
 



Une fresque enjouée 
 

où le classique  
 

      triangle amoureux  
 

  devient  

un irrésistible 

    cabaret 

déglingué, 
  décapant,  

truculent !  
 

 

 

 

 

 

 



Ils sont trois.  
 

Mauvaise augure pour le bonheur conjugal… 
 

Yaacobi, Leidental, Ruth.  
 

La quarantaine à fleur de peau. 
 

Leidental. 
 

Malgré ses manies de vieux garçon et sa frustration sexuelle Leidental nage 

dans la félicité. Pour lui la vie n’est qu’une succession de belles soirées 

passées à boire du thé et à jouer aux dominos avec Yaacobi, son ami de 

toujours.  

 

 

Yaacobi. 
 

Yaacobi n’en peut plus.  
Il vient soudain de réaliser que s’il est venu 

au monde,  c’est pour vivre !   
 

 
 

 
 

 

 

Justement voilà   

      

Ruth.  
 

 

Libre, plantureuse, artiste…  

Elle rêve d’un homme  qu’elle pourrait dominer. 

 

Yaacobi ne voit en elle que le mélange parfait de la chair et de l’art !  

 

Il n’a aucun mal à se persuader qu’il l’aime !  



 

 

 

 

 

Leidental,  
perdu, abandonné,  

tente par tous les moyens de  

s’incruster dans la vie du couple. 
 

Le jour de leur mariage, 

il s'offre lui-même en cadeau ! 

 

 
 

 

Une comédie à 

   l’humour ravageur… 

 
 

Mise en scène Henri Bonnithon 
 

Musique Alain Territo 
  

Avec Anne-Marie Vidal-Abitbol, David Levadoux, Alain Vidal 
 

Collaboration artistique : 

Hélène Havard, Christophe Beyler, Pierre Wendels 
 

Texte français de Laurence Sendrowicz publié aux Editions Théâtrales 



L’AUTEUR : Hanokh Levin 
 

Né à Tel-Aviv en décembre 1943, Hanokh Levin est l’auteur d’une œuvre 

considérable qui comprend des pièces de théâtre, des sketches, des 

chansons, de la prose et de la poésie. Levin accède à l’âge d’homme dans 

l’Israël des années soixante, dans une société marquée par de profonds clivages entre ceux 

qui sont nés dans le pays et les nouveaux immigrants, entre les riches et les pauvres, entre 

les Séfarades et las Ashkénazes, entre les Juifs et les Arabes. L’atmosphère si particulière 

de Tel-Aviv dans laquelle il a baigné, enfant et adolescent, constituera une part non 

négligeable de son inspiration. 

La critique littéraire, théâtrale et culturelle en Israël a depuis longtemps reconnu le talent 

exceptionnel de Levin. Par l’ampleur et la qualité de son œuvre, par son écriture 

« minimaliste » d’une précision et d’une efficacité redoutable, par ce mélange unique de 

trivialité, de violence, d’absence de complaisance mais aussi par son infinie tendresse et 

compassion pour le genre humain, Hanokh Levin est aujourd’hui considéré comme l’un des 

plus grands dramaturges contemporain. 

Il est mort prématurément en 1999. 
 

Nuurit Yaari 

Professeur au Département d’études théâtrales de l’université de Tel-Aviv 

 

LE METTEUR EN SCENE : Henri Bonnithon 
 

Diplômé du Conservatoire National de Région de Bordeaux, puis de l’Ecole 

Internationale de Mimodrame Marcel Marceau, Paris. Il parfait sa formation 

au Théâtre du Soleil auprès d’Ariane Mnouchkine ainsi qu’à  l’Académie de 

danse de Denpasar, Bali (section théâtre masqué) 

Il enseigne à la Faculté Arts du Spectacle Bordeaux III, donne de nombreux stages et 

conférences sur le théâtre masqué balinais, le mime et le clown notamment au CDN de 

Bordeaux. 

Il et met en scène de nombreux spectacles dont certains sont de sa propre écriture au 

Festival de Blaye, au Glob théâtre à Bordeaux, au Festival d’Uzeste, au CDN de Bordeaux. 

En 1988, il est comédien dans « L’Indiade » au Théâtre du Soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES COMEDIENS 
 
 

 

Anne-Marie VIDAL  

                                       est Ruth Chahach 

 

Elle rencontre Philippe Hottier en 1989 et n’a eu de cesse 

depuis de creuser dans la forme théâtrale à laquelle il l’a initiée, continuant ce 

travail avec Ariane Mnouchkine, Myriam Azencot… Elle joue avec les 

compagnies : Compagnie 12 balles dans la peau, Compagnie Arthéma, Théâtre du miroir, 

 Compagnie Gargamella, Compagnie du Crépuscule, Théâtre de Boue, Compagnie du 

Jabron Rouge, Cie Scène de Vie… 

 

 

David LEVADOUX 

                                      est David Leidental 

 

Après une formation en mime (méthode Etienne 

Decroux), en Commedia  dell'Arte, en masques et en 

clown, il travaille sur la formation de l'acteur au Théâtre du Soleil. Il a été 

dirigé notamment par Ariane Mnouchkine, Myriam Azencot , Hélène Cinque, Nino 

d'Introna et Michel Belletante. Il a joué différents auteurs comme Shakespeare (Peines 

d'amour perdues), Biljana Srbljanovic (Histoires de Famille), Horovitz (Le premier), Koltès 

(Roberto Zucco) Depuis peu, il se consacre à différentes créations collectives et à un 

parcours cinématographique. 

