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La Compagnie Memento Mori

Présente

LES JUSTES 

D’Albert Camus

  « En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste 
révolutionnaire, organisait un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle du tsar. 
Cet attentat et les circonstances singulières qui l’ont precédé et suivi font le sujet des Justes. Si 
extraordinaires que puissent paraître, en effet, certaines des situations de la pièce, elles sont 
pourtant historiques. Ceci ne veut pas dire, on le verra d’ailleurs, que Les Justes soient une 
pièce historique. Mais tous mes personnages ont réellement existé et se sont conduits comme 
je le dis. J’ai seulement tâché à rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai. J’ai même gardé 
au héros des Justes, Kaliayev, le nom qu’il a réellement porté. Je ne l’ai pas fait par paresse 
d’imagination, mais par respect et admiration pour des hommes et des femmes qui, dans la 
plus impitoyable des tâches, n’ont pas pu guérir de leur coeur. »

 
Albert Camus
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Production La Compagnie Memento Mori.
Avec le soutien financier du Jeune Théâtre National (JTN). Le spectacle Les Justes est labellisé « Rue du 

Conservatoire » (Association des élèves et des anciens élèves du Conservatoire).

Spectacle crée en résidence à l’association Les Frères Poussière à Aubervilliers 
ainsi qu’à l’association Soukmachine au Pavillon Saint Pierre à Nanterre. 

Avec le soutien de L’ETABLE - Compagnie des Petits Champs, résidence de création.
Remerciements à La Compagnie Les Choses Ont Leurs Secrets et 

aux membres du bureau La Compagnie Memento Mori.
Le spectacle bénéficie du partenariat Loge-T2G (mise à disposition d’espaces de répétition).

Une maquette a eu lieu le 17 Juin 2015 au JTN.

Les Justes a été crée le 15 décembre 1949 au Théâtre Hébertot,
dans la mise en scène de Paul Oettly.

Le texte est publié aux Editions Gallimard.
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L’action se passe en Russie au début du XXe siècle. Le Parti Socialiste Révolutionnaire a 
décidé d’exécuter à la bombe le grand-duc Serge pour hâter la libération du peuple russe. 
Cinq membres de l’Organisation de combat apparaissent au premier plan : Ivan Kaliayev, 
surnommé le poète, n’accepte de tuer que pour donner une chance à la vie. Stepan Fedorov, 
évadé de trois années de bagne, place la justice au dessus de la vie. Dora Doulebov, une 
femme qui n’a pas renoncé à son coeur dans son amour de la justice. Boris Annenkov, 
le plus expérimenté et le chef de la cellule, et Alexis Voinov, le plus jeune d’entre tous, 
aux nerfs fragiles. C’est Kaliayev qui doit lancer la bombe, mais au moment de la jeter, il 
aperçoit dans la calèche les neveux du grand-duc et il suspend son geste. Son acte est remis 
en question au sein de l’Organisation. Quelques jours plus tard, Kaliayev tue le grand duc. 
Arrêté, il reçoit la visite dans sa prison de la grande duchesse qui lui propose de demander 
sa grâce contre le pardon de Dieu ; Kaliayev refuse. Skouratov, directeur du département 
de la police, le prévient que s’il ne dénonce pas ses amis, il fera publier dans les journaux la 
nouvelle de son entrevue avec la grande duchesse et l’aveu de son repentir...

Au travers de l’histoire, Camus pose une question: le crime à des fins politiques peut-
il être légitimé ? Deux conceptions de la révolution s’affrontent : pour Stepan, l’action 
révolutionnaire n’a pas de limites ; Kaliayev, lui, est venu à la révolution par amour de 
la vie, et refuse d’ « ajouter à l’injustice vivante pour une justice morte ». Du terrorisme 
révolutionnaire russe du début du XXe siècle aux évènements de janvier 2015, jusqu’à 
l’instrumentalisation étatique du terrorisme aujourd’hui, la question demeure d’une 
brulante actualité.

