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The Nature and Purpose of the Universe, 
ou les Tribulations de la famille Mann
par la cie. La Maison en Papier
Synopsis

Dieu a-t-il un projet pour Eleanor Mann ? Jusqu’ici, les coups de son mari, ses enfants qui ne savent 
que la terrifier, la décevoir et la désespérer ne semblaient pas être des obstacles insurmontables à son 
bonheur, tant que l’aspirateur fonctionnait. Mais Ronald et Elaine, deux êtres divins envoyés de Dieu 
qui veillent aux destinées de la famille Mann, ne l’entendent pas de cette oreille, et descendent sur Terre 
pour faire subir à la pieuse ménagère les avanies les plus loufoques et les plus insensées ; tandis que les 
déchets d’usine fleurissent dans l’atmosphère, les menées radicales contre le Pape Paul VI d’une nonne 
de Bernardsville menacent l’équilibre du monde si bien que Steve Mann, le père de famille, se laissera 
lui-même glisser sur la pente dangereuse du terrorisme fondamentaliste. La famille Mann se verra alors 
obligée de demenager en Islande où Eleanor s’enfoncera dans une profonde dépression que lui fera sou-
haiter la mort. Mais heureusement, le Tout-Puissant dans sa grande miséricorde épargnera cette héroïne 
pour donner un happy end en trompe-l’oeil à notre histoire.

Contexte

Ecrite à la fin des années 70,   The Nature  and Purpose of the Universe  est une satire féroce du puritan-
isme au sein de la middle-class américaine, où la religion sert à justifier tous les méfaits, pourvu que les 
apparences soient sauves.
Son auteur, Christopher Durang, est un dramaturge qui s’est fait connaître aux Etats-Unis dans les an-
nées 80 avec des comédies provocantes et outrancières, à la limite de l’absurde. On retrouve dans The 
Nature and Purpose of the Universe ses thèmes de prédilection : le dogme et la pratique religieuse, la 
prédation sexuelle, l’homosexualité.
Inconnue en Europe, l’œuvre de Christopher Durang est profondément inscrite dans une culture gay  
militante par le choix de ses sujets et notamment par la dénonciation constante de l’obscurantisme reli-
gieux.
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David Torres, metteur en scène
Pourquoi ce spectacle aujourd’hui ?

Dans The Nature and Purpose of the Universe, le personnage d’Eleanor, la mère de famille, est mis à 
l’épreuve tout au long de la pièce. Nouvel avatar du mythe théâtral de la mère sacrifiée, Eleanor n’est pas 
sans rappeler, par sa foi absolue et sa posture de soumission, la figure de Job, transposée dans la réalité 
quotidienne des années 80.
Ce que ce caractère a de profondément émouvant et de dérangeant à la fois, c’est sa résignation face 
à un quotidien désespérant qui se fonde en vérité sur l’attente d’une rédemption et d’une récompense 
dans l’au-delà. On ne sait jamais vraiment si cette attitude relève d’une passivité tristement banale ou 
d’un véritable héroïsme ascétique, en contraste avec l’impulsivité et la recherche du plaisir immédiat qui 
dirigent les actes de ses proches.

Dès lors, ce spectacle se révèle porteur d’un discours politique d’une très grande actualité. A travers 
le regard normatif d’Eleanor, nous devenons les témoins de l’extraordinaire violence qui s’exerce sur 
les individus dans le cadre de la famille. La pièce expose en effet les conflits et les problématiques qui 
surgissent quand dans un même espace familial s’affirment des orientations sexuelles différentes et des 
identités de genre alternatives, introduites par les enfants du couple. Au moyen de la parodie, elle ques-
tionne aussi les discours réactionnaires d’inspiration religieuse en juxtaposant le puritanisme de la cul-
ture chrétienne et le tableau d’une sexualité anarchique. Au cœur du spectacle on peut enfin entre-voir 
l’articulation d’une violence familiale quotidienne et d’une violence politique, notamment lorsque le père 
de famille glisse sur la pente du terrorisme.

