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«Mettre en présence deux graves et douloureuses figures, la femme dans la société, la femme hors 
de la société ; c’est-à-dire en deux types vivants, toutes les femmes, toute la femme. Montrer ces 
deux femmes, qui résument tout en elles, généreuses souvent, malheureuses toujours. Rendre la 
faute à qui est la faute, c’est-à-dire à l’homme, qui est fort, et au fait social, qui est absurde.»

Victor Hugo, préface de Angelo tyran de Padoue 

Ne m’ont donc guidé dans mon travail que mon amour pour les femmes et ma haine du fait social. 
Et ma passion pour la musique populaire.

Angelo tyran de Padoue, comme chaque projet d’estrarre, laisse une place prépondérante aux 
acteurs. Notre travail se concentre sur le rapport de l’interprète aux présents – le public donc – et 
au rythme de la langue et de la musique. Explorant et mélangeant intime et public, les acteurs 
laissent apparaître le sublime et le grotesque de l’humain face à l’amour et face au monde.

Julien Kosellek
metteur en scène

Angelo tyran de Padoue
Victor Hugo
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programmes scolaires.
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Vous trouverez ci-dessous quelques thèmes des programmes scolaires dans lesquels est
susceptible de s’inscrire Angelo tyran de Padoue.

 classes de lycée

À destination des classes de 1ère générales et technologiques
Thèmes au programme : « Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos 
jours » et « La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation du XVIème à 
nos jours »

À destination des enseignants de l’enseignement d’exploration littérature et société
Domaine d’exploration au programme : « Écrire pour changer le monde : l’écrivain et 
les grands débats de société »

À destination des enseignants des classes préparatoires au certificat d’aptitude 
professionnelle

Thème au programme : « S’insérer dans la Cité »

À destination des enseignants des classes préparatoires au baccalauréat 
professionnel

Classe de Seconde Thème au programme : « Parcours de personnages »
Classe de Terminale Thème au programme : « La parole en spectacle »

 classes de collège

À destination des classes de 4ème
Thèmes au programme : « Théâtre : faire rire, émouvoir, faire pleurer » et « Le récit au 
XIX° siècle »

estrarre se tient à votre disposition pour l’élaboration de partenariats spécifiques autour du 
spectacle : rencontres, atelier, visite du théâtre...



intérêts pédagogiques.
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L’individu et la société dans laquelle il vit. La place de la femme.

Une moitié de l’espèce humaine est hors de l’égalité, il faut l’y faire rentrer : donner pour 
contrepoids au droit de l’homme le droit de la femme.
Victor Hugo, Actes et paroles, Depuis l’exil, 1876

Ne m’ont donc guidé dans mon travail que mon amour pour les femmes et ma haine du fait 
social.
Julien Kosellek

 Au XIXe siècle, la reconnaissance sociale féminine est difficile. La Révolution Française 
laissait augurer, pour les femmes, un changement de statut. Or si elle a posé des principes 
d’égalité et reconnaît la personnalité civile de la femme, celle-ci reste un être mineur dépendant 
de son mari ou de son père. Tenue à l’écart de la vie politique, exploitée dans la vie et dans le 
travail, elle est avant tout une épouse et une mère. Hugo défend avec ferveur la question 
de l’émancipation féminine et soutient les femmes qui se battent, telles Louise Michel et 
George Sand, ouvrant la voie du féminisme.

 Angelo tyran de Padoue est la première oeuvre de Victor Hugo sur la question de la place 
des femmes dans la société. La pièce présente deux figures de femmes. La Tisbé, « pauvre 
comédienne de théâtre », « fille du peuple », souffre du mépris de la société et est accusée de 
mauvaise vie. Catarina, jeune femme d’origine vénitienne, noble, est victime du despotisme d’un 
mari qu’elle n’a pas choisi. Ces deux portraits de femmes souffrantes ne sont pas sans rappeler 
les grandes figures féminines des romans hugoliens : Fantine, condamnée à la prostitution et à 
la mort, Cosette, domestique des Thénardier, ou Esméralda, pendue par les sergents de ville.

 La pièce est l’occasion de faire découvrir une oeuvre qui s’interroge 
sur l’Homme et exprime, dans une dimension proprement littéraire qui associe expression, 
représentation et création, l’aspect politique et social de l’engagement d’Hugo. Elle permet 
d’interroger la manière dont les écrivains participent aux débats de société, 
à la mise en question des opinions et des valeurs de l’époque : quel rôle jouent-ils dans les 
représentations communes ? Quelle est leur place dans la controverse ? Il s’agit de voir ce que 
la fiction dit du monde, comment elle s’insère dans la Cité à travers le discours qu’elle défend. La 
pièce interroge les relations de pouvoir, ce qu’il est, qui le détient, et l’articulation complexe entre 
politique et privé, dans une Padoue du XVIe siècle toujours actuelle.



intérêts pédagogiques.
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Une oeuvre qui renouvelle les formes classiques.

