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Le nénuphar

Une expérience à la première personne où l’esthétique nous embarque dans une épopée

ubuesque et poétique. 

La frontière entre le réel et l’imaginaire est ténue. 

L'histoire se construit à partir d’anecdotes et de souvenirs;

un simple écho personnel de mon expérience intime.
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Une immersion épique

C'est une histoire d'eau.

C’est l’histoire de Mémé emportée par la Mer

Morte.

C'est l'histoire d'une contradiction née.

C'est une histoire de fou.

C'est une tragédie.

Comment trouver sa place lorsque l’on a le cul entre deux chaises ? Comment s’asseoir

confortablement lorsque deux cultures s’entrechoquent, lorsque la tragédie s'invite à la

maison ? 

Je suis ce cul entre deux chaises. Mes grands-parents grecs  souhaitaient un garçon.  

Je suis née « fille », un premier avril 1975.  Je suis une blague. 

Un nénuphar dans ma baignoire est la rencontre de deux cultures diamétralement

opposées. Celle de mes parents. Celle de deux pays, l’Angleterre et la Grèce. 

Un nénuphar dans ma baignoire c'est la disparition d'une de mes deux origines : La Grèce.
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Note d’ intention de la comédienne

ans mon théâtre, j’aborde l’écriture et m'inspire à partir de faits réels, textes,
témoignages, souvenirs, œuvres, tragédies, vidéos, personnages mythologiques,

bibliques et oniriques. 
D
Dans Un nénuphar dans ma baignoire, je combine un récit autobiographique avec des
éléments fictifs et d’autres importés de la réalité, que je redessine et recompose au fil de la
création. 
Je rassemble des morceaux éparpillée de ma vie. Je déverrouille la réalité. 
Débute alors un travail d’introspection et une conversation intime avec ma propre vie.

Je sollicite  la collaboration de Dimitri Hatton pour la mise en scène.  

Sur scène, je porte un récit réel, absurde et fantasque dans une dimension performative et
singulière; Le temps d’une représentation, une communion avec le public.  
J'aborde les thèmes de la disparition, la mort et la folie. Ce sont des sujets qui interrogent
et fascinent. 

Je souhaite aussi transmettre au public la notion tragique. 
Elle est à la fois intime et universelle. Nous  sommes tous  confrontés à la tragédie. 
Les grecs comme Eschyle, Aristote, Platon, Euripide se sont frottés à ce sujet.

Avec l'accord du metteur en scène, nous abordons la tragédie en héritage comme le fil
conducteur. Tout au long du spectacle, les personnages essaient de se débarrasser de cette
tragédie qu'ils voient comme une malédiction.

Le fil rouge c'est la disparition de ma grand-mère dans la Mer Morte. Cette simple et
banale anecdote, est le point de départ du spectacle. 

Je fais appel à Michel Bellier, auteur et dramaturge, pour tisser une fiction à partir de tous
les éléments apportés de cette fresque familiale. 

Émilie Pirdas
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Note d'intention du metteur en scène

Avec « Un nénuphar dans ma baignoire », Émilie Pirdas entame un travail autour d’une
écriture de l’intime.

Il s’agit de puiser dans ses propres souvenirs, de jouer de leur caractère fragmentaire,
instable, mouvant pour créer un espace suggestif au sein duquel passé et présent
cohabitent, concret et imaginaire s’emmêlent jusqu’à se fondre l’un dans l’autre. Faire se
confondre vie et œuvre, réalité et représentation se relayant constamment -la réalité la plus
factuelle, la plus documentaire n’étant elle-même jamais qu’une forme de représentation.

Sur les clichés délavés et déteints d'un album de photographies de famille, la biographie
individuelle s'entrelace avec l'histoire, et les obsessions intimes reviennent tel un écho
perpétuel, comme reflétés par un miroir opaque. Cette matière porte en elle-même un
paradoxe particulièrement intéressant pour le créateur, puisqu’elle est à la fois universelle
et totalement privée.
Ce projet m’intéresse donc avant toute chose pour la richesse d’exploration de cet
imaginaire de l'intime qu’il propose, et pour la vision poétique et décalée qu’il veut en
donner.

