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LA PIÈCE 
Une brasserie populaire. Madame Roth, la tenancière, est assise près de la caisse 
enregistreuse. Elle parle, aux clients, à sa fille. Dans la salle, trois aveugles sont assis 
autour d’une table et boivent une bouteille, comme à leur habitude. Ils sont visités 
dans leur ivresse et leurs bavardages futiles par plusieurs personnages féminins qui 
rompent leur isolement. L’urgence, comme souvent chez l’auteur, est de se raconter.  
La parole se gagne et se perd, les échanges se font à couteaux tirés. Mais cette pro-
miscuité soudaine avec le monde - celui qu’ils ne peuvent pas voir -, les fait sombrer 
peu à peu dans la déraison et l’absurde. Une pièce sombre et un texte lumineux au 
fort potentiel comique.

04 - TROIS HOMMES DANS UNE BOUTEILLE
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EXTRAIT 
JOSEF.– J’apprécie la bonne musique.

IVAN.– Comment définirais-tu la « bonne musique » ?

ANDREÏ.– Laisse-le donc.

IVAN.– Pourquoi ?

ANDREÏ.– Parce que tu deviens crispant.

IVAN.– Moi ?

ANDREÏ.– Oui.

Pause.

JOSEF.– Quand la bouteille sera vide, je m’en irai.

ANDREÏ.– Tu iras où ?

JOSEF.– Je m’en irai quand la bouteille sera vide, c’est tout.

IVAN.– Ça ne saurait tarder.

JOSEF.– Tant mieux.

Pause.

IVAN.– Qui a payé la bouteille ?

ANDREÏ.– Moi.

JOSEF.– Combien on te doit ?

ANDREÏ.– Rien.

IVAN.– Allez, combien ?

ANDREÏ.– Ce soir, c’est moi qui régale.

JOSEF.– Non.

ANDREÏ.– Pourquoi non ?

JOSEF.– Parce que si c’est toi qui régales cette fois-ci, c’est moi qui régalerai la pro-
chaine fois or je n’ai pas de quoi acheter des bouteilles de vin sans d’abord récupérer 
une partie de mon argent.

ANDREÏ.– Mais ça marche pareil.

JOSEF.– Quoi donc ? ANDREÏ.– Le côté financier. JOSEF.– Ah oui ?

ANDREÏ.– Si c’est moi qui achète la bouteille ce soir, toi qui l’achètes demain et lui 
qui l’achète le soir suivant, au bout de trois soirs ça revient au même que si chacun 
de nous payait le tiers d’une bouteille chaque soir.

IVAN.– Il n’a pas tort.

JOSEF.– Si, il a tort.

IVAN.– J’ai bien peur que non.

JOSEF.– Je vais te dire pourquoi il a tort.

IVAN.– Vas-y.
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JOSEF.– Combien a coûté cette bouteille ?

ANDREÏ.– Sept euros cinquante.

IVAN.– Ça fait deux cinquante chacun. Ça se calcule plutôt bien.

JOSEF.– Donc demain soir j’achète une bouteille qui coûte cinq euros et le soir 
suivant Ivan achète une bouteille qui en coûte douze.

IVAN.– Je n’aurais pas de quoi.

JOSEF.– Tout ce que je dis c’est si par exemple tu le faisais.

IVAN.– Sauf que je ne le ferais pas.

JOSEF.– Disons une à dix euros alors.

IVAN.– Même ça c’est un peu trop cher. Je ne touche jamais qu’une pension tu sais.

JOSEF.– Le problème n’est pas là.

IVAN.– Pour moi, si.

JOSEF.– Je sais, mais c’est pas le problème que j’essaie de pointer.

IVAN.– Quoi ? Je ne compte pas ?

JOSEF.– Pas pour l’instant.

ANDREÏ.– Il a dit « si par exemple ».

IVAN.– Un exemple déconnecté de la réalité n’est d’aucune utilité.

JOSEF.– Disons une à deux euros alors.

IVAN.– Je suis pas si minable que ça putain.

JOSEF.– Donc combien ? Tu veux que c’en soit une à combien ? Combien tu serais 
prêt à dépenser ?

IVAN.– Ça dépend de combien j’ai à dépenser. Y a des semaines où j’ai plus que 
d’autres. J’ai des frais comme tout le monde.

JOSEF.– Ça je sais.

ANDREÏ.– Tout ce qu’il te demande, c’est une estimation.

IVAN.– Une estimation ?

ANDREÏ.– Combien as-tu dépensé pour la dernière bouteille que tu as achetée ?

IVAN.– Je me souviens plus.

JOSEF.– C’était hier soir putain.

IVAN.– Alors t’as qu’à me dire. T’en as payé un tiers. Combien tu m’as donné hier 
soir ?

JOSEF.– Deux euros.
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NOTE D’INTENTION
En tant que metteur en scène, je suis profondément attaché au théâtre contemporain, 
parce qu’il révèle la non-permanence de l’être, sa discontinuité. Il dépeint un monde 
où tout est changeant et précaire. Nul être, nul objet ne demeure identique à lui-
même. Le théâtre contemporain met en exergue l’effroi de chacun devant la perte de 
son identité et son angoissante recherche pour la retrouver. Les personnages de ce 
théâtre échappent au déterminisme psychologique et à la typologie. Ils ne sont pas 
un, mais mille. Ils sont imprévisibles. Ils ne sont pas ce qu’ils sont, et ils sont ce qu’ils 
ne sont pas. 

Les personnages de Trois hommes dans une bouteille appartiennent à cette famille 
théâtrale. Ils ne sont pas des archétypes qui, comme dans la vie, ne sont les clones 
de personne. Ils s’inscrivent dans une époque et dans un milieu donnés. Ils ont leur 
mystère et leur unicité, exilés dans un monde imparfait mais définit.

En lisant Trois hommes dans une bouteille de Daniel Keene, j’ai beaucoup pensé 
au théâtre de Beckett. Un théâtre de la dérision, de la séparation, de l’absurde, 
de la déréliction et du non-sens. La terre continue de tourner, les clochards de 
Godot attendent toujours et la Fin de partie n’est toujours pas advenue. Tout n’a pas 
été dit. 

Dans l’écriture de Daniel Keene, la parole est justement au centre de sa création. 
Il ne s’agit aucunement de discours ou de théories. Cette parole, au contraire, est 
inscrite dans les corps. Par des agencements, des échanges, elle laisse apparaitre, 
sans misérabilisme, tout le désarroi dans lequel l’être humain - qui n’est pas un 
héros - peut se trouver, une fois privé des repères que l’histoire et la société ont 
bien voulu lui concéder. Grace à l’extrême précision de son écriture, Daniel Keene 
matérialise des figures contemporaines d’une densité incroyable.

