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Aurélien RECOING 

(Fabrice) 

 

 

 

 

 

 

Il commence sa formation d’acteur en 1974 au cours Florent ainsi qu’aux Quartiers d’Ivry. Il entre au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris où il suit 
l’enseignement d’Antoine Vitez. 
 
Il joue au théâtre avec Alain Françon, Jean-Hugues Anglade, Jean-Pierre Barrat, Christian Benedetti, 
Gilles Chavassieux, Gilles Gleize, Patrick Guinand, René Jauneau, Philippe Lanton, Marcel Maréchal, 
Denis Marleau, Muriel Mayette, Daniel Mesguich, Jean-Pierre Miquel, Christophe Perton, Roger 
Planchon, Eloi Recoing, Bernard Sobel, Claudia Stavisky, Jean-Pierre Vincent, et Antoine Vitez qui l’a 
distribué dans les plus grands rôles du répertoire. 
 
Il reçoit le Prix Gérard-Philipe en 1989. 
 
Au cinéma il joue dans les films d’Alexander Abela, Gela Babluani, Laurence Ferreira Barbosa, Gilles 
Béhat, Amal Bedjaoui, Gabriel Le Bomin, Laurent Cantet, Laurent Carceles, Antony Cordier, Edgardo 
Cozarinsky, Yannick Dahan et Benjamin Rocher, Marina Deak, Michel Deville, Denis Dercour, Xavier De 
Choudens, Laurence Ferreira Barbosa, Anne Fontaine, Claude Fournier, Pierre-Erwan Guillaume, 
Philippe Garrel, Francis Girod, Dominique Lienhardt, Franck Llopis, Maïvenn, Franck Mancuso, Pierre 
Merejkowsky, Gianfranco Mingozzi, Zina Modiano et Mehdi Ben Attia, Francesco Munzi, Guillaume 
Nicloux, Jacques Otmezguine, Christian Petzold, Guy Pinon, Roger Planchon, Juan Pittaluga, Florent 
Emilio Siri, Frédéric Schoendoerffer, David Tardé, Alain Tasma, Laurent Tuel, Pierre Vinour, Greg 
Zglinski, Andrzej Zulawski, Abdellatif Kechiche, Pascal Bonnelle et Marine Place. 
 
À la télévision il tourne dans une trentaine de films dont L’An mil de Jean Dominique de la 
Rochefoucauld, Le Repenti d’Olivier Guignard, Ça ne peut pas continuer comme ça de Dominique 
Cabrera, Les Revenants de Fabrice Gobert, et Trepalium de Vincent Lannoo. 
 
Depuis 1980 il a participé à une trentaine de courts-métrages. 
 
Et il a mis en scène au théâtre La Vallée de l’Ombre de la Mort d’après Malcolm Lowry – Artistic 
Athévains -Tête d’Or, deuxième version, de Paul Claudel – Théâtre de l’Odéon Faust de Fernando 
Pessoa - Théâtre de la Commune d’Aubervilliers Les Entretiens de Krista Fleishmann avec Thomas 
Bernhard – Festival d’Avignon Ernesto Prim de Raymond Lepoutre – Le Quartz de Brest, Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers - Les Femmes de Troie, d’après Euripide et Sénèque – Rencontres 
internationales de Haute-Corse - TDM 3 de Didier-Georges Gabily – Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine - 
Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry – Studio-Théâtre de la Comédie Française. 
 
Il vient de tourner  en tant que cinéaste son premier court-métrage « Un bon tireur » d’après la 
nouvelle de Craig Davidson, The Rifleman. 
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Florence DAREL 

(Carole) 

 

 

 

Florence Darel commence à jouer au théâtre dès le lycée avec Pierre Lamy dans des pièces 
d’Anouilh et de Ghelderode. 

Elle rencontre Cyril Collard qui la fait tourner dans un clip et un court métrage avec Angelin 
Preljocaj, puis elle interprête une Ophélie muette dans « Le champignon des Carpathes » de 
Jean-Claude Biette, écrit à Eric Rohmer qui la fera jouer dans « Jeux de Société » et « Conte de 
printemps ». 

