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HUIS CLOS
Texte Original de Jean-Paul Sartre (1943)
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RÉSUMÉ
La pièce s’ouvre avec Garcin et un valet dans un salon de style Second Empire. Mais ce n’est pas
un salon ordinaire : il représente l’enfer, juste après sa mort. Garcin découvre rapidement que
cet enfer n’a que l’apparence de la vie normale : il n’a pas ses objets du quotidien et n’aura pas
besoin de dormir. En fait, il n’y a qu’une seule activité possible : vivre, sans interruption. On voit
dès l’entrée de la pièce les thèmes sartriens : le besoin d’autrui pour se définir (Garcin dépend
des réponses du valet), la critique de la religion (qui fait d’en bas l’enfer, alors que dans Huis
Clos c’est la vie qui est “en bas”).
Puis arrive Inès, le second personnage introduit en enfer. Celle-ci est la torture de Garcin, sa
pénitence ; leur relation est d’emblée fondée sur la méfiance et la distance, chacun pensant que
l’autre est la cause de sa présence en enfer. Arrive enfin Estelle. Tous trois, en évoquant les
circonstances de leur décès, comprennent peu à peu pourquoi ils ont été réunis : le rôle de
chacun est d’être le bourreau des deux autres. Ils échafaudent des plans infructueux, comme
essayer de s’ignorer, mais leur simple présence suffit à se rendre insupportables. Là aussi, on
retrouve le thème sartrien de la chosification : autrui, par son regard, me donne un dehors,
m’emprisonne dans une essence (l’étiquette de “lâche”, de “lesbienne” ou de “mondaine”) bref
m’objective. Estelle tente même de poignarder Inès, sans succès : ils sont éternels,
éternellement ensemble, pour le pire. L’enfer, c’est les autres.

BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR 
Jean-Paul Sartre est né en 1905 à Paris. Après une enfance marquée par la mort prématurée de
son père, le rôle important joué par son grand-père et une expérience malheureuse de l’école
primaire (qu’il relatera dans Les Mots), Sartre effectue ses études secondaires au prestigieux
Lycée Henri IV. Après deux ans de classes préparatoires, il effectue l’Ecole Normale Supérieure
(de 1924 à 1929), où il côtoie notamment Raymond Aron, Simone de Beauvoir et Maurice
Merleau-Ponty. Il obtient, à la seconde tentative le concours de l’Agrégation (finissant
deuxième, derrière une certaine Simone de Beauvoir) et devient alors professeur de
philosophie dans un lycée du Havre, puis à l’Institut français de Berlin où il découvre la
phénoménologie. Cette révélation lui permet d’écrire trois premiers ouvrages : La
Transcendance de l’Ego (1933), L’Imaginaire (1936) puis Théorie des émotions (1938).

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Sartre est enrôlé en tant que météorologue dès 1939
puis est capturé en 1940 : il passera neuf mois en Allemagne en tant que prisonnier de guerre.
En 1941, il est libéré et devient professeur au Lycée Pasteur jusqu’à à la fin de la guerre. Il
travaille alors sur des pièces de théâtre engagé (Les mouches, Huis clos), lesquelles sont jouées
clandestinement, mais surtout publie son ouvrage majeur, L’Etre et le Néant, ouvrage dont il
donnera une célèbre conférence afin de se rapprocher des communistes.

Sartre produit aussi une abondante œuvre littéraire, dont La Nausée, Les Chemins de la liberté.

Politiquement, le philosophe est proche des communistes et fait la promotion des idées
marxistes (Critique de la raison dialectique). Il s’oppose sans relâche au Général de Gaulle,
notamment sur la guerre d’Algérie. Sa célébrité l’amena à recevoir le prix Nobel de littérature,
qu’il refusa. Pendant la révolte étudiante de Mai 68, Sartre tente de guider le mouvement, sans
grand succès.

Il meurt en 1980 d’un œdème pulmonaire. Il est enterré au cimetière Montparnasse.



NOTE D’INTENTION DE LA METTEURE EN SCÈNE

L'Enfer c'est les autres.

