Juste la fin du monde
De Jean-Luc Lagarce

Mise en lecture : Thomas Arnoldi
Avec :
Thomas Arnoldi
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Charlotte Bonhomme
Nicolas Bonnefoi
Sabine Moulia
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Thomas ARNOLDI : Louis
Originaire des Hautes-Alpes et formé
au Cours Florent Montpellier de 2017 à
2020, Thomas Arnoldi s’est nourri des
enseignements de Lucas Anglarès,
Stéphane Laudier, Charles-Éric Petit,
Albane Fioretti et Dag Jeanneret.
Durant ces trois années, il y
rencontre Johann Colin avec qui il
collaborera à plusieurs reprises et
qui l’initie notamment à l’univers de
Valère Novarina. Il rejoint ainsi la
compagnie Olémo en décembre
2020. Titulaire d’un master d’études
anglophones et d’un certificat
d’études musicales en piano
classique, il n’a eu de cesse de
rassembler et mettre à profit ses
diverses compétences acquises au fil
des années pour nourrir sa réflexion
théâtrale, tant sur le jeu d’acteur que
dans le travail de mise en scène.
Passionné par le théâtre et cinéma, il
suit également des cours de chant
lyrique. En avril 2021, il dirige pour sa
compagnie Olémo une mise en lecture de
Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Il
interprète le rôle de Louis.
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Marine BEDON : Suzanne

Marine Bedon est originaire de
Chambéon, un petit village de la
plaine du Forez. Agrégée et
enseignante de philosophie, elle
se forme au théâtre à Lyon, puis
à Montpellier, où elle s’installe
pour suivre les enseignements
du Cours Florent. Elle écrit,
joue dans des courts-métrages
et réalise elle-même deux
films,
dont
l’un
en
collaboration avec sa sœur,
cheffe opératrice. Elle rejoint la
troupe Olémo au printemps
2021 pour porter, aux côtés de
Thomas Arnoldi, le projet de
lectures publiques de la pièce de
Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du
monde. Elle interprète le rôle de
Suzanne.
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Charlotte BONHOMME : Catherine

Charlotte Bonhomme est une
actrice formée au Cours Florent
Montpellier, diplômée en 2020.
Elle a joué dans Les Aventuriers
de Charles-Éric Petit, dans une
adaptation de Fragments d’un
discours amoureux de Roland
Barthes sous la direction de
Jacques Allaire, et dans Le jour
se lève, Léopold ! écrit par
Serge Valletti et mis en scène
par Dag Jeanneret. Au cours de
sa
dernière
année
de
formation, elle a assisté
Stéphane Laudier dans sa mise
en scène de Juste la fin du
monde de Jean-Luc Lagarce avec
ses élèves de deuxième année.
Issue de la même promotion que
Thomas Arnoldi, elle le retrouve en
avril 2021 pour sa mise en lecture de la
pièce de Lagarce. Elle interprète le rôle de
Catherine.
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Nicolas BONNEFOI : Antoine

Après quelques années de voyage,
Nicolas s’installe à Montpellier où il
découvrira le théâtre. Il obtiendra
une licence d’arts du spectacle, et
en parallèle intégrera le cycle
spécialisé de l’ENSAD. Il se
forme aussi à la danse
contemporaine par le biais de
nombreux
stages
et
workshops. Dès sa sortie
d’école, il travaille au théâtre
avec la metteure en scène
Judith Levasseur. Il intègre
l’agence Séquence-Sud, ce qui
lui permettra des apparitions
sur des plateaux de cinéma et
de télévision, tout en restant
intimement lié au théâtre.
Aujourd’hui très heureux de
défendre cette lecture mise en
scène par Thomas Arnoldi de la
compagnie Olémo. Il interprète le rôle
d’Antoine.
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Sabine MOULIA : la Mère
Sabine Moulia se forme, dès 2009, à la
pratique du théâtre au sein d’ateliers menés par
diverses associations. Elle rejoint en 2015
l’atelier mené par Julien Guill de la Compagnie
Provisoire à La Maison Théâtre à
Montpellier. En 2016, elle intègre La
Compagnie d’Autre Part et participe à la
tournée d’Ondine. En 2019, elle participe
à la première création du Collectif V.1, Il
faut dire., en collaboration artistique
avec Camille Daloz, Marion Coutarel et
Alex Jacob, création janvier 2021 au
Domaine d'O Montpellier 3M. En 2015
et 2019, elle co-organise avec Marion
Coutarel et le Théâtre de la Remise
l’événement Magdalena à Montpellier,
rassemblant une centaine d’artistes en
provenance d’une vingtaine de pays,
membres du réseau international de
femmes artistes, The Magdalena
Project. Dès 2020, elle se forme au jeu
face caméra à l'Acting Club à
Montpellier avec Lou-Brice Léonard,
Albane Fioretti et Déborah Pairetti. Elle
jouera dans la prochaine création du
Collectif V.1, Tous nos Ciels (inspirée de
l’Affaire des Réunionnais de la Creuse),
création automne 2022 au Théâtre de Nîmes.
En 2021, elle intègre l'équipe de la Compagnie
Olémo dans le cadre du projet de lecture de Juste
la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, dirigé par
Thomas Arnoldi. Elle interprète le rôle de la Mère.

6
Compagnie Olémo - SIRET 889 260 402 00017 - RNA W343028229

Note d’intention et remerciements.
Ce projet de mise en lecture est d’abord né de la volonté de plonger dans une
langue singulière, celle de Lagarce, et l’offrir au public lycéen qui travaille sur cette
œuvre pour leur baccalauréat de français. Mettre en voix la rythmique si particulière
de cette langue, faire comprendre aux élèves les dynamiques qui se jouent au sein de
cette famille où l’on cherche sans cesse ses mots et où les silences en disent plus long
que ce que l’on dit… Et puis, de fil en aiguille, ma volonté d’ouvrir cette lecture à un
public plus vaste s’est affirmée.
Rien de plus réjouissant que d’entendre une pièce de théâtre lue par des
comédiens, qui lui donnent chair et la laissent résonner pour le public. Sentir la densité
du texte grâce à la prise de parole, explorer ensemble les nuances de l’œuvre comme
des musiciens autour d’une œuvre de musique de chambre. Car il est bien question de
musicalité dans cette pièce de Lagarce. Une écriture fuguée, à la manière de JeanSébastien Bach, tantôt avec des parties solistes, tantôt tutti. De cette musicalité naît
l’importance de la respiration et de la conduite du phrasé.
Tous mes remerciements aux membres de ma compagnie Olémo, Johann Colin
tout particulièrement, ainsi qu’aux membres de la compagnie Exsangue, notamment
Sandra et Maxence pour les photos prises en répétition. Leur soutien dans cette
démarche a été fondamental pour moi, et je l’espère permettra à d’autres initiatives
de lectures d’émerger. Merci à Jocelyne Vicedo qui nous a permis d’utiliser sa salle aux
Arceaux pour répéter, et à Stéphane Laudier pour ses conseils précieux autour des
difficultés de la langue lagarcienne. Un grand merci à Charlotte, Nicolas, Marine et
Sabine qui ont su s’emparer du texte de Lagarce et le mettre en voix avec entrain et
sensibilité. Enfin, merci infiniment à Jomaa Abdo pour la réalisation de ce dossier
artistique !

Thomas Arnoldi
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À propos de la compagnie Olémo...

La compagnie Olémo a été créée en octobre 2020 par Johann Colin, à sa sortie de
formation de comédien. Implantée à Mudaison, dans l'Hérault, elle reprend et affine
sa création Nova Mundo, jouée pour la première fois en octobre 2020 et mise en scène
par Johann Colin. Une création originale, hybride, interrogeant la place de l'homme
dans l'univers et qui reverra le jour au Hangar Théâtre de Montpellier en janvier 2022.
La compagnie privilégie un théâtre organique, sensible, questionnant la place de
l'homme, son rapport aux autres ainsi qu'à la technologie. Elle anime également des
ateliers de lecture dans les lycées autour de Mouawad, Molière et Lagarce, dirigés par
Thomas Arnoldi. Des cours de théâtre pour adultes sont également proposés à la Cave
de Mudaison par Ethan Gray, comédien au sein du collectif.
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