
 



 
«Il y a trois sortes de savoir :  

le savoir proprement dit, le savoir-faire et le savoir-vivre ;  
les deux derniers dispensent assez bien du premier.» 

Charles de Talleyrand 

 
 

Les règles du savoir-vivre 
dans la société moderne 

 

Jean-Luc Lagarce 
 
 
 
 
Il y a dans l'écriture de Lagarce une forme d'élégance et d'humour qui 
refuse le pathos, le pessimisme, qui travaille à ne pas nous affliger mais 
à nous réjouir. 
Son théâtre est un moyen d'engager une lutte contre la douleur, de 
conjurer la peur du commencement et celle de la fin, de desserrer l'étau. 
Avec une conscience aigue du caractère à la fois dérisoire et mystérieux 
du mouvement de la vie, Lagarce peuple le plateau de personnages 
traversés par la jubilation d'une parole qui fait lien, pris dans un élan à 
dire qui se confond avec un élan à vivre. 
«La Dame» ainsi nommée dans Les règles du savoir-vivre dans la 
société moderne en est une parfaite illustration. Créature de théâtre, 
sans autre identité que celle que lui confère la scène, Lagarce, à travers 
elle, mine dans les règles de l'art celles du jeu familial et social. 
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne est un manuel acide 
et politique des us et coutumes d'une vie rangée. Lagarce y révèle la 
cruauté et la cupidité d'une société sûre de la supériorité de ses codes. 
Le regard qu'il pose sur les usages désuets de la société bourgeoise du 
siècle dernier, nous permet d'évaluer la pression de nos propres usages 
sociaux contemporains, d'entrevoir la violence que peuvent prendre 
aujourd'hui les nouvelles formes de règles qui codifient l'intimité. 
Réappropriation de la vie dans le jeu, le théâtre de Jean-Luc Lagarce 
invite à prendre de la distance par rapport au cadre dans lequel on est 
pris. S'émanciper d'un ordre dominant par un délicat art du placement 
fait de surplomb, d'invention et d'effronterie. On souscrit.  

 
Agnès Régolo 

 
 



 

 
NOTES DE MISE EN SCÈNE 

 
 
 
l L'écriture est précise, drôle, acide ; inscrire la mise en scène dans la même 
veine. 
 
l Notre version offrira à « la Dame » le luxe d'un accompagnement musical. 
Avec elle, deux musiciens. Un triangle qui n'est pas sans rappeler celui 
imaginé par le même Lagarce dans Music-hall. Trois drôles d'oiseaux, 
n'appartenant à aucune fiction, si ce n'est celle du plateau. 
 
l Pas de psychologie, ni de naturalisme. Leur jeu est frontal. Le trio est au 
service de la représentation dont chacun des membres veille personnellement 
et collectivement au bon déroulement. 
 
l La langue de Lagarce immédiatement identifiable, particulière dans sa 
rythmique d'énonciation, l'ampleur du souffle qu'elle exige offre à l'interprète la 
jubilation et le dynamisme de jeu d'une partition éminemment musicale. Les 
trois protagonistes ainsi convoqués, deux musiciens et une actrice ne 
déploieront pas ici des compétences si éloignées. 
 
 
 
Scénographie 
 
Temps et espace suspendus, hors de toutes actions dramatiques. La seule 
réalité est scénique. Espace d'exhibition et de disparition, la scène offrira à la 
fois le plein de grandes surfaces picturales et le vide du plateau. 
Un cadre en fond de scène l'occupera dans sa grande largeur et cernera le 
lointain.  
 
Le second, plus réduit, sera situé devant le premier, à jardin, le duo musical 
s'y inscrit. Sur les deux surfaces, sera projeté Venus désarmant Cupidon du 
peintre florentin maniériste Alessandro Allori. 
Evocation malicieuse et en majesté d'une libido soigneusement écartée des 
préoccupations des règles énoncées. Une nudité ostentatoire et décomplexée, 
à la gloire du désir et de l'amour, muselés dans le discours d'une société où 
l'autre est annexé par calcul et intérêt. 
 
La lumière quant à elle découvrira ou occultera ces cadres, découpera des 
espaces isolés, îlots de lumière dans une étendue d'obscurité. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Musique 
 
Elle sera composée et jouée par Guillaume Saurel et Serge Innocent. .  
Instruments : violoncelle , basse électrique / batterie, percussions, trompette  
Tous deux sont issus à la fois de la scène rock et d'une culture classique,  
cette double caractéristique nous paraît particulièrement indiquée pour offrir 
une musique à l'image du texte, propre à s'auto-dynamiter. 
 
 
 
Costumes 
 
Ils ne renverront pas à une classe sociale, mais à une fonction. 
Tenues de scène traitées de façon identique ou du moins homogène pour les 
trois membres du trio. Entre le costume militaire et le tutu. 
 