Jacques Nichet la choisit pour être Justine dans « Le magicien prodigieux » de Calderon au 
théâtre de la ville notamment, elle devient l’interprête d’Eric-Emmanuel Schmitt dans « La 
nuit de Valognes » à la Comédie des Champs-Elysées puis plus tard dans « Frédérick ou le 
boulevard du crime » dirigée par Bernard Murat. 

Sa carrière se divise entre théâtre, cinéma et télévision, avec entre autres Uranus de Claude 
Berri (nomination au césar du meilleur jeune espoir féminin), Fausto de Rémy Duchemin, Il 
ladro di bambini de Gianni Amelio, Jeanne la pucelle de Jacques Rivette, J’aimerais pas crever 
un dimanche de Didier Le Pêcheur, Là-haut un roi au-dessus des nuages de Pierre 
Schoendorffer, La maison de Manuel Poirier elle est dirigée pour la télévision par Agnieska 
Holland(Largo Desolato), Marcel Bluwal( Lise ou l’affabulatrice, Josée Dayan (Les liens du 
cœur, Le comte de Monte-Cristo, Les Héritiers, Le clan des Lanzacs,….) François Luciani( Les 
filles du maitre de chai, Les moissons de l’océan), Jean-Daniel Verhaeghe (Le père Goriot, La 
bataille d’Hernani,…), Elisabeth Rappeneau (Une vie, Les femmes ont toujours raison),  Edwin 
Baily (La classe du brevet) Pierre Granier-Deferre (Maigret et la fenêtre ouverte), Jean_Louis 
Lorenzi( A demain sans faute) entre autres. 

Et au théâtre elle est la reine de Ruy Blas de Victor Hugo aux Bouffes du nord sous la direction 
de Georges Wilson, Marianne dans Les Caprices de Marianne sous celle de Lambert Wilson, 
est nommée pour le Molière du meilleur second rôle féminin d’Un mari idéal  d’Oscar Wilde 
mis en scène par Adrian Brine, joue « Marie Hasparren » de Jean-Marie Besset mis en scène 
par Jacques Rosner, « Remue-ménage » d’Alan Aykbourn par Pierre Mondy, « Confidences 
trop intimes »de Jérome Tonnerre par Patrice Leconte, « Désiré » de Guitry par Serge Lipszyc, 
« Le syndrome de l’écossais »d’Isabelle Le Nouvel par Jean-Louis Benoit…. 
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Fabio ZENONI 

(Didier) 

 

 

 

 

 

Après un passage à l'école supérieure de l'IAD, à Bruxelles ; il débute en faisant du théâtre de 
rue au sein d'une compagnie, en Belgique. 

 
Il est interprète dans plusieurs pièces de théâtre, L'Opéra De Quat'Sous de Brecht, La Nuit 
Des Rois de Shakespeare… dont de nombreuses collaborations avec le metteur en scène Carlo 
Boso. 

 
Sa première apparition au cinéma date de 2000, avec une participation au film Les Acteurs 
Anonymes de Benoît Cohen. Il dit apprécier les tournages de Cohen pour leur univers familial 
et amical. 

 
Depuis, Fabio Zenoni a notamment participé à Wasabi et à l'adaptation de Fanfan La 
Tulipe par Gérard KRAWCZYK. 
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Brice HILLAIRET 

(Léo) 

 

 

 

Brice Hillairet a joué dans plusieurs spectacles de Pierre Notte : C'est Noël tant pis, Perdues 

dans Stockholm, Sortir de sa mère, La chair des tristes culs au Théâtre du Rond-Point, puis Ma 

folle otarie qui est créé à la Scène Nationale de Dieppe DSN, puis repris en 2016 au Théâtre 

des Halles pour le Festival d’Avignon et en mai 2017 au Théâtre du Lucernaire à Paris.  

