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LE PARcOuRS Du THéâTRE DE L’ESTRADE 
« uN RêvE SANS LIMITE ET uNE RéALITé quI L’INFLécHIT »

En 2004 nous avons créé «Gengis Khan», d’Henry Bauchau. 
Dans cette pièce Gengis Khan embrase le monde par la fu-
rieuse énergie de sa révolte : 70 représentations de 2004 à 
2007.

En 2007 nous créions «la Reine en amont», d’Henry Bauchau 
au centre Wallonie-Bruxelles. Ici, c’est Alexandre le Grand 
qui défie le pouvoir de son père, Philippe de Macédoine.

En 2010 c’est au tour de «l’Arbre des Tropiques» de Yukio Mi-
shima d’être monté : 25 représentations.
L’héroïne incandescente de révolte et de haine, Ikuko, va 
cette fois-ci jusqu’au suicide.

En 2013, nous créions «Ceinte». 
Dans «Ceinte», la pièce est mise en perspective avec la pa-
role de l’auteur Henry Bauchau extraite de ses journaux, 
romans, essais ou recueils de poèmes. 
Il ne s’agit plus seulement de faire entendre un texte mais 
d’entendre le dialogue de l’auteur avec lui-même dans et 
autour de sa pièce : centenaire Henry Bauchau à Louvain la 
Neuve et création à Paris dans le cadre du festival « Paris en 
toutes Lettres ».

Pour 2015, créer «Morphine» de Boulgakov, c’est poursuivre 
ce rêve de faire entendre des textes d’auteurs en 
résistance…..



quI EST BOuLGAKOv ?

Médecin morphinomane, écrivain martyr, au 
destin tragique…. 

Boulgakov a écrit quatorze pièces de théâtre  
dont seulement cinq sont traduites, a travaillé 
comme metteur en scène au côté de Stanislavski, 
a écrit plusieurs romans  dont «La Garde Blanche», 
«Monsieur Molière», «Le Maitre et Marguerite»….

Il écrit «Morphine», nouvelle intégrée au roman 
«Récits d’un jeune médecin» dix ans environ après 
s’en être sevré et avoir renoncé à sa profession 
de médecin : il devient écrivain.

Boulgakov a  lui aussi résisté. Ostracisé, il meurt 
en 1940.

« un écrivain qui se tait, ça n’existe pas. S’il se 
tait, ce n’est pas un véritable écrivain. voilà 
tout. Et si un véritable écrivain vient à se taire, 
il est condamné à périr. » (Mikhaïl Boulgakov)



POuRquOI MONTER MORPHINE ?
Boulgakov est un prodigieux narrateur, en quelques lignes 
il raconte l’évolution  et la fin de son personnage  autobio-
graphique, (Poliakov/Boulgakov).

Texte  clinique «Morphine» raconte,  décrit, témoigne  et en-
fin dissèque les mécanismes de l’addiction et de ses effets.

L’écriture témoigne, le théâtre incarne, et l’Estrade réalise 
là un spectacle vivant aux allures de transmission. 

SYNOPSIS
Interviewé par une journaliste, le Docteur Bomgard ra-
conte aux spectateurs comment la mort de son ami, la dé-
couverte de sa morphinomanie et surtout la description 
que celui-ci fait de sa maladie, ont été un choc pour lui.
Le récit s’anime, s’incarne progressivement :

c’est l’histoire d’un jeune médecin…
Le jeune Docteur Poliakov est nommé dans un dispensaire 
en milieu rural. 

Nous assistons d’abord au quotidien du jeune praticien 
confronté au sordide et à l’imprévu, qui travaille sans 
compter et qui s’épuise à la tâche.
La douleur tant physique que morale l’entraîne à goûter 
aux cristaux de morphine, puis à la cocaïne.

On apprend très vite que la douleur du Docteur vient d’ail-
leurs : un amour trahi, une incapacité à dire sa souffrance, 
une incompréhension d’un monde en transformation... 

Son journal intime, ses vidéos, ses enregistrements, nous 
renseignent sur ses contradictions, ses appels sans écho, 
son amour déçu, sa recherche d’amitié, sa complaisance 
aussi.

L’amour d’Ana, l’aide-soignante du dispensaire, suffira-t-il 
à sauver Poliakov ?
Poliakov sait parfaitement où le conduira son addiction : à 
la mort.
Il dissèque à la loupe et décrit de manière extrêmement 
détaillée son dernier objet d’étude médicale : sa propre 
personne.
Ses connaissances médicales pourront-elles le sauver ? 
Pourra-t-il échapper à son destin ? 