Résumé

© J.SAEZAmir Elkacem ( Stepan Fedorov)
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« Le XVIIe siècle a été le siècle des mathématiques, le XVIIIe celui des sciences physiques, et le 
XIXe celui de la biologie. Notre XXe siècle est le siècle de la peur. » écrit Albert Camus dans 
Ni victimes, Ni bourreaux en 1948. Malraux aurait prédit le XXIe siècle comme « un siècle 
religieux ».

Notre siècle – ou la somme des siècles précédents, semble être le siècle de l’illimité, de 
l’incommensurable. Les avancées techniques et technologiques nous dépassent. Les 
banques contrôlent le monde. La guerre détruit continents, peuples et nations. Et sur 
la scène mondiale, nous sommes tous des victimes potentielles de la terreur. Face au 
sentiment d’impuissance dans laquelle nous plonge cette lucidité réductrice, je me suis 
retrouvée paralysée. Paralysée et fascinée par cette violence omniprésente. La violence 
répugne et sidère, elle nous ôte la faculté de penser, nous façonne à son image. Bouche 
bée, je regarde cette violence dont la puissance des moyens d’anéantissement dépasse les 
frontières du possible.

« Peut on parler de l’action terroriste sans y prendre part ? » demande Kaliayev dans Les 
Justes.

Camus me sort du marasme. Me pousse à réfléchir, à tenter de comprendre. Sans donner 
raison à ces « meurtriers délicats », il leur donne des raisons. Il ouvre au dialogue. 
Comprendre mieux pour mieux combattre. Il se place au cœur de la tension, entre 
l’injustifiable et l’inévitable, entre la limite et l’exception, tentant de cerner le chaos. 
Camus me sauve de ma paralysie. Et je monte Les Justes. Ma révolte commence ici. Dire « 
non » à l’absurdité de notre condition et dire « oui » à la vie.

Les justes dessine une anthropologie du geste terroriste comme moyen d’action politique. 
Le « meurtrier délicat » s’oppose au « meurtrier logique ».

Pour Kaliayev, le meurtre commis est une transgression inexcusable mais nécessaire. Porté 
par un dévouement sans bornes, par l’amour du peuple, et l’envie de bâtir une cité juste - 
libérée de l’autocratie, il se heurte pourtant à son code d’honneur et se refuse à lancer la 
bombe destinée à tuer le grand duc Serge à la vue des enfants assis à ses côtés. Il accepte 
de donner la mort au despote et payer de sa vie pour la vie d’un autre, mais ne peut se 
résoudre à faire des victimes innocentes, dommages collatéraux. La disjonction entre la 
victime et la cible est brisée par le regard. La vue des enfants fait réapparaître la victime 
innocente au delà de la cible et s’érige face à l’idée abstraite du meurtre d’une tyrannie au 
profit de générations futures. Stepan - homme de fer, raide et déterminé, met la justice au 
dessus de la vie, il veut tuer le despotisme et discrédite les cas individuels. Son exigence du 
succès historique suspend l’exigence morale.

C’est ici que l’intrigue se noue. Dans ce fossé entre le nihilisme moral de l’un et l’exigence 
éthique de l’autre - en quête désespérée de justification et de mesure. La liberté de tuer fait 
face à l’inéluctable culpabilité. Les personnages ne cessent de douter, de questionner leur 
détermination. L’ambiguïté du doute les rend irrémédiablement humains. L’espoir d’une 
autre justice ne les quitte jamais.

Note dramaturgique
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« L’homme peut-il à lui seul créer ses propres valeurs ? » se demande Camus.

Ils ont existé, ces hommes-là. Ils sont bel et bien vivants. Vivants, car plus que jamais 
remplis d’amour. Ils renoncent à l’amour égoïste et tendre, entre deux individus, pour un 
amour sans mesure, un amour fraternel et porté vers l’être humain en ce qu’il a de plus 
sacré. Dora et Kaliayev, dans leur lyrisme du souvenir, symbolisent le drame d’un couple 
aussi bien que le drame d’une époque. Ils ne pourront s’aimer que dans la mort comme 
l’annonce la citation de Roméo et Juliette écrite en exergue.

