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I. La pièce 
1) Distribution  

textes et poèmes d’Apollinaire,  
mise en scène Hervé Van der Meulen 
 
lumière Stéphane Deschamps  
création vidéo Charles Leplomb 
avec Loïc Carcassès 
 
production Compagnie Tortukiafroi  
avec le soutien du Studio/ESCA et du Grenier/Toulouse 
 
 

2) Le spectacle 

17 mars 1916 : le sous-lieutenant Guillaume Apollinaire est grièvement blessé à la 
tempe par un éclat d’obus allemand dans une tranchée de première ligne. Proche de 
la mort, sa vie entière défile devant ses yeux, et devant nous, telle un flot de souvenirs 
perpétuels et instantanés.  

Depuis sa naissance à Rome en 1880 jusqu’à sa naturalisation française qui 
déclenche son départ volontaire pour le front de la Grande Guerre, nous suivons 
Guillaume Kostrowitzky (le futur Apollinaire) au cours des périodes importantes de sa 
courte vie : son adolescence et ses années de formation en Italie et à Monaco - son 
arrivée et ses premières galères à Paris - ses voyages initiatiques, notamment en 
Belgique et en Allemagne - son ascension dans la Capitale et ses débuts 
journalistiques et littéraires - son développement artistique notamment au sein du 
mouvement cubiste et de tous les courants de la modernité - son engagement dans 
l’armée française - sa vie dans les tranchées, nourrissant une création poétique et 
épistolaire abondante.  

17 mars 1916 : Apollinaire quitte le front puis vit ses derniers mois à Paris, désormais 
reconnu comme un des chefs de file de l’avant-garde et peut-être comme l’inventeur 
du surréalisme. Courte période malheureusement interrompue en 1918 par une mort 
prématurée provoquée par la grippe espagnole.  

 



3) Plan du spectacle 
Prologue : La blessure (Nuit du 16 au 17 mars 1916)  
Scène 1 : La jeunesse (1880 - 1899) - Mia 
Scène 2 : La Belgique (1900) - Mareye 
Scène 3 : L’Allemagne (1901 - 1902) - Annie  
Scène 4 : Paris (1902 - 1907) : Les années de galère - Marie Laurencin  
Scène 5 : Paris (1907 - 1911) : Les premiers succès 
Scène 6 : La Prison (1911) 
Scène 7 : Le critique d’art - Méditations esthétiques (1912 - 1913)  
Scène 8 : Une interview - Les calligrammes (1913 - 1914)  
Scène 9 : Deauville - La Fête manquée (1914)  
Scène 10 : La guerre : Nîmes (1914 - 1915) - Lou  
Scène 11 : Dans les tranchées (1915) - Madeleine  
Epilogue : Les derniers mois (1917 - 1918)  
 
 

4) Note d’intention 
 

De son vrai nom Wladimir Kostrowitzky, descendant d’ancêtres russes, né d’un père 
italien qu’il ne connaîtra pas, et d’une mère polonaise, éduqué à Rome puis à Monaco, 
il n’a jamais cessé de vouloir se créer une identité française, tant sur le plan civique 
que sur le plan artistique et littéraire. Dès l’âge de 20 ans il transcende sa bâtardise et 
s’invente un nouveau nom : Guillaume Apollinaire.  

Né à la poésie dans le symbolisme finissant, il doit beaucoup à ses prédécesseurs, 
Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Nerval, mais ses vrais maîtres sont les poètes du 
Moyen-Âge, les conteurs de la Renaissance, les tragiques du Grand Siècle, les 
libertins du XVIIIème siècle et les géants de la littérature européenne, Shakespeare, 
Cervantès, Goethe et Gogol.  

Cette solide formation lui ouvre les portes de l’avenir. Lecteur infatigable, d’une 
insatiable curiosité, il dévore également contes de fées, recueils folkloriques, 
almanachs, catalogues, roman-feuilletons... Il sait aussi mettre à profit ses 
nombreuses rencontres, tout comme les divers voyages qu’il effectue très tôt, 
notamment en Flandres, Belgique, Allemagne, Autriche,...  

Poète, romancier, mais aussi dramaturge, journaliste, critique, éditeur, directeur de 
revue,... il aborde tous les genres (poésie - conte - roman - théâtre - lettres - textes 
érotiques - écrits sur l’art et la littérature - etc). Il cherche à imposer ses idées, invente 
de nouvelles formes poétiques, et même graphiques, qui dérangeront d’abord par leur 
radicalisme, puis qui rallieront par le puissant sortilège de leurs images, par leur 
lyrisme nouveau, par leur charme insolite, et par leur érudition singulière.  

