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La croisade contre les cathares, les effets spéciaux de Star Wars 

La croisade contre les cathares, les effets spéciaux  
 
 
 
 

Conception, textes modernes et mise en scène 
Pierre Béziers 

 
Textes anciens (troubadours XIIIème siècle)  

Guillem de Tudèle, Macabru dit « Pain Perdu », Guiraut Riquiér, 
Bernart Sicart de Maruèjols, Beatritz de Dia. 

 
Assistance à la mise en scène et direction d’acteurs 

David Teysseyre et Jeanne Béziers 
 

Prise de vue et mixage vidéo en direct 
Nicolas Hurtevent 

 
Musique  

Martin Béziers 
 

Costumes 
Christian Burle 

 
Régie 

Aurélien Dhomont 
 

Administration 
Mélanie Régade 

 
Diffusion  

Ancrage Productions 
 

Avec : 
 

Anne Décis, 
Florence Hautier, 

Stéphane Dunan Battandier, 
Pierre Béziers 

Nicolas Hurtevent 



                                             

 
 
 

 
Sirventes du troubadourBernart Sicart de Marvejols 

 
 
 

 
Ab greu cossire 
Fau sirventes cozen 
Dieus qui pot dire 
Ni saber lo turmen 
Qu’ieu quan m’albire 
Suy en gran pessamen 
Non puesc escrire 
L’ira ni-l marrimen 
Que-l-segle torbat vey 
E corromp on la ley 
E sagramen e fey 
Qu’usquecx pessa que vensa 
Son par ab malvolensa 
E d’aucir lor e sey 
Ses razon e ses drey. 
 
Tot jorn m’azire 
E ai aziramen 
La nueg sospire 
e velhan e dormen 
Vas on que-m vire 
Aug corteza gen 
Que cridon cyre 
Al frances humilmen 
Merce an li francey 
Ab que vejo-l-conrey 
Que autre  dreg no-y vey 
Ai Toloza e Proensa 
E la terra d’Argensa 
Bezers et Carcassey 
Quo vos vi et quo-us vey 

Avec mon angoisse 
Je fais un poème brûlant 
Mon Dieu, nul ne peut dire 
Ni ne sait mon tourment 
Quand je vois ce que je vois 
Je suis désespéré 
Je ne peux pas écrire 
Ma colère ni ma douleur 
Quand je vois qu’on bouleverse le monde 
Qu’on corrompt la loi 
Et les sacrements et la foi 
Que chacun veut triompher 
De ses égaux par malveillance 
Et tuer son prochain 
Sans raison et sans droit. 
 
Tout le jour je m’irrite 
Et dans l’irritation 
La nuit je soupire 
Eveillé ou endormi 
Où que je me tourne 
Je vois les gens courtois 
Qui s’humilient à traiter 
Les Français en seigneurs 
Les Français ne sont généreux 
Que quand on les sert 
Nous n’avons pas d’autre droit 
Aïe ! Toulouse et Provence, 
Terre d’Argence, 
Béziers et Carcassonne, 
Comment vous étiez et comment je vous vois maintenant ! 
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« Les Bougres » utilise la vidéo 
d’une façon inédite dans le 
spectacle vivant, mêlant des 
techniques de mixage en direct, 
façon concert, et d’incrustation 
des personnages dans des 
décors virtuels, façon Star Wars. 

 
 
 

Argument 
 
Le spectacle s’appuie sur les faits historiques rapportés dans la « Chanson de la Croisade des 
Hérétiques » (Canso de la Crozada dels Eretges). Ce texte du 13ème siècle écrit en langue 
Occitane raconte la guerre que livrent à l’époque l’Eglise et la France contre l’Occitanie sous 
prétexte de lutter contre l’hérésie cathare.  
Cette guerre durera 50 ans et provoquera la fin du grand mouvement culturel des troubadours, qui 
est alors à son apogée. 
 
La croisade commence l’été 1209 par un épisode sanglant, le massacre de Béziers, immédiatement 
suivi par le siège de Carcassonne, et c’est cette histoire qui est raconté dans LES BOUGRES. 

 

Forme 
La salle se transforme en studio de cinéma pour le tournage en direct et en public des Bougres*, 
sorte de fiction vidéo-théâtrale sur les croisades et les troubadours. 
La pièce est un savant mélange de théâtre, musique et prise de vue réelle de la ville fortifiée, sous 
forme d’incrustation vidéo. Un écran déployé permet ainsi de projeter les acteurs dans le décor de la 
ville. 
 
