
A
nt

on
in

A
R

TA
U

D
Vivre

Compagnie Obéron
La Part du Rêve

Mise en scène
Béatrice Seiden

Jacques 
PREVEL

tout



Inspirée du journal 
En compagnie 

d’Antonin Artaud de 
Jacques Prevel, la pièce 
Vivre Tout - Jacques Pre-
vel /Antonin Artaud, per-

met aujourd’hui, pour 
la première fois sur une 
scène, de découvrir ou 

redécouvrir, de vivre avec 
intensité, la rencontre 

entre Jacques Prevel et 
Antonin Artaud.

Jacques Prevel reste au-
jourd’hui surtout connu 

pour avoir été l’ami et té-
moin des dernières années 

de vie d’Antonin Artaud. 
Vivre tout veut redonner 

toute la légitimité à 

ce jeune poète  maudit, 
surtout « Sans ancrage, sans 

racine, sans aplomb » 
n’ayant « ni titre, ni place»… 

comme le note 
Nicolas Rozier (dans son es-
sai Jacques Prevel - Poète 

Mortel). 

La pièce Vivre Tout - Jacques Prevel 
/Antonin Artaud, retrace l’itinéraire 

de Jacques Prevel (1915-1951), jeune 
poète sans ressource, né à Bolbec, 
dans la région du Havre, en 1915, 

venu à Paris en 1942, sa vie artistique 
et sentimentale, ses démarches pour 
faire connaître sa poésie et le monde 
artistique et littéraire dans lequel il se 
retrouve à Saint-Germain-des-Prés 

dans les années de la fin de la guerre. 
Elle met en scène la rencontre de 

Jacques Prevel avec Antonin Artaud 
en 1946, avec qui il aura une grande 
amitié et des échanges très réguliers 
et évoque sa disparition prématurée 

en 1951, de la tuberculose.
Jacques Prevel, dessin Antonin 

Artaud, 1946

En résidence-Répétitions Vivre tout 



Elles dévoilent l’intimité du poète désargenté dans sa 
création, 

ayant tout abandonné, les méandres de sa vie sentimentale qui se 
joue 

entre deux femmes, Rolande et Jany, sa lutte pour vivre de sa poésie 
et pour entrer dans le cercle très fermé 

du milieu littéraire parisien, lui qui n’en fait pas partie. 

Les échanges entre Jacques Prevel et Antonin Artaud 
apparaissent dans une ambivalence de 

tensions 
créatrices et destructrices. 

Désir, amour, poésie, opium... 
jalousie, espoir sont au cœur de cette pièce. 

Vivre Tout débute en 1946, avant la rencontre de Jacques Prevel 
avec Antonin Artaud, qui est de retour à Paris après des années 

d’internement à Rodez.
 

Les scènes se déroulent dans différents lieux à 
Saint-Germain-des-Prés, où Jacques Prevel vivait, dans les années 

mythiques de ce quartier. 

Jany de Ruy, dessin, Antonin Artaud
1947

Témoignage de la metteuse en 
scène Béatrice Seiden de Ruy

L’histoire de la vie de Jacques 
Prevel ne m’était pas inconnue, en 

effet sa compagne Jany de Ruy était 
ma mère. Antonin Artaud avait 

dessiné le portrait de Jacques Prevel 
en 1946 et celui de Jany de Ruy en 
1947. Les portraits se sont longtemps 
trouvés exposés dans l’appartement 
de ma famille. Ils sont actuellement 
conservés au Musée National d’Art 

Moderne du Centre Pompidou. 
J’ai toujours eu le sentiment d’avoir 
rencontré Jacques Prevel ; il était 

souvent cité dans les conversations 
de Jany de Ruy, qui avait partagé 

plusieurs années de sa vie avec lui.



 
Jacques Prevel écrivait 

le 24 février 1946, 
« Vivre tout, Il faut vivre 

tout».
 «Et je veux tenter cette 
carte que le destin me 

tend. Une carte ma-
gique, je le sens. Vivre 
aveuglément » . Un titre 
pour la pièce s’est très 

vite 
imposé. Vivre Tout, cela 
résonne comme un ma-
nifeste, un programme 

en soi que Jacques 
Prevel s’était fixé à lui-

même.. 

En concevant le projet 
d’écrire une pièce sur 

Jacques Prevel et 
Antonin Artaud et d’en 
faire la mise en scène, 
j’ai voulu aller contre 
l’idée que Jacques 
Prevel resterait unique-
ment le témoin des 
deux dernières années 
de vie d’Antonin Artaud 
(années 1946 -1948).