La pièce de Daniel Keene prend en compte deux aspects fondamentaux de l’existence : 
le monde intérieur, où l’homme se regarde et interroge ses aspirations divines, 
ses rêves, ses doutes, ses angoisses, et le monde extérieur, où l’homme, jeté dans 
l’existence, se bat, aime, communique. Ainsi se mêlent le rêve et la réalité, le conscient 
et l’inconscient.

Les personnages féminins seront tous joués par une seule comédienne. Cela nous 
permettra de travailler sur la thématique de la femme plurielle, à la fois Unique, 
Multiple et Polymorphe. 

Pour la scénographie et la lumière, nous nous inspirerons de l’œuvre d’Edward 
Hopper et de son célèbre tableau, Nighthawks.  C’est une scène nocturne à demi 
éclairée, délivrant une atmosphère paisible et tendue à la fois… presque inquiétante… 
Le tableau est marqué par un contraste très net entre les couleurs sombres (vert 
foncé, rouge brique, noir) et les couleurs claires (jaune et blanc provenant des néons 
du café), créant ainsi un effet de clair-obscur. Les lignes géométriques du tableau 
sont très marquées et si l’ambiance semble un peu pesante, c’est aussi parce que ce 
décor est inhabité. Tout est très propre, lisse, rien ne dépasse hormis un détail, pas 
forcément visible au premier abord : la caisse enregistreuse, comme dans la pièce de 
Keene. Un sentiment de mélancolie, voire de solitude s’insinue : « Le grand art, écrivit 
Hopper en 1953, est l’expression extérieure de la vie intérieure ». Trois hommes dans 
une bouteille, comme souvent dans l’œuvre de Daniel Keene, a un effet cathartique 
et sublimant. Il élargit notre perception et notre conscience des choses. Même quand 
il prend un aspect désespéré et désespérant, il donne à notre tourment personnel 
une dimension, en même temps qu’une distance, qui nous aide à affronter un monde 
absurde et souvent cruel.

Antoine MARNEUR
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DANIEL KEENE
AUTEUR

Né en 1955 à Melbourne (Australie), il écrit pour le théâtre, le cinéma et la radio depuis 
1979, après avoir été brièvement comédien puis metteur en scène. Cofondateur et 
rédacteur de la revue littéraire Masthead, il a également traduit l’œuvre poétique de 
Giuseppe Ungaretti.
De 1997 à 2002, Daniel Keene a travaillé en étroite collaboration avec la metteuse 
en scène Ariette Taylor. Ensemble ils ont fondé le Keene/Taylor Theatre Project qui a 
créé trois de ses pièces longues et une trentaine de ses pièces courtes (dont six ont 
été reprises au Festival de Sydney 2000). 
Il a par ailleurs noué une fidèle relation de travail avec le réalisateur australien 
Alkinos Tsilimidos qui a porté à l’écran Silent Partner (2000), Tom White (scénario 
original – Festival international du film de Melbourne, 2004) et Low (sous le titre EM 
4 Jay, 2006).
Au-delà de l’Australie, ses pièces on été jouées à New York, Pékin, Berlin, Tokyo, 
Lisbonne… Nombre d’entre elles ont été distinguées par d’importants prix dramatiques 
et littéraires. 
Après une assez longue traversée du désert dans son propre pays, The Serpent’s 
Teeth (Les Dents du serpent) est créé par la Sydney Theatre Company, au prestigieux 
Opera House, en avril-mai 2008. À la suite de cette création, la Melbourne Theatre 
Company lui passe commande d’un texte, Life Without Me, créé en octobre 2010 dans 
le cadre du Festival international de Melbourne et unanimement salué par la critique. 
Daniel Keene recommence alors à travailler avec divers théâtres et compagnies 
autochtones. En janvier 2013, Cho Cho San, son adaptation de Madame Butterfly, est 
créée à l’Opéra de Pékin. En janvier 2014, le metteur en scène anglais Stephen Rayne 
crée à Sydney The Long Way Home, pièce inspirée des témoignages de soldats de 
retour d’Irak et d’Afghanistan, qui feront eux-mêmes partie de la distribution. En 2017, 
à la demande de l’Opera Victoria, il écrit un livret d’opéra adapté des Trois contes de 
Flaubert (création prévue à Melbourne en 2019.) 
Depuis 1999, de nombreuses créations ont vu le jour en France, notamment : Silence 
complice (Théâtre national de Toulouse, octobre 1999 / Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers, mars 2000, mise en scène Jacques Nichet) ; La Pluie (Théâtre de la 
Commune, avril 2001, manipulation et jeu Alexandre Haslé ; nouvelle création au 
Théâtre du Lucernaire, octobre 2016) ; Terre natale (Scène nationale de Blois, février 
2002, mise en scène Laurent Gutmann) ; Terminus (Théâtre national de Toulouse, 
mars 2002 / Théâtre de la Ville - Les Abbesses, mai 2002, mise en scène Laurent 
Laffargue) ; La Marche de l’architecte (Festival d’Avignon 2002, Cloître des Célestins, 
mise en scène Renaud Cojo) ; Moitié-moitié (L’Hippodrome, Scène nationale de Douai, 
janvier 2003, mise en scène Laurent Hatat) ; Ce qui demeure (sept pièces courtes, 
Maison des métallos, Paris, septembre 2004, mise en scène Maurice Bénichou) ; 
Avis aux intéressés (Théâtre de la Commune, septembre 2004, mise en scène Didier 
Bezace) ; Puisque tu es des miens (Théâtre de l’Opprimé, Paris, novembre 2004, mise 
en scène Carole Thibaut) ; Objet perdu (trois pièces courtes, Théâtre de la Commune, 
mai 2006, mise en scène Didier Bezace) ; Cinq hommes (Théâtre du Passage, 
Neuchâtel, novembre 2006 / Théâtre de la Tempête, avril 2008, mise en scène Robert 
Bouvier) ; Ciseaux, papier, caillou (Maison de la Culture d’Amiens, avril 2010 / Théâtre 
de la Colline, mai 2010, mise en scène Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma) ; 
Un soir, une ville… (trois pièces courtes, La Coursive, Scène nationale de La Rochelle, 
novembre 2011 / Théâtre de la Commune, janvier 2012, mise en scène Didier Bezace) ; 
La Petite Trilogie Keene (trois pièces courtes, Comédie de l’Est, mars 2013, mise en 
scène Laurent Crovella) ; Cœur de pierre, (trois pièces courtes, Théâtre national de 
Bruxelles, janvier 2016, mise en scène Mathias Simons)…
Il écrit régulièrement des textes à la demande de compagnies et de metteurs en 
scène français : Les Paroles (Théâtres de Nîmes) ; La Terre, leur demeure (Théâtre 
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de Folle Pensée) ; Cinq hommes (Compagnie Stéphane Müh) ; Paradise (Compagnie 
du Soleil Bleu) ; Le Veilleur de nuit (Compagnie des Docks) ; Elephant People 
(livret d’opéra rock, compagnie Ouvre le chien) ; Le Souffle de K. et Le Dictateur 
et le Dictaphone (compagnie Les lendemains de la veille…) ; Ali et La Visiteuse (La 
Fédération [théâtre]) ; Dreamers (compagnie Tabula Rasa) ; Chère Juliette (Comédie 
de Valence) ; La Promesse (Compagnie du Réfectoire) ; Manon & Baptiste (compagnie 
Les Méridiens)…
Silence complice, Terminus, Avis aux intéressés, Le Récit et Quelque part au milieu de 
la nuit ont également été diffusés sur France Culture.
Deux courts-métrages ont été adaptés de ses pièces courtes : Avis aux intéressés 
réalisé par Cédric Romain, et Marion (adapté de Porteuses de lumière) réalisé par 
Nathalie et Raphaël Holt, avec Gisèle Casadesus et Alice de Lencquesaing. 
En 2009, L’Apprenti, son premier texte jeune public, se voit décerner le prix Théâtre 
en pages, prix de la littérature jeunesse du Conseil général de la Haute-Garonne en 
partenariat avec le Théâtre national de Toulouse ; en 2014, il est distingué par le prix 
Théâtre à la Page (académie de Grenoble). 
En mai 2010, il est l’invité d’honneur du 6e Salon du théâtre et de l’édition théâtrale, 
dirigé par François Leclère.  
Daniel Keene a été plusieurs fois accueilli en France comme auteur en résidence : en 
septembre-octobre 2004, au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, à l’invitation de 
Didier Bezace ; en mai 2005, à Bordeaux, à l’invitation de l’Iddac ; en février 2007, à La 
Rochelle, à l’invitation du Centre Intermondes et du Théâtre de l’Utopie ; en mai 2015, 
puis en septembre-octobre 2016 et 2017 à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon - 
Centre national des écritures du spectacle, dirigé par Catherine Dan.
En 2016, Daniel Keene est nommé au grade de chevalier des Arts et des Lettres.
Son œuvre, publiée pour l’essentiel aux éditions Théâtrales, est traduite et représentée 
en France et sur l’ensemble des territoires francophones par Séverine Magois.
www.editionstheatrales.fr/auteurs/daniel-keene-69.html
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SÉVERINE MAGOIS
TRADUCTRICE