« Tout meurtre justifié doit s’équilibrer à l’amour. L’échafaud pour les terroristes était la preuve 
par neuf de leur amour » écrit Camus dans ses Carnets.

Les enjeux politiques en quête désespérée d’amour sont transcendés par le même dessein 
: redonner à la vie humaine son caractère sacré.

Aujourd’hui, alors que le nombre d’exécutions capitales ne cesse d’augmenter dans le 
monde, que le corps d’un homme, d’une femme ou d’un enfant sont utilisés comme bombe 
humaine, que les temples ancestraux sont rasés, que les têtes sont tranchées face à la mer, 
il me semble que la parole de Camus mérite d’être entendue de nouveau. Et de manière 
urgente.

Il est évident que le terrorisme décrit par Camus n’est plus celui qui sévit dans notre monde 
contemporain. Un autre terrorisme est né, toujours plus impitoyable et plus féroce encore. 
Pourtant les principes moraux de Camus agonisent d’actualité. N’ayant jamais prétendu 
donner de réponses définitives, l’œuvre de Camus nous responsabilise en nous incitant à 
nous poser les bonnes questions. Elle permet d’éclairer une actualité brouillée, surchargée 
d’images et d’opinions, et nous invite à nous méfier de l’engrenage médiatique mais aussi 
d’un fondamentalisme radical qui sacralise une cause et diabolise ceux qui remettent en 
question ses valeurs. L’homme révolté est l’homme de la réflexion.

La parole de Camus est chargée de soleil. Elle tend à reconstruire une communauté 
politique, un monde humain pour l’humain, par le rappel des limites et d’un cadre dans 
lequel il doit s’inscrire. Voilà pourquoi il m’est nécessaire de donner forme à cette parole. 
De lui donner corps. Avec nos corps d’aujourd’hui, nos voix, et nos doutes. Le texte est 
abordé de manière instinctive, impulsive, et primitive pour ne pas tomber dans le piège 
du cérébral – capable de nous emprisonner dans une immobilité statique. Cette parole à 
l’os nécessite à mon sens de redonner chair aux mots, dans un souci essentiel de concret.

Je ne me suis jamais sentie chez moi que dans mon enveloppe charnelle. Et dans ce chez 
moi, je me bats pour ne pas me faire juge de la réalité qui m’entoure et me happe. Seulement, 
malgré ce souci constant d’équité, cette place n’est jamais acquise. Alors j’avance. On avance.

Tatiana Spivakova
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Il naît le 7 novembre 1913 à Mondovi (Algérie). Son père, ouvrier agricole, est tué en 1914 
à la guerre. Sa mère, d’origine espagnole, s’installe alors à Alger avec ses deux garçons dans 
le quartier populaire de Belcourt ; Camus entre à l’école communale en 1918, obtient une 
bourse qui lui permet de poursuivre ses études au lycée d’Alger jusqu’en 1930, année où il 
subit les premières attaques de la tuberculose. Il étudie la philosophie sous la direction de 
Jean Grenier en exerçant divers métiers pour financer ses études, parcourt l’Algérie avec 
la troupe de Radio-Alger, publie Noces, est journaliste au quotidien Alger Républicain. La 
situation internationale se tend, Alger Républicain doit cesser sa parution, Camus part pour 
la France, où il est engagé à Paris-Soir. En 1942, il milite activement dans le mouvement de 
résistance “Combat” qui le délègue à Paris en 1943 ; à la Libération il deviendra rédacteur 
en chef du journal Combat. Il publie cette année-là, L’Étranger et Le Mythe de Sisyphe aux 
Éditions Gallimard ; ces deux livres lui valent d’accéder à la notoriété. Il rencontre Jean-
Paul Sartre en 1944, les deux hommes entretiennent des rapports amicaux qui vont se 
dégrader, en particulier à cause des prises de position de Camus contre le stalinisme et de 
son refus de l’existentialisme.

Le Malentendu est créé au théâtre en 1944, suivi en 1945 de Caligula, L’État de siège en 1948 
et Les Justes fin 1949.