LA TRANSMISSION Du TéMOIGNAGE

Pour inscrire ce témoignage dans la transmission, nous menons en 
parallèle de la mise en scène plusieurs actions :

Un projet  prévention - edUcation - addiction - théâtre en milieU scolaire 

Le théâtre, spectacle vivant, est un outil privilégié qui permet une prise 
de conscience collective et individuelle. Il utilise l’action de création 
comme action d’éducation. 
Les lycéens et les étudiants vont peu au théâtre, nous proposons de faire 
venir le théâtre au lycée.
Le lycée est, entre autre, le lieu de vie des adolescents et un lieu 
d’apprentissage et de construction de soi.
constatant  la forte prévalence de la consommation de cannabis et 
d’alcool et l’impact certain qu’apporte une action ciblée à partir de 
l’outil artistique qu’est le théâtre, le projet consiste à proposer une 
action dont les objectifs sont : 
- le Théâtre forum
- le jeu dramatique
- la représentation théâtrale de Morphine

des interventions et la création de morphine en milieU carcéral 

(centre Pénitentiaire Sud Francilien)  qui sera présenté en détention et 
au Théâtre Paris villette en  janvier 2016.

MORPHINE EST uN TéMOIGNAGE

«Morphine» est une nouvelle que nous avons adaptée 
pour le théâtre. 
c’est une tragédie, l’issue est annoncée dès le début, 
inéluctable : la mort.
Mais c’est d’abord le témoignage incisif de l’au-
teur-Docteur Boulgakov. 

Boulgakov a été lui-même morphinomane, il fut sauvé 
de son addiction par l’écriture. 
Il écrit «Morphine» 10 ans après son expérience.
Lui qui s’en est sorti fait mourir Poliakov, son person-
nage, et transpose sa réalité en œuvre d’art.

«Morphine» mêle la forme narrative et la forme drama-
tique. Le texte devient proche, utile, en résonance avec 
les traités scientifiques sur la toxicomanie.

Le récit est écriture dramatique : cet aller-retour 
entre le narratif et l’action dramatique fait la force de 
l’œuvre.

Le narrateur est le Dr Bomgard, ami du Dr Poliakov. 
c’est lui qui lit le journal intime de Poliakov. 
Rapidement la narration cède le pas au personnage 
principal, le Dr Poliakov, médecin de dispensaire.
Le récit sous forme de journal s’anime pour devenir té-
moignage. 

Des pages déchirées révèlent l’indicible. 



LA TRANSMISSION Du TéMOIGNAGE

Pour inscrire ce témoignage dans la transmission, nous 
menons en parallèle un projet de « prévention - edUcation 
- addiction - théâtre » sur le territoire national (actuelle-
ment en région Ile-De-France et en région Midi-Pyrenées - Langue-
doc Roussillon) :

 -  en milieU scolaire :

Le théâtre, spectacle vivant, est un outil privilégié qui per-
met une prise de conscience collective et individuelle. 

Il utilise l’action de création comme action d’éducation. 
Les lycéens et les étudiants vont peu au théâtre, nous pro-
posons de faire venir le théâtre au lycée.

Le lycée est, entre autre, le lieu de vie des adolescents et un 
lieu d’apprentissage et de construction de soi.
La forte prévalence de la consommation de cannabis et 
d’alcool nécessite une action ciblée à partir de l’outil artis-
tique qu’est le théâtre.

  - en milieU carcéral :   

Interventions avec les techniques de théâtre forum et créa-
tion de «Morphine» avec les personnes détenues (hommes 
et femmes) au centre Pénitentiaire Sud Francilien le 18 
Décembre 2015 et au Théâtre Paris villette le 30 janvier 
2016.

Trois axes de travail :

- le Théâtre forum 
- le jeu dramatique
- la représentation théâtrale de «Morphine»



NOTES DE MISE EN ScèNE

Nous sommes partis de la question de la représentation : 
comment représenter sur scène un récit sous forme de 
journal intime, le rendre proche et accessible aux spec-
tateurs.

La problématique de l’addiction étant le cœur de ce té-
moignage, la modernité nous a semblé primordiale. 
ce récit, daté du début du 20ème siècle a une résonance 
universelle ; nous avons transposé l’action au 21ème 
siècle en transmettant cette parole à l’aide des média 
contemporains.

