
 



 

 
Le Théâtre du Maquis présente 
 
 

L’ÉCRAN DE FUMÉE 
 

Le cabaret du mensonge heureux 
 
Durée : 1h30 
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Les saltimbanques du Maquis sont d’une désarmante crédulité. Ils croient 
aux rêves, au vent. Ils croient à ce qu’ils jouent. Et même aux promesses. 
Bref ils croient aux mensonges. 
C’est ce qui les rapproche du public. Car si le spectateur aimait la vérité 
tant que ça, on se demande pourquoi il irait au théâtre ! 
Non seulement on y croit, au mensonge, mais on ne peut pas s’en passer. 
On y croit comme on respire. C’est grâce à lui qu’on peut espérer accéder 
au bonheur. Imaginons une seconde un monde où on n’aurait pas d’autre 
choix que la vérité… Alors ?... ça fait froid dans le dos, non ? 
Le mensonge est-il une forme dégradée de l’utopie, ou bien sa forme 
aboutie ? La promesse électorale n’est-elle pas, finalement, l’âme même 
de la politique ? La vérité n’est-elle pas l’argument massue pour 
convaincre les peuples de se serrer la ceinture ? 
Autant de questions angoissantes que les comédiens tenteront d’éviter… 
Mais y arriveront-ils ? 
 



 

 
Dans l’Écran de Fumée on verra et entendra : 
 
- l’histoire fabuleuse du Maquis depuis ses origines lointaines, en 2’30 ; 
- Adam découvrant la théorie du genre ; 
- Jeanne d’Arc harcelée par ses voix sur son téléphone mobile ; 
- le jeu politique décrypté dans « Rien à Dire », la fameuse émission 
d’actualités ; 
- le grand complot que préparent les extraterrestres ; 
- le fameux numéro de la poule transpercée… 
- … et bien d’autres scènes extraordinaires… 

 
« C’est Satan qui a inventé la vérité. Le Serpent a dit à Ève : si vous mangez le fruit de l’arbre de la 

Connaissance, vous connaîtrez le bien et le mal.  Ève et Adam ont mangé le fruit et effectivement ils 
ont connu le bien et le mal. Le Serpent leur a dit la vérité. Alors que Dieu la leur cachait, la leur 

interdisait. » (Extrait du spectacle) 
 
 
LE CABARET, UNE FORME AFFECTIONNÉE PAR LE MAQUIS 
 
 
Le cabaret est un genre de restaurant bon marché, ou de débit de boisson, où les classes sociales 
se mélangent, et où le spectacle n’est pas le seul intérêt. 
 
Ici, l’artiste n’est pas intouchable, il ne réclame pas le silence, ni une absolue attention, il est humble 
et généreux. L’acteur joue avec le public, dans un dialogue. Ici on s’interdit la solennité, l’esprit de 
sérieux. Quand le théâtre adopte cette forme, il exclut par avance certains sujets : pas 
d’introspection, pas de drame intérieur. La satire, en revanche, est bienvenue, sociale, politique. 
L’émotion peut y trouver sa place, mais strictement et pudiquement encadrée par le rire. 
 
Au Maquis, la forme que nous affectionnons est un mélange de cabaret théâtral, de spectacle à 
sketches, avec des petits bouts de comédie musicale, des marionnettes, des « numéros » divers. 
C’est un spectacle de variétés au sens littéral. 
 
Dans l'Écran de Fumée, le thème du mensonge nous pousse vers une des traditions du cabaret : le 
travesti. Ici, les hommes sont en femmes, les femmes en hommes, les jeunes en vieux, en apportant 
un soin particulier aux postiches et aux maquillages. 
 
