
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’après KARL VALENTIN 
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Valentin Ludwig Fey (1882- 1945), alias Karl Valentin nous écrit de loin, de très loin. Des 
années 10, 20, 30 du siècle précédent. 
Une époque où les hommes portaient chapeau melon, plastron et bouton de manchette. 
 

 
 
 
En duo avec Liesl Karlstadt, Karl Valentin a été un clown clairvoyant, cet enfant sur 
échasse, qui a traversé toutes les convulsions politiques et sociales de l’Allemagne.  
Il a eu l’intuition géniale que, devenant propagande ou communication, la langue 
construisait le réel et qu’il fallait savoir en jouer pour rester libre. Face à la dureté 
de son temps, par un anticonformisme réjouissant, il a construit un univers délirant 
et absurde pour se jouer des autorités avec fantaisie. 
 
Précurseur de Devos, cousin de Groucho Marx, Karl Valentin est un immense 
comique du quotidien qui  nous renvoie à nos propres difficultés à vivre face à un 
patron, une administration, un directeur  des ressources humaines, un pharmacien, 
notre femme, nos enfants. 
Il puise dans la réalité de son époque pour mettre sur le devant de la scène les 
éternels délaissés, les gens de peu, le peuple des petits métiers.  Un relieur, un 
chapelier ou encore un marchand d’oiseaux. Toute une foule de personnages qui 
dessine une humanité qu’il examine avec tendresse et acuité. A travers eux, nous 
nous reconnaissons, comme vus dans un miroir légèrement déformant, et nous ne 
pouvons nous empêcher, par delà les années  de reconnaître les traits de notre 
monde : la tracasserie réglementaire, l’uniformisation de la société, l’emprise 
technologique, etc, etc… 
 

- Alors, venez avec moi. 
- Où ça ? 
- N’importe où. 
- Ah, j’y suis déjà allé. 

Karl Valentin et nous 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

En duo avec sa merveilleuse partenaire Liesl Karlstadt, Karl Valentin se 
produisait souvent dans les brasseries, au milieu des gens. A partir de ses textes, 
nous avons composé un spectacle fidèle à ce principe de proximité où le public 
n’est pas seulement spectateur, mais aussi un partenaire.  

La musique occupe une place essentielle dans la création de cet univers. Composée 
pour le spectacle et jouée au piano en direct, elle entre en dialogue avec les 
comédiens. Elle est donc écrite mais aussi improvisée, précise et mouvante.  
Le sens de l’absurde de Karl Valentin n’est jamais abstrait. Il se fonde toujours sur 
une réalité sociale qu’il se plait bien souvent à dynamiter aussi bien par un jeu sur 
le langage que par la folie du travestissement. Les deux comédiens ont dû chercher 
leur « Valentin », en cultivant un jeu qui demande à la fois une grande précision 
dans la manipulation du mot et de l’objet, pour emmener  le public dans les 
méandres de cet univers absurde et subversif.  
De la folie et de la sincérité. 
Au final, « Ni queue ni tête» est un spectacle en forme de cabaret mais pas 
vraiment.  
Une mécanique bien huilée mais aussi assez vinaigrée. 
C’est très drôle.  
Et parfois moins.  
 
Nous proposons ce spectacle en deux programmes. 
Le premier programme, deux comédiens, un pianiste, dans une scénographie 
légère, est destiné pour tout lieu accueillant du public : petite salle, hall de théâtre, 
médiathèque, café, galerie, etc… 
Dans l’autre programme, les artistes jouent à domicile. Ils investissent votre 
logement et insèrent l’univers de Valentin dans vos murs.  
 
