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FOLIE
AVANT PROPOS

LES SUCCÈS

Roland Topor écrit, dessine, invente, crée, rit
beaucoup et très fort. Il coud des chansons,
poèmes éclatés ou textes à revers. Fou en liberté,
disparu en 1997.
Reinhardt Wagner compose, pianote, c’est le
maître chanteur attitré de Topor et de Jean-Michel
Ribes.
Topor, Wagner et Ribes, frères complices, mettent
en chaos notes et contre-notes : une chanteuse
aphone, un vampire végétarien, Picasso qui côtoie
des crétins etc. Rires en secousses.
Leurs chansons, ce sont les bulles d’un
champagne noir. Farces qui griffent, fantaisies qui
mordent. Le joyeux dadaïsme est de retour. C’est
un pot-fleuri, pêle-mêle joyeux des oeuvres
arlequines, étincelantes de vitalité et de jeunesse,
de ce trio jubilatoire.

Texte de : Jean-Michel Ribes et Roland Topor
Mise en scène de : Jean-Michel Ribes
Assistant à la mise en scène : Olivier Brillet
Avec : Axel Blind, Alexie Ribes, Héloïse Wagner,
Laurent Desmurs
Lumières : Hervé Coudert
Costumes : Juliette Chanaud

Jean-Michel Ribes
2005
Nomination au Molière de
l'auteur
MUSÉE HAUT, MUSÉE
BAS
2002
Molière du meilleur
spectacle comique
Molière de l'auteur
THÉÂTRE SANS
ANIMAUX
1999
Nomination au Molière du
metteur en scène
Nomination au Molière de
la meilleure pièce de
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Molière de la comédienne
dans un second rôle
PLUS HAUT QUE LE CIEL

FOLIE

Conception et mise en scène

JEAN-MICHEL RIBES
Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste, Jean-Michel Ribes revendique la fantaisie
subversive et l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre, à la frontière des genres. Il dirige
le Théâtre du Rond-Point depuis 2002, où il défend l’écriture dramatique d’aujourd’hui.
Il est auteur et metteur en scène d’une vingtaine de pièces, dont Les Fraises musclées (1970),
Tout contre un petit bois (1976, Prix des « U » et « Prix Plaisir du théâtre »), Théâtre sans
animaux (2001, Molières de la meilleure pièce comique et du meilleur auteur, recréation en 2012)
et Musée Haut, Musée Bas (2004, sept nominations aux Molières, Molière de la révélation
théâtrale pour Micha Lescot).
Depuis 2008, il met en scène Batailles, qu’il a coécrit avec Roland Topor, Un garçon impossible
(2009), de l’auteur norvégien Petter S. Rosenlund, Les Diablogues (2009), de Roland Dubillard,
Les Nouvelles Brèves de Comptoir (2010), adapté du recueil de Jean-Marie Gourio. En 2011, il
écrit et met en scène René l’énervé – opéra bouffe et tumultueux, mis en musique par Reinhardt
Wagner. Au Théâtre du Rond-Point, en 2012, il re-crée Théâtre sans animaux, met en scène, en
2013, L’Origine du monde de Sébastien Thiéry, recrée sa pièce Par-delà les marronniers –
revu(e) en 2016. En 2017, il écrit et met en scène Sulki et Sulku ont des conversations
intelligentes.
Pour la télévision, il écrit et réalise de nombreux téléfilms et les deux séries cultes Merci Bernard
(1982 à 1984) et Palace (1988 à aujourd’hui). Il mettra en scène une adaptation théâtrale de la
série Palace, co-écrite avec Jean- Marie Gourio, au Théâtre de Paris, en septembre 2019.
Pour le cinéma, il écrit et réalise Rien ne va plus (1978), La Galette du Roi (1986), Chacun pour
toi (1993) et Musée Haut, Musée Bas (2008). À la demande d’Alain Resnais, il adapte la pièce
d’Alan Ayckbourn, Private fears in public places, qui devient le film Coeurs, sélectionné au festival
de Venise 2006. En 2013, il réalise le film Brèves de comptoir, qu’il adapte avec Jean-Marie
Gourio à partir de son oeuvre éponyme.
Il imagine Le Rire de résistance, deux volumes, manifestes d’insolence, de drôlerie et de liberté,
pour saluer tous ceux qui, de Diogène à Charlie Hebdo (Tome 1) et de Plaute à Reiser (Tome 2),
ont résisté à tous les pouvoirs par le rire. Il publie chez Actes Sud un almanach invérifiable Mois
par moi (octobre 2008), une série de photographies rapportées de ses séjours en Asie, Voyages
hors de soi (mars 2009), J’ai encore oublié Saint-Louis (octobre 2009), et Les Nouvelles Brèves
de Comptoir avec Jean-Marie Gourio (co-édition Julliard – février 2010). En 2013, il publie chez
Points dans la collection Le goût des mots dirigée par Philippe Delerm, Les mots que j’aime et
quelques autres. En août 2015 paraît Mille et un morceaux, un livre de souvenirs foisonnants,
irrévérencieux et libres, aux Éditions L’Iconoclaste. En mai 2018, paraît Cris Écrits chez ActesSud, collection « Un endroit où aller ».
Il a reçu le Prix des Jeunes Auteurs SACD en 1975, en 1977 le prix des « U » des mains
d’Eugène Ionesco, le Grand Prix de l’Humour Noir en 1995, le Molière du meilleur auteur
francophone, le Prix Plaisir du Théâtre en 2001, le Grand Prix du Théâtre de l’Académie
Française pour l’ensemble de son oeuvre en 2002 et le Grand Prix de la SACD en 2011. En avril
2007, il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur, en 2013 Commandeur de l’ordre des Arts
et des Lettres puis en 2017 Officier de la légion d’honneur.
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Texte