Après la guerre, il continue à marquer la vie littéraire. L’édition en 1951 de L’Homme révolté 
lui vaut à la fois les foudres des surréalistes et des existentialistes qui publient dans Les 
Temps Modernes un article très critique. La rupture définitive avec Sartre date de l’année 
suivante. La guerre d’Algérie qui débute en 1954 est pour lui une tragédie. Il lance en 1956 
un “appel à la trêve civile” qui ne rencontrera aucun écho. L’Été, La Chute, L’Exil et Le 
Royaume marquent le renouvellement de la création romanesque. En 1957, il obtient le 
prix Nobel de littérature pour l’ensemble d’une oeuvre qui met en lumière avec un sérieux 
pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Trois ans 
plus tard, le 4 janvier 1960, il meurt dans l’accident de voiture qui coûte également la vie 
à Michel Gallimard sur une route de l’Yonne. On retrouvera dans le véhicule le manuscrit 
inachevé du Premier homme, récit autobiographique.

« Je me révolte donc nous sommes »
Albert Camus, L’homme révolté

© Henri Cartier Bresson
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La compagnie est née de la rencontre de Tatiana Spivakova et Christelle Saez en 2007, sur 
les bancs du cours Simon, à Paris.

Ensemble, elles partagent leurs goûts pour les auteurs et un théâtre vivant, organique et 
engagé. Un théâtre, selon les mots de Camus, « source intarissable de valeurs et de vie». 
Un premier projet voit le jour, Lisbeths de Fabrice Melquiot mis en scène par Tatiana 
Spivakova avec Christelle Saez. Anna Kova réalisa la musique du spectacle et J.SAEZ créa 
les vidéos. Plus tard, au sein du CNSAD, Tatiana assura la mise en scène et la traduction de 
Dans les Bas-Fonds de Maxim Gorky, avec à sa droite Christelle Saez, et sur le plateau Amir 
Elkacem. La compagnie Memento Mori est une histoire d’équipe qui ne cesse de s’élargir 
au grès des rencontres et qui pose les jalons d’un engagement théâtral fort. 

Les Justes, d’Albert Camus, écriront une nouvelle histoire,  rejoints par de nouveaux venus, 
Viktoria Kozlova, Mathieu Métral, Alexandre Ruby et Julien Urrutia.  Enfin, Les Justes, 
c’est la rencontre de la Russie et de l’Algérie, racines de Memento Mori.

La Compagnie Memento Mori

© J.SAEZ
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Tatiana Spivakova
Metteure en scène / Skouratov

Après avoir suivi des cours de formation musicale, chant, danse classique au Conservatoire 
municipal Francis Poulenc et obtenu un diplôme de fin d’études en flûte traversière au CNR 
d’Aubervilliers, Tatiana Spivakova s’inscrit au Cours Simon, puis est reçue au concours de 
la Classe Libre du Cours Florent en 2009. Elle intègre le CNSAD (Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris) en 2011 dont elle sort diplômée en 2014. Elle effectue 
sa deuxième année à la LAMDA à Londres.

Elle joue dès 2009 dans de nombreuses pièces  : Chapeau melon et ronds de cuir de 
Courteline (Théâtre du Marais, Festival Avignon OFF 2009 et 2010, Festival « Mois 
Molière » à Versailles), La Fabrique, création au théâtre le Hublot à Bourges, et au Festival 
Passe-Portes à l’île du Ré), Jacques ou la soumission d’Eugène Ionesco mis en scène par 
Paul Desveaux (au festival international Istropolitana à Bratislava, et Festival d’avignon 
2010), ou encore La nuit des assassins de José Triana au théâtre de l’Opprimé…). En mai 
2015, elle est en création avec Yorgos Karamalegos à Londres pour Home, un spectacle 
réunissant des artistes internationaux. 