 

Karl Valentin chez vous 



 
 

BIOGRAPHIE 
 

 
 
Karl Valentin est né en 1882 dans une banlieue de Munich (…) A 14 ans, il 
devint apprenti menuisier pendant trois ans en vue d’apporter sa contribution 
à l’entreprise familiale.  
Dès l’âge de 20 ans, il est attiré par le cabaret 
et fréquente à ses heures perdues, mais 
assidûment, la Variétéschule, école de music-
hall munichoise. Dès cette époque, il se 
produit dans un cabaret de Nuremberg. La 
mort de son père (1902) l’oblige à prendre la 
responsabilité de l’entreprise familiale qui est 
vendue 4 ans plus tard. C’est avec le fruit de 
cette vente qu’il tente d’entrer dans la carrière 
artistique et qu’il essaie de trouver en Saxe 
des engagements comme fantaisiste. Il avait 
notamment construit un engin orchestral 
composite lui permettant de jouer tout seul 
une multitude d’instruments : 
son « orchestrion ». Son invention n’eut pas le 
succès escompté. (…) 
Il retourne alors à Munich où la brasserie 
Greiner l’incite à présenter les monologues et 
les dialogues de son cru. Dès ce moment il impose sa silhouette filiforme qui 
devient pour son public la marque de son style comique. 
 
À Munich, Karl Valentin s’est déjà acquis un large public bavarois lorsqu’il 
rencontre celle avec laquelle il fera toute sa carrière : Liesl Karlstadt. À partir 
de 1913, et pendant 35 ans, c’est avec sa prodigieuse partenaire que 
Valentin donne ses sketches.  
Jusqu’en 1941 Karl Valentin et Liesl Karlstadt se produisent régulièrement à 
Munich et font d’importantes tournées dans les plus grandes salles de Zurich, 
de Vienne et surtout de Berlin.  
On peut penser que Karl Valentin accordait un grand prix aux tournages de 
ses sketches puisqu’ils ont tous été minutieusement filmés à partir de 1912 
en muet, puis tout au long de sa carrière. (…) 
À partir de 1941 et jusqu’à la fin de la guerre, Karl Valentin se terre dans le 
silence. Il vit alors dans la misère et fait, pour subsister, des travaux de 
bricolage. (…)  
Il meurt le 2 février 1948, à l’âge de 66 ans. 
 



 
 
 

 ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 

 
 
 
François ACCARD – comédien.  
 

En 1986, découvre le théâtre au lycée, sous la direction de Jacques Gaudier 
(Fassbinder, Goldoni, Fo, Perec). Sous la direction de Françoise et Jean-Marc 
Quillet, il participe aux créations du Théâtre du Monde (l’Abbaye, la Vague, 
l’Histoire du Soldat). 
En 1991, fonde à Rouen la compagnie le Jardin des Planches.  
En 1997, intègre le Théâtre du Frêne à Paris, sous la direction de Guy Freixe, 

et joue dans la plupart des créations de la compagnie (Molière, Marivaux, Lorca, Friel, 
Belbel, Levin…). Tournées nationales et internationales (Afrique, Canada). 
On a pu le voir dans Raconte-moi d’après Imre Kertesz, et La Conférence des oiseaux d’après 
J-C. Carrière, mise en scène par Carolina Pecheny-Durozier.  
Comédien et assistant à la mise en scène au sein de la compagnie Miel de Lune dirigée par 
Corine Réquéna, dans quatre spectacles depuis 2011. Assistant de Gatienne Engélibert 
dans les spectacles Martyr, de M. Von Mayenbourg (2016) et La Princesse aux joues rouges 
de B. Couka (2019). 
Depuis 1996, il signe aussi de nombreuses mises en scène pour des ensembles musicaux.  
 
 
 

René HERNANDEZ – comédien. 
 
Après une formation au Théâtre des Quartiers d’Ivry, alors sous la direction 
d’Antoine Vitez et Yorgos Sevasticoglou, René Hernandez a joué dans plus de 
quatre vingt spectacles.  
Il a joué entre autres avec Marcel Maréchal, Bernard Sobel, Philippe Adrien, 
Gilles Guillot, Hervé Petit, Nelly Borgeaud, Geneviève de Kermabon, Thomas 

Ostermeïer, Christian Rist, Guy Freixe, Lisa Wurmser… 
Depuis 2010, une vingtaine de spectacles. 
Récemment il a notamment travaillé avec René Loyon (Le Bus, de Barfuss), avec Adrien 
Popineau (Le jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux et Voix secrètes, de Penhall), avec 
Adrien Béal (Le canard sauvage, de Ibsen), Xavier Legris( Timon d’Athènes, de Shakespeare), 
Jean-Claude Sachot ( Fin de partie, de Beckett), avec Laurence Février (Je suis Voltaire, de 
Laurence Février). Pour ce spectacle Karl valentin, il retrouve Gatienne Engélibert qui l’avait 
dirigé dans Martyr, de Marius Von Mayenbourg. 
Enfin, il propose régulièrement en tournée un spectacle autour de l’œuvre de Francis Ponge 
(Promenades ou les raisons de vivre heureux). 
 
