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LA PIECE
Quatre frères, Mo, Dali, l’ainé, Taco et Nour,
le benjamin. Un endroit d’où il faudrait
partir. D’où l’on ne peut pas partir. Pourquoi ? Parce que la mère est malade, parce
que là-bas c’est loin, c’est cher, parce qu’on
n’a pas l’argent pour, parce qu’on est cloué
ici, parce que c’est pour les autres, là-bas.
Alors, on joue au foot, on voudrait être “Carl
Lewis” ou un “mime international”, on sniffe
de la chaux et alors on s’enfuit, là-bas, dans
la lumière. On s’affronte, on se protège, on
se bat pour une histoire de “péno”. La vie
c’est comme ça. On “se débrouillera”,
même si on perd le ballon.

DISTINCTIONS
2014” au Théatre de Verre (Paris).
2014” sous la présidence de Mr Bernard
Faivre d’Arcier (Ile Maurice).
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Prix d’interprétation Masculine “Festival
Passe-Portes 2014” pour Paul-Antoine
Chenoz.
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NOTE D’INTENTION
La situation parait quotidienne. Les mots
d’Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
transcendent ce quotidien. Cette pièce
est très inspirée du théâtre de l’âge d’or
Espagnol, un théâtre libre d’unité de
temps, de lieu, « variant le ton, passant
du tragique au burlesque, de la délicate
poésie au réalisme si cruel », parfois
comique. L’absence d’unité de lieu, les
sauts dans la temporalité, l’alternance de
scènes dialoguées et de monologues,
permettent au spectateur et à l’acteur
d’être transportés, d’un terrain de foot, à
une piscine d’un hôtel international, d’un
cimetière à un banc de sable sur la plage.
er, rêver, s’enfuir, aimer, devenir riche,
célèbre, se battre pour l’honneur, la
gloire.

Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent,
Pour partir, cœurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s'écartent,
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! »
Le voyage, Charles Baudelaire.

Et pourtant, les mots d’Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre sont choisis, assemblés, répétés, scandés, la
ponctuation est précise, qu’elle soit absente ou ultra
présente : « Le mime Nour! Génial ! Hein ? Mo ? Le mime
Nour ! Ou Nour le mime ! ». La théâtralité de ce texte
réside dans sa nécessité d’être proféré, rythmé. C’est
un texte de comédien, pour les comédiens. Il faut partir
du texte, revenir au texte, à l’essence même du jeu, à ce
jeu écrit, qui permet alors toutes les libertés pour l’acteur. Le travail n’est pas psychologique. Il faut partir de
ce respect des règles, des virgules, des retours à la
ligne, des points d’exclamation et d’interrogation, des
répétitions... C’est là qu’est la contrainte qui permet au
jeu de se créer et s’inventer.

qui est devenu dans les années 80-90 un idéal consumériste...
(représenté par ce que l’on devine de l’autre côté de la mer,
plexe mélange des deux : un retour vers un extrémisme religieux ou politique quel qu’il soit comme un ultime recours
quand la consommation n’est pas accessible, quand ce que
l’autre possède n’est plus un rêve mais peut être une menace.
Ceux qui rêvaient hier, rêvent-ils toujours ? Que reste t-il
quand on a rien ? Que cherche-t-on ailleurs, quand ici rien
n’est possible ?
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DALI est l’ainé, qui a fait des études de médecine, qui est en charge, qui veille, responsable, autoritaire, parfois violent.

LES QUATRE FRERES

MO, déçu, amoureux, il gagne quelques sous
en offrant ses services aux riches touristes de
l’hôtel. Il cherche moins, il admet plus, troublant, sombre et déroutant.

TACO

est celui qui veut être un autre, qui
fonce, téméraire, volontaire, insouciant,
irresponsable. Il est aussi celui qui nous
renvoie à notre image de « public occidental »
envié, dont on voudrait la place, dont on rêve
la vie.

Nour, quant à lui, est toujours le même. Le
plus jeune, celui qui rêve pleinement, sans
compromis, celui a toujours besoin de la
mère….
Le rôle de Nour (prénom donné autant aux
dienne. Je souhaite par ce parti pris aborder
la question du genre, et du trouble que cela
peut engendrer dans l’écoute du spectateur.
Ce choix s’est aussi fait parce que ce personnage est le plus jeune de la fratrie, celui à la
sexualité non établie, peut être au sexe non
d’être quelqu’un d’important dans un monde
qui donne la part belle aux forts, aux
hommes.

