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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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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.
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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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Laura Clauzel. 
Titulaire d’un master d’histoire culturelle à la Sorbonne, Laura Clauzel se forme parallèlement 
aux cours Florent et à l’Ecole Auvray-Nauroy. Elle travaille le chant avec Olav Benestvedt 
(technique Roy Hart) et Amnon Beham. Elle suit également une formation de danse au 
Centre de Danse du Marais et à l’Ecole Martha Graham à New York.
Au théâtre, Laura travaille avec Julien Kosellek (Angelo tyran de Padoue, théâtre de L’étoile 
du nord), Ludovic Longelin (L’Orée des Ruines, théâtre de Monsigny), Eram Sobhani 
(Léonce et Léna, théâtre de L’étoile du nord), Gregory Barco (L’Annonce faite à Marie, 
théâtre de Monsigny et théâtre Mouffetard), Stéphane Auvray-Nauroy (Hamlet acte 1 
et Je suis trop vivant  et les larmes sont proches, théâtre de L’étoile du nord), Vincent 
Brunol (Marie Tudor, Théâtre de l’Harmonie, Hamlet acte 2), Clémence Labatut (Une Visite 
Inopportune, tournée, Mon Corps est à moi, Théâtre de L’étoile du nord).
Dans le cadre des festivals ON n’arrête pas le théâtre et A Court de Forme, elle travaille 
régulièrement avec Julien Kosellek, Tristan Gonzalez et Yuta Masuda autour de différents 
cabarets : Cabaret réaliste en 2009, Cabaret des formes très courtes en 2010, Cabaret 
d’Amour en 2012.

Nicolas Grandi.
Il est né le 10 novembre 1972 à Lyon. Il se forme à l’art dramatique au Cours Florent. 
Breveté en 2005, il enchaîne depuis les rôles au théâtre — sous la direction de 
Stéphane Auvray-Nauroy (Je suis trop vivant… - création / Théâtre de L’étoile du 
nord), Julien Kosellek (Le Dindon - Feydeau, La nuit des Rois, Roméo et Juliette - 
Shakespeare / Théâtre de L’étoile du nord), Amélie Gouzon et Quentin Delorme (Ainsi 
soit-il - création / Ivry), Sophie Mourousi (Hurlement propre - création / Théâtre de 
L’étoile du nord), Florent Dorin (Héraklès 5 - Heiner Müller / Florent), et bien d’autres.
Au cinéma, il est dirigé par Guillaume Clayssen (Femâle - 2010),  Luc Martin (Good 
morning, Mankind - 2009) avec qui il co-réalise le long-métrage Lilith en 2005. Il 
travaille également sous la direction de Vincent Cardona (Les Ventriloques - 2008), 
David Marinho (Love me Two Times - 2007), Kévin Ovsépian (Perceval - 2006). Il 
réalise Nos amis les êtres humains (court-métrage – 2006).
De 2009 à 2011, il dirige un atelier de théâtre au collège Hector Berlioz (75018) au 
cours duquel il parvient à transmettre sa passion à un public au départ peu enclin et 
qui se révélera au travers de cette découverte.
Parallèlement à son métier de comédien, Nicolas Grandi est également photographiste et réalise notamment les visuels de la compagnie estrarre (pour A Court 
de Forme, ON n’arrête pas le théâtre et différents spectacles de la compagnie).

Raphaël Rivoire.
Né d’une mère d’origine algérienne et d’un père Français, il est natif de 
Mouans Sartoux à coté de Cannes.
Il est formé à Florent de 2008 à 2012 dans les classes de Nicolas Gaudart, 
Bruno Blairet, Michèle Harfaut et Julien Kosellek.
Dans le cadre des Travaux de Fin d’Etudes de Florent, il joue dans plusieurs 
projets, dont une adaptation du roman de Yasmina Khadra Les hirondelles 
de Kaboul mis en scène par Mounir Nini avec le soutien de l’auteur, qui met 
à leur disposition le centre culturel algérien dont il est le directeur, et dans Il y 
a tant de choses que nous jetterions si nous ne craignons pas que d’autres 
les ramassent création de Camille Doucet (création pour laquelle il est nommé 
pour le «Jacques du meilleur acteur», récompense interne à Florent)
Il a joué dans Eliza de Mélanie Davidts (mise en scène de l’auteur), Les 
Aiguilles, création de Delphine Roudaut et On ne dormira jamais, création 
d’Emma Bernard, dans différentes salles parisiennes, La nuit la vie est moins 
pire de Benjamin Prioul mise en scène par Sophie Mourousi.

Parallèlement à son travail au théâtre, il a joué pour la télévision dans La danse de l’albatros, sous la direction de Nathan Miller, au coté de Pierre Arditti, ainsi 
que dans plusieurs courts métrages.
Il pose également pour le «spécial homme» du magasine ELLE en 2011.