ROLAND TOPOR
Dessinateur, illustrateur, peintre, écrivain et dramaturge, artiste hors norme Roland Topor (19381997) est né à Paris de parents juifs polonais arrivés en France en 1930. C’est après avoir fini
ses études aux Beaux- Arts qu’il commence à peindre, dessiner et exposer. Remarqué par
Prévert ou Jacques Sternberg, il expose à la Pochade et découvre le mouvement surréaliste dans
la revue Bizarre, Magritte et Siné entre autres. En 1962, il participe à la création du mouvement
Panique avec ses amis Fernando Arrabal, Alejandro Jodorowski et les peintres Olivier O. Olivier
et Christian Zeimert, dessine, puis publie chez Losfeld et dans différentes revues d’avant-garde. Il
participe à la création du magazine Hara-Kiri auquel il collabore, reçoit le prix des Deux Magots
pour son roman Joko fête son anniversaire, croise l’amitié de William Klein et joue dans son film
Qui êtes-vous Polly Magoo ? ou collabore à l’émission Dim Dam Dom de Jean-Christophe Averty.
Il expose dans de nombreuses et prestigieuses galeries et musées européens, continuant par
ailleurs à produire des illustrations notamment les oeuvres complètes de Marcel Aymé ou Boris
Vian, de nombreuses couvertures de livres et des dessins pour Le Monde, Libération ou le New
Yorker, des images emblématiques pour Amnesty International ou la défense des intermittents du
spectacle. Il réalise avec René Laloux le film d’animation La Planète sauvage (1973). Son roman
Le Locataire chimérique est adapté au cinéma par Roman Polanski sous le titre Le Locataire et il
travaille avec Federico Fellini pour le Casanova.
Au cinéma, il joue comme acteur pour Werner Herzog, Volker Schlöndorf, Pascal Thomas ou
Jacques Baratier. Il réalise des affiches fameuses de cinéma comme Le Tambour ; L’Empire de
la passion ou L’Ibis rouge.
Pour l’opéra il signe des décors et des costumes pour Le Grand Macabre de Ligeti, La Flûte
enchantée mise en scène de Penderecki ou signe la mise en scène d’Ubu roi à Chaillot. En 1988,
avec son complice Henri Xhonneux, avec lequel il a déjà créé la série culte Téléchat il coréalise
Marquis d’après D.A.F de Sade.
Sa pièce L’Hiver sous la table mise en scène par Claude Confortès puis par Zabou Breitman sera
saluée par plusieurs Molières. Il participe aussi à l’écriture de nombreux sketchs de Merci
Bernard et Palace aux côtés de Jean-Michel Ribes, écrit des romans, des chansons, des
aphorismes, dessine encore et toujours. Roland Topor, une formidable machine à créer lancée à
toute vitesse…
En 2017, vingt ans après sa disparition, la BNF lui consacre une exposition rétrospective « Le
Monde selon Topor ».
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Composition

