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d’après le film de René Clair 
et l’Histoire de Faustus 

 
adaptation - mise en scène 

Antoine Herbez 

 



Adapté pour le théâtre du célèbre film de 
René Clair et du mythe populaire repris par 
Goethe, 
La Beauté du Diable ou l’autre soi-même 
revisite le mythe de Faust. 
A l’aube de sa mort, le vieux professeur 
Faust, qui, le nez dans ses livres, n’a su 
profiter de la vie, est interpellé par le jeune 
et séduisant Méphistophélès. 
Ils vont « échanger » leur apparence : Faust 
redécouvrira ainsi la jeunesse et ses plaisirs, 
mais également le pouvoir absolu, alors que 
Méphisto, lui, incarnera le personnage du 
vieux professeur respectable… 
 
A quel moment et jusqu’où signe-t-on un 
pacte avec le Diable ? 
 

 

 
3 interprètes 

 
Un homme âgé : PROFESSEUR FAUST ; puis MEPHISTO 
Féodor Atkine 
 

Un homme jeune : MEPHISTO ; puis HENRI FAUST  
Arthur Dupont 
 

Une femme : SUZANNE l’employée de Faust ; MARGUERITE la circassienne ; 
ANNA, la serveuse de café ; CONSTANCE, la présidente 
Juliette Roudet 
 
 
Adaptation et mise en scène Antoine Herbez 

Scénographie Charlotte Villermet - Costumes Madeleine Lhopitallier  
Lumières Fouad Souaker - Création sonore et Musiques Didier Benetti   
Création vidéo Ariane Lahami - Magie Nicolas Audouze 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me laisser séduire par cet autre moi-même 
Oublier tout manichéisme, nous avons tout en nous : le bien, le mal et tout son nuancier 
Noter qu’on est dans l’esprit tourmenté d’un seul et même homme 
 
 
Pénétrer le gigantisme d’un ego qui coupe toute écoute aux autres, toute communication 
Accepter de recevoir le cadeau empoisonné du pouvoir mais surtout la tentation d’en abuser 
Comprendre la logique du manipulateur : de la séduction à la décérébration 
Tourner le dos à son éthique personnelle et choisir cette voie en en connaissant les conséquences 
Etre constamment à la croisée des possibles chemins à prendre, vivre un éternel dilemme 
 
 
Décrire le parcours de cette femme à quatre têtes qui sillonne le combat intérieur de Faust 
Inscrire progressivement ses métamorphoses dans la narration 
Avoir conscience que ces métamorphoses la constituent, comme elles constituent tant de femmes 
Banaliser le fantastique, le rendre concret 
Observer avant tout l’âme humaine 
Lutter contre toute forme de jugement 
Imaginer visuellement cet univers onirique, endroit de tous les possibles 
Questionner son rapport à la liberté 
Utiliser l’intuition comme guide introspectif  
Ecouter avant tout sa croyance en l’Homme, en sa complexité, sa multiplicité 
 
 
 

  

Intentions /Antoine Herbez 

	



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un fantastique concret 
 

J’envisage de me projeter concrètement dans le cerveau perturbé de cet homme au soir de sa vie. 
 
Dans un rêve, les lieux et les personnages surgissent sans logique apparente. Mais ils sont pour 
nous bel et bien concrets. C’est dans ce concret-là que je souhaite voyager avec ce spectacle.  
 
Sur le plateau, l’atelier encombré du professeur Faust. Mais très vite, parce qu’il semble s’assoupir, 
nous sommes dans son esprit et là, tout est possible.  
 
La scénographie sera ainsi constamment évolutive, initiée, comme dans un rêve, par une peur, un 
désir, un souvenir... Les matériaux utilisés (métal, cuir, toile ou tulle), les accessoires choisis, 
quelques projections non figuratives, la lumière vivante et mouvante, la nappe sonore multi-
diffusée (monstre de musiques, de sons et de bruits surprenants), tout ceci surgira du cerveau de 
Faust. Ce ne sera pas un décor mais une construction mentale.  
 
