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C’est l’histoire d’un couple de « vrais Roumains », nés en Va-
lachie, la Roumanie ancestrale.

Venus de la campagne et franchement moins brillants que la
moyenne, ils décident de militer au Parti Communiste.
Quelques décennies plus tard, on les retrouvera à la tête de
la plus brutale des dictatures qu’ait connu le bloc des « dé-
mocraties d’Europe de l’Est ». Le parcours de Nicolae et Elena
Ceausescu ressemble à celui de Père et Mère Ubu, l’absurdité
poussée à la limite de la folie. 

David Lescot (auteur de la pièce) et Anne-Laure Liégois (met-
teure en scène) ont voulu une pièce réjouissante afin que le
récit sur ces deux brutes puisse rester supportable.

Le mythe politique des Ceausescu nous fait aussi penser à
Macbeth et à sa Lady. Ils sont affreux, bêtes et méchants. 

Derrière ce qui pourrait n’être qu’une comédie drolatique se
cache une satire caustique du pouvoir. Malgré un sujet gla-
çant, les deux interprètes réussissent à nous faire rire, avec
beaucoup d’à-propos et de talent. Le récit historique, sans
rien perdre de sa véracité, trouve une forme divertissante
aux accents burlesques.

LES ÉPOUX

https://www.youtube.com/watch?v=lQxv0b65uXA

https://www.youtube.com/watch?v=lQxv0b65uXA


UNE COMMANDE D’ANNE-LAURE
LIÉGEOIS À DAVID LESCOT

Après la fréquentation des époux Macbeth, le désir m’a pour-
suivie de pénétrer l’intimité d’un autre couple plus contem-
porain et uni lui aussi par le goût du pouvoir. Les Ceausescu
se sont imposés aussitôt, ne serait-ce que parce qu’ils étaient
une entité immédiate : LES Ceausescu. Et puis il y avait la
Roumanie qui m’est intimement chère ; et puis les années 60
à 80 qui font partie du début de mon histoire ; et puis le com-
munisme qui ne cesse de m’interpeller ; et puis l’intrigante
et vicieuse malice des Ceausescu, qu’on retrouve chez beau-
coup de dictateurs, celle qui consiste à utiliser le spectacle
pour l’exercice de l’autorité ; et puis le besoin de penser en-
core, comme dans la plupart de mes spectacles, comment
l’intime mène le monde. il y avait aussi la conscience d’avoir
vécu à proximité d’un pays violent et de n’avoir rien su, rien
vu, ou rien voulu savoir et voir, la nécessité aussi d’en appren-
dre plus sur le rôle de la France et de l’occident dans cette
histoire-là. Essayer de comprendre cela. Il y avait encore le
souvenir traumatique de ce procès tronqué, de cette exécu-
tion quasi en direct à la télévision, de ces reportages aber-
rants, le sentiment de ne rien comprendre. Il y avait les textes
de David Lescot que j’admirais pour leur rythme et leur en-
gagement, David Lescot avec lequel je n’avais encore jamais
travaillé. Et enfin il y avait le désir joueur de passer une com-
mande à un auteur, un auteur qui écrive aujourd’hui un texte
d’aujourd’hui pour ces deux comédiens-là, Agnès Pontier et
Olivier Dutilloy, sur cette histoire-là et le pari pour moi de
mettre en scène un texte commandé. Un texte entier, une
pièce de théâtre. Un luxe, un luxe de kamikaze ! Il y avait tous
ces désirs-là.

Aujourd’hui on est venus entendre parler de la Roumanie,
comme on vient à un après-midi de Connaissance du
Monde ! Mais de la Roumanie pas vraiment, plutôt d’un cou-
ple de dictateurs, les Ceausescu.



Alors on est plutôt là comme on va visiter au musée Grévin,
Marat dans sa baignoire et Charlotte Corday dont le bras
s’anime à notre passage. Ou encore là, comme on est venus
voir à San Gimignano l’Enfer de Taddeo di Bartolo - on met-
tait une lire dans la boîte, presque un tronc d’église, pour que
surgisse la lumière chronométrée qui nous dévoilera les sup-
plices infernaux. Ici on est en enfer et on va en visiter deux
qui rejouent toujours pour leur supplice, leur histoire. On est
au théâtre et deux comédiens rejouent chaque soir la même
histoire dans laquelle ils ont été distribués !

La musique folklorique résonne dans la salle, on s’assoit et
commence une vague conférence animée par deux com-
mentateurs en costumes folkloriques roumains. Ils racontent
l’histoire du couple Ceausescu et ils deviennent progressive-
ment les personnages de ce couple. Ils les jouent. Ils défilent
toute leur histoire, l’histoire de deux brutes au pouvoir. De
leur enfance à leur exécution. L’espace vide se peuple pro-
gressivement d’images, l’image crée le décor de la représen-
tation. On verra l’enterrement de Dej, le couronnement du
Conducator, son discours pour la non-intervention en Tché-
coslovaquie, la chambre du couple dans laquelle ils étalent
les cuillères en or rapportées de France, on verra atterrir De
Gaulle, Nixon, on suivra le Procès sous le clignotement des
sapins du 25 décembre. Et demain, « n’oubliez pas le guide »,
les deux conférenciers dans une autre ville raconteront en-
core la même histoire.

