


Fleur et Olive attendent un enfant. Ils déambulent dans les grands magasins en rêvant d’une vie meilleure. Dans le cadre 
d’un programme de revitalisation urbaine, ils se voient offrir une maison de rêve, à rénover, sans eau ni électricité. Malgré 
l’absurdité de cette proposition, ils l’acceptent sans grande réticence, au nom du « bonheur de leur futur enfant ». 

Dans ce pacte faustien, Méphistophélès revêt des allures d’agent immobilier. Une mécanique loufoque et macabre se met en 
place. Jusqu’où vont-ils aller dans leur quête du bonheur matériel ? Existe-t-il un contrat à la mesure du bonheur ? 

Dans cette fable contemporaine, Philip Ridley dresse le portrait de 
personnages manipulés, obsédés par l’idée d’accumuler, de posséder. 

Il est question de sans-abris, de « maison de rêve », de quartiers 
désertés et d’impossible accession à la propriété. Les aspirations 
légitimes à l’épanouissement révèlent, petit à petit, la place prise par la 
consommation dans l’idée-même de bonheur. La pièce peut ainsi être lue 
comme le miroir d’une société condamnée au progrès perpétuel, entravée 
par la dictature de l’immédiateté et qui renvoie chacun à l’angoisse de 
l’isolement et de la marginalité. 

S’approchant de l’univers fantastique, l’écriture exagère le réel pour 
en souligner l’absurdité. La narration rend compte de la noirceur des 
compromissions mises en place par les personnages pour défendre un 
coin de paradis. 

Pour Philipp Ridely, la pièce se fait l’écho « d’une bonne vieille stratégie 
politique. Créer un bouc émissaire. Déshumaniser ce bouc émissaire. Et 
laisser la société faire le reste. » C’est cette stratégie que l’auteur entrevoit 
derrière la montée de la droite extrême en Europe et la déshumanisation 
des réfugiés à des fins politiques. L’auteur invite ainsi à « marcher 
prudemment », à « prendre soin les uns des autres » et à « réfléchir aux 
mots que nous utilisons pour parler de l’un et de l’autre.  

“J’ai tout d’abord lu cette pièce en anglais, et j’ai été étonné qu’une 
parabole « Orwellienne » aussi intelligente et pertinente puisse s’avérer 
aussi drôle. La forme littéraire du texte est remarquable. L’originalité et la 
justesse de la construction dramatique de cette pièce m’ont impressionné, 
tout autant que l’audace de sa conclusion. C’est le genre de théâtre qui 
met au défi les comédiens et les pousse à faire des choses que personne 
n’aurait jusqu’alors pensées possibles. 

Dès que j’ai lu la traduction française du texte, j’ai su que cette histoire 
allait facilement pouvoir se transposer. La crise du logement à laquelle 
doit faire face l’Angleterre est identique à celle que la France connaît en 
ce moment. je sais que nous allons mettre à vif de nouvelles blessures 
politiques. Nous vivons dans une époque où une grande partie de la 
jeunesse de notre pays pense qu’il sera certainement impossible pour 
eux d’accéder à la propriété, et à la sécurité matérielle. 

La meilleure manière de matérialiser cette beauté inaccessible ne pouvait 
être que de la faire fleurir directement dans les yeux des spectateurs : 
leur imagination. Il nous a donc paru important de recourir à un dispositif 
scénique neutre. Nous avons alors décidé de créer un décor tout blanc, nu, 
mais sophistiqué, un endroit parfait pour que prenne naissance l’histoire 
de Fleur et Olivier. J’ai souhaité rendre les protagonistes abordables, 
« Monsieur et Madame Tout-le-Monde », afin de renforcer le jeu sur les 
apparences auxquels invite cette écriture si singulière.” 