 
 
 
 
 

 



 
ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 
Blaise PAVIE – musicien.  
 

Pianiste et claveciniste, Blaise Pavie est un musicien curieux qui goûte aussi 
de l’électronique. 
Il a collaboré maintes fois aux représentations chorégraphiques de la 
compagnie Beau Geste avec Dominique Boivin, et encore à divers spectacles 
théâtraux en tant que compositeur ou instrumentiste. 
D’aventure en aventure sa curiosité l’amène à se produire au côté 
d’individualités les plus diverses comme la chanteuse Elise Caron, la 

contrebassiste Joëlle Léandre, le violoniste Patrick Bismuth ou le compositeur Francis 
Faber, passant de la musique ancienne sur clavecin ou piano d’époque, à la contemporaine 
sur piano moderne (Meredith Monk, Cage, Otte, Sciarrino, le groupe Quattrophage..) ou 
autres engins électriques à pédales et clavier. 
Lauréat du Conservatoire, il s’est, depuis, efforcé de propager sa curiosité et des rudiments 
de son art dans quelques conservatoires de la région Normandie. 
 
Gatienne ENGÉLIBERT – metteure en scène. 
 

Après sa formation à l’école Jacques Lecoq, Gatienne Engélibert intègre le 
Théâtre des 13 Lunes, compagnie bilingue basée à Neuchâtel (Suisse). 
Création de trois spectacles et tournées en Suisse, Allemagne, Autriche.. 
En 1989, de retour en France, elle rencontre Guy Freixe, et avec une équipe de 
comédiens, fonde avec lui le Théâtre du Frêne. Elle joue dans un grand nombre 
de ses créations (Shakespeare, Molière, Synge, Wedekind, Gogol, Friel, Belbel, 
Levin) en région parisienne, France, Canada, Afrique et s'investit 
fortement dans la vie de la compagnie. 

En parallèle d'autres rencontres... 
Notamment un « voyage » de six ans de 1996 à 2002 au travers de cinq spectacles dans 
les univers de Sinisterra, Horvath, Calvino, Motton, Luxun avec La Carriole, compagnie 
rennaise de théâtre itinérant dirigée par Isabelle Tanguy. 
Depuis près de 15 ans, Gatienne Engélibert se partage entre le jeu et la mise en scène. 
Répondant à plusieurs commandes, elle accompagne et met en scène divers projets - une 
adaptation des Mille et une nuits jouée au festival de Palerme avec la compagnie Mondo 
Théâtre, Cabaret insolite et À ciel ouvert, créé à Brest avec la compagnie de théâtre forain 
Ailleurs c’est ici, C’est déjà bien assez d’après des textes de K.  Valentin, Le Roi Carotte, 
opéra-bouffe d’Offenbach, La conférence des oiseaux de Jean Claude Carrière au théâtre de 
Lörrach en Allemagne. 
Elle a joué ces dernières années dans des textes de Ibsen, Pasolini, Delphine Brétécher, 
Philippe Dorin, Jorge Semprun... 
Elle collabore aux dernières créations de Guy Freixe, l'accompagne sur des formations; puis 
après avoir codirigé la compagnie, elle prend l'entière direction du Théâtre du Frêne en 
2019. 
Elle crée Martyr de Marius von Mayenburg -première mise en scène au sein de la 
compagnie- en novembre 2016, puis La princesse aux joues rouges de Bénédicte Couka en 
janvier 2019. 
Elle met en scène Petits sursauts et grandes frayeurs pour la compagnie Autour de Peter en 
janvier 2020. 
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Théâtre du Frêne 
compagnie soutenue par Le Conseil Départemental du Val de Marne 
 
Direction artistique : Gatienne Engélibert 
 
theatre.dufrene@wanadoo.fr  
https://www.theatredufrene.net 
 
Gatienne ENGELIBERT : 06 20 40 10 16 
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