Après des études d’anglais et une formation de comédienne, elle s’est orientée 
vers la traduction théâtrale. Elle travaille depuis 1992 au sein de la Maison 
Antoine Vitez - Centre international de la traduction théâtrale, dont elle a coordonné 
à plusieurs reprises le comité anglais.
Depuis 1995, elle traduit et représente en France l’œuvre de Daniel Keene (éditions 
Théâtrales), ainsi que le théâtre pour enfants de l’anglais Mike Kenny (Actes Sud / 
Heyoka Jeunesse).
Elle a également traduit, pour la scène et/ou l’édition, des pièces de Sarah Kane 
(L’Arche), Marie Clements, Kay Adshead (Lansman), Terence Rattigan (Les Solitaires 
intempestifs), Goran Stefanovski (L’Espace d’un instant), Harold Pinter, Martin 
Crimp (L’Arche), John Retallack, Nilo Cruz (L’Arche), Mark Ravenhill (Les Solitaires 
intempestifs), Lucy Caldwell (Théâtrales), Athol Fugard, David Almond (Actes Sud / 
Heyoka Jeunesse), Simon Stephens (Voix navigables), Matt Hartley (Théâtrales), Amir 
Nizar Zuabi (Théâtrales), Penelope Skinner, Pat McCabe (Espaces 34), Rob Evans 
(L’Arche), David Harrower (L’Arche), Nick Payne, Alice Birch, Carey Perloff, Aleshea 
Harris, Duncan Macmillan, Jack Thone…
Elle a cotraduit avec Jérôme Hankins une partie de la correspondance d’Edward 
Bond (Climats) et collaboré à la traduction de son livre théorique La Trame cachée 
(L’Arche). Avec Gisèle Joly, elle a traduit Ce démon qui est en lui, une pièce inédite 
de John Osborne. Et collaboré avec Michel Bataillon à la traduction des surtitres de 
Peter Pan pour le spectacle de Bob Wilson. 
En 2014, pour Isabelle Adjani, elle traduit Kinship de Carey Perloff (L’Avant-Scène / 
Théâtre de Paris). En mars 2016, sa traduction de Phaedra’s Love de Sarah Kane est 
créée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe par Krzysztof Warlikowski, avec Isabelle Huppert. 
Elle a par ailleurs traduit plusieurs scénarios pour Ciné b. / Philippe Carcassonne, 
Love Streams / agnès b. productions et Kometa Films. 
De 2010 à 2014, elle est membre du Collectif artistique de la Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-Ardèche.

En 2005, elle reçoit, avec Didier Bezace, le Molière de la meilleure adaptation d’une 
pièce étrangère pour La Version de Browning de Terence Rattigan. En 2013, elle se voit 
décerner le Prix de la traduction des Journées de Lyon des auteurs de Théâtre pour 
Brûler des voitures de Matt Hartley (Théâtrales), dont elle devient l’agent français 
en 2016 (en créant une auto-entreprise qui lui permet depuis de représenter aussi 
d’autres auteurs). En 2017, elle est lauréate du Prix de la traduction de la SACD. 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
ANTOINE MARNEUR 
COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE 

Élève au Cours Simon et à l’Atelier International de Théâtre 
(Blanche Salant, Paul Weaver), Antoine Marneur participe 
à de nombreux stages à l’Institut Européen de l’Acteur avec 
Radu Penciulescu, Evgeni Arie et Oleg Koudriakov. Il se forme 
également à la Commedia dell’arte avec Mario Gonzales et 
Carlo Boso. 