Je crois qu’on rira dans la salle. J’ai ri en lisant, j’ai ri en rêvant
la pièce sur la scène, nous avons ri en répétant. Il fallait que
ça soit drôle pour que ça soit admissible.

Anne-Laure Liégeois



Un homme et une femme. Des gens très ordinaires, dans la
Roumanie du XXe siècle. Ils viennent tous les deux de la cam-
pagne. Un peu de la même manière l’un et l’autre, ils en vien-
nent à militer au Parti communiste. Rien ne semble les
distinguer de leurs camarades. À part qu’ils sont peut-être
un peu moins doués que la moyenne.

Ils sont des êtres sans éclat dans un monde sans horizon.
Comme le milieu des militants ouvriers à Bucarest dans les
années 1930 est plutôt restreint, ils en viennent inévitable-
ment à se rencontrer. Elle est élue reine du bal lors d’un
pique-nique organisé par les Jeunesses Communistes en
1939, alors qu’elle est loin d’être la plus jolie. Mais c’est parce
qu’il a su intriguer pour elle auprès de ses camarades de sec-
tion.

Ils deviennent les époux que l’on sait, prennent le pouvoir,
instaurent la plus implacable des tyrannies en Europe de
l’Est, restaurent Byzance derrière le Rideau de Fer, et pen-
dant plus de 20 ans font régner la peur au plus profond de
chacun des Roumains, avant de finir exécutés publiquement,
devant des caméras de télévision, aux yeux du monde en-
tier.

Ce serait donc l’histoire complète, du début à la fin, des
époux Ceausescu. Pourquoi revenir sur eux aujourd’hui ? Est-
ce que l’histoire ne les a pas suffisamment jugés ? Est-ce que
leur sort n’est pas réglé pour l’éternité ?

Je crois plutôt que, tout en appartenant à l’Histoire, ils sont
devenus une sorte de mythe. Des personnages mythiques.
Et je crois qu’il est bon de reprendre les mythes, pour les ré-
interroger, pour en délivrer des versions nouvelles, et mieux
nous voir nous-mêmes à travers eux. 

UN HOMME, 
UNE FEMME



Pour parler des événements d’aujourd’hui, des dictatures ac-
tuelles, je crois aux vertus du détour, qui est une lentille théâ-
trale, qui nous permet de regarder sans être pétrifiés par la
proximité de notre sujet.

Ce mythe là, c’est celui de l’alliance de l’amour et du pouvoir,
du couple qui prolifère sur le crime et sur l’horreur. C’est
Macbeth et sa Lady, s’ils avaient tenu vingt ans. C’est le Père
et la Mère Ubu. Ce serait aujourd’hui, peut-être, Bachar et
Asma el-Assad.

Les époux Ceausescu, c’est donc un mythe dont le théâtre
peut s’emparer. Une fable terrible, à faire frémir, mais dont il
faut arriver à rire, pour s’en libérer. Car il y a du grotesque
dans cette démesure, dans cette ostentation mégaloma-
niaque, dans ce goût du spectacle, dans ce culte de la per-
sonnalité, d’autant qu’elles n’étaient pas gâtées au départ,
ces personnalités.

Ce serait donc une comédie noire, une fresque historique à
la fois riche et pauvre, une ambitieuse saga, une épopée
grandiose jouée par deux acteurs, une manière de faire en-
trer la grande histoire (celle d’un pays, celle de notre époque)
dans la petite (celle d’un couple).

David Lescot

Extrait de presse

Didier Méreuze - La Croix - La « terrifique » et drolatique histoire des
Ceausescu racontée au théâtre 

« Ils » sont affreux, bêtes et méchants. Un rien pervers. Un rien nu-
nuches. Si banalement communs qu’on se demande encore com-
ment ils ont pu, pendant près de vingt ans, terroriser tout un pays –
la Roumanie. Lui jouant les Macbeth ; elle, sa Lady. Ou plutôt, tous
deux, Père et Mère Ubu. « Ils », se sont les « époux » Nicolae et Elena
Ceausescu. Interprétés par deux comédiens pimpants dans leurs
costumes folkloriques – Olivier Dutilloy et Agnès Pontier, exquis –,
ils livrent au public les secrets de leur vie, debout derrière un micro.



AGNÈS PONTIER

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique de Paris, elle a joué notamment sous la direction d’Isa-
belle Ronayette, Georges Lavaudant, Catherine Marnas,
Frédéric Bélier-Garcia, Sophie Lecarpentier, Jean Boillot...
Nominée pour le Molière de la Révélation théâtrale féminine
de l’année 2010 pour son rôle dans Yaacobi et Leidental de
Hanokh Levin (mise en scène Frédéric Bélier-Garcia), elle a
reçu le prix de la révélation théâtrale du Syndicat de la cri-
tique.