« Sur toutes les plages
de toutes les mers,
Sur toutes les plages y a
des mômes
Qui tournent le dos à
leur mère…
Et par un beau matin
Y'en a un plus malin
Ou y'en a un plus fou
Ou peut-être un plus
beau
Qui prendra le bateau
Pour le je-ne-sais-où
Pour le soleil ou pour les
sous »
Jean Louis Aubert

Ces traits archétypaux- m’a
suggéré l’auteur- apparaissent
clairement dans les scènes de
groupe, où chacun a son rôle à
tenir, sa place dans la fratrie.
Les monologues, eux, sont des
fenêtres sur leur âme, on y lit
leur fragilité, leur désepoir
parfois, la fatalité aussi.
Les quatre frères sont
en permanance sur le plateau.
On ne sort pas ; on observe, on
attend, on veille sur la mère, on
fume, on joue seul ou avec les
autres, on danse, on plane, on
sniffe de la chaux… Ils sont
comme condamnés à cette
attente,
nous
regardent-nous-public de l’occident,
touristes de leur vies.
Les scènes se succèdent, s’enchainent rapidement
parce qu’on est jeune, qu’on n’a
envie de jouer, de consommer,
de vivre vite, de partir bientôt.

SCENOGRAPHIE
Les comédiens foulent un sol poussiéreux constitué
d'un mélange de sable de terre et de chaux volatile.
C'est le sol d'un pays natal. Celui qu'ils ne peuvent pas
quitter. Le sol depuis lequel ils aperçoivent au loin les
lumières d'un autre endroit comme l'appel enivrant
d'un ailleurs qu'ils ne rejoindront pas. Ailleurs c'est le

Ce sable, c’est celui du terrain vague, du terrain de jeu
usé par le soleil chaud de la plage, du désert. Cette
poussière c’est celle qui empêche de voir au loin, c’est
celle d’une tombe ou d’une décharge.
Il faudra aussi s’appuyer sur la chaux, cette chaux que
l’on sniffe, cette chaux qui sert chaque année à
repeindre les maisons, cette chaux que l’on jette dans
les tombes, celle la même qui permet de dessiner les
sur les murs, au sol, dans les mains des comédiens,
sur la tombe de la mère.
Au fond de la scène des casiers d’école ou des vestiaires de football, en métal. On y vient chercher un
guetto-blaster, des fruits, du Fanta à l’orange, des
chaussures après avoir joué pieds nus au foot, des
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Et un banc, central, sur lequel on joue, on se pose, on
attend, on observe, on monte pour se faire entendre
des autres, et qu’on recouvre de chaux quand il devient tombe de la mère.

Ce qui m'a plu dans le travail de Sarah Tick
et de son équipe sur la pièce "Pourquoi mes
frères et moi on est partis..." que j'ai découvert au Théâtre de Verre c'est sa direction
d'acteur et sa mise en scène. Les deux étant
intiment liés.
La façon dont les acteurs se sont emparés
de ce texte en respectant la langue et sa
rythmique crée un jeu physique et très
ludique. On croit d'emblée à la fratrie! Ce
travail sur le corps de la langue leur ont
permis d'éviter les écueils du pathos et d'un
pseudo-naturalisme. Ces quatre frères
vivent des situations dramatiques (maladie
de leur mère, violence du quotidien, prostitution, drogue...) mais avec toujours
chevillé au corps l'espoir que demain ça ira
mieux. La pièce devient émouvante car le
jeu "droit" des acteurs crée un humour qui
traduit un mécanisme de défense face aux
A partir d'une direction d'acteur rigoureuse,
Sarah Tick tisse une dramaturgie concrète
et poétique.
La scénographie fait appel à des éléments
bruts comme une grande bâche, du sable,
un banc, des casiers de vestiaire...
Le plateau du théâtre nous apparait alors
comme un ring où la metteuse en scène
dissèque les rapports d'amour et d'affrontement qui lient les quatre frères.
L'espace est délimité à l'image de l'horizon
de chacun. On comprend vite que Mo, Taco,
Nour et Dali' ne peuvent s'échapper alors ils
attendent et pour combler cette attente ils
rêvent. La bâche devient alors terrain de
foot, le banc se transforme en tombe de la
mère, le public en touriste...
Ce va et vient entre le réel et le jeu (domino,
football, mime, drague...) renforce cette
impression que Mo, Dali', Taco et Nour sont
encore des adolescents qui refusent d'entrer dans un âge adulte où le rêve a disparu.
C'est en cela que la mise en scène de Sarah
Tick est une réussite.

