
Le ThéâTre de L’Arc en cieL présenTe

Qui a ramené Doruntine ?

d’après ismail Kadaré
Récit mis en espace



L’ ADAPTATION

L’adaptation n’a d’autre mission que de suivre la trace du roman sans rien y ajouter, de garder le fleuve 
profond du récit autant que le rythme et le « suspens » de l’enquête. elle s’attache simplement à suivre 
au plus près le cheminement du capitaine stres.

L’IMAGE

comme des apparitions sorties d’une lanterne magique, les images, ou plutôt des traces de lumière et 
d’ombre apportent ce que le théâtre ne saurait traduire d’un roman à lui tout seul : l’imaginaire au-delà 
des mots. La chevauchée nocturne, le voyage interminable, des myriade d’étoiles …

LE SON

Tout est rythme. L’ inspecteur stres mène l’enquête. il se déplace sans cesse ; de son bureau, à son  
domicile, chez les Vranaj, au cimetière… c’est un flux et reflux, un va-et-vient qui devient pulsion de la 
parole. Quelquefois un piano joue au loin et en lui, distillant dans sa conscience un monde inconnu. La 
comédienne devient son-musique, la bande-son devient jeu.

Quelque part en Albanie, dans les rudes 
montagnes du pays, sous une myriade 

d’étoiles, un cheval galope monté par un 
homme couvert de boue et une jeune femme. 
Elle s’appelle Doruntine, elle rentre au village, 
heureuse de retrouver sa mère et tous les siens 
après trois années d’absence. 
Et lui ? Qui est-il ce cavalier qui jamais ne 
se retourne ? Un amant ? un imposteur ? 
Constantin son frère décédé il y a 3 ans ?  
La question se pose suite à la mort étrange 
de Doruntine et de sa mère quelques jours 
après son retour. Le Capitaine Stres, policier 
scrupuleux et vaguement désabusé est chargé 
d’y voir clair. 
Cette histoire commencée comme un polar 
fantastique nous conduit mot après mot vers 
une aventure intérieure, celle d’un homme 
« normal » entraîné aux confins de son propre 
mystère. Dans le brouillard d’incertitudes qui 
entoure l’enquête, comme venue du fond de sa 
conscience, se lève en lui, limpide, une nouvelle 
liberté.



Récit en solo adapté et interprété 
par Cécile Maudet

avec le regard complice  d’Iris Aguettant 
Musique originale : Bertrand Boss, Guillaume Zenses 

Lumières et création d’images : Philippe Bourgeais

CECILE MAUDET

Née en 1963 à Poitiers. Après des études d’animation cultu-
relle, elle entre dans la troupe du Théâtre de l’Arc en Ciel 
comme comédienne en 1994. Son dernier rôle a été Madame 
Chasen dans «Harold et Maude» mis en scène par Jean-Denis 
Monory et joué en 2018 au Théâtre de l’Epée de Bois à Paris, 
en tournée ainsi qu’au Château de Machy, le lieu de création de 
la troupe. Elle expérimente aussi la mise en scène à plusieurs 
reprises. 

SOPHIE-IRIS AGUETTANT

Née en 1951, comédienne formée au Conservatoire d’art dra-
matique de Lyon, elle a cofondé en 1976 le Théâtre de l’Arc-
en-Ciel. Comédienne et metteur en scène. Son dernier rôle a 
été Maude dans «Harold et Maude». Elle crée cette année un 
solo marionnettique mis en scène par Eric Deniaud, marion-
nettiste et metteur en scène.

PHILIPPE BOURGEAIS

Né le 16 septembre 1963 à Angers. Après avoir été formé en 
électromécanique, il rejoint la Troupe de l’Arc en Ciel en 1995 
et devient  régisseur général. Il crée depuis les éclairages de la 
compagnie et de plusieurs autres spectacles en région lyon-
naise, en Suisse, Belgique, Canada ...

BERTRAND BOSS

Né à Besançon en 1957 - Musicien autodidacte, il est profes-
sionnel à l’âge de 22 ans dans diverses formations (rock, soul, 
jazz). Son attirance pour la dramaturgie musicale et «la mise 
en son» l’amène à œuvrer de concert avec les comédiens, les 
danseurs, les circassiens, les plasticiens. Il est un des fonda-
teurs de la compagnie de La Salamandre, compagnie de rue et 
de feu qui le mènent dans le monde entier.

GUILLAUME ZENSES
 
Né en 1986 à Strasbourg. Diplômé du Bachelor of Arts Sonic 
Arts de Middlesex University à Londres. Guillaume Zenses est 
un artiste polyvalent spécialisé dans le son, ainsi que percus-
sionniste. Il s’est formé à la musique dès son plus jeune âge.  
Après une multitude de groupes aux genres très variés (rock, 
jazz, métal, funk…) Il se passionne pour la musique électro-
nique et électroacoustique ainsi que pour la création sonore au 
théâtre ou à la vidéo.

L’EQUIPE DE 
CREATION



« Qui a ramené Doruntine ? » a été voulu léger dans sa mise en œuvre afin de pouvoir être 
joué dans des conditions variées, depuis le hall d’une médiathèque jusqu’au théâtre.

