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L'atelier 20_21 a été créé à Martigues en 1998, à la charnière entre les XX 

et XXIe siècles, d'où son nom. La compagnie, constituée de comédiens 

amateurs jouant ou ayant joué dans différentes troupes du département, 

est modulable selon les projets. Elle est membre de la FNCTA. 

 

 

Les pièces sont généralement intimistes, facilement transposables en 

divers lieux ne nécessitant pas de grosse logistique. 

C’est d’abord la qualité de l’écriture qui induit le choix du texte. La 

distribution, le temps de répétition nécessaire, la forme du spectacle, le 

type et le lieu de représentation ne doivent pas prévaloir à nos yeux sur le 

plaisir de «passer » une œuvre au public. 

 

 

Au répertoire : Le chant du cygne (Anton Tchekhov); L‘ours (Anton 

Tchekhov) et en 2010 et 2011 : Pour un oui ou pour un non de Nathalie 

Sarraute présenté de nombreuses fois dans des festivals. 

 

 

Pour la saison 2013-2014, le choix s'est porté sur Variations 

Énigmatiques d’Éric-Emmanuel Schmitt, que nous avons créé le 

Dimanche 10 Novembre 2013 à la salle Prévert de Martigues. Ce texte 

nous a été chaleureusement conseillé par des amis-spectateurs, nous 

ayant vus dans Pour un oui ou pour un non. 

 

 

L’évolution progressive du comportement et de la psychologie des deux 

personnages, les révélations soudaines, les liens cachés, orchestrés avec 

finesse et même parfois avec humour par l’auteur nous ont conquis. Nous 

l’avons immédiatement trouvé conforme à l’esprit présent dès la création de 

la compagnie. N’ayant aucune considération de temps de travail ou 

d’effectif, nous l’avons répété et mis en scène pendant 2 ans et demi en 

équipe réduite : 2 comédiens et un assistant metteur en scène.  

 

 

C’est heureux et fiers devant le travail accompli, mais humbles face au 

progrès à réaliser, que nous le proposons aujourd’hui à tous ceux qui, 

comme nous, sont passionnés de théâtre.  

 

 

Atelier 20_21 





Qui aime-t-on quand on aime ? Sait-on jamais qui est l'être aimé ? L'amour partagé n'est-il 

qu'un heureux malentendu ? 

 

Autour de ces éternels mystères du sentiment amoureux, deux hommes s'affrontent : Abel 

Znorko, prix Nobel de littérature qui vit loin des hommes sur une île perdue de la mer de 

Norvège où il ressasse sa passion pour une femme avec laquelle il a échangé une longue 

correspondance, et Erik Larsen, journaliste qui a pris prétexte d'une interview pour 

rencontrer l'écrivain. 

 

Mais pour quel motif inavoué ? Quel est son lien secret avec cette femme dont Znorko se dit 

encore amoureux ? Et pourquoi un tel misanthrope a-t-il accepté de le recevoir ? 

 

L'entrevue se transforme vite en un jeu de la vérité cruel et sinueux, rythmé par une cascade 

de révélations que chacun assène à l'autre au fil d'un suspense savamment distillé. 

d’ Éric-Emmanuel Schmitt 

 

mise en scène: Atelier 20_21 

 

avec:  Jacques Barfuss (Abel Znorko) 

  Daniel Mérino (Erik Larsen) 

 

durée:  1h40 

Descriptif spectacle   

Variations Énigmatiques 









Éléments  techniques  



Fiche technique spectacle 

Pour toutes questions vous pouvez contacter : Jacques Barfuss au 04 42 06 20 33 ou 06 51 91 39 45 

 

 

AUTORISATION SACD: voir pièce jointe 

 

1ere REPRESENTATION PUBLIQUE :10 novembre 2013 Salle Prévert Martigues 

 

DUREE DU SPECTACLE : 1h40  

 

 

 

PLATEAU : 

Ouverture : 5 m minimum 

Profondeur : 4m50 minimum 

Plafond technique : 3m50 minimum 

Boite noire avec deux dégagements à cour et jardin. 

 

 

LUMIERE : 

Ambiance générale : l’intrigue se déroule un 21 Juin entre 16h00 et 18h00, dans le bureau 

d’une maison dont la baie vitrée s’ouvre largement sur la mer de Norvège. Les différents effets 

jouent surtout sur l’intensité du jour qui décline ou sur une zone à isoler. La répétition pourrait 

être le moment de composer et régler les ambiances et temps de bascule. Les tops seront 

également donnés au technicien de régie par le propre assistant à la mise en scène d’Atelier 

20_21. 

 

 

SON : 

La bande son, dont les tops seront donnés au technicien de régie par l’assistant à la mise en 

scène d’Atelier 20_21, est sur CD et sur PC portable sous Windows. Il est possible de la mettre 

sur clé USB au besoin. Sonorisation habituelle de la salle. 

 

 

MATERIEL: 

Excepté deux rallonges électriques standard pour lampes de bureau posées sur scène,  

il n’y a pas de matériel spécifique à prévoir, en dehors des PC, PAR, Découpes, Contres, et 

gélatines, habituellement sur place. 

 

 

DECORS: 

Aucun élément à suspendre, ni à fixer. Aucun matériau combustible, ni salissant. 

Décor de bureau-salon composé de 2 tables, 1 fauteuil, 3 chaises, 2 guéridons, 2 lampes, 

quelques livres, 1 porte manteaux. Temps de mise en place ( hors réglages lumières et sons ) 

environ 1h00. 

 

 

LOGE : 

Pour 2 personnes : si possible 1 miroir + table. 



Implantation scène 



Plan de feux (1) 



Plan de feux (2) 



Conduite 



Autorisation SACD 