Au théâtre, il travaille avec : Jean-Claude Penchenat (Théâtre du Campagnol) dans Le 
Chant du retour de Vera Feyder ; Jacques Kraemer dans Dom Juan de Molière, dans 
Anne Marie de Philippe Minyana et dans Cocasseries II cabaret comique ; Jean-Paul 
Cathala dans Edmond la vanille de J-P Cathala ; Stefano Scribani dans Périféerie de 
S .Scribani ou encore Enzo Scala dans K Extrême de Mouza Pavlova ; Thomas Gaubiac 
dans Le Dindon de Georges Feydeau. 
Avec la Compagnie Théâtre en pièces / Emmanuel Ray, il tient le rôle principal dans 
Le Journal d’un curé de campagne de Georges Bernanos, Une Journée particulière 
d’Ettore Scola, Quand nous nous réveillerons d’entre les morts de Henrik Ibsen, Le 
Médecin Volant de Molière ou encore Le Souper de Jean Claude Brisville. Il met en 
scène la pièce d’Enzo Cormam Le Dit de Jésus-Marie-Joseph. On le retrouve avec le 
Théâtre de la Forge dans Toït-Toït et dans Saint-Just de Jean-Claude Brisville. 
En 2001, il crée la Compagnie Théâtre du Détour. La première création Salle des fêtes 
de Philippe Minyana est jouée à Chartres en octobre 2002. On le retrouve dans Histoire 
d’Amour de Jean-Luc Lagarce mis en scène par Jean-Philippe Lucas Rubio et dans 
L’Aquarium de Louis Calaferte et La Maison du bout du de Philippe Minyana mis en 
scène par Thomas Gaubiac. 
En tant que metteur en scène, il signe À Toute allure jusqu’à Denver d’Oliver Bukowski 
en 2009, En sortir de Gérard Noiriel en 2010, Quand la nuit tombe (Diptyque Deux 
tibias / Nuit, un mur, deux hommes) en 2011, Une Heure avant la mort de mon frère 
en 2014, de Daniel Keene, et Trois hommes sur un toit de Jean-Pierre Siméon en 
2017. Ces dernières rencontrent un très beau succès au festival d’Avignon en 2012, 
2013, 2015 et 2018.
Au cinéma et à la télévision, on a pu le voir dans Drôle de Félix d’Olivier Ducastel, dans 
L’Énergumène de Jean-Loïc Poltron et dans Baby Rush de Tigrane Rosine. 

Plus d’informations : 
https://plusdeoff.com/2015/12/03/antoine-marneur-theatre-interview/#more-4002 
http://www.journal-laterrasse.fr/un-voyage-au-bout-de-lhumanite-2/ 
http://www.journal-laterrasse.fr/une-heure-avant-la-mort-de-mon-frere/ 
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FRANCIS RESSORT 
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Francis a suivi de 1995 à 1999 les cours de l’école du Théâtre 
en pièces à Chartres. C’est là qu’il rencontre Antoine Marneur 
et Emmanuel Ray avec qui il collaborera sur Le Médecin 
volant de Molière en 1998. Son bac en poche il part à Paris 
suivre des études théâtrales à Paris III. 
Il intègre quasi simultanément la prestigieuse troupe 

d’Ariane Mnouchkine, Le Théâtre du Soleil avec qui il jouera pendant neuf ans et trois 
spectacles : Tambours sur la digue, Le Dernier Caravansérail et Les Éphémères. 
Parallèlement, il poursuit sa formation en participant à de nombreux stages (Danse, 
Masques, Clown...) notamment avec Carolyn Carlson, Omar Poras ou encore Ned 
Grujic. 
Depuis 2008 il joue aussi bien pour le cinéma que pour le théâtre avec des metteurs 
en scène tels que Philippe Awat, Ned Grujic, Joyce Bunuel ou Jean Marc Brandolo.  
Il poursuit aujourd’hui son exploration du théâtre contemporain avec Une Heure avant 
la mort de mon frère en complicité avec Antoine Marneur qui l’avait déjà initié aux 
textes de Daniel Keene au cours de sa formation, ainsi que Trois hommes sur un toit 
de Jean-Pierre Siméon.

BRUNO DE SAINT-RIQUIER
COMÉDIEN

Diplômé du centre de la rue Blanche (l’ENSATT) en 1987, il fonde 
sa compagnie en 1990, le Théâtre de la Forge. Après quelques 
années passées au TEP de Guy Rétoré, il a dirigé pendant douze 
ans « Le Nickel » théâtre de Rambouillet, fidélisant un public 
nombreux autour d’une programmation exigeante.
Il joue dans La Ménagerie de verre (Théâtre du Triangle, 

1987), Le Bruit de la Vie (Théâtre de la Forge - 1990), La Mère confidente (Arthélème 
1998), Les Bonnes et Conversations après un enterrement (Théâtre de la poursuite - 
2000), Le Silence de la mer (Cie Avant-Quart).
Avec sa compagnie il développe un travail de fond autour de la lecture publique orale 
en créant Les Lectorales, et dirige ensuite divers ateliers de pratique théâtrale.
Après quelques assistanats notamment auprès de Raymond Gérôme (La Maison du 
Lac avec Jean Marais et Edwige Feuillère, 1986), il signe sa première mise en scène 
en 1992, avec Les Voisins de James Saunders.
Viendront ensuite une quinzaine de spectacle dont : La Ronde, Gilles et la Nuit, 
Roméo et Juliette, Be-Bop, Outrage à l’évolution, Toït Toït !, Les Nouveaux Diablogues, 
Lettres de Famille, Saint-Just, Célimène et le Cardinal, ou encore Noël c’est Noël ou 
Le Voyage de Balthazar qu’il écrit pour le jeune public et plus récemment Gardiennes 
pour Fanny Cabon.
Installé en région Centre depuis 2006, il a travaillé avec la Cie de l’Ange ; a mis en 
scène deux spectacles pour la Cie du Barouf et développe depuis quelques années 
avec la Cie Théâtre du Détour une réelle complicité de travail. Il propose à Antoine 
Marneur d’associer sa compagnie à la sienne pour développer Les Lectorales et a 
récemment co-signé avec lui, la mise en scène de Quand la nuit tombe d’après des 
textes Daniel Keene. Il vient de jouer sous sa direction Trois hommes sur un toit de 
Jean-Pierre Siméon.
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PIERRE MARGOT
COMÉDIEN