Nous travaillerons à la poétisation de ce matériel fragmenté, nous chercherons les
conséquences de ces fantômes du passé sur le présent du personnage qui est au centre du
Nénuphar dans ma baignoire. Quel corps lui donnent-ils ? Quels actes la poussent-ils à
traverser ? Nous suivrons patiemment les chemins hasardeux de cette autofiction pour lui
donner un sens au plateau, faire théâtre de cette matière unique.

Le rire ne sera jamais loin, le temps confère aux événements du passé cette distance et
cette douceur salutaire qui autorise la dérision, le décalage. L'art burlesque permet ce
décalage, cette poétisation des actes et des événements par le rire sans rien leur faire
perdre de leur importance, de leur nature tragique, parce qu'il s'attache à n'être "que"
l'incarnation concrète de l'être humain aux prises avec sa souffrance et ses doutes, sans
sombrer dans l'abstraction propre à l'humour qui est avant tout une construction mentale.
L’autre point qui m’attache à ce projet est la confiance que j’ai dans le travail d’Émilie
Pirdas. La qualité de son engagement, la justesse de sa vision artistique et son plaisir
jubilatoire et contagieux à expérimenter, à creuser un sujet me touchent profondément.
“Un nénuphar dans ma baignoire” sera à la hauteur de cette qualité de travail précieuse en
ces temps troubles et agités, et je suis ravi d’en être.

Dimitri Hatton
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Légende familiale

D urant son enfance, Émilie  navigue à contre-courant, dans un choc de cultures.

Une véritable bataille entre ses origines grecque et
anglaise. Elle découvre, adolescente, le tragique
accident de sa grand-mère et  la bi-polarité de son
père. Adulte, elle souffrira elle-même d'une
psychose passagère.

Enfant, elle fréquente l’église grecque et l'église
anglicane de Nice. Elle baigne dans l'odeur de
l'encens et les dorures. 

De 2002 à 2010, Émilie fait de fréquents séjours à
Bethléem et Jérusalem et se baigne dans la Mer
Morte. 
C'est un échec. Elle ne se noie pas. La question
reste posée.

Du coté anglais de sa famille, on évite toute forme de conflits. La pudeur familiale, la
politesse,  la tenue et le rock sont aussi l’héritage d’Émilie. 

Chez elle, tout est noir ou blanc. 
Émilie est une créature née de toutes ces contradictions, de ses conflits intérieurs.  

e puise mes inspirations dans les clowns ( Rowan Atkinson, Arletti, le théâtre de
Tadeusz Kantor, La mythologie, l'Odyssée d'Homère, Racine, Alessandro Barricco,

L'épopée de Gilgamesh, Patrick Kerman, Lynch), dans mes interviews et petits papiers
griffonnés.

J
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L'histoire

Entre réel et imaginaire

Tout commence il y a fort fort longtemps. Kiriaki Pirdas, grand-mère d’Émilie, prend le
chemin de l'exil en 1922 lorsque les Turcs s'emparent de sa maison à Trabzon, en Asie-
Mineure. 
Sa grand-mère meurt décapitée sur le chemin de l'exil. Elle perd sa mère à 8 ans et vivra
avec un papa qui fait du cinéma. Il est entouré de femmes. Elle le ressent comme une
trahison. Kiriaki porte sur ses épaules la malédiction transmise par ses aïeux.

Kiriaki Pirdas meurt noyée dans la Mer Morte lors d'un voyage à Jérusalem. Son fils
Constantin Pirdas apprend sa mort par téléphone par Théramène, ami d'Hippolyte, qui
n'est autre que l'agent des pompes funèbres d'Athènes. C'est un véritable choc pour
Constantin.

La malédiction est lancée.