* Le mot « bougre »,  employé d’abord pour désigner un hérétique, vient de « bulgare » (l’hérésie des 
Bogomiles, née en Bulgarie, était proche de celle des cathares). 

 

Propos 
A la télévision, sur internet, nous nous sommes noyés sous un déferlement d’images, sans 
assurance, bien souvent, de leur authenticité. 
Le spectacle est aussi une réflexion sur la manipulation possible de l’image, en offrant au public 
l’impression paradoxale que les acteurs en chair et en os sont virtuels, et que leur image projetée 
représente la réalité. 
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NOTE POUR LA MISE EN SCÈNE 

 
Ouvrir l’héritage des troubadours. 
Ouvrir à tous la culture du Sud qui ne concerne pas seulement les nationalismes, ou l’industrie du 
tourisme. Jouer aux chevaliers, aux croisades, à l’amour courtois. Chercher dans la « canso » de la 
croisade, dans les sirventès, les comjats, les tençons, ce qui nous parle d’aujourd’hui. 
 
Mettre en place une mécanique critique. 
Les spectateurs assistent à un tournage où les procédés de la vidéo, ses trucages, ses effets, sont à 
vue. Le spectateur peut mesurer la distance entre ce qu’il voit sur scène et ce qui apparaît à l’image, 
distance que le metteur en scène va prendre soin d’étirer au maximum. 
 
S’interroger sur notre rapport à l’image 
Le spectacle s’inscrit dans un questionnement commencé avec « le Chevalier Inexistant » (fiction 
« tournée-montée » en direct, et visible sur un moniteur installé sur scène), et poursuivi avec 
« Falesa » de Stevenson (acteurs jouant devant et derrière des décors-images projetés et retro-
projetés sur grand écran. L’image, le cinéma, la vidéo, sont notre nourriture quotidienne et peuvent 
être des instruments d’émancipation, d’abrutissement, de manipulations… 
 
Tendre la relation acteur-spectateur. 
Dans n’importe quelle représentation théâtrale le spectateur vient voir l’acteur au bord du précipice, 
(risque du trou, du bredouillement, du lapsus, de l’aphasie, de la quinte de toux, de l’éternuement, du 
ridicule, de la fausseté, de la lourdeur, de la chute). Dans un tournage cinéma, on peut certes refaire 
la prise, mais l’angoisse de l’acteur, c’est le défaut qu’on laisse passer et qui est figé pour toujours 
sur la pellicule. Dans LES BOUGRES, les dangers se cumulent ! 
 
Prolonger le théâtre. 
Ce n’est pas nouveau, le théâtre ne s’arrête pas au baisser de rideau. Le débat sur le trottoir ou à la 
maison après la représentation, la critique dans la presse du lendemain, c’est encore le théâtre. 
Dans notre projet, ça se prolonge sur internet. 
 
Faire ce qu’on ne sait pas. 
Le théâtre est sans doute l’art le moins lié à un savoir-faire (on y a même abusé, parfois, du « savoir 
pas faire »). Dans LES BOUGRES, le procédé utilisé est original : il combine le mixage vidéo en 
direct (utilisé dans les concerts) et l’incrustation vidéo en direct (alors qu’elle est mise en œuvre 
généralement en post-production). Autant de chose qu’on ne sait pas faire a priori sur une scène 
 
 
Pierre Béziers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 6 

 
 

NOTE SUR LE DISPOSITIF SCENIQUE 
 
Un dispositif, mais pas de décor. 
Le décor, s’il faut utiliser ce mot, n’est ici que l’accumulation des éléments et accessoires 
nécessaires à la représentation. Ça ne l’empêche pas d’être spectaculaire. 
 
Une caméra et un moniteur vidéo sont installés sur le plateau. 
Sur scène est tendue une grande toile bleue utilisée pour faire de l’incrustation vidéo. 
Le sol est bleu également pour pouvoir « poser » les acteurs sur un sol virtuel. 
Un écran de 3m de large est installé sur scène. 
Un vidéoprojecteur commandé à partir du plateau est installé dans la salle. 
 
L’incrustation vidéo consiste à insérer les acteurs, filmés sur fond monochrome (bleu en 
l’occurrence), dans des images filmées ailleurs. 
 
 

 
 
Les trucages propres à l’incrustation vidéo (utilisés dans la plupart des séries télé américaines) sont 
dévoilés au public qui assiste aussi en direct à la fabrication des bruitages et de la musique du film. 
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LES COMÉDIENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anne Décis 
Formée à l’ERAC, Anne Decis a joué dans plusieurs pièces du 
Maquis (Topaze, Maquillages, le Cabaret 208, Falesa…) avant 
de devenir l’un des personnages importants de « Plus Belle la 
Vie » sur France 3 (rôle de Luna). C’est son retour au théâtre 
avec sa troupe de prédilection. 
 