J'ai choisi de monter Huis Clos dans une ambiance de science fiction froide et
abstraite car cela met en relief la profonde humanité des personnages. Depuis sa
création, la science fiction nous parle d'évolution des rapports humains, de la
perte de repères sociétaux, du désapprentissage de l'empathie. À mon sens ce
sont là les travers d'Inès, Estelle et Garcin. Finalement, qu'ils soient morts ou
vivants, en enfer ou sur terre, cela n'a d'importance que symbolique. Pour moi
leur enfer n'est pas une condamnation, c'est un état inhérent à leurs psychés. Ils
sont profondément incapables d'amour. Je ne parle pas seulement de sentiment
amoureux. Ils sont incapables de s'ouvrir aux autres, de confiance, d'empathie,
d'affection. Ils ne peuvent uniquement s'intéresser à quelqu'un que si cette
personne a quelque chose à leur offrir, ne serait-ce qu'une image flatteuse d'eux-
mêmes.

Ils sont tout autant incapables d'aimer que de se laisser aimer, au sens le plus
large du terme. Les relations humaines ne sont pour eux qu'un réseau complexe
d'influences et de domination. Ils sont en enfer, et vivants, ils l'étaient déjà. La
punition ne consiste qu'à leur en faire prendre conscience.

Sartre est lui-même revenu sur la signification de sa phrase qui est devenue une
des citations les plus célèbres du théâtre français. D'après lui, l'enfer n'est pas de
subir, de supporter ses condisciples humains, l'enfer vient de l'importance qu'on
accorde à leur regard.

Trouver sa place au sein d'une société est un besoin instinctif. Il nous ramène à
notre rapport à l'autre, à son jugement. Cet instinct grégaire nous pousse à nous
conformer à la définition que notre entourage nous donne de nous-même. Quitte
à jouer le rôle du méchant parfois, comme le personnage d'Inès. Il nous pousse à
contrôler notre image à l’excès, quitte à cacher sa vraie nature, à l'instar d'Estelle.
Ou comme Garcin, nous rend incapable de juger de notre propre comportement
sans obtenir l'aval de "l'autre".

Finalement, L'enfer, c'est être connecté aux autres par le besoin et le pouvoir, et
non par l'amour.

MARYAN LIVER



BIOGRAPHIES
MARYAN LIVER - METTEUSE EN SCÈNE

A la Sainte Chapelle, c’est comme violoniste qu’elle monte sur
scène pour la première fois à l’âge de six ans. A quatorze ans
Maryan commence son cursus théâtral. De cours en stages elle
étudie auprès, entre autres, de Raymond Acquaviva, Bruno
Putzulu, Anne Bourgeois, Didier Long ou Frédérique Farina. En
Thaïlande elle étudie aussi le Nang Talung (marionnettes
d’ombre) avec le maître Suchart Subsin.
Sous la direction de R. Acquaviva elle remonte enfin sur scène,
comme chanteuse d’abord dans Le Bourgeois Gentilhomme de
Molière et comme comédienne dans Le Songe d’une nuit d’été
de W. Shakespeare. Puis elle découvre la mise en scène en

assistant R. Acquaviva et B. Grushka sur des pièces de W. Shakespeare et T. Williams.
Directrice de jeu sur plusieurs courts et longs métrages, elle fréquente l’art contemporain avec
les Y Liver pour le film MON NOM.
En 2010 elle monte Le Colonel Oiseau de Hristo Boytchev. Suivront Pata Lisa, un travail sur la
pataphysique, Rosebud, une pièce d’anticipation de S. Mosseri, Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand et Ruy Blas de Victor Hugo.
Interprétation classique, clown, chant, commedia dell’arte, marionnettes, mise en scène, cette
touche-à-tout consciencieuse n’a jamais fini d’explorer cet univers de création que l’on appelle le
Théâtre.

JOËL ABADIE
Une licence de droit et une maîtrise de sciences politiques en
poche, Joël Abadie s’initie au métier d’acteur auprès de
Nicole Mérouze et de Jean-Claude Cotillard au conservatoire
d’Art dramatique d’Orléans, avant de rejoindre le Studio Jack
Garfein à Paris.
Sa prédilection pour les grands auteurs du répertoire
classique et moderne le pousse à incarner des personnages
tels que Marc Antoine dans Dom Juan (Molière), Ruy Blas
(Hugo), Marc Antoine dans Jules César et César dans
Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, Hippolyte dans Phèdre
et Oreste dans Andromaque de Racine ou Jean dans Sodome
et Gomorrhe de Giraudoux.