Apollinaire vit dans un monde en plein changement, issu de la révolution industrielle, 
un monde sans cesse pris dans une course de vitesse et d’innovations mécaniques. Il 
n’y est jamais étranger ni insensible.  

Evoluant dans le brassage exceptionnel qu’offre la vie parisienne du début du XXème 
siècle, il est le témoin d’une époque foisonnante de création dans le domaine des arts, 



notamment dans ceux de la peinture et de la sculpture - création qu’il commente et 
analyse dans de nombreux écrits et articles. Il devient l’insatiable défenseur et 
promoteur de la peinture nouvelle et surtout du cubisme. Il finira même par en être 
reconnu comme l’un des chefs de file. N’ira-t-on pas jusqu’à le cataloguer comme 
l’inventeur du surréalisme ?  

Apollinaire fut aussi un grand amoureux. Ses passions successives - toujours 
enflammées, souvent destructrices - jalonnent à la fois sa courte vie et son parcours 
littéraire. Les femmes de sa vie ont nom Mareye, Anne, Marie, Lou, Madeleine, 
Jacqueline... Il leur confie tout, leur donne tout, leur sacrifie tout... Chez lui le culte de 
la femme est total. L’enthousiasme du coeur et le délire des sens passent avant toute 
chose.  

Il y a aussi un grand mystère chez Apollinaire. Alors qu’il possède toujours un 
passeport polonais, qu’il n’est toujours pas naturalisé français après plus de 20 années 
passées sur le territoire, alors qu’il entretient des relations avec de nombreux artistes 
européens et notamment allemands, qu’il a toujours fait preuve d’un pacifisme militant 
et d’un universalisme à toute épreuve, il décide - à la suite de la déclaration de la 
première guerre mondiale - de s’engager dans l’armée pour combattre sous les 
couleurs de la France.  

Il part défendre un pays dont il se sent citoyen de coeur, sinon de droit. Il suit ses 
classes à Nîmes puis se bat dans l’Est, sans jamais abandonner sa vie intérieure, sans 
jamais cesser d’inventer des poèmes, de composer des calligrammes, d’écrire une 
importante correspondance.  

Ironie du sort ! Quand un éclat d’obus l’atteint à la tempe droite en mars 1916, il n’est 
français que depuis huit jours.  

De retour à Paris, il est maintenant reconnu comme un grand poète français dont on 
n’ose plus railler les origines douteuses, mais dont l’inspiration cosmopolite et les 
formes à la fois lyriques et excentriques ne cessent de surprendre. Il représente 
désormais, aux yeux de beaucoup, comme un point d’équilibre entre la tradition et 
l’invention.  

Ce spectacle a pour ambition de ressembler à l’image qu’Apollinaire a donnée de lui à 
travers ses nombreux écrits, mais aussi à travers les actes d’une vie malheureusement 
écourtée par la grippe espagnole en 1918, à la veille de l’Armistice, qu’il n’aura pas 
vécue. Autre ironie du sort !!!  

Ce spectacle est une quête dans le monde du poète au coeur d’un univers de mots, 
d’images et de créations extraordinaires. Il veut rendre compte de la continuelle 
interpénétration entre l’homme et son temps comme entre l’homme et son oeuvre, 
sans en réduire l’abondance ni la diversité.  

Hervé VAN DER MEULEN et Loïc CARCASSÈS  

 

 



5) Scénographie/costumes 

Guillaume Apollinaire est un admirateur passionné de peinture et des arts en général. 
Non seulement il défend et promeut la nouvelle création et notamment le mouvement 
cubiste, mais il en est aussi un fervent collectionneur. 

Son appartement du 202, boulevard Saint-Germain, niché sous les toits, regorge de 
tableaux et de dessins des artistes de son temps : Picasso, Derain, Delaunay, Matisse, 
mais aussi de pièces insolites, comme certaines sculptures ou objets des arts 
premiers.  

La scénographie s’inspire de cet intérieur, de manière très épurée certes, mais figurant 
ici et là des peintures et oeuvres de son époque et notamment de nombreux portraits 
de lui-même, exécutés par une multitude d’artistes différents (portraits reproduits 
notamment dans ce dossier).  

