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Pour faciliter la découverte de 
cette nouvelle langue, André 
Layus imagine Héraklès, un 
personnage qui sera le relais 
entre Villon et le public. Ce 
personnage bonimenteur est 
choisi bien malgré lui par le 
fantôme du poète pour colporter 
son œuvre... Il nous 
raconte ses entrevues avec l’âme 
de Villon, ce coquillard 
rebelle et amoureux transi. 

Ce solo théâtral à la 
scénographie légère et 
dépouillée donne aux mots de 
Villon toute leur pertinence et 
leur intemporalité. 

le spectacle

seul en scène conçu et joué par andré layus, d’après 
les poèmes et la vie de françois villon.

VILLON

François Villon naît à Paris en 
1431. La ville est en proie à 
la pire misère, tyrannisée par 
l’occupant anglais. Charles VII 
a laissé sa capitale aux mains 
de soldats moitié gens d’armes 
moitié brigands. Telle est la 
société dans laquelle écrit le 
poète. 

Villon traverse son époque 
comme un filou et nous 
entraîne sur des chemins 
pleins de rebondissements. 
Maitre es arts à la faculté de 
Paris en 1453, il aurait pu 
être professeur. Mais face à la 
nouvelle classe bourgeoise qui 
tente de s’organiser et en marge 
de laquelle il vit, ce gibier de 
potence crie sans équivoque sa 
révolte.

Le français de 
Villon est une 
alchimie de 
langues d’oïl 
et d’oc du XVe 
siècle, de latin 
et de dialectes, 
une langue 
goûtée, mouvante, 
toute en chair et 
riche en nuances. 
Dire ces mots, 
c’est renouer avec 
l’irrésistible 
envie de jouer 
une langue qui se 
crée.

d’après la ballade des pendus
seul en scène



jeu, adaptation, écriture André Layus
mise en scène David Gauchard

direction d’acteur Véronique Durupt 
création musicale Philippe Onfray

création lumière Jean-Baptiste Laude
décor Ronan Ménard

andré layus
En 1992, André Layus joue à Paris, avec le théâtre du Trait : L’Echange 
de Paul Claudel, Richard III de William Shakespeare, Les Mamelles de 
Tirésias de Guillaume Apollinaire.

En Bretagne, il joue avec le théâtre du Vestiaire en 1999, La Cité 
des Oiseaux de Bernard Chartreux. Puis en 2002, il intègre la Cie de 
théâtre de rue Jo Bithume pour laquelle il interprète Bottom dans 
Le Songe d’après William Shakespeare, puis La Créature dans Victor 
Frankenstein. 

En 2009, le cabaret Flaflafla de la Cie Vis Comica lui permet d’écrire et 
jouer dans le registre de l’humour et du clown. Puis, de 2012 à 2015, il 
est comédien pour Les Grands Moyens, dans une satire sociale, «Grève 
du crime», et dans «Abri Voyageurs», une installation théâtrale pour les 
arrêts de bus.

Le prochain projet de la compagnie Version 14 est «l’Oeil de 
Polyphème» une installation théâtrale qui se joue dans l’espace 
public.

une création de la Cie Version 14 

Avec Version 14, 
l’idée est de 
révéler d’autres 
lectures de 
l’histoire, de 
revisiter les 
interprétations 
coutumières, 
les traductions 
officielles et 
proposer des 
points de vue 
particuliers 
sur certains 
personnages.
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fiche technique
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55 min
3m prof. x 5m. larg. 
un technicien lumière
un technicien son

durée
plateau

en intérieur
en extérieur

Cie Version 14

contact diffusion

Le spectacle est conçu pour être joué en salle, mais il peut aussi être joué en extérieur.  
Pour les lieux non équipés en lumière ou en son, la compagnie est autonome en personnel 
et en matériel.  
Les conditions financières dépendent alors de la prise en charge d’un technicien (son ou 
lumière) par la compagnie ou par le lieu d’accueil.