Florence Hautier 
Comédienne formée au Théâtre des Ateliers avec Alain Simon, 
co-anime le Maquis avec Pierre Béziers depuis son origine. A 
joué dans un grand nombre de productions du Maquis 
(dernièrement dans le « Cabaret des Hérétiques » et en solo 
dans « la compagnie des Spectres »). A également joué dans 
une trentaine de films ou téléfilms. 
 

Pierre Béziers, comédien, guitariste 
A signé une vingtaine de mise en scène, joué comme 
comédien ou musicien dans de nombreuses production du 
Maquis, écrit plusieurs adaptations pour le théâtre, et, en 
collaboration avec Pit Goedert, écrit un essai dialogué sur le 
théâtre (Comment faire du théâtre avec succès, Éditions 
Sulliver). 
 
 
 

Stéphane Dunan Battandier 
Percussionniste et batteur  
formé à l’IMFP de Salon-de-Provence, a commencé également 
à jouer la comédie dans Soulomi Rouge au Théâtre du Maquis, 
puis dans les productions suivantes jusqu’au Cabaret des 
Hérétiques. Membre du groupe musical « Fantasticus ». 
 

Nicolas Hurtevent, comédien et cameraman 
Première expérience de comédien dans le projet « Les 
Bougres ». Formé au cinéma et à la vidéo à l’European 
Film College (Danemark). A travaillé à l’Opéra de 
Marseille et comme vidéaste en live avec le groupe de 
rock Fantasticus. 
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INTERVENANTS ARTISTIQUES 

 
Nicolas Hurtevent, cinéaste 

 
Formé au cinéma et à la vidéo à l’European Film College (Danemark), passionné par l’image et la 
lumière, Nicolas travaille depuis plusieurs années dans le spectacle vivant, sur des projets 
audiovisuels et des tournages de films à Paris et dans le Midi. Technicien lumière et vidéo à l’opéra 
de Marseille et vidéaste en live avec le groupe de rock Fantasticus, il rejoint le Maquis avec le projet 
« les Bougres » où se mêlent cinéma et théâtre.  

 
 

Martin Béziers, compositeur 
 

Il créé en 2008 la compagnie « Les Brûlants ». Il signe des musiques de documentaires (F3, Arte), 
une musique pour un court métrage d'Hélène Milano primé à Grenoble (Grand prix du Festival 
2006). Il étudie le  jazz au conservatoire d’Aix-en-Provence de 2002 à 2006,  parallèlement à des 
études de musicologie à l'Université de Provence. 
Compositeur pianiste des spectacles du Théâtre du Maquis depuis dix ans, il a cosigné avec Jeanne 
Béziers plusieurs comédies musicales, créé des arrangements originaux pour « Irma la Douce » 
(Théâtre 13), composé et joué « Epopée lubrique » de Marion Aubert (Oktobre des Ecritures 
Contemporaines, CDN de Montpellier). Il compose les musiques de scènes de la compagnie de 
l’Echelle depuis six ans (spectacles de marionnettes). Il est le Fondateur du groupe Fantasticus. 

 
 

Christian Burle, costumier 
 
Costumier du Maquis depuis  25 ans, il a signé presque tous les costumes de Cartoon Sardine, a 
travaillé pour Bernard Sobel, Wladyslaw Znorko, et actuellement pour l’Agence de voyage 
Imaginaire, la compagnie de Philippe Car. A travaillé également souvent pour la danse (Josette 
Baïz,  Emilio Calcagno, Philippe Decouflet). 

 
 

David Teysseyre, direction d’acteurs 
 
Directeur du Théâtre du Cabestan d’Avignon, metteur en scène d’une quinzaine de pièces, dont 
dernièrement la très remarquée « Vous plaisantez, Monsieur Tanner » en tournée depuis trois ans, 
David Teysseyre a été séduit par le projet et a proposé à Pierre Béziers de l’assister dans la mise en 
scène et la direction d’acteur. 
 