Fascinée par la mise en scène dès ses débuts, elle s’intéresse à des auteurs comme Gogol 
(Le journal d’un fou), puis met en scène Lisbeths de Fabrice Melquiot, au Théâtre du 
Marais (prix de la meilleure interprétation féminine au Festival Passe Portes) puis traduit 
et met en scène Dans les Bas-Fonds  de Maxim Gorky au CNSAD. Parallèlement, elle 
tourne dans deux longs métrages en France et en Géorgie. (Même pas mal  de M. Roy et 
J. Trequesser, et SNO de William Oldroyd.) Elle est aussi quadrilingue : russe, espagnol, 
français et anglais. Elle sera au Théâtre de La  Tempête dans Dommage qu’elle soit une 
putain de John Ford, mis en scène par Frédéric Jéssua en mars-avril 2016.

© J.SAEZ
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Cristobal Castillo
Création lumière

Juan Cristobal Castillo est né à Santiago du Chili où il a étudié l’architecture d’intérieur 
et le métier de concepteur lumière. Il débute son expérience professionnelle en tant que 
régisseur lumière. Il travaille, à ce titre, à Santiago pour de nombreux groupes musicaux 
comme Inti Illimani, U2, The Rolling Stones, Yes, Ruben Blades, Miguel Bose, Toquinho, 
Beastie Boys entre autres. Il commence sa collaboration avec la Troppa pour les pièces 
Pinocchio et El viaje al centro de la Tierra avec lesquelles il part en tournée : Chili,  
Argentine, Brésil, Venezuela, République Dominicaine, USA, Espagne, Portugal et France. 

Parallèlement, il travaille comme régisseur évènementiel pour la réception du président 
d’Argentine, Mr Saul Menen, au musée des Beaux Arts du Chili et celle du président 
du Brésil, Mr Henrique Cardoso au Palais de la Moneda. Il commence son métier de 
concepteur lumière comme assistant sur Le Ballet, chorégraphié par Ivan, au Théâtre 
Municipal de Santiago du Chili puis comme concepteur lumière sur Solo, chorégraphié 
par Teresa Alcaino, et Un Feliz Dia mis en scène par Mauricio Diaz. Il devient éclairagiste 
de la Troppa pour le spectacle Gemelos qui tourne sur tout le continent américain, en Asie 
et en Europe, notamment dans le festival « In » d’Avignon en 1999. 

Il s’installe en France en 1999. Il travaille depuis, principalement, comme technicien 
lumière pour les théâtres de la MC93 à Bobigny, de l’Odéon et de Chaillot et a fait les 
tournées d’Eva Gabner en France, Espagne, Suisse et Allemagne et de Face à la Mère en 
France, Italie, Suisse et Haïti. Comme directeur technique et créateur lumière, il intègre la 
compagnie Umbral et travaille au sein de celle-ci sur les pièces : Lorsque cinq ans seront 
passés et l’Histoire du communisme racontée aux malades mentaux. Il réalise les lumières 
de Lisbeths  mis en scène par Tatiana Spivakova. 

J.SAEZ
Création Image et Vidéo 

Après une Licence de Droit acquise en 2012, J.SAEZ étudie l’Histoire de l’Art à Lyon II 
Lumière. En parallèle de son cursus universitaire, J.SAEZ développe un travail artistique 
oscillant entre photographie et vidéo.

En 2012, il participe à Lisbeths de Fabrice Melquiot, mis en scène par Tatiana Spivakova 
au Théâtre du Marais. Il réalise la photographie qui illustre l’affiche du spectacle, ainsi que 
la création visuelle projetée lors des représentations - expression du texte par l’image en 
mouvement.

Durant l’été 2013 il présente sous les vôutes du Collège d’Annecy, N’importe où hors du 
monde, série photographique prise dans les rue du monde (Turquie, Maroc, Irlande...). 
L’exposition a été reprise à Lyon en décembre 2013 en collaboration avec le webzine cultu-
rel lyonnais «MIIY» à la galerie Chez Artigone. J.SAEZ a été recu au département Image 
de la Femis (école nationale supérieur des métiers de l’image et du son) qu’il intégrera dès 
septembre 2015. Son portfolio : http://jsaezphotography.tumblr.com/
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Elsa Fabrega
Conseillère esthétique

Artiste peintre, styliste et collectionneuse, Elsa Fabrega a été formée de 2003-2010 en 
Histoire de l’Art et du Costume, puis à la Haute Couture chez Didier Ludot et Azzedine 
Alaïa. Artiste peintre et styliste, elle a exposé récemment ses œuvres à l’espace Ravel, 
lors du festival de films merveilleux. Elle est auteur d’un mémoire d’histoire de l’art 
sur «L’animalité féminine dans la peinture du 19eme siècle». En 2013-2014, elle est la 
costumière du Revizor de N. Gogol du collectif VDP.