Même chose pour cette femme à quatre têtes, qui hante sa pensée. Les métamorphoses entre 
Suzanne l’employée de maison, Marguerite la circassienne, Anna la serveuse et Constance la 
présidente se feront à vue : un corps qui se meut autrement, une voix qui trouve d’autres appuis, 
un élément de décor devenant un costume, un visage qui apparait dans un rond de lumières… Ces 
quatre femmes seront bien distinctes, même si elles sont interprétées par la même comédienne, 
mais elles surgiront elles-aussi des fantasmes de Faust. 
 
Et enfin, il y a lui, l’homme double, l’autre lui-même, le jeune qui se superpose au vieux quand ce 
n’est pas l’inverse. Par une gestuelle parfois synchrone, des rythmes semblables ou à l’inverse 
totalement opposés, nous nous plongerons avec les deux interprètes, dans ce travail de gémellité. 
 
Une époque ? Pas d’époque. Cherchons cette zone où le surnaturel fait partie du quotidien. 
Tentons de rejoindre un inconscient collectif. Celui qui a été si bien nourri par les fantasmes 
d’artistes qui m’inspirent : entre autres, des visionnaires comme Jules Verne ou Leonard de Vinci, 
des cinéastes comme Tim Burton, Georges Méliès, Fellini, Coppola, Alex de la Iglesia, Tod 
Browning, des peintres comme Braque, Bosch, Dali … 
 

 

 
Une mise en abîme, une introspection exaltante… 

 

écrite avec son propre sang. 
	



FEODOR ATKINE / PROFESSEUR FAUST 
 

Acteur inclassable, Feodor Atkine naît de parents russo-polonais à Paris avant de 
grandir en Argentine et au Chili. Danseur, mime et comédien, il sillonne les 
théâtres du monde entier avant de faire sa première apparition au cinéma. 
Sa carrière prend rapidement une ampleur internationale : Woody Allen (Guerre et 
amour, 1974), Sydney Pollack (Bobby Deerfield, 1977), Gillo Pontecorvo (Opération 
Ogre, 1979), José Juan Bigas Luna (Lola, 1985), Carlos Saura (El Dorado, 1987), 
Pedro Almodovar (Talons aiguilles, 1991), Alex de la Iglesia (Action mutante, 1993), 
Pere Portabella (Le silence avant Bach, 2007)….  
Très éclectique, il tourne films d'auteur (Le Beau Mariage, 1981; Pauline à la plage, 
1982 d’Eric Rohmer ,), comédies populaires ou polars (Les Sous-doués de Claude 
Zidi, 1980 ; Trois hommes à abattre de Jacques Deray, 1980) ou encore avec Jean-
Pierre Mocky (Ville à vendre, 1991), Andrzej Zulawski, (La note bleue 1991), Raoul 
Ruiz (Trois vies et une seule mort, 1995, Ce jour-là, 2002)…	
Au théâtre, il a joué Büchner, Schiller, Eschyle, Shakespeare, Brecht, Edward 

Bond, O’Neill, Russel Banks, Ibsen ou Rault pour Philippe Adrien, Patrice Chéreau, Hervé Tourgeron, Filip Forgeau, 
Jean-Louis Martinelli, Nils Öhlund, Daniel Mesguish, Hans Peter Cloos… 
 
