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Trente-six 
nulles de salon

de Daniel Cabanis
mise en scène et interprétation Jacques Bonnaffé

et avec Olivier Saladin

7 novembre – 6 décembre 2014, 18h30



plein tarif salle Jean Tardieu 30¤ 
tarifs réduits : groupe (8 personnes minimum) 21¤ / plus de 60 ans 26¤ 
demandeurs d’emploi 18¤ / moins de 30 ans 15¤ / carte imagine R 11¤ 
réservations 01 44 95 98 21 - www.theatredurondpoint.fr - www.fnac.com

en salle Jean Tardieu (176 places)

Trente-six nulles de salon

 7 novembre – 6 décembre, 18h30
relâche les lundis et le 11 novembre 
générales de presse : 7, 8, 9, 12 et 13 novembre à 18h30

            de   Daniel Cabanis

 mise en scène et interprétation  Jacques Bonnaffé 

 et avec  Olivier Saladin

 scénographie et  
 collaboration artistique   Anne-Flore Cabanis 
 son   Bernard Vallery   
 lumières   Orazio Trotta 
 costumes   Astrid Vartanian 
 assistanat à la mise en scène   Marion Jeanson 
 direction technique et régie   Eric Da Graça Neves 
 production et diffusion   Fabienne Coulon  
 administration   Nicole Béchet

 production Compagnie faisan – Jacques Bonnaffé, avec le soutien du Théâtre du Rond- 
 Point, de la Scène nationale / Évreux – Louviers, de l’aide à la production – DRAC  
 Île-de-France  et du Fonds SACD Humour –  La culture avec la copie privée,   
 coréalisation Théâtre du Rond-Point

 durée 1h10

     scannez ce QR code depuis votre smartphone pour acceder à la version numérique  
     du texte Trente-six nulles de salon

Trente-six nulles de salon se jouera du 13 au 25 janvier 2015 au CENTQUATRE-PARIS, 
dans le cadre du programme Prolongations



Note d’intention
Trente-six fois la même conversation. Trente-six parties nulles. Identiques en nombre de répliques 
et longueur, elles ont des thèmes variés tournant autour des nouvelles tendances, en art ou culture 
mais aussi plomberie et société. Les deux joueurs, frères jumeaux affligés du même prénom, 
s’affrontent sans pouvoir éliminer l’autre. En trente-deux parties, pour ce montage.

Trente-six conversations pièges composent l’action de Trente-six nulles de salon, formant une série de trente-
six parties d’échec. Pour Mario et Mario, ce dialogue d’une longueur toujours égale a tournure d’un bras de fer : 
coincer l’autre, le pousser à se contredire. Mais à chaque partie le résultat est nul, l’échec est pat, laissant les 
deux adversaires dans l’impossibilité de se départager, à égalité et disponibles pour la suivante. Les thèmes 
des conversations symétriques sont ordinaires ou très excentriques. On y retrouve le fiel insidieux du bon 
voisinage et la rumeur des petits bourgs, rongés par le frisson de la célébrité. Le couple jumeau, chacun sur son 
petit quant-à-soi encyclopédique, se rattache à une longue série ouverte avec Bouvard et Pécuchet de Flaubert et 
magnifiée par Mercier et Camier chez Samuel Beckett. On se ressemble, on se déteste mieux.

Le choix des Trente-six nulles de salon s’est opéré sur l’écriture, son humour féroce et sa pertinence, en appréciant 
les libertés qu’elle offre aux deux acteurs ainsi qu’à la mise en scène. Cet exercice de style nous impose de ne 
pas l’enfermer dans sa catégorie, par référence à Queneau ou à Dubillard. Trente-six nulles de salon est sa propre 
chose, un travail de variation méthodique, mais aussi une façon vitriol de respirer l’air du temps ; un reflet 
grimaçant, une comédie travaillant sur le langage, apte à mieux nous décrire.

Daniel Cabanis 

.



Entretien avec Jacques Bonnaffé

Ils font des rondes, six au total… Mais à quoi jouent Mario et Mario, dans Trente-six nulles de salon ?

Le sujet n’est pas une pièce mais une série. Série non policière c’est un serial duel, auquel se confrontent les 
deux Marios jumeaux, avec un goût de l’élimination contrarié, puisque ne pouvant survivre à l’idée de perdre 
leur adversaire. Des rondes ? Aucune ronde entre les Marios, même si la question de savoir ce qu’ils font de leurs 
loisirs ou s’ils dorment dans le même lit par exemple prend de la place. La ronde à deux fatigue presqu’autant 
que le ping-pong, ils en sont de farouches adversaires, surtout quand il est verbal. Les deux Marios ne sont pas 
des parleurs debout, rois du stand up ou tchatcheurs de salon, leur préoccupation est l’art pur, même si dans 
ce domaine ils ne sont titrés. Ils y aspirent ainsi qu’à l’or dur qu’on gagne en bas des marches, fabriquent des 
miniatures sous forme très calibrées, 36 petites conversations que nous avons ordonnées selon notre envie. 
Pas de tirage aléatoire, une étude attentive. Gilbert & Georges, dans leur parfaite obstination plasticienne, leur 
excentricité londonienne loufoque et donc convenue, leur pause inspirée, nous staturent. Ce qui ne veut rien 
dire mais il est important de se faire remarquer, à défaut d’être remarquable. 

Les deux personnages sont-ils deux clowns, deux clodos ? Amis ou ennemis ?

Tout fait d’eux des clowns, mais sûrement pas des clodos. Méchants ? Je ne le crois pas, pas plus que des clowns 
en définitive : ils ont tous les droits, dans un petit cercle clos, ce rond de lumière où ils ont des parties, car ils 
sont joueurs acharnés, et leur esprit de répartie, organisé, rigoureux, les mènent à considérer sensiblement 
les questions ordinaires de la maison et du voisinage, tant qu’elles leur offrent la joie de se bouffer le nez. Ce 
sont deux hommes vivant ensemble, partageant la même absence de toit dessinée par Anne-Flore Cabanis, 
la scénographe. Ils sont du cirque, monsieur, et leur petite vie en est un. Pas d’essence sociale derrière ces 
personnages de théâtre, nous ne sommes pas chez Grumberg ou Rémi De Vos, nous ne pouvons déterminer 
s’ils sont fauchés ou rentiers mais comme nous tous, ils se préoccupent d’art en tous sens et se verraient bien 
au nombre des personnalités, notabilités, célébrités, médiocrités dont on parle. Ce désir n’a d’égal que leur 
orgueil d’incompris et d’exclus des grandes foires.

De quoi ils causent ? De tout ? De rien ? Ils courent après des sujets ? 

Apparemment, ils abordent tous les sujets, parler est un projet de vie et une forme d’artisanat. Peut-être 
avons-nous fabriqué une autre pièce que celle proprement écrite car, à la mesure thématique et mathématique 
de Daniel Cabanis, nous contrevenons par un fil souple, celui d’un attachement mutuel. On ne peut être cruels 
et méchants qu’avec infiniment de douceur et d’égards. Et des instants fragiles. Autrement dit en bon français, 
des « susceptibilités ». Ils feraient mieux de savoir discuter en toute bonne foi, mais non, ce sera au spectateur 
d’apprécier la part de volupté cachée derrière les grands airs outragés et les masques.

Comment s’organisent ces conversation sans ordre ? Dans quel espace ? Quelles couleurs ?

Les deux Marios sont sujets à l’activité, défaut courant des dilettantes. S’occuper les mains, Eux le font en noir 
et blanc, pour l’amour de l’art. Le décor leur permet de tourner en rond en s’y prenant les pieds. Je constate 
qu’il y a une organisation de notre propos, un récit entre deux eaux. Olivier Saladin m’a fait découvrir des 
univers. Je partais en acrobaties volontaires, lui pratique l’apesanteur. Nous remodelons les règles du saut à 
l’élastique. Les collaborations techniques ont contribué à nos envols, énormément. Et je dois citer les amis du 
son et des lumières, la scénographie et l’équipe de création, nous avons voulu un objet répondant de toutes ces 
qualités.

propos recueillis par Pierre Notte



Daniel Cabanis
auteur

Né en 1956 à Paris, plasticien de formation, a publié du copy-art et des livres d’artiste (Le m2 pliant, La Salade 
imaginaire, etc.), puis au Seuil L’Amour à l’écossaise, roman-photo sans photos dont la trame narrative 
reprend les spongieux motifs d’un peignoir écossais. Par ailleurs, le plus souvent sous la forme de séries qui 
combinent textes et images, il collabore depuis plusieurs années à diverses revues tant papiers qu’en ligne  
telles que : Espace(s), Chimères, Du nerf, Action restreinte, BoXoN, Rouge-déclic, [Coaltar.net], D’ici là, Les Cahiers 
de Benji, etc. Pour se délasser, il a entrepris un Catalogue des pense-bêtes idiots, autrement dit un travail sur la 
mémoire. Il est également, même s’il ne s’en vante pas tous les jours, Le Corbo de ventscontraires.net, la revue 
collaborative du Théâtre du Rond-Point. 

Jacques Bonnaffé
comédien

Comédien usant de toutes les cordes de son art, il a été dirigé au cinéma par Jean-Luc Godard, Jean-Charles 
Tachella, Jacques Rivette, René Féret, Yolande Moreau, Tonie Marshall, Alain Corneau, Philippe Garrel, Jacques 
Doillon, Michel Deville, Olivier Ducastel et Jacques Martineaux, Jacques Fansten, Agnès Troublé, Martin 
Provost et d’autres... À la télévision aussi, notamment par Fabrice Cazeneuve, Michel Mitrani, Jacques Renard, 
Michel Andrieu, Hervé Baslé, Serge Meynard... Au théâtre, il travaille avec de nombreux metteurs en scène : 
Christian Schiaretti, Jean-François Peyret, Véronique Bellegarde, Didier Bezace, Alain Françon, Jean-Pierre 
Vincent, John Berry, Arnaud Meunier, Joël Jouanneau souvent sur un répertoire d’auteurs contemporains : 
Henning Mankell, Emmanuel Bourdieu, Jean-Pierre Verheggen, David Lescot, Michel Vinaver...

Il monte aussi ses propres spectacles, au cœur desquels vibrent la langue et la poésie, patoisante érudite ou 
loufoque. Il part à la rencontre des auteurs, appréciant l’intelligence et l’audace, dans de nombreuses lectures 
publiques, banquets (qu’il réalise avec Brigitte de Malau) et performances où se côtoient le jazz et la littérature.
Il met en scène ses projets et dirige la Compagnie faisan, Molière 2009 de la compagnie théâtrale, avec laquelle 
il multiplie les domaines d’expérience. Ses implications sont nombreuses, et non exclusivement réservées aux 
champs prestigieux ou aux plus médiatiques. Une capacité obstinée à faire voisiner le grand et le petit, mettant 
chaque jour à l’épreuve cet aphorisme de Prévert, ou son envers : « C’est quand il n’y a pas grand chose qu’il y 
a grand monde. »

Au Théâtre du Rond-Point, il joue dans Les Antilopes de Henning Mankell mis en scène par Jean-Pierre Vincent 
en 2006, Le Mental de l’équipe d’Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia mis en scène par Denis Podalydès 
et Frédéric Bélier-Garcia en 2007, Le Problème de François Bégaudeau mis en scène Arnaud Meunier en 2011, 
Poète bin qu’oui, poète bin qu’non ? de Jean-Pierre Verheggen, dans le cadre de Une chaise, une voix, un texte en 
2011. Il participe également à une conférence-performance Tout autour... avec Jean-Christophe Bailly dans le 
cadre des Trousses de secours en période de crise en 2013. 

Il a monté ou participé par ailleurs à de nombreux projets, concerts ou lectures, dont L’Oral et Hardi, solo sur 
des textes de Jean-Pierre Verheggen, et en 2011, Nature aime à se cacher, duo-dansé sur le singe à partir de 
textes de Jean-Christophe Bailly. Il retrouve ensuite Jean-François Peyret sur Ex vivo / In vitro et en 2012 il joue 
Le Roi du bois de Pierre Michon ; en 2013 Hannibal de Christian Grabe monté par Bernard Sobel. 

Il sera par ailleurs le parrain de l’édition 2015 du Printemps des Poètes.



Olivier Saladin
comédien

Olivier Saladin entame une carrière de comédien au Théâtre des Deux Rives à Rouen en 1981. Il y joue entre 
autres dans 14/18 d’après Henri Barbusse, La Lente Agonie des grands rampants de Saintacher mis en scène par  
Michel Bezu, Jodelet ou le Maître Valet de Paul Scarron mis en scène par Catherine Delattres, Oncle Vania de 
Tchekhov et Cinema de Joseph Danan mise en scène d’Alain Bezu. En 1989, il entre dans la troupe dirigée 
par Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Il joue alors dans Lapin-Chasseur, Les Pieds dans l’eau, Le Défilé,  
Les Précieuses Ridicules, Les Pensionnaires. Et il est Monsieur Saladin dans les Deschiens sur Canal+ de 1993 à 
2000. Au théâtre, il a joué dans Un cœur attaché sous la lune de Serge Valetti mis en scène par Bernard Lévy, Une 
visite inopportune de Copi mis en scène par Yann Dacosta, Violette sur la Terre de Carole Fréchette mis en scène 
par Maxime Leroux, Les Amoureux de Carlo Goldoni mis en scène par Gloria Paris. Il crée avec François Morel 
le spectacle Bien des Choses en 2006 qui tourne à Paris et en province. En 2008, il crée un spectacle qu’il écrit 
et interprète Petits Potages Mécaniques sous la direction de Catherine Delattres puis joue dans le spectacle sur 
Satie avec Alexandre Tharaud, Jean Delescluse, François Morel et Juliette à la Cité de la Musique (en tournée en 
2009). Depuis 2011, il est Georges Charensol dans le spectacle Instants Critiques mis en scène par François Morel.  
Il a joué au cinéma dans Le Colonel Chabert d’Yves Angelo, Bienvenue chez les Rozes de Francis Palluau, Bienvenue 
au gîte de Claude Duty, Les Poupées russes de Cédric Klapish, Elisa de Jean Beker.

À la télévision, on a pu le voir dans Le Cri d’Hervé Basle, Marie Besnard et Un Amour à taire de Christian Faure. 
On peut également le voir dans le personnage du médecin légiste dans la série policière Boulevard du Palais.

Il a réalisé trois courts-métrages : La Pêche aux maquereaux, Ceci n’est pas une pomme et L’Empailleuse.
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À l’affiche

Sirènes
texte et mise en scène Pauline Bureau

écrit en collaboration avec l’équipe du spectacle

avec Philippe Awat, Yann Burlot, Nicolas Chupin
Vincent Hulot, Géraldine Martineau, Marie Nicolle

Anne Rotger, Catherine Vinatier

5 novembre – 6 décembre, 21h 4 novembre – 6 décembre 21h

Novecento
texte Alessandro Baricco

jeu et mise en scène André Dussollier
adaptation française Gérald Sibleyras et André Dussollier

avec la collaboration de Stéphane De Groodt
mise en scène, scénographie et images Pierre-François Limbosch

création et direction musicales Christophe Cravero
pianiste Elio Di Tanna, trompette Sylvain Gontard

batterie et percussions Michel Bocchi, contrebasse Olivier Andrès

Comment 
vous racontez 

la partie
texte et mise en scène Yasmina Reza

avec Zabou Breitman, Romain Cottard
André Marcon en alternance avec Michel Bompoil

Dominique Reymond

12 novembre – 6 décembre 18h30 
11 décembre – 10 janvier, 21h

C’est Noël
tant pis

texte, musiques et mise en scène Pierre Notte
avec Bernard Alane, Brice Hillairet, Silvie Laguna

Chloé Olivères, Renaud Triffault

Bad Little 
Bubble B.

conception et mise en scène Laurent Bazin
avec Cécile Chatignoux, Céline Clergé, Lola Joulin 

Mona Nasser, Chloé Sourbet

Prix du Jury
Festival Impatience 2013Noël revient 

tous les ans
de Marie Nimier

mise en scène Karelle Prugnaud
avec Félicité Chaton, Pierre Grammont

Marie-Christine Orry

10 décembre – 10 janvier, 21h 13 novembre – 6 décembre, 21h16 décembre – 10 janvier, 18h30

Université Populaire de 
Caen...à Paris

Conférences brillantes, accessibles et 
gratuites

Trousse de secours :
rattraper la langue

Oulipo, 20 novembre, 18h30
Bernard Pivot, 21 novembre, 18h30

Jacques Rebotier, 22 novembre, 18h30
Antoine Boute, 27 novembre, 18h30

Plantu, 28 novembre, 18h30
Pacôme Thiellement, 29 novembre, 18h30

Jonathan Lambert
Perruques

15 décembre, 20h

Retrouvez tous les événements sur 
www.theatredurondpoint.fr