Ses premières études l’ont également amené à interpréter des textes historiques et engagés
tels que Le Silence de la mer de Vercors, Oui de Gabriel Arout et Moi, Alfred Dreyfus, seul en
scène inspiré de la correspondance et du journal du capitaine Dreyfus.
Il tourne également pour la télévision dans Tandem et Candice Renoir et tient le rôle principal
du court métrage Vacances, réalisé par Stéphane Vuillet et Jacques Gamblin, dans une veine
plus comique qu’il retrouvera d’ailleurs sur scène avec Ta gueule je t’aime de Thierry Samitier
et Comment élever un ado d’appartement 2.0, adapté de l’essai d’Anne de Rancourt.
Il prépare enfin un tour de chant et de poésie intitulé Les mots bleus, accompagné par le
pianiste et accordéoniste Jérémie Bourges.



Comédienne, violoncelliste et chorégraphe-interprète, Anaïs
Khaizourane place la création au cœur de sa démarche
artistique tant dans sa recherche dramaturgique,
chorégraphique que musicale. A l’instar de Louis Jouvet, elle a
embrassé la carrière de pharmacienne avant de vivre
professionnellement de sa passion.

Diplômée du conservatoire national de Dijon en violoncelle et
en danse contemporaine, elle n’érige pas de frontière entre
les arts. Elle développe ainsi un univers qui lui est propre au
sein de la compagnie de théâtre Anaïs K. qu'elle a créée et
dont elle est directrice artistique.

ANAIS KHAIZOURANE

MARICK REVOLLON

Avec Folles Alliées, pièce qu’elle a écrite, mise en scène et dans laquelle elle joue, elle explore
la bipolarité ; création théâtrale qui allie, à une démarche scientifique, une esthétique musicale
et chorégraphique. Anaïs joue dans des registres différents allant du théâtre classique de
Molière à des comédies contemporaines telles que Même ADN? qu'elle a co-écrite avec Alain
Azéma. Elle est révélée en tant que violoncelliste soliste, auprès de la bande des enfoirés, à
l’Aréna de Montpellier pour les restos du cœur en 2015.
Chorégraphe-interprète, sa démarche repose sur l’exploration de nos émotions profondes.
Son spectacle Bérengère - sélectionné et présenté au festival in vitro de Montpellier 2012 - en
collaboration avec la violoncelliste Camille Rosselle en est le reflet.
Dans la création 2017 du chorégraphe contemporain Roméo Bron Bi "8 minutes de balançoire",
elle danse et joue au violoncelle en invitant le spectateur à s’interroger sur la vérité et la réalité.

Après une maîtrise d’Arts du spectacle théâtre à l’Université
de Montpellier, elle continue sa formation au Conservatoire
de théâtre de Montpellier et à La Cie Maritime.
Encore à ce jour, elle ne cesse d’enrichir sa formation par des
stages en commedia dell’arte avec Luca Francesci, en clown
avec Laurence Vigné, Laura Herts ou encore Christophe
Martin, en théâtre avec Damiane Goudet, marionnette avec
Paulo Duarte, cinéma avec Jeanne Biras, Stéphane Vuillet et
Jacques Gamblin…
Depuis ses 20 ans elle ne quitte plus les planches.

Improvisatrice de choc lors de battles et joutes verbales, elle ne perd pas pour autant sa
douceur et sa féerie dans les contes pour enfant, revisités et décalés par la compagnie BAO.
Compagnie qu’elle fonde d’ailleurs en 2006 avec un collectif d’amoureux de l’enjeu et du jeu
comme elle.
Mais vous pouvez la voir aussi dans des comédies comme : Le petit oiseau va sortir mis en
scène par Bernard Scho, Venise sous la neige par M. Chaouat, Ta gueule je t’aime par Suzanne
Legrand, entre autres…
Aimant toujours autant mélanger les genres, elle reste impliquée dans le théâtre contemporain
avec Frontière Nord mis en scène par C.Atlan…
Une interprète aux multiples facettes, qui aime les planches autant que son public.



BENJAMIN CIVIL– CRÉATION SON & LUMIERE
Multi-instrumentiste et compositeur, il débute comme
guitariste puis bassiste pour le groupe Kaax et participe à la
création de deux opéras rock : Alphéa en 1998 et Intemporel
au Palais des Congrès de Perpignan en 2000.
En 2001, il suit une formation à l’école de musique de Nancy
(M.A.I.) auprès de Birelli Lagraine, Hans Kullock et Greg
Bissonette. Il revient en Languedoc-Roussillon en 2006 pour
accompagner Guilam à la basse sur une trentaine de concerts
et contribue à l’enregistrement de l’album : Les gens
importants sur lequel il compose et co-écrit plusieurs
morceaux.