 
 
Danse 
 
De la même façon que nous imaginons des relations variables entre la 
musique et le texte, superposés ou alternés, nous envisageons également un 
ou deux furtifs moments dansés. 
Mise au pas ? Ou échappées d'un corps majoritairement occupé à parler ? 
 
 



 
 
 
 
 

NOTES SUR LA PIÈCE ET SON AUTEUR 
 
 
 

« Et chanter dans le noir, et marcher à pas lents, revenir,  
chuchoter des histoires drôles et de temps à autre se maintenir en forme,  

pousser quelques hurlements salutaires. Réveiller les endormis. » 
Jean-Luc Lagarce  

 
 
 
 
Jean-Luc Lagarce (1957-1995) a mené une double vie d'auteur et de metteur 
en scène. Il est aujourd'hui l'un des auteurs contemporains les plus joués. Son 
oeuvre traduite en plus de vingt langues connaît un rayonnement international. 
 
« Les règles du savoir-vivre dans la société moderne » est écrit et mis en 
scène par son auteur en 1994. Inspiré d'un manuel de savoir-vivre français de 
1889, Lagarce ne retient du texte source que le cinquième de l'ouvrage, ce qui 
en constitue les thématiques fondamentales : naissance, union, mort. 
Sa construction dramaturgique inverse et détraque les finalités argumentatives 
de l'ouvrage de référence. 
 
 
 
Extrait 
 
«Le deuil est une marque extérieure de la douleur. Il a des règles, on doit les 
suivre. Autrefois, il était très long, on portait le deuil du père jusqu'à la mort de 
l'aîné de la famille et ainsi de suite, c'était long. Mais la duchesse de Berry, 
fille de régent, une dame du temps passé, fit diminuer de moitié la durée des 
deuils. Lorsqu'on pensait que le fils aîné était à la moitié de son espérance de 
vie, on renonçait au deuil du père. C'était moins long.» 

Jean-Luc Lagarce 
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne 
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LA COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN 

 
 
 
 
Initiée par Agnès Régolo à Marseille en novembre 2008, la compagnie  
Du jour au lendemain est l'expression d'un éphémère, celui bien sûr de nos 
existences et dont le théâtre est une si stimulante métaphore.  
 
La vocation de cette compagnie est, publics et artistes confondus, de se 
donner à penser, se donner à douter, se donner à éprouver l’épaisseur du 
présent. Travailler à un acte de gaieté, une capacité à converser. Quelle que 
soit la noirceur du propos. 
 
Agnès Régolo - Cie Du Jour au Lendemain - est associée à la Scène 
Nationale de Cavaillon comme artiste compagnon de La Garance pour les 
deux prochaines saisons. 
 
 
 
La mise à feu de la Cie Du Jour au Lendemain s’est faite avec :  
Que d’Espoir ! de Hanokh Levin, créé le 13 mai 2010 au Théâtre des Halles, 
avec le soutien de la DRAC PACA, du Conseil Régional PACA, de la Ville de 
Marseille, des Mécènes du Sud et de la Spedidam.  
 
En janvier 2012, a suivi La Farce de Maître Pathelin, en coproduction avec le 
Théâtre du Jeu de Paume, Scènes-Cinés Provence, l'aide de la DRAC, du 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, du Conseil Régional PACA et de la 
Ville de Marseille. 
Puis, Enquête sur un Grand Chantier d'Hélène Vésian, a été créée en 
novembre 2013  en coproduction avec le Théâtre de Fos/Scènes et Cinés, 
avec l'aide du Conseil Général des Bouches du Rhône et de la Ville de 
Marseille,  
Le Mariage de Figaro, a été créé en septembre 2014, en coproduction avec 
le Théâtre du Jeu de Paume d'Aix-en-Provence et avec le soutien de la DRAC 
PACA, de la Région PACA, de la Ville de Marseille et du Conseil Général 13. 
Dernière création en date, La Farce de Maître Pathelin, a été créée dans une 
nouvelle version en janvier 2015, coproduite avec l'Institut Français/Ville de 
Marseille, l'Institut Français de Dakar et le Théâtre National de Dakar. 
 
 
 
 
 



 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
 
 
 
Agnès Régolo 
 
Comédienne sous la direction de Jacques Weber, Amir Abramov, Yves 
Fravéga, Danièle Bré, Akel Akian, Alain Timar, Isabelle Pousseur, Marie 
Vayssière, Haïm Ménahem, Pierre Béziers, Claire Simon, Claire Denis, 
Blandine Masson, Eric Rochant, Georges Appaix, Thomas Fourneau... 
Metteure en scène, associée à partir de 1997 à la Cie Mises en Scène , elle  y 
réalise Ubu Roi de Jarry (1997), Don Juan de Molière (1999), La Nuit des Rois 
de Shakespeare (2001), Cairn d’Enzo Cormann (2004), L’été de Weingarten 
(2007), puis en 2008 pour le Cocktail Théâtre : Carmenseitas d'Edmonde 
Franchi. 
 