 
ARTHUR DUPONT / HENRI FAUST 
 

Né en région parisienne, Arthur Dupont est incontestablement une figure 
montante de la nouvelle génération du cinéma français. Après de rapides débuts à 
la télévision (Julie Lescaut - 2001, Père et Maire - 2004), il tourne son premier rôle 
important sur grand écran dans Chacun sa nuit de Pascal Arnold et Jean-Marc Barr, 
dans lequel il impressionne en frère fou amoureux de sa sœur. Il enchaine ensuite 
avec Eric Rohmer (Les Amours d'Astrée et de Céladon). En 2008, il tourne dans 
Réfractaire (Nicolas Steil) et dans RTT (Frédéric Berthe). En 2010, avec le film Bus 
Palladium (Christopher Thomson),  il obtient une nomination au César du meilleur 
espoir masculin. Deux ans plus tard, il est dans le (presque) road-movie Mobile 
Home (François Pirot), puis dans la comédie La Vie est belge (Vincent Bal). En 2016, 
il campe le trader Jérôme Kerviel dans L'Outsider (Christophe Barratier) puis le 
conjoint de Déborah François dans la comédie Ma Famille t'adore déjà. Il enchaîne 
ensuite avec Grand Froid (Gérard Pautonnier), au côté de Jean-Pierre 
Bacri et Olivier Gourmet.  

Il est « Victor » dans le tout récent Victor et Célia, le dernier film de Pierre Jolivet. 
Au théâtre il a travaillé sous la direction de Marcel Bluval, Bénédicte Budan et Franck Victor. 
 
 
JULIETTE ROUDET / MARGUERITE - SUZANNE - ANNA - CONSTANCE 

 
Comédienne, danseuse et metteur en scène, Juliette Roudet entre à 14 ans au 
Conservatoire Supérieur de Danse de Paris. Sortie premier prix, elle passe deux 
ans au CNDC-Centre National de Danse Contemporaine d’Angers. A sa sortie, 
elle rencontre Jacques Weber qui la pousse au théâtre : en 2003, elle est admise au 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris - CNSAD. 
Au cinéma et à la télévision, elle tourne avec Alain Tasma, Jeanne Biras, Philippe 
Monnier, Manuel Flèche, Gérard Mordillat, et dans la saison 3 de la série 
Engrenages. En 2013 elle crée Crush, spectacle pluridisciplinaire, et rejoint la même 
année la compagnie de Pierre Rigal. 
Parallèlement, elle devient l’héroïne de la série télévisée Profilage. 
En 2016, elle est nommée Professeur de Danse au CNSAD. En 2017-2018, après 
avoir signé la co-écriture et l’interprétation du spectacle Le Lac des Cygnes à la 
Philharmonie de Paris, elle s’apprête à tourner sa troisième saison de Profilage et est 

en préparation du film Tonton, sa première création en tant que réalisatrice. 
Elle a joué au théâtre sous la direction de Laurent Laffargue, Lisa Wurmser, Pierre Ascaride, Vicente Pradal, Daniel 
Benoin, Caroline Marcadé, Jean Bellorini et David Bobée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTOINE HERBEZ / MISE EN SCENE 

 
 
 
 
Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris - CNSAD, entre autres par Pierre Debauche 
et Claude Régy, il est tout d’abord acteur au théâtre : Molière, Shakespeare, Hugo, Goldoni, Schiller, Voltaire, 
Lorca, Albee, Green, Beckett, 37 ans qu’il a écrit, Oedipe de Voltaire, et nombre de textes contemporains... Il a 
également beaucoup tourné, surtout pour la télévision. 
Parallèlement à ses études au Conservatoire, il se tourne vers la mise en scène, en dirigeant deux troupes, l'une avec 
laquelle il monte déjà des auteurs comme Shakespeare (La Nuit des Rois) ou Goldoni (Les rustres) et l'autre avec qui 
il crée une dizaine de spectacles en écriture collective. 
En 2000, désireux d'une structure dans laquelle il peut recentrer et continuer à définir son travail, il créé La 
Compagnie Ah. 
Que ses créations soient à partir de textes contemporains ou classiques, il cherche avant tout la résonnance à notre 
époque. Son goût pour l’international le porte vers le brassage des cultures et de « la » Culture. 
Avec Un Songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare et Purcell, il franchit une nouvelle étape dans sa démarche 
artistique et affirme son goût pour les arts croisés, autre forme de métissage : la musique, le chant, la danse, le 
langage du corps en général, tout lui devient nécessaire et vital sur un plateau.  
Avec la Compagnie Ah, il poursuit un chemin "d'homme de troupe". Il croit profondément en cette notion, tout en 
visant - ce qui en est un corollaire -"le spectacle complet". 
 