Parisien, issu d’une famille de musiciens classiques, 
Pierre Margot reçoit sa formation d’acteur au cours Simon 
puis auprès de Maurice Sarrazin, fondateur du Grenier de 
Toulouse.
À 20 ans, il est un des rares comédiens parisiens à quitter 
la capitale pour aller pratiquer son métier en province où il 

tournera pendant quinze ans.
Il y joue de grands rôles tels qu’Œdipe, Ariel (La Tempête de W. Shakespeare), Pozzo 
(En attendant Godot), Petruchio (La Mégère Apprivoisée).
Il joue dans une cinquantaine de spectacles sur les routes de France auprès d’un 
public à qui « on ne la fait pas » et se frotte de près aux véritables enjeux du métier.
Il signe aussi six mises en scène avec entre autres celle de l’Histoire du Soldat de 
Ramuz et Stravinsky et de la Locandiera de Goldoni dont il écrit aussi l’adaptation 
pour le Grenier de Toulouse.
Au cours de cette période, il se forge une réelle identité d’acteur et développe une 
vision aigüe de son métier de créateur de spectacles.
Ce parcours, très remarqué dans tout le sud de la France est couronné en 2002 par le 
Prix Daniel Sorano.
Durant cette période il a aussi signé la musique de plus de soixante spectacles, sorti 
quatre disques et crée ses propres spectacles de chanson.
Mais il a toujours au cœur sa ville natale et revient définitivement à Paris en 2006. 
Là, il compose des musiques pour des documentaires, travaille régulièrement dans 
le doublage de film, fait plusieurs séries de concerts et retrouve les planches avec 
Le Clochard stellaire, Le Misanthrope et Trois hommes sur un toit de Jean-Pierre 
Siméon, mis en scène par Antoine Marneur.
Fort de cette expérience hors du commun, il s’investit dans des projets qui réunissent 
le théâtre et la musique, ses deux passions.
http://pierremargot.com/parcours.html

SOPHIE NEVEU 
COMÉDIENNE

Après une Licence d’Arts du Spectacle à l’Université de 
Nanterre, elle est formée au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique (promotion 2005).
Elle a joué sous la direction de Jorge Lavelli, Jacques Kraemer, 
Gilberte Tsaï, Bérangère Jannelle, Antoine Marneur, Thomas 
Bouvet, Mathew Jocelyn, Emmanuel Ray, Jean-François Marioi, 

Irina Solano, Olivier Coulon-Jablonka, Laurent Bazin, Alexandre Zef et Aurélie Toucas.
On a aussi pu l’entendre en mars 2008 au Théâtre du Rond Point, dans une lecture 
inédite du Journal d’Hélène Berr aux cotés d’Isabelle Carré. 
Ou la voir, au printemps 2013, aux côtés de Catherine Hiegel et Francine Bergé, 
dans Le Prix des boîtes mis en scène par Jorge Lavelli au Théâtre de l’Athénée.
En 2014, elle était seule en scène et en tournée dans Kassandra Fukushima, écrit et 
mis en scène par Jacques Kraemer.
Cette même année elle a joué également au Théâtre de Chartres dans Une heure avant 
la mort de mon frère, de Daniel Keene dans une mise en scène d’Antoine Marneur, 
spectacle qui a rencontré en 2015 un très beau succès lors du festival d’Avignon 
(Théâtre Girasole).
Récemment elle était sur scène à Paris au Centquatre dans Melancholia Europea, 
une écriture et une mise en scène de Bérangère Jannelle, dont la création a eu lieu 
en janvier 2017 à la MC2 Grenoble.
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GARANCE MARNEUR 
SCÉNOGRAPHE 

Garance Marneur a étudié les arts à Paris et a obtenu son 
diplôme en scénographie avec la First Class Honours du 
Central Saint Martins à Londres. 
En 2007, elle est lauréate du prix Linbury à la prestigieuse 
biennale qui a eu lieu au Théâtre National de Londres. 
En 2010, elle est également finaliste pour le prix Freelancer, 

Enterprise Awards Creative 10. 
Basée à Londres, Garance travaille en freelance la scénographie et la création de 
costumes pour le théâtre, la danse et l’opéra au Royaume-Uni et à l’étranger. 
Elle également chargée de cours à la Central Saint Martins College of Art and Design. 
Elle vient de rejoindre San Francisco pour 5 ans en tant que directrice exécutive et 
artistique d’une compagnie de danse : www.levydance.org. 
http://www.garancemarneur.com/biog/ 

NICOLAS MAISSE 
CRÉATEUR SON 

Après un diplôme de réalisateur sonore obtenu à l’ENSATT, 
il débute comme régisseur son pour le concert et le théâtre 
(M. Langhoff, M. Paquien, E. Laborit, C. Thibaut, Les Lumas, 
Dos à deux, festival d’Avignon, GRAME…) et assure la création 
sonore de plusieurs spectacles (Ch. Schiaretti, A. Amirante, 
Ph. Mangenot, La Hors De...). 

Il produit en parallèle différentes formes allant du documentaire (notamment dans le 
cadre d’ateliers qu’il anime dans des lycées) à l’installation et se lance dans la création 
vidéo avec le collectif SONAR. Au sein du collectif il crée plusieurs installations vidéo 
interactives, et signe la scénographie et la mise en scène de trois spectacles. 
Depuis 2011 il a conçu l’imagerie des spectacles des compagnies Anteprima, La Hors 
De, Bina N’Goua, du Théâtre du Détour, et de l’ensemble musical TM+. 
http://association-sonar.org/a-propos/

LA COMPAGNIE 
THÉÂTRE DU DÉTOUR 

p.14 / 25

LA COMPAGNIE THÉÂTRE DU DÉTOUR 
présente

TEXTE
Daniel KEENE

TRADUCTION
Séverine MAGOIS

MISE EN SCÈNE
Antoine MARNEUR 

COMÉDIENS 
Bruno DE SAINT RIQUIER 

Pierre MARGOT 
Antoine MARNEUR 

Sophie NEVEU

LA COMPAGNIE THÉÂTRE DU DÉTOUR 
présente

TEXTE
Daniel KEENE

TRADUCTION
Séverine MAGOIS

MISE EN SCÈNE
Antoine MARNEUR 

COMÉDIENS 
Bruno DE SAINT RIQUIER 

Pierre MARGOT 
Antoine MARNEUR 

Sophie NEVEU



LA COMPAGNIE
METTEUR EN SCÈNE ASSOCIÉ ANTOINE MARNEUR

Créé en mai 2001, le Théâtre du Détour est un outil destiné à créer des spectacles d’auteur ; du théâtre 
d’auteur. En appuyant son travail exclusivement sur les écritures contemporaines, la compagnie fait la 
part belle aux « auteurs de la scène » et à la diversité des langages artistiques d’aujourd’hui. Un spectacle 
naît de la rencontre d’un auteur dramatique et d’un auteur scénique ; d’un texte et d’un metteur en scène. 
Les spectacles produits prennent appui sur des formes esthétiques différentes liées au point de vue et à 
l’univers du metteur en scène, associant éventuellement des disciplines telles que : chanson, danse, vidéo, 
musique. 
Parallèlement à son activité de création, soucieuse de rester actrice dans l’aménagement du territoire, 
la compagnie développe son action de sensibilisation et de formation auprès de structures éducatives 
et sociales (Établissements scolaires, Association Départementale Éducative du Tribunal pour Enfants 
d’Eure-et-Loir, Institut Médico-Educatif, Maison d’arrêt…).