éléments biographiques.
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Viktoria Kozlova
Originaire de Lettonie, Viktoria arrive en France à 18 ans. Après quelques années de médiation culturelle et 
communication elle rejoint L’Ecole Florent où elle suit la formation classique et intègre par la suite la XXXème promotion 
de la CLASSE LIBRE. Au sein de l’école elle travaille avec J.P. Garnier, J.Kosellek, S.Lagier, M.Franzetti, F.Bermouga.
Elle a joué dans de nombreuses mises en scène et créations théâtrales, notamment Roberte dans Jacques ou la 
soumission de E.Ionesco, m.e.s par P.Desveaux, Ophélie dans Hamlet de W.Shakespeare m.e.s par S.Mourousi. Elle 
travaille entre autres avec J.Kosellek, C.Labatut.
Elle tourne dans de nombreux courts et moyens métrages. Elle travaille ainsi avec L.Martin, V.Duquesne et autres. En 
été 2012, elle a son premier rôle important dans un long métrage,Violette dans Même pas Mal réalisé par J.Trequesser 
et M.Roy.

 Elle joue aussi en langues étrangères, notamment russe et anglais, et prête sa voix pour divers projets audiovisuels.

Yuta Masuda musicien.
 Né en 1975 à Tokyo, il arrive en France à Paris en 1995. Il se forme essentiellement à l’Ecole Normale de Musique de Paris 

; de formation classique : flûte traversière auprès de Pierre-Yves Artaud, Shigenori Kudo, Claudine Desjardins ; piano et 
musique de chambre auprès de Nina Patercec ; harmonie et contrepoint auprès de Stephane Delplace. Parallèlement, il fait 
plusieurs créations musicales à la Compagnie Cosmopolite du Pierrot Lunaire.
Au début des années 2000, après l’obtention de plusieurs diplômes supérieurs et concours (Diplôme Supérieur de 
Concertiste. Lauréat du Concours International U.F.A.M), il mène sa carrière en tant que concertiste dans la région 
parisienne et au Japon.

 Depuis 2006, étant passionné de l’art de la virtuosité, il s’intéresse également à l’improvisation, au jazz, aux autres genres 
de musique. Il fréquente alors les artistes en dehors du milieu de la musique classique.

 Il participe à plusieurs réalisations de spectacles depuis 2009, essentiellement à L’étoile du nord à Paris dans le cadre de 
ON n’arrête pas le théâtre, en tant que musicien sur scène, compositeur, improvisateur.

Cédric Soubiron
Après une formation au Studio École de France et à l’SAE (producteur et sound-désigner) en 
1993, Cédric rejoint la radio SkyRock en tant que réalisateur/producteur.
Au bout de 4 ans, il rejoint la société de production ‘Starling’.
A la fin des année 80, il s’intéresse à la nouvel vague des DJs américains. Il devient ainsi DJ et 
scratcheur. Dans les années 90, il perfectionne sa technique et anime de nombreuses soirées 
et événements.
En 1998, il fonde avec son ami d’enfance Martial Tricoche le groupe de rap celtique Manau, 
récompensé aux Victoires de la musique en tant que Meilleur groupe de musiques urbaines. 
(5 millions de disques vendus, environ 250 concerts, notamment à l’Olympia et dans les Zénith 
de France)
En 2000, il reçoit le prix Vincent Scotto de la SACEM pour la chanson La tribu de Dana.
Il rentre au cours Florent en 2008 et suit une formation d’acteur avec Suzanne Marot, Arlette 
Alain et Julien Kosellek.
Il joue le rôle de Don Alphonse dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo mis en scène par Julien 
Kosellek, dans Plastic dolls de Clemence Longy, Pulp de Charles Bukowski mis en scène par Romain Martin et il crée Il faudra que je m’applaudisse moi-même.

Julien Varin
Après des études d’histoire à l’UFR de Caen, Julien Varin s’oriente 
vers le théâtre. Il intègre l’école FLORENT en 2002, puis le 
conservatoire Francis Poulenc en 2005. Il aura pour professeur 
Julien Kosellek, Cyril Anrep & Christophe Garcia, puis par 
Stéphane Auvray-Nauroy.
Au théâtre il travaille principalement sous la direction de Julien 
Kosellek, Sophie Mourousi & Florent Dorin mais également 
Quentin Delorme, Amélie Gouzon, Maryline Rebeyrol, Patrice 
Riera, Luc Martin, Iris Gaillard, Vincent Brunol, Cédric Orain & Thomas Bouvet.
Depuis 7 ans, il participe de manière régulière aux manifestations créées à L’étoile du nord (Paris 18e) par estrarre. C’est dans ce contexte qu’en janvier 2012, 
il met en scène Anatomie Titus d’après H. Müller, repris à la Loge (Paris 11e) au printemps 2013.
Il suit égelement une formation de pédagogue à l’école Auvray-Nauroy et intervient depuis 2008 au lycée Hanoï-Amsterdam (Hanoï, VN) et au collège Hector 
Berlioz (Paris).

éléments biographiques.
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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

Céline Bodis, diffusion 06 61 15 64 99 diffusion@estrarre.fr

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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