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L’histoire.

Ils sont cinq.
Le Père, L'Aîné, La Belle fille, 
La Seule et la Jeune.
Ils sont autour d'une table et 
La distribution commence.
Le Père lègue ses biens.
Ils y sont et en même temps 
Ils ne veulent pas y être.
Ils n'aiment pas remuer le 
passé – 
Cela ne fait que du mal.
Mais ce sont leurs biens 
maintenant-
Les biens du Père, qu'il faut 
partager, 
Qu'il faut diviser, répartir 
équitablement -
Ces biens si personnels -
Intimes, remplis de souvenirs.
Ils sont là, avec leurs attentes, 
Leurs envies, leurs doutes, 
Leurs questions enfouies 
depuis toujours 
Et aujourd'hui, leur passé 
resurgit.
Ils parlent du passage -
Entre deux générations.
De ce qu'il y a de complexe là- 
dedans.
Ils parlent de la place -
Qu'on nous donne et celle 
qu'on attend.
Ils parlent du partage -
D'un Héritage.
Ils parlent de l'humain.
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Les thématiques de la pièce.

La transmission
L'humain peut transmettre son savoir, sa pensée, ses compétences.
Nous pouvons oui.
Encore faut-il savoir le faire.
Savoir transmettre. Grande question.
"Je veux te donner quelque chose de moi mais ce don tu le refuses".
Pour nous, "transmettre" et "recevoir" sont indissociables. Ils n'existent que l'un par 
rapport à l'autre.
Ces grandes questions sont au cœur de ce texte -
Qu'est ce que je transmets ?
Qu'est-ce que je veux transmettre ?
Qu'est-ce que je reçois ?
Qu'est-ce que je veux recevoir ?

La place
Une famille.
"Je suis heureux de vous voir tous ici très heureux".
Nous parlons de ce "tous".
Une famille comme le symbole d'une société.
Chacun prend place au sein de ce noyau affectif.
Soit par nous-mêmes.
Soit par notre entourage.
Nous parlons de ce "tous" qui nous construit.
Quelle est ma place ?
Quelle est celle que je désire ?

La trace
Un passage.
Nous n'avons qu'un passage. Court ou long – il n'y en a qu'un.
"Vous aurez un souvenir de moi ou de votre mère je ne vous laisserai pas sans rien".
Un écrit, une image, un son -
Nous laissons tous quelque chose derrière nous. De manière différente.
Voulue ou non.
Nous parlons de l'humain -
De ce qui l'anime
De ce qui le stimule.
Qu'est-ce que je fais du temps qui m'est imparti ?
Qu'est-ce que je laisse derrière moi ?
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Héritage(s), un appel au « nous ».

Tout part d'un rêve.
Un rêve du futur, absurde.
Je suis autour d'une table et la distribution commence.
Je dois diviser mes biens – immobiliers et mobiliers.
Ce rêve c'est le mien,
Je le tourne dans ma tête,
Le retourne.
J'y pense.
Je pense à l'avenir.

Nous sommes aujourd'hui en 2013. Nous sommes comédiens, auteurs, régisseurs, costumières, 
metteurs en scène et nous regardons une nouvelle fois – devant. Pour créer de nouveau.
Nous sommes aujourd'hui en 2013 et j'ai le sentiment que ce "nous", que nous défendons, se fait 
de plus en plus rare.
Un "nous" qu'on oublie.
Je pars donc en guerre. Une guerre contre "l'individualisme montant", cette "peste" qui ravage 
notre société. Responsable de tout. Favorisant l'isolement physique, l'enfermement intellectuel, 
l'insociabilité, la possession matérielle, la peur.
La peur.
Quoi de plus malsain qu'une société qui a peur ?
Où l'on se méfie de tout, de l'inconnu, du futur, du pouvoir, de ce que l'on mange, de nous-
mêmes aussi parfois.
Nous sommes aujourd'hui en 2013 et cette peur nous voulons la combattre.

Encore une fois il n'est pas question d'imposer notre vision.
Encore une fois nous nous posons des questions et nous voulons soulever ces questions chez 
chaque spectateur.
Nous parlons de la transmission entre un parent et son ou ses enfant(s).
De ce qu'il y a de complexe là-dedans.
De la difficulté de transmettre
De la difficulté de recevoir.
Nous parlons de la place que nous occupons dans notre famille.
Celle qu'on nous donne celle qu'on attend.
De ce que nous laissons derrière nous.
Nous parlons de l'humain encore et toujours.

