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TREMBLAY-EN-FRANCE  
Résidence ARPAVIE VERT-GALANT 18, avenue de la Paix 93290 Tremblay-en-France  
Vendredi 26 août 2022 de 15h à 17h / Atelier Théâtre et Musique avec les interprètes du spectacle 
Lundi 29 et mardi 30 août 2022 à 15h / Représentations LE JOURNAL D’UN FOU d’après Gogol suivies d’un échange avec 
les artistes. En cas de pluie, les représentations auront lieu à l’intérieur de la Résidence. 

SEVRAN  
Cité des BRIQUES ROUGES 10, chemin de Savigny 93270 Sevran  
Mercredi 31 août 2022 de 15h à 17h / Atelier Théâtre et Musique avec les interprètes du spectacle  
Vendredi 02 et samedi 03 septembre 2022 à 18h / Représentations LE JOURNAL D’UN FOU d’après Gogol suivies d’un 
échange avec les artistes 

VILLEPINTE  
Espace Jacques Prévert 15, rue Jacques Prévert 93420 Villepinte 
Mercredi 14 septembre de 14h à 16h / Atelier Théâtre et Musique avec les interprètes du spectacle   
Parc de la ROSERAIE - Victor Schœlcher avenue Charles de Gaulle 93420 Villepinte  
Vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022 à 18h / Représentations LE JOURNAL D’UN FOU d’après Gogol suivies d’un 
échange avec les artistes. En cas de pluie, les représentations auront lieu à l’Espace Jacques Prévert. 

Le calendrier 



L’histoire 

Le personnage principal de la pièce s’appelle Poprichtchine ce 
qui veut dire celui qui cherche sa place. En effet, le héros a du 
mal à trouver sa place dans la société. Petit fonctionnaire, il 
reçoit des brimades de son chef de bureau au ministère où il 
travaille. Follement amoureux de la fille de son directeur, il n’est 
pas d’un rang suffisamment élevé pour être un prétendant 
sérieux. 

Face à ces expériences, il finit par basculer dans la folie en 
se prenant pour le roi d’Espagne. Interné dans la maison de 
fous, il subit des actes de maltraitance physique qu’il a du mal à 
supporter.  

La porte de sortie qu’il choisit est le retour imaginaire aux 
origines, vers le monde maternel et matriciel dont il est issu. 
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Traduction / Sylvie LUNEAU 
Adaptation et mise en scène / Helga 
FRAUNHOLZ 
Jeu / Pascal VUILLEMOT 
Musique originale et contrebasse / 
Vladimir KUDRYAVTSEV 
Violon / Valentina MANYSHEVA 



L’actualité de la pièce 
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Interprétée par Pascal Vuillemot, comédien de la 
troupe du Théâtre de la Ville à Paris, et mise en 
scène par Helga Fraunholz, cette version épurée du 
Journal d'un fou d’après Gogol donne lieu à une 
rencontre forte d’un texte et d’un acteur. 
L'aspect minimaliste du spectacle fait appel à 
l'imaginaire du spectateur en lui permettant d’être au 
plus proche de l'histoire d'un petit fonctionnaire de 
Saint-Pétersbourg sous le régime tsariste. Le 
spectacle soulève des thèmes actuels comme la 
difficulté de trouver sa place dans la société, le 
harcèlement au travail et la fuite en avant vers des 
mondes parallèles, tel que l’univers virtuel. 
Pour la nouvelle version, le comédien Pascal 
Vuillemot est rejoint par deux artistes musiciens 
d'origine russe: Vladimir Kudryavstev, 
contrebassiste et créateur de la musique originale 
du spectacle, et Valentina Manysheva, violoniste. 

Crédit photo Parallel ne 



Les ateliers théâtre et musique 
Atelier construction d’un personnage fictif avec 
Pascal VUILLEMOT, comédien 

Les participants vont inventer un personnage 
imaginaire, de haute importance à leurs yeux, afin de 
développer leur imagination et avoir un regard différent 
sur eux-mêmes. 
La difficulté consiste à tout inventer en faisant croire 
que c’est la vérité tout comme le héros du Journal 
d’un Fou qui nous fait croire qu’il est le roi d’Espagne 
alors qu’il n’est qu’un insignifiant fonctionnaire. 