La peinture et la poésie n’étaient pas les seuls arts qui jalonnaient l’existence 
d’Apollinaire. La musique faisait pleinement partie de sa vie, et notamment celle d’un 
certain Erik Satie dont il admirait les créations. Une partie de la musique du spectacle 
sera donc en direct, d’où la présence sur scène d’une guitare et d’un piano, en 
particulier pour l’interprétation de certaines partitions de l’auteur des Gymnopédies.  

«	Ceux	qui	prennent	le	cubisme	pour	une	fumisterie	se	trompent	complètement.	Ils	font	
voir	simplement	que	si	la	leçon	d’Ingres	n’a	pas	été	perdue	pour	ces	artistes,	le	public	et	
avec	lui	beaucoup	d’écrivains	d’art	ne	l’ont	pas	du	tout	comprise.	»	 

En ce qui concerne les costumes deux pistes distinctes sont exploitées : la tenue 
militaire et la tenue de ville - à partir de plusieurs photographies célèbres du poète.  

 



II. Guillaume Apollinaire poète 
 

1) Guillaume Apollinaire 
 

Max Jacob prétendait qu’on appellerait son époque le « siècle 
Apollinaire ». Le fait est qu’on peut difficilement évoquer les 
années 1900-1920 sans rencontrer à chaque instant l’auteur 
d’Alcools et des Peintres cubistes.  

La vie même d’Apollinaire compose un étonnant album de 
cartes postales, où se succèdent les images d’une Europe qui 
sombra dans le grand conflit de 1914 et qui, de la Rome de 
1880, nous conduisent au Paris de l’avant-guerre et de la 
guerre, en passant par la Côte d’Azur, la Belgique, la 
Hollande, l’Angleterre, l’Allemagne, la Bohême et l’Autriche. 
Européen, il l’était par le sang, né d’un père italien et d’une 
mère polonaise ; il l’était également par ses amitiés, ses 
goûts, ses curiosités, ses préoccupations. Mais il fut avant 
toute chose un écrivain français, et plus encore, parisien.  

Poète éclos dans le symbolisme finissant, il a traversé toutes 
les écoles qui proliféraient en ce début de siècle, jusqu’à l’avant-garde dont il sut épouser et 
souvent orienter les formes diverses. Il a fréquenté les dernières tavernes littéraires du 
Quartier Latin, pris ses habitudes dans les ateliers de Montmartre et en premier lieu au Bateau-
Lavoir, participé à la naissance de Montparnasse et de Saint-Germain-des-Prés, côtoyé tout 
ce qui comptait dans son temps.  

Amateur de peinture et critique d’art, il a été l’ami, parmi beaucoup d’autres, de Derain, de 
Dufy, de Braque, de Picasso, de Delaunay, de Picabia, et il a, mieux sans doute qu’aucun des 
contemporains, reconnu la nature et l’importance de la révolution qui s’opérait autour du 
cubisme.  

Dans son métier de journaliste, comme dans ses travaux de librairie, il s’est toujours montré 
un incomparable fureteur, à l’affût des sujets les plus variés et les plus insolites. Il s’intéresse 
à la question des langues artificielles, comme à celle du cléricalisme en Allemagne, et l’on sait 
quel éditeur il fut des auteurs du second rayon, à commencer par Sade qu’il contribua à faire 
connaître au début du XXème siècle.  

Et quand il voulut prendre sa part de la guerre, comme artilleur puis comme officier d’infanterie, 
il se lança dans l’aventure avec la soif de connaître une expérience nouvelle et d’ouvrir à sa 
poésie un domaine encore inexploré. Car son oeuvre est inséparable de sa vie. Elle est faite 
de ses joies et de ses angoisses, de ses rencontres, de l’amitié et de l’amour : le monde de 
l’imaginaire et de la création artistique n’est pas distinct pour lui du monde réel, il en est le 
prolongement et, pour ainsi dire, l’efflorescence.  

A Henri Martineau qui avait vu dans l’auteur d’Alcools « un passionnant brocanteur », 
Apollinaire avait répondu en ces termes : « Je suis comme ces marins qui dans les ports 
passent leur temps au bord de la mer, qui amène tant de choses imprévues, où les spectacles 
sont toujours neufs et ne lassent point, mais brocanteur me paraît un qualificatif très injuste 
pour un poète qui a écrit un si petit nombre de pièces dans le long espace de quinze ans ». 