Ainsi voilà un principe étranger à l’antiquité, un type nouveau introduit dans la 
poésie ; et, comme une condition de plus dans l’être modife l’être tout entier, 
voilà une forme nouvelle qui se développe dans l’art. Ce type, c’est le grotesque. 
Cette forme, c’est la comédie.
Victor Hugo, préface de Cromwell, 1827

La musique est le centre. Le centre de gravité de la pièce.
La musique est le rythme de la pièce.
Julien Kosellek

 Dans la célèbre préface de Cromwell, Victor Hugo jette les bases d’un genre nouveau : le 
drame romantique. Trois ans plus tard a lieu à Paris la plus fameuse bataille des lettres françaises, 
celle qui opposa lors d’une représentation d’Hernani les romantiques aux « perruques », fidèles 
aux canons du classicisme. Ils en viennent même aux mains. Entre « le grotesque et le sublime, 
le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie » (Victor Hugo, préface de Cromwell), le drame 
s’impose comme le genre de la modernité.

 On retrouve dans Angelo tyran de Padoue le théâtre traditionnel d’Hugo : l’arrière-plan 
pittoresque de Padoue au XVIe siècle, des scènes nocturnes, des guet-apens, des duels, des 
empoisonnements. Rodolfo et Catarina sont immédiatement identifiés comme des personnages 
romantiques, portés par leurs désirs et dont la fatalité réside dans leur marginalité. Etres doubles, 
les personnages de la pièce résument les ambiguïtés entre sublime et grotesque : Angelo, ange 
ou tyran ? Homodei, espion ou envoyé de Dieu ? Tisbé, artiste adulée ou femme de mauvaise 
réputation ?

 La pièce est l’occasion de faire découvrir un genre théâtral qui renouvelle 
les formes classiques, le drame, peu étudié au regard de la tragédie et de la comédie. Elle 
permet de sensibiliser à la mise en scène, à sa capacité à enrichir l’interprétation du 
texte. Par la place centrale occupée par la musique et le chant, la présence d’un musicien et d’un 
DJ sur le plateau, il s’agit de voir comment la réalisation scénique détermine l’écriture du texte 
dramatique et permet d’en faire jouer tous les effets : comment la mise en spectacle de 
la parole fait-elle naître des émotions ? Qu’apporte la dimension collective de la mise 
en spectacle de la parole, notamment dans une mise en scène qui joue de la proximité des 
acteurs avec le public ?

dossier pédagogique réalisé par Sarah Bach, professeur de lettres.
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pensées pour le plateau. 

continuité 

Le projet Angelo tyran de Padoue s’inscrit dans le prolongement du 
travail d’estrarre. Depuis sa création en 2002, la compagnie tente d’interroger à travers ses spectacles les 
rapports entre l’individu et la société dans laquelle il vit. Car il me paraît improbable qu’une société, quelle qu’elle soit, 
puisse exister. Il me paraît incompréhensible qu’un groupe d’êtres humains réussisse à tenir enfoui sous le carcan social 
toutes ses rages, tous ses désirs, toutes ses pulsions. Sachant un peu ce que je ressens, ça m’étonne vraiment. C’est 
de cet étonnement que vient l’articulation de mon travail de plateau. 

violence faite aux femmes 

Il faut évidemment voir Angelo tyran de Padoue comme une pièce 
féministe. Et ainsi prendre conscience de son urgente nécessité.
Comme il l’expose dans sa préface, Hugo travaille ici à nous montrer le sort des femmes à travers cette histoire de deux 
femmes contraintes par la société dans laquelle elles vivent. Il nous donne à voir le mépris dans lequel une société entière 
tient la gent féminine. Qu’elles se battent ou acceptent, elles seront écrasées.
L’homme (avec un petit « h ») multiplie les agressions. Violence physique bien sûr, puisqu’il est le plus fort. Violence 
amoureuse, puisqu’elle n’est qu’objet amoureux. Violence sexuelle, puisque seuls les désirs (et les non-désirs) masculins 
peuvent s’exprimer.

