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M comme Méliès 
ÉLISE VIGIER & MARCIAL DI FONZO BO

Du mardi 17 au samedi 28 novembre 2020
IMPACT 2020 DEVIENT 100% DIGITAL !

SPECTACLE FILMÉ – GRATUIT
Le lien du spectacle sera disponible gratuitement sur le site.
 À partir du 17 novembre 20h. Jusqu’au 28 novembre minuit. 

https://theatredeliege.be/evenement/m-comme-melies-2/
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Né en 1861, Georges Méliès, issu du monde du spectacle et de la prestidigitation, est le réalisateur de 
près de six cents films et l’inventeur d’effets spéciaux comme le rétrécissement ou la disparition

des personnages. Il est à ce jour reconnu comme l’un des pionniers du cinéma. Inspirés par ses écrits 
et ses entretiens, Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo, metteurs en scène étourdissants de fantaisie, 
nous dévoilent comment l’art se fabrique. Le duo de génie convoque six comédiens à la fois danseurs, 
musiciens et marionnettistes, joue avec les illusions, les jeux de reflets et de transparence, conférant à 
la féerie ses lettres de noblesse.

Teaser : https://bit.ly/32O1JQ2

Le projet IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) est arrivé, fin 2019, 
au terme de trois années d’un important soutien financier de la part du programme de coopération INTER-
REG V-A Euregio Meuse-Rhin, de la Wallonie et de la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Le Théâtre de 
Liège – leadpartner du projet – ainsi que ses partenaires de l’Eurégio, s’enorgueillissent du bilan positif de cette 
aventure novatrice, qui s’est avérée à la hauteur de ses ambitions initiales. Au vu de l’exceptionnel retentissement 
auprès de la communauté des chercheurs, des artistes et du succès public des trois éditions du festival (près de 
30.000 spectateurs), le Théâtre de Liège a décidé de continuer le projet et avait préparé une quatrième édition 
en novembre 2020.
Malheureusement, la situation sanitaire nous oblige à repenser nos activités, à réorganiser toute la program-
mation initiale prévue et à proposer une édition IMPACT 100% digital avec du streaming, des expériences 
immersives à vivre depuis chez soi, des conférences et des ateliers.
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ÉLISE VIGIER   

Comédienne et metteuse en scène. Elle suit la formation d’art dramatique de l’École du Théâtre 
National de Bretagne et fonde avec les élèves de sa promotion Le Théâtre des Lucioles en 1994.

De 2007 à 2011, elle met en scène avec Marcial Di Fonzo Bo trois textes de Rafael Spregelburd : 
L’Entêtement (2011), La Paranoïa (2009) et La Estupidez – La Connerie (2007). Elle co-signe égale-
ment avec lui la mise en scène de trois textes de Copi : Loretta Strong, Le Frigo et Les Poulets n’ont pas 
de chaises (2006).

Elle met en scène L’Inondation de Evgueni Zamiatine (2001) et participe à la création de : Copi, un 
portrait avec Marcial Di Fonzo Bo et Pierre Maillet (1998) et La Tour de la Défense de Copi avec Mar-
cial Di Fonzo Bo (2005).

De 2001 à 2011, elle co-met en scène avec Frédérique Loliée plusieurs textes de Leslie Kaplan : Louise, 
elle est folle (2011), Duetto 5 - Toute ma vie j’ai été une femme (2008), Duetto1, Duetto2, Duetto3, 
Duetto4 (2001-2007 / spectacle évolutif associant l’écriture de Leslie Kaplan à celle de Rodrigo Gar-
cia).

Elle joue principalement dans des mises en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet et Bruno 
Geslin avec qui elle co-réalise son premier scénario : La Mort d’une voiture, moyen métrage sélectionné 
au Festival de Brest, prix du jury à Lunel et prix de qualité au CNC.

En 2010, dans le cadre d’un projet européen autour de l’écriture de Leslie Kaplan, elle réalise un 
documentaire Les Femmes, la ville, la folie (1. Paris) [44’]. En novembre 2013, elle crée avec Frédérique 
Loliée le texte inédit de Leslie Kaplan, Déplace le ciel. En juin 2014 elle monte avec Marcial Di Fonzo 
Bo aux Subsistances à Lyon, Dans la République du Bonheur de Martin Crimp. En février 2015, elle 
joue dans Esmerate ! (fais de ton mieux !) de Roser Montllò Guberna et Brigitte Seth, aux Subsistances 
à Lyon.

Elle est également dirigée par Pierre Maillet en mars 2015 pour la création Little Joe : Hollywood 72 
présentée au 104 à Paris.

En compagnie de Leslie Kaplan et Frédérique Loliée, elle est associée au projet artistique du Théâtre 
du Nord dirigé Christophe Rauck. En juin 2015, elles y présentent le dernier texte de Leslie Kaplan 
Mathias et la Révolution avec les élèves de l’école du Théâtre de Nord pour leur spectacle de sortie.

