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NOTE D’INTENTION 
DE MISE EN SCÈNE

Le Jeu d’Anatole ou les Manèges de l’Amour suit les mésaventures amoureuses 

d’Anatole, un dandy, dans la Vienne du XXe siècle. On y rencontre cinq de ses 

conquêtes à cinq époques différentes entre 1910 et 1990. 

Cette pièce est une adaptation de l’œuvre d’Arthur Schnitzler, Anatol, écrite en 

1892. Médecin et écrivain autrichien, Schnitzler est considéré comme un briseur 

de tabou lorsqu’il parle de sexualité autant que d’antisémitisme ou encore quand il 

explore méthodiquement les frontières entre rêve et réalité. Anatol, son personnage 

amoureux de l’amour, fut l’icône d’une génération de jeunes bourgeois viennois 

à la fin du XIXe siècle. En 1965, Tom Jones décline Anatol en comédie musicale.

La pièce de théâtre devient The Game of Love, sur des musiques de Jacques 

Offenbach. En 2007, Jean-Luc Revol met en scène une première version française 

de la pièce sous le titre D’amour et d’Offenbach, jouée au Théâtre 14.

Dans cette production, les péripéties romantiques d’Anatole sont transposées 

sur cinq périodes à travers le XXe siècle, en 1910, 1930, 1950, 1970 et 1990. 

On devine ainsi l’intemporalité des crises amoureuses. A travers les années, les 

histoires se font écho. Ce procédé nous permet de savourer les époques, de 

la découverte des sciences psychiques aux années folles, de l’après-guerre à la 

libération sexuelle pour finir au crépuscule du siècle des Lumières. 

Subtilement, la musique d’Offenbach se pare de marqueurs temporels qui révèlent la 

fougue et l’humour du compositeur. La scénographie s’anime elle aussi autour de ces 

cinq périodes de l’Histoire contemporaine. Vivants, changeants, ponctués d’accessoires 

évocateurs, les décors sont chorégraphiés et font corps avec la mise en scène.

Hervé Lewandowski



L’HISTOIRE

Sous le regard amusé de Max, nous suivons 

les amours compulsives d’Anatole, son 

meilleur ami, à travers un voyage dans le 

XXe siècle viennois. Nous rencontrons tour 

à tour Cora, qu’Anatole hypnotise afin de 

lui soutirer la vérité sur ses sentiments pour 

lui ; Annie, une chanteuse de cabaret, avec 

qui Anatole compte rompre - jusqu’au 

moment où il se rend compte que c’est 

elle qui rompt avec lui ; Gabrielle, une 

femme du grand monde qu’il a connue et 

dont il a sans le savoir bouleversé la vie ; 

Illona, une actrice volcanique avec qui il a 

enterré sa vie de garçon ; et enfin, la jeune 

Annette, peut-être la première à qui il se 

refuse, dans l’espoir d’être « celui dont 

elle se souviendra... ».

L’action est rythmée par la musique 

de Jacques Offenbach adaptée aux 

différentes époques. De la Valse au Rythm 

& Blues en passant par le Jazz et la Pop, 

des années folles aux années 90, l’histoire 

se répète, se répond, s’amuse et s’émeut 

dans ce manège temporel.





ÉQUIPE ARTISTIQUE

« Le spectacle propose une vision d’Anatole 
destinée à rendre les situations intemporelles. 
Les musiques d’Offenbach nous portent d’une 
époque à l’autre. Nous traversons le siècle par 
des clins d’œil musicaux ou des codes de jeux 
différents. »

Comédien mais aussi chef de chœur et metteur 
en scène, son parcours comprend Un violon 
sur le toit au Théâtre Comédia et au Casino de 
Paris, Chance La comédie musicale, Le Roi Lion 
au Théâtre Mogador dans le rôle de Timon, 
Oliver Twist mis en scène par Ladislas Chollat à la 
Salle Gaveau. On pourra bientôt le voir dans Les 
Producteurs mis en scène par Alexis Michalik au 
Théâtre de Paris.

« Si je devais retenir une phrase de la pièce c’est 
cette phrase d’Anatole : « Aujourd’hui je voudrais 
jouer un tour au temps. Je voudrais être celui 
dont tu te souviendras. Tu comprends ? » »

Chanteuse, comédienne et danseuse mais aussi 
auteure-compositrice, Fanny a été à l’affiche de 
dizaines de comédies musicales dont récemment 
Chicago Le Musical au Théâtre Mogador dans le 
rôle de Velma Kelly. Elle ajoute aujourd’hui une 
nouvelle corde à son arc en tant qu’assistante à la 
mise en scène.



« Une pièce écrite à l’origine en 1893, mariée en 
1965 avec des musiques composées durant les 
années 1870, pour raconter une histoire qui se 
passe successivement en 1910, 1930, 1950, 1970 
et 1990... Il n’y a que l’amour pour autoriser ça ! »

Depuis 2000, date de sa première adaptation de 
musical (Titanic), Stéphane Laporte a enchaîné les 
adaptations (dont Un violon sur le toit, Grease, 
Hairspray, Frankenstein Junior et, il y a quatorze 
ans et actuellement, Le Roi Lion - Le Musical ) et 
les créations (Panique à bord, Salut les copains, 
31 et Exit). Mais cela ne l’empêche nullement de 
s’aventurer du côté du théâtre non-musical (Poste 
restante, Pygmalion).