Des choses variées, donc, mais non hétéroclites, liées par le thème et par la création de 
personnages « tenus » tout au long de la représentation. L’écriture s'est faite au fur et à mesure des 
répétitions, avec le souci d’ajuster au plus près le texte aux acteurs. Le travail a porté principalement 
sur le jeu (mécanique des personnages, jeu en appui sur le public), sur les enchaînements 
(pertinence dans la succession des scènes, fluidité), et sur le rythme du spectacle sur lequel repose 
la réussite de ce genre de projet. Et, bien entendu sur les parties musicales. 
 
Le décor est là pour servir l'illusion : un grand tulle traverse le plateau et masque le fond de scène. Il 
peut être opaque ou quasiment invisible selon l'éclairage, des personnages peuvent surgir du 
lointain. Il peut aussi servir de grand écran pour projections vidéo. Deux autres petits écrans de tulle 
sont mobiles et peuvent structurer le plateau de diverses façons. 
 
Tout cela définit finalement une esthétique qui se rapproche de son étymologie, c’est-à-dire qui se 
préoccupe du sens autant que de l’apparence. 
 
 



 



 

 
 
 

LE MENSONGE VU PAR BORIS CYRULNIK 
Extrait de l’entretien avec Marie de Solemne (1999, psychologies.com) 
 
 
 
« […] Oui, bien sûr, il existe un devoir de mensonge, puisque c’est 
une preuve d’empathie. Le mensonge est certainement « la » 
virtuosité intellectuelle humaine. Mentir, c’est savoir qu’avec un mot, 
un scénario, une mimique, un sourire, une posture, je vais pouvoir 
modifier les représentations de l’autre et entrer dans son monde 
intime. C’est une performance intellectuelle extrême qui exige que 
moi, menteur, je puisse me représenter les représentations de l’autre. 
Pour cela, il faut non seulement que je sois très intelligent, mais 
surtout que je sois respectueux de l’autre. Les pervers, les 
psychotiques ne mentent pas parce qu’ils se moquent des autres. Le 
pervers dit ce qu’il pense et, si c’est blessant, tant pis, aucune 
importance ; quant au psychotique, de toutes les façons, pour lui, 
l’autre n’existant pas, il dit ce qu’il pense sans se poser de question. 
En résumé, chez le psychotique, il n’y a pas du tout de 
représentations de l’autre et chez le pervers, il n’y a pas de respect 
des représentations de l’autre. Et mentir, c’est respecter l’autre. 
 
[…] le mensonge est indéniablement une défense qui permet 
l’innovation […] Dire la vérité n’est possible qu’au sein d’une situation 
psychosociale, affective ou familiale qui le permette, ce qui est rare. 
C’est pourquoi notre culture pousse au mensonge et, par là, nous 
contraint à l’innovation, à la poésie, à l’œuvre d’art, au roman, etc. » 
 

Boris Cyrulnik est psychiatre, il a dirigé un groupe de recherche sur l’éthologie clinique à 
l’hôpital de Toulon et enseigné l’éthologie humaine à l’université du Var. Il a écrit et publié de 

une vingtaine d’ouvrages, dont les plus récents sont « Mourir de dire : la honte » (2010), 
« Quand un enfant se donne la mort » (2011), « Sauve-toi, la vie t'appelle » (2012),  

« Les âmes blessées » (2014). 



 

LES COMÉDIENS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne	  Décis	  
Formée	   à	   l’ERAC,	   Anne	   Decis	   a	  
joué	   dans	   plusieurs	   pièces	   du	  
Maquis	   (Topaze,	   Maquillages,	   le	  
Cabaret	   208,	   Falesa…)	   avant	   de	  
devenir	   l’un	   des	   personnages	  
importants	   de	   «	  Plus	   Belle	   la	  
Vie	  »	  sur	  France	  3	  (rôle	  de	  Luna).	  
Elle	   a	   fait	   son	   retour	   au	   théâtre	  
avec	   le	   Maquis,	   sa	   troupe	   de	  
prédilection,	  dans	  «	  les	  Bougres	  »	  
(2011-‐12).	  
 