Tout part d'un rêve
Ce rêve c'est le nôtre maintenant,
Je le tourne dans ma tête,
Le retourne.
J'y pense.
Je pense à l'avenir.
Qu'est-ce que je fais du temps qui m'est imparti ?

Je parle de l'humain. Je parle de mon temps.

Charles Lemâle.

Héritages – Collectif Citron [Artistes Associés]



Une écriture singulière.
J'ai débuté l'écriture d'Héritage(s) en juillet 2010. Depuis cette date, je cherche mon écriture. 
Nous avons tous notre manière d'écrire et je crois qu'il faut trouver celle qui nous correspond le 
mieux. Dans Héritage(s) je défends l'idée d'une écriture libre.
En effet, il n'y a pas de ponctuation.
La parole se fera au même rythme que la pensée.
Mot après mot.
Cette écriture permet une grande liberté pour le comédien. Tant au niveau du jeu qu'au niveau 
du sens du texte. Ainsi plusieurs interprétations du texte sont envisageables.

Le thème est vaste, dense, complexe. Il n'est pas question d'alourdir un sujet déjà pesant.
Ce texte est un appel à la vie.
Séquence après séquence, nous nous attachons à ces personnages qui ne sont que le reflet de 
nos joies, de nos peines, de nos doutes.
Séquence après séquence, l'histoire de cette famille se reconstruit devant nous. Des évènements 
du passé mêlés à l'instant présent. Nous avançons au même rythme que les personnages.

Une famille, comme le symbole d’une société.

La “Famille“ nous berce depuis nos jeunes années avec ces moments de douceur, de doute, de 
colère, d’incompréhension. Elle nous porte, nous supporte. Nous évoluons, grandissons, avec 
elle. Que cela nous plaise ou pas.
Le noyau familial nous construit jour après jour. 
Et si nous constations aujourd’hui l’état de ce noyau, de ce cadre ?
Nous avons avancé, entouré de frères et de sœurs, nous étions guidés par nos parents, grands-
parents parfois et aujourd’hui qu’est ce que j‘en fais ?
Héritage(s) c’est cela. Le constat de nos vies. 
Nous construisons autour de nous des liens amicaux, affectifs car la solitude ne dure qu’un 
temps, je crois. 
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Nous établissons des repères qui nous rassurent, des certitudes qui nous façonnent, des 
croyances qui nous apaisent.
L’homme s’entoure pour ne pas être seul.
L’homme porte, supporte, des siècles de connaissance, de savoir, d’expérience, et qu’en fait-il?
Que fait-il de son ou ses héritage(s) aujourd’hui ?

Une absence d’écoute, un constat récurent.
L’écoute.
Dans cette famille, l’écoute n’est pas présente. Cette écoute est symbolisée d’une part par ce 
frère absent, que l’on attend. Nous‚ l‘attendons. Comme si ce frère était la clé du problème. 
Comme si ce frère pouvait résoudre ce conflit. Comme si sans lui rien n’était possible. Une 
manière sans doute de se décharger, de se déculpabiliser, si seulement il était là... Cette famille 
l’attendra. Il ne viendra pas.
L’absence d‘écoute est d‘autre part, symbolisé par un casque audio. La présence sur scène de ce 
casque permet par moment à chaque personnage de s’isoler du reste du groupe. L’intérêt ici est 
de mettre en évidence le repli sur soi, l’individualisme montant. Le spectateur est parfois 
embarqué dans l’univers musical qu’écoute le personnage sans que le jeu au plateau s’arrête.
Cependant, ces personnages retrouvent le moyen de pouvoir de nouveau parler, échanger 
ensemble, simplement. Malgré tout. 
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La perception, 
le cœur du problème. 
La perception est un filtre.
Nous avons tous ce filtre en nous 
lorsque nous échangeons avec 
quelqu’un. 
Lorsque nous échangeons avec une 
personne, la manière dont cette 
personne se tient, la distance qui nous 
sépare, le son de sa voix, la fatigue, 
l’environnement autour, le lien 
affectif, se sont là, des facteurs qui 
altèrent notre jugement.
Une même phrase dite par la même 
personne à deux instants différents 
peut prendre une toute autre 
tournure.
Voilà pourquoi il est parfois difficile de 
se comprendre.
La compréhension des autres, du 
monde, passe forcément par la 
perception que l’on a de ces derniers.