À partir des textes Déplace le ciel et Louise, elle est folle de Leslie Kaplan, elle écrit avec Frédérique 
Loliée et Lucia Sanchez, Let’s Go, un film réalisé par Lucia Sanchez, auquel participent des habitants 
d’Hérouville Saint-Clair. Ce film sera diffusé par France télévision en décembre 2016.

En 2016, Élise Vigier crée Vera de Petr Zelenka à la Comédie de Caen-Centre Dramatique National 
de Normandie. Elle met en scène Harlem Quartet d’après le roman Just Above My Head de l’auteur 
américain James Baldwin créé à la MAC de Créteil à l’automne 2017.

En 2018 elle co-met en scène M… comme Méliès avec Marcial Di Fonzo Bo à la Comédie de Caen. Et 
Kafka dans les villes en co- mise en scène avec Frédérique Loliée et la collaboration de Gaetan Levêque 
pour le cirque dans le cadre de Spring en Mars 18 sur une composition de Philippe Hersant pour 
l’Ensemble Sequenza 9.3 à partir de Premier Chagrin de Franz Kafka.

En 2020 elle crée Le Royaume des animaux de Roland Schimmelpfenning avec Marcial Di Fonzo Bo 
à la Comédie de Caen.

Depuis janvier 2015, elle est artiste associée à la direction de la Comédie de Caen-Centre Dramatique 
National de Normandie. Elle est également artiste associée à la MAC de Créteil depuis septembre 
2016.



MARCIAL DI FONZO BO   

Né à Buenos Aires, il s’installe à Paris en 1987. De 1991 à 1994, il suit la formation d’art dramatique 
de l’Ecole du Théâtre National de Bretagne.

En 1994, ils créent avec les élèves de sa promotion Le Théâtre des Lucioles, collectif d’acteurs. Au sein 
de ce collectif d’acteurs, il met en scène de nombreuses pièces, s’attachant à des auteurs contemporains 
tels Copi, Leslie Kaplan, Rodrigo García, Rafael Spregelburd ou Philippe Minyana.

Comme comédien, il est dirigé par de nombreux metteurs en scène, entre autres, Claude Régy, Mat-
thias Langhoff, Rodrigo García, Olivier Py, Jean-Baptiste Sastre, Luc Bondy ou Christophe Honoré. 
En 1995, il reçoit le prix de la révélation théâtrale du syndicat de la critique pour son interprétation du 
rôle titre de Richard III mis en scène par Matthias Langhoff. En 2004, le même syndicat de la critique 
lui décerne le prix du meilleur acteur pour Muñequita ou jurons de mourir avec gloire de Alejandro 
Tantanian mise en scène par Matthias Langhoff. Il met en scène – en collaboration avec Elise Vigier -  
plusieurs pièces de Copi, en France. Et la création de La Tour de la Défense à Barcelone (2008) puis à 
Moscou (2011).

Au cinéma, il tourne avec Claude Mourieras, Emilie Deleuze, Christophe Honoré, Stéphane Guisti, 
François Favrat, Maïwenn et Woody Allen.

En 2008, il entame une collaboration de longue haleine avec l’auteur argentin Rafael Spregelburd. 
Il met en scène avec Elise Vigier : La Connerie (2008), La Paranoïa (2009) et L’Entêtement (2011) et 
avec Pierre Maillet La Panique (2009) et Bizarra (2012). En 2010, il coécrit avec la chanteuse Claire 
Diterzi Rosa la Rouge. Pour le festival d’Automne 2010, il signe la mise en scène de Push up de Roland 
Schimmelpfennig, et au Théâtre de Paris, La Mère de Florian Zeller avec entre autres, Catherine Hie-
gel qui reçoit pour ce rôle le Molière 2011 de la meilleure interprète. En 2012, il met en scène Lucide 
au Théâtre Marigny à Paris. En mars 2014, il met en scène au Théâtre National de la Colline un texte 
inédit de Philippe Minyana Une Femme, et en juin 2014 il monte avec Elise Vigier, aux Nouvelles 
Subsistances à Lyon, Dans la République du Bonheur de Martin Crimp.

En 2014 il réalise son premier film de fiction pour Arte, Démons de Lars Norén. En 2015 il crée au 
Théâtre du Rond Point la version théâtrale. Il prend la direction de la Comédie de Caen-Centre Dra-
matique National de Normandie en janvier 2015, avec Elise Vigier, artiste associée à la direction et 
Jacques Peigné, directeur délégué. En 2016 il crée Demoni en Italie, et Vera de Petr Zelenka à la Comé-
die de Caen, actuellement en tournée. Il crée en juillet 2017 Eva Peron et L’Homosexuel ou la difficulté 
de s’exprimer de Copi au Théâtre National Cervantès de Buenos Aires avec des comédiens argentins. 
En janvier 2018 il crée M comme Méliès d’après des écrits et des films de Georges Méliès à la Comédie 
de Caen. Et l’opéra King Arthur en avril 2018 au Grand Théâtre de Genève. En 2020 il met en scène 
Le Royaume des animaux de Roland Schimmelpfenning avec Élise Vigier à la Comédie de Caen.



GEORGES MELIES   

Georges Méliès, né Marie Georges Jean Méliès le 8 décembre 1861 à Paris et mort le 21 janvier 1938 
dans la même ville, est un réalisateur de films français et illusionniste. Ayant choisi la prestidigitation 
comme profession, il profite d’une donation de son père, industriel de la chaussure, pour devenir 
propriétaire et directeur en 1888 du théâtre Robert-Houdin, en sommeil depuis la mort du célèbre 
illusionniste.

Le 28 décembre 1895, il découvre avec émerveillement les images photographiques animées lors de la 
première représentation publique à Paris du Cinématographe par les frères Lumière et propose même 
de racheter le brevet de la machine. Un refus poli mais narquois le pousse à se tourner vers un ami 
londonien, le premier réalisateur britannique, Robert W. Paul, qui lui fournit un mécanisme inter-
mittent avec lequel il tourne son premier film en 1896, Une partie de cartes, réplique du même sujet 
réalisé par Louis Lumière.

La même année, avec l’Escamotage d’une dame au théâtre Robert Houdin, il utilise pour la première 
fois en Europe le principe de l’arrêt de caméra, découverte américaine, qui lui assure un franc succès 
dans son théâtre où il mélange spectacles vivants et projections sur grand écran. Il fait alors de ses 
tableaux, ainsi qu’il appelle ses films, un nouveau monde illusoire et féerique, mettant à profit les dons 
de dessinateur et peintre que chacun a pu remarquer dans son adolescence.

Georges Méliès est considéré comme l’un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma, 
entre autres les surimpressions, les fondus, les grossissements et rapetissements de personnages. Il a 
également été le premier cinéaste à utiliser des storyboard. Il a fait construire le premier studio de 
cinéma créé en France dans la propriété de Montreuil dont son père l’avait également doté. Par son 
film sur l’affaire Dreyfus, il est aussi considéré comme le premier réalisateur d’un film politique dans 
l’histoire du cinéma.



#theatredeliege

Ont acquis des sièges dans la salle de la Grande Main
ART CONSULT | ASSAR ARCHITECTS | ACDLEC SPRL - MUSIQUE EN MOUVEMENT | AVOCATS 109 | BANQUE 
TRIODOS | BUREAU D’ÉTUDES GREISCH | BUREAU D’ÉTUDES ÉCORCE | CARACAS.COM | CECOFORMA | CHR 
DE LA CITADELLE | EYAKA CREATIVE WEB EXPERIENCE | DÉFENSO AVOCATS | ETHIAS | GINFO SPRL | GRE-
LIÈGE |  IMMOVAL | IMPRIMERIE VERVINCKT | LA LUMIÈRE ASBL | LA PARENTHÈSE | LE JOURNAL LE 
SOIR | LES AMIS DU THÉÂTRE DE LIÈGE | LIBRAIRIE THALIE | LIÈGE AIRPORT | FRANÇOISE LOUIS 
PAQUAY | JACQUES LOUIS | MARTINE CONSTANT | MARTINE MINGUET | LAURENT MINGUET | MITHRA 
PHARMACEUTICALS | MNEMA, LA CITÉ MIROIR | MOSAL AVOCATS | MOURY CONSTRUCT | PAX 
LIBRAIRIE |  RAMADA PLAZA LIÈGE | RTBF | RTC | SACD | SOCIÉTÉ LIBRE D’ÉMULATION | STUDIO OLIVIER DEBIE |  
TAQUET CLESSE VAN EECKHOUTTE AVOCATS | TECHNIFUTUR | TMN CONSULT | UNIVERSITÉ DE LIÈGE | VITRA | 4M

À PARTIR DE 8 ANS

AVEC Arthur Amard, Lou Chrétien-Février ou Fatou Malsert, Alicia Devidal, Simon Terrenoire, 
Elsa Verdon

À PARTIR DE FILMS ET ÉCRITS DE Georges Méliès

MISE EN SCÈNE Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo

PRODUCTION Comédie de Caen-CDN de Normandie

COPRODUCTION Théâtre National de Chaillot – Paris, Théâtre Olympia – Centre dramatique 
national de Tours, MAC-Maison des Arts de Créteil, Grand Théâtre de Provence – Aix en Pro-

vence, Teatro Stabile di Genova / Italie

Molière 2019 du Jeune Public

Avec le soutien du Club des Entreprises Partenaires du Théâtre de Liège


