
Un singe à l’académie de Franz Kafka                                                                           Compagnie Xavier Clément

Spectacle créé à la Closerie : théâtre rural d'Etais la Sauvin (89).
Programmé au printemps 2012 :

 à la Salamandre à Avignon
à Brienon sur Armançon et à Avallon en Bourgogne
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À propos de « un singe à l'académie »

Devant les honorés membres de l'Académie, un singe se penche sur son passé...
Avec ce sens de l’auto-dérision, qui achève de le nimber de charme fraternel , Pierre le Rouge fait circuler  
son brouet d'humour noir. Goûtez, Mesdames, Messieurs, à la confession d'un singe du siècle ! 

Comme E.T.A Hofmann dans sa « letre du singe cultvé Milo à son ami Pipi, en Amérique du Nord » Kafa 
se  sert  de  l'animal  pour asseoir  l'homme sur  la  sellete.  Pierre  le  Rouge,  en palpant  les  cicatrices  du 
dressage, fait apparaître les stgmates de l'éducaton, et les tortures de la civilisaton. 

Peut-on se souvenir du Prix qu'il faut payer, quand le dressage commence par l’oubli des origines ? Au son 
du fouet, l'oubli va plus vite. « les hommes ne sont pas méchants, dans le fond » dit le singe.

Et il se penche sur le puits profond de son passé simien : mais l'eau noire lui renvoie le refet d'un civilisé 
malade. C'est «  la métamorphose » à l'envers, quand l'animal devient homme, mais qu'il ne supporte plus,  
dans la pupille d'une femelle de sa race, de dévisager la folie de la bête dressée et égarée ».

Au bout de ses espiègleries, de ses jongleries verbales, de ses sautes d'humeur ou d'humour, quand les  
rires s'estompent, à l'occasion d'un instant de silence, on n'entend plus qu'un léger frôlement. Serait-ce le  
pett courant d'air, qui chatouille aux talons tous ceux qui marchent sur cete terre... ? 

Atrape la hache qui « brise la mer gelée en nous », susurre l'auteur à son singe. 

Xavier Clément dans le rôle du singe
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Note d'intention du metteur en scène 
Comique ce singe qui se rend à l'Académie pour y raconter comment il fut fait prisonnier par les hommes et 
éduqué par eux jusqu'à devenir une star de music-hall. Comique ce singe qui a préféré s'intégrer dans notre 
société plutôt que de retourner à sa liberté au milieu de la nature : contrainte, discipline de fer et fouet 
étant la seule réponse à opposer à l'illusion de la liberté, car il ne s'agit surtout pas d'être libre, il faut «  s'en 
sortr ». Comique aussi ce désir qu'il pense accompli, d'être un bon européen moyen, qui se cristallise dans  
la reconnaissance sociale et la dégustaton d'un bon vin rouge...

Comique ?...  Après s'être  diverts  de l'histoire d'un autre,  même pas  humain,  avoir  ri  de la  futlité,  de 
l'absurde, de la vanité stupide d'un singe, nous comprenons soudain qu'il s'agissait de notre frère de nous-  
mêmes. 

Jean-Paul Denizon

Premières représentations à la Closerie (août 2011)
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Biographies

Le metteur en scène 
Jean-Paul Denizon 

Jean-Paul  Denizon  a  suivi  sa  formaton  de  comédien,  entre  1974  et  1976,  au  Conservatoire  Natonal  
Supérieur d'Art Dramatque de Paris. 
En 1979,  il  fait  la  rencontre de Peter  Brook,  qui  aura une grande infuence sur  sa carrière  artstque ; 
d'abord il interprète diférents rôles dans les mises en scènes de P.Brook (la Cerisaie aux boufes du nord, la  
Tragédie de Carmen...) puis il devient son assistant et son directeur associé, il  dirige alors la troupe de 
Carmen pour une tournée mondiale ( New-York, Tokyo, Athènes, Rome...).
En 1988, il partcipe au film : le Mahabharata, une œuvre majeure pour Peter Brook.
En 1991, après plus de dix ans auprès de P. Brook, Jean-Paul Denizon se consacre à l'écriture et à la mise en  
scène. Il commence par metre en scène à Rome et à Milan : Il viaggio dell' uomo che cercava, dont il est 
également l'auteur en collaboraton avec Jean-Claude Carrière. 
Très ataché à l'Italie, il dirige le premier festval de théâtre Italien en 1992 au pett Montparnasse. C'est  
d’ailleurs aussi en Italie,  à Rome, qu'il  metra en scène pour la première fois  un singe à l'académie  de 
F.Kafa,  en  1992.  L'année  suivante  il  reçoit  la  menton  spéciale  du  prix  du  jury  «  Théâtre  Italien 
contemporain » pour son adaptaton française de Marina et l'autre de Valeria Moretti.
De 1993 à 1995, il est directeur artstque du jeune théâtre Européen du Luxembourg, dans cete période il  
adapte  un  singe  à  l'académie  en  français  à  Luxembourg.  Il  ira  ensuite  avec  ce  spectacle  au  festval 
d'Avignon en 1995. Viendront par la suite une succession de mises en scène, de créatons et d'adaptatons 
parmi celles-ci : la dispute de Marivaux, Rendez-vous à l'auberge de Valeria Moretti, Hamlet sauce piquante  
de Alado Nicolaï.
En 2002 il reçoit le Bayericher Theater Preis à Münich pour Salto und Mortale, prix décerné pour le meilleur  
spectacle jeune public de l'année en Allemagne. 
En 2003, il crée au théâtre Daniel Sorano, Malaga de P.Emond avec la compagnie Xavier Clément, puis en 
2007 en Allemagne Le cœur froid, tré de la nouvelle de Wilhelm Hauf. Ses dernière mises en scène sont 
Premetheus et Willi und die grosse Mauer à Nüremberg, pour lesquels il est aussi co-auteur, et en 2010 Les 
Trois sœurs de Tchékov qu'il a monté à Rome à la Fonderia 900. 
En  2011,  il  met  en  scène  Xavier  Clément,  son  ancien  camarade  du  Conservatoire dans  Un  singe  à  
l’académie .
Depuis 1985, il dirige aussi de nombreux stages de théâtre en France et à l'étranger, et il a formé beaucoup  
de jeunes au méter de comédien, notamment Cécile de France. 
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Le comédien 
Xavier Clément 