En 2009, elle initie sa propre compagnie: La CIE DU JOUR AU LENDEMAIN 
avec la création de Que d'espoir ! de Hanokh Levin en 2010, suivie de La 
Farce de Maître Pathelin en 2012, Enquête sur un Grand Chantier d'Hélène 
Vesian en 2013, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais en 2014 et de La 
Farce de Maître Pathelin en 2015 dans une nouvelle version en coproduction 
avec le Théâtre National de Dakar. 
 
Elle continue à nouer par ailleurs des collaborations avec des compagnies 
complices et met ainsi en scène Vache sans herbe de Sabine Tamisier en 
2012 pour la compagnie Senna'ga, et My God ! pour la compagnie Onstap en 
2013. 
 
Enfin, depuis 2006 chargée d'enseignement à l' université, elle met en scène 
dans le cadre des Ateliers de Création d’Aix-Marseille Université :  
Plein Air d’après Tchekhov (2007), La Farce de Maître Pathelin (2009), Les 
oiseaux sont des cons (2012) et Ubu Roi de Jarry en 2014.  
Elle intervient également auprès des élèves de l'ERAC depuis 2012, 
mise en scène en septembre 2015 de « Drôles d'oiseaux » d'après  
« La Mouette » de Tchekhov avec l'ensemble 22. 
Mai 2015, mise en scène du projet d'expérimentation technique et  artistique 
des stagiaires régisseurs du spectacle et chefs machinistes de l'Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle d' Avignon, autour de « Chutes » de 
Gregory Motton . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Serge Innocent 
 
Batterie, percussions, trompette. Après une formation classique, il s’oriente vers 
le rock, les musiques traditionnelles (Afrique, Brésil) puis la musique improvisée. 
Il monte et dirige le groupe Agua Tinta , compose et arrange pour le groupe 
Linkéfolie, participe à la création du groupe Onstap (percussions corporelles 
chorégraphiques), de Monsieur Cheikh (slam instrumental), de Duelo (jonglage, 
danse, musique), Les Phasmes( Inouï production) , Ernst Lavolé .  
Il a également joué dans  Akoustik Ensample , les Tubistes, Dunia, l’Art résiste 
au temps(collectif Inouï) et cette chienne de vie.  
 
 
Guillaume Saurel 
 
Violoncelle et composition. Formation classique, mais expérimentant bien 
d'autres formes musicales depuis plus de 25 ans. 
Joue et compose pour la danse avec Maguy Marin en 89 et 95, puis avec 
Sylvie Guillermin en 2009. 
Accompagne les chanteuses Michèle Bernard, Mardjane Chemirani, et le 
chanteur Lionel Damei, avec qui il crée le duo Zor el Pacha en 2010. 
A participé à la création collective des groupes Volapük, Rien, Mr Cheikh, Les 
nouveaux malins, Noroc et ArchiPass. 
Aborde le théâtre par la composition et le jeu en live avec les compagnies 
TGV de Charlie Kassab, Mises en Scène de Michèle Addala, Groupe F, Cie 
Simples Manoeuvres de Mylène Richard, Fotti Cie de Younouss Diallo, et la 
compagnie Du jour au Lendemain d'Agnès Régolo (Que d'espoir !, La Farce 
de maître Pathelin et Le Mariage de Figaro). 
Compose et joue en direct sur des ciné-concerts avec le collectif Inouï (The 
unknown de Tod Browning et Les Rapaces de Erich von Stroheim). 
En 2008, création avec Nicolas Chatenoud du duo ArchiPass avec lequel il 
réalise trois ciné-concerts : L'homme à la caméra, Maciste, et La croisière du 
Navigator en 2014. 
 
 
Georges Appaix 
 
Il a suivi une formation d'ingénieur aux Arts et Métiers à Aix-en-Provence, puis 
a étudié le saxophone au conservatoire et s'est parallèlement essayé a la 
danse. Il décide de poursuivre une carrière artistique et étudie auprès d’Odile 
Duboc et entre dans sa compagnie.  
En 1984, il crée sa propre compagnie qu'il intitule La Liseuse, en raison de sa 
passion pour la littérature.  
En 1995, il inaugure les studios de La Liseuse à Marseille où il travaille depuis. 
Ses chorégraphies privilégient la langue (écrite, orale, voire chantée) comme 
moteur rythmique, où se mêlent humour et poésie. Les titres de ses 
spectacles depuis 1985 sont créés, par ordre alphabétique. 
 