Constantin sombre dans la maniaco-dépression. Lorsqu'il meurt d'un cancer, il la transmet
à sa sœur Marina. Elle-même, après un cancer du sein, mourra d'une fracture du sternum.
Émilie tentera de faire honneur à cette malédiction. A la naissance de son fils, elle
déclenche une psychose puerpérale et rencontrera des anges, des démons et même la mort.
Elle tente même de disparaître... 

Au Plateau 
Une femme arrive en scaphandre. Elle sort d'une baignoire. Elle s'assied pour boire un thé.
Le lieu a des airs de laboratoire avec des bocaux remplis d'eau. On ne sait pas trop où on
est. 

La femme plonge ensuite des œufs dans des bocaux d'eau douce et d'eau à forte salinité.
Elle fait des expériences et prend des notes. Les fantômes de son passé viennent lui rendre
visite.
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Musique

Du coté grec

Kyrie Eleison 
https://www.youtube.com/watch?v=XQfow3j6pA8
Le Kyrie Eleison est une prière liturgique des églises catholique et orthodoxe. 

Agni Parthene- Valaam Brethren Choir
https://www.youtube.com/watch?v=C7vvPXz-Qes

https://www.youtube.com/watch?v=RwFYUJb03d0
Greek Orthodox Christian Byzantine Music

https://www.youtube.com/watch?v=P9Hres93mBs

Du coté  anglais

Allegri's Miserere Mei
https://www.youtube.com/watch?v=IX1zicNRLmY
Le Miserere d'Allegri  est une œuvre musicale chantée a cappella composée en 1638,
durant le règne du pape Urbain VIII

Lux Aurumque, Westminster 
https://www.youtube.com/watch?v=9jNVK9TqLRY
https://www.youtube.com/watch?v=gkasK9ldBWE

Tchaikovsky-Hymn of the cherubim-USSR Ministry Of culture Chamber Choir
https://www.youtube.com/watch?v=SZQzW_QfPew

Mozart- Lacrimosa
https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs

Kill The Moose

Certains morceaux seront composés par le groupe Kill The Moose, groupe de rock
indépendant de Nice, largement inspiré par la scène britannique alternative des années 90.
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Scénographie 

La scénographie est un élément fondateur du spectacle.
Les matériaux utilisés sont volontairement dépouillés, et l’espace scénique se plie à cette
contrainte.
Nous discutons encore des éléments qui seront présents sur scène.
 
Trois dimensions existent dans le spectacle : la terre, l'eau et le ciel. 

Des éléments tomberont du ciel pour signifier le dialogue avec les dieux (pluie, terre, sel).
Le sel est un élément fondateur dans le spectacle. Il rappelle la Mer Morte, la tempête dans
l'exil de Mémé.

Une des pistes est la baignoire. Elle peut se décliner en plusieurs objets : bateau, cercueil,
bénitier, divan. 
« La baignoire devient un bateau et mon histoire devient voyage ».

Nous pensons aussi à un tube cylindrique grandeur nature. Nous imaginons Émilie se
noyer à l'intérieur et  faire ses expériences.  

Il se peut que sur scène on imagine plusieurs bocaux avec des œufs dedans qui flottent.  
La scénographie se précisera au fur et à mesure de la construction du spectacle. L'écriture
au plateau permet de tester plusieurs possibilités. 
Il nous reste encore à inventer, tester, imaginer...

La compagnie a contacté Jean Luc Tourné, scénographe et lui a présenté son projet. 
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Croquis
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Extraits et notes

« Voyager c'est se chercher. Le voyage est une épopée. L’épopée est mythologique ».

Un début possible.  
Ambiance laboratoire, des sacs de sel sont disposés sur le plateau, nous sommes en fin de 
journée. 

Texte expérience de l’œuf

Émilie arrive avec un carnet de note. 
Elle observe les tubes cylindriques disposés sur la scène.  
Elle goûte le premier bocal, elle note, goûte le second bocal et note. 
Elle goûte le troisième bocal, note et rajoute du sel. Elle goûte et note.  