Jeanne	  Béziers	  
Comédienne,	  auteure,	  metteuse	  
en	  scène,	  formée	  à	  l’école	  du	  CDN	  
de	  Saint-‐Etienne.	  A	  participé	  à	  
divers	  titres	  à	  de	  nombreuses	  
productions	  du	  Maquis	  (dernière-‐
ment	  le	  «	  cabaret	  des	  Héréti-‐
ques	  »).	  Anime	  «	  Macompagnie	  »	  
depuis	  2011	  («	  Poucet	  »,	  
«	  Rouge	  »,	  «	  Precious	  Ridiculous	  »,	  
«	  La	  Chapelle	  Sextine	  »	  
 

Pierre-‐Yves	  Bernard	  
Metteur	   en	   scène,	   chanteur	   et	  
comédien.	   Formé	   à	   l'École	   du	  
CDN	  de	  Saint	  Etienne,	  il	  joue	  dans	  
les	   deux	   premiers	   spectacles	   de	  
Jeanne	   Béziers	   au	   Théâtre	   du	  
Maquis,	   "Anne,	  ma	   sœur	   Anne",	  
et	  "Lilith	  et	  Icare",	  puis	  dans	  "Une	  
opérette	   de	   salle	   de	   bain"	   en	  
2008.	   Depuis	   plusieurs	   années	   il	  
travaille	   avec	   Johanny	   Bert	  
comme	   interprète,	   marionnet-‐
tiste	   et	   assistant	   à	   la	   mise	   en	  
scène.	  	  

Florence	  Hautier	  
Comédienne	   formée	   au	  
Théâtre	   des	   Ateliers	   d’Aix,	   co-‐
anime	   le	   Maquis	   avec	   Pierre	  
Béziers	   depuis	   son	   origine.	   A	  
joué	  dans	  un	  grand	  nombre	  de	  
productions	   du	   Maquis	  
(dernièrement	   dans	   Alcools,	  
dans	   les	   Bougres,	   et	   en	   solo	  
dans	   «	  la	   compagnie	   des	  
Spectres	  »	   de	   Lydie	   Salvayre).	  
A	   également	   joué	   dans	   une	  
trentaine	  de	  films	  ou	  téléfilms. 
 



 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque fois que les gens découvrent son mensonge, 
Le châtiment lui vient, par la colère accru. 

“Je suis cuit, je suis cuit !” gémit-il comme en songe. 
Moralité : le menteur n’est jamais cru. 

 
Alphonse Allais 

Pierre	  Béziers	  
Ingénieur	  de	  formation,	  a	  signé	  une	  
vingtaine	   de	   mises	   en	   scène,	   écrit	  
plusieurs	   adaptations	   pour	   le	  
théâtre,	   et,	   en	   collaboration	   avec	  
Pit	  Goedert,	  un	  essai	  dialogué	  sur	  le	  
théâtre	   (Comment	   faire	  du	   théâtre	  
avec	   succès,	   Éditions	   Sulliver).	  
Comédiens	   dans	   la	   plupart	   des	  
créations	  du	  Maquis,	  il	  a	  également	  
tourné	  dans	  une	   trentaine	  de	   films	  
ou	  téléfilms	  
	  
 

Martin	  Béziers	  
Compositeur,	   musicien,	   comédien.	  
Études	  de	  musicologie	  et	   	   classe	  de	  
jazz	  du	  conservatoire	  d’Aix.	  Dirige	  le	  
groupe	   de	   rock	   «	  Fantasticus	  »	  
(Festival	   de	   Brighton,	   Paris-‐le	   Divan	  
du	   Monde	   Marseille	   le	   Point	   de	  
Bascule,	   Aix-‐Bois	   de	   l’Aune…),	   le	  
groupe	   «	  Vlan	  »	   (Aix-‐le	   3C,	   Paris-‐le	  
Limonaire).	   A	   participé	   comme	  
comédien	   et	   musicien	   à	   de	  
nombreuses	  productions	  du	  Maquis	  
(le	   Cabaret	   des	   Hérétiques	  ,	   les	  
Bougres,	   Alcools,	   l’Écran	   de	  
Fumée...).	  
	  