Il nous est apparu par ailleurs que la forme théâtrale de-
vait être la moins formelle possible, nous devions pou-
voir jouer ce spectacle dans n’importe quel lieu (écoles, 
prisons, stades, salles des fêtes…).

La vidéo est très présente dans le spectacle dans des re-
gistres différents.
Jamais illustrative, c’est un véritable langage poétique, 
elle rejoint le langage imaginaire dû aux effets conju-
gués de la morphine et de l’homme qui se perd. Elle livre 
aux spectateurs des bribes de pages déchirées et perdues 
du journal.
Sous forme de selfies du Dr Poliakov, elle met en scène 
la parole du journal, de manière très brute et contem-
poraine.
Sous forme d’images plus suggestives et abstraites, plus 
poétiques et picturales, elle représente parfois des sou-
venirs enfouis de la femme aimée, d’autres fois, elle sug-
gère les hallucinations dues aux effets de la drogue.
La vidéo participe aussi à la narration, elle peut être pré-
monitoire au récit, ou bien complémentaire en donnant 
à voir un autre versant de la réalité du Dr Poliakov.

La vidéo et la musique sont indissociables.

La musique est présente tout le long du spectacle, joué 
een direct. Elle est tous les personnages; par des motifs 
distincts elle est la femme aimée autrefois, la morphine, 
refuge et cauchemar, l’espoir ou la déchéance du corps.



  cuRRIcuLuM vITAE

  Franck Borde : comédien

  Formé au Studio-Théâtre d’Asnières, il multiplie les projets théâtraux,  
  en jouant des pièces d’auteurs classiques et contemporains et débute les 
  tournages de courts-métrages avec le collectif OYc .

Sur scène il joue entre autre dans « Révolutions », « Vie et mort du Vicomte d’Arpajon », « Lorenzac-
cio », « Gengis Khan », « Bérénice » ou « Acqua alta » sous les directions de Jérémie Fabre, Jean-
Pierre Savinaud, claude crétient, Samy cohen et Benoit Weiler.
côté écrans, en juin 2007, il devient le juge d’instruction Florian Estève sur France 3, qui 
le rendra populaire auprès du public. Il quittera ce personnage après 3 ans de tournage.
Entre 2008 et 2010, il joue au théâtre et dans d’autres séries télévisées comme « Brigade 
Navarro » sur TF1 et « Enquêtes réservées » sur France 3. Depuis 2010 il tourne dans plusieurs 
fictions pour TF1. Au théâtre, il parcourt les routes de France pour une tournée jusqu’à 
décembre 2012 avec la comédie « Le club des célibataires » puis enchaîne de 2012 à 2014 avec 
« Le chemin des passes dangereuses », une œuvre québécoise écrite par Michel Marc Bouchard.
Il porte actuellement un nouveau projet : « Ulysse à Gaza », de l’auteur israélien Gilad Evron 
qui fut présenté à la maison Jean vilar, en Avignon où il était également sur scène avec 
Pierre Santini et J.-P. Kalfon dans « Fratricide » une pièce de Dominique Warluzel mise en 
scène par Delphine De Malherbe, reprise au Théâtre de Poche Montparnasse.

  Benoît Weiler : comédien - metteUr en scène

  Au cours de l’hiver 1970, lors d’une représentation de 1789 au Théâtre  
  du Soleil, il découvre la passion du Théâtre. Suivront quatre années au  
  conservatoire de Saint-Maur sous la direction de Pierre Della Torre, inf- 
  luencé lui même par les travaux de Grotowski. 

Tout en poursuivant des études de médecine, il travaille comme acteur avec Jean-claude 
Penchenat au Théâtre du campagnol, et crée avec quelques amis la compagnie Manivel, 
qui durant 10 ans monte de nombreux spectacles, dont il assure souvent la mise en scène, 
parallèlement à l’interprétation.
En janvier 2003, il se lance dans le projet de mettre en scène « Gengis Khan ». Avec son ami 
Eric Pellet, à qui il a demandé d’assurer la dramaturgie. « Gengis Khan » sera joué 70 fois 
notamment à Paris au Théâtre 13 et en Avignon où il rencontrera un fort succès.
En décembre 2005, Henry Bauchau demande à Benoit Weiler de s’intéresser de plus près 
à sa deuxième pièce « La Reine en Amont », qui n’a jamais été jouée. celle-ci sera présentée, 
pour la première fois, sous la forme d’un oratorio mis en scène par Benoit Weiler et Eric 
Pellet, en juin 2007 au centre Wallonie Bruxelles (Paris).
EN 2012  création de « l’Arbre des Tropiques »  de Yukio Mishima, créée en lecture au théâtre 
du Rond Point , et  à Avignon, reprise à créteil.
Invité pour le centenaire Henry Bauchau , il crée  en co-mise en scène avec éric Pellet 
« Ceinte »  d’après « la Reine en amont » associé à la parole de l’auteur à partir de ses journaux 
et  œuvres littéraires .Il propose au collectif de l’Estrade un travail commun sur Morphine 
de Boulgakov.