En 2009, il monte un spectacle musical en guitare et voix, mis en scène par Mariana Lézin. Elle
lui propose alors de rejoindre Troupuscule Théâtre. Auteur-compositeur, il crée les musiques
des spectacles de la compagnie.
Il les interprète à la guitare, la basse et utilise la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) en
direct notamment dans Le Boxeur ou Une chenille dans le cœur, en tournée actuellement.
ll compose pour Influences, compagnie de danse, la création musicale de GROS en 2013, puis
des spectacles jeunes publics : Chevalier en 2015 et Rouge-Bleu en 2016.
En 2016, il participe également au projet Les musiciens de Brême de La Nivatyep Compagnie,
dirigé par Juliette Peytavin. Dans cette collaboration inédite, il signe la composition de la bande
son et des chansons (textes et musiques).
Il travaille sur le traitement du son, la recherche sonore et la composition à partir de MAO
(Ableton Live et Cubase).
Il intervient également auprès des établissements scolaires lors d’ateliers musique avec des
classes de tous niveaux. Il y propose des exercices de percussion corporelle et percussions en
groupe de création d'univers sonore collective de musiques d'ambiance.



LA COMPAGNIE “LES DÉMARQUÉS”

La Compagnie “LES DÉMARQUÉS” est une compagnie de théâtre professionnelle établie à
Montpellier. Son objectif est de susciter l’envie, réveiller l’intérêt, s’amuser d’une situation, la
questionner, transmettre un témoignage ou partager une émotion autour de sujets engageant une
dimension humaine - intime ou collective - fortement mobilisatrice, par le biais de la représentation
d’œuvres classiques, de pièces historiques et de textes modernes ou plus contemporains.

Dans une optique résolument humaniste, axée notamment sur la mémoire et la transmission, Moi,
Alfred Dreyfus, inspiré par le journal du célèbre “prisonnier de l’Île du Diable” et la correspondance
avec sa femme Lucie, met en scène le capitaine Dreyfus en tant qu’acteur de sa propre affaire, rôle
qui est resté largement et fort injustement méconnu.

L’ultime opus de Gabriel Arout, Oui, mis en scène par Maryan Liver, poursuit une perspective tout
aussi humaniste, qui fait se confronter, dialoguer puis fraterniser deux individus que tout devrait
opposer : en pleine Seconde Guerre mondiale, deux condamnés à mort se retrouvant nez à nez dans
la même cellule, l’un juif, l’autre ancien S.A...

Bien au-delà du contexte de la Résistance pendant l’occupation allemande, Le Silence de la mer de
Vercors, mis en scène par Gilbert Ponté, est incontestablement une pièce sur la désobéissance, qui
sonne comme un appel au réveil des consciences, au sursaut face à l’inacceptable.

LES DÉMARQUÉS ont également engagé un partenariat avec la compagnie “À VISAGE DÉCOUVERT”
qui présente à ce titre deux pièces maîtresses de l’œuvre de Jean Racine mises en scène par Jean-
Yves Brignon : Phèdre et Andromaque.

Dans une veine plus ludique, qui n’exclut en rien la dimension pédagogique que la compagnie
ambitionne de porter, elle propose enfin la comédie Comment élever un ado d’appartement 2.0,
version théâtralisée de l’essai d’Anne de Rancourt mise en scène par Renaud Castel.

Dans le cadre de représentations en milieu scolaire, l’un des comédiens de la pièce pourra, à la
demande d’un enseignant ou responsable d’établissement, intervenir auprès des élèves afin de leur
permettre de mieux suivre la représentation et d’en apprécier les enjeux.
De même qu’un “bord de scène”, à l’issue de la représentation, sera volontiers engagé avec les
élèves désirants discuter avec l’équipe artistique.

La compagnie organise dans le même esprit des rencontres avec des intervenants extérieurs tels que
: auteurs dramatiques, enseignants, représentants d’association, etc. afin de répondre à la curiosité
de spectateurs qui souhaiteraient échanger avec la personne invitée autour de ce que la pièce
représentée met en jeu.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

✓ 1 représentation tout public : 2300€

Tarif dégressif à partir de 2 représentations

Les frais de transport, d’hébergement, de nourriture et les 
droits d'auteur et de mise en scène sont à la charge de 
l’organisateur.

Les comédiens se déplacent dans les établissements scolaires 
pour une rencontre avec les élèves sur simple demande.

Le spectacle a vocation à s’adapter à différents types de lieux 
(théâtres, salles polyvalentes, établissements scolaires, etc.).

Chargée de diffusion : Anne-Marie Clergue
06 79 27 67 72

cielesdemarques@gmail.com