QUELQUES DATES 
2017 - Trois hommes sur un toit
Texte Jean-Pierre Siméon / Mise en scène Antoine Marneur
Création en résidence au Théâtre de Chartres et au Pari à Tarbes.
Spectacle repris au festival d’Avignon 2018 et en tournée. 

2014 - Une Heure avant la mort de mon frère
Texte Daniel Keene / Mise en scène Antoine Marneur
Création en résidence au Théâtre de Chartres et à l’Atelier à spectacle de Vernouillet.
Spectacle repris au festival d’Avignon 2015 et en tournée.

2011 - Quand la nuit tombe
Textes Daniel Keene / Mise en scène Antoine Marneur et Bruno de Saint Riquier
Création en résidence à la Maison des métallos à Paris et au Théâtre de Poche à Chartres
Spectacle repris au festival d’Avignon et en tournée

2010 - En sortir
Texte Gérard Noiriel / Mise en scène Antoine Marneur
Création en résidence à la Maison des métallos à Paris
Spectacle repris au festival d’Avignon et en tournée

2009 - À toute allure jusqu’à Denver
Texte Oliver Bukowski / Mise en scène Antoine Marneur
Création en résidence au Théâtre de Chartres (scène conventionnée)

2007 - La Maison du bout du
Texte Philippe Minyana / Mise en scène Thomas Gaubiac
Création à l’Hôtel-Dieu à Chartres

2005 - L’Aquarium
Texte Louis Calaferte / Mise en scène Thomas Gaubiac
Création à l’Espace Soutine de Lèves
Spectacle repris au festival d’Avignon et en tournée

2004 - Histoire d’amour
Texte Jean-Luc Lagarce / Mise en scène Jean-Philippe Lucas-Rubio
Création en résidence au Théâtre de Chartres (scène conventionnée)

2002 - Salle des fêtes
Texte Philippe Minyana / Mise en scène Catherine Depont et Antoine Marneur
Création au Théâtre de Poche à Chartres
Spectacle repris au festival d’Avignon et en tournée

LA COMPAGNIE
THÉÂTRE DU DÉTOUR
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LA PRESSE EN PARLE

TROIS HOMMES SUR UN TOIT
TEXTE JEAN-PIERRE SIMEON

Le pari est réussi tant par le talent de la mise en scène (magnifiée par le décor de ce toit en forme de 
vaisseau surgissant de nulle part) que par le jeu des comédiens qui distillent des touches de poésie, de 
noirceur et d’humour le temps de cette parenthèse au parfum de fin du monde.
BFM.TV
—
Le metteur en scène Antoine Marneur présente [...] un travail de maîtrise du temps théâtral tout à fait 
impressionnant, où le silence est aussi important que le texte [...] épuré mais riche en nuances. [...] À 
voir absolument.
Plusdeoff
-
Tout semble question d’équilibre, ici, pour nous offrir une belle parenthèse drôle, poétique et 
philosophique. Courez-y.
Lebruitduoff.com
—
Un grand moment de théâtre. Une situation qui donne à rire et à réfléchir, merveilleusement servie par 
quatre très bons comédiens.
L’Écho Républicain 

UNE HEURE AVANT LA MORT DE MON FRÈRE
TEXTE DANIEL KEENE

Une Heure avant la mort de mon frère : une belle richesse de jeu.
L’adaptation et la mise en scène d’Antoine Marneur sont efficaces. La richesse de l’écriture de Daniel 
Keene offre une très belle palette de jeu aux deux comédiens dans ce compte à rebours vers la séparation 
définitive. Ils sont remarquables.
Sceneweb (Stéphane Capron / France Inter)
—
La mise en scène d’Antoine Marneur joue sur la corde sensible que l’interprétation très tendue, nerveuse, 
de chacun des comédiens, parvient à maintenir. Sur un sujet délicat, l’écriture de Daniel Keene, concise, 
lapidaire, maitrise les dérapages sans éviter le malaise. Le jeu à fleur de peau de Sophie Neveu et 
Francis Ressort est impressionnant.
Le journal du dimanche (Annie Chénieux)
—
Un remarquable travail d’ensemble, qui touche droit au cœur.
Plusdeoff.com (Walter Géhin)

Un très beau texte de Daniel Keene, porté par d’excellents acteurs. Un spectacle très fort qui laisse une 
impression durable.
La Provence (Marie-Claude Bretagnolle)
—
La mise en scène d’Antoine Marneur se tient au plus près du texte qu’il sert avec beaucoup de doigté. 
Webtheatre.fr (Corinne Denailles)
—
Sophie Neveu est déchirante. Face à elle, Francis Ressort fait corps avec son personnage. Un face à face 
bouleversant !
Vaucluse matin (Marie-Félicia Alibert)
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QUAND LA NUIT TOMBE
(DIPTYQUE DEUX TIBIAS / NUIT, UN MUR, DEUX HOMMES)
TEXTE DANIEL KEENE

Un petit feu poétique au plus noir de la nuit. Mouss Zouheyri et Antoine Marneur font vibrer la langue de 
Daniel Keene, s’emparent de cette écriture rythmée, sans ponctuation, pleine de silences et de pépites, 
de noirceur et d’élans lyriques. Avec un génie rare, ils font vivre la musique de ce dialogue entre humains 
et incarnent la lumière tant attendue. Que leur éclat dure longtemps !
Les trois coups (Lorène de Bonnay)
—
On reste cloué par les deux interprètes qui transforment leur habit de misère en habit de lumière. 
Journal du Dimanche (Françoise Josse)

Sobre et puissant, voilà certainement l’un des meilleurs spectacles du Festival off 2012.
La Provence (Dominique Rousseau)
—
Une pièce superbe ! Portés par des comédiens fantastiques, les personnages s’imposent avec une force 
remarquable.
L’Echo Républicain (Yves Bastide)
—
Quand la nuit tombe ♥♥♥ Mouss Zouheyri et Antoine Marneur, les interprètes, sont magnifiques.
C’est du très beau théâtre empreint de poésie et d’humanité, c’est un très beau spectacle qu’il faut aller 
voir absolument.
La Provence (Jean Regad)
—
Voilà un spectacle inoubliable.
La Marseillaise (Nabile Mezaourr)
—
C’est une très belle mise en scène que nous proposent Antoine Marneur et Bruno de Saint-Riquier. 
France bleu Vaucluse (Emmanuelle Tonnerre)
—
Un voyage au bout de l’humanité.
La Terrasse (Marie-Emmanuelle Galfré)
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AVANT LA REPRÉSENTATION
Pour une rencontre sensible avec le texte
Proposer aux élèves une approche sensible qui leur permette de faire physiquement 
l’expérience du texte, directement, sans passer par les commentaires, en choisis-
sant l’une des activités suivantes. Ces exercices peuvent s’appliquer à la pièce Trois 
hommes dans une bouteille mais également à d’autres textes de Daniel Keene comme 
L’Apprenti (annexe 2).