 
 
Jean-François Santolini  
 
Après un Baccalauréat scientifique puis des études universitaires de Droit qui 
le destinent à la profession d’avocat, il se tourne finalement vers le théâtre en 
l’an 2000. D'abord autodidacte, il fait ses armes à Nice pendant une dizaine 
d’années, notamment avec la Cie Miranda, puis, en 2010, il s’installe à 
Marseille où il suit pendant un an une formation en jeu masqué sous la 
direction de Patrick RABIER (Cie Sam Harkand & cie). En 2012, entouré de 
comédiens rencontrés à cette occasion, il créé la compagnie de théâtre 
Delenda Est avec laquelle il re-crée un de ses premiers écrits, un spectacle 
jeune public : Le Croque-Lune. En 2013, désireux de formaliser théoriquement 
ses acquis pratiques, il s’inscrit en Licence 3 à l'Université de Marseille-Aix-en-
Provence, section Arts du Spectacle. 
 
 
Erick Priano 
 
Scénographe, enlumineur et créateur d'images. Il travaille avec plusieurs 
collectifs et compagnies. Il a éclairé et/ou mis en espace plus de cinquante 
spectacles en France et à l'étranger. 
 
 
Christian Burle 
 
Conçoit et réalise des costumes pour le théâtre et la danse depuis 1986. Il 
travaille avec Cartoon Sardines Théâtre et le Théâtre du Maquis. Il a 
également travaillé pour les Trois Huit, Vladislav Znorko, Michel Kéléménis, 
les chorégraphes Jany Jérémie, Josette Baïz, Sandrine Chaouli et Didier 
Deschamps et pour la compagnie Système Castafiore et Pierre Sauvageot 
pour Concert public. 



 
 
 

EXTRAITS DE PRESSE 
DES DERNIERS SPECTACLES 

 
 
LE MARIAGE DE FIGARO 
«Sept comédiens et pas une faute de goût dans ce spectacle souverainement léger, 
qui ne perd pas un mot de la lutte des classes entre possédants et exploités réunis.»  

La Provence, fév. 2015  
«Agnès Régolo a créé la pièce de Beaumarchais avec une belle intelligence du 
texte, de la scène, des acteurs. Elle en a gardé la drôlerie mais surtout la force 
révolutionnaire, la revendication d'égalité, de liberté, l'impertinence de cette raison 
qui s'impose et va quelque mois après l'écriture renverser le système monarchique, 
l'incroyable actualité, sans la déplacer dans un présent factice, ni reconstituer 
vraiment l'époque... Un régal.»  

Zibeline, fév. 2015 
 
ENQUETE SUR UN GRAND CHANTIER  
«Agnès Régolo a su donner une dimension universelle à cette aventure humaine et, 
sans la trahir, en faire une œuvre de fiction. Enquête sur un grand chantier marie la 
puissance d'évocation du spectacle vivant à la précision d'un travail historien.» 

8e art magazine, Fred Kahn, 24/01/14 
«Une farce utile qui cultive l'esthétique de l'archive pour communiquer la lutte des 
classes, les rêves qui se fracassent, les crises d'hier et les combats d'aujourd'hui.» 

La Provence, Gwenola Gabellec, 26/01/2014 
 
LA FARCE DE MAÎTRE PATHELIN  
«Il est des plaisirs particulièrement délicats lorsque le sentiment de transgression 
prend une dimension contestataire constructive et caustique à la fois. Assister à une 
représentation de la Farce de Maitre Pathelin par la cie du Jour au lendemain fait 
indubitablement partie de ces plaisirs là.»  

Zibeline, février 2012 
 
«Ce spectacle jubilatoire propose une version très contemporaine du texte 
,intelligente et ludique. Du théâtre qui fait aimer le théâtre.»  

La Provence, Aix-en-Provence, 13/01/2012 
 
QUE D'ESPOIR ! 
«Voilà une pièce jubilatoire, d’une énergie fulgurante entre performance ultra 
distinguée et métaphysique palpable, hautement recommandée par les temps qui 
courent. Que d’espoir ! de Hanokh Levin, le petit bijou à ne pas rater.» 

 Zibeline, 20/05/2010 
 
«Un cabaret expressionniste de haut vol, à la croisée du théâtre et de la musique, 
qui laisse une impression fulgurante et jubilatoire.» 

Vaucluse Matin, 07/2011 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIE DU JOUR AU LENDEMAIN 
 

22, rue Georges St Martin - 13007 MARSEILLE 
dujouraulendemain@yahoo.fr 
www.dujouraulendemain.com 

 
 
 
 

CONTACTS 
 

AGNÈS REGOLO 
Direction artistique 

06 66 61 84 19 
agnesregolo@yahoo.fr 

 
LISIANE GETHER 

Chargée de production / Diffusion 
06 47 76 68 94 

 
 
 
 

Illustration : Une femme au soleil, Edward Hopper (1961)  


