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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)



LTK PRODUCTION

C’est Marilyn Leray et Marc Tsypkine, comédienne et vidéaste. Ils collaborent ensemble depuis 2003 
et réalisent des spectacles à partir de textes contemporains, autour d’auteurs de leur génération, ou 
théâtre et vidéo se rejoignent au plateau.
En 2003, ils se rencontrent, et décident de co-réaliser La cuisine d’Elvis de Lee Hall en mêlant le 
théâtre, la vidéo, la musique live. La Cuisine d’Elvis est une pièce de théâtre anglaise so bristish avec 
un humour décapant, un propos dérangeant, dans une mise en scène bilingue. Ensuite s’enchaînent 
la réalisation d’un moyen-métrage « Ré.bk » adapté d’un texte de Gilles Blaise, une deuxième mise 
en scène à partir du texte de Miléna Markovic « Un bateau pour les poupées ». Soutenus par le 
Théâtre Universitaire, ils suivent un groupe d’étudiants comédiens/scénographes/ingénieurs son et 
lumière et vidéo/ avec lesquels ils ont créé un spectacle à partir du texte de Lars Noren « Catégorie 
3.1 » qu’ils nomment « Saint Sauveur sur le sang versé ». Et ils créent par la suite  Les Névroses 
sexuelles de nos parents de Lukas Bärfuss en 2014, à Nantes et à Rennes.
A partir de là, est apparue une envie de travailler différemment, de s’emparer d’un texte littéraire et de 
raconter une histoire à deux, avec leurs talents respectifs. Projet suivant, adapter Zone au plateau. 
Ce travail demandera quatre à cinq années de résidences, de travail en pointillés, de présentation. 
Création en février 2017 à la HAG à Blois. 
Ils travaillent actuellement sur un texte jeune public Avril écrit par Sophie Merceron  et qui fait parti 
des lauréats d’ ARTCENA 2018. La création d’AVRIL aura lieu le 8 Novembre 2018 à Fay de 
Bretagne-CC Erdre&Gesvres.



Conditions techniques : 

Un minimum de 10 m d’ouverture et de profondeur sont nécessaires ainsi que 5 mètres de 
hauteur .Pendrillonnage à l’allemande si les murs ne sont pas noirs. Les régies vidéo, son et 
lumière sont sur le plateau. La seule accroche sera un Vidéoprojecteur et suivant les cas, le son. 
Pas d’accroche lumière.

Montage: 
J-1
Prévoir 5 personnes
1 COMEDIENNE – 1 REGISSEUR VIDEO - 1 REGISSEUR LUMIERE - 1 REGISSEUR SON
1 chargée de production/diffusion

contact technique : 
Sara Lebreton clasara@gmail.com
tel : 0673690898

Conditions financières : 

Nous contacter

Administration : Veronica Gomez 
Contact administration Compagnie : Veronica Gomez veronica.gip@gmail.com 
tel: 06 09 20 87 12

Contact direction Compagnie : Marilyn Leray marilynleray@gmail.com 
tel 0684975505 / Marc Tsypkine mtsypkine@gmail.com tel: 0664724794 
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