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Les Essentiels
est un festival de création

de courts métrages,
une main tendue à l’émergence.

Les Essentiels off 
rien moins qu’une poursuite théâtrale 

ouverte à tous, rien de plus qu’une mise 
en projecteur de celles et ceux qui  font les 

Essentiels in !
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Yves Bonnefoy
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Coline Serreau,

Nathanaël Serreau,

Bruno Lavillatte

Les comédiens 
du Jeune Théâtre
en Région Centre
Val de Loire :
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Théophile Dubus

et tous ceux 
qui ont participé
à la construction 
de cette lecture.
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Essentiels Off #2
Yves Bonnefoy
au CCC OD
Samedi 
10 décembre
12h

Yves Bonnefoy, né à Tours en 1923, 
a quitté la scène du monde en juillet 2016.
Poète, traducteur et critique d’art, 
il n’a cessé de piéger ce qui dans l’intériorité 
quotidienne du langage rendait compte 
de la mémoire, du temps et de l’espace 
dans leur intime relation.

Ces courts textes, 
rassemblés sous le titre 

« A l’occasion, 
donnez-moi 
de vos nouvelles » 
essaient de donner forme à cette exigence poé-
tique qui est d’abord une exigence de vie 
et de survie. 

Il ne faut pas oublier Bonnefoy ! 
Il faut lui faire signe en lui murmurant 
que nous l’avons entendu. 
Et qu’il nous appartient de le dire haut et fort.

Pourquoi 
Yves Bonnefoy ?
Parce que la notoriété est parfois inversement 
proportionnelle à son lieu de naissance, 
parce que la simplicité du langage cache souvent 
une profondeur insoupçonnée, parce que le passé 
est d’autant plus vivant qu’il est poésie, 
parce que les premières promenades sont toujours 
le creuset d’une vie d’homme, 
parce que l’imaginaire puise ses ressources dans 
ce qu’il n’est pas encore, parce que tout ce qui est 
immobile recèle en son intérieur l’imperceptible 
mouvement d’un sens, 
parce que toutes ces raisons, et tant d’autres 
invisibles, ont façonné l’un des plus grands 
poètes du XXème siècle, j’ai voulu replacer sans 
complexe Yves Bonnefoy - né à Tours le 24 juin 
1923 et mort à Paris le 1 er juillet 2016 - au cœur 
de sa ville, de ses rues, de ses chemins, de ses 
parcs et jardins, de ses arbres et de ses pierres, 
autant de preuves insignifiantes qui allaient 
prendre un sens absolu et profond dans une 
œuvre unique en son genre.
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Yves Bonnefoy 
au Collège de France en 2004.
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Bruno Lavillatte, professeur de philosophie 
en Italie, spécialiste d’épistémologie des 
sciences physiques, auteur d’une quaran-
taine de publications universitaires et de 
plusieurs ouvrages, est un passionné de 
théâtre et de cinéma. Il a écrit et représenté, 
le 7 décembre 2000 au Théâtre Louis Jouvet 
de Tours, la première pièce écrite pour « ac-
teur et programme informatique », intitulée 
« Petits textes pour dire quelque chose à ce 
propos». Tous ceux qui le connaissent disent 
de lui qu’il est comédien d’instinct et dans 
l’âme ! C’est là, du reste, la seule vérité qui 
le tient debout.

Après un parcours atypique, il se pose   ou se 
« repose » dit- il ! – dans une nouvelle aven-
ture, celle des Essentiels Off qu’Arcades 
Institute lui a confiée en Janvier 2016 avec 
une mise en texte d’Henri Michaux au CDRT 
Théâtre Olympia.  
Aujourd’hui il poursuit cette aventure avec 
ce second Off, avec une mise en texte d’Yves 
Bonnefoy et continue de faire vivre les Es-
sentiels Off, après les tournages des courts 
métrages des Essentiels In où se côtoient 
magnifiquement grands noms du cinéma 
et figurants, tel est l’enjeu de ces moments 
privilégiés de rencontre et de création. 

Partisan absolu d’une culture populaire qui 
ne transige jamais sur la qualité, Bruno 
Lavillatte souhaite prolonger avec Arcades 
Institute le formidable élan de cœur des 
Tourangeaux que les Essentiels In ont per-
mis de donner à la Touraine.

