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LE METTEUR EN SCÈNE
Après une formation de comédien à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (ERAC), Pascal Faber se
distingue dans plusieurs pièces comme comédien et met en scène rapidement son premier spectacle
dans la région PACA.
En octobre 2011, il met en scène pour la Compagnie 13 MARIE TUDOR de Victor Hugo au Lucernaire
à Paris (aujourd’hui 250 représentations). Doté d’une presse unanime, le spectacle est présenté au
Festival d’Avignon (2012 et 2013) où il rencontre un franc succès, classé dans les « incontournables »
et « coups de cœur » de la presse avignonnaise.
En 2013, toujours avec la Compagnie 13, il crée au Lucernaire, LE MARCHAND DE VENISE de
W. Shakespeare et rencontre à nouveau un succès tant critique que public et c’est avec le même
succès que le spectacle est repris au festival d’Avignon (2014 et 2015) puis en tournée (aujourd’hui
150 représentations).
En 2014, il présente avec succès CÉLIMÈNE ET LE CARDINAL (nommé aux Molières 2015 dans
la catégorie Révélation Féminine) de J. Rampal au Festival d’Avignon. Le spectacle sera repris au
Théâtre Michel puis à la Comédie Bastille (reprise en février 2017 avec Didier Brice). Mais également
deux « jeune public » : LE MAGICIEN D’OZ à l’Alhambra et LA FÉE SIDONIE ET LES SECRETS DE
NOËL qui se jouera pendant deux ans à la Comédie St Michel et en tournée.
En 2016, il monte MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN pour Eric-Emmanuel Schmitt
et le Théâtre Rive Gauche.

MARIE TUDOR
Une Reine, une femme, déchirée entre l’amour et la haine, le pardon et la vengeance, la fidélité et
la trahison.
LE drame passionnel de Victor Hugo !
Simon Renard, chargé d’organiser le mariage politique de l’Angleterre et de l’Espagne, va utiliser
l’amour passionné d’un homme du peuple et la jalousie maladive d’une reine pour tendre un piège au
favori dont le sacrifice est exigé par la raison d’Etat. Le drame passionnel de Victor Hugo.
La pièce s’ouvre sur un lord anglais déclarant « Il faut que ce damné italien ait ensorcelé la reine » et se
termine sur Simon Renard, légat impérial représentant le prince d’Espagne, proclamant « J’ai sauvé
la reine et l’Angleterre ».
Entre ces deux phrases, tout au long des trois journées qui constituent ce drame populaire, nous assistons à la chute programmée, méthodique, presque mathématique de Fabiano Fabiani, favori et amant
de la reine qui cristallise toutes les haines.
Au drame amoureux se superpose alors une tragédie où le véritable enjeu est la prise de pouvoir,
où les rancoeurs privées servent un dessein politique, où un homme, au demeurant condamnable,
est exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis.

NOTE D’INTENTION
Une interrogation a guidé mon travail à chaque étape de la réalisation de ce spectacle : « Comment
Victor Hugo voudrait-il que sa MARIE TUDOR soit mise en scène aujourd’hui ? »
Les éléments de réponse à cette question, je les ai trouvés dans la préface de MARIE TUDOR et dans
les écrits d’Hugo définissant ce qu’est et ce que devrait être le théâtre.
Je me suis aussi attaché à être fidèle à ce maître tel qu’il apparaît à travers la récurrence des thématiques et des convictions sociales et politiques qu’il a affirmé avec force tout au long de sa vie.
J’ai constamment eu à l’esprit de faire entendre ce texte, cette langue et à présenter cette œuvre à un
public forcément différent mais en même temps si proche des contemporains de Hugo.
Fondamentalement différent parce que MARIE TUDOR a été écrite en 1833 et en cent quatre vingts
ans les codes du jeu théâtral se sont modifiés ; mais tellement proche car ce dont nous parle Hugo dans
MARIE TUDOR est intemporel : des êtres humains guidés par leurs passions, leurs volontés et leurs
ambitions… L’amour de Marie pour Fabiani ou celui de Gilbert pour Jane touche et émeut le public
d’aujourd’hui comme il a pu toucher ou émouvoir celui d’hier.
Enfin, j’ai voulu traiter MARIE TUDOR comme un véritable drame policier populaire, un thriller
décomplexé.
Et comme le disait Jean Vilar : « Il faut veiller à défendre Hugo contre les sots et les gens d’esprit ».

TÉLÉRAMA

LA THEATROTHEQUE

Les comédiens, intenses et justes.
Un moment captivant.

Un chef d’œuvre du Off à ne pas manquer.

FIGARO MAGAZINE - PHILIPPE TESSON

Excellente Marie Tudor menée par Pascal Faber
qui traite Hugo avec une grande intelligence.
Il y a une énergie de talents remarquable.

ZIBELINE

Rarement Hugo a été aussi bien servi.

LES TROIS COUPS

Le travail qu’a effectué Pascal Faber est exemplaire.
Magnifique.

DIRECT MATIN

Un Hugo Shakespearien. Une pièce passionnante
subtilement modernisée.

VAUCLUSE MATIN

LE MONDE.FR

INCONTOURNABLE. Un spectacle sublime, digne
de la cour des grands. Du drame amoureux, on
glisse vers la tragédie. Magnifique.

Tout le monde devrait aller voir Marie Tudor.
Une fable haletante et émouvante où chaque
acteur joue son rôle avec juste ce qu’il faut de
passion et de nuance.

LE NOUVEL OBS - JACQUES NERSON

AVINEWS

COUP DE CŒUR - Que d’intensité !
Que d’émotion ! Une mise en scène moderne,
sobre et efficace. Une totale réussite.

Une soirée délicieuse. Quel suspense dans ce mélo !
REGART’S

Cette version touche au sublime.

FRANCE CATHOLIQUE

Un génie génialement servi par des comédiens
de talent.

LA PROVENCE

Epoustouflant et digne d’une tragédie grecque.
On acclame la mise en scène de Pascal Faber.

NICE MATIN

COUP DE CŒUR. L’intelligence de la mise en
scène de Pascal Faber resserre ce mélo
politico-tragique pour nous offrir un spectacle
puissant et palpitant.

FROGGY’S DELIGHT

PARISCOPE

COUP DE CŒUR. On ne saurait trop vous
conseiller d’aller l’applaudir.

On ne peut qu’être conquis.

WEBTHEA - GILLES COSTAZ
20 MINUTES

Une relecture moderne, respectueuse et
tout en sobriété.

On peut parier sur l’avenir du metteur en scène
Pascal Faber ou mieux, sans attendre, saluer cette
Marie Tudor qui enveloppe le spectateur dans
un grand manteau de mots et d’ondes noirs.
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