Profondément intrigué par le fait que la religion, au lieu d’être un soutien pour l’existence humaine, 
apparaisse parfois comme un moteur de déstructuration émotionnelle et sociale, j’amène l’histoire d’El-
eanor Mann sur scène, aujourd’hui, à Paris.
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Notes de mise en scène

Ma mise en scène fait le choix d’une hyper théâtralité fondée sur des variations multiples de style de 
jeu, sur la recréation de l’esthétique bariolée des années 80 et aussi sur des liens avec une symbolique 
religieuse plus proche de ma culture (par exemple les costumes liturgiques s’inspirent des processions 
des Nazarenos autour de Pâques en Espagne). Elle tend ainsi à proposer au spectateur une échappatoire 
jouissive face à la pesanteur du drame que l’auteur nous présente.
Ce qui m’intéresse en premier lieu dans le théâtre, c’est le jeu de l’acteur. La mise en scène de The Na-
ture and Purpose of the Universe est axée sur les différents styles de jeu que les comédiens développent 
sur scène. Elle fait cohabiter le drame avec d’autres registres et styles comme l’expressionnisme ou la 
comédie corporelle. C’est de cette manière que je différencie nettement les envoyés de Dieu des autres 
personnages. Les envoyés de Dieu sont là pour mettre en scène l’histoire de la famille Mann, pour la 
dramatiser. Les personnages sont eux-mêmes des comédiens, surtout lorsqu’ils interviennent dans l’his-
toire. Leur jeu est donc plus stylisé, mélange d’expressionnisme, d’absurde et de burlesque.
A l’inverse, les autres personnages, au premier rang desquels les membres de la famille Mann, sont 
traités avec réalisme.
Très attaché à la vérité dans l’interprétation des rôles et la création des situations, je fonde mon travail 
sur une recherche autour de l’action physique et du langage du corps, pour arriver à la plus grande fi-
nesse possible dans le jeu théâtral.
Entre les treize chapitres qui composent la pièce le spectateur trouve plusieurs saynètes construites aut-
our de quelques actions physiques stylisées et muettes, sur fond musical. Conçus sur les bases du théâtre 
gestuel, ces tableaux mettent en avant les corps : travaillés comme des sculptures, ces derniers engagent 
differentes dynamiques rythmiques et produisent des images fixes, dans une esthétique expresionniste. 
Ces tableaux ont pour objectif d’alléger le drame que l’on traite alors sur le ton de l’humour et révèlent 
la dimension burlesque que l’auteur a mis aussi au centre sa pièce.

Pour ancrer l’histoire dans un cadre spatio-temporel, les costumes et les accessoires ont une importance 
considérable. La création des costumes s’oriente vers deux directions différentes : il s’agit, d’une part, 
de costumes liturgiques caractéristiques de plusieurs personnages ecclésiastiques et, d’autre part, de la 
recréation de multiples tenues qui correspondent aux canons esthétiques des années 80.
Les costumes des ecclésiastiques soulignent l’aspect spectaculaire et fantastique que la pièce prête à la 
religion ; ils révèlent la fascination dominatrice que les représentants de Dieu exercent sur les membres 
de la famille. A la sophistication et l’élégance des envoyés de Dieu s’oppose l’ancrage très quotidien des 
autres personnages.

Nous nous servons uniquement d’une table et de cinq chaises que nous exposons sur une moquette qui 
délimite l’espace terrestre et l’espace célèste. A eux seuls, ces éléments permettent de construire les 
différents espaces dans lesquels la pièce se déroule. Tous ces espaces sont caractérisés par un nombre 
limité d’accessoires et d’objets qui permettent d’identifier immédiatement le lieu de l’action et les protag-
onistes. Ces objets ont un impact visuel fort et font appel à la mémoire émotionnelle du public : ils sont 
emblématiques des décennies 70 et 80.

David Torres
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Traduction

J’ai essayé de traduire la pièce de Christopher Durang, le plus fidèlement possible. L’humour de Christo-
pher Durang est très particulier et fonctionne au niveau des images et des termes employés mais aussi 
des situations. Il y a de la dérision et, comme il l’explique très bien dans l’introduction de la publication 
de six de ses pièces, une mise à distance qui permet de ne pas être confronté frontalement à la souffrance 
d’Eleonor. Même dans des situations extrêmes, une réplique peut faire basculer vers le rire de façon 
abrupte. Comme dans la première scène de petit-déjeuner qui se passe très mal et où la réplique d’Eleanor 
face aux accusations de son mari : “Mais je ne suis pas responsable du tremblement de terre” désamorce 
la violence. Je me suis efforcée de garder le rythme de l’écriture de Durang, répétitions, déformations, 
variations qui vrillent le langage et créent aussi une forme de décalage.