  delphine haBer : comédienne

  Licenciée en lettres modernes après avoir préparé Normale Supérieure,  
  son goût pour les textes la conduit vers le théâtre. 
  Formée à l’Ecole du Studio-Théâtre d’Asnières, elle joue ensuite sous la  
  direction de P. Ferran, O. Teillaud un répertoire classique : Racine, cor- 
  neille, et fait une tournée de plus de deux ans aux cotés de Françoise   
  Seignier dans le « Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc » de charles Péguy 
  mis en scène par J.P lucet, dans le rôle de Jeanne d’arc. 

Elle joue plus récemment des textes contemporains, notamment « Gengis Khan » d’Henry 
Bauchau. sous la direction de B. Weiler, puis le rôle de Jocaste dans  « Ceinte » mis en scène 
par B. Weiler. Elle est également dramaturge sur le spectacle « L’Arbre des Tropiques » de Y. 
Mishima mis en scène par B. Weiler. Elle est aussi metteur en scène de plusieurs spectacles, 
notamment d’un spectacle de poésie contemporaine, produit par le théâtre du Ranelagh  
« La Balade Parisienne ».

  GeoFFrey dUGas : mUsicien

  Musicien polyvalent, il a travaillé dans de nombreux univers musicaux. 
  Motivé par la recherche de sonorités insolites et l’utilisation interactive  
  de la musique avec d’autres formes d’expression : pour le théâtre   
  (Théâtre de l’Estrade, créations de « Heli et Yoyo », « Gengis Khan » 
  d’Henry Bauchau, « Ceinte » d’après la Reine en Amont d’H. Bauchau).  

Pour le cinéma et la télévision (bande originale Alice sous terre), rétrospective sur Jacques 
Tati Playtime (ARTE) ; travaille également comme instrumentiste au sein de formations 
d’électro-jazz (Tchitchai trio, caravel) et de world musique.

  séBastien dUmont : vidéaste

  Danseur et chorégraphe en danse contemporaine, il développe 
  également une activité de vidéaste depuis 2005. 
  Autodidacte via une web-Tv (La Tv.fr), puis au sein de l’association 
  cristolienne, La boîte aux courts, il se forme à la réalisation, au cadre
  et au montage. Il est auteur-réalisateur d’une série de documentaires  
  intitulés « L’art d’êtres contemporains » où il s’intéresse au Spectacle vivant
  et aux créations d’artistes du mouvement.

En 2009, il crée la compagnie « Pixels en scène », et développe ses propres créations choré-
graphiques et ses projets collectifs en rapport au mouvement et à l’image.
Parmi ses créations, la pièce « I Care » a remporté le 1er prix du concours chorégraphique 
Rosalia chladeck, à Saint-cloud en 2014.
Enfin il crée avec d’autres compagnies professionnelles, artistes, collectifs et associations 
des créations de vidéos-danse, des expositions multimédias, des vidéos promotionnelles, 
des projections vidéo en live pour des spectacles scéniques, notamment pour la compagnie 
du Théâtre de l’Estrade depuis 2007 (« L’Arbre des Tropiques » de Y. Mishima m.e.s. B.Weiler).



ILS L’ONT vu, ILS EN PARLENT :

Le spectacle Morphine à Réau m’a saisi par la qualité des acteurs, la mise en scène et 
l’utilisation de procédés techniques permettant la projections des regards des acteurs sur 
écran renforçant ainsi la densité du drame vécu. (...) B.H. SPIP

Nous avons passé un moment plus que parfait, je me suis réveillée ce matin encore bou-
leversée d’émotions par cette démonstration théâtrale.
Merci de faire que la culture inonde ce milieu rural que nous aimons tant! J’ai adoré 
l’intimité de la scène, c’est génial d’avoir la sensation de presque toucher les comédiens, 
on ne fait qu’un avec eux! (...) D.K.