REINHARDT WAGNER
Après des études musicales commencées au Conservatoire d'Orléans, il entre au Conservatoire
national supérieur de Paris (classes d’analyse musicale et d’histoire de la musique).
Parallèlement, il étudie l’harmonie et le contrepoint sous la direction d’Yvonne Desportes, 1er
grand prix de Rome.
Ses premières compositions sont écrites pour le théâtre.
Il compose sa première musique pour le cinéma : La Crime réalisé par Philippe Labro (1984). Les
films s’enchaîneront avec des réalisateurs aussi différents que Jean-Jacques Beineix, Jacques
Rozier, Pascal Thomas, Romain Goupil ou Jacques Baratier.
En 2008 Il compose la musique du film Faubourg 36, une comédie musicale réalisée pour le
cinéma par Christophe Barratier, pour laquelle il sera nommé au César de la meilleure musique
de film, ainsi que pour l’Oscar de la meilleure chanson originale.
En 2009 il reçoit l’Étoile d’or du meilleur compositeur de musique de film.
Il a beaucoup collaboré avec Roland Topor pour le cinéma, le théâtre et la chanson. En 2004, il
obtient le Prix Charles Cros pour Joséphine et les ombres, un conte lyrique pour voix, piano et
orchestre sur un texte de Roland Topor. La même année, Diana Doherty, hautbois solo du
Sydney Symphony Orchestra lui commande une oeuvre pour hautbois et ensemble de cordes
d’après sa musique pour le film Marquis composée pour Roland Topor (ABV Classics).
Il compose et interprète la musique de Collection Particulière, spectacle de François Morel et
Jean-Michel Ribes, accueilli au Théâtre du Rond-Point en 2006 et 2007. On le retrouve
également au Théâtre du Rond-Point en 2008 pour la musique de Signé Topor en 2010 et pour
Yaacobi et Leidental d’Hanokh Levin, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia.
Pour Jean-Michel Ribes, il signe les musiques de Les Nouvelles Brèves de comptoir (2010) et
René l’énervé, opéra bouffe et tumultueux (2011), Théâtre sans animaux (2013), Par-delà les
marronniers – revu(e) (2016), Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes (2018) ainsi que
les musiques des films Musée Haut, Musée Bas (2008) et Brèves de comptoir (2014).
En 2009 il est fait Chevalier des Arts et des Lettres.
En décembre 2019 sera créé à l’opéra de Montpellier Poil de carotte son opéra, d’après Jules
Renard, mis en scène par Zabou Breitman.
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Comédienne

ALEXIE RIBES
Elle suit une formation en danse classique à l’École Stanlowa, en chant et en théâtre au Cours
Florent, au Sudden théâtre et à l’Atelier de l’Ouest, dirigé par Steve Kalfa. Au théâtre, elle joue
dans Musée Haut, Musée Bas (2008), Les Nouvelles Brèves de comptoir (2010) et Par-delà les
marronniers – revu(e) (2016) de Jean-Michel Ribes ainsi que dans Gabegie de Jean-François
Mariotti (2007). Elle chante dans Signé Topor, musique de Reinhardt Wagner, mise en scène de
Jean-Louis Jacopin. Au Théâtre du Rond-Point, Justine Heynemann la dirige en 2012 dans Le
Torticolis de la girafe de Carine Lacroix. En 2015, au Théâtre de Poche-Montparnasse, elle joue
dans The Servant de Robin Maughan, mise en scène par Thierry Harcourt. En 2017 elle joue
dans Abigail’s party de Mike Leigh, mise en scène de Thierry Harcourt.
Elle apparaît également au cinéma et à la télévision.

