
« …c’est trop tard, j’aurais pu descendre à Florence maintenant c’est trop 
tard, plus d’arrêts avant la destination finale, il va falloir aller jusqu’au bout, il 
va falloir se laisser porter jusqu’à Rome et continuer la bataille, le combat 
contre les Troyens grands dompteurs de cavales, contre moi-même mes 
souvenirs et mes morts qui m’observent en grimaçant… » 
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ZONE bénéficie du dispositif Voisinages, spectacles vivants en Pays de la Loire, 
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La compagnie LTK production est soutenue par la ville de Nantes. 
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ZONE / LTK PRODUCTION 
Tournée 2017 
 
La Halle aux Grains, scène nationale de Blois 
Les 28 février et 1er mars - création 
 
Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire 
Les 7 et 8 mars 
 
Le THV, Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint Barthélémy d’Anjou 
Le 11 mars 
 
Le Grand R, scène nationale de La Roche sur Yon 
Les 15 et 16 mars 
 
au lieu unique, scène nationale de Nantes en coréalisation avec le TU-
Nantes 
Du 27 au 30 mars et du 3 au 8 avril 
 
Au Théâtre EVE/Grand Atelier en coréalisation avec le Théâtre de 
l’Ephémère, Le Mans 
Les 11 et 12 avril 
 
Le Château de Chambord accueillera le 26 février la Lecture de Zone en 
présence de Mathias Enard  
 
Spectacle disponible en tournée saison 2017/2018 
 



ZONE, le roman  
 
« J’ai voulu faire une épopée contemporaine » Mathias Enard  
 
Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan 
pour Rome… 
Ce voyageur/narrateur se nomme Francis Servain Mirkovic, à moins qu’il ne 
s’agisse d’Yvan ou de Jérôme. C’est que ce fonctionnaire des services 
secrets change d’identité. C’est son métier et aussi son destin. 
Porteur d’une valise, « valise remplie de morts » (des témoignages 
accablants, des photos terribles…), il compte livrer le tout à un mystérieux 
service du Vatican et recommencer sa vie. 
Ecrasé par la fatigue, l’alcool et les amphétamines, ce passager de la nuit 
repasse en revue dans le plus grand désordre, ce qu’il a vécu, su ou lu. Les 
gens qu’il a vus mourir lorsqu’il combattait aux côtés des Croates. Ceux qu’il a 
espionnés lorsqu’il travaillait pour un service de renseignement français, dans 
une « zone » particulièrement sensible. Les femmes qu’il a aimées.  
A bord de ce train, s’engage alors un long monologue sans ponctuation. 
 
«La forme est née du récit.  J’avais une masse énorme de documents, 
d’interviews, de choses à raconter. Je ne savais comment les ordonner. J’ai 
finalement trouvé la voix du narrateur : cette longue phrase, qui donne l’unité 
au livre, m’a porté. Une manière de maintenir tous les récits dans un seul 
moment, comme le temps lui-même. »  

Mathias Enard (Le Monde-2008)  
 
 
 
 

 

 



ZONE par LTK production 
note d’intention 
 
« …j’ai tellement porté de noms différents ces dernières années, sur des 
papiers d’identité de toutes les couleurs, mes papiers sont légaux, réels, 
comme ceux que j’utilisais pour circuler dans la Zone, les Pierre Martin, les 
Bertrand Dupuis si simples qu’ils en devenaient immédiatement vrais, je crois 
que je laissais peu à peu mon identité dans ces pseudonymes, je me divisais, 
petit à petit Francis Servain Mirkovic se dissolvait dans les vrais faux 
papiers… » 
 
L’écriture de Mathias Enard, la construction de ce texte, riche en informations, 
en réflexions, anecdotes mêlant à la fois faits réels et fictions, nous sont 
apparues comme un formidable matériau pour une expérience de plateau. 
Il est impossible de tout dire de Zone sur scène et une adaptation, un réel 
parti pris s’imposent quant à la direction à prendre face à la multitude de 
chemins possibles. 
Nous souhaitons reconstituer sur scène le récit de la vie de Francis avec 
notre écriture de plateau et à partir de ce que nous sommes, ce que nous 
savons faire, c’est-à-dire croiser différentes disciplines – vidéo, son, 
installation, théâtre. 
 
Avec ZONE, le lecteur prend le train avec Francis et commence un voyage 
intérieur. Dans un langage à la fois simple et sophistiqué, nous passons d’une 
réflexion sur l’amour ou sur la condition humaine au récit précis et détaillé de 
la bataille de Lépante, pour revenir sans transition au souvenir de ses 
vacances à l’occasion de la traversée en région de Lombardie, puis survient 
un détail qui le fait penser à Alexandrie. Et sans virgule, sans crier gare, alors 
que le train traverse Reggio d’Emilie, Mathias Enard évoque cette plaque, 
aposée sur le mur de la synagogue où sont inscrits les dix noms des juifs 
déportés de Reggio d’Emilie. 
 
L’écriture de Mathias Enard est labyrinthique. Nous avons choisi de nous 
focaliser sur Francis, d’essayer de dévoiler son identité, son parcours à partir 
de ses souvenirs d’enfance, de l’adolescent qu’il a été, du jeune homme 
engagé dans la guerre des Balkans, de ses relations amoureuses, de sa 
quête d’informations sur les bourreaux passés et présents, et enfin de sa fuite 
vers l’espoir d’une nouvelle vie, un nouveau départ. 
 