Les focus, la mise en lumière de nos pensées.

Un bruit à côté de nous, un mot prononcé, quelques notes de musique et notre pensée s’égare. 
Nous ne sommes plus avec la personne avec laquelle nous échangions. Voilà ce que j’aimerais 
montrer au plateau. La difficulté que l’on a à recevoir et à donner simplement quelques mots 
parfois.
Comment rentrer dans la tête des personnages ?
Nous allons rentrer à certains moments à l’intérieur de leurs pensées grâce aux focus. Ce 
principe est simple. Lors d’une scène nous resserrons notre attention sur un personnage en 
particulier, lors d’un court moment nous plongeons avec lui dans sa tête. L’espace se construit 
autour de lui, les images reviennent, un dialogue se passe. Puis de nouveau nous basculons dans 
le temps présent.
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Les Personnages.

Le Père : veuf.
Il représente l'autorité parentale.
Il aime la musique.
Il veut léguer ses biens et partir de 
l'habitation familiale.
Il veut que ses enfants fassent le partage eux-
mêmes.
Ne veut pas s'en occuper.
Mais il veut que chacun ait un souvenir de lui 
et de sa femme.

L'Aîné : marié.
Il n'a pas d'enfant avec la Belle-Fille.
Il vit à côté de la maison familiale.
Il veut que son père le considère comme un 
adulte.
Il veut que La Seule habite moins loin de lui.
Ne veut pas que son frère absent revienne.
Mais il veut le voir.

La Belle-Fille : mariée.
Elle n'a pas d'enfant avec L'Aîné.
Elle adore parler avec Le Père.
Elle veut que L'Aîné l'écoute.
Elle veut préparer à manger pour toute la 
famille.
Ne veut pas participer au partage.
Mais elle veut que ça se passe bien.

La Seule : célibataire.
Elle n'est avec personne.
Elle aime diriger.
Elle veut que tout soit écrit sur papier.
Elle veut que le partage soit juste.
Ne veut pas mettre de côté son frère absent.
Mais elle veut qu'il comprenne.

La Jeune : en couple.
Elle découvre l'être aimé.
Elle aime manger.
Elle veut se rapprocher de sa soeur.
Elle veut profiter du fait d'être ensemble.
Ne veut pas décider toute seule.
Mais elle veut qu'on l'écoute.
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La scénographie, un espace vide et chaleureux.

Nous sommes dans un dispositif à « l'allemande ». Une boîte noire. Un espace fermé. 
Tous les comédiens sont « au plateau », ils seront toujours là. Sur les côtés parfois, en 
regard, mais toujours visible. Il s'agit ici de mettre en évidence le poids, l'importance de 
la famille. Peu importe vos choix, vos décisions, vous les prenez toujours sous l’œil d'un 
père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un autre.
C'est ce qui se passe sur scène.

Nous sommes également dans le domaine de l'accessoire pour cette création.
Plateau nu. 
Une table. Cinq chaises. Un casque audio. 
Un banc. Du papier. Des verres. Une guirlande guinguette. 
Un mur d 'étoiles.
Ce dernier est l'élément le plus important de la scénographie. Important par sa taille. Il 
constitue un mur de fond de scène. Il ne s'agit pas de le voir, il s'agit qu'il soit dissimulé 
dans le fond de la scène. Il représente la seule sortie. Une seule porte pour sortir de 
cette scène. Les étoiles sur ce mur apparaissent à la fin du spectacle. Ces étoiles 
représentent l'ouverture vers le monde, vers l'extérieur. Toutes ces questions qui nous 
agitent, ne sont-elles pas audible par tous ?

Il y a, enfin, une forte présence de la matière bois. 
Le bois brut, à l'image de ces personnages. 
Le bois brut, symbole d'un intérieur chaleureux néanmoins. 
Une matière chaude qui ressort davantage sur un plateau noir.
Héritage(s), c'est une création semblable à cette matière. A la fois, douce, chaleureuse, 
délicate parfois, et à la fois, solide, blessante, brut.

C'est une scénographie assez légère.
L'objectif principal de ce spectacle c'est de mettre l'accent sur le jeu, sur le texte. 
Mettre en avant la vie de ces personnages. Le constat de leurs vies.
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Extraits
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Scène 1 : Je suis heureux.