« Le défi musical est de garder intacte l’esprit 
d’Offenbach tout en modernisant les styles 
musicaux et arrangements en fonction des 
époques que nous traversons. Nous voyagerons 
entre le quatuor à cordes, le swing, le rock 
psychédélique et la pop. »

Sébastien débute dans le milieu de la comédie 
musicale en 2006 en tant qu’accompagnateur sur 
le spectacle Coups de foudre. Par la suite, il assure 
la direction musicale de Gutenberg Le Musical, 
co-compose Blanche Neige et moi et compose 
Sweet wedding. Sébastien dirige également des 
chœurs et compose pour de nombreux auteurs.



« Comme la pièce se déroule sur plusieurs 
époques, les costumes doivent répondre aux 
contraintes de nombreux changements rapides, 
mais ils doivent également avoir une identité 
visuelle correspondant à chaque époque. Un 
travail passionnant ! »

Diplômée de Couture et d’Études Théâtrales, Julia 
Allègre - Costumière crée et réalise des costumes 
pour le théâtre, quelle que soit l’époque ou le 
style. Elle repère, choisit, dessine, taille, coud, 
fabrique, proposant une vraie dramaturgie du 
costume qui permet aux comédiens d’endosser 
naturellement la peau de leurs personnages.

« Les mots-clés pour la scénographie sont 
contenus dans le titre de ce spectacle : manège 
et jeu. Tel un partenaire, le décor, lui aussi, tourne 
et évolue dans le temps avec malgré tout des 
constantes. Le tourbillon, même celui de la vie, a 
un axe, ici le sentiment amoureux. »

Natacha signe ici sa 34e scénographie. Parmi ses 
derniers décors, figurent deux mises en scène de 
Salomé Lelouch, Fallait pas le dire, actuellement 
au Théâtre de La Renaissance et Snow Thérapie, 
créé en mars 2021, prochainement de retour au 
Théâtre du Rond-Point.



DISTRIBUTION

« Je n’arrive pas à simuler l’amour quand je ne 
suis pas amoureux. »

Auteur, comédien et chanteur, Gaétan Borg a 
déjà reçu deux récompenses Les Trophées de la 
Comédie Musicale. En 2021, sa pièce Exit, sur 
fond de jeux vidéo et de Brexit, continue de briller 
au Théâtre de la Huchette.

« On reste à la maison... On va écouter la pluie ! »

Comédienne et chanteuse, Mélodie Molinaro 
a joué au Festival OFF d’Avignon dans Illusions 
Nocturnes en 2018 et 2019. On a pu l’apprécier 
dans la comédie musicale La Boule Rouge au 
Théâtre des Variétés en 2019.

Gaétan incarne Anatole, dandy séducteur 
débonnaire, mondain viennois charmant. Il 
séduit toutes les femmes qu’il rencontre et 
se met continuellement dans une position 
compromettante. Qu’est-ce qui fait courir Anatole ? 

Mélodie incarne Cora, Annie, Gabrielle, Illona et 
Annette, les cinq conquêtes d’Anatole. Tour à 
tour débridées, distinguées ou mélancoliques, ces 
héroïnes se rejoignent toutes sur un point : elles 
ont aimé, aiment ou aimeront Anatole.



« C’est drôle. On identifie le genre qu’une fois 
que c’est terminé. »

Formé au Cours Florent , Yann Sebile a fondé la 
Cie Allée des Cerisiers en Franche-Comté. Il signe 
le livret et la mise en scène de l’adaptation de La 
Guerre des Boutons en comédie musicale, jouée 
depuis octobre 2019. En 2021, il prépare plusieurs 
projets théâtraux comme l’adaptation de Love & 
Money de Dennis Kelly avec la Cie Je Suis Venu 
Te Dire.

« À mon âge, il faut se renouveler un peu. »

Prix du Meilleur Comédien au Festival le Printemps 
des Arts à Paris, Guillaume Sorel a notamment 
intégré la troupe de La Boule Rouge, qui s’est 
jouée au Casino de Paris et au Théâtre des Variétés. 
Il a créé la pièce Dans les yeux de Jeanne, où il 
interprète le rôle de Bourvil. 

Yann incarne Max, le meilleur ami d’Anatole. 
Mondain et caustique, il est le garde-fou de son 
compagnon. Narrateur tout au long de la pièce, 
il devient le complice des spectateurs, riant avec 
eux des déboires d’Anatole.

Guillaume incarne Fritz, le camelot, Franz, le Baron 
Diebel et Flieder. Multi-rôle masculin, il se fond 
dans les personnages illustrant Vienne au fur et à 
mesure des époques. Qu’il soit chanteur de music-
hall, poète, libertin ou maître d’hôtel, il nourrit, 
subit ou commente le mélodrame d’Anatole.



LES DOUBLURES







LA PRODUCTION

Le besoin de créer est inévitablement plus fort qu’une pandémie mondiale.

Preuve en est, Jardin sur Cour a éclos au printemps 2020. Nourri et rêvé depuis 

longtemps par plusieurs artistes et techniciens professionnels du spectacle vivant, 

Jardin sur Cour a émergé d’une envie commune de s’affranchir du désir des 

productions existantes.

Pour mettre en valeur les artistes et leurs œuvres en leur offrant les meilleures 

conditions possibles de travail, notre regroupement prend la forme d’une 

association loi 1901 dont le seul but est l’investissement dans la création.

Avec Jardin sur Cour, nous avons pour ambition de monter des spectacles qui 

nous ressemblent, des œuvres engagées aux thématiques universelles. Lorsque les 

projets nous motivent, nous voulons y prendre part pleinement, les faire fructifier 

grâce à notre expérience du terrain et notre connaissance des rouages du métier. 

Avec Jardin sur Cour et ailleurs, nous vous souhaitons plus que jamais de beaux 

moments de culture. Que le spectacle vive, enfin !

Contact
06 59 00 64 07
contact@jardinsurcour.fr
www.jardinsurcour.fr