Comédienne

HÉLOÏSE WAGNER
Après une formation de danse classique en sport-études à l’académie Chaptal, elle se forme au
Studio-théâtre d’Asnières, à l’École du Théâtre de Chaillot puis intègre la Classe Libre du Cours
Florent. Au théâtre, elle a joué, entre autres, sous la direction de Jean-Louis Jacopin (Signé
Topor au Théâtre du Rond-point), de Catherine Hiegel (Le Bourgeois gentilhomme au Théâtre de
la Porte Saint-Martin), Jean-Jacques Beineix (Kiki de Montparnasse au Lucernaire), Manon
Elezaar (Cabaret Picasso au Théâtre de Poche Montparnasse) ou encore Patrick Haudecoeur
(Silence on tourne ! au Théâtre Fontaine).
Au cinéma, elle tourne sous la direction de Pascal Thomas et Olivier Barroux. À la télévision, elle
tourne dans la saison 6 de la série Engrenages (Canal +) réalisée par Frédéric Jardin.

Comédien

AXEL BLIND
Il intègre le cours de Jean-Laurent Cochet en 2006 et en devient l'un des professeurs en 2008. Il
y rencontre Jean-Laurent Silvi avec lequel il joue de nombreuses fois le rôle-titre de Monsieur de
Pourceaugnac (Molière), au Théâtre de Ménilmontant et au Théâtre du Nord-Ouest. En 2008, Il
joue au Théâtre 14 et en tournée aux côtés de Jean-Laurent Cochet dans La Reine morte de
Montherlant, puis il est Henry VIII d'Angleterre dans La Jument du Roi de Jean Canolle (m.e.s
Jean-Laurent Silvi). Pilier de la Compagnie Les Mille Chandelles depuis 2009, il a créé le rôle du
Commandeur espagnol dans De Cape et de Crocs - l'Impromptu, à Paris, Chantilly et au château
de Vaux le Vicomte en 2011. Il a dirigé des ateliers autour de Dom Juan, de Molière, et Des
Souris et des Hommes, de Steinbeck.
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UN ENTRETIEN AVEC
Jean-Michel Ribes
Topor, Wagner et vous, comment vous êtes-vous trouvés ? Et aujourd’hui
retrouvés ?
Topor et Wagner échangeaient beaucoup, et beaucoup de vin par exemple. Moi, je le versais !
Ce n’est pas un projet d’anciens combattants, c’est même le contraire. Je veux faire revivre ce qui
nous a fait vivre, amusé, ce qui nous a donné de grandes joies, à travers les chansons de Topor,
les miennes, les musiques de Reinhardt… On veut retrouver le goût du champagne noir. Ça se
passe aussi d’une génération à l’autre, puisqu’on retrouve la fille de Wagner et la mienne… Ce ne
sera pas un cabaret, le mot est fourre-tout ; ce sont des folies, des dingueries. À vrai dire, on n’a
jamais travaillé ensemble tous les trois. J’ai écrit avec Roland pendant près de vingt ans. Et
Reinhardt a composé avec Topor pendant six ou sept ans, mais nous n’avons pas formé de trio.
C’est aujourd’hui une façon de boucler la boucle dans un projet libre, qui repose sur les textes,
les musiques et les interprètes.

Ces chansons sont-elles des chansons normales ? Racontent-elles des histoires ?
Sont-elles roses ou noires ? Violettes ? En quoi vous ressemblent-elles ?
Ce sont des chansons à l’envers. Roland parle de Picasso, des escrocs, du sexe. Mes chansons
font des portraits de chanteuses qui n’aiment pas la chanson. On voit passer un vampire
végétarien, les gilets jaunes de l’amour… On va jouer des contrastes, entre mélodies et paroles
explosives … Le paquet cadeau est joli, mais l’intérieur est inattendu, bordélique. Les gens se
dérangent pour venir au théâtre, la moindre des choses est qu’on les dérange à notre tour. C’est
un anti-yoga… Ça tend, ça excite, ça fait jouir…

De quoi sera fait le cabaret ? Comment le construisez-vous ?
Il n’y a pas de « comment », de « truc », de « recette », c’est construit au rythme saccadé et sans
frontière entre sursaut de désir, éclat de rire, et larme à l’oeil. Hommage aux crétins, aux
créateurs sans talent, aux chirurgiens-hommes d’affaire etc.…
Satire inversée, le monde à l’envers pour dénoncer celui qui est à l’endroit. Bref, tout sauf un potpourri, juste un pot-fleuri.