Note d’intention

L’été 2015 j’étais à Avignon 
et dans une exposition sur 

Patrice Chéreau, qui était or-
ganisée au Musée Lambert, 
parcourant les œuvres pré-
sentées, j’entrai dans une 
des salles qui portait le nom 
« L’Homme blessé » (en réfé-

rence au film de Patrice 
Chéreau). J’ai été saisie d’une 
émotion très vive en me re-
trouvant de manière inatten-
due devant un des portraits 
de Jacques Prevel dessiné 
par Artaud. A ce moment, tout 

convergeait dans mon esprit 
et  je compris combien 

l’auteur d’En Compagnie 
d’Antonin Artaud était pré-
sent, combien il était impor-
tant qu’il soit dans la lumière, 
car il ne peut rester si injuste-
ment « cantonné et toujours 
enclavé au dernier chapitre 
d’Artaud » comme le note si 
justement Nicolas Rozier. La 
nécessité de poursuivre mon 

travail s’imposait et mon 
désir de sortir de l’ombre cet 
« homme blessé » était entier. 



Artaud- Vous avez un visage comme les romantiques allemands, je 
voudrais bien saisir ce qu’il y a de trouble dans ce visage.

Vous n’avez pas l’air bien Monsieur Prevel. Est-ce que vous êtes malade 
?

Jacques- Je suis exténué. J’ai travaillé toute la nuit. 

Artaud- Vous n’arrivez à écrire que la nuit ?

Jacques- Non, ce n’est pas ça, c’est une question d’inspiration. Le jour 
ou la nuit c’est égal.

Ce qui m’importe, ce serait de connaître quelques années de travail 
suivi et surtout de réaliser une création consciente, jour après jour.

Artaud- Quand on a désiré une chose pendant des années avec 
fureur, je suis sûr que cette chose se produira un jour.

Jacques- Cette phrase est de moi Monsieur Artaud ! 

Artaud- Ah bon ?
Jacques- Je vous l’ai dite il y a deux jours au Flore.»

Vivre tout-Jacques Prevel/Antonin Artaud, extrait

Avec Bruno Valayer et Romain Duquesne, 
j’ai voulu faire un objet théâtral du jour-

nal intime de Jacques Prevel, En compagnie 
d’Antonin Artaud. Le texte de Jacques 

Prevel a déjà en lui-même une dimension 
théâtrale très forte avec des monologues, 

des échanges, des dialogues et des conflits. 
Nous avons développé toute la richesse 
psychologique des personnages et nous 

avons travaillé la fluidité du texte ainsi que 
la vivacité de trame narrative, 

avec les changements 
rapides de lieux, de temps, d’espace qui 

existaient déjà dans 
En compagnie d’Antonin Artaud, en y 

associant deux temporalités.



L’équipe artistique
Béatrice Seiden de Ruy 

Comédienne, auteure, metteuse en scène, crée la compagnie Obéron La 
Part du Rêve en 2007. Elle est diplômée d’un master en Arts du Spectacle et 
un master de Littérature comparée de l’Université Paris III Sorbonne-Nouvelle. 
Elle s’est formée à l’École d’art dramatique Charles Dullin. Elle coécrit la pièce 
Vivre Tout -Jacques Prevel / Antonin Artaud, avec Bruno Valayer et Romain 
Duquesne en 2018. La  pièce est en cours de création avec le soutien de la 
ville de Bolbec, Normandie   Elle assure la direction artistique de la Compa-
gnie Obéron La Part du Rêve et enseigne l’art dramatique dans le 6e arrondis-
sement de Paris. Elle est chargée de Cours à l’université Paris 3, Sorbonne-Nou-
velle.

Hervine De Boodt

Elle a suivi une formation à l’école Claude Mathieu, à l’atelier du Théâtre du Rond-
Point, au TMN (marionnettes) et au GFCA (acting in english). Elle a joué sous la di-
rection de Florian Sitbon, Pauline Bureau, Daniel Berlioux, Anne Benoit, Jean-Louis 

Jacopin, Joël Lagarde, Christel Milhavet… Elle crée sa compagnie, La Caram-
bole Mûre, en 2004, écrit, joue et met en scène plusieurs spectacles : “Fanfare, 

Madras…”, “Trois contes à poils et à écailles”, “Pacamambo”, “Anaïs Nin, à fleur 
de mots”. Elle reprend la mise en scène et le role du Shaga de Marguerite Duras 
pour le Festival d’Avignon Off 2017, spectacle qu’elle avait joué avec Claire De 

