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" I l était une fois, dans le meilleur des mondes, une charmante jeune femme qui avait été donnée au 

meilleur des hommes. Elle lui correspondait en tout point et précédait chacun de ses désirs. I l n’eut jamais 

pu trouver femme plus douce, dévouée et aimante. Mais, par un malheureux concours de circonstances, 

la vie a voulu que ce couple que rien ne séparait jamais, se retrouve dans une toute autre réalité. 

On les appelait Adam et Ève. Adam avait par le passé essuyé une malheureuse rupture avec son amour 

de jeunesse ; la divine Lil ith. Pour ainsi dire, rien d’extraordinaire ne pouvait se produire, puisqu’i ls étaient 

si ordinaires.. . Ai-je dit ordinaire ?" 

C’est l’histoire de cette dualité féminine, celle 
qui oppose Eve à Lilith, première femme d’Adam. 
Tout commence lorsqu’Adam et Eve sont 
bannis du jardin d’Eden. Quoi de mieux qu’un 
changement de situation chaotique pour faire 
exploser un couple ? 

Adam, désespéré et exténué par les disputes 
incessantes, demande à Dieu de lui rendre Lilith, 
son fantasme de toujours. Pris de remords il ne 
sait plus ce qu’il veut ni comment choisir. Dieu 
décide alors de les enfermer tous les trois chez 
Adam et Eve. 

Mis en scène dans le style cinematographique 
américain des années 50 (Mad Men,  Arsenic et 
vieilles dentelles, Chaînes Conjugales...), ce huis 

clos aborde l’insatisfaction masculine, la rouerie 
des femmes, les stéréotypes inconscients et les 
peurs de chacun qui poussent les êtres à tenter 
de se dominer les uns les autres. 

Comment ces trois personnages mythiques 
vont-ils réussir à garder une part d’humanité 
dans un contexte qui pousse chacun à se 
regarder le nombril et à ne penser qu’à sa 
pomme... ? N’est-ce pas un petit peu leur 
faute si nous en sommes là aujourd’hui ? Ces 
personnages vont se confronter à leur égo 
et tendre à rechercher une porte de sortie 
non pas physique, bien qu’ils soient enfermés, 
mais plutôt une porte de sortie humaine, vers 
le respect, l’intelligence du cœur et l’espoir de 
fonder une belle humanité. 
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Des Personnages Mythiques

Adam représente l’Homme universel, le mâle dans toute 
sa splendeur. Avec lui c’est tout ou rien. C’est le premier 
homme que Dieu a créé à son image.

Adam représente l’Homme et le père des hommes au 
sens large. Il symbolise, dans la mémoire inconsciente et  
collective, la virilité, la masculinité et la force physique. 
En effet, créé de la glaise, il sera condamné à travailler 
la terre.

Il est spécifié dans la Bible, ainsi que dans le Coran et la Tohra, que Dieu créa Eve pendant le sommeil 
d’Adam afin que celui-ci ne la déteste pas. Selon ces textes fondateurs, l’émotion est un trait de 
caractère réservé à la femme et n’est pas prédominant chez l’homme. Adam est l’humain le plus 
complexe de la création : à la fois fort physiquement, hésitant mentalement, et décidé narcissiquement 
; toute la création des humains repose sur lui. 

Eve a été imposée à lui pendant son sommeil. Il n’a pas eu le choix :  le voilà désormais doté d’une 
épouse parfaite et soumise... du moins en apparrence. Mais les religions ont coupé la partie où il est 
mentionnée l’existence d’une première femme, égale à Adam, créée en même temps que lui : Lilith.

Si vous remettez ces personnages à leur place, vous comprendrez pourquoi les hommes sont souvent 
perdus et pourquoi les femmes tentent de se les approprier comme s’ils leur appartenaient. Adam 
est constamment tiraillé entre son désir pour Lilith, cette femme qui n’a peur de rien ni de personne, 
qui le fait fantasmer et le pousse dans ses retranchements, et Eve, la femme qui le materne, qui le 
couve, qui porte ses enfants, et l’accepte comme il est.... Enfin c’est ce qu’elle croit. 

Adam a la place la plus difficile, celle de faire un choix, un choix entre sa vie d’homme qui va mourir 
et qui veut vivre pleinement, et sa vie de père de l’humanité qui doit se reproduire en ayant une vie 
stable et harmonieuse. Mais peut-on être dans l’harmonie lorsque l’on n’est pas certain de vivre en 
fonction de soi ? 

Adam pose tout le problème de la société universelle : qui suis-je ? Qu’est-ce que je veux réaliser ? 
Ai-je une volonté propre ? 

Ce beau personnage plein de contradictions et d’humanité est interprété par Geoffrey LUC.

Adam
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EVE
Eve est la première femme d’Adam selon la Bible. 

Deuxième compagne de l’homme selon les mythes 
et les autres religions monothéistes, elle est une des 
parts de la dualité de la femme, la part sociale ainsi 
que la part consciente de son état de maternité, 
celle qui provient à l’établissement de l’humanité.