Papa : Je suis heureux de vous voir tous ici très heureux

L‘Aîné : Tu ne t'assoies pas tu ne veux pas t'asseoir ce serait mieux que tu t'assoies pourquoi tu 
ne le fais pas tu ne vas pas rester debout tout le temps

La Seule : J'étais sur la route j'ai roulé pour venir jusqu'ici alors voilà je préfère rester debout 
je suis fatiguée ne m'agresse pas comme cela je suis fatiguée

L‘Aîné : Je ne vois pas pourquoi papa tu ne crois pas qu'elle devrait s'asseoir on t'attend et toi 
tu restes debout tu es là enfin et c'est bien je suis nous sommes contents heureux pardon oui 
d'être là enfin que tu sois là mais assieds-toi s'il te plaît

Papa : Je disais donc que je suis heureux très heureux de vous voir que vous savez certainement 
pourquoi vous êtes là je pars je ne veux pas rester seul je ne veux pas être nostalgique et en 
même temps je le suis déjà n'est-ce pas j'insiste

L‘Aîné : On te demande de t'asseoir ce n'est pas compliqué ça l'est c'est incroyable cette façon 
que tu as de te comporter envers moi et envers nous tous tu veux partir tu t'éloignes on est là 
pour parler se voir et tu t'éloignes c'est surprenant non

Papa : Je t'ai déjà dit d'arrêter

La Seule : Je ne suis pas bien tu m'agresses j'arrive et tu m'agresses pourquoi je te l'ai dit j'ai 
fait de la route assise donc et je suis bien debout enfin cela pose un problème j'écoute je vous 
écoute d'ailleurs papa tu parlais

L‘Aîné : Arrête arrête bientôt ça va être de ma faute oui là je ne sais pas quoi tu vas y arriver 
c'est incroyable d'être comme ça

La Seule : Papa aimerait continuer

L’Aîné : Papa aimerait continuer

Papa : Arrête vous n'êtes pas capables voilà vous n'êtes pas capables vous gâchez tout tout ce 
que vous avez vous le gâchez

La Jeune : On était bien là c'est dommage ne partez pas ce n'est pas à ceux qui restent de 
décider mais à nous tous ne partez pas vous partez et ensuite on est là à ne pas savoir quoi faire 
car vous le savez sans vous on ne sait pas quoi faire c'est à nous tous Papa

Papa : Nous devons décider oui de l'avenir de la maison il faut qu'elle soit vide dans deux 
semaines si quelque chose vous intéresse servez-vous arrangez-vous entre vous cela ne me 
regarde plus

L’Aîné : Il n'était pas question de louer la maison c'était ce qui était convenu nous en avions 
parlé non Maman serait là elle le dirait nous en avions parlé je ne suis pas fou nous avions dit 
qu'il était préférable de la louer

La Jeune : Il y a une offre d'achat de toute la propriété

L’Aîné : Et je ne suis pas mis au courant
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La Seule : Justement on te met au courant

L’Aîné : Laisse-moi finir s'il te plaît je ne suis pas mis au courant je suis la première personne 
concernée nous avions dit qu'elle serait louée pour permettre à Papa de toucher une rente 
suffisante pour qu'il puisse finir ses jours sur la côte il faudrait m'expliquer ce que vous voulez

La Seule : Encore faudrait-il avoir la parole j'ai pris rendez-vous chez le notaire il y a deux 
semaines et je lui ai exprimé le sentiment que j'avais quant à la location de la maison et que je 
préférerais la vendre il m'a dit que les bénéfices seraient plus grands car une location de maison 
suscite au préalable de nombreux travaux de mise aux normes et que ces travaux

La Jeune : Ne feraient que ralentir la rentrée d'argent pour Papa c'est évident

L’Aîné : Attends tu es au courant ah oui tu es au courant elle t'en a parlé non vous y avez été 
ensemble chacun fait ses petits calculs

La Seule : Mais on ne calcule pas on se renseigne

L’Aîné : On se renseigne

La Seule : Tu as décidé d'être désagréable toute la journée je ne me suis pas tapée six heures 
de route pour avoir en face

L’Aîné : Pour pour quoi quoi tes six heures de route

La Jeune : Ne recommencez pas on vient d'arriver

L’Aîné : Attends c'est de notre faute c'est de notre faute si tu habites loin elle se plaint je la 
connais elle se plaint là d'habiter loin de ne pas être à côté d'être exclue bientôt de la famille

