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Jésus de Marseille  
Serge Valletti  

 

 
Durée 

1h 10 

Mise en scène 

Danièle Israël 

Jeu 

Camille Cuisinier 

Pierre-Benoist Varoclier 

Scénographie - costumes 

Danièle Israël 

Gingolph Gateau 

Lumières 

Philippe Briot 

 

 

 

 

«…Individu extrêmement dangereux 

susceptible de créer des troubles dans 

la population sous prétexte qu'il se 

prend pour quelqu'un de très impor-

tant alors qu'on voit très bien au pre-

mier abord qu'il ne ferait pas de mal à 

une mouche. » 

                                                 Serge Valletti                                                                                                        
 

 

 



 3 

 

Avant propos 
 

Après avoir mis en scène dans le cadre d’ateliers/théâtre 5 pièces de Val-

letti (Souvenirs assassins, Pour Bobby, Je suis l’ami du neveu de la fille de 

l’ami intime du fils du voisin de Paul Cézanne, Si vous êtes des hommes, 

Roméa et Joliette), Danièle Israël revient vers cet auteur d’aujourd’hui 

généreux et inclassable, amoureux des acteurs et du public. 

Clown existentialiste, Prométhée de quartier, blagueur profond, rêveur du 

présent, fantaisiste du réel, arpenteur des mots, aventurier des phrases, 

poète à portée de la main, Serge Valletti peut répondre de tous ces « chefs 

d’appellation » ! Et de plus, il nous raconte une histoire, une aventure, ni 

plus ni moins celle du Christ, enfin sa version , qu’il intitule : Jésus de Mar-

seille… 

Faire de Marseille la ville natale de Jésus peut paraître une galéjade mais 

pour Valletti, c’est le meilleur moyen pour inventer et extrapoler en toute 

liberté. Néanmoins nous visiterons Marseille dont il est natif, et qui plus 

est, nous suivrons les divers épisodes de la vie du Christ ainsi que les 

«stations» de son calvaire, sauce marseillaise, bien sûr…Jamais le Christ 

n’aura été si proche de nous, curieusement sans l’ombre d’aucun sacrilège. 

Valletti est de la trempe de Boris Vian, de ceux qui ont le culot innocent et 

modeste et s’attaquent à de grands sujets, sur le mode de l’épopée popu-

laire où le rire et le sentiment se frôlent. Rien ne l’arrange tant que de 

tout mélanger apparemment, le temps, la grande et la petite histoire. Un 

seul mot d’ordre. : ne pas perdre un seul spectateur en route, garder la 

connivence. Il est prêt à tout pour que nous ne le quittions ni d’une oreille 

ni d’un œil. Avec son Jésus de Marseille, nous allons avoir un guide touristi-

que inédit  et déambuler dans sa cité Phocéenne parmi des marseillais 

hauts en couleur. 

                                                                                            Danièle Israël 
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L’auteur 

 
 

 

Le jongleur de mots, l'acrobate des associations d'idées. Ce truculent alchi-

miste du verbe, transforme en or le bois de sa prose en continuant de s’in-

venter des choses à jouer. 

Serge Valletti est né à Marseille en 1951. Dans les années 1970, Valletti au-

teur a beaucoup écrit pour Valletti comédien à tel point qu'on a cru que ses 

textes ne pourraient pas se passer de son inimitable style de jeu. Plus d'une 

cinquantaine de pièces de théâtre, des romans, des scenarii, des pièces 

radiophoniques. 

 

Valletti n'est pas un auteur régionaliste mais il se souvient qu'il est du Sud.  

Son écriture doit beaucoup au goût de la conversation dont font preuve ses 

personnages, volontiers prolixes et toujours prêts à fournir nombre de dé-

tails 

 

Cette loquacité s'accompagne souvent d'une logique obstinée, si bien que 

les textes de Valletti rompent avec le paysage théâtral contemporain et 

qu'on pourrait le classer du côté des auteurs comiques.  

Souvent son humour se double d'une nostalgie secrète, de quête intime qui 

rend son univers très particulier. 
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Extrait... 

 
 

 

D'abord, en premier, il y a le début. 

Oui. C'est mieux. 

On l'a mis là parce que, sinon, on n'aurait pas su où le mettre, le début. 

Au début, on voulait le mettre à la fin, mais les gens n'auraient pas com-

pris. 

Donc, la fin, on l'a mise à la fin. 

Comme ça y a moins d'histoires! 

Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin le type il va mourir. 

Le Xésus! 

Il va mourir! 

Il va se faire « crucifictier » ! 

Eh oui! Vous connaissez l'histoire. 

La « crunifiction ». En petit maillot de corps.  

Les bras zallongés. Avec les clous. 

Vous la connaissez. 

C'est la fin. 

Mais en fait c'est le début. 