Elle se dirige vers les œufs. 
Elle en prend qu'elle secoue. Elle note. 
Elle va vers le premier bocal, laisse couler l’œuf. 
Elle note. 

Elle va chercher un autre œuf. Le secoue. Elle le repose et note. Elle en prend un autre. 
Elle semble satisfaite. 
Elle note. 

Elle va vers le bocal 2. Elle laisse tomber l’œuf. Elle note. 
Elle va chercher un troisième œuf. Elle le prend le secoue et note. 
Elle va vers le bocal 3 et elle lâche l’œuf dans le cylindre. Il flotte. Elle note. 

Emilie – Le taux de salinité au sein du premier bocal est de 0,3%, en raison de la présence
naturelle de bicarbonate de sodium dans l’eau de source.
Le taux de salinité du second bocal se situe entre 4 et 5%, soit environ 35 gr par litre d’eau, 
ce qui représente la teneur en sel moyenne des mers et des océans.

Le taux de salinité du troisième bocal est de 25%, soit 275 gr par litre d’eau, ce taux de
salinité unique est celui de la mer morte, ce lac de 605 km2 situé aux confins d’Israël, de la
Jordanie et de la Palestine. Cette teneur très élevée en chlorure de sodium augmente la
densité de l’eau et par voie de conséquences la flottabilité des corps qui lui sont soumis.

Texte au fauteuil

Elle s'assied, pose son carnet et se détend. 
Elle boit un thé, regarde le public. 

Émilie –  J'adore nager. Ça me détend.  Quand j’étais petite, les après-midis à la plage 
finissaient tous de la même façon :
« Émilie sors de l’eau maintenant, on rentre à la maison !»
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Je ne voulais pas sortir, ça pouvait durer des heures.
Je restais dans l’eau, je crapahutais entre les rochers. Je me cachais dans les coquillages,
disparaissais entre les algues. Tout était calme.
J’ai toujours aimé nager. Je me suis toujours sentie chez moi dans l’eau.  Je sais pas si c’est
grâce à l’immersion dans le bénitier à 5 mois ? Ça m’étonnerait, le baptême orthodoxe c'est
plutôt violent.

Je ne sais pas si c’est pour "retrouver le ventre de ma mère" comme disent les psys ? 
Je ne pense pas. Au contraire quand j’étais petite je mettais la tête sous l’eau dans ma
baignoire pour éviter d’entendre les cris de mes parents qui se disputaient. Il fait trop de
bruit le monde. 
Quand j'avais 13 ans ma grand-mère s'est noyée dans la Mer Morte. 
Elle se tient debout face à la mer. Le sable est blanc, ici. Il fait chaud. Elle fume une
dernière cigarette. Elle enlève ses lunettes noires, laisse tomber son peignoir rose sur le
sable brûlant, et se glisse dans les eaux du lac. Le sel mord sa peau. Sur le dos, elle regarde
le ciel et se laisse flotter.  Le sel couvre son corps. Et elle disparaît. Le lac avale mémé. La
cigarette se consume encore sur le sable, juste à coté du peignoir. Il reste une dernière
trace de son rouge à lèvre sur le mégot.

Mémé 1922, Trabzon.

J'ai mal aux pieds. Sous les pieds, ça saigne, les ronces s'accrochent à mes genoux, ça fait
mal.  
- Tu vas où, mémé ?
- Je ne sais pas. Je marche. Des étrangers sont entrés dans ma maison. Papa ne les a pas
invités. Ce sont les Turcs. Ils nous jettent dehors. Quand je me retourne sur la route, je vois
ma maison devenir toute petite et disparaître dans la poussière et le sable.
- Qu'est ce qui se passe, papa ? Pourquoi on nous prend la maison ? 
- Ma fille, c'est compliqué. Suis moi. Sinon on va mourir. Sofia, prends la main de ta sœur
et surtout, ne la  lâche jamais ! 
- Mourir ? Pourquoi ? 
- Cette maison leur appartient à  présent. 
- Mais ils n'ont pas le droit ! Cette maison, tu l'as construite de tes mains. Où est-ce qu'on
va dormir ? 
- Sur le chemin ma fille. 
- Quel chemin ? 
- Le chemin de l'exil. 
- De l'exil ? C'est quoi l'exil ? 
- Le chemin qui nous fait disparaître. 
- Disparaître ? On va disparaître Papa ? Comme des fantômes ?