C'est donc au Conservatoire Natonal Supérieur d'Art Dramatque de Paris que Xavier Clément rencontre  
Jean-Paul Denizon, tout deux dans la même classe, ils en sortent en 1976. Xavier Clément a interprété de  
nombreux auteurs classiques et contemporains tel que Molière, Marivaux, Shakespeare, Feydeau,Claudel,  
Tchekhov, P. Emond, V .Haïm, S. Mrozek, C. Ber... dans des mises en scène de son ami Jean-Paul Denizon, 
mais aussi de J.M. Dupuis, J.P Roussillon, A. Balestra, C. Farré, J.P Bouvier, A. Feydeau, F. Maigrot et bien 
d'autres encore ! 
Xavier a aussi beaucoup travaillé à la télévision, en efet il a joué dans une trentaine de téléfilms dirigé par  
M.Bluwal, Fr. Reichenbach, J.D. De la Rochefoucauld, P. Jamin, M. Sarraut, D. Tabuteau, M.Hauteville, et A. 
Bonnot entre autres. De 1996 à 2008, il interprète Platon  au côté de Corinne Touzet dans la célèbre série  
 Une femme d'honneur  sur TF1. 
Il crée en 1986 la compagnie « Xavier Clément ».
Xavier   fait  aussi  régulièrement  des  lectures  pendant  l'année  au  Grand  Palais  en  rapport  avec  les  
expositons temporaires. Aujourd'hui il est heureux de pouvoir retrouver son acolyte Jean-Paul Denizon  
pour interpréter ce  texte qui le touche beaucoup :  Un singe à l’académie de F.Kafa.
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La compagnie : Xavier Clément
Parce qu'il souhaite metre en scène et interpréter des textes qui le touchent, des auteurs qui lui tennent à  
cœur, et par un désir d'autonomie, en 1986,  Xavier Clément crée sa propre compagnie. 
C'est ainsi qu'en 20 ans, malgré son important travail au théâtre et à la télévision, Xavier se consacre aussi à 
sa compagnie et réalise une douzaine de spectacles, avec diférents meteurs en scène ( Alain Knapp, Annie  
Balestra, Yamina Hachemi, Christne Farré) parmi lesquels des anciens de sa promoton Conservatoire tels  
que  Alain  Courivaud,  Jean-Michel  Dupuis  et  Jean-Paul  Denizon.  La  compagnie  est  très  régulièrement 
soutenue par le conseil général du Val de Marne et a souvent collaboré avec le Centre des Bords de Marne  
au Perreux. Les autres lieux de créatons et de représentatons ont été le théâtre D. Sorano à Vincennes, le  
Festval d'Avignon, le théâtre du Tourtour à Paris, le théâtre de la Tempête à la Cartoucherie et le théâtre  
rural d'Etais-la-Sauvin en Bourgogne ou se sont montées, toutes les dernières pièces de la compagnie  : Les 
émigrés de S.Mrozek,  Malaga  de P.Edmond,  Solitude à Deux,  de C.Ber,  le Misanthrope  de Molière,  La  
fausse suivante de Marivaux, 3 pièces de J.C. Grumberg et enfin Un singe à l'académie de Franz Kafa. Pour 
ces diférents spectacles Xavier Clément est de temps à autre meteur en scène, mais c'est plus souvent en 
tant que comédien qu'il intervient. Les spectacles de la compagnie  tournent régulièrement en France et en  
Belgique.

                Annonce des représentations de Un singe à l'académie à la Closerie (août 2011) 
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Fiche Technique et Tarifs du Spectacle 

Fiche technique

Le lieu devra fournir :  
• 6 projecteurs
• 1 table de 120cmx80cm min.

Tarifs du spectacle 
1 représentaton : 1200€ 

Le prix du spectacle est dégressif à partir de 2 représentations :

2 représentatons : 2000€
3 représentatons : 2700€
4 représentatons : 3200€

• Ce spectacle pouvant convenir à un public scolaire, de préférence à des lycéens, le prix sera alors  
de 1800€ pour 2 représentatons dans le même lieu  (exemple une représentation à 14h pour les  
lycéens et 1 tout public à 20h30)

• Au delà de 50 km les frais de séjour seront pris en charge au tarif syndical en vigueur au jour de la  
représentaton (repas  +  hébergement  +  les  frais  kilométriques :  soit  0,487 €  par  kilomètre)  en 
dessous de 50 km seront seulement pris en charge les repas. 

• Pris en charge des droits d'auteur par le producteur

• La communicaton devra être prise en charge  par le lieu. 
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Contacts 

Chargée de diffusion 

Juliete Krier
06.50.02.93.63
julietekrier@gmail.com

Comédien 

Xavier clément
06.87.50.74.86
03. 86.47.24.34
xclement2@orange.fr 
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Annexes : presse compagnie 
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