Nous assistons à une tragédie pas à un drame, la tragédie a déjà eu lieu dans le passé, 
nous pouvons donc laisser émerger nos émotions. (...) M.L.

Je suis resté quelques jours la tête pleine du Théâtre de l’Estrade, j’ai apprécié leur préci-
son, leur rapidité, leur intelligence du jeu, leur métier, c’était une vraie leçon d’humilité. 
(...) v.v.

La pièce avait les pieds bien ancrés dans le 21ème siècle, le thème de la toxicomanie hy-
per actuel, comme l’utilisation de  la vidéo en parallèle du jeu dramatique traditionnel. 
(...) S.F.T.

On ne sort pas indemne de cette pièce, l’interprétation des trois acteurs est parfaite, ma-
gistrale, comme une claque en pleine figure, portée par une musique en direct.
Le couple de Poliakov et d’Anna est saisissant d’émotion, de tourment et de déchirement 
: Benoit Weiler joue avec précision, gravité et humilité, Delphine Haber par sa féminité 
est parvenue jusqu’au bout à nous émouvoir; on souffre avec elle de n’être que des ob-
servateurs impuissants. Franck Borde incarne avec talent le Docteur Poliakov. (...) J.P.

Bouleversée par les émotions ressenties par la représentation de samedi soir. (...) B.M.

C’est un tout qui me transporte ailleurs, où? je ne sais pas... C’était fort et émouvant. 
(...) J.P.

Merci pour cette soirée enrichissante et pleine d’émotions qui m’a permis de connaître 
un autre théâtre. (...) E.R.

L’adaptation est super! géniale! On y retrouve la douleur, la souffrance, l’isolement, la 
solitude, le doute, les promesses, les espoirs, les déceptions, l’euphorie, etc ... c’est un 
travail d’orfèvre! 
Tout  est sobre, bien vu, réfléchi, c’est le haut du pavé de l’interprétation. (...) P.A.

Morphine était remarquablement interprétée et la mise en scène sobre et excellente. (...) 
M.c.M



LA PRESSE EN PARLE :

Article «LA DEPEcHE Du MIDI» 13 septembre 2015 :

« ... Morphine, création d’après le texte de Mikhaïl Boulgakov nous a amené au sommet 
de l’émotion. A même le sol de la salle Paul Rouziès et à proximité du public, le Théâtre 
de l’Estrade nous a fait vivre un moment intense... 
Delphine Haber, d’abord en journaliste, puis en infirmière, accompagne ce long chemin 
d’addiction mortelle. Franck Borde se révèle puissamment dans son rôle de Poliakov. Les 
sons musicaux de Geoffrey Dugas ont rythmé ce chemin d’addiction du Dr Poliakov. Et 
comme pour illustrer les pages absentes de ce journal intime, et nous emmener plus loin 
encore dans l’émotion visuelle, le vidéaste Sébastien Dumont accompagne ce chemin. 
L’émotion fut forte. Merci aux artistes et que leur chemin soit fructueux et participe à la 
prévention utile et nécessaire des toxicomanies. » 
Jean-Louis Thenail.
 

Article «Le canard Enchaîné» 3 Février 2016 :

« ... Le parquet n’a pas autorisé la sortie de 13 détenus du centre de Réau pour jouer Mor-
phine ... l’idée d’une lecture s’est rapidement mise en place ... séance suivie d’extraits vi-
déo du spectacle créé en détention et de la lecture de deux lettres de détenus signées Dan 
et Djamel. Juste quelques mots pour dire qu’ils ont retrouvé leur identité et leur liberté, 
le temps d’une représentation. »
M.P.

photos Jean-louis Thenail



cONTAcT

Théâtre de l’Estrade
chez Benoît Weiler
142 bis rue de Joinville
94100 Saint-Maur

http://theatreestrade.wix.com/estrade
facebook : Theatre de l’estrade

Benoît WEILER
06 22 36 89 30
b.weiler@free.fr

PARTENAIRES : Théâtre Paris villette, Mission Interministérielle de 
Lutte contre les Drogues et conduites Addictives, centre Pénitentiaire du 
Sud Francilien, centre Hospitalier Marc Jacquet de Melun, Agence Régio-
nale de Santé. 