Retranscription audio du témoignage de Jill Pirdas : « Ton père,
bipolaire » .

La première fois que j'ai vu ton père, en pleine crise en high, je n'ai pas vraiment compris.
Papa en voulait au monde entier. A monsieur Gasto, le voisin car il faisait trop de bruit, ou
à Michel Tomé, à cause des réunions de Francs-Maçons. La première grosse crise à Nice
c'est lorsqu'il s'est enfui trois jours. Je ne savais pas où il avait disparu. 

Je suis descendue le troisième jour à la Caisse d’Épargne et là, dans le bureau de la
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conseillère, papa ! Il était en rendez-vous. Elle m'a reconnu et m'a interdit d'entrer,
prétextant que monsieur Pirdas était en entretien. Papa fermait tous nos comptes en
banque. Il avait peur qu'on lui vole tout. Je lui ai dit « madame, mon mari est malade ! » 
Je me souviens, ton père portait un pantalon sale avec un seul ourlet retroussé et une seule
chaussette qui dépassait de son pantalon. Il ne s'était pas lavé et portait une barbe de trois
jours.  
Il est sorti du bureau, et quand il m'a vu, il est devenu pâle comme la neige, m'a jeté les 
papiers en pleine figure et il a disparu en courant.  
Je me souviens, c'était pendant le carnaval, je lui courais  après entre les grosses têtes, oh
My God, les bruits de tambours, les confettis qui tombaient du ciel. Je criais « Constantin,
reviens ! » 
Un jour, il va rendre visite à un confrère qui travaille dans une clinique. Il entre dans le
bâtiment. Et là, je vois son confrère sortir, tout pâle. Il est très inquiet. Il m'apprend que
Constant l'a insulté et qu'il a hurlé dans les couloirs. Nous avons appelé une ambulance.

Ils sont arrivés avec une camisole à la main pour pouvoir embarquer ton père. Mais il est
monté dans l'ambulance sans résistance. Le plus dur a été son regard sur moi lorsqu'ils ont
fermé la porte. Il était en colère. C'était horrible, tout simplement horrible.

Nos amis n'ont jamais compris la maladie de papa. Je me sentais si seule, si tu savais,
personne pour m'aider. Et parfois les gens pensaient que c'était à cause de moi. Les gens
autour de nous ont commencé à disparaître. C'était dur. Vraiment.  Ils ne comprenaient
pas. Et le plus dur pour ton père c'est qu'il se sentait incompris. Ses crises, il ne pouvait pas
les contrôler.
Ce n'était pas papa tu sais, c'était la maladie, Émilie, juste la maladie. Pas papa. 

Théramène annonçant la mort de Mémé à Constantin Pirdas. 

Théramène, dans la tragédie de Phèdre, est le gouverneur et l'ami d'Hippolyte.
Dans le solo, il est l'agent des pompes funèbres annonçant la mort de Kiriaki Pirdas à
Constantin Pirdas.

Théramène - Allo ? Monsieur Constantin Pirdas ? Vous êtes Constantin Pirdas, le fils de
Madame Kiriaki Pirdas ? Bien. Je suis monsieur  Théramène, Pompes Funèbres d'Athènes.
Avant tout, j'aimerais vous présenter, en mon nom et au nom de notre société, mes
condoléances pour le décès de votre mère.  

Long silence. Constantin, arrête de fouiller ses poches pour retrouver ses clefs.
Constantin - Pardon ? Je ne comprends pas. 
Théramène couvre le combiné téléphonique et s'adresse au public. 