 

 
 

 
AUTRES INTERVENANTS ARTISTIQUES 

 
 

Nicolas Hurtevent, cinéaste 
 

Formé au cinéma et à la vidéo à l’European Film College (Danemark), passionné par l’image 
et la lumière, Nicolas travaille depuis plusieurs années dans le spectacle vivant, sur des 
projets audiovisuels et des tournages de films à Paris et dans le Midi. Technicien lumière et 
vidéo à l’opéra de Marseille et vidéaste en live avec le groupe de rock Fantasticus, il a 
rejoint le Maquis avec le projet « les Bougres » où se mêlent cinéma et théâtre et participe 
depuis à toutes les créations de la compagnie. 

 
Martin Béziers, compositeur 

 
Il crée en 2008 la compagnie « Les Brûlants ». Il signe des musiques de documentaires (F3, 
Arte), une musique pour un court métrage d'Hélène Milano primé à Grenoble (Grand prix du 
Festival 2006). Il étudie le  jazz au conservatoire d’Aix-en-Provence de 2002 à 2006,  
parallèlement à des études de musicologie à l'Université de Provence. 
Compositeur pianiste des spectacles du Théâtre du Maquis depuis dix ans, il a co-signé 
avec Jeanne Béziers plusieurs comédies musicales, créé des arrangements originaux pour 
« Irma la Douce » (Théâtre 13), composé et joué « Epopée lubrique » de Marion Aubert 
(Oktobre des Ecritures Contemporaines, CDN de Montpellier). Il compose les musiques de 
scènes de la compagnie de l’Echelle depuis six ans (spectacles de marionnettes). Il est le 
Fondateur du groupe Fantasticus. 
 

 
Jérémie Hutin, création lumières 

 
Jeune régisseur son et lumière dans le spectacle vivant. Il a travaillé avec l’Atelier du 
Possible pour Théâtre et Chansons (création lumières pour Karine Boucherie) et pour le 
Maquis. Il est régisseur, acteur et pyrotechnicien dans les spectacles de rue la troupe des 
Karnavires, basée à Gardanne, qui tourne souvent loin de ses bases (en 2015 en Grande-
Bretagne, en Allemagne, à la Réunion…). 
 
 

Dominique Tallone, maquillage, postiches 
Dominique Tallone est une maquilleuse de cinéma qui a participé à un nombre 
impressionnant de films et téléfilms. Amie du Maquis de longue date, elle met son 
expérience au service du Maquis pour l’Ecran de Fumée où tous les acteurs doivent être 
travestis. 
 

Magali Leportier, costumes 
A travaillé avec Karl Biscuit (dont Stand Alone Zone en 2009), Philippe Car (Le Bourgeois 
Gentilhomme, Antigone) , Jeanne Béziers (Precious Ridiculous 2014). Au Maquis elle a 
assisté Christian Burle dans plusieurs créations et signe les costumes de l’Ecran de Fumée. 



 

LE MAQUIS 
 
Le Maquis est installé à Aix-en-Provence depuis plus de trente ans. 
Il est conventionné par la Ville d’Aix, et subventionné par le Conseil Régional PACA, le Conseil Général 
13 et la Communauté du Pays d’Aix. 
La Compagnie est animée par Pierre Béziers et Florence Hautier. Autour d’eux s’est formée une famille 
d’artistes (comédiens, chanteurs, musiciens, scénographe, costumier) et de techniciens, qui se retrouvent 
régulièrement sur les projets, dans un esprit de troupe. 
La Compagnie s'est orientée dès ses débuts vers un théâtre de création, à la recherche d’un nouveau 
théâtre populaire, ambitieux et accessible en même temps, politique dans ses thèmes (l’échec, le 
pouvoir), convivial, souvent drôle ou satirique, et musical. 
 