David Mercatali 

« Une satire sociale gaie et déjantée de Philip Ridley … » 
 THE TIMES
 
« C’est un conte de fée des temps modernes, profondément macabre 
et à l’humour cinglant. C’est délibérément extravagant et surréel, 
Ridley s’en tire brillamment… Une fable intelligente, marrante et 
provocante » FINANCIAL TIMES
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PHILIP RIDLEY Auteur
Philip Ridley est l’auteur de plusieurs pièces de théâtre majeures : The Pitchfork Disney, The Fastest Clock in the Universe, Ghost from a Perfect Place, Shivered, Radiant Vermin, 
Karagula. En 2001, il a été l’un des auteurs choisis par le Théâtre National britannique pour travailler sur Chain Play dans le cadre de la commémoration des 25 ans du théâtre. Il est 
également auteur de romans (Crocodilia, In The Eyes of Mr Fury et Flamingos in Orbit) et de scénarios de films (The Krays), dont certains ont donné lieu à des longs-métrages réalisés 
par l’auteur (The Reflecting Skin - primé dans 11 festivals internationaux dont le Prix George Sadoul-, The Passion of Darkly Noon, et Heartless). En 2012, « What’s On Stage » l’a élu 
Dramaturge du Jubilé – Jubilee Playwright (un des auteurs britanniques les plus influents des six dernières décennies) et il a reçu de l’Evening Standard les titres de Talent le plus 
prometteur du cinéma britannique et de Dramaturge le plus prometteur. 

DAVID MERCATALI Metteur en scène
David Mercatali est un des jeunes metteurs en scène les plus actifs du moment en Angleterre. Sa route a croisé celle de nombreux auteurs 
contemporains tels que Barney Norris, Alice Birch, Timberlake Wertenbaker, Anders Lustgarten (primé aux Harold Pinter Playwrights Awards). Après 
avoir travaillé comme Directeur associé au Southwark Theatre à Londres, il vient récemment d’être nommé Directeur associé du Sherman Theatre, à 
Cardiff au Pays de Galles, où il continue de travailler au développement de nouveaux textes contemporains en étroite collaboration avec les auteurs. 
Il a mis en scène la création mondiale de Radieuse Vermine : jouée au Soho Théâtre avant de s’installer à New York au théâtre 59E59, cette pièce 
a remporté deux Off West End Awards (« Meilleure comédienne » et « Meilleur comédien ») et une nomination (« Meilleure comédienne dans un 
second rôle »). Dernièrement, la pièce a remporté un grand succès auprès du public et de la critique au Théâtre du Chêne Noir, lors du Festival OFF 
d’Avignon 2017. 

LOUIS BERNARD Rôle d’Olivier
Originaire de Marseille, Louis Bernard a un parcours de comédien atypique. Après une première carrière de sportif de haut niveau en plongeon 
acrobatique, il exerce la profession de consultant sur des projets internationaux. Son nomadisme professionnel (Canada, à Taiwan et Australie) 
le conduit finalement à s’installer au Royaume-Uni où, après six années passées dans le monde des affaires, il décide de se réorienter pour se 
consacrer pleinement à sa passion du théâtre.  Admis en conservatoire à Londres, à l’Academy of Live and Recorded Arts, il y suit une formation 
d’acteur de théâtre et de cinéma. Au théâtre, il évolue aussi bien dans les répertoires classiques que contemporains. Récemment, il a joué dans 
Henry V de William Shakespeare avec la compagnie Antic Disposition (Peter Brook Empty Space Award 2014) à Londres et en tournée dans les 
cathédrales anglaises. La pièce a également été jouée au Théâtre National de Nice, sous la direction artistique d’Irina Brook. Louis Bernard interprète 
le rôle d’Olivier. 

JOSEPHINE BERRY Rôle de Fleur
Joséphine Berry débute au cinéma à l’âge de 9 ans, dans Moi César 10 1/2, 1m39, où elle tient le rôle principal féminin. À 17 ans, elle est remarquée aux 
côtés de Jean Reno dans L’Immortel. À 18 ans, elle part s’installer en Angleterre où elle intègre The Oxford School of Drama. C’est ensuite dans la série 
mythique anglaise Benidorm (ITV), que Joséphine continue son parcours, elle y incarne le rôle de Marie Lavoire. Elle a aussi récemment joué Jo, le 
rôle principal, dans The Girl From The Song, tourné pendant le Burning Man Festival aux États-Unis, et actuellement disponible sur Netflix. Au théâtre, 
elle joue à Londres le rôle d’Anna dans Anna Karenine au Royal Court Theatre, Natalie dans Black Sheep au Soho Theatre, Ophelia dans Wansee au 
Bridewell Theatre, ainsi que Inès dans Huis Clos, et Emilia dans Othello.  Après le succès de Radieuse Vermine au Théâtre du Chêne Noir, au Festival 
d’Avignon 2017, elle joue le rôle de Miranda dans La Tempête de William Shakespeare, mis en scène par Dominique Lardenois au Théâtre de Privas, 
en Novembre 2017. Joséphine est aussi passionnée par la transmission d’histoires à travers le corps. Elle pratique depuis l’âge de 10 ans les arts du 
cirque (voltige à cheval, acrobatie, trapèze, fil de fer, équilibres et mains à mains). Joséphine Berry interprète le rôle de Fleur. 