Atelier musique avec Vladimir KUDRYAVTSEV, 
créateur  de la musique originale et contrebassiste, 
et Valentina MANYSHEVA, violoniste 

En lien avec la musique du spectacle les participants 
vont créer des sons et des rythmes et découvrir les 
instruments de musique. 
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Adaptation et mise en scène  
Helga FRAUNHOLZ 

Née en Allemagne, Helga Fraunholz commence des études 
théâtrales et d’histoire à l'Université de Vienne en Autriche (DEUG). 
A Paris, elle poursuit ses études de théâtre à l’Université Paris 8-
Saint-Denis (Maîtrise).  
Elle assiste les metteurs en scène Jean-Luc Borg, Guy-Pierre 
Couleau, Philippe Mercier, José Valverde, Martine Fontanille et 
Eléonora Rossi. Elle signe ses premières mises en scène dans des 
théâtres de langue allemande: Kindertransport de Diane Samuels, 
Bold Girls de Rona Munro et Tango viennois de Peter Turrini au 
Théâtre de St.Poelten en Autriche, La rumeur est contagieuse de 
Per C.Jersild au Théâtre de Zwickau et Disco Pigs d'Enda Walsh au 
Théâtre de Hof en Allemagne.  
En 2001, elle fonde avec José Penalver Guzman (Parallel One) la 
compagnie PARALLEL THEATRE et met en scène Le pavillon des 
enfants fous d’après Valérie Valere, Oh les beaux jours de Samuel 
Beckett, On n’est pas sérieux quand on a 17 ans d’après Barbara 
Samson, Le Diable Bekkanko d’Asaya Fujita, Le Premier verre 
d’après Elodie Comte, Momo ou l’histoire des voleurs de temps 
d’après Michael Ende, Ecrans à partir de recherches documentaires 
et d’improvisations sur les nouvelles technologies et Le petit garçon 
qui avait envie d’espace, un récit de Jean Giono.     

Interprétation  
Pascal VUILLEMOT 

Pascal Vuillemot est formé en tant que comédien au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique.  

Après la sortie du conservatoire, il rencontre le metteur en scène 
Emmanuel Demarcy-Mota avec lequel il joue sans discontinuer depuis 
2000 dans Marat-Sade de Peter Weiss au Théâtre d’Aubervilliers et 
du Blanc-Mesnil, dans Peines d’amour perdues de William 
Shakespeare au Théâtre de la Ville et à la Comédie de Reims, dans 
Homme=Homme de Bertolt Brecht au Théâtre de la Ville et à 
Lisbonne, dans Casimir et Caroline d’Ödön von Horvath au Théâtre de 
la Ville, au TNB, à la Comédie de Reims, au Grand T et à Brest, Le 
Havre, Moscou et Lisbonne, dans Le Faiseur de Honoré de Balzac au 
Théâtre des Abbesses, au TNB et à Berlin, dans Rhinocéros 
d’Eugène Ionesco au Théâtre de la Ville, au BAM à New York, à Los 
Angeles, San Francisco, Moscou, au Barbican à Londres, à Athènes, 
Barcelone, Santiago du Chili, Tokyo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, 
Buenos Aires et Lisbonne, dans Six personnages en quête d’auteur 
de Luigi Pirandello au Théâtre de la Ville, au Bouffes du Nord, au 
TNB, au TNP de Villeurbanne, au BAM à New York, à San Francisco, 
Sibiu, Porto, Santiago du Chili, au Barbican à Londres, à Moscou, 
Singapour, Genève, Ann Arbour et Lisbonne.  

L’équipe artistique 



L’équipe artistique (suite)  
Création musicale et contrebasse  

Vladimir KUDRYAVTSEV 
Avec le metteur en scène Vladimir Pankov, il est un des 
fondateurs de la compagnie moscovite SounDramaStudio 
qui se situe entre théâtre dramatique et musical. Depuis 
2004, il participe à tous les projets de SounDrama dont 
plusieurs sont produits avec le Festival International de 
Tchekhov. Leurs tournées les mènent en France, Belgique, 
Allemagne, Pologne, Finlande, Brésil, Chine, Slovaquie, 
Espagne et au Japon.  