« Merde alors! Encore un qu’est pas au courant !
Encore un à qui je vais devoir annoncer une mort atroce ! Mais c’est pas vrai ça, c’est une
vraie malédiction ! Mais quand est-ce qu’elle va me foutre la paix cette tragédie poisse qui
me colle à la peau ?
Bon, vous me direz, l’avantage c’est que je suis devenu plutôt bon à force de pratiquer. Bien
sûr, je fais ça très bien, mais qu’est-ce que j’aimerais annoncer une bonne nouvelle, juste
une fois pour voir, une naissance, une déclaration d'amour… Mais non ! Des homicides,
des parricides, des infanticides, des suicides…
Avec le temps j’ai développé un style assez personnel, un peu emphatique parfois, mais très
axé sur la compassion. J’essaie de rester proche des gens et de leur souffrance, de les
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accompagner. C'est moi qui ait annoncé la mort d'Hippolyte à Thésée. 
Voulez que je vous montre? Je vous montre. 

À peine nous sortions des portes de Trézène,
Il était sur son char ; ses gardes affligés
Imitaient son silence, autour de lui rangés.
Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes ;
Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes.
Un effroyable cri sorti du fond des flots
Des airs en ce moment a troublé le repos ;
Et du sein de la terre une voix formidable
Répond en gémissant à ce cri redoutable.
Jusqu'au fond de nos cœurs notre sang s'est glacé.
Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé.
Cependant sur le dos de la plaine liquide
S’élève à gros bouillons une montagne humide.
L'onde approche, se brise, et vomit à nos yeux
Parmi des flots d'écume un monstre furieux.
Son front large est armé de cornes menaçantes ;
Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes.
Indomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux.
Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage,
La terre s'en émeut, l'air en est infecté,
Le flot, qui l’apporta, recule épouvanté.
Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile
Dans le temple voisin chacun cherche un asile.
Hippolyte lui seul digne fils d'un héros,
Arrête ses coursiers, saisit ses javelots,
Pousse au monstre, et d’un dard lancé d'une main sûre
Il lui fait dans le flanc une large blessure.
De rage et de douleur le monstre bondissant
Vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant,
Se roule, et leur présente une gueule enflammée,
Qui les couvre de feu, de sang et de fumée.
A travers des rochers la peur les précipite.
L'essieu crie et se rompt : l'intrépide Hippolyte
Voit voler en éclats tout son char fracassé ;
Dans les rênes lui−même, il tombe embarrassé.
Excusez ma douleur. Cette image cruelle
Sera pour moi de pleurs une source éternelle.
J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils
Traîné par les chevaux que sa main a nourris.
Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ;
Ils courent ; tout son corps n'est bientôt qu'une plaie.
Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques
Où des rois ses aïeux sont les froides reliques,
J'y cours en soupirant, et sa garde me suit.
De son généreux sang la trace nous conduit,
Les rochers en sont teints, les ronces dégouttantes
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Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes.
J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main,
Il ouvre un oeil mourant qu'il referme soudain :
"Le ciel, dit−il, m'arrache une innocente vie.
Prends soin après ma mort de la triste Aricie.
Cher ami, si mon père un jour désabusé
Plaint le malheur d'un fils faussement accusé,
Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive,
Dis−lui qu'avec douceur il traite sa captive,
Qu'il lui rende..." A ce mot, ce héros expiré
N'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré,
Triste objet, où des dieux triomphe la colère.
Et que méconnaîtrait l’œil même de son père. »

Monsieur Constantin Pirdas, j'ai le regret de vous annoncer que votre mère s'est noyée
dans la Mer Morte. 
Long silence. 

Novencento d'Alessendro Baricco

L'océan s'est réveillé / l'océan a déraillé / l'eau explose dans le ciel / elle explose / elle
dégringole / arrache les nuages au vent / et les étoiles / il est furieux l'océan / un jour
entier / ça finira par s'arrêter / maman ce truc là maman /  tu ne me l'avais pas dit / dors
mon enfant / c'est la berceuse de l'océan / l'océan qui te berce / il est furieux l'océan /
partout / l'écume / et le cauchemar / il est fou l'océan / aussi loin qu'on peut voir / tout est
noir / de grands murs noirs / qui déboulent / et tous là tous / la gueule ouverte / en
attendant / que çà s'arrête /qu'on coule à pic/ je veux pas maman / je veux l'eau qui repose
je reveux l'eau que tu connais  
Je reveux la mer. 

Hamlet, Skakespeare. 

Le spectre. - Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer la nuit, et,
le jour, à jeûner dans une prison de flammes, jusqu'à ce que le feu m'ait purgé des crimes
noirs commis aux jours de ma vie mortelle. S'il ne m'était pas interdit de dire les secrets de
ma prison, je ferais un récit dont le moindre mot labourerait ton âme, glacerait ton jeune
sang, ferait sortir de leurs sphères tes yeux comme deux étoiles, déferait le nœud de tes
boucles tressées, et hérisserait chacun de tes cheveux sur ta tête comme des piquants sur
un porc-épic furieux. 
Mais ces descriptions du monde éternel ne sont pas faites pour des oreilles de chair et de
sang. Ecoute, écoute ! Oh ! écoute ! Si tu as jamais aimé ton tendre père...
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L'équipe

La comédienne, Émilie Pirdas.

Depuis 1996, Émilie collabore avec de nombreuses compagnies professionnelles en tant
que auteur, comédienne, metteur en scène et chanteuse (Cie du Cri du Chœur, ( tournée en
France, Belgique, Suisse), Vis Fabula, La Citadelle, Collectif Mains d’œuvre, Cie Alcantara,
Cie Sin.
Elle joue dans “Le secret des nénuphars” en 2004 au Théâtre de Nice et au Théâtre de la
Criée. 
En 2009, elle met en scène “Stimulant amer et nécessaire”, (compagnie Alcantara), un seul
en scène qu'elle diffuse en appartement et en salle. Tournée en Paca, Bouches-du-Rhône,
Languedoc, Paris.
En 2011, elle joue avec la compagnie Art en Ciel des spectacles de chant théâtralisés  : « The
Nickel Sisters » mis en scène par Cyril Cotinaut, et “Concerto pour timbrés”. 
Emilie participe régulièrement à de nombreux stages afin de diversifier ses compétences
notamment auprès de Christophe Marchand, l'école Jacques Lecoq (masque neutre), Alain
Terrat, Théâtre Alexandre 3 (diction), Svetlana K (voix), Dimittri Hatton (burlesque),
Olivier Debos (clown), Laurent Grappe (méthode Meisner) et Cyril Cotinaut autour de la
méthodologie russe de Stanisvlaski sur des auteurs de tragédie, qui influencera son
enseignement.
Elle monte la compagnie Un poisson en Avril en Mai 2017. Elle monte un spectacle pour
enfant, « Lily la princesse qui s'ennuie »en résidence au cube, Compagnie Miranda, écrit
par Christophe Caissotti, et pratique le théâtre forum pour le Sivom de Villefranche, le
service santé de la Mairie de Nice et le CHU de Nice et intervient pour des stages et cours
de théâtres. 

Le metteur en scène, Dimitri Hatton

Après avoir étudié le jeu corporel, l’improvisation burlesque et clownesque au
conservatoire d’art dramatique d’Orléans, au Centre national des arts du cirque (formation
continue) à l'école du jeu et lors de nombreux stages, Dimitri Hatton se met finalement au
travail. 
Il créé depuis 2001 des spectacles interrogeant notre présence au monde, la complexité des
rapports humains ou la puissance de nos conflits internes. C’est dans ce cadre que naît en
2002 son personnage clownesque, aperçu depuis sur la scène du Samovar lors du festival
des clowns, des burlesques et des excentriques à Paris en 2005, 2006 et 2007, puis partout
en France mais aussi au Brésil, en Inde, en Italie, en Islande, au Danemark, en Allemagne,
en Chine, aux États-unis ou en Australie. Il fait parti du cirque du Soleil, il travaille avec
Les 7 doigts de la main. Il joue dans Stadium de  Mohamed El Khatib. 