QUELQUES CREATIONS : La Nuit des Rois (Shakespeare) - La Colline aux esprits (écriture collective) - Très 
créateur (écriture collective) - Evasi(d)on Valentin (Karl Valentin) - Les Pas perdus (Denise Bonal) - 12 Hommes en 
colère (Reginald Rose) - Baroufe à Chioggia (Goldoni) - Quand le monde était vert ou la fable du Chef indien (Sam 
Sheppard) - Les Fourberies de Scapin (Molière) - La Flûte enchantée (Mozart) - Zoumourroud, l’escale qui devint roi (H. 
Hamdane, A. Herbez) – Le Sac du désert (écriture collective) - Un Songe d’une nuit d’été (Shakespeare/Purcell) - 
Arromanches (Daniel Besnehard) - Désirada (Maryse Condé) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Le plus brave de nous a peur de son moi – Oscar Wilde 

	

Le plus brave de nous a peur de son moi – Oscar Wilde 
 

Plus facile, plus rapide, plus séduisant est le côté obscur 
mais pas plus fort il est ! – Yoda 

 

	



 

Focus/cie 

 

Un Songe d’une nuit d’été d’après Shakespeare et Purcell 

 

 
Pièce pour 10 interprètes 

En tournée  
Théâtre 14 Paris 2016/Avignon Off 2018 et 2019 

 

 

 

Je suis Shahrazad de Halima Hamdane et Antoine Herbez 
Écriture contemporaine en langues française et 
arabe pour 5 interprètes : comédiens, conteurs, 
danseurs, musiciens, chanteurs, circassiens. 

 
Un café d’inspiration orientale, de nos jours  
A Paris, à Rabat, à New York ou à Beyrouth 

Deux générations de femme arabe 
Deux hommes   Un djinn 

Et la parole de Shahrazad qui circule 
Une parole libératrice, salvatrice, rédemptrice… 

 
Shahrayar à Shahrazad : « Tu instruis mon esprit et calme 
mon cœur. Après ces mille et une nuits, je sors avec une âme 
profondément changée et joyeuse et imbibée du bonheur de 
vivre. » 

En création 

Lecture au Théâtre du Tarmac – Paris 
 

Extrait d’une maquette du spectacle donné à la SGP de Bonneuil-sur-Marne et lors de la 11ème Nuit des 
Musées au Musée du Quai Branly 
 

Action culturelle menée en parallèle dans le Val de Marne 

« On est plus léger que Puck lorsqu’on sort 
du Théâtre 14 ces jours-ci. On a des ailes et 
des airs dans la tête. Une heure trente 
durant, on a ri, on a été ému, on a admiré… 
on a été époustouflé par la grâce et la 
virtuosité de la troupe réunie par Antoine 
Herbez… » Le Figaro – Armelle 
Héliot   
 

« Jolie idée que ce spectacle… Concocté par 
Antoine Herbez, le spectacle conjugue 
astucieusement jeux, chants et 
danses… »  Télérama TT - Fabienne 
Pascaud   
 

« Le spectacle, pur moment de poésie, 
transporte de bout en bout, provoquant une 
alchimie jubilatoire qui perdure au-delà de la 
représentation. Déployez vos élytres et voletez 
jusqu'à ce merveilleux "Songe d'une nuit 
d'été" plein de charmes et revigorant. » 
FranceTVinfo-Culturebox 
	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact 

 

compagnie-ah@orange.fr 

Tél. 06 07 12 54 37 
Siège Social – 36 rue des Vignes 92 140 - Clamart 

 

Site : www.compagnie-ah.com 

 

 

 