Le jeu des répliques murmurées

Diviser la classe en deux groupes : les guides et les aveugles à qui on aura bandé les yeux.
Les guides promènent les aveugles de façon à les perdre dans l’espace et les assoient. 
La consigne pour ces derniers est de garder le silence. Faire sortir les guides de la 
pièce et distribuer à chacun une réplique (ou des fragments de répliques) de Trois 
hommes sur une bouteille par exemple. Ces répliques doivent être courtes pour être 
mémorisées facilement et comporter une adresse ainsi qu’une intention claire. Les 
répliques apprises, les guides reviennent dans la pièce pour les dire aux aveugles, un 
par un, en leur chuchotant à l’oreille. Pour chaque aveugle, il faut trouver une façon 
de dire différente : en avançant, en reculant, en tournant autour, de haut en bas, en-
touchant la main, l’épaule, les cheveux, après lui avoir soufflé sur le visage, caressé 
la jambe… Quand toutes les répliques ont été dites à tous les aveugles, réveiller les 
aveugles en douceur et inverser les groupes. À la fin du jeu, expliquer que toutes ces 
répliques viennent d’une même pièce et essayer de faire construire aux élèves des 
hypothèses sur l’histoire racontée, les thèmes importants. Le choix de ces répliques 
doit donc permettre de dégager des hypothèses de lecture soit pour reconstruire l’in-
trigue, soit pour explorer une thématique (le déluge et la fin du monde par exemple), 
ou encore pour faire sentir l’évolution d’un personnage.
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Le jeu des répliques articulées
Préparer sur des bouts de papiers des répliques de Trois hommes sur une bouteille 
choisies pour leur difficulté articulatoire ou leur réussite phonétique. Toutes les ré-
pliques sont en double exemplaire et sont données en cercle aux élèves qui doivent 
les apprendre par cœur sans les montrer à leur voisin. Demander ensuite aux élèves 
de marcher dans l’espace et d’articuler leur phrase sans rien sonoriser. Aucun son 
ne doit être émis mais tout doit êtrenettement articulé. À ce moment seulement, 
l’enseignant les informe que quelqu’un d’autre dans le groupe a la même phrase. 
Le but de l’exercice est de la retrouver tout en marchant, sans s’arrêter. Quand le 
binôme est formé, les deux élèves marchent côte à côte en continuant à articuler 
leur phrase.

Le jeu des répliques proférées
Les élèves apprennent tous une réplique par coeur et se placent en cercle. Procéder 
à une rapide échauffement en insistant sur tout ce qui peut aider le jeu verbal : étire-
ment ; bâillements ; respiration ventrale avec apnée haute à la fin de l’inspiration et 
apnée basse à la fin de l’expiration ; enroulement de la colonne vertébrale, vertèbre 
par vertèbre en commençant par les cervicales et en finissant par les lombaires, en 
position basse, sonorisation d’un [a] qui doit résonner dans le dos puis redresse-
ment progressif, etc.

Après l’échauffement, demander aux élèves de se lancer une balle en mémorisant 
de qui ils la reçoivent et à qui ils l’envoient : on définit ainsi une adresse et un ordre 
de passage qui vaudra pour tout l’exercice. Les répliques sont ensuite adressées de 
l’un à l’autre avec des consignes techniques : dire sa réplique

- en parlant à quelqu’un qui est très loin ;
- en ne prononçant que les voyelles ;
- avec une pause de dix secondes à l’intérieur (au choix de l’élève) ;
- en surarticulant les consonnes ;
- de plus en plus vite/fort ;
- de plus en plus lentement/doucement
- en commençant par le dernier mot, puis l’avantdernier, etc.

Pendant l’exercice, veiller au respect des consignes mais aussi à la précision de 
l’adresse ainsi qu’à la netteté des attaques et à la précision des fins.

Le jeu des répliques déchirées
Christian Schiaretti a écrit: « Ce que j’aime lorsque je travaille sur un poème dra-
matique, c’est que souvent, le sens échappe, dérape […]. Déjà, dès la simple lecture 
à la table, on se trouve confronté à des télescopages de mots imprévus. ». Tester 
ces télescopages en photocopiant une page de la pièce qu’on déchire verticalement 
par le milieu. Essayer au pupitre une lecture distribuée de ces textes lacunaires (les 
mots incomplets peuvent même être lus) en étant attentifs aux « télescopages » 
intéressants.

Proposition
Travail avec les élèves sur les textes
et mise en situation.
Echange avec les élèves autour de cette pratique

Logistique
2 comédiens

Public
Collégiens (3ème) et lycéens

Durée
2 ou 3 heures

Besoin techniques
Salle assez grande et vide

Lieu
Structure d’accueil
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Sensibilisation à la lecture à voix haute
(la Lectorale)

Imaginons certaines œuvres littéraires classiques et contemporaines. Comparons 
les à des partitions de musique... Dés lors, au même titre que les musiciens, les 
comédiens interprétent comme un ensemble musical, ces œuvres en les lisant à 
voix haute. Ce moment de lecture orale ou « LECTORALE » apparaît alors comme 
une nouvelle entité, une nouvelle façon d’aborder les textes où la sonorité des mots, 
la respiration des phrases, la rythmique, leur musique et leur sens prend une autre 
dimension harmonique : celle de « l’oralité ». Il s’appuie sur des contraintes for-
melles : la gestion du souffle, le tempo, la dynamique, le phrasé ; pratiques essen-
tielles pour tendre à une lecture concrète, expressive et physique. Nous partirons de 
l’œuvre de Daniel Keene et bien sûr d’extraits de Trois hommes dans une bouteille. 
Nous proposerons aux élèves de travailler l’adresse, le rythme, la respiration et le 
placement de la voix.

