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RENCONTRES  
DE LA FABRICA



Rencontre à la FabricA avec 

MADELEINE LOUARN

à propos de 

LUDWIG, UN ROI SUR LA LUNE
de Frédéric Vossier

LUDWIG VEUT CONSTRUIRE UN MONDE DE BEAUTÉ, UN MONDE SUBLIME, EN SE 
DÉTACHANT DU MATÉRIEL, DU VULGAIRE. CETTE RECHERCHE DÉLIRANTE ET ABSOLUE, 
IL NE PEUT L’ATTEINDRE. LUDWIG CHUTE. 
Roi fou, roi légendaire, roi qui ne voulut jamais être totalement roi, Louis II 
de Bavière est autant admiré aujourd’hui qu’il fut détesté ou incompris. 
C’est ce personnage mystérieux et explosif que Madeleine Louarn et ses 
comédiens handicapés ont décidé de mettre au cœur de leur prochain 
spectacle. Avec leurs compagnons de route, Frédéric Vossier pour le texte,  
Rodolphe Burger pour la musique, Loïc Touzé et Agnieszka Ryszkiewicz 
pour la chorégraphie, ils exploreront les fantasmes et les rêves de ce roi 
romantique, suivront le lent chemin de la décomposition du monarque, 
son retrait progressif de la vie réelle pour un monde de fiction. Une  
pièce-paysage où la nature, les arts et les excès conduisent au fantastique.

MADELEINE LOUARN
C’est comme éducatrice spécialisée que Madeleine Louarn découvre le 
théâtre dans un centre pour personnes en situation de handicap mental 
à Morlaix. Elle y crée l’atelier de pratique amateur Catalyse avant de se 
consacrer pleinement à la mise en scène et fonde en 1994 le Théâtre 
de l’Entresort. Avec ses acteurs, elle se met en danger pour questionner 
« les incertitudes et les codes de la représentation » en choisissant des 
textes qui posent toujours la question du jeu de l’acteur, de sa vérité et de 
sa présence. Elle entraîne ses interprètes vers la plus grande exigence 
artistique possible.

POUR VENIR À LA FABRICA : au départ de la Porte St-Roch, prendre l’avenue Eisenhower, 
la FabricA est à son croisement avec la rue Paul Achard (15 min à pied).

Tout le Festival sur festival-avignon.com
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ENTRÉE LIBRE 

réservation conseillée 
au 04 90 27 66 50 ou 
public@festival-avignon.com

Production déléguée Théâtre de l’Entresort
Production exécutive musicale Compagnie Rodolphe Burger
Coproduction MC93 Maison de la Culture de la Seine-
Saint-Denis, Le Quartz Scène nationale de Brest, Festival 
d’Avignon, Centre dramatique national d’Orléans, Théâtre 
du Pays de Morlaix, L’Archipel Pôle d’action culturelle 
Fouesnant-Les Glénan, SE/cW plateforme culturelle à 
Morlaix, l’ESAT des Genêts d’Or.

Une rencontre animée par Michel Flandrin.
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