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 Délire à Deux 

D'Eugène Ionesco 

 

 

ADAPTATION ET MISE EN SCENE : Dominique Lardenois 

Création 2008 Lardenois et Cie 

 

 
 

 

AVEC Nadine Demange, Jean-Pierre Skalka 

et la voix de Gabriel Monnet 
 

SCENOGRAPHIE : Christian Fenouillat, 

CREATION VIDEO : Hélène Ducrocq et Thibault Petrissans, 

CREATION SONORE : Yannick Vérot, 

LUMIERE : Cyril Biasini, 

COSTUME : Nathalie Sanson, 

ACCESSOIRES : Bertrand Boulanger,  

assisté de Barbara Mornet 

MAQUILLAGE / COIFFURE : Claire Monnet 
REGIE VIDEO : Thibault Pétrissans 

REGIE PLATEAU : Yann Guénard et  

Gilbert Perrier 

REGIE SON : Pierre Xucla 
REGIE GENERALE : Laurent Dumont 

AFFICHE : Bruno Théry 

 

DUREE : 1h05  

 

 

Crée en octobre 2008 au Théâtre de Privas, le Spectacle 

Délire à Deux est en tournée durant la saison 2009/2010, 

après 4 nouvelles semaines de répétitions et vous est 

proposé pour la saison 2010/2011 
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Avec Délire à Deux, dans la foulée de ses premières œuvres : la 

cantatrice chauve, la Leçon, Les Chaises, Rhinocéros… Eugène Ionesco  crée 

en toute liberté un univers inédit et singulier où s’entrechoquent dans un 

joyeux et inquiétant délire, le comique, le burlesque, le tragique et la farce. 

Drame comique et farce tragique, Délire à Deux est typiquement 

représentative de l’univers et des conceptions théâtrales d’un auteur qui 

souhaitait « réunir le comique et le tragique dans une synthèse théâtrale 

nouvelle », et ce, « sans craindre le grossissement des effets » ni «  

d’incarner des fantasmes en plongeant dans ses propres ténèbres ».    

   

Depuis sa création, en 1962, au Théâtre des Champs Elysées, Délire 

à deux d'Eugène Ionesco a été joué sans discontinuité dans de nombreux 

pays et a fait l'objet d'adaptations télévisuelles et cinématographiques, en 

France (avec Michel Piccoli et Suzanne Flon). Rien d'étonnant à cela, 

puisque avec ce "Délire", Eugène Ionesco repousse les frontières du théâtre 

et s'inscrit dans le champ d'une écriture, tout à la fois théâtrale et 

cinématographique, qui nous convie à de nouvelles rencontres 

pluridisciplinaires. (Théâtre/Vidéo)  

   

Bienvenue dans l'univers singulier de l'un de nos grands 

classiques contemporains. 
 

Dominique Lardenois 

 

Production : Lardenois et Cie  

 

Coproduction : Théâtre de Privas Scène Conventionnée/ Scène Rhône-

Alpes avec l’aide du Conseil Général de l’Ardèche (aide à la création 2008) 

 

 

Lardenois et Cie est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la 

Communication/ DRAC Rhône-Alpes, ainsi qu’avec le Conseil Régional Rhône-

Alpes  
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La Presse  
 

 

 

"Ludique et stylisée, s’appuyant sur une création vidéo originale, 

la mise en scène de Dominique Lardenois éclaire avec beaucoup 

de pertinence la portée universelle de cette farce métaphysique, 

car du loin de notre XXIème siècle les chicanes de ces deux 

personnages, englués dans leur peur du dehors et leur angoisse 

d’affronter l’inconnu, apparaissent autant d’hier que 

d’aujourd’hui"  

 

 

 

 

 

"Dominique Lardenois a retrouvé le temps et le ton de Ionesco et 

triomphe des multiples indications du maître du Théâtre de 

l'Absurde pour en faire voir de toutes les couleurs à un couple en 

explosion permanente." 

 

 

 

 

Pas cessez-le-feu pour « Délire à deux » ! 

Pour cette nouvelle version de « Délire à deux », c’est encore 

Ionesco qui donne le ton ? Ses didascalies ou indications 

scéniques sont toujours relayées par la voix de Gabriel Monnet et 

le maître du théâtre absurde est sans cesse omniprésent, portrait 

en fenêtre ou œil en tapisserie, pour veiller à ce que les disputes 

conjugales prennent des allures de cataclysme mondial. 