Mise en texte
Bruno
Lavillatte

À l’occasion
donnez-moi
de vos nouvelles !
Yves Bonnefoy



Après des études de Littérature et 
de Philosophie, Nathanaël SERREAU 
obtient deux Masters en Politiques 
et Gestion de la Culture en Europe 
(Université Paris-VIII Sorbonne) et en 
Administration Générale (Université 
Panthéon-Sorbonne Paris I et Ecole 
Normale Supérieure - ULM). Il s’initie, 
en outre, très tôt aux arts du spec-
tacle à travers les projets initiés par 
son père Benno BESSON et sa mère 
Coline SERREAU. Il suit dès son plus 
jeune âge des classes de violon, piano, 
orchestre et musique de chambre au 
Conservatoire du XIV arrondissement 
mais également auprès de professeurs 
tels que Alexis GALPÉRINE, Davy ERLIH 
ou encore Anne WIEDERKER. Il chante 
de manière assidue dans le chœur 
de la Chorale du Delta qui donne des 
concerts principalement en France et 
en Italie. Il joue dans plusieurs spec-
tacles dont L’Atelier de Jean-Claude 
GRUMBERG au Théâtre Hébertot dans 
une mise en scène de Gildas BOURDET 
(1998), L’Anniversaire de Harold PINTER 
dans une mise en scène de Chloé LAVA-
LETTE au Lycée Louis Le Grand (2008) 
ou encore La Balade du Grand Macabre 
de Michel de GHELDERODE dans une 
mise en scène de Maëlle DEQUIEDT au 
Théâtre du Temps(2012). Il interprète 
plusieurs rôles au cinéma notamment 
dans La Belle Verte de Coline SERREAU 
(1996), Objectif Thune de Samuel TASI-

NAJE (2000), 18 ans après de Coline 
SERREAU ou encore Le Mouton Noir 
de Samuel TASINAJE (2012). Enfin il a 
effectué des stages en mise en scène 
d’opéra en Allemagne (Rigoletto de 
G. VERDI dans une mise en scène de 
Katharina THALBACH à l’Opéra de 
Cologne, Carmen de G. BIZET dans 
une mise en scène de Volker SCHLÖN-
DORFF au Seefeststspiele de Berlin)
mais aussi en France (Le Nain de A. von 
ZEMLINSKY et L’enfant et les Sortilèges 
de M. RAVEL dans une mise en scène de 
Richard JONES et d’Anthony MCDONALD 
à l’Opéra Garnier). Enfin il a participé à 
organiser dans le cadre de l’Associa-
tion Des Arts Sonnants les Premières 
assises du Théâtre Musical au Théâtre 
des Bouffes du Nord (2014). 

Mise en espace
Nathanaël

Serreau
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Nelly Pulicani  est une comédienne formée à 
l’ENSATT de Lyon* et à la Comédie Française . 

Elle intègre le JTRC du Théâtre Olympia de 
Tours en 2013, où elle joue dans Yvonne 
princesse de Bourgogne mes par Jacques 
Vincey et Vénus et Adonis mis en scène par 
Vanasay Khamphommala, puis crée avec 
ses camarades de la Comédie Française le 
Collectif Colette avec lequel ils adaptent 
Pauline à la plage d’après le scénario d’Eric 
Rohmer. 

Cette année, ils créent Presque l’Italie de 
Ronan Cheneau, qu’ils jouent au Centre Dra-
matique de Tours et au Théâtre de Vanves 
pour la saison 2016-2017. 

En janvier 2017, elle sera en tournée avec 
Marc Paquien dans Les Fourberies de Scapin.

Lectrice
Nelly
Pulicani



Formé à l’ENSATT de Lyon*, 
Théophile Dubus a notamment travaillé 
sous la direction d’Alain Françon, 
de Daniel Larrieu ou d’Anne-Laure Liégeois. 

Depuis un an, il est comédien au Centre Dra-
matique de Tours, dans le cadre du Jeune 
Théâtre en Région Centre-Val de Loire. 
Il y interprète La Dispute de Marivaux dans 
la mise en scène de Jacques Vincey et y a 
créé Truelle (une histoire d’enfant triste), 
texte dont il est l’auteur.

L’École nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre (ENSATT), appelée 
familièrement autrefois École de la rue 
Blanche, créée en 1941 sous le nom de 
Centre de formation professionnelle du 
spectacle1, est l’une des trois écoles natio-
nales de théâtre en France. Il s’agit d’un 
établissement public sous tutelle du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche2.
* L’ENSATT est une « école-théâtre » où sont 
enseignés les métiers de comédien, admi-
nistrateur, costumier, coupeur, directeur 
technique, écrivain dramaturge, metteur 
en scène, concepteur lumière, concepteur 
sonore, régisseur, et scénographe.

Lecteur
Théophile

Dubus

*ENSATT de Lyon www.ensatt.fr
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