« L’urgence n’a que faire de la coquetterie.
Pas de dissimulation dans ce huis-clos, pas de masques. Parures et mensonges restent au 
seuil, on les garde pour la rue et ses faux-semblants. Chacun frappe à la porte de la vérité 
comme à celle de la planque: sans fards, avec pour seule arme sa parole, pour seule certitude 
sa carcasse.

Demeurent la fumée d’une cigarette, un nuage de poussière, un gilet mité ou un cuir usé, une 
bombe emmaillotée.

Le choix visuel est donc  l’abolition volontaire des éléments anecdotiques qui pourraient 
parasiter la connexion entre la parole de Camus et la conscience du public.» E. Fabrega 

Alexis Diers
Scénographie

Titulaire d’un double master en Architecture d’intérieur et Design produit, Alexis Diers 
a toujours été passionné par le travail du volume. Il fait ses armes lors de différents stages 
(Agence Patrick Jouin, Bold Design.) En 2012, il monte l’agence «Les A’s» avec Aubin 
Laurent pour associé et expose le projet «Tête d’œuf» à la galerie Nikki et Diana Marquart 
à l’occasion des Designers’s Days. L’année suivante, il débute sa collaboration avec le set 
designer Louis Benzoni et travaille sur des shootings photo au contact de photographes 
tels que David Dunan ou Viviane Sassen. Aujourd’hui designer dans une entreprise de 
mobilier, il travaille en parallèle sur divers projets de scénographie et d’édition.

« Un appartement abandonné nous donne à voir les stigmates de sa précédente vie : le tic-tac 
d’une horloge, le craquement du parquet ou encore la douce lueur du soleil filtrant à travers 
la poussière en suspension baignent ce lieu d’une atmosphère irréelle. On comprend que tout 
peut s’y passer car on est hors du monde, hors du temps.

Un espace commun, lieu de vie et de discussion, jouxte un vestibule plus intime et sombre, 
où le ton est plus à la confidence. Dans l’appartement comme dans la prison, les bornes sont 
suggérées par des symboles, des reliquats aussi visuels que sonores. En effet, le bruit d’une 
porte que l’on verrouille est aussi évocateur que la vision des barreaux. » A.Diers
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Christelle Saez (Dora Doulebov) et Julien Urrutia (Boris Anenkov/Foka)   © J.SAEZ

Christelle Saez
Collaboratrice artistique / Dora Doulebov

Initiée à l’art dramatique par Michel Bruzat, directeur du Théâtre de la Passerelle et 
professeur au conservatoire d’art dramatique de Limoges, elle aborde le théâtre et 
les écritures contemporaines au théâtre des Ateliers à Aix-en-Provence au sein de la 
Compagnie d’Entrainement, formation professionnelle de l’acteur en compagnie dirigée 
par le pédagogue et metteur en scène Alain Simon. A Paris, elle aborde le théâtre classique 
et moderne au Cours Simon, puis au Conservatoire Régional d’Art Dramatique du Val-
Maubuée qu’elle termine en 2010. 

A l’Auditorium Jean Cocteau, elle interprète Solange dans Les Bonnes de Jean Genet. 
Dans J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de J-L Lagarce, elle joue La 
Seconde à la Ferme du Buisson (Scène nationale de Marne-la-Vallée). En 2012, au théâtre 
du Marais et au festival Passe-Portes, dans une mise en scène de Tatiana Spivakova, elle 
a interprété Lisbeths, de F. Melquiot, dans le rôle titre et pour lequel elle obtient le prix 
Bernard Giraudeau de la meilleure interprétation féminine.