Papa : Calmez-vous on est là

La Seule : Vas-y déverse-toi je ne sais pas ce que j’ai fait je ne vois pas pourquoi tu me parles 
comme ça je n'ai rien fait j'arrive toute à l'heure tu m'agresses je ne comprends pas

Papa : J’aimerais continuer tu arrêtes elle est debout elle est bien tu arrêtes ça ne sert à rien 
là ce que tu fais ça ne sert à rien je continue je reprends je suis heureux je pars nostalgique 
j’insiste voilà j’insiste sur le fait que chacun d’entre vous reçoive une part égale de l’héritage 
j’y tiens vous êtes tous mes enfants et je tiens fermement à ce que chacun d’entre vous reçoive 
ait un souvenir de moi et de votre mère je ne vous laisserai pas sans rien dans deux semaines la 
maison est vide et je pars sur la côte mes affaires sont prêtes je prends le strict nécessaire 
souvenirs les plus proches

La Belle-Fille : Bon anniversaire désolée je suis désolée je ne voulais pas il m’avait dit surtout 
tu ne viens pas je sais je suis désolée mais pour le plat je prépare j’ai réfléchi mais je ne sais 
pas vous êtes combien je ne sais pas des fois six des fois cinq je ne sais plus peut-être tu n’es 
pas toute seule je ne vous ai pas vus tout à l’heure alors je ne pouvais pas savoir si jamais tu 
étais accompagnée ça change tout après pour le plat

Papa : Cinq

L’Aîné : Comme d’habitude

La Seule : Je suis toute seule
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La Belle-Fille : Non d’habitude nous sommes trois ton père et toi nous ne sommes pas cinq 
mais d’accord tu es toute seule je ne l’ai pas dit encore désolée je suis très contente de vous 
voir ici aujourd’hui très contente

L’Aîné : Merci

La Belle-Fille : J’y retourne cinq donc (elle sort)

Papa : Je vous laisse la maison je vous laisse faire le tri les souvenirs je sors faire un tour je 
reviendrai tout à l’heure je vous laisse entre vous je n’aime pas

La Jeune : Papa tu peux rester on peut faire ça ensemble on vient d’arriver on est bien là on 
peut continuer ensemble

L’Aîné : Non mais attendez on fait quoi on vide la maison ça veut dire quoi nous étions d’accord 
de louer la maison

La Seule : Nous en avions parlé mais rien n’était fixé écrit Papa veut que l’on vide la maison il 
l’a dit

L’Aîné : J’ai entendu mais nous ne sommes pas pressés si on vient d’arriver je ne comprends 
plus

La Jeune : Il y a une offre à quatre-vingt-dix mille

La Seule : Elle est estimée cent vingt mille

La Jeune : Des gens très sympas

L’Aîné : Papa tu veux ajouter

Papa : Tu as bien entendu je ne veux plus rester ici

L’Aîné : C’est notre maison ta maison on a vécu ici on ne peut pas enfin je ne peux pas 
faire le vide comme ça pardon ce n’est pas si simple pour moi mais si tout le monde est 
d’accord

La Jeune : C’est dur pour Papa

L’Aîné : Alors pourquoi partir

La Seule : Depuis que Maman n’est plus là

La Jeune : Dur de rester ici il a besoin d’ailleurs tu peux comprendre

L’Aîné : Je comprends je vais sortir un peu je reviens je prends l’air j’imaginais cet 
instant autrement c’est tout

La Belle-Fille : Juste deux mots

L’Aîné : Si c’est pour une question de repas on est cinq comme tout à l’heure ça ça ne change 
pas

La Belle-Fille : C’est prêt on peut passer à table
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Papa : On arrive une dernière chose il faut que vous appeliez votre frère qu’il vienne il 
ne décrochera pas si je le fais

La Jeune : On s’en occupe

Papa : A table alors

(Ils sortent)
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Scène 3 : Après manger.