Cette sensibilisation tend à proposer des outils et à créer des habitudes de lecture pou-
vant s’adapter à tous types de textes. Elle vise également à éclaircir et dynamiser la 
prise de parole afin que les participants se sentent plus à l’aise à l’oral. Le travail mené 
par la Compagnie permet de découvrir différentes intensités de lecture, d’apprendre à 
s’affranchir de la syntaxe pour se concentrer sur le plaisir de lire à haute voix.

Proposition
Lecture par les comédiens des textes
choisis en accord avec l’équipe enseignante (30 mn).
Travail avec les élèves
et mise en situation (1h15).
Echange avec les élèves
autour de cette pratique (15mn).

Logistique
2 comédiens

Besoins techniques
Pupitre et matériel son

Public
Collégiens (3ème) et lycééns.

Durée
2 heures

Lieu
Structure d’accueil
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La face cachée du plateau,
confidences son, lumière et vidéo

Comment un metteur en scène utilise-t-il au mieux les possibilités techniques et 
scéniques du plateau ? Nous pourrons dévoiler aux élèves et aux spectateurs tout ce 
qui contribue à donner du sens à une création, en dehors du texte lui-même : la lu-
mière, le son et la vidéo. Il s’agit ici d’’explorer concrètement la palette des possibi-
lités techniques et scéniques qui s’offrent à un metteur en scène lors d’une création.

Les élèves accompagnés par l’équipe de création découvriront comment faire va-
rier sur le plateau les paramètres de la lumière, du son et de la vidéo pour mieux 
comprendre les choix effectués lors d’une mise en scène, et leurs enjeux dans la 
création d’un spectacle.

Ce format pédagogique est une initiation aux métiers de la technique dans le spec-
tacle vivant : un sujet pointu servi par une construction et une mise en application 
concrète. La face cachée du plateau suscitera peut être alors des vocations ?

Besoins techniques
Espace scénique : un plateau bien équipé. 
Un service de prémontage son, lumière et
vidéo est nécessaire.

Logistique
Toute l’équipe de création est présente

Public
1 classe maximum et tout public

Durée
2 heures

Lieu
Structure d’accueil
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APRÉS LA REPRÉSENTATION
Quelques pistes de travail et de réflexion
En ce qui concerne le texte

De quoi parle la pièce ? Quel en est le sujet pricipal ? Quels en sont les thèmes ?
Quels sont les principaux événements ? Quels problèmes pose-t-elle ?
En quoi l’écriture de Jean-Pierre est-elle poétique et singulière ?

En ce qui concerne le représentation

L’espace scénique
- S’agit-il d’un espace de vie précis ou d’un espace imaginaire ?
- Comment les comédiens occupent-ils cet espace ? (jeu statique ou dynamique ?)

La scénographie
- Est-ce un décor unique ou à transformation ?
-  Définir, à partir de l’étude des photos des mises en scène d’Antoine Marneur pré-

sentes dans ce dossier (annexe 1), les grands partis pris esthétiques de ce metteur 
en scène.

-  Quels sont les matériaux qui composent le décor ? Est-il figuratif ? Que représente t-il ?
- Quel est le rôle de la vidéo ? Quels sont les procédés techniques utilisés ?
- Les images sont-elles réalistes ? poétiques ? figuratives ?

Les lumières
- Délimitent-elles l’espace scénique ? Comment ?
- Contribuent-elles à créer une atmosphère ? Comment ? Eclairent-elles le texte ?

Le son
- Quelle est l’importance du son et de la musique dans le spectacle ?
-  S’agit-il d’une musique originale ? D’emrunt ? De quelle époque ? A quel univers 

culturel ?

Les costumes
-  Renvoient-t-ils à une mode vestimentaire particulière d’une époque, d’une société 

ou d’un groupe social ?
- Constituent-ils une production totalement imaginaire, sans référence connue ?
-  Servent-ils à typer les personnages ? Les costumes ont-ils une fonction sociale ou 

symbolique ?
- Quel sont leur rapport au décor ?

La gestuelle des comédiens
-  A quoi correspond-elle ? Renvoie-t-elle à un groupe social ou à un code théâtral 

particulier ?
-  Nous renseigne-t-elle davantage sur la parole ? Illustre-t-elle ou remplace-t-elle 

la parole ?

La voix
- Comment les voix sont-elles « placées » dans l’espace scénique ?
-  Demander aux élèves de se pencher sur la distribution des quatres rôles princi-

paux (âge, physique, voix des acteurs).
- La diction est-elle particulièrement travaillée ?
-  Renvoie-t-elle à des particularismes linguistiques (voix déformée, accent régional 

ou étranger, etc.) ?
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Annexe 1 : 
 « L’Apprenti » de Daniel Keene
(Edition Théâtrales jeunesse)

Résumé de la pièce

Julien trouve son père distant. Il se cherche alors un « meilleur » papa, qui l’aimera 
pour ce qu’il est. Il observe et étudie les habitudes des clients du café d’en face et 
choisit Pascal, l’amateur de mots croisés. Cet adulte inachevé et maladroit sera-t-il 
le bon ?
En treize scènes, sur une année, d’un mois d’avril à l’autre, la pièce montre avec pu-
deur cet appel d’un jeune adolescent délaissé en direction d’un homme qui hésite à 
endosser le difficile rôle de père et qui devient l’Apprenti. L’écriture épurée de Daniel 
Keene offre une histoire touchante et rare sur la paternité et la naissance de l’amitié.

L’Apprenti de Daniel Keene est une pièce éditée dans une collection de théâtre jeu-
nesse. Elle est donc d’une lecture a priori aisée. Mais la simplicité du texte et de la 
fable est toute relative. Sous cette apparente accessibilité, l’écriture de Keene ex-
plore les méandres de l’âme humaine.
L’Apprenti révèle la complexité des étapes d’une relation qui se noue, s’étire et se 
resserre entre deux êtres que rien ne destinait à se rencontrer. Cette pièce solaire 
concerne les spectateurs petits et grands. Elle rappelle à chacun qu’au-delà des 
maladresses et des contradictions il existe des terrains de plénitude dans la ren-
contre avec autrui.
L’apprentissage grandit celui qui s’y essaie, parce qu’il appelle un état de disponibi-
lité à l’autre, à l’inconnu.

Œuvre de référence sélectionnée en 2013 par l’Éducation nationale pour les collé-
giens (classe de 3ème).
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Annexe 2

A toute allure jusqu’à Denver
d’Oliver Bukowski (2009)

Trois hommes sur un toit 
de Jean- Pierre Siméon (2017)

Une heure avant la mort
de mon frère 
de Daniel Keene (2014)
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