 
Aurélien Dhomont, création lumières 

 
Régisseur son et lumière dans le spectacle vivant  
Depuis 2005, il travaille pour l’accueil technique de compagnies et de groupes musicaux pour les 
communes de Berre l’Étang et Bouc Bel Air, également par le biais de sociétés d’association 
(AUDIOLUX, SONART, S.T.R.A.P.S, SAAG Le Moulin). Il participe  en qualité de technicien plateau 
pour des festivals en Région PACA (ZIC ZAC, Class Rock). Il rejoint le Maquis en 2009, à la création 
du « Cabaret des Hérétiques » au festival d’Avignon. 
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L E  M A Q U I S  

 
Le Maquis est installé à Aix-en-Provence depuis plus de vingt ans. 
Il est conventionné par la Ville.d’Aix, et subventionné par le Conseil Régional PACA, le Conseil Général 13 et 
la Communauté du Pays d’Aix. 
La Compagnie est animée par Pierre Béziers et Florence Hautier. Autour d’eux s’est formée une famille 
d’artistes (comédiens, chanteurs, musiciens, scénographe, costumier) et de techniciens, qui se retrouvent 
régulièrement sur les projets, dans un esprit de troupe. 
La Compagnie s'est orientée dès ses débuts vers un théâtre de création, à la recherche d’un nouveau théâtre 
populaire, ambitieux et accessible en même temps, politique dans ses thèmes (l’échec, le pouvoir), convivial, 
souvent drôle ou satirique, et de plus en plus musical. 
 

C R É A T I O N S  
 
Monstres, Songes et Songs, de Jeanne Béziers, duo surréaliste, création Festival d’Avignon 2010 (Théâtre 
des Corps Saints) 
Le cabaret des hérétiques, de Pierre et Jeanne Béziers, création Festival d’Avignon 2009 (le Chien qui Fume) 
Une Opérette de Salle de Bain, de Jeanne Béziers, spectacle musical pour jeune public. Création Paris, Étoile 
du Nord, 2008. 
La Compagnie des Spectres, de Lydie Salvayre, création Avignon 2007, tournée régions 2008, Paris Théâtre 
du Lucernaire 2009. 
Farallone, comédie d’aventure de Pierre Béziers d’après R.L. Stevenson. Création Rousset, Communauté du 
Pays d’Aix, 2008. Avignon, Chien Qui Fume, Festival 2008. 
Les Poules auront des dents, Forum social d’Aubagne, 2006. 
Soulòmi Rouge, comédie sur les mines de charbon. Création 2006. Pays d'Aix, tournée France et Belgique. 
Kawa, comédie circulaire de J. et  M. Béziers. Création 2004 au Théâtre des Salins, scène nationale de 
Martigues. 
Falesa de Pierre Béziers d’après  R-L Stevenson. Création 2003 (Théâtre de l’île à Nouméa, l’ARDC La Maline). 
Lilith & Icare , opérette bovine de J. et M. Béziers Création 2002 au Théâtre du Jeu de Paume d’Aix-en-Pce.  
Les lettres perdues d’Honoré Bonnaventure, d’après les correspondances de déportés de la Commune en 
Nouvelle-Calédonie, Nuits de la Correspondance 2001. 
 208, Cabaret Révolutionnaire création 2000,  
Le Cirque Pandor de Marie Redonnet, Théâtre du Jeu de Paume 1999, 
Anne, ma sœur Anne, comédie musicale de J. et M. Béziers d’après Charles Perrault. Paris Espace Kiron 
1999,   
Le Chevalier Inexistant d’I. Calvino, Avignon 1996,  
Affaire classée de P. Béziers d’après Didier Daeninckx, Aix 3Bis F, 1995.  
L’Aigle à deux têtes de J. Cocteau  1993,  
Comédie entre les murs de J-P Domecq,  Avignon in 1992. 
Mobie-Diq de Marie Redonnet, Aix, La Fonderie1991,  
Doublures de Marie Redonnet, France Culture/Avignon in 1990. 
Après-Guerre, textes de Pinget, Calvino, Buzzati, Böll, Tardieu, Kateb Yacine, Centre Pompidou 1988. 
La princesse blanche de R-M Rilke, Aix 1987.  
 
Les spectacles du Maquis ont été accueillis aussi bien sur des grandes scènes françaises (scènes nationales 
de Mâcon et de Martigues, La Criée -Théâtre National de Marseille, CDN de St-Etienne et de Nanterre, 
Théâtre de l'Ile de Nouméa, théâtres du Gymnase, du Toursky, du Lenche et du Jeu de Paume, Festival in 
d’Avignon…), que dans les salles des fêtes de villages. A l’étranger, le Maquis a été accueilli aux Festivals de 
Sarrebruck, Casablanca  ou d’Edimbourg, en Scandinavie,  en Allemagne, en Nouvelle-Calédonie, au 
Vanuatu… 
 

Théâtre du Maquis, Aix-en-Provence 
04 42 38 94 38 - theatredumaquis@wanadoo.fr 

www.theatredumaquis@com 