FLORIANE ANDERSEN Rôles de Melle Luce et Laure
Floriane Andersen a été formée au Conservatoire National de Région d’Annecy, à l’EMCAM à Marseille et au Cours Florent à Paris. Elle commence sa 
carrière en France à la télévision (Flics, aux côtés d’Olivier Marchal et de Frédéric Diefenthal, Manipulations amoureuses, Vengeance). Elle apparaitra 
prochainement dans le téléfilm Dévoilées de Jacob Berger aux côtés de Julie Gayet et Lola Creton. On la voit également au cinéma aux côtés d’Emma 
Thompson dans Love Punch et de Pierce Brosnan dans The King’s Daughter. Au théâtre, après avoir travaillé avec Benoît Jacquot sur La Traviata 
à l’Opéra Bastille, elle rejoint Stéphane Anière pour l’adaptation du roman de Bret Easton Ellis American Psycho et la compagnie Antic Disposition 
dans Henry V de William Shakespeare (Peter Brook Empty Space Award 2014), à Londres en en tournée (Angleterre, France au Théâtre National de 
Nice sous la direction artistique d’Irina Brook). Elle a rejoint la distribution de Radieuse Vermine à l’occasion de la création française du spectacle au 
Théâtre du Chêne Noir à Avignon. En parallèle, Floriane Andersen mène une carrière musicale en tant que chanteuse du groupe Onyx & The Red Lips, 
qui sortira son premier album intitulé Cinematic (2018). Floriane Andersen interprète les rôles de Mademoiselle Luce et Laure. 

FLORE VIALET Assistante à la mise en scène, Lumières
Flore Vialet est metteuse en scène, auteure et comédienne. Elle dirige des « master class » de Seul en Scène qui connaissent un indubitable 
succès. Elle met en scène et co-écrit de nombreux One Man/Woman Show dont le nouveau phénomène de l’humour JeanFi Janssens 
(La Cigalle, Bobino, Les Folies bergère, l’Olympia). En 2015, elle adapte et met en scène Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully, 
pour lequel elle reçoit le prix de la meilleure mise en scène des P’tits Molière. Ce spectacle joue à guichet fermé depuis 3 ans et est un des 
grands succès de la programmation du Point Virgule. Elle assiste David Mercatali à la mise en scène de Radieuse Vermine depuis sa création 
à Londres, pour lequel elle apporte ses compétences en direction d’acteurs et en éclairage. 

LOUISE MARCHAND-PARIS Costumes
Après des études d’arts appliqués en France, Louise Marchand-Paris s’installe à Londres pour étudier la conception de costumes au Wimbledon 
College of Art. Elle en sort diplômée en 2014. Elle travaille régulièrement au National Theatre à Londres en tant qu’habilleuse et chef habilleuse 
(People Places & Things mis en scène par Jeremy Herrin avec Denise Gough, Husbands & Son mis en scène par Marianne Elliot, Love mis en scène 
par Alexander Zeldin). Elle crée régulièrement des costumes pour des films et des pièces de théâtre. Récemment elle a travaillé sur Bat Out Of Hell, 
une comédie musicale, d’après l’album de Meatloaf au Dominion Theatre, dans le West End à Londres en 2017 et 2018. Elle a aussi travaillé pour le 
cinéma : 96 Heures réalisé par Frédéric Shoendoerffer, Lady Macbeth réalisé par William Oldroyd, pour lequel elle a confectionné la robe principale 
et My Cousin Rachel réalisé par Roger Michell. 
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