Pascale Caemerbeke
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Christopher Durang, auteur

Parcours

Christopher Durang écrit surtout des comédies - satiriques, parodiques ou sim-
plement absurdes. Il est aussi acteur et a mis en scène certaines de ses pièces. Il 
co-dirige le programme d’écriture dramatique avec Marsha Norman à la Julliard 
School à Manhattan depuis 1994. Ces principales œuvress sont : The Nature And 
Purpose Of The Universe, Direct Theatre (N-Y) en 1975 ; Titanic, Direct Theatre en 
1976 ; A History Of The American Film, comédie musicale en 1978, nomination 
pour le meilleur livret ; Das Lusitania Songspiel, cabaret satirique co-écrit

par Durang et Weaver, nomination pour la meilleure performance musicale en 1979 ; Sister Mary Igna-
tius Explains It All For You, « award » pour la pièce et pour l’actrice Elizabeth Franz en 1980 ; adapté 
pour la télé et interprété par Diane Keaton en 2001 ; Beyond Therapy, Phoenix Theatre, en 1981, puis « 
on Broadway » en 1982 ; réalisé pour le cinéma par Robert Altman en 1987 ; Baby With The Bathwater, 
Cambridge en 1983 ; The Marriage Of Bette And Boo en 1985, Durang joue le rôle de Matt, « award » 
d’interprétation pour toute la distribution ; Naomi In The Living Room, de et mis en scène par Durang en 
1988 ; Chris Durang And Dawn, cabaret écrit et joué par Durang en 1989 ; Sex And Longing, « on Broad-
way » avec Sigourney Weaver en 1996 ; Betty’s Summer Vacation, troisième « award » ; Miss Witherspoon 
and Mrs. Bob Cratchit’s Wild Christmas Binge en 2005  ; Why Torture is Wrong, and the People Who Love 
Them, Newman Theatre en 2009 ; Vanya and Sonia and Masha and Spike, Broadway, « Tony award » de 
la meilleure pièce en 2013.



Christopher Durang se raconte

Dans une introduction d’août 1982 à un recueil de six de ses pièces (Christopher Durang Explains It All 
for You, New York, Grove Press, 1983 ), Durang se raconte avec humour. Il est né le 2 janvier 1949, dans 
le New-Jersey, de parents très catholiques. « Ceci eut des effets sur mes écrits et ma digestion », écrit-il. 
Éduqué par des religieuses jusqu’en 5ème à l’école de Notre-Dame de la Paix, puis par des prêtres béné-
dictins, dans une école catholique de garçons jusqu’à la fin du Lycée, il pense entrer au monastère. « Et 
puis, j’arrêtai simplement de croire à tout ça, n’entrai jamais au monastère et devins un étudiant dépres-
sif. » Il intègre Harvard mais cesse d’écrire comme il le faisait au collège et au lycée. « En seconde année, 
je vis mon premier psychiatre qui, je l’apprendrai plus tard, était en réalité prêtre. (Non, je n’invente pas.) 
Le psy suivant m’aida à me débarrasser de ma depression et en dernière année je montai The Greatest 
Musical Ever Sung, une comédie musicale Gospel farcesque et étourdissante. » Cette représentation, au 
sein de l’université, est un succès mais déclenche aussi des critiques, comme celle d’un prête jésuite 
enseignant à Harvard qui, dans le Harvard Crimson, compare Durang à « un cochon piétinant dans un 
sanctuaire ». Durang se remet à l’écriture et ce sera The Nature and Purpose of The Universe. Le titre 
lui est venu d’une méprise : en 1971, l’université, pour redéfinir son rôle face aux débordements des 
étudiants, avait imprimé un livret The Nature and Purpose of The University (Le Pourquoi et le Comment 
de l’Université) que Christopher Durang, « dans un moment d’aveuglement existentiel », prend pour  The 
nature and Purpose of the Universe (Le Pourquoi et le Comment de l’Univers).
« C’est la souffrance d’une amie de ma mère - une femme adorable de trente-cinq ans, mère de cinq en-
fants, mariée à un alcoolique brutal - qui déclencha l’écriture de cette pièce. Cette femme avait demandé 
au prêtre de la paroisse, homme admirable et respecté de tous, si elle pouvait utiliser un contraceptif 
pour se protéger au cas où son mari la violerait dans un moment de rage éthylique ; le prête y avait 
réfléchi pendant le repas, puis avait dit non. Le mari la violenta bel et bien et elle eut un sixième en-
fant. Cependant, cette pièce ne traite pas des chaînes de la maternité, mais d’une vie de souffrances et 
de déceptions, et du fait que l’église catholique encourage parfois l’acceptation masochiste de celle-ci. »     
Mettant la souffrance à distance, Christopher Durang éprouve une grande jubilation au ton qu’il donne 
à sa pièce : « je gloussais bruyamment en l’écrivant ». 
« Quand je commençai à écrire Nature and Purpose, soudainement la dureté de ma souffrance me donna 
le vertige, et je trouvai l’énergie et la distance pour savourer l’horreur de tout ça. Le public n’est pas 
toujours à l’aise avec cette « délectation » qui provoqua chez certaines personnes un accès de fureur. »