Elle représente aussi l’état de dépendance de la 
femme face à son partenaire. Dieu a créé Eve à 

partir de la côte d’Adam, soumise à lui par essence, donc dépendante, elle ne peut entrevoir son 
avenir qu’à travers son compagnon.

Ceci s’explique par le fait que comme Adam elle répond à son état de création. En effet, créée à 
partir de sa côte humaine, elle est condamnée à enfanter dans la douleur et son rôle de femme 
l’enferme dans le simple fait de donner une progéniture à son compagnon. Cette condamnation 
la pousse à aimer inconditionnellement l’homme qui l’a choisie, ou pas, afin de ne pas avoir à se 
remettre en question pour satisfaire l’ordre établi. Femme qui met sa vie de femme entre parenthèse 
afin de se conformer, ou femme aimante ? 

Là encore, la présence de Lilith remet les choses en place. Eve est celle qui vient en second et 
qui a donc une peur perpétuelle, voire obsessionnelle, de perdre son homme. Jalouse instinctive 
ou maladive, elle cherche à le contrôler afin de ne pas le perdre. Elle l’emprisonne donc dans sa 
propre peur de faire face à elle-même, la question de sa propre définition et réalisation ne se 
révélant pas à elle. 

Femme belle, femme maternelle, aimante, jalouse et incertaine, Eve, est interprétée par Sarah 
Joséphine M’RAD.
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Lilith
Lilith est l’énigme des théologiens ainsi que des 
chercheurs. 

Cette entité, pulpeuse, femme fantasme, amante 
inconditionnelle et maîtresse de plaisir a-t-elle jamais 
vraiment existé ? Même dans la Bible il est spécifié que 
lorsqu’Adam reçoit Eve, il dit : « Celle-là me convient 
mieux ». Lui convient mieux que qui ? 

L’énigme de cette entité est bien réelle. Egérie des 
relations sexuelles dites «péché» dans de nombreuses religions monothéistes parce qu’à l’encontre 
de la procréation et donc de l’ordre établi, elle est l’éternelle rebelle humaine, mais condamnée à 
errer éternellement dans la souffrance et la solitude. 

Elle est l’autre partie de la dualité féminine : celle qui s’assume, qui vit en égalité avec l’homme et qui, 
par son assurance, attire tous les partenaires qu’elle désire. Traitée «d’allumeuse» et de paria par la 
société, son rôle est pourtant essentiel à celle-ci. 

En effet, sans elle les Adam et Eve se détruiraient obligatoirement. Alors que la menace représente la 
remise en question, Lilith est l’espoir même de l’humanité. Sa présence permet à chacun de revoir ses 
positions, et la vie n’est-elle pas faite pour ça ? 

Mi-homme et mi-femme, Lilith est détestée et admirée par les femmes. Elle est désirée, adulée et 
diabolisée par la gente masculine. Cette femme remet en question tout l’ordre établi qui tend à 
prouver que le patriarcat est le meilleur modèle pour l’humanité. 

Lilith est interprétée par Hannah BALLANFAT.





C’est une époque mythique dans l’historique des rapports homme femme. Alors que 
la liberté des mœurs éclate en 68, les années 50 représentaient les années de crise 
de l’émancipation de la femme : on aimerait bien chercher une dualité réelle entre 
deux figures de cinéma mythique, elles existaient mais suelement en rivalité. 

C’est donc un choix par rapport au contexte de ma pièce ainsi que de ces 
personnages. Mais c’est également un choix artistique. En effet, cette periode est 
mythique dans le sens où tout à cette époque est esthétisé, tout est retenu et tabou, 
on sent la limite et le risque d’explosion voire implosion dans les mœurs. C’est un 
choix esthétique et culturel.  

Ayant grandi avec les films de ces années-là, j’ai voulu faire de cette pièce un  éloge  
de certains films de cette époque, entre le drame, la comédie, le romantisme, le 
burlesque... Tout ça rend une comédie anglaise dramatique assez atypique !

Pourquoi les Années 50
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Tout d’abord, il faut savoir que ce projet mûrit depuis près de trois ans. Après avoir choisi le personnage de 
Lilith comme « One man show » dans mon école de théâtre, la question de Lilith s’est imposée à moi. 

Ce qui a entraîné aussi la question du patriarcat. Pourquoi le patriarcat ? Depuis quand ? Quelle 
cohérence ? J ‘ai donc fait des recherches pendant près de trois ans, qui m’ont poussée à tout 
remettre en question. 

L’éradication du personnage de Lilith tend à confirmer que seul le patriarcat est une bonne et seule 
vraie possibilité. Or sa présence peut expliquer pourquoi on ne peut pas vivre toute sa vie avec 
la même personne, pourquoi on a des désirs sexuels indépendants de l’ordre moral, pourquoi les 
femmes se battent contre elles-même et tentent de contrôler leurs hommes et donc, par la même 
occasion, pourquoi les hommes passent pour des monstres.

Il y en a pour tous les goûts, toutes les revendications dans cette pièce. Personne n’est épargné. En 
passant par le rire et les larmes, la beauté esthétique.

zCe sont des personnages universels pour un thème universel. 

