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Le mystère Denis Papin

Londres, 1713. 

Une explosion, tout de suite suivie du vol, puis de l’atterrissage d’un 
corps sans vie au milieu de la place… 

Miss Marple, ancêtre de la célèbre détective, est justement là. Des 
indices l’amènent à penser que le cadavre est celui de Denis Papin. Elle 
prend l’enquête en main et va chez Leibniz, l’ami de toujours de Papin, 
et aussi chez Newton, l’ennemi des derniers temps. Ses recherches 
spatiotemporelles lui font retrouver notre héros à Paris, Marbourg, 
Venise ou Londres. Papin n’est pas bavard mais travaille. Il construit 
obstinément des machines, à faire le vide et à vapeur, des digesteurs, 
des lances à incendie, des prototypes de bateau, des lance-grenades… 
qu’il expérimente en direct avec l’aide du public, s’il le faut. Au fil de ce 
voyage, Marple découvre que Papin a dessiné les plans du premier bateau 
à vapeur, prototype qui révolutionnera la marche du monde. Mais alors, 
se demande-t-elle : Papin a-t-il été victime de l’explosion d’une de ses 
inventions, ou bien d’un complot anglais ?

le 10 septembre 2012,
Bruno Cadillon

...presque toutes sortes de gens entreprennent des recettes pour bien 
des maladies ; mais moi, je n’ose, crainte de faire du mal...
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Bien qu’il soit gravé sur le socle de la statue de Denis Papin présente sur le grand 
escalier de Blois : « mort en 1714 à Hesse-Cassel », la date exacte ainsi que le lieu du 
décès de l’inventeur du digesteur restent encore une énigme. 

Si certains de ses biographes pensent que Papin est bien retourné finir sa vie dans 
le Land de Hesse, là où il a vécu près de vingt ans et où il a retrouvé une partie de 
sa famille, d’autres s’imaginent qu’il est mort, abandonné de tous, dans les bas-
fonds londoniens et d’autres encore croient qu’il est venu mourir en France, comme 
nombre de ses coreligionnaires autorisés par le Régent à revenir s’éteindre sur leur 
terre natale.  

C’est ce flou concernant la fin tragique de ce grand génie, que nous avons décidé 
d’utiliser comme point de départ et ressort dramatique pour notre spectacle.

Notre histoire va se dérouler en sept tableaux, ou plus précisément stations, car il 
s’agira d’un spectacle déambulatoire.

Il sera constitué de parties très écrites et d’autres improvisées avec le public selon 
des canevas préétablis. 

L’écriture du texte du spectacle sera elle-même le résultat à la fois d’une écriture 
dramatique antérieure aux répétitions mais également le résultat du travail 
d’improvisation durant ces mêmes répétitions. 
Tous les personnages seront joués par une comédienne et quatre comédiens. 

Les personnages à qui nous donnerons vie seront :

- Denis Papin,
- Isaac Newton
- Gottfried Leibniz
- S.A.S le Landgrave de Hesse
- Christian Huygens
...

et

- Miss Marple

...avec mon digesteur,  la vache la plus vieille et la plus dure se peut rendre 

aussi tendre et d’aussi bon gout que la viande la mieux choisie...
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Ébauches des costumes :

si tu fais quelque chose et que tu ne l’as pas fait du 
mieux que tu pouvais, alors, tu n’as rien fait.
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La forme déambulatoire et le contexte du plein-air nous 
permettront d’utiliser les bâtiments, les façades, les terrasses, 
les fontaines ou bassins, pour une promenade surprenante 
dans le décor choisi.

Nous mettrons à contribution le public chaque fois qu’il le 
faudra, pour participer à l’enquête, tester l’efficacité des 
inventions, et faire avancer les machines.

Les références aux lieux et aux personnages respecteront le plus strictement 
possible les informations que nous possédons. Les machines seront réalisées 
selon les plans de Denis Papin, mais pour des raisons d’efficacité et de 
théâtralité, nous nous autoriserons à employer des matériaux et des énergies 
auxquels Denis Papin n’avait pas accès.

En revanche, l’instruction de l’énigme sera délibérément loufoque et joyeuse.

Nous voulons réaliser un spectacle instructif et amusant, qui donne envie au 
public de découvrir cet être hors norme et passionnant qu’est Denis Papin.

Le spectacle durera environ une heure, sera joué en plein-air, et s’adressera à 
tous les publics. Il verra le jour fin juin 2013 et sera ensuite en tournée tout l’été. 

...ce sont des machines hydrauliques qui conservent les vaisseaux en pleine mer et les 
garantissent du danger presqu’inévitable  de s’emplir d’eau et de couler à fond...

Machine à élever l’eau par la force de la vapeur

Digesteur
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des solutions « économiques » pour nourrir les pauvres.

Il a conscience de la rareté de l’énergie et est obsédé par les économies : de 
bois, de charbon, de matériaux.

Il fait partie de ceux qui luttent contre l’esclavage et cherche à remplacer la 
force humaine par l’énergie des machines.

Il est  un  cartésien acharné :  il fonde ses analyses et son travail sur 
l’expérimentation.

Il a cette faculté rare de passer à l’acte en fabriquant directement des machines 
de ses mains.

Il ne croit pas à l’alchimie. Ce sera même un sujet de discorde avec le grand 
Newton, qui lui, continuera à penser jusqu’à sa mort que l’alchimie est 
compatible avec la science.

Il a compris les processus de transformation de l’eau, en vapeur ou en glace, et 
les sources d’énergie que cela recèle.

Il est perfectionniste et obsessionnel. Contrairement aux apparences, il est 
extrêmement  prudent.

Il fait partie des « circulateurs » : il pense que le sang circule à l’intérieur du 
corps humain, ce n’est alors le cas que d’un tout petit nombre de médecins. Il 
ne pratique donc pas la « saignée ».

Ce n’est pas le manque d’armes qui réprime les instincts cruels des 
méchants mais bien la crainte de succomber sous les armes des autres.
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Biographie incomplète de Denis Papin, l'inventeur voyageur :
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Denis Papin est né dans le blaisois en 1647, au sein d’une famille de protestants aisés, 
parmi lesquels on comptait des horlogers, des médecins, des grands serviteurs du 
royaume.
Il fait des études à la prestigieuse Académie de Saumur, puis à l’Université de 
Médecine d’Angers. Dans la carrière de médecin, seul l’intéresse le bien qu’il peut 
faire aux autres, mais ce qui le passionne, c’est l’expérimentation et la physique. 
Probablement grâce à Madame Colbert, blésoise d’origine, il a l’opportunité d’aller 
à Paris et d’y rencontrer les grands savants que Louis XIV a rassemblés dans son 
Académie des Sciences. Parmi eux : Leibniz avec qui il nouera une longue amitié. Il 
devient l’assistant de Christian Huygens au moment où celui-ci révolutionne le monde 
de l’horlogerie avec son invention de la montre à ressort en spirale. 
Chargé par Huygens d’aller présenter ce prototype en Angleterre. il se met sous la 
protection de Boyle. Il rentre assez vite dans la Société des savants de Londres, et y 
croise Newton. 
C’est là qu’il crée son digesteur à vis, appelée Machine de Papin, l’ancêtre de notre 
cocotte minute, dont l’originalité principale est la « soupape de sécurité ». Elle rend 
comestible les denrées alimentaires les moins avenantes et, dans son esprit, doit 
permettre aux pauvres de se nourrir à bas prix.

En 1681, un émissaire italien lui propose de créer à Venise 
une société des savants, copie de celles de Londres ou de 
Paris. Flatté et heureux, il se lance dans l’aventure et part 
en Italie, mais le projet n’aboutira pas. Il revient à Londres, 
retrouve sa place parmi les savants, expérimente encore 
et toujours des machines : pour faire le vide, sur le 
mouvement perpétuel et les effets de la vapeur. 
Toutefois, son statut de protestant devient de plus en 
plus difficile à assumer en Angleterre, sous le règne de 
Jacques II, roi très catholique. Lorsque le Landgrave 
de Hesse lui propose la chaire de Mathématiques à 
Marbourg, il n’hésite pas. Il retrouvera là-bas toute 
une partie de sa famille qui a fui la France après la 
révocation de l’Edit de Nantes. 
Il reprend ses recherches, et épouse sa cousine, 
devenue veuve trop tôt. Il se fâche avec la plupart de 
ses voisins réformés, continue inlassablement ses 
expériences, toujours protégé par le Landgrave. 
Il crée un spécimen de sous-marin, qui manque 
d’exploser sous les yeux de son protecteur. Fatigué, 
il entreprend de revenir à Londres sur un bateau qu’il 
vient de concevoir.
Malheureusement, Papin n’obtient pas l’autorisation 
de circuler sur la Weser et les bateliers détruisent son 
oeuvre. Après ce dernier revers, sa femme et sa famille 
l’abandonnent. 
Il finit très certainement sa vie à Londres, cherchant toujours des 
inventions pour améliorer la vie des hommes, dans la misère et 
l’indifférence.
 
 
 Danièle Marty, septembre 2012

 ...dans un petit morceau de pain moisi, les microscopes nous ont découvert 
des campagnes fournies d’une merveilleuse diversité de plantes...
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La Compagnie du Hasard a été créée en 1977  par Nicolas Peskine.
Le premier spectacle joué à Blois a été La Colonie de Marivaux. Sont venues ensuite de très 
nombreuses pièces écrites par Nicolas Peskine : 
Kermesse, Mais le Meilleur Guerrier, L’Hypothèse du Pôle Nord, Patamouchto, Les Amoureuses, 
L’Opéra de Travers, Christmas Pudding, Voisinage, Sarabande, Du Côté de la Porte d’Acco,  
Figaro, Le Fleuve et ses Criques, Les Vacances de Monsieur Pillon. 
 
Le Théâtre des Provinces à Blois : 1980 / 2003 :
A partir de 1980, la Compagnie s’est installée dans un local désaffecté à Blois. Elle le 
transforme en théâtre, pour y répéter et jouer ses spectacles et accueillir ceux d’artistes du 
monde entier, c’est le Théâtre des Provinces, maintenant rebaptisé Théâtre Nicolas Peskine.

En même temps, la Compagnie du Hasard tourne de plus en plus à l’étranger et crée un 
répertoire de théâtre musical pour la rue et les salles. Ses tournées l’amènent dans tous les 
pays d’Europe, en Afrique, au Pérou, en Colombie ...

Les grands projets : 
Mir Caravane, le Théâtre Mobile, le Voyage des Comédiens : 
En 1989, elle participe et co-produit le projet MIR CARAVANE, une caravane d’une centaine 
d’acteurs de l’Ouest et de l’Est qui sillonnera l’Europe de Moscou à Paris avec cinq chapiteaux, 
de mai à septembre, en s’arrêtant à Léningrad, Varsovie, Prague, Berlin, Copenhague, Bâle, 
Lausanne, Blois et Paris. 
En 1991, pour continuer à jouer partout, mais dans des conditions techniques correctes, elle 
invente, avec l’agence ED architectes,  un Théâtre Mobile, qui se déploie sur quatre camions 
semi-remorques et reconstitue un théâtre à l’italienne de 380 places. A partir de 1993, elle 
utilise son Théâtre Mobile, en France et particulièrement en Région Centre pour repartir à 
la conquête du public des campagnes et des cités. C’est LE VOYAGE DES COMEDIENS en 
Région Centre, en 96, 97, 98, 2000 et 2001 et de longues résidences dans des quartiers à 
Dreux, Bastia et Blois. 

En 2001, Nicolas Peskine meurt. La troupe décide de continuer son chemin.
En 2010, elle repart avec une dizaine de compagnies d’Europe pour le projet Mir Caravane 
2010, de Namur à Moscou.
 
Le Théâtre du Grand Orme : 
La Compagnie du Hasard acquiert début 2004 une grange de 400 m2.
Commence alors l’aventure du Théâtre du Grand Orme à Favras, à vingt kilomètres de Blois. 
Il devient le lieu de résidence de la troupe pour les activités artistiques, administratives et 
pédagogiques. 

La Troupe du Figuier :
En 1998, Nicolas Peskine avait initié dans les quartiers de Blois des ateliers d’écriture et de 
pratique théâtrale. Deux ans plus tard, un groupe d’une dizaine de jeunes hommes donnait 
vie à une troupe amateur : le Figuier. Depuis 2001, le Figuier a créé sept spectacles mis en 
scène par Danièle Marty et produit par la Compagnie du Hasard. Trois d’entre eux : Octobre 
61, sur la guerre d’Algérie, Le Misanthrope et l’Auvergnat de Labiche et L’Avare de Molière 
ont été présentés en tournée en France. Le Misanthrope et L’Auvergnat a reçu le prix spécial 
du jury aux rencontres nationales de théâtre amateur de Festhéa.

Les derniers spectacles sont : Animaux et Huit heures à la fontaine d’Alain Enjary , I Ko Tjokodi 
de Juan Cocho et Molière ou l’amour confondu de Valérie Durin, J’étais né comme tout le 
monde de Sylvain Trudel, ...et maintenant il neige ! d’après les contes d’I.B. Singer,  Tous les 
hommes sont menteurs, florilège théâtral de Shakespeare à Koltès.
I Ko Tjokodi a reçu en 2010 le prix du meilleur spectacle aux Grands Prix du Théâtre 
Francophone.
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...mon nouveau lance-grenades est un instrument pour lancer, sans poudre, 
quatre cents fois par heure, un poids de  deux livres à trente pas, que deux 
hommes portent et manoeuvrent, avec facilité...
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Comédien,
il joue dans une quarantaine de pièces, mises en scène par Serge Lipszyc, Michel 
Vinaver, Catherine Anne, Pierre Vial, Danièle Marty…
Il passe de Corneille, Goldoni, Shakespeare, Molière, à Levin, Lagarce, Vinaver…

Metteur en scène,
il monte une quinzaine de pièces ; de Sénèque à Rémi De Vos, de Matei Visniec à 
Brecht en passant par Tchekhov.
Au cinéma il a tourné avec Philippe De Broca, Robin Renucci, Daniel Cohen, Didier 
Le Pécheur, a réalisé un court métrage : Querelle idiote et co-réalisé un deuxième : 
Mamie, j’ai raté l’avion.

Scénariste,
il a écrit Home Sweet Home, réalisé en 2008, par Didier Le Pécheur avec Patrick 
Chesnay, Daniel Prévost et Alexandre Astier, et co-écrit Tous Comptes Faits avec 
Valérie Achékian, en préproduction avec Jean Benguigui et Gisèle Casadesus. 

Il est également auteur d’un roman policier : Sortie de Route, édité par D’Orbestier.

Comédien, marionnettiste, metteur en scène.

Après avoir suivi des études d’arts plastiques aux beaux art de Paris, il se dirige vers 
le théâtre par l’atelier de l’école Charles Dullin dirigé par Mme Monique Hermant-
Bosson. En 1978, il co-fonde et joue avec le Théâtre de la Mie De Pain  dont les mises en 
scène sont assurées par Mr Yves Kerboul ; Douze années de création et de tournées 
en proposant divers spectacles visuels et burlesques joués dans le monde entier.

En 1990, il rencontre Pierre Blaise et s’engage avec le Théâtre Sans Toit. Conjuguant le 
jeu théâtral et « marionnettique », ses activités au sein de la compagnie se complètent 
de construction de mécanismes, accessoires, décors et scénographie. Il participe à 
la création et aux tournées d’une dizaine de spectacles dont certains au répertoire 
sont toujours à l’affiche.

Parallèlement, il encadre divers ateliers de formation à la marionnette notamment à 
la Maison du Geste et de l’Image, ainsi qu’aux Rencontres Internationales de Haute 
Corse avec Robin Renucci et Serge Lipszyc.

Il participe à divers événements avec le Théâtre de la Marionnette à Paris, met en scène 
et scénographie d’autres spectacles d’animation adressés plus particulièrement au 
jeune public, notamment pour la Compagnie Javah avec les spectacles Peau d’Ange 
et Pacotille de la Resquille, il joue avec la compagnie « le Phalène » dirigée par Thierry 
Collet. Il met en scène avec l’Opéra studio de Genève dirigé par J. Marie Curti.

En 2003, il crée la compagnie « Le Grand Manipule ».
Avec son équipe, il y conçoit et joue des petites formes burlesques où le théâtre 
d’objet et le jeu d’acteur sont de mise.
Ces petites formes axées sur le visuel, et la fantaisie de l’animation s’assemblent 
dans le spectacle « Tout s’emboîte » qui s’adresse à un public de tous âges et de tous 
pays.
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ty Danièle Marty a participé à la création de la Compagnie du Hasard en 1977 aux côtés 
de Nicolas Peskine, auteur et metteur en scène.
Depuis sa mort en 2001, elle dirige cette compagnie. Elle a été actrice dans toutes les 
créations de Nicolas Peskine, entre autres :
- Sarabande, spectacle de rue joué dans toute l’Europe, Afrique de l’Ouest, en 
Amérique du Sud, 
- Du côté de la porte d’Acco, spectacle musical joué en Europe et Amérique du Sud, 
- Figaro, opéra de rue à l’africaine créé au Burkina-Faso, joué en Afrique de l’Ouest et 
Europe, 
- L’opéra de travers, joué en France et à Berlin, 
- Mais le meilleur guerrier, Voisinage, Les amoureuses, Le fleuve et ses criques....

Elle a joué avec la Compagnie AMBRE dans le cycle des Petites heures d’Alain Enjary : 
Bruine et Entre trois et quatre, de 1997 à 2000, à la Courneuve, au Théâtre Paris-Villette 
et en appartements.
Depuis 2001, elle est le metteur en scène de la troupe du Figuier.
Elle est metteur en scène et comédienne avec la Compagnie du Hasard depuis 2003.

Elle a été adaptatrice et comédienne pour :
Fleur de Prague d’après Une trop bruyante solitude de Bohumil Hrabal
Sous la Voûte Céleste d’après des extraits de l’Ancien Testament
Le matin m’appartient d’après des Carnets de Voyage de 
Blaise Cendrars
J’étais né comme tout le monde d’après Le Souffle de
l’harmattan de Sylvain Trudel
Tous les hommes sont menteurs !, florilège théâtral de
Shakespeare à Koltès.
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Formation : T. N. S, dirigé par Jean-Louis Martinelli, 1995-1998

THEATRE (de 2011 à 1998) :
Épousailles et représailles d’après Hanok Lévin, mise en scène de Séverine Chavrier
Kliniken de Lars Noren, mise en scène de Jean-Louis Martinelli
Le singe égal du ciel, mise en scène  Denis Llorca  
Les chemins de Damas d’August Strinberg mise en scène de Laurence Mayor 
Chut ! Libre, spectacle de la Compagnie Machupichu 
L’obscurité du dehors de Cormac Mc Carthy, mise en scène de Juan Cocho
Enquête sur l’affaire des roses de Laszlo Darvasi, mise en scène de Balazs Gera 
L’île des esclaves de Marivaux, mise en scène d’Anne Alvaro
Dom Juan de Molière, mise en scène de Jacques Kraemer
Loué soit le progrès de Gregory Moton, mise en scène de Lukas Hemleb 

Avec la Compagnie du Hasard, dans des mises en scène de Danièle Marty :
...et maintenant il neige ! d’après les contes de I.B. Singer
I ko tjokodi ? spectacle Franco-Malien de Juan Cocho, tournée France, Belgique, 
Russie, Mali
8 heures à la fontaine d’Alain Enjary, tournée France et Mali…
Animaux d’Alain Enjary 

CINÉMA :
L’enfant du silence de Xavier Kalck
Adieu Babylone de Raphaël Frydmann, C.L.P production.
Qui sait ? de Nicolas Philibert, production Agat Film.
De quelle émotion... Film documentaire de Françoise Lebrun.

ÉCRITURE DE CHANSONS :
mises en musique par Guillaume Séverac-Schmitz  (Carline d’Acanthe).
ainsi que par Christian Kibongui Saminou et son trio
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THÉÂTRE                    
Avec l’Alliage Théatre – Mise en scène José Renault :   Huit Clos  de Jean Paul Sartre,  
Le Premier de Israël Horovitz, Amours des Feintes de Serge Gainsbourg, Ma Famille de 
Carlos Liscano, Dans la Solitude des Champs de Côton de B.M.Koltès, La Mort d’Auguste 
de Romain Weigarten, Rouge, noir et ignorant d’Edward Bond, Instincts Primaires...
Combats Secondaires de Florent Couao-Zotti, Certifié Sincère de Florent Couao-Zotti, 
L’oiseau Vert de Carlo Gozzi, Chat en Poche de G.Feydeau, Quai Ouest de B.M.Koltès, 
Oncle Vania de Anton Tchekhov, L’Épreuve  de Marivaux

Avec la Compagnie du Matamore – Mise en scène Serge Lipszic : Le Misanthrope de 
Molière, Derniers Remords Avant l’Oubli de Jean Luc Lagarce, Que d’Espoir de Hanokh 
Levin, Le Menteur de Pierre Corneille,  Richard III de William Shakespeare, Le Songe 
d’une Nuit d’Été de William Shakespeare, Arlequin Valet de Deux Maîtres de Carlo 
Goldoni, Beaucoup de Bruit Pour Rien de William Shakespeare, Peines d’Amour Perdues 
de William Shakespeare, L’Histoire du Soldat de Stravinsky, Les Suites d’un Premier Lit 
de Eugene Labiche
                         
Et aussi : Le mystère du silencieux de Charles Charras, mise en scène Raymond 
Hermantier, L’Étrange Ouvrage des Cieux de René Clair, mise en scène Anouch Pare, 
Onze Débardeurs d’Edward Bond, mise en scène Didier Lastère,  Les Deux Jumeaux 
Vénitiens de Carlo Goldoni, mise en scène Yves Kerboul, Mesure Pour Mesure de 
William Shakespeare, mise en scène Régis Braun.
                          
CINÉMA
2011, 2007 et 1998 : Comme Un Chef, Les Deux Mondes,
et Une Vie de Prince de Daniel Cohen
1990 : Le Radeau de la Méduse de Iradj Azimi
1992 : Train Train de M.C. Pages (court-métrage)

Professeur à l’école Charles Dullin de 1994 à 1996.

Éclairagiste et régisseur lumière
Constructeur de décors et accessoires
Régisseur général, chef monteur de structure

Depuis 1986, il est régisseur à la Compagnie du Hasard, il crée les lumières de tous 
les spectacles, réalise de nombreux décors et organise toutes les tournées de la 
Compagnie du Hasard.
De 2004 à 2010 il coordonne les travaux pour l’aménagement de la grange du Grand 
Orme en théâtre avec l’architecte Alain Peskine.
En 2008, il crée des lumières pour Le Chant du Sassoun par la compagnie Arsis.
En 2009, il crée des lumières pour Le Lit de l’Arbre, spectacle de Claire Plaisant.

Il a mis en place la régie d’accueil de spectacles et événements au Théâtre des 
Provinces et dans le Théâtre Mobile, les éclairage d’expositions dont une avec 
l’éclairagiste Karlikov.
Il a créé des éclairages pour Bricolo, Arsis, Laurent Gutmann, Université américaine 
de Pontlevoy…M
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Formation : BA Honours Dramatic Arts. Bretton Hall, Leeds University. U.K. 1991-1994
Btech HND Theatre Studies au Croydon College. U.K. 1988-1991

Co-fondateur de la compagnie Buchinger’s Boot Marionettes.

Créateur de marionnettes et acteur dans :
Le vieil homme de la montagne de Patrick Sims avec la Compagnie Les Antliacastes
...et maintenant il neige ! d’après Singer avec la Compagnie du Hasard
avec Buchinger’s Boot Marionnettes :
Yaga’s Fire. 2010
La Puce de Neige. 2009.
The Armature of the Absolute. 2007-2008.
The Vestibular Folds. 2006.
Shellachrymellaecum. 2004-2005.

Diplômée de l’Institut des Arts visuels d’Orléans, puis du Centre de formation aux 
arts graphiques et multimédia de Paris.

Vanessa Bourdier s’est illustrée dans le milieu de la photographie, où elle a souvent 
exposé son travail (à Blois, Paris, Tours, Orléans...).

En 2004, elle créé « Voyageurs immobiles », une enseigne de vêtements et accessoires. 

Plus récemment, Vanessa Bourdier a conçu et réalisé les costumes pour les créations 
de la Compagnie du Hasard : ...et maintenant il neige ! et Tous les hommes sont 
menteurs !
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Le mystère
Denis
Papin
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Louis de La Saussaye : La Vie et les ouvrages de Denis Papin, 1869
Baron Ernouf : Denis Papin, sa vie et son oeuvre, 1874
Charles Cabanes : Denys Papin, inventeur et philosophe cosmopolite, 1935
Claude Esil : À toute vapeur, 1955
Charles Armand Klein : Denis Papin, illustre savant blésois, 1986

...et les recherches de Vincent Rey.

Merci à Eugène Heim pour ses contributions.
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