2) Le choix des poèmes 

Contes : 
Le Poète assassiné 
La Femme blanche des Hohenzollern  

Roman : 
Les Onze mille verges  

Ecrits sur l’Art : 
Les Peintres cubistes  
Méditations esthétiques  
L’Esprit nouveau et les poètes  
Chroniques et articles  

Poèmes : 
Désir 
Il y a 
Vendémiaire 
Zone 
Souvenirs des Flandres Mareye  

Mareï 
Fagnes de Wallonie 
Le Dôme de Cologne Marizibill 
Mai 
La Loreley 
Nuit Rhénane 
La Maison des Morts 
La Chanson du Mal aimé 1909  

Lettres :  

À Marie Laurencin À Lou 
À Madeleine  

Le Bestiaire Cortège 
Les Fiançailles 
Le Pont Mirabeau À la santé  

Vitam Impedere amori À Nîmes  

Poèmes à Lou 
Côte 146 
C’est une nuit d’orage Merveille de la guerre 
Les neufs portes de ton corps Guerre 
Chef de section  

 
 
 
 



 
III. L’équipe 

 
1) Mise en scène Hervé Van der Meulen 

Molière, Racine, Lesage, Marivaux, Voltaire, Beaumarchais, Goldoni, Musset, Dumas, Labiche, 
Tchékhov, Feydeau, Breton, Claudel, Georg Kaiser, Sandor Maraï, Philippe Soupault, Jean 
Anouilh, Arnold Wesker, Franz-Xaver Kroëtz, Thomas Bernhardt, Nathalie Fillion, Daniel 
Besnehard, Donald Freed, ... soit près de 80 spectacles, sous la direction de Raymond Paquet, 
Jean-Pierre André, Yves Gasc, Roland Monod, Bernard Anberrée, Jean Danet, Philippe 
Rondest, Ricardo Camacho, Laurent Pelly, Jean-Louis Mar+n-Barbaz, Jean-Marc Montel, 
Patrick Simon, Patrick Paroux, Nathalie Fillion, Christophe Lemaître, Agathe Alexis, Alain 
Barsacq, Chantal Déruaz, Laurent Serrano, Jean-Louis Thamin, Igor Mendjisky, William 
Mesguich, Paul Desveaux,...  

Assistant de Jean Danet aux Tréteaux de France, d’Yves Gasc pour la Cie Laurent Terzieff et à 
la Comédie-Française, metteur en scène du Bourgeois gentilhomme en espagnol à Bogota 
(Colombie), de Nocturne à Nohant de Dominique Paquet au Théâtre des Mathurins, de La 
Périchole de Jacques Offenbach au Théâtre du Trianon, des Sincères de Marivaux au Festival 
d’Avignon, de Samson et Dalila, l’opéra de Camille Saint-Saëns, au Sieur Du Luth Summer Arts 
Festival aux Etats-Unis, d’un spectacle sur Tristan Corbière pour Henri Courseaux,...  

Il a mis en scène pour Le Studio d’Asnières Rodogune de Corneille, Les Chemins de fer et Les 
Trente Millions de Gladiator de Labiche, Le Conte d’hiver, Beaucoup de bruit pour rien et Peines 
d’Amour perdues de Shakespeare, L’Ingénu de Voltaire, Phi-Phi de Christiné, Monsieur 
Choufleuri et Le Château à Toto d’Offenbach, La Diva de l’Empire : revue 1900, Le Triomphe de 
l’Amour de Marivaux, Les Vagues de Virginia Woolf, Jacques ou la soumission et L’Avenir est 
dans les œufs ainsi que Jeux de Massacre de Ionesco, L’Echange de Claudel, Le Petit Tailleur 
des frères Grimm, Coups de roulis de Willemetz et Messager, Journal d’un fou de Gogol, Les 
Mamelles de Tirésias (la pièce de Guillaume Apollinaire et l’opéra de Francis Poulenc réunis), 
La Dame de chez Maxim de Feydeau, Une des dernières soirées de carnaval de Carlo Goldoni, 
Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos, Rabelais de Jean-Louis Barrault, La Maison 
d’Os de Roland Dubillard... à Asnières, au Théâtre de l’Ouest Parisien de Boulogne-Billancourt, 
au Théâtre Silvia Monfort et au Théâtre 13 et au Lucernaire à Paris, au Théâtre Montansier de 
Versailles, pour les festivals d’Anjou, de Sarlat, de Noirmoutier,... et au cours de nombreuses 
tournées.  