Le processus d’enquête que nous avons tout d’abord engagé pour 
comprendre l’histoire et ses connexions, nous a finalement amené à 
concevoir la mise en scène comme une sorte d’investigation tantôt 
journalistique, tantôt judiciaire. 
 



Pour mieux nous plonger dans ses pensées, nous avons ainsi effectué le 
même trajet en train que Francis, nous menant de Milan à Rome, et récolté 
des images, des ambiances sonores. 
Tout comme le lecteur est embarqué à bord du train, nous voulons emmener 
avec nous le spectateur sur les traces de ce personnage énigmatique, 
entretenir un certain suspens quant à son devenir, évoquer ses zones 
d’ombre sans jugement, tenter de parcourir toute la complexité d’une vie.  
 
Nous voulons commencer par une lecture simple pour faire entendre la 
langue, le rythme du texte avant d’évoquer, par une adresse directe au public, 
la personnalité de Francis. 
 
ZONE fait écho à notre propre histoire. Nous sommes de la même génération 
que l’auteur qui nous parle d’un personnage qui aurait pu être l’un de nos 
amis. 
Ici Francis n’est pas le genre de héros qu’on glorifie. Il paraît être le prototype 
de l’homme contemporain qui se retrouve impuissant face à la complexité du 
monde et de l’horreur sans cesse renouvelée. 
 
 
 
 

 
 
 



Quelques éléments de scénographie 
 
Dans un dispositif frontal nous avons imaginé une sorte de laboratoire 
d’investigation où s’accumulent des archives visuelles, sonores, des dossiers, 
une mallette. Le fond de scène devient une grande fresque composée de 
cartes, de graphismes, de photos, dessins, images filmées. 
Le plateau prend les allures d’une reconstitution, d’un assemblage des 
fragments de la vie de Francis. La cartographie personnelle du personnage 
prend forme sous les yeux du public. 
Le plateau prend aussi les allures d’un champ de mines représenté par la 
disposition régulière des seaux. Ils peuvent être également des bornes, des 
repères dans le temps et peuvent contenir pour certains des accessoires, 
archives, costumes… 
Ce dispositif scénique, léger techniquement, permet également de modifier 
rapidement l’espace, par exemple en empilant les seaux, en déplaçant les 
« bureaux » des enquêteurs, en éclairant plus ou moins certaines zones du 
laboratoire de recherches. 
 
Nous voulons mettre à vue l’enquête qui est en cours mais aussi jouer avec 
les codes de la représentation en intégrant notamment les créateurs son et 
lumière sur le plateau. 
 
 
 
 
 

 
 



LTK PRODUCTION est un duo composé de Marilyn Leray et Marc 
Tsypkine. La première est comédienne et le second est vidéaste. Ils 
collaborent depuis 2003 et signent des mises en scène où théâtre, vidéo et 
parfois musique live peuvent se rejoindre sur le plateau. Autour d’auteurs de 
leur génération et d’écritures contemporaines s’inscrivant dans des 
problématiques actuelles, ils placent le texte au cœur de leurs créations. La 
famille et ses secrets, la transgression, l’émancipation de l’individu sont des 
thèmes récurrents dans leurs créations. 
 
Le Théâtre Universitaire de Nantes a invité la compagnie pour imaginer 
ensemble la saison 16-17.  
LTK production s’inscrira dans cette saison particulière sous différentes 
formes  (en cours de programmation): 

- la création de ZONE en partenariat avec le lieu unique 
-  l’amorce d’un nouveau projet jeune public en complicité avec l’auteur, 

AVRIL de Sophie Merceron 
- la mise en œuvre d’un travail de recherches mené autour d’une 

thématique et partagé avec d’autres artistes 
- une sélection de spectacles présentés au cours de la saison 

 
En parallèle Marc Tsypkine assiste depuis 2003 le vidéaste Pierrick Sorin 
notamment sur la création de ses opéras. 
Quant à Marilyn, elle est interprète pour des metteurs en scène tels qu’Yvon 
Lapous, Hervé Guilloteau, Christophe Rouxel, Johann de Hollander… Elle est 
intervenue régulièrement auprès du Conservatoire de Nantes.  
Tous deux, en tant qu’artistes, interviennent actuellement auprès des élèves 
inscrits en option théâtre au Lycée Dessaignes de Blois.  
 
Les précédentes créations de LTK production : 
 - La cuisine d’Elvis du britannique Lee Hall (2005) 
 - Un bateau pour les poupées de la jeune auteur serbe Miléna Markovic 
(2011) 
-  Les Névroses sexuelles de nos parents de Lukas Bärfuss (2014)  
 
 
L’auteur 
Né à Niort en 1972, Mathias Enard a suivi des études à l’Ecole du Louvre 
(art islamique), à l’INALCO (études de persan et d’arabe) et préparé un 
doctorat au CNRS (section « Monde iranien »). 
Lecteur de Blaise Cendrars durant son adolescence, « une bouffée de réel 
qui m’entrainait loin », et marqué par sa lecture de Voyage au bout de la nuit 
de Céline, « un apprentissage de la liberté… », Mathias Enard voyage au 
Proche et Moyen-Orient (Liban, Iran, Egypte, Syrie), écrit dans la revue 
Inculte et publie son premier roman en 2003, La perfection du tir. Après 
Remonter l’Orénoque (2005), il signe son quatrième opus, Zone. En 2010, il 
publie Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants et en 2012, L’alcool et la 
nostalgie. 
Boussole, son dernier roman, est paru aux éditions Actes Sud et a obtenu le 
Prix Goncourt 2015. 
 