Les spectacles du Maquis ont été accueillis aussi bien en France d’Outre-Mer et à l’étranger (Festivals de 
Sarrebruck, Casablanca  et d’Edimbourg ; en Suède, Finlande, Norvège, Allemagne, Belgique ; en 
Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu) que sur des grandes scènes françaises (scènes nationales de Mâcon et 
de Martigues, La Criée, CDN de St-Etienne et de Nanterre, CDN de Nice, Théâtre de l'Ile de Nouméa, 
théâtres du Gymnase, Toursky, Jeu de Paume, Festival in d’Avignon…), et aussi, avec le même bonheur, 
dans des très petits lieux ou dans les salles des fêtes de villages. 
 

CRÉATIONS 
 
Alcools, de Guillaume Apollinaire, mise en scène de Martin et Pierre Béziers, création Aix 2014, Festival 
Off d’Avignon 2014, Brignoles, Savasse (26), Gréoux (04), Séville (Espagne), tournée Pays d’Aix. 
Les Bougres, de Pierre Béziers, création Festival d’Avignon 2011,  repris au Festival 2012. Tournée 2012-
13 : Bouches-du-Rhône, Var, Savoie, Aude, Liévin, Belgique, Paris (XXème théâtre, 35 représentations), 
Nouvelle-Calédonie. 
Le Cabaret des hérétiques, de Pierre et Jeanne Béziers, création Festival d’Avignon 2009 (le Chien qui 
Fume) 
Une Opérette de Salle de Bain, de Jeanne Béziers, spectacle musical pour jeune public. Création Paris, 
Étoile du Nord, 2008. 
La Compagnie des Spectres, de Lydie Salvayre, création Avignon 2007, tournée régions 2008, Paris 
Théâtre du Lucernaire 2009. 
Farallone, comédie d’aventure de Pierre Béziers d’après R.L. Stevenson. Création Rousset, Communauté 
du Pays d’Aix, 2008. Avignon, Chien Qui Fume, Festival 2008. 
Les Poules auront des dents, Forum social d’Aubagne, 2006. 
Soulòmi Rouge, comédie sur les mines de charbon. Création 2006. Pays d'Aix, tournée France et 
Belgique. 
Kawa, comédie circulaire de J. et  M. Béziers. Création 2004 au Théâtre des Salins, scène nationale de 
Martigues. 
Falesa de Pierre Béziers d’après  R-L Stevenson. Création 2003 (Théâtre de l’île à Nouméa, l’ARDC La 
Maline). 
Lilith & Icare , opérette bovine de J. et M. Béziers Création 2002 au Théâtre du Jeu de Paume d’Aix-en-
Pce.  
Les lettres perdues d’Honoré Bonnaventure, d’après les correspondances de déportés de la Commune 
en Nouvelle-Calédonie, Nuits de la Correspondance 2001. 
 208, Cabaret Révolutionnaire création 2000,  
Le Cirque Pandor de Marie Redonnet, Théâtre du Jeu de Paume 1999, 
Anne, ma sœur Anne, comédie musicale de J. et M. Béziers d’après Charles Perrault. Paris Espace Kiron 
1999,   
Le Chevalier Inexistant d’I. Calvino, Avignon 1996,  
Affaire classée de P. Béziers d’après Didier Daeninckx, Aix 3Bis F, 1995.  
L’Aigle à deux têtes de J. Cocteau  1993,  
Comédie entre les murs de J-P Domecq,  Avignon in 1992. 
Mobie-Diq de Marie Redonnet, Aix, La Fonderie1991,  
Doublures de Marie Redonnet, France Culture/Avignon in 1990. 
Après-Guerre, textes de Pinget, Calvino, Buzzati, Böll, Tardieu, Kateb Yacine, Centre Pompidou 1988. 
La princesse blanche de R-M Rilke, Aix 1987.  
 

www.theatredumaquis.com  