En 2013, aux côtés d’Olivier Dutilloy, elle joue La Maison d’Os
de Roland Dubillard, mise en scène d’Anne-Laure Liégeois,
et en 2014 Perplexe de Marius Von Mayenburg, mise en
scène de Frédéric Bélier-Garcia.

PARCOURS

OLIVIER DUTILLOY 

Olivier Dutilloy a travaillé plusieurs années avec Christian
Rist. Il est de toutes les aventures du Festin compagnie et
centre dramatique depuis vingt-deux ans : tour à tour Sga-
narelle dans Dom Juan de Molière, choeur dans Médée de
Sénèque, cadre d’entreprise dans Débrayage de Rémi de
Vos, sanguinaire duc de Calabre dans La Duchesse de Malfi
de Webster, il a aussi été de toutes les aventures collectives
Embouteillage, Ça. Depuis 2008, il est l’employé demandant
une Augmentation dans le texte de Perec.
Il a interprété La Maison d’Os de Roland Dubillard en 2013 aux
côtés d’Agnès Pontier et Macbeth en 2014 dans le rôle titre
ainsi que The Great Disaster, monologue de Patrick Kermann.



1 –  PRÉSENTATION 

 GENRE
 REGISTRE
 DISCIPLINES

AXES DE TRAVAIL CHOISIS PAR L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 À propos des thèmes de la pièce


Cf : Un homme et une femme de David Lescot
Croiser la grande histoire (celle d'un pays d'une époque) et la petite (celle d'un couple) 



FICHE PEDAGOGIQUE REALISEE PAR MARIE-SABINE BAARD 
Professeure missionnée au Théâtre Dijon Bourgogne (CDN)

http://www.tdb-cdn.com/les-epoux


 Dramaturgie et mise en scène










 Scénographie



2 – AVANT LE SPECTACLE : 
 POUR ENTRER EN MATIÈRE

 À partir des mots






 Un peu d’histoire

o 

o 

o 

o 



o 19 mars 1965 : Mort de Gheorghiu Dej le « père fondateur » de la Roumanie communiste. Le 22 mars,
Nicolae Ceaușescu est choisi à l’unanimité par le comité central du Parti pour lui succéder au poste de
secrétaire général.
Décembre 1967

14 au 14 mai 1968
22 août 1968

Juin 1969

2-3 août 1969

8 juillet 1970
1972

Juillet 1972

Mars 1973
1975 

1977
Août 1977
Février 1979
1981

1982

1984

1984



Novembre 1987

Mars 1989
16 au 16 décembre 1989



o 
o Site Clio : Le temps de la Roumanie communiste 

(1944-1989)

o 



http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Roumanie_histoire/186037
http://www.clio.fr/chronologie/chronologie_roumanie.asp
http://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/7715-nicolae-ceausescu.html
http://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/7715-nicolae-ceausescu.html




o 

o 

o 

o 

3 – APRÈS LE SPECTACLE : 
 POUR ALLER PLUS LOIN 

 Travailler sur le spectacle




o 

o 







 L’Histoire face à l’histoire




 Créer, Jouer


) 



https://www.youtube.com/watch?v=_fi_94lUvW8
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/cafe-decouvertes/sons/dans-l-intimite-de-la-famille-ceausescu-dictateur-en-roumanie-407721
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/cafe-decouvertes/sons/dans-l-intimite-de-la-famille-ceausescu-dictateur-en-roumanie-407721
http://www.histoire-pour-tous.fr/forum/la-chute-de-ceausescu-vue-par-la-television-t1127.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1990_num_25_1_2226
http://www.frisechrono.fr/


4 – RESSOURCES  





o 

o 

o 



o 
o 

o 

5 – ANNEXES 

http://www.tdb-cdn.com/les-epoux
http://www.lefestin.org/fiche_spectacle.cfm/183540-6813_les-epoux.html
http://www.radio-theatre.fr/content/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=72&cntnt01returnid=57
http://www.radio-theatre.fr/content/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=72&cntnt01returnid=57
http://www.radio-theatre.fr/content/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=73&cntnt01returnid=57
http://www.radio-theatre.fr/content/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=73&cntnt01returnid=57
http://asso-maisondelaculture.fr/les-epoux-mis-en-scene-par-anne-laure-liegeois/
https://www.youtube.com/watch?v=skxYkdN6OCs
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/04/12/les-images-du-dictateur-retournees-comme-un-gant_1506466_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/04/12/les-images-du-dictateur-retournees-comme-un-gant_1506466_3476.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/nicolae-et-elena-ceausescu-un-couple-infernal-et-megalomane_838543.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/nicolae-et-elena-ceausescu-un-couple-infernal-et-megalomane_838543.html




• ACCUEIL-BILLETTERIE
Mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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