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Paris, Mai 2014.

L’AUTEUR
Auteur, comédien et metteur en scène, Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
dans la classe de Dominique Valadié.
Il a écrit une dizaine de textes dont certains ont
reçu le soutien de la DMDTS, de l’Association Beaumarchais ou du Centre National du Livre, et sont
publiés aux Solitaires Intempestifs. En tant qu’auteur, il réside fréquemment au Centre National des
Ecritures du Spectacle et est invité à diverses manifestations comme le « Festival Friction », « les Rencontres d’été de la Chartreuse » ou « les Auteurs
Vivants ne sont pas tous morts ».
L’écriture d’Hédi est alimentée par sa confrontation en tant qu’acteur avec les grands auteurs classiques et contemporains (Calderon, Crimp, Goldoni, Lagarce, Molière, Shakespeare, Koltès... ) dans
des mises en scène notamment de Jean-Louis
Benoît, Lukas Hemleb, Joël Jouanneau, Pierre PraMetteur en scène de ses textes, Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre a monté une dizaine de spectacles avec des partenaires tels que la Maison de la
Culture de Bourges, le Théâtre de la Cité Internationale, le Centre Dramatique National de Limoges,
le Centre Dramatique National de Reims, le
Théâtre de Sartrouville, le Théâtre des Quartiers
d'Ivry, la Maison de La Culture d’Amiens, le Nouveau Théâtre de Montreuil, la Scène Nationale de
Cherbourg et l’aide des tutelles telles que la DRAC
Ile-de-France, l’Adami, l’Arcadi, le Jeune Théâtre
National ou encore la DMDTS.
Il est reçu en 2005 au
concours de metteurs
en scène de l’unité
Nomade pour une
formation continue
de trois ans.
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LETTRE DE L’AUTEUR
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L’EQUIPE
SARAH TICK - MISE EN SCENE
Elle a suivi une formation de comédienne aux cours Florent, et au Studio de Formation Théâtrale de Vitry sur Seine
an Sitbon, Vincent Debost, Delphine Lanson, Andrei Malaev Babel, Jean Louis Jacopin, Christophe Meynet, le collectif
302.

théâtre de Ménilmontant et plusieurs collèges d’île de France où la compagnie est installée.

ANNE LAURE GOFARD - ASS. MISE EN SCENE
Elle s'est formée au sein de la classe intensive des Ateliers
Théâtre Thierry Hamon avec Delphine Lanson, Vincent
Debost et Christophe Meynet ainsi qu'en chant avec Alain
Larroue en parallèle d'un master de production audiovisuelle INSEEC. Au théâtre, elle a travaillé avec Camille
Solal, la compagnie Le Chant des Rives (La fable perdue, La
Caillaux. Elle a également tourné dans plusieurs courts
métrages (S'en suis de C.Syben, Clip Les automates de

FRANCOIS COUTURIER - SCENOGRAPHIE
Né en 1982, François Couturier a été formé à l'Ecole
Duperré (DSAA Mode et Environnement, BTS Art
en scène deux spectacles de la compagnie (première
version de "La fable perdue" en 2012 et un spectacle
déambulatoire, "Les souliers au bal usés".
Il a également réalisé "Les Ech-ailes", minimétrage,
prix du jury au festival du minimetrage de Barcelone.
Il a été concepteur scénographe pour Parti Pris

Elle travaille également en tant qu’assistante de producDavid Bailey four beats to the bar & no cheating de Jérôme

presse Hermès.
presse Dior parfum. Il est également scénographe de
« Les Rêves » au théâtre de Belleville (octobre 2013,

