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LA PIÈCE  

13 histoires fascinantes, drôles ou effrayantes tirées du célèbre recueil de nouvelles 

éponymes de Dino BUZZATI. Tout commence par un anniversaire, juste pour prendre 

conscience, brusquement, que le temps passe…  

Et les histoires s’enchaînent, enroulées autour de trois thèmes majeurs de notre 

existence: La création, l’amour et la destinée. L’écriture de Buzzati est simple mais 

flamboyante, quotidienne mais inspirée.  

Adaptées et co-mise en scène par Xavier Jaillard (Molière 2008 de l’adaptation pour «  

la vie devant soi ») ces histoires prennent vie sur scène grâce à Grégori Baquet  

(Molière 2014 de la révélation théâtre et nommé comme Meilleur acteur en 2018)  

NOTE DU   

CO-METTEUR EN SCÈNE   

Pour transposer sur scène le texte d’un auteur majeur, il faut:  

Une profonde admiration, une absolue sincérité, un comédien de talent, une bonne 

dose d’inconscience, un peu de temps et beaucoup de modestie.  

Nous avons essayé de réunir tout cela. Nous avons travailler longtemps, et c’était un 

travail au sens le plus riche et le plus beau, car nous vivions le vrai bonheur non 

seulement de faire ce que nous aimons, mais surtout de servir une manière de génie: 

génie du sentiment, de l’humain, de la pensée juste et profonde, et surtout… Génie 

du verbe. Le fond et le forme.  

En y réfléchissant, nous n’avons pas travaillé tant que cela, finalement. Il suffisait de 

se laisser porter par l’âme des personnages. Et puis un jour, Grégori m’a dit: « j’ai 

l’impression de ne pas jouer, mais de vivre Buzzati. Ce jour-là, je me suis dit que nous 

pouvions peut-être présenter la pièce au public.  

XAVIER JAILLARD  



L’EQUIPE  

Avec  Grégori BAQUET  
 "Molières 2014 » de la révélation théâtrale  

 Nomination meilleur acteur « Molières 2018 »  

Mise en scène   

Grégori BAQUET & Xavier JAILLARD  

Adaptation  

Xavier JAILLARD  
 Molières 2008 de l’adaptateur  

D’APRÈS « LE K », RECUEIL DE NOUVELLES DE DINO BUZZATI. (Ed Robert LAFFONT)  

Lumières  

Stéphane BAQUET  

Musique  

Frédéric JAILLARD  

Collaboration artistique  

Victoire BERGER-PERRIN  

Une production Compagnie VIVE  

Contact: compagnievive@gmail.com  

        06.88.71.10.83  

Ce spectacle sera présenté du 5 au 28 juillet 2019, au festival Off d’Avignon. Au 

théâtre BUFFON, à 14h40  

Il sera ensuite proposé à la tournée dès 2019  

Conditions techniques  

Ce spectacle possède une forme adaptable et permets de s’intégrer dans des 

grandes salles comme sur des plateaux de petits formats.   



 



 



LA PRESSE  

  

  

Dino BUZZATI 

  

C’est par sa relation au temps que 

LEK La scénographie est parfaite. Sur scène, Grégori Baquet 

Les nouvelles de l’auteur italien trois thèmes : la création, l’amour, la Buzzati trouvent sur la scène  destinée. Il signe une 

mise en scène du théâtre une place légitime. Elles très soignée et épurée. Les histoires parlent de l’homme face 

à son destin. s’enchaînent avec une grande limpidité. 

ce dernier peut se construire. Retrouver juste la lettre K, qui sert tour à tour ses textes équivaut à manger la petite

 de table, de fauteuil, de lit, de bureau, de madeleine chère à Proust. « Le K », on cercueil… Tout en 

bois, cet instrument l’a souvent lu au lycée. La rencontre  de décor est magnifique. Les lumières avec l’auteur Buzzati a 

soulevé alors un de Stéphane Baquet, la musique grand engouement. A cette période de la de Frédéric Jaillard 

contribuent aussi vie où l’on aborde le monde des adultes, à créer cette ambiance très élégante. quittant 

douloureusement la chaleur de [seul en scène] Maintenant, celui qui donne vie à tout l’enfance, les 

questions, les révoltes se cela, c’est le comédien. Il faut un ciseleur bousculent. Ses mots trouvaient une qui 

saura donner du relief. Par la qualité belle résonance. Plus de vingt ans après, de son interprétation, d’une grande 

il est étonnant de remarquer combien précision, d’une belle sincérité, passant notre mémoire les avait gardés 

bien au d’un personnage à l’autre avec une chaud. Le temps ayant fait son ouvrage, belle intelligence, 

Grégori Baquet est nous sommes alors au cœur même  absolument remarquable. En toute des réflexions de Buzzati. 

Avons-nous maturité, dans une belle maîtrise de son 
 rencontré cet étrange poisson nommé  art, il nous a captivés et enchantés !  ■ 

le K ? Avons-nous su prendre cette Marie-Céline Nivière petite perle qui devait procurer une belle 
vie ? Xavier Jaillard a choisi d’adapter Petit Hébertot pour la scène quinze textes abordant Renseignements page 54. 

semaine du 4 au 10 novembre ■ Pariscope ■ 15 
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Le K de Dino Buzzati  

On adore !  

      

D’un texte connu, Xavier Jaillard a fait un spectacle. Un bon 
spectacle ! Le fameux recueil de courtes nouvelles de Dino  

Buzzati trouve dans le projet de mise en scène et dans la  

 bouche de Grégori Baquet une captivante force…   

    
    

     

   
Qu’est ce qu’un K ? On ne le sait pas trop. Un animal mythologique pour le texte, une lettre 

d’alphabet pour tous, le titre d’un recueil de Dino Buzzati certainement. Seul en scène, Grégori 

Baquet est en tête à tête avec une immense lettre de bois pour partenaire. Un « K » assez génial 

qui lui sert de bureau, de lit, de pont, de cercueil… Il joue avec, le tire, le pousse, le dresse, le tourne 

entre chaque scène pour le redécouvrir comme un enfant accessoirise pour jouer. Car il faut avoir 

quelque chose de l’enfance pour comprendre le K, cette somme de contes dont une quinzaine nous 

est présentée.  
  
Formidable narrateur d’un texte savoureux, Baquet change sa voix, adopte des contenances 

différentes, se parle, se reprend, entre en dialogue avec lui-même. Son jeu surprend, impressionne, 

captive. Autant de situations que de scènes tirées de ces nouvelles sont jouées, traversées d’un 

souffle qui parcourt tout le spectacle. Ces contes choisis, diversifiés, adaptés à la scène par Xavier 

Jaillard – nouveau directeur du lieu – font plonger dans des mises en situations soudaines et très 

inattendues. Des bijoux.  
  

  

     François 

VARLIN 
  

De Dino Buzzati. Adaptation et mise en scène : Xavi  er Jaillard. Avec Gregori Baquet.  

    

 

 