ouverture sur le public 

La scénographie d’Angelo est très simple. La mise en rythme de l’espace est assurée 
essentiellement par notre travail musical. Le piano est au centre du plateau qui est réduit au strict minimum dans sa 
profondeur et un espace supplémentaire est investit à l’avant-scène, se mêlant aux spectateurs. 
Car nous jouons surtout de notre rapport aux spectateurs ; nous ouvrons et fermons le quatrième mur, nous nous 
adressons réellement aux présents, nous nous rapprochons d’eux, jouons parmi eux, puis resserrons certaines scènes 
entre les acteurs. 
Cette proximité avec le public nous permet de trouver un autre rapport à la langue de Hugo, et de lui trouver une autre 
théâtralité, plus concrète, sans emphase déplacée. Les acteurs peuvent ainsi travailler à un dévoilement de leurs intimités, 
ce que font les personnages tout au long de la pièce.

page 9



musique 

La musique est le centre. Le centre de gravité de la pièce. 
La musique est le rythme de la pièce. 
La musique est ma vraie passion. Elle est très présente dans ma vie et donc dans mes spectacles. Elle me permet un 
autre rapport aux spectateurs et une expression plus libre et plus ludique. 
Pour Angelo, j’ai mis la musique au centre du projet en construisant le spectacle en imaginant la possible utilité de la 
musique dans chaque séquence. Nous avons développé plusieurs axes d’intégration de la musique à la pièce : bande 
son comme pour le cinéma, thèmes comme à l’opéra, illustration comme au cabaret, ou simplement scène à part entière 
comme dans un concert. Elle peut être affirmation des émotions des acteurs-rôles, ou contrepoint.

Le chant s’entremêle au texte de Hugo, les thèmes se mélangent et se 
déforment, entraînant le chaos émotionnel. Le spectacle se construit 
ainsi avec l’énergie et le caractère jouissif d’un concert.

J’ai donc réuni pour ce projet des acteurs sensibles au travail musical et rythmique et des musiciens confirmés : Yuta 
Masuda, pianiste et flûtiste de formation classique et travaillant depuis longtemps pour le théâtre, Laura Clauzel, actrice 
et chanteuse ayant participé à de nombreux projets autour des musiques actuelles et de la chanson française, et Cédric 
Soubiron, acteur, programmeur et d.j, récompensé aux Victoires de la Musique. 

Julien Kosellek

pensées pour le plateau. 
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éléments biographiques.

Julien Kosellek metteur en scène

Formé à FLORENT avec Elise Arpentinier, Christian Croset, Michel Fau, Jean-Damien 

Barbin et Stéphane Auvray-Nauroy puis en stages avec Jean-Michel Rabeux, Pascale 

Henri et Nikolaï Kolyada.

Au théâtre il travaille sous la direction de Frédéric Aspisi (Le coeur noir), Stéphane 

Auvray-Nauroy (Le livre de la pauvreté et de la mort, L’homme assis dans le couloir, La 

voix de Samuel Beckett, On purge Bébé, Ce qui peut coûter la tête à quelqu’un, Je suis 

trop vivant et les larmes sont proches, Hamlet acte 1), Charlotte Brancourt (La Mouette), 

Laurent Brethome (La Noce chez les petits bourgeois, Fiancés en herbe), Guillaume 

Clayssen (Monstres Philosophes, A la Grecque !), Bernadette Gaillard (L’homme assis 

dans le couloir), Iris Gaillard (Le baiser de l’oubli), Ludovic Lamaud (Il ne faut plus rien 

pardonner), Jean Macqueron (Brèves scènes de crime), Sophie Mourousi (Hamlet acte 

3), Cédric Orain (Lucrèce Borgia, La nuit des rois), Jean Sébastien De Pange (Dom 

Juan, Tartuffe), Maxime Pecheteau (La Nuit de Madame Lucienne, Slapstick), Jean-Michel Rabeux (Peau d’Âne), Eram Sobhani 

(Alladine et Palomides).

Il met en scène Mithridate de Racine (2000, FLORENT), Marion de Lorme de Hugo (2001- 2002 Théâtre du Marais), Psyché de 

Molière, Corneille Quinault et Lully (2001, Théâtre du Nord-Ouest), Le roi s’amuse de Hugo (co-mise en scène avec Stéphane 

Auvray-Nauroy, 2002, Théâtre du Marais), Médée-Matériau (2005, Studio Albatros) et La Sainte Famille (2006, L’étoile du nord) 

de Heiner Müller, Concerto du fond de ma bouche (création, 2006, L’étoile du nord), La nuit des rois de Shakespeare (co-mise 

en scène avec Cédric Orain, 2007, L’étoile du nord), le bruyant cortège (création, 2008, L’étoile du nord), Le dindon de Georges 

Feydeau (2009, L’étoile du nord), Nettement moins de morts de Falk Richter (en collaboration avec Aurélia Arto et Luc Martin, 