En France, il est à la fois créateur de musique et acteur 
dans le spectacle Kurtland mes Lucie Berelowitsch, La 
Femme qui tua les poissons d’après Clarice Lispector mes 
Bruno Bayen et Balakat texte et mes Delphine Hecquet. En 
2013, il rejoint le collectif parisien L’Encyclopédie de la 
parole et est acteur dans les spectacles Suite N°1’ABC’ et 
Suite N°2 mes Joris Lacoste (Kunstenfestival des Arts, 
Festival d’Automne). Il crée le son pour le projet Spoken 
Karaoke de l’artiste américaine Annie Dorsen, puis le son et 
la musique pour Létée de Stéphane Jaubertie, mes Maud 
Hufnagel. 

Violon  
Valentina MANYSHEVA 

Elle obtient son diplôme de violoniste au Conservatoire d’Etat 
Tchaïkovski à Moscou. Diplômée également comme artiste 
d’orchestre et professeur de violon à l’Institut musical et 
pédagogique d’Etat Ippolitov-Ivanov à Moscou, elle débute sa 
carrière comme violoniste dans différents orchestres et 
ensembles de musique de chambre moscovites. 
Parallèlement à l’enseignement du violon, elle est autrice-
compositrice au sein du groupe Tinavie (2010-2016). En tant 
que chanteuse et autrice-compositrice, elle réalise de 
nombreux enregistrements studio (violon et voix) de musiques 
pour des films et des pièces de théâtre au sein du projet solo 
Manysheva (depuis 2017) et du duo Edva (depuis 2019). 



Historique de la compagnie 
En 2001, Helga Fraunholz, metteure en scène, fonde à Paris avec José Penalver Guzman (Parallel One), auteur, 
compositeur et comédien, la Cie PARALLEL THEATRE. PARALLEL THEATRE a pour vocation de créer des œuvres 
qui développent une réflexion sur le concept « Temps ». 

En s’inscrivant dans cet axe, PARALLEL THEATRE produit Paris-Tokyo-Paris (2001) à Paris, What’s time (2006) au 
Théâtre Terpsicore à Tokyo, et Pré-concept I (2011) au Dansoir de Karine Saporta à Paris. Pour chaque spectacle de 
cette trilogie, Parallel One crée le concept, le texte, la musique, la vidéo et assure la mise en scène. Sur le plateau, il 
s’agit d’une rencontre de danseurs et comédiens français ou franco-japonais et de danseurs butoh japonais. 

En correspondance avec le même axe, Helga Fraunholz met en scène Oh les beaux jours de Samuel Beckett (2003) 
avec des comédiens français et autrichiens au Theater Drachengasse, Vienne, puis le spectacle jeune et tout public 
Momo ou l’histoire des voleurs de temps d’après Michael Ende (2011). La création française de la pièce jeune et 
tout public Le Diable Bekkanko d’Asaya Fujita, traduite et mise en scène par Helga Fraunholz, poursuit l’échange de 
PARALLEL THEATRE avec le Japon. Ces deux derniers spectacles sont crées en résidence au Centre Culturel Max 
Juclier, Villeneuve-la-Garenne avec l’aide au projet de l'Adami. La musique originale est composée par Parallel One. 
En 2016, Helga Fraunholz met en scène le récit de Jean Giono Le petit garçon qui avait envie d’espace (jeune et 
tout public) avec le soutien de la Ville de Villeneuve la Garenne dans le cadre d’une résidence à l’Espace 89. La 
musique originale de Parallel One est composée par ordinateur (MAO). 

Suivant une démarche artistique qui relève également de l’engagement, Helga Fraunholz adapte et met en scène des 
témoignages sur des thèmes concernant les adolescents Le pavillon des enfants fous (2001) d’après Valérie Valère, 
On n’est pas sérieux quand on a 17 ans (2005) d’après Barbara Samson, pré-sélectionné pour les Prix Paris Jeunes 
Talents de la Mairie de Paris, et Le Premier Verre (2010) d’après Elodie Comte. En 2015, elle crée sur la base de 
recherches documentaires et d’improvisations réalisées avec les comédiens le spectacle Ecrans consacré aux 
nouvelles technologies.  