En 2013, avec le Collectif VDP, au festival Mise en Demeure, au studio d’Asnières, puis 
au festival d’Avignon et en tournée, elle joue dans La Maladie du Pouvoir d’après Octave 
Mirbeau. Puis, au théâtre du Petit Louvre, au festival d’Avignon 2014, elle interprète 
Maria dans  Le Revizor de N.V.Gogol, spectacle co-mis en scène par Aymeline Alix et 
Ronan Rivière. Le Revizor est soutenu par l’ADAMI, à Paris au théâtre Le Lucernaire, 
en janvier 2015 et en tournée. Durant l’hiver 2013, elle assiste à la mise en scène Tatiana 
Spivakova pour Dans les Bas-Fonds, de M.Gorki, au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris (CNSAD).
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Au cinéma, elle tourne dans différents courts métrages dont  J’en suis à peu près convaincu 
réalisé par Mathilde Carreau, (sélectionné dans plusieurs festivals), et dans le long métrage 
de Tommy Weber Quand je ne dors pas (sélectionné dans plusieurs festivals dont celui de 
Lisbonne 2015). 

Viktoria Kozlova
La Grande Duchesse 

Originaire de Lettonie, Viktoria arrive en France à 18 ans. Elle rejoint L’Ecole Florent où 
elle suit la formation classique et intègre par la suite la XXXème promotion de la CLASSE 
LIBRE. Au sein de l’école, elle travaille avec J.P. Garnier, J.Kosellek, S.Lagier, M.Franzetti, 
F.Bermouga. Elle a joué dans de nombreuses mises en scène et créations théâtrales, 
notamment Roberte dans Jacques ou la soumission de E.Ionesco, m.e.s par P.Desveaux, 
Ophélie dans Hamlet de W.Shakespeare m.e.s par S.Mourousi. Elle travaille entre autre 
avec J.Kosellek et C.Labatut. 

Elle tourne dans de nombreux courts et moyens métrages. Elle travaille ainsi avec L.Martin 
ou  V.Duquesne. En été 2012, elle décroche son premier rôle important dans un long 
métrage, Violette dans Même pas Mal réalisé par J.Trequesser et M.Roy. Récemment, on 
peut la voir sur les écrans dans le long métrage Le Tournoi de la réalisatrice Elodie Namer. 
Elle joue aussi en langues étrangères, notamment russe et anglais, et prête sa voix pour 
divers projets audiovisuels.

© J.SAEZViktoria Kozlova (La Grande Duchesse)
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Alexandre Ruby
Ivan Kaliayev

Alexandre Ruby est né en 1985 à Clermont-Ferrand. Il débute sa formation d’acteur à Paris 
aux côtés de Brigitte Morel, puis rejoint Francine Walter au Théâtre La Bruyère et rentre au 
Conservatoire municipal du Centre de Paris dirigé par Alain Hitier et Philippe Perrussel. 

Alexandre rencontre Antoine Bourseiller, avec lequel  il travaille des rôles importants  : 
le prince Mychkine dans L’Idiot de Dostoïevski, Lorenzo dans Lorenzzacio de Musset. Il 
intègre l’école du Théâtre National de Strasbourg. Il rencontre et travaille avec Krystian 
Lupa, Alain Françon, Jean-Yves Ruf, Robert Schuster, Françoise Rondeleux (chant), Olivier 
Neveux, Julie Brochen, Jean-Louis Hourdin, Pierre Meunier… Lors de son apprentissage, 
Krystian Lupa l’engage pour le rôle de Jésus dans Salle d’attente librement inspiré de 
Catégorie 3.1 de Lars Noren au Théâtre National de La Colline - Paris.

Depuis sa sortie d’école il a travaillé avec Anne-Laure Liégois, Daniel Mesguish, Laetitia 
Guédon et Eric Vigner. 

Amir Elkacem
Stepan Fedorov

Amir Elkacem intègre le Cours Florent en 2009 puis en 2011 le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Il suit l’enseignement de Gérard Desarthe, Sandy 
Ouvrier et Xavier Gallais. Sous la direction de Tatiana Spivakova, il y joue Dans les Bas-
Fonds de Maxim Gorky.