En 2012, il travaille sous la direction de Jacques Lassalle pour la création de la pièce de 

Christophe Pellet Loin de Corpus Christi, au Théâtre des Abbesses.�Il joue aussi avec Gilbert 

Désveaux, à deux reprises, dans les pièces de Jean-Marie Besset Perthus et R.E.R au Vingtième 

Théâtre et au Théâtre de la Tempête.  

Au cinéma, il a tourné avec Olivier Ducastel et Jacques Martineau Nés en 68, puis Un jour 

d’été, réalisé par Franck Guérin, pour Arte.�Il fait partie des Talents Cannes 2013 et tourne le 

premier film de Pierre Niney Pour le rôle. En 2017 il rejoint le casting des saisons 5 et 6 de la 

série Caïn sur France 2, et au cinéma, il tourne le deuxième long-métrage de Jeanne Herry, Les 

champs de fleurs. 

  

En 2017, il crée sa Cie HELMUT et se présente au concours Jeunes Metteurs en Scène du 

Théâtre 13 avec la pièce d’André Roussin Lorsque l’enfant paraît, qui sera jouée, dans le cadre 

du 3ème tour du concours, les 1er et 2 juin 2018.� 

En Janvier 2017, il reçoit, à la SACD, le prix de la critique Jean- Jacques Gautier aux côtés de 

Philippe Caubère. Cette même année, il est nommé dans la catégorie chérubin du Prix 

Beaumarchais du Figaro. 
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Alysson PARADIS 

(Emma) 

 

 

 

 

 

Alysson arrive à Paris à 17 ans pour vivre de sa passion, le cinéma. 

 

Elle s'inscrit aux cours de théâtre du Laboratoire de l'Acteur auprès d'Hélène Zidi-Cheruy et se 
fait connaître du public en 2003 en participant à l'émission :  Jour après jour. 

L'émission fait témoigner des actrices sur le thème du métier de comédienne 

 

Son premier rôle sur grand écran lui est donné par Rodolphe Marconi dans Le Dernier Jour. 

 

Elle enchaîne ensuite différents rôles, du thriller A l’Intérieur à la comédie avec Camping 2. 

 

On la retrouve en 2017 sur petit écran avec Tensions au Cap Corse et au Théâtre Édouard VII 
avec La Récompense et en tournée avec la pièce Croque-Monsieur. 

 

Elle enchaine depuis de nombreux tournages. 
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Dominique GUILLO 
(Metteur en scène) 
 

 

 

 

 

 

 

Prix du Conservatoire National de Région de Nice, élève de Jean-Laurent Cochet puis de la Classe Libre 
du Cours Florent à Paris où il crée Poil de carotte en comédie musicale, Dominique Guillo entame tout 
naturellement sa carrière de comédien au théâtre. 

 

Il jouera, parmi 40 pièces, Cléante dans l'Avare, La Nuit de Valognes d'Éric-Emmanuel Schmitt, la 
comédie musicale Mégalopolis au Bataclan, L'Effet Papillon au Théâtre Marigny, Les Héritiers, Sœurs, 
etc. 

 

Il met en scène la comédie musicale Avenue Q à Bobino, dont il confie la traduction française à Bruno 
Gaccio. Il met en scène également au Théâtre Michel la pièce Coiffure et Confidences, qui remporte 
un vif succès parisien, fait deux tournées en France et diffusé sur C8, puis Pour un Oui ou Pour un Non 
de Nathalie Sarraute avec Olivier Sitruk, Nuit d'Ivresse de Josiane Balasko avec Élisabeth Buffet et Denis 
Maréchal en tournée et au Théâtre Michel.. 

 

Parallèlement, Dominique Guillo a créé produit et animé une collection de 31 émissions de La Master 
Class de Théâtre pour La Chaîne THEATRES. 
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NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE 

 

 

 

Il y a toujours du théâtre dans le théâtre ; quelle que soit la pièce.�La direction globale de la 

mise en scène, le travail d’approche, commencent souvent par cette réflexion : quelle place 

laisser au théâtre (son écriture, sa forme, son langage), comment laisser sa mécanique 

universelle, et pourtant à chaque fois particulière, aider à dérouler le récit, et a contrario 

comment repérer précisément ce qui n’est que théâtral, pour savoir s’en échapper afin que la 

vérité seule d’une œuvre émerge ? 