Pascale Caemerbeke
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Cie. La Maison en Papier
La compagnie La Maison en Papier, fondée en 2014, est née du désir de créer une « maison » dont les 
colonnes portantes sont constituées de textes. Celles-ci forme la structure donnant aux acteurs la liberté 
d‘explorer les techniques qui les amèneront à la création théâtrale.

David Torres, directeur artistique de la compagnie, en abordant des textes contemporains générateurs de 
réflexion sociale, cherche à remettre l’acteur au centre de la création théâtrale.

C’est à la frontière entre le verbe et les différents chemins de la création que La maison en papier se 
place. Le mélange de plusieurs langages scéniques, l’intensité physique du travail de l’acteur, la construc-
tion d’une relation inédite entre acteurs et public ou encore la fusion de la fiction théâtrale et d’une 
expérience brutale de la réalité, telles sont les principales lignes directrices de notre recherche.

L’art théâtral nous semble perdre de son sens dès le moment où nous, créateurs, nous mettons à l’abri 
du risque et, plus encore, lorsque nous choisissons de protéger le spectateur de ce risque. 

David Torres, metteur en scène

Formé à la technique des Actions physiques de Stanislavski au Conservatoire de Va-
lence (Espagne), David complète sa formation en théâtre gestuel dans deux écoles 
internationales de Mime Corporel Dramatique, MOVEO à Barcelone et l’Atelier de 
Belleville d’Ivan Bacciochi à Paris, dont il sort avec le diplôme d’Interprète Mime 
en 2012.
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Durant sa formation, il centre son travail sur l’adaptation, en style réaliste, de grands textes théâtraux 
comme Woyzeck de Georg Büchner ou Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès.
En parallèle, il participe à des créations explorant la stylisation du geste par le mime, telle La visite, une 
adaptation d’un texte de Friedrich Dürrenmatt montée en 2008 à Barcelone.
Depuis  2011,  il  est  également  professeur  de  théâtre  dans  plusieurs  établissements  parisiens.
En 2014- 2015, il termine la création sous forme de comédie corporelle avec Piedras en los bolsillos, une 
pièce de Marie Jones jouée à Barcelone et Paris.
Il est aussi interprète dans la compagnie de théâtre visuel et gestuel Les Accordéeuses avec laquelle il est 
en tournée avec les spectacles (B)rêves etChut(e).



Les comédiens

Pascale Caemerbeke

Diane Dormet

Diane a eu la chance de découvrir le théâtre toute jeune et a poursuivi l’expérience 
pendant près de dix ans. Elle a mis de côté son premier amour pour des études plus 
classiques et est revenue irrémédiablement au théâtre en intégrant l’Ecole Auvray 
Nauroy en 2012 puis le Conservatoire du XVIème arrondissement  en  2013.  En  
mai 2014, elle a joué dans Parachute, une création présentée au Théâtre du Rond 
Point dans le cadre du concours Conservatoires en scène.

Pascale se forme au théâtre avec Denise Bonal et Andreas  Voutsinas,  avant  de 
jouer dans les spectacles de différents metteurs en scène, comme Jean-Marie Brou-
caret, Xavier Markeski ou Catherine Anne, et au cinéma dans plusieurs courts- 
métrages. Depuis 1986, elle joue dans des fictions et lit des textes pour France- 
Culture ou France-Inter avec de nombreux metteurs en ondes.
Elle a également mis en scène des spectacles et animé des ateliers de théâtre dans 
différents cadres.
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Parallèlement, elle écrit une dizaine de pièces de théâtre, dont plusieurs sont diffusées sur France- Cul-
ture, et poursuit son travail plastique de Tissages de papiers, exposé  à  la Galerie  Clarté depuis 2010. 
En 2005, elle obtient une licence de birman, en 2008, un master de FLE et en 2013, soutient une thèse 
en anthropologie à Paris III - ‐ la Sorbonne Nouvelle. En 2014 et 2015, elle collabore au projet de recher-
che ECHO [Émergence d’une oralité et d’une auralité modernes. Mouvements du phonique dans l’image 
scénique (1950-2000)].

Paul Feat-King

Il commence le théâtre aux Enfants Terribles, école du XXème arrondissement. Il y 
termine son cursus et rejoint le conservatoire municipal du IXème arrondissement 
où il travaille sous la direction de Jean-Marc Popower.
Il a joué le rôle d’Ibiza dans une pièce de Copi, Eva Perón, au théâtre de la Jon-
quière en septembre 2015.



Après  une   année   en   BTS   Management   des   Unités   Commerciales, Emman-
uel   se décide définitivement pour le théâtre. Nous sommes en 2010, et il s’inscrit 
en Licence d’études théâtrales à  la Sorbonne Nouvelle. Il obtiendra son diplôme 
trois ans après. En 2013, il intègre le Conservatoire du IXème arrondissement sous 
la direction de Jean-Marc Popower. Il se frotte alors à des nombreux auteurs.

Pierre Izambert

Pierre débute sa formation de  comédien  en  2009  au  Conservatoire  d’Angers.  
En parallèle de sa licence de Lettres Modernes-Théâtre, il suit des cours au Conser-
vatoire  de  Rennes, avant  d’intégrer  l’EDT91  (Ecole Départementale de Théâtre 
de l’Essonne) en 2011.
Il en sort diplômé en 2013. Au cours de sa formation, il se confronte à des nom-
breux rôles.

Emmanuel Grospaud

Antoine Villard

Antoine a toujours trouvé que les temps étaient plus justes au théâtre que dans 
la vie. Aussi, adolescent glauque puis majeur vacciné, a-t-il toujours eu au moins 
un ou deux orteils et parfois toute la plante du pied sur un coin de scène. Après 
avoir joué au petit bonheur au collège, au lycée, puis en prépa sous la direction 
de Jean-François Capp, il se laisse embarquer par ses fréquentations théâtreuses 
dans quelques beaux projets. 
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Il joue dans plusieurs créations, telles que Plus dure sera  la  chute,  écrit  et  mis  en scène par Mathieu 
Rocher, ou Meetic Lulu, d’après Wedekind. Pierre a également mis en scène plusieurs spectacles. Le 
dernier, Solution, est une création à partir de textes de Burroughs.

Parallèlement,  il  joue  dans  la  pièce  chorale  et  visuelle  Solitudes,  écrite  et  mise  en  scène  par  
Pierre- Alexandre Culot au sein de la compagnie Accords Sensibles. En Aout 2015, il s’envole pour la 
biennale de Venise afin de travailler avec Jan Lauwers/Needcompany dans le cadre de la biennale de 
théâtre.

C’est cependant auprès de Daniel Mesguich qu’il fait réellement ses classes, suivant ses cours pendant 
quatre ans, d’abord au CNSAD comme auditeur, puis à l’Ecole normale supérieure où il joue sous sa 
direction dans cinq spectacles. Il s’essaie par ailleurs à la mise en scène avec un Britannicus qu’il finira 
bien par empoisonner un jour.