 

 

 

Alain VIDAL 
                                      est Itamar Yaacobi 

 

Tour à tour formé au masque (Ariane Mnouchkine, Toni 

Cafiero, Alberto Fortuzzi,), au mélodrame (Myriam Azencot), au clown 

(Philippe Hottier, Pierre Bylan), à la danse (Christiane Marciano), il fonde sa compagnie 

Cie Arthéma)en 1992. Il y interprète des solos endiablés dans lesquels son engagement 

physique donne une pâte particulière à l’art du conteur. Parallèlement il joue en région et 

fait des tournées nationales avec des textes de Sophocle, Platon, Molière, Max Rouquette, 

Anne Clément, Claude Alranc, Philippe Minyana Hanokh Lévin... 
 

 

 

 

 



 La presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Yaacobi et Leidental  

Par Prosper 

Créé le 02/08/2011 15:15 

Une "petite" pièce jubilatoire, pleine d'intelligence et de subtilité. Un "petit" bonheur. Un 

auteur francophone né à Tel-Aviv, pas encore très connu en France, qui comptera dans le 

futur, déjà considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands dramaturges contemporain, 

avec une écriture "minimaliste" d'une précision et d'une efficacité redoutables. (Mort 

prématurément à 56 ans en 1999 en laissant une œuvre considérable).Trois comédiens 

brillants qui maîtrisent parfaitement les mimes, la diction et les chants, dans une mise en 

scène enjouée. Du vrai théâtre. Est-ce une comédie? Une tragédie? Une farce? Un conte 

philosophique? Une analyse politique? Tout cela à la fois, et bien plus encore, sans temps 

mort, pour le plaisir de tous. Imaginez l'histoire et toutes les paraboles autour. Deux 

hommes qui, arrivés à la quarantaine, ont l'habitude de passer leurs soirées ensemble. Ils 

jouent aux dominos et boivent du thé sur la terrasse de l'un des deux. Mais celui qui vient, 

ce soir-là, n'en a plus envie. Il décide de "Vivre!".  Et du coup blesse son ami dans son 

amour propre puis va chercher la vraie vie ailleurs. Il trouve une fille, en conflit entre le 

corps et l'âme, il tombe amoureux d'elle et l'épouse. Mais l'ancien ami se donne en cadeau 

de mariage, pour être "homme à tout faire" chez eux et ne va pas les aider à être heureux. 

La fille n'a qu'une envie, utiliser les deux hommes a ses fins. Le vaudeville est décalé, 

amusant et terrible. Il y a dans ce texte le premier degré de la farce à 3, telle Feydeau ou  

Labiche, le second degré sur la recherche du bonheur, le troisième degré politique entre les 

mœurs, et le quatrième degré de l'auto dérision. L'auteur inclut toutes les composantes 

théâtrales en 80 minutes. Rajoutez-y des comédiens qui chantent douze excellentes 

chansons complètement intégrées à l'action, et vous aurez un spectacle atypique de très 

haute tenue, sans prétention, qui vous emporte dans un univers parallèle où le style très 

simple recèle des mines de bonheur à profusion. Un peu comme des films de Charlot où le 

fond est si complexe et philosophique quand sur la forme on n'arrête pas de rire. Cette pièce 

simple et complexe reste accessible dès 10 ans. Petits et grands suivent les péripéties de 

cette comédie mordante avec ravissement. Le décor est en apparence simpliste. Mais il est 

extrêmement travaillé dans ses moindres détails, pour mieux nous mettre au cœur de 

l'action au fur et à mesure qu'il s'articule. Il renforce la vivacité du trait. Tout y est. Sans 

grandiloquence. D'une ambiance à une autre. Avant le mariage. Après le mariage. Il n'y a 

pas besoin d'effets spéciaux à base d'électronique lorsque le décor, les costumes et les 

comédiens s'en donnent ainsi à cœur joie! 

PROSPER 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Compagnie Arthéma 
 

Fondée en 1992, la compagnie Arthéma  s’inscrit dans une tradition de 

théâtre transposé, dessiné, un théâtre qui fait une large place au jeu de 

l’acteur. Rien d’étonnant puisque tous les acteurs  de la pièce ainsi que 

le metteur en scène ont été formés à l’école d’Ariane Mnouchkine. 
 

Elle a une quinzaine de spectacles à son actif :  

 Théâtre musical « Yaacobi et Leidental », « Cabaret Tchekhov »  

 Théâtre avec « Des Dieux, des Héros, et moi, Pylade, simple 

grec ! »,  

 Conte-théâtre s’inscrivant dans la tradition du « giullare » cher à 

Dario Fo avec notamment « Marchand d’Histoires », « Le Cri du 

Cordonnier », « le Destin de Romain », « Comme un poisson 

dans l’eau » ou encore « Balade dans une coque de noix », 

 Commedia dell’arte avec « Farces et Commedia »,  

 Marionnettes à gaines avec « Jack et le Haricot Magique », « Les 

trois cheveux d’Or »,  

 Marionnettes sur table avec « Le Petit Héros » et « Que 

d’Histoires ! »   
 

 

CONTACT 
 

Compagnie Arthéma 
30260 Cannes et Clairan 
 

Mail : contact@ciearthema.com 

Tél : 06 03 34 50 95 
 

La compagnie sur le net :  

www.ciearthema.com 

 

http://www.ciearthema.com/


 

TOURNEE 2011 / 2012 

 

Les 17 et 18 février 2011 

                    Cannes et Clairan (30) 
 

Du 25 au 27 mars 2011  

Nîmes Télémac Théâtre 

rue F. Pelloutier 
 

Du 8 au 31 juillet 

Avignon salle Roquille, rue Roquille  

www.theatreroquille.com 
 

Le 4 mars 2012 

                     Saint Hippolyte de Caton (30) 
 

Du 29 mars au 14 avril 2012 

Bordeaux, La boite à Jouer 

rue des Lombards 

www.laboiteajouer.com 

 

 

http://www.theatreroquille.com/