Fraichement diplômé en 2014, il tourne pour Robert Guédiguian au côté de Simon 
Abkarian et Ariane Ascarine dans Une Histoire de fou, long métrage sélectionné au 
Festival de Cannes 2015. Il apparaît dans Microbe et Gasoil de Michel Gondry et rejoint 
Frédéric Schoendoerffer sur l’aventure du Convoi. Il tourne également au côté de Nicole 
Garcia et Louise Bourgoin pour Lucas Belvaux et auprès d’Adèle Exarchopoulos dans le 
film de Pierre Godeau Défense d’aimer. Il écrit des textes qu’il joue au théâtre Trévise puis 
au Jamel Comedy Club. Il est Talent Cannes Adami 2015.

Julien Urrutia
Boris Annenkov/Foka

Né à Perpignan, c’est en 2005 que Julien Urrutia quitte sa ville natale pour la  capitale. 
Il  entre rapidement au conservatoire du 11ème arrondissement où il participera à de 
nombreux ateliers. En parallèle il intègre la troupe de Fabrice Eberhard, qui le mettra en 
scène dans de nombreux molière tels que Les fourberies de Scapin, Don Juan, ou encore Le 
malade imaginaire, mais aussi dans Le songe d’une nuit d’été de W.Shakespeare. Depuis on
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© J.SAEZAlexandre Ruby (Ivan Kaliayev)

le voit alterner le registre classique et contemporain comme par exemple  Six personnages 
en quète d’auteur de L.Pirandello, Plagiat de L.Breton, Edgar et sa bonne de E. Labiche, Le 
médecin malgré lui de Molière, Les trois mousquetaires de A.Dumas, Le diner de con de 
F.Veber. En 2011,  il participe notamment à la création de Notre dame des fleurs de J.Genet 
au théâtre national de Nice, mis en scène par Antoine Bourseiller.

Pour la saison 2012/2013, on a pu le voir au théâtre de la porte st martin dans Le bourgeois 
Gentilhomme de Molière ainsi qu’au théâtre 13 dans Le cas de la famille Coleman de 
C.Tolcachir qu’il joue encore actuellement.

On pourra le retrouver dans Il faut parfois se servir d’un poignard pour se frayer un chemin 
de Roberto Alvin au théâtre de Belleville en janvier 2016.

Mathieu Metral
Alexis Voinov/Le gardien

Mathieu Metral a commencé le théâtre a 21 ans, après des études de communication. 
Passé par le Cours Simon, le Studio d’Asnières ou encore la Classe Libre du Cours Florent, 
promotion XXXII. Il joue dans la pièce Pour ceux qui restent en 2012 dans le festival 
d’Avignon Off où il fera la connaissance d’Alexis Michalik qui le distribuera dans Le cercle 
des illusionnistes. Parallèlement, il défend des auteurs comme Jean Luc Lagarce au Théâtre 
de la Tempête, en 2013. On le retrouve dans des fictions sur France 2 réalisé par Emmanuel 
Bourdieu ou encore dans les films de Remi Bezançon, Emmanuel Mouret et Sophie Reine.
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12. 13. 14. 15 Janvier 2016 à 21H 
Durée estimée : 1h55

Théâtre de La Loge

Contact

La compagnie Memento Mori
39 rue Jacques Dulud

92200 Neuilly-sur-Seine 

compagniemementomori@gmail.com
compagniementomori.com

Association Loi 1901. 
Siret : 811 621 911 00015

Licence 2-1087099

Tarifs

16 euros plein tarif
12 euros (- de 30 ans)

10 euros tarif réduit (étudiants, 
demandeurs d’emploi, - de 25 ans, 
intermittents et professionnels du 

spectacle, habitants du 11ème)
5 euros tarif enfant (- de 12 ans)

Tarif de groupe : 10 euros (à partir de 6 
personnes)

Location 

Théâtre de La Loge
77, rue de Charonne
75011 Paris 
01 40 09 70 40
info@lalogeparis.fr