Luca et Jean-Marie Lehec entre 2008 et 2010. Elle pratique également la voix off, 
le doublage et a joué dans plusieurs fictions radiophoniques pour France-Culture 

et France-Inter sous la direction de Christine Bernard-Sugy et Michel Sidoroff. Elle a 
tourné dans plusieurs court-métrages, publicités et institutionnels, En janvier 2019, 

elle est Emma Roussel, rôle récurrent dans ‘’Un si grand soleil’’ sur France2 et
 interprète le rôle de Kate dans ‘’Ruby Baby’’ de Lee Mc Queen.…

Romain Duquesne

Comédien, auteur et metteur en scène.
Il s’est formé à l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique de la ville de 
Paris) dirigée alors par J.C Cotillard. Passionné par la recherche il a éga-
lement suivi un cursus universitaire en art du spectacle et a validé un 
master II sous la direction de J.Danan. Il fait partie de la Cie du 7ème 
étage, co-directrice artistique des studios de Virecourt. Il a joué dans de 
nombreux spectacles en France et à l’étranger: Lancelot le chevalier 
de Merlin, Le dernier Bal de la Reine de France, Septième Etage, Veuillez 
agréer, Pornography, Le Portrait de Dorian Gray, Carter est un porc…. Il 
apparaît aussi à l’écran dans des Séries, au cinéma, dans des publicités 
ou même des Docu-Fictions (Nemausus, Engrenage, JAG, Au revoir là 
haut…)
Spécialisé dans l’improvisation, il est intervenant pour l’Ecole Française 
de la voix et du doublage.
Très attaché à la transmission et à la pédagogie, il mettra toute son 
énergie et son expérience dans ses projets.



Bruno Valayer
 
Acteur de cinéma et comédien au théâtre mais aussi 
metteur en scène et formateur diplômé du Diplôme d’état 
d’enseignement théâtre: Bruno Valayer est un artiste 
complet et reconnu. En 2009 il a reçu le prix du meilleur 
second rôle au festival Jean Carmet 2009 pour son interpré-
tation de Jean-Jacques dans le film d’Alain Guiraudie 
« Le roi de l’évasion ». Au théâtre, Bruno s’est fait remar-
quer dans de nombreux projets notamment dans Ivanov de 
Tchekhov à la Fabrique MC11 de Montreuil, dans le rôle de 
la mère dans Baal de Brecht dans la mise en scène 
d’Angela Konrad (Aix en Provence) lors des tournées avec la Cie de 
l’Echarpe blanche (Montpellier) et dernièrement dans le rôle du Roi des 
Trolls dans Peer Gynt (Paris). Ses rencontres avec Nicole Yanni (théâtre du 
Petit matin, Marseille) et Serge Noyelle (Styx théâtre, Châtillon) sont des ex-
périences d’acteur qui l’ont le plus marqué ainsi que son expérience avec 
L’ilimitrof Compagny de Lyon et ses tournées en Europe lors de nombreux 
Festivals.
Aujourd’hui acteur et comédien avide de créations et de rencontres Bruno 
compte jouer de son expérience et de son talent pour promouvoir et parta-
ger ce qui lui est cher... L’art avant tout !

Lucie Brandsma

Diplômée en 2018 de l’ESCA (Ecole Supérieure de Comédiens par l’Alter-
nance), elle joue le rôle de Sœur Constance dans Dialogues des Carmé-

lites, sous la direction d’Hervé Van der Meulen, au Studio Théâtre d’Asnières, 
au Théâtre Montansier à Versailles et au Festival d’Anjou. En 2015, elle est 
à l’affiche de De l’Ambition de Yann Reuzeau au Théâtre du Soleil. On la 
retrouve dans Théâtre, création de Marcus Borja, au théâtre du CNSAD, 

à la Colline dans le cadre du Festival Impatience 2016, et au TCI en 2017. 
Elle joue également dans Les Bacchantes de Marcus Borja, au théâtre du 
CNSAD. En juin 2018, elle tient le rôle d’Anna Pétrovna dans Platonov mis 

en scène par Paul Desveaux au Théâtre de l’Aquarium, et en juillet 
2018, elle joue Erica dans Deux Frères de Paravidino, mise en scène 
collective avec Tigran Mekhitarian et Théo Askolovitch, dirigée par 

Tatiana Breidi, à la Maison de la Poésie à Avignon. 
Elle est également diplômée d’un master de Littérature Française à 
Paris IV-Sorbonne, et poursuit une formation de piano et de chant.



tout !Vivre
C’est un manifeste 
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La compagnie Obéron la Part du Rêve

 La compagnie Obéron - La Part du Rêve a été créée en 
2007 par Béatrice Seiden. La compagnie a créé une 

association, Obéron, dont le président est 
Marc Bouscasse.

 

L’activité de la compagnie Obéron - La Part du Rêve se 
partage entre la création pour la scène, la production de 

spectacles et l’enseignement du théâtre.


