de Jean Giraudoux sont en tournée. La compagnie avec Gwenhaël de 

Gouvello était à la direction du festival « La fête à Voltaire 2015 » à Ferney-Voltaire. 

Aujourd'hui, la compagnie a obtenu un franc succès cette saison avec sa nouvelle création : 

Ondine de Jean Giraudoux au festival du mois Molière et d’Avignon. Elle prépare la création 

de la première édition du festival « Les parenthèses de Pornic » avec Matilda d’après Roald 

Dahl. 

 

 

Conscients de l'importance de proposer au public des spectacles de toute haute tenue 

artistique, nous élaborons à chaque fois un véritable projet, partons de l'essence même du 

théâtre et, pas à pas, réunissons autour d'un même objectif une équipe d'artistes professionnels 

et passionnés. Face à cet impératif de qualité, nous avons la chance cette année de pouvoir 

compter sur des personnalités de grande renommée! 

 

 