Qui verra-t-on sur scène ? Des figures connues ?
On verra du jamais vu j’espère. Des mots, des musiques, des acteurs, des musiciens qui vous
font voyager loin des limites de la morale et des discours des gens qui savent, poussés par de
l’étonnement, des éclats de rire et quelques émotions bienvenues. On vous placera en haut d’un
toboggan et hop ! glissade vers l’inconnu.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE
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PRESSE
Le délicieux et si léger Folie, un zakouski scénique où se
succèdent avec esprit (foutraque !) quelques malicieuses
chansons et saynètes signées de Topor et de lui-même, sur
une musique de vieux complice Reinhardt Wagner, au piano
sur le plateau.
Ici, la sauvagerie de la société, du monde est épinglée avec
une férocité absurde et gourmande, une ironie délirante et
joyeuse.
FABIENNE PASCAUD

Au Rond-Point, Jean-Michel Ribes signe un délice de
spectacle avec des textes de lui, d’autres de Roland Topor
sur les musiques de Reinhardt Wagner. C’est joué, chanté,
dansé à merveille par David Migeot, Héloïse Wagner, Alexie
Ribes. Un pur divertissement.
À la folie, passionnément, ils nous enchantent et nous
mènent, joyeux, ironiques et brillants, sur les chemins
escarpés d’un monde absurde et grisant.
ARMELLE HÉLIOT

Folie, c’est une heure vingt de plaisir fou.
Cette « folie » n’épargne ni les racistes, ni les mauvais
coucheurs, ni les esprits chagrins. Bref, jubilatoire.
JÉRÔME GARCIN

La fantaisie, l’humour, l’insolence, l’incongruité, l’esprit de
résistance, bref la folie douce, exactement le modèle du
cabaret, ce fourre-tout de liberté, dont Ribes est l’instigateur
et l’orfèvre
PHILIPPE TESSON

Folie, c’est pas simplement fou, c’est aussi brindezingue,
extravagant, bizarre, drolatique, et puis surtout fou… !
VALÉRIE GUÉDOT

73 rue de Clignancourt - 75018 Paris
01 45 55 01 40
www.scene-public.fr

FOLIE

PRESSE
Ça pétille, ça sautille, ça tintinnabule tout le long. Tout cela
excelle dans la dérision et la provocation. Un truffé
d’insolence, une poésie du contrepied. Une interprétation
excellente. À déguster sans hésitation et sans modération !
FRÉDÉRIC PEREZ

Le directeur [du Rond-Point, Jean-Michel Ribes] signe Folie.
Un cabaret déjanté où s’entremêlent, textes fantaisistes [de
Roland Topor], boutades de son cru, le tout orchestré par les
compositions du troisième complice de ce trio infernal,
Reinhardt Wagner.
Dans un décor quasi nu, cinq artistes jouent, chantent,
dansent et font swinguer l’insolence, l’ironie dans ces
numéros colorés et calibrés. C’est pétillant et ça ensorcelle !
FLORENCE PONS

Tout est délicieusement choquant ou méchamment goûteux.
Dans une mise en scène qui s’offre des temps de minicomédie musicale, les trois comédiens mettent beaucoup
d’intelligence dans leur apparence d’idiots professoraux :
avec un bel aplomb comique, Héloïse Wagner sait être à la
fois la femme d’hier et la femme d’aujourd’hui dans le regard
de l’homme ; Alexie Ribes est d’une emballante mobilité de
jeu et laisse entre une fine sensibilité dans ses dialogues
fouettés. […] David Migeot joue souplement et avec une
grande consistance les deux follets sans consistance. […]
Comme le rire est vengeur en ce cabaret de l’humour
massacreur ! »
GILLES COSTAZ

C’est léger comme du champagne et tout à fait impertinent. À
consommer sans modération !
MICHELINE ROUSSELET
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PRESSE
Jean-Michel Ribes, Roland Topor et Reinhardt Wagner nous
invitent à un non-cabaret plein de numéros savoureux et
insolents chantés et joués. Comme au théâtre, quoi !
SARAH FRANCK

Points forts : Quel travail ! En prime, le trio chante
remarquablement.
Points faibles : je n’en vois aucun. Ne changez rien !
CHARLES CHATELIN

Pour le plaisir, tout simplement, ou peut-être plus.
MARTINE PIAZZON

Un spectacle à ne pas négliger, recommandé à tous ceux
que l’humour noir et parfois grinçant que propose ce show
n’effraie pas…
MICHEL JAKUBOWICZ
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