Après une première formation au Théâtre Espace Paris
Marais avec Marie Burvingt, Laura intègre les Cours Florent
en 2005 (professeurs : fanny laudicinna, Jérôme Dupleix et
Benoît Guibert )
Elle joue notamment " Lady Anne "dans Richard III, est
Ingrid dans l'atelier primé " Histoire de Roberta " (mes Mats
Besnardeau, Guillaume Delvingt) ou encore la Funambule
dans la création de Colin Vuagnat .
Elle s'illustre également dans plusieurs courts-métrages : "
Qui sera le maître ? " de Sylvain Robineau et " Sublime désillusion " du même réalisateur. L’année 2012/2013 lui fera
découvrir le théâtre jeune Public puisqu' elle participera à
la création d' Emma Barcaroli en jouant le personnage de
Lilo dans les écoles. Elle prêtera aussi sa voix au roman
J'aime Lire ainsi qu’à un documentaire pour la télévision "
Plus on est petit plus on rit ". En 2010 elle intègre la Compagnie des Aléas avec laquelle elle joue aussi bien à Paris
(Théâtre de Ménilmontant) qu'à Avignon, le spectacle
"Horovitz (mis) en pièces " ainsi que " Phone Tag " (Festival
Passe-portes de l' Ile de Ré en Juin 2013 ; Théâtre de La
Jonquière à Paris, Festival Off Avignon juillet 2014).

PIERRE-ANTOINE BILLON - “MO”
Il a été formé au Cours Florent (professeurs : David Clavel,
Christian Cloarec, Dimitri Rataud, Thibault de Montalembert), au studio de formation théâtrale (direction Florian
Sitbon) et à l'école du comédien Thibault de Montalembert.
Au théâtre il a travaillé entre autres avec : Hélène Cinq,
Thibault de Montalembert (ADN, au théâtre de la Bastille);
Mats Besnardeau et Guillaume Delvingt (Vingtième
théatre, 2010), Sarah Tick (« Les rêves », Théâtre de Belleville, 2013), Alice de Lencquesaing (mise en capsule
2014, Théâtre Ciné 13).
Il a joué dans plusieurs courts métrages:
« Nocturnes », « La course » (France 3, 2014) et « le Zoo de
monsieur Vanel » (Arte, 2014) de Bérenger Thouin ainsi
2014).

Clément Oliviéri - “DALI”
Il a été formé au Studio de Formation
Théâtrale de Vitry, et au Conservatoire
du Centre (Alain Gintzburger)
Au théâtre, il a travaillé entre autres avec
Antoine Campo, François Ha Van, Jean
Louis Jacopin, Deborah Guedj, Vincent
Debost (« Elle est là » de N. Sarraute,
Au cinéma, il a tourné entre autres dans
« Ses rêves à elle » co-réalisations avec
Pierre Boulanger , « I know » clip réalisé
par Flore Nappée – Finaliste du concours
DAVID LYNCH – 2011, « La course » de
Béranger Thouin (Arte , 2014).

LES COMEDIENS
Paul Antoine Chenoz - “TACO”
Formé aux cours Florent, il a travaillé au
théâtre avec Nicolas Gaudart, Jérôme
Dupleix, Guillaume Mercadie.
Il a joué au cinéma et dans plusieurs
court et long métrages : Hippocrate de
Thomas Litin (séléction Cannes 2014) ;
tion Oscar 2014), ainsi que dans « Nocturnes » et « La course » (Arte, 2014)
réalisés par Beranger Thouin.
Il remporte en mai 2014 le Prix d’Interprétation masculine pour son rôle dans
la maquette de « Pourquoi mes frères et
moi on est parti » (Festival Passe Portes
2014, Jury présidé par Bernard Faivre
d’Arcier)
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LAURA CHETRIT - “NOUR”

“TACO”

-

EXTRAITS
LA VOIX DE NOUR
vacances. Demain Baba s’installe avec la
ensemble sans maman. Demain oncle Al

maman l’aimait aussi. Demain je vole le

CONTACT
Cie LE CHANT DES RIVES
lechantdesrives.com
Sarah Tick
65 ave Ledru Rollin
75012 Paris
06 12 74 84 87
sarah.tick@gmail.com