Dans RÉCRÉATION, le théâtre est le centre de tout.�Et il encercle tout. Cinq personnages 

répètent une pièce sur une scène, nous ne pouvons donc pas échapper à l’image la plus 

théâtrale qui soit ; normalement celle d’une promesse de jeu, de faux, de travestissement, de 

truchement. 

Dans RÉCRÉATION, quatre artistes cohabitent avec un homme qui ne l’est pas.�C’est la 

confrontation de la logique et du ressenti, du pragmatisme et de la fantaisie. C’est une joute 

hilarante et pathétique qui met à l’épreuve la pièce répétée, et parfois le théâtre tout entier, 

mais aussi et surtout révèle les âmes cachées... 

C’est d’ailleurs en lisant la page de garde de RÉCRÉATION que j’ai commencé à aimer la�pièce 

: « C’est lorsqu’il parle en son nom que l’homme est le moins lui-même. Donnez-lui un masque 

et il vous dira la vérité. » Oscar Wilde 

 

 

Dominique Guillo 
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NOTE D’INTENTION DES AUTEURS 

 

La pièce raconte l’histoire de Fabrice, un Tycoon moderne qui achète un théâtre pour s’offrir 

une « récréation » et qui décide de faire l’acteur comme d’autres pratiqueraient un sport 

extrême.  

Arrivé sur l’arène de la scène, Fabrice doit apprivoiser la troupe: Carole, la star déclinante 

entre deux âges, diva pleine d’intelligence, de charme et de malice, Emma, la jeune 

comédienne féline et rebelle qui recherche avant tout la vérité des êtres, Didier, le loser 

magnifique à l’âme noble et indomptée et Léo, le metteur en scène, un jeune auteur en quête 

de succès, qui, à l’instar du roseau pensant de Pascal, plie mais ne rompt pas.  

Perçu comme un corps étranger par les gens de théâtre, cet homme riche et puissant, habitué 

à contrôler le moindre aspect de sa vie, devra apprendre à lâcher prise pour être accepté par 

la troupe.  

Car on ne se frotte pas impunément à l’art dramatique : le théâtre va faire tomber son masque 

et le confronter à un reflet de lui-même peu flatteur et fortement déstabilisant. Le mensonge 

va devenir vérité et le simulacre, une expression de l’expérience dans son vécu brut.  

Les deux thèmes, chers aux auteurs, qui traversent Récréation sont le théâtre et le pouvoir.  

La pièce interroge en effet ce qu’est le théâtre aujourd’hui : elle confronte une certaine vision 

du théâtre populaire à celle d’un théâtre privé qui ne sacrifierait pas ses exigences artistiques 

sur l’autel de la rentabilité. L’approche est facétieuse, résolument contemporaine: en 

taquinant la mécanique boulevardière grâce à un procédé très pirandellien de «pièce dans la 

pièce», nous espérons rendre un hommage plein d’humilité et profondément sincère à l’art 

théâtral.  

La pièce interroge aussi le rapport du capitalisme à l’art : Fabrice, monstre trop humain, est 

un pauvre ersatz de surhomme, parangon de cette race d’impuissants confondant l’acuité 

psychologique et l’esprit de finesse, la ruse et l’intelligence, la sympathie et la compassion. Il 

croit pouvoir s’accaparer l’immense pouvoir de séduction des comédiens sans imaginer que 

le prix à payer sera, pour lui, exorbitant.  

Son assurance va progressivement se lézarder pour laisser apparaître son humanité et sa 

détresse. Car, comme le disait Oscar Wilde : « c’est lorsqu’il parle en son nom que l’homme 

est le moins lui-même. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité ». 

Sam AZULYS et Arnaud BERTRAND 
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