Pourquoi le cho�  d’un thème déjà tellement abordé ?
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Hannah est comédienne, metteur en scène, écrivain, assistante de production et violoniste. 

Après avoir terminé sa formation d’acteur à l’acting studio de Lyon sous la direction de Joelle Sevilla, 
et après avoir joué dans de nombreuses pièce comme « un tramway nommé désir » de Tenessee 
Williams ou encore « le médecin malgré lui » de Molière, « La mégère apprivoisée » de W. Shakespeare...

Hannah devient stagiaire à New York en production sur le film «  A late Quartet » où elle devient 
l’assistante de l’acteur Philip Seymour Hoffman. Suite à quoi elle travaille en tant qu’assistante 
réalisateur sur le documentaire « About Jerzy Grotowski » à New-York aussi. 

En rentrant en France elle écrit sa première pièce et donc première création «  l’Enfer du Décor » dans 
laquelle elle joue et elle met en scène. 

Elève de l’Acting Studio de 2007 à 
2010  Geoffrey rejoint ensuite l’équipe 
pédagoqique et administrative jusqu’en 
avril 2015. 

C’est pendant ces 5 années professionnelles 
que Geoffrey multiplie les casquettes et 
s’exerce à différents métiers artistiques 
(infographiste, photographe, webdesigner, 
monteur, cadreur et réalisateur). 

C’est en 2015 aprés la lecture du texte de 
« l’Enfer du Décor » qu’il décide de remonter 
sur les planches.

C’est après un DEUG d’anglais que Julien 
rejoint le monde du spectacle et devient 
élève, de 1999 à 2002, de l’Acting Studio Lyon 
où il aura comme professeurs Alexis Hénon, 
Joëlle Sevilla et Alexandre Astier. 

Aprés avoir joué dans «George Dandin» de 
Molière, « le Cid » de Corneille, « Le Songe 
d’une nuit d’été » de William Shakespeare, on 
le retrouve dans la serie télévisée  « Kaamelott 
» dans le rôle de Kay le sonneur.

Auteur, réalisateur, et doubleur, vous avez 
pu l’entendre dans differents films et séries 
comme par exemple « Black Mirror » .

Aprés ces études de commerce Sébastien  
Richard rejoint l’Acting Studio de 2007 à 2010, 
ou  il aura comme professeur Alexis Hénon et 
Joëlle Sevilla. 

C’est aprés voir joué le rôle de Emile dans 
«Un Chapeau de Paille d’Italie» que Alexandre 
Astier le remarque et lui propose le role de 
«Lhan» dans la saison 6 de « Kaamelott ».

Il rejoind l’équipe de « L’Enfer du Décor » 
comme assistant mis en scène.

Comédienne en art dramatique et en 
théâtre d’improvisation,

Passionnée depuis son enfance par le 
milieu artistique, elle évolue dans différents 
projets, avec toujours ce même intérêt pour 
les mots, la poésie, les images, le désir de 
transmettre.

Elle rentre à l’Acting Studio en 2012 et 
part ensuite en Angleterre en 2014 pour 
poursuivre sa formation de comédienne en 
jouant Shakespeare et Ben Johnson.

Hannah Ballanfat

Geoffrey Luc

Julien Dutel Sébastien Richard

Sarah Joséphine M’RAD

Présentation de l’équipe
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C’est en mars 2016 que la compagnie Blue Cardoon 
présente pour la premiére fois «L’Enfer du Décor » au 
public Lyonnais.
Le 17, 18, 19 et 20 mars 2016, pas moins de 350 
spectateurs découvrent cette oeuvre à part 
entière qui offre au public un spectacle étonnant 
de par son message et sa mise en scène en 
hommage aux films de l’âge d’or Hollywoodien.

Avec plusieurs dates en Mai 2017 dans différentes 
communautés de communes iséroises, Hannah 
Ballanfat souhaite élargir son public et toucher de 
plus en plus de monde, avec pour but de divertir 
et d’ouvrir un débat au sein des couples et des 
familles.

Faire découvrir le théâtre au public adolescent, qui 
fuit les spectacles pour se tourner vers différents 
médias pas toujours bienveillants à leur égard, est 
aussi un souhait de la compagnie Blue cardoon.
Montrer au public jeune que le théâtre peut aussi 
être divertissant et percutant que le cinéma.

En 2011, Hannah Ballanfat alors assistante de Philip 
Seymour Hoffman sur le film «A late Quartet» fait  
la rencontre de la productrice Mandy Tagger. 
C’est après un grand échange sur la religion 
que Hannah lui partage la 1ère version du texte 
de sa pièce et que l’envie d’en produire un film 
nait. En cours de négociation et de recherche de 
financement, l’adaptation est toujours d’actualité 
et n’attend plus que le feu vert de la production.

C’est pour toutes ces raisons que nous sommes 
à la recherche de partenaires et de lieux de 
représentations : faire vivre grâce à vous ces trois 
personnages le plus longtemps et le plus loin 
possible.

Bluecardoon est présent sur internet grâce à leur 
site bluecardoon.com

L’Avenir de l’Enfer du Décor
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