Il a également co-mis en scène avec Jean-Marc Hoolbecq Bajazet de Racine, La Boîte à Joujoux 
de Claude Debussy, et Histoire du soldat de Ramuz et Stravinsky.  

Plus récemment, et en dehors du Studio d’Asnières, il met en scène Dancefloor Memories de 
Lucie Depauw à la Comédie-Française, Garde alternée d’Edwige Antier et Louis-Michel Colla 
au Théâtre des Mathurins et au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, L’Epaule de Dieu de 
François-Régis Marchasson au Théâtre de l’Atalante.  



Son spectacle Rabelais est également repris en 2021 au Théâtre 13 à Paris. Il met en scène Le 
Petit Terroriste, texte adapté du roman d’Omar Souleimane pour le Théâtre Montansier de 
Versailles.  

Co-fondateur avec Jean-Louis Martin-Barbaz, en 1993, du Studio d’Asnières et de son école 
d’art dramatique, Hervé Van der Meulen en assure la direction de 2008 à 2020.  

Il a également créé en 2006 et dirigé de 2006 à 2020 le Centre de Formation des Apprentis 
Comédiens, devenu en 2014, suite à l’habilitation du Ministère de la Culture, l’Ecole 
Supérieure de Comédiens par l’Alternance (E.S.C.A.).  

Il en est depuis le 1er juillet 2020 le directeur honoraire et continue à y enseigner.  

 

 
 

2) Le comédien : Loïc Carcassès 
 

Après avoir passé deux ans au conservatoire du 5ème arrondissement de Paris sous la 
pédagogie de Stéphanie Farison et Christophe Giordano, Loïc Carcassès intègre l’ESCA 
d’Asnières-sur-Seine et en sort diplômé en 2019.  

Au cours de sa formation il va rejoindre plusieurs projets, notamment Wareware no 
Moromoro d’Hideto Iwai joué au T2G de Gennevilliers, Moi de vos charmes seuls j’entretiens 
les déserts de Frédéric Sonntag à l’Épée de Bois, ou encore Rabelais de Jean-Louis Barrault mis 
en scène par Hervé Van der Meulen au Théâtre Montansier de Versailles, au Théâtre 13 à Paris 
ainsi qu'au Studio-Théâtre d’Asnières.  

En parallèle, il va également travailler avec la compagnie du Grenier de Toulouse, sous la 
direction de Stéphane Batlle et Pierre Matras, où il joue dans de nombreuses pièces : entre 
autres Roméo dans Roméo et JulieXe de William Shakespeare, Dorian Gray dans Le Portrait de 
Dorian Gray d’Oscar Wilde, ou encore Gennaro dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo.  

Loïc a également écrit et mis en scène une courte pièce L’Abeille qui roule sur l’hibiscus bleuté 
qui a été jouée au Théâtre du Rond-Point dans le cadre de « Conservatoires en Scène » ainsi 
qu’à la MPAA de Saint-Germain et au Théâtre Mouffetard.  

 
 
 
 
 

*** 
	
	



Durée	du	spectacle	:	1h20	
	
Recommandations	:	
	

• Soyez	 présents	 30	min	 avant	 le	 début	 de	 la	 représentation,	 le	
placement	de	tous	les	groupes	ne	peut	se	faire	en	5	min	!	

	
• Le	placement	est	effectué	par	les	ouvreurs,	d'après	un	plan	établi	
au	préalable	selon	l'ordre	de	réservation.	Nous	demandons	aux	
groupes	scolaires	de	respecter	ce	placement.	

		
• En	 salle,	 nous	 demandons	 également	 aux	 professeurs	 d'avoir	
l'amabilité	 de	 se	 disperser	 dans	 leur	 groupe	 de	 manière	 à	
encadrer	 leurs	 élèves	 et	 à	 assurer	 le	 bon	 déroulement	 de	 la	
représentation.	

 
 
 
 
Pour	toute	demande	d'information	et	de	réservation,	n'hésitez	pas	

à	nous	contacter	à	cette	adresse	:	
sco@theatremontansier.com	(collèges)	
lycees@theatremontansier.com	(lycées)	

	
	

01	39	20	16	00/	www.theatremontansier.com	
Théâtre	Montansier,	13	rue	des	Réservoirs,	78000	Versailles 