L’Aîné : Quelqu'un t'a demandé de venir enfin quelqu'un a souhaité que tu sois des nôtres 
personne ne t’a appelée non

La Belle-Fille : Je ne t’ai rien fait je n’ai pas à subir je ne t’ai rien fait tu n’as pas à me parler

L’Aîné : Ce n’est pas le moment nous en reparlerons ce n’est pas le moment

La Belle-Fille : Tu cries toi aussi (elle sort)

La Seule : Oui tout le monde crie c’est une habitude on se comprend mieux sans doute

La Jeune : Ça reste très désagréable de vous entendre

La Seule : Oui oui oui

La Jeune : Quoi

La Seule : La sagesse a parlé nous sommes désagréables comme toujours nous ouvrons nos 
bouches trop souvent nous sommes trop

La Jeune : Tu n’as pas compris ce que j’ai dit

La Seule : Mais tout le monde comprend ce que tu veux dire ne te prends pas pour je ne sais 
quoi ou je ne sais qui tout le monde comprend arrête de penser que tu es la seule

La Jeune : Ça fait combien de temps que tu n’as pas baisé

L’Ainé : Non ne rentre pas là-dedans s’il te plaît

La Jeune : Elle veut parler parlons

La Seule : Tu veux entendre quoi

La Jeune : Une réponse je te pose une question c’est logique non

La Belle-Fille : (elle entre) Votre frère vient d’appeler

L’Ainé : Quoi

La Belle-Fille : Votre frère

L’Ainé : Qu’est-ce qu’il a dit

La Belle-Fille : Il a dit ce n’est pas le moment il vous en reparlera mais ce n’est pas le 
moment il ne veut pas revenir

La Seule : Il faut qu’il vienne appelle Papa

La Jeune : Il dort

La Seule : Oui c’est bien mais là je n’attends pas de réponse je te demande d’y aller
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La Belle-Fille : J’y vais je n’ai rien à faire là ce sont

La Seule : Merci

La Belle-Fille : Vos affaires vos affaires (elle sort)

L’Aîné : Il ne veut pas venir nous n’avons pas besoin de lui

La Seule : Il a le droit à sa part comme nous trois

L’Aîné : Il n’en veut pas je me trompe

La Jeune : Nous devrions laisser Papa en dehors de ça

La Seule : Il faut le marquer il faut l’écrire

Papa : Qu’est-ce qu’il a dit

L’Aîné : Il ne veut pas

Papa : Il allait bien dîtes-moi comment était sa voix il a parlé de moi

La Seule : Il ne veut pas de l’héritage il ne veut rien je pense qu’il serait important de l’écrire 
il faut être clair aujourd’hui avec les papiers Papa

Papa : Il a le droit à sa part

L’Aîné : Il faut que tu le déshérites

Papa : Il n’a pas le droit de faire ça

L’Aîné : C’est son choix Papa il ne veut plus te voir

Papa : Vous aussi alors

La Jeune : Papa on peut voir ça ensemble si tu veux on va le rappeler

Papa : Vous le comprenez vous acceptez ce qu’il fait je n’ai pas mérité qu’on me crache dessus 
comme il le fait je vous ai élevé

L’Aîné : On ne te reproche rien

Papa : J’y ai mis toute ma force vous ai tout donné tout ce que je pouvais et aujourd’hui il ne 
vient pas il ne veut pas ce n’est pas le moment il a sans doute d’autres choses à faire son travail 
sa place sa carrière se montrer pas toujours disponible ce n’est jamais le moment qu’est-ce qu’il 
croit que je vais l’attendre encore longtemps je l’ai attendu et encore aujourd’hui je l’attends il 
a appelé ta femme me réveille il a appelé j’étais fou j’ai couru vers le téléphone je voulais 
entendre sa voix qu’il me parle je suis son père non je ne devrais pas crier cela ne sert à rien

La Jeune : On va le rappeler ne t’inquiète pas
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Scène 19 : Enfin.

La Belle-Fille : Je vous cherchais partout il faut rentrer

Papa : Angèle vous êtes revenue

La Belle-Fille : Il faut rentrer dans votre chambre

Papa : Il faut leur dire qu’ils me manquent

La Belle-Fille : Pardon

Papa : Mes enfants dîtes-leur qu’ils me manquent j’ai besoin qu’ils soient là

La Belle-Fille : Je leur dirai mais il faut rentrer

Papa : Heureusement que vous êtes là Angèle ils vous comprennent vous ils vous écoutent ils ont 
de la chance de vous avoir qu’est-ce que l’on mange ce soir

La Belle-Fille : Je ne m’occupe pas de la cuisine ici

Papa : Vous n’aimez plus ça vous avez tord vous cuisiniez drôlement bien vous pourriez 
m’emmener en voiture nous glisserