
Bleu Horizon (Der Wald Der Toten Dichter), spectacle théâtral et musical, part d’une forêt du 

Languedoc, plantée en 1931 et dédiée à 560 écrivains morts à la guerre de 14. Le livre 

traverse la guerre, fait revivre des êtres dont il ne restait plus rien ou presque, quelques 

plaquettes, des photographies pâlies, des noms sur une liste, un souvenir aussi léger qu’une 

ombre, un reflet. Au carrefour du documentaire et de la fiction, il tire des fils dont on ne sait 

jamais s’ils sont tout à fait réels ou tout à fait inventés, passant d’une figure à l’autre, revenant 

sur ses pas, proposant des hypothèses : la narratrice s’interroge avec discrétion et émotion, 

parfois avec humour, sur sa place dans le travail de la mémoire, et sur la nature même de ce 

travail. 

Pierre Longuenesse, adaptateur, metteur en scène et comédien a été formé au travail d’acteur 

et de metteur en scène auprès d’Antoine Vitez et son équipe (au théâtre des quartiers d’Ivry), 

Philippe Gaulier, Jean-Pierre Vincent et Claude Régy. Comédien-musicien, il a également 

joué avec Richard Dubelski à l’ATEM, et expérimenté la mise en scène d’opéra, à Bombay et 

Delhi (avec Muzaffar Ali et Frédéric Ligier), ou Verdun (avec Jacques Lacarrière et Michel 

Sendrez). Il joue et met en scène au sein de la Compagnie du Samovar depuis ses débuts : il y 

a mis en scène Maeterlinck, Tchekhov, Aragon, Diderot et d’Alembert, Ibn Al Muqaffa, 

Virginia Woolf, Yeats, Villon... un répertoire éclectique traversant les genres, les langues, les 

époques. Ses liens de fidélité avec Agathe Alexis et Alain Barsacq l’ont conduit à créer le plus 

fréquemment ses mises en scène à L’Atalante, avant de tourner en Ile de France et en 

province. Il a aussi joué sous la direction de Jean Michel Vier, au Lucernaire et à l’Etoile du 

Nord, dans Comment s’envoler et La Traversée de Samuel R. Il est par ailleurs agrégé de 

Lettres, docteur en études anglophones, et maître de conférences en Arts du Spectacle à 

l’Université d’Artois, à Arras. 
 