Puisque, sinon, il peut pas se « re-susciter ». 

Et c'est pour ça. 

Il faut qu'il se  « re-suscite »! C'est obligatoire! 

N'empêche qu'au début il y a le commencement. 
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L’équipe 
 

 

Danièle Israël  

Metteur en scène 

Comédienne 

Formatrice 

Maîtrise de lettres classiques avec Anne Übersfeld.  

Conservatoire de Besançon et Cours Dullin 

Comédienne au CDN de Franche Comté et de Bourgogne  

Co-fondatrice et membre de la Compagnie Humbert  

2003-Création de la Compagnie Théâtr'Âme implantée à Troyes.  

17 créations. Les plus récentes : 

- Jésus de Marseille/ Serge Valletti 

- Plumes, volants et satellites Diderot/ Camus- Evelyne Loew 

- Le Supplément au Voyage de Bougainville/Diderot 

- Les Figures de Caligula - D’après Camus/MJ Richard et D. Israël 

Responsable d’option théâtre et d’ateliers 

Camille Cuisinier 

Comédienne 

Cours Dullin et Formation Professionnelle à  l’ERAC 

Stages au CNAC /Art du clown et du Fil.  

Pratique du chant et la Danse 

Depuis 2005 comédienne dans différentes compagnies.  

Spectacles récents :  

- Plumes, volants et satellites Diderot/Camus 

- Carabelle et la Bête,  

- Les figures de Caligula,  

- Lectures Nomades,  

- Quelque Chose de commun,  

Études d'économie et de philosophie (HEC, Université de Bristol et Universi-

té Harvard) 

Doctorant de l'École Normale Supérieure Ulm/Lyon 

Chercheur du Centre d'études poétiques (Laboratoire EA1633) 

London Academy of Music and Dramatic Art (promotion 2008) 

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (promotion 2009) 

Talents Cannes (2012) 

Spectacles récents :  

- Léviathan /Nuits Fauves - P.B. Varoclier 

- Oreste - Euripide 

- Hernani - Hugo 

 

Pierre-Benoist  

Varoclier 

Comédien 
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L’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gingolph Gateau 

Scénographe 

Costumier 

Comédien 

1983-Trois ans de tournées chapiteau  

De 1987 à 2007-Constructeur et créateur lumières  au sein de la Compagnie 

Humbert    

A ce jour une quarantaine de constructions et de créations lumières  en 

Champagne-Ardenne et sur le territoire national  

Philippe Briot  

Constructeur 

Créateur d’images 

École Supérieure d’Arts-Appliqués de Troyes. 

Créateur d’expos 

Depuis 1998, il taille des projets sur mesure pour des compagnies  régiona-

les (la compagnie Humbert, la compagnie Théâtr’âme, la compagnie La 

Strada...) et des compagnies parisiennes (Le Vardaman, Melting-Spot...). 

En 2005 il se lance dans la réalisation avec « Rendez-vous n’importe où », 

une adaptation de l’album jeunesse de Thomas Scotto, jouée plus de 140 

fois à ce jour. Suit, toujours en collaboration avec cet auteur, la création 

de « La collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalène, ou souliers contés 

en pieds, en points et en portraits… ». 
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Conditions financières  

et techniques 

 

 
 

2500€ 

 

Transport matériel et équipe : 1 véhicule  au départ de Troyes à 0,50 €/km 

Hébergement et repas pour 4 personnes à la charge de l’organisateur 

La Cie Théâtr’Âme n’est pas assujettie à la TVA 

 

1h10 minutes 

 

Ouverture: 6m 

Profondeur: 6m 

Noir salle 

Ce spectacle se joue aussi bien dans les théâtres que dans des salles non 

équipées (Lycées, Collèges, Médiathèque, salles des Fêtes ou autre…) 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, nous consulter  

 

Responsable artistique : Danièle Israël- 06 09 55 89 12 

Collaboratrice/Chargée de communication : Camille Cuisinier- 09 83 41 29 26  

 

Compagnie Théâtr’âme 

Maison des Associations 

63 avenue Pasteur - 10000 Troyes 

09 83 41 29 26  
theatrame@orange.fr 
www.cie-theatrame.fr 

Licence d’entrepreneur 2-1058799 - N° SIRET 448 490 250 000 25 - Code APE 9001 Z 

La Compagnie Théâtr’âme est soutenue par le Ministère de la Culture et de 

la Communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles (ou DRAC) 

Grand Est, la Région Grand Est et subventionnée par la Ville de Troyes 

  

 

 

Frais d’approche 

Hébergement 

et repas 

Coût de cession  

Durée 

Dimensions minimum 

et conditions  

techniques 

Contacts 

mailto:theatrame@orange.fr
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L’affiche du spectacle 

 



 10 

 