2010, L’étoile du nord), Roméo et Juliette de Shakespeare (2011, L’étoile du nord), Angelo tyran de Padoue de Hugo (2013, 

L’étoile du nord), Push Up de Schimmelpfennig (2014, L’étoile du nord) 

Il crée des lumières pour Cédric Orain (Ne vous laissez jamais mettre au cercueil, Le mort, Un si funeste désir), Maxime 

Pecheteau (La nuit de Madame Lucienne, en collaboration avec Xavier Hollebecq), Eram Sobhani (Une petite douleur, Le Roi de 

la Tour du Grand Horloge en collaboration avec Xavier Hollebecq, Hamlet acte 5), Michèle Harfaut (Le coupeur d’eau, A2 Rh+, 

Hamlet acte 4), Stanley Weber (Comment prendre cinq ans en l’espace de deux heures d’avion), Vincent Brunol (Hommage à 

Patrick Roy), Sophie Mourousi (Paroles Affolées), pour des concerts de Zaza Fournier, ainsi que pour ses propres spectacles.

Il organise la manifestation A COURT DE FORME (6 éditions) et le festival ON n’arrête pas le théâtre (en collaboration avec 

Stéphane Auvray-Nauroy, 7 éditions).

Il dirige la compagnie estrarre, actuellement en résidence à L’étoile du nord (Paris 18eme).

Il est chargé de cours à FLORENT depuis 2002 et intervient au Conservatoire du 16eme arrondissement de 2001 à 2008.
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estrarre
création 2002 / 18 spectacles / 7 textes du répertoire classique – 6 textes du répertoire contemporain – 5 créations / en 
résidence longue à L’étoile du nord / 2 festivals : A COURT DE FORME (6 éditions) – ON n’arrête pas le théâtre (7 éditions) 
/ des ateliers en collège et lycée 

ENSEMBLE théâtral.
Un projet artistique se doit d’être une nouvelle expérimentation du mot « ensemble ». Ensemble, doivent travailler les artistes. 
Ensemble, vivent acteurs et spectateurs le temps d’un spectacle. Il nous semble politiquement urgent de redéfinir le sens du 
mot « ensemble ». Bien qu’estrarre ne soit pas un collectif, le travail de la compagnie se nourrit de fidélités très fortes dans la 
composition des distributions. Un groupe ayant en commun un regard sur le monde et sur le travail théâtral. Des acteurs qui 
avancent ensemble dans la recherche artistique.

POLITIQUE
Notre théâtre porte en lui une forte nécessité d’interroger la façon dont nous vivons ensemble. Notre travail tente de redonner 
au théâtre une place politique au sein de la société. Il est porté par une tentative de lucidité face au monde dans lequel nous 
vivons et par une colère face à l’état de celui-ci. Colère pour ne pas renoncer. Colère comme contre pouvoir.
Nos rêves, nos désirs, nos pulsions, notre sexualité, notre corps, qu’en faisons-nous en société ? Et qu’en fait la société ?

Un dossier de présentation de la compagnie est consultable sur www.estrarre.fr

compagnie.
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informations pratiques.

ANGELO TYRAN DE PADOUE

du 23 janvier au 7 février 2015
mardis, mercredis et vendredis à 20h30, jeudis et samedis à 19h30

@ L’étoile du nord

16 rue Georgette Agutte 75018 Paris 
Tél 01 42 26 47 47
Fax 01 42 26 63 98
Mail contact@etoiledunord-theatre.com
http://www.etoiledunord-theatre.com

M° Guy Môquet ou Porte de Saint-Ouen (ligne 13), Jules Joffrin (ligne 12)
Bus 31 (arrêt Vauvenargues), 60 (arrêt Damrémont-Ordener), 95 (arrêt Damrémont-Ordener), PC 3 (arrêt Porte de Saint-Ouen 
- Hôpital Bichat)
Stations Vélib n°18034 (50 rue Leibnitz), n°18028 (195 rue Championnet)

PRIX DES PLACES
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit * : 10 € demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, étudiants, moins de 26 ans et carte Pass 17

Tarif Voisin Voisine : 8 €
Tarif groupes scolaires et associatifs : 5 €
* Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Par téléphone au 01 42 26 47 47, sur place, du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi en période de spectacle et sur 
internet http://www.etoiledunord-theatre.com
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compagnie en résidence à L’étoile du nord

16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

www.estrarre.fr

SIRET : 50356573100026

licence : 2-1063394

Julien Kosellek, directeur artistique 06 08 80 83 88 kosellek@estrarre.fr

Evelyne Vénéziani, administration 06 18 57 79 88 administration@estrarre.fr

contacts.
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