Si la matière première de ses créations reste la comédie visuelle, les champs artistiques se
multiplient au gré des expériences. Son univers s’ouvre sur la danse, la musique ou la
vidéo. Il travaille également comme interprète ou metteur en scène pour différentes
compagnies et formations.
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L'auteur, Michel Bellier

Michel Bellier a écrit une trentaine de pièces qui ont toutes été jouées en France mais aussi
en Belgique, en Pologne, au Québec et en Turquie. Certaines sont éditées, principalement
chez Lansman. Il est l’auteur français invité par le Centre des Arts et Lettres du Québec
dans le cadre de la résidence croisée CALQ/ La Chartreuse en mai 2018.
Résidence d’écriture : CNES La Chartreuse, Éclats de Scène-Centre Culturel Itinérant du
Nord Vaucluse, Théâtre d'O de Montpellier, Rencontres de la Haute-Romanche, TDG
Théâtre de Grasse-Scène Conventionnée, Département du Nord, La Marelle-Villa des
auteurs, Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles, Résidence Drameducation
de Ryn (Pologne). 
Il anime  des stages et des ateliers d’écriture réguliers à destination des enseignants, des
collégiens et lycéens et à l’intention de populations «empêchées» et «fragiles» (prisons,
hôpitaux psychiatriques, dispositif Culture du Cœur, etc). 
En 2007, il est lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre pour Ils seront là
bientôt, les hommes ?. En 2008, le projet Directlink (échanges culturels et artistiques entre
la France et la Turquie) l’invite à être observateur pour le théâtre et la littérature à Istanbul
et à Trabzon (Turquie d’Asie). 
En 2012, il est invité par Promotion Théâtre (rebaptisé ITHAC) et le Centre des Écritures
Wallonie-Bruxelles dans le cadre des Tournées d’Auteur en milieu scolaire en Belgique. 
 En 2014, invité par l’université de Nancy dans le cadre de la manifestation ATC (Autour du
Théâtre Contemporain) qui, à cette occasion, lui passe commande d’un texte, La Fabrique
d’Héroïnes. 
Sa pièce Les Filles aux Mains Jaunes, qui a obtenu la bourse Beaumarchais, est le Coup de
Cœur du Panta Théâtre 2014 et lauréate du Printemps des Lycéens de Loire-Atlantique
2015. 
Elle est actuellement en cours de traduction en allemand et en polonais. Elle fait l’objet
d’un projet d’adaptation pour une série télé 8X52.Il a écrit le scénario de Une Affaire
Privée, réalisé par Patric Jean (docufiction sur les violences faites aux femmes).

Bibliographie
Demain Vite et Des bras comme des ailes, Lansman, 2018
Joyeux Anniversaire, dans Robots Clones & Cie, Color Gang, 2017
La Petite Entreprise de Baltazar, dans 10 sur 10 n°2 (pièces francophones à jouer et à
lire), DramEdition (Poznan, Pologne), 2016
Comme une étoile, dans 10 sur 10 bonus (pièces francophones à jouer et à lire),
DramEdition (Poznan, Pologne), 2016
La Grande Aventure, dans 10 sur 10 n°1 (pièces francophones à jouer et à lire),
DramEdition (Poznan, Pologne), 2015
Bidoch’Market, Lansman, 2015

Jean-Luc Tourné

Scénographie, infographie, régie plateau. Diplômé de l'Ecole des Beaux Arts de Perpignan
(section design industriel), Jean-Luc Tourné participe à la conception de décors pour le
Théâtre National de Nice. Il est depuis 1999 le scénographe attitré de Système Castafiore.
jeanluctourne.fr/
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