Durée du spectacle : 1h15

Proposition « théâtre »
Lumière : variable selon les lieux, l’installation lumière est de l’ordre de 12 à 24 circuits en 
projecteurs traditionnels.
La compagnie apporte sa console lumière (Congo Kid)
Son : système de diffusion stéréo, la compagnie apporte ses lecteurs.
Vidéo : à moins d’autre choix circonstanciel, la compagnie apporte son propre système 
vidéo.
Spécifications particulière : Il est à noter la présence de  quelques bougies dans le 
spectacle ainsi que de fumées (papier ou poudre à fumée).

Tarif : 1 500 € HT 

Proposition « hors-scène »
Si le noir complet de l’espace ne peut être assuré, une ambiance « sombre » est tout au 
moins nécessaire.
Une visite préalable du lieu permettra d’envisager l’utilisation de l’espace pour le jeu et la 
projection vidéo.
La compagnie peut apporter son propre système d’éclairage (5 ou 6 projecteurs) et fournit 
son matériel vidéo.
Matériel demandé : système de diffusion audio.

Tarif : 500 € HT

FICHE TECHNIQUE



L’Arc en Ciel est né de la rencontre entre des comédiens qui 
se sont reconnus d’une même famille théâtrale. Née au 

Quartier Latin, la troupe va suivre une trajectoire atypique qui 
la mènera en 1993 à ouvrir et animer un lieu à la campagne, le 
château de Machy, près de Lyon, et à prendre les moyens de la 
création : ceux du temps, de l’espace, du risque de la rencontre 
avec soi-même et avec l’autre. 

« Au théâtre, tout est sacré : la lumière,la parole, le public. Tout est 
signe, symbole. Dans les grandes choses comme dans les petites, 
dans les questionnements sur le destin de l’homme comme dans 
la mort du petit chat; c’est l’inexpliqué, l’inexplicable qui nous est 
révélé... en fait, la poésie du monde.»

Les récentes créations : 

• Harold et Maude de Colin Higgins
•  Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos, mise en 

scène, Bastien Ossart et Olivier Fenoy
•  Un Long séjour interrompu de Tennessee  Williams, mise en 

scène Bastien Ossart
•  Les Frères Karamazov d’après Dostoïevski, mise en scène : 

Olivier Fenoy, Cécile Maudet
•  Les Tolstoï de Alexandra Devon. Mise en scène de Jean-Denis 

Monory
•  Prélude à l’Anastasis, mise en scène d’Olivier Fenoy. 

Chorégraphie, Michel Hallet Eghayan - Ensemble musical 
Elsewhere

•  L’Alouette de Jean Anouilh, mise en scène de Sophie-Iris  
Aguettant.

•  La Cerisaie d’Anton Tchekhov, mise en scène Iris Aguettant.
•  Etty Hillesum d’après Une vie bouleversée, mise en scène de Cécile  

Maudet
• Skylight de David Hare mise en scène de Daniel Postal.
•  Le Baron de la Crasse de Raymond Poisson, théâtre baroque, 

mise en scène : Jean-Denis Monory
• Phèdre de Jean Racine, mise en scène : Olivier Fenoy.
•  Thomas More  de Robert Bolt, mise en scène de Iris 

Aguettant
• La Première Seconde, création collective
•  Matière inspirée des écrits de P. Teilhard de Chardin, mise en 

scène : Ian Contreras Pratt

  et... Café-Théâtre de Karl Valentin, Le Bruit du Temps à partir 
des poèmes d’Ossip Mandelstam, Les Lettres de Madame de 
Sévigné, Tagore Récital poétique, Ce que Dieu entend ? à partir 
des écrits de Christian de Chergé…

LE THéâTRE  
de 
L’ARC EN CIEL



C ‘était il y a plusieurs années déjà, j’avais lu ce roman de Kadaré et l’avais monté 
avec des jeunes durant un stage de théâtre. Depuis, ce texte ne m’avait pas 

quitté. Il me restait de lui une trace tenace et vivante ainsi que quelques mots d’une 
spectatrice qui à l’époque m’avait dit « Pourquoi votre troupe ne monte-t-elle pas 
cette œuvre ? Elle est tellement forte ! ».

Aussi c’est tout naturellement que, désirant travailler cet art magistral du récit, m’est 
revenu « Qui a ramené Doruntine ? »

Une histoire, ma voix, un fauteuil, quelques notes, un vent qui siffle, une suite 
d’ images ouvrant l’espace … rien d’autre n’est nécessaire pour goûter à ce  récit plein 
d’un suspens étrange, qui nous conduit insensiblement aux portes de la conscience.

Plonger dans l’univers d’Ismaïl Kadaré en effet c’est accepter l’incertain, le mystère. 
Cet auteur albanais qui a été confronté à un communisme des plus rigides, à un 
système rationaliste et enfermant, brouille les pistes de la normalité à chaque 
page. Il nous conduit aux sources de sa culture, tout à la fois archaïque, tragique et 
poétique et nous invite à visiter nos sédiments intérieurs.

« Qui sait ce qui se cache en chacun de nous ? » se demande Stres, le héros de ce 
roman.

C’est peut-être là le véritable enjeu de cette enquête policière et fantastique : un lent 
dévoilement de l’essentiel, comme une source qui affleure à travers la boue, dont on 
ne sait ni d’où elle vient, ni à quel moment elle est apparue exactement. 

Au pays de Doruntine, c’est la bessa, nom issu du Kanun*, « la parole donnée », qui 
tient lieu de Loi. Au delà des sept montagnes, au-delà de la mort, ce que l’amour a 
scellé, rien ne peut le défaire. 

(*Kanun, nom du code de droit coutumier médiéval albanais)

Cécile Maudet
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