 

Un huis clos extra-marital explosif 

 

C’est cependant Dominique Lardenois qui mène le jeu avec pluie 

de gravats, grenade volante, statue ambiguë et corps sans tête, la 

vidéo remplissant fort bien son rôle guerrier. Entre les deux 
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protagonistes le verbe incisif d’Ionesco siffle comme autant de 

projectiles. De « Elle » à « Lui » et vice versa les noms d’oiseaux 

volent très haut dans un huis clos extramarital qui compte 17 ans 

d’âge et de disputes. C’est un festival de répliques dans une mise 

en scène  mouvementé jusqu’à l’explosion. Les comédiens, Nadine 

Demange, encore plus mégère, et Jean Pierre Skalka, 

sensiblement plus benêt, ont pris des couleurs burlesques et une 

belle assurance tragi-comique depuis la création de la pièce à 

l’automne 2008. 

 

Nul armistice 

Entre « Elle » et « Lui » 

En mal d’harmonie, le couple de « Délire à deux » n’en finit plus 

de s’opposer afin de savoir si la tortue et le limaçon 

appartiennent à la même famille. Tout les oppose. Seule la peur, 

attisée par les bruits de bottes et la fureur du conflit extérieur, 

parvient à établir en eux un cessez le feu verbal bien éphémère. Il 

faut dire que »Elle » et « lui » en sont toujours restés au temps des 

regrets. La paix enfin établie au dehors c’est la fête mais nul 

armistice ne sera jamais signé entre « Elle » et « lui ». 
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Tournée 2009/2010 
 

 

JANVIER 2010 
 

THEATRE DE PRIVAS (04 75 64 93 43)  

Le mardi 05 janvier 2010 à 14h et 20h30  

Le mercredi 06 janvier 2010 à 19h30  

Le jeudi 07 janvier 2010 à 19h30  

Le vendredi 08 janvier 2010 à 14h et à 20h30  

 

FEVRIER 2010 
 

THEATRE DU VELLEIN à Villefontaine  

(04 74 96 78 96)  

Le mercredi 03 février 2010 à 20h30  

Le jeudi 04 février 2010 à 14h30 et à 20h30  

 

MARS 2010 

 
ESPACE ALBERT CAMUS à Bron (04 72 14 63 40)  

Le mercredi 31 mars 2009 à 20h30  

Le jeudi 1er avril à 14h30 et 20h30  

 

MAI 2010 

 
THEATRE DE BOURG EN 

BRESSE  

(04 74 50 40 07) 

Le mardi 18 mai 2010  

à 14h et 20h30 

Le mercredi 19 mai 2010 

à 19h 
 

 

Et aussi en Octobre 2009 au  

THEATRE DE LE RENAISSANCE à Oullins  

Le mercredi 21 octobre 2009 à 20h00  

Le jeudi 22 octobre 2009 à 14h30 et 20h00  
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Le vendredi 23 octobre 2009 à 14h30 et 20h 

Descriptif Délire à Deux  
 

− Spectacle tout public, pour les collèges (dès la classe de 4ème) et Les 

Lycées 

 

− Spectacle pour salles de 300 à 500 places 

 

− Des Actions Artistiques sont proposées en direction des publics 

scolaires (à partir des classes de 4ème), ainsi qu’une intervention 

théâtrale jouée dans les établissements scolaires « Citizen Ionesco » : 

montage de textes pour découvrir en 1 heure, l’univers d’Eugène 

Ionesco sont proposées en amont ou en aval du spectacle.  

 

− Dossier pédagogique, photographies, fiche technique et le texte 

« Citizen Ionesco » sont disponibles sur notre site web: 

www.lardenoisetcie.fr/delire-a-deux/ 

 

 

Régie Générale de la Cie,  

Laurent Dumont 

04 75 64 93 43 

technique@lardenoisetcie.fr 
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Nous Contacter ? 
 

 

 

Administration LARDENOIS et Cie 

Fred Lacquement 

Tél. : 04 75 64 93 43 /Fax. : 04 75 64 35 10 

administration@lardenoisetcie.fr 
 

Dominique Lardenois 

Mail : dominique.lardenois@theatredeprivas.com 

Tél. : 06 75 23 25 22 
 

Lucie Schaeffner 

06 77 08 41 57/ lucie.schaeffner@theatredeprivas.com 
 

 


