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Combinant toujours théâtre, textes, images et création 
musicale, Julien Gosselin et sa compagnie Si vous pouviez 
lécher mon cœur convoquent aussi, dans cette singulière 
approche du passé, des toiles peintes, des rampes de bou-
gies, des châssis, des costumes anciens, qui cohabitent 
avec la caméra, des espaces vitrés, autant d’images du 
monde contemporain. 

À l’instar de Solaris de Tarkovski – dont le spectre plane sur 
le plateau – qui alterne des plans de navette spatiale avec 
l’image d’une foule de paysans d’un tableau de Brueghel, la 
pièce instaure une boucle à travers la plume d’une énergie 
convulsive, frôlant le fantastique, de Leonid Andreev. Cette 
boucle dit que l’avenir est le passé. Entre prolixe décorum de 
salon bourgeois, jardins d’hiver, paysages peints, jeu dans la 
fosse, c’est un hommage à l’art disparu et à l’humanité que 
porte Julien Gosselin avec ses sept comédiens et musiciens, 
une profonde révérence à des temps incompréhensibles au-
jourd’hui, comme vus de l’espace, ou vus de l’avenir. Il mêle 
la vie au théâtre comme savait le faire avec ardeur Leonid 
Andreev. Un parallèle s’esquisse entre la disparition à venir 
de l’humanité et la dissolution actuelle d’un certain théâtre, 
qui nous met en contact avec des mondes perdus, des êtres 
qui n’existent plus, des langages altérés par le temps, histoire 
de faire revivre les morts, juste un moment. 

JULIEN GOSSELIN
Le Passé
Adaptation et mise en scène, Julien Gosselin
Texte, Léonid Andreev
Traduction, André Markowicz
Avec Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, 
Carine Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggianni, 
Maxence Vandevelde
Scénographie, Lisetta Buccellato
Dramaturgie, Eddy d’Aranjo
Assistant mise en scène, Antoine Hespel 
Création musiques, Guillaume Bachelé, Maxence 
Vandevelde 
Création lumières, Nicolas Joubert
Création vidéo, Jérémie Bernaert, Pierre Martin
Création sonore, Julien Feryn assisté de Hugo Hamman 
Costumes, Caroline Tavernier assistée de Valérie 
Simonneau
Création accessoires, Guillaume Lepert 
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Entretien avec Julien Gosselin disponible en ligne. 

ENTRETIEN
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Julien Gosselin

Julien Gosselin a suivi les cours de l’Epsad, Ecole supérieure 
d’art dramatique à Lille, dirigée par Stuart Seide. Avec six 
acteurs issus de sa promotion, Guillaume Bachelé, Antoine 
Ferron, Noémie Gantier, Alexandre Lecroc, Victoria Quesnel 
et Tiphaine Raffier, il forme Si vous pouviez lécher mon coeur 
(SVPLMC) en 2009, et met en scène Gênes 01 de Fausto 
Paravidino en 2010, au Théâtre du Nord. L’année suivante, 
il signe la création française de Tristesse animal noir d’An-
ja Hilling, au Théâtre de Vanves, puis en tournée en 2012. 
En juillet 2013, il crée Les Particules élémentaires de Michel 
Houellebecq au Festival d’Avignon. En mars 2014, il crée, au 
Théâtre National de Bruxelles, Je ne vous ai jamais aimés, forme 
courte autour d’un texte de Pascal Bouaziz du groupe Mendel-
son. A l’automne 2015, il met en scène Le Père de Stéphanie 
Chaillou au Théâtre National de Toulouse. La même saison, 
il crée au Festival d’Avignon, 2666, adapté du roman-fleuve 
de Roberto Bolaño, avant une tournée française et mondiale. 
En 2017, il crée au Festival de Marseille, 1993, à partir d’un 
texte d’Aurélien Bellanger, avec les élèves de la promotion 
43 du Théâtre national de Strasbourg. Pour l’édition 2018 du 
Festival d’Avignon, il adapte et met en scène trois romans de 
l’auteur américain Don DeLillo Joueurs, Mao II, Les Noms. A 
l’invitation de l’internationaal Theater d’Amsterdam, il poursuit 
son travail autour de Don DeLillo en adaptant L’Homme qui 
tombe (Vallende Man) en mars 2019 avec les comédiens de 
l’ITA Ensemble. Dans le cadre du Printemps des Comédiens 
à Montpellier, il crée Le Marteau et la Faucille, toujours de 
Don DeLillo en mai 2019. 

Julien Gosselin au Festival d’Automne à Paris : 
2014  Les Particules élémentaires 
 (Odéon - Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier) 
2016  2666
 (Odéon - Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier)
2018 Joueurs, Mao II, Les Noms 
 (Odéon - Théâtre de l’Europe / Ateliers Berthier) 
 Le père (MC93)
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