Eric a fait carrière pendant plus de 20 ans dans le secteur bancaire. Il pratiquait 
alors le théâtre en amateur. En 2009, sa dernière expérience scénique, un évène-
ment familial, la crise financière conjuguée à celle de la quarantaine, l’ont convain-
cu de franchir le pas. Il intègre le Cours Florent et en sort diplômé en juin 2011.
Pendant son cursus, il joue dans plusieurs pièces, tourne de nombreux courts 
métrages, plusieurs films publicitaires et apparaît dans quelques longsmétrages.

Eric Rolland
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En août 2011, il coproduit et joue L’Italienne, dans une mise en scène de David Garcia. Le spectacle est 
créé à la Manufacture des Abbesses. Le succès et la critique ayant été au rendez-vous, il est repris plu-
sieurs fois, à Paris et jusqu’à Casablanca, pour un total de près de 160 représentations. Parallèlement, 
il joue les rôles principaux dans plusieurs Plaisanteries de Tchekhov à Avignon 2012, puis dans Une 
Demande en mariage et L’Ours  en  septembre  2013  à  Paris.  Il  continue  également  de tourner des 
courtsmétrages et se voit confier des rôles plus étoffés à la télévision.
En 2014, il est Le Sauvage dans l’œuvre éponyme de Tchekhov.
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La famille Mann autour de la table, chapitre I. Le Pape Paul VI.

Eleanor Mann. Olga Rheinholtenbarkerburkerburr,
Première Dame de la scène islandaise.

Sœur Annie de Maupassant et Père Anthony Hemmer. Andy Mann, le plus jeune fils. 

La famille Mann prie Dieu. Gary Mann avec son tout nouvel ami. 



La presse en parle

“La mise en scène de David Torres est brillante et rapide, le texte percutant - ô combien ! -
Bref, nos neurones sont soumis à l’épreuve du shaker...”
Simone Alexander / Theatreauteurs.com

“David Torres maîtrise ce maelstrom exubérant, pathétique, en alternant scènes muettes et scènes flash. 
Le résultat est assez cocasse.”
“Reconnaissons que la Cie LA MAISON EN PAPIER, très inspirée, met tout en œuvre pour les satisfaire.”
Evelyne Trân / theatreauvent.blog.lemonde.fr

“Pascale Caemerbeke, qui a également effectué la traduction, porte avec sincérité le rôle d’Eleanor dans 
toutes les avanies qu’elle subit.”
Richard Magaldi-trichet / theatreactu.com

Représentations

2015/2016
Centre d’animation les Halles - Paris - 1er et 2 octobre 2015
Théâtre de la Reine Blanche - Paris - du 14 octobre au 13 décembre 2015 - 19 dates.

Bande annonce

https://vimeo.com/125695974

*Une capation de la pièce est à votre disposition sur demande.
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Fiche technique et conditions de vente.

Prix de vente

Spectacle
Coût d’une représentation isolée Coût pour deux représentations Coût à partir de trois représentations

3500€ HT 2600€ HT, la représentation 2280€ HT, la représentation

Défraiement
Les conditions de déplacement et d’hébergement seront étudiées en fonctions des lieux.

Fiche technique

Durée du spectacle : 1h15

Espace scénique minimum
7m d’ouverture
6m de profondeur
4m de hauteur

Présence demandée : 1 régiseur lumière.

Temps de finitions/filage : 1 service de 4h.

Equipe en tournée : 7 comediens, 1 metteur en scène.

Lumières : Il est nécessaire de récupérer un plan de perches de la salle et du materiel disponible afin 
d’y adapter l’implantation préconisée.

Son : Diffusion de façade adaptée à la salle et table de mixage.

Costumes : Prévoir une table de repassage et un fer à repasser.
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Plan de feu indicatif (il sera adapté à votre salle)
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Cie. La Maison en Papier

lamaisonenpapier@gmail.com

David Torres - Directeur artistique
06 99 99 79 53

www.lamaisonenpapier.com
www.facebook.com/lamaisonenpapier

N°de licence d’entrepreneur de spectacles 2 -108 700

N°de siret 810 836 585 000 10 
Association loi 1901
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