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IVlonten aujout"d'hui en Fnance une vension théâtrale de « 1984 » me panaît d'une cruelle actualité
tant dans sa fonme que dans son pnopos. Cette vision dystopique, écnle en 194A, d'un monde sous
contrôle révèle malheuneusement un présent qui prend de plus en plus les couleurs de cet univers
où comme le dit G.Or"well « qui contnôle le passé contrôle l'avenin, qui contnôle le présent contr'ôle
le passé ».

lnspirée de l'adaptation néalisée en Angleterre, la version francaise pnopose de marier plus étr"oite-
ment encone le cinéma et le théâlr"e, D'immenses écnans de cinéma sun esquels sont pnojetés des
films spécialement néalisés pour' le spectacle, se fnagmentent comme multipliant à l'infini la présence
de Big Bnothen et modifiant sans cesse l'espace de jeu.
G. Onwell peint un univens sans espoir', sans esprit cnitique, sans subleclivité, sans amoun, sans
désir' ; véritable syncnétisme des systèmes nazis, du collectivisme stalinien et de i'individualisme
capitaliste.
La planète ne devientplus qu'une mmense machine à pnoduine, faisantfi de l'individu etde la possibilité
poun chacun de vivne son expérience pensonnelle.
ll est donc essentiel de nestituen fidè ement 1a pensée et les théories de l'auteun tout en penmettant
aux spectateuns d'aujour d'hui de découvnir" un monde onwellien s'avénant proche du notre, le tout
au travens d'un spectacle original, rlthmé esthétique, fort et qui je l'espène donne à réfléchir'.
En un mot à penser.

. DANS LE ROLE DE WINSTON : SEBASTIEN JEANNEROT
Après l'obtention d'une licence professionnelle de for"mation pédagogique et d'encadnement théâtnal
à la Sorbonne Nouvelle, Sébastien devient pnofesseun de théâtre et fonde l'Ecole d'Art Dr^amatique
du Centne Culturel de Wissous. ll multiplie également les productions théâtnales dans lesquelles
il joue. ll a réalisé des films institutionnels avant de se lancen dans la néalisation de la partie filmique
de 1984. En tant qu'acteur, avant de le découvrin dans le r"ôle de Winston, on a pu le voir notam-
ment dans Yaourt Stony au théâtre des Blancs IVanteaux, à lVlontpannasse dans Un seul peuple
plus quelques touristes de Sarah Eigenman. ou encone dans l'adaptation de Rage de Stephen King,
mise en scène de Jérôme Vaucheult lors du Festival Des jours et des Nuits Ailleurs en Région
Par^isienne.

. DANS LE ROLE D,OBRIEN : JEAN TERENSIER
Ex-directeur du théâtre de l'Alliance Fnançaise, ex-dinecteun de'la Cie Connaissance des classiques,
sociétaire-adjoint à la S.A.C.D., auteur de deux ouvnages sur le moyen-âge [publiés chez Bordas],
scénaniste de dr"amatiques à TF1 , conférencier" Iittér^aire et comédien dans une cinquantaine de
pièces, une trentaine en tant que metteur en scène.
Comédien pour les dix derniènes années sous la direction de Daniel lVesguich dans lVlanie Tudor de
Hugo ; sous la direction de Jean-Luc Tar^dieu : La folle de Chaillot [Gir audoux] Lennemi du peuple
flbsenl Le IVarchand de Venise [Shakespeane], Llmpontant d'êtr"e Constant [Wilde], Arsenic et vieilles
dentelles, Laiglon [Flostand] Lassemblée des femmes [AristophaneJ ; sous la dir-ection de lV]arc
Lesage dans Les dix petits nègnes [A. Chnistie] Le premien [Horovitz], 30 millions de Glatiateurs
ILabiche] Le monte-plat [PinterJ ; sous la dinection de Fnançois Bourcier dans Le dennier
Templier' (F. Foyl, Le cantique des cantiques, LetLne à tous les aviateurs [F. BourcierJ lVarion de
Lorme [Hugo] Cagliostno [F" Foy] Lavane flVlolière]...

. DANS LE ROLE DE JULIA; FLORENCE NILSSON
Apnès un master d'études théâtnales à Paris lll, une licence d'histoine de I'ant à Par"is let une
formation pnatique à FACI centre franco-aménicain de cinéma et théâtre, elle devient professeur de
théorie théâtrale et dramaturge au Studio Alain De Bock et à l'école Antefact et assistante à Ia mise
en scène de IVlichel Vignaud. En tant que comédienne, on a pu notamment la voir dans Orphée de
Jean Cocteau avec la Compagnie Les Nomades et tout récemment dans lVlarcia Hesse de Fabrice
IVlelquiot avec la Compagnie des lunes au théâtne Les Enfants Terribles. Poun le pr ojet 1984, elle a
entne autre assisté Sébastien Jeannenot à la réalisation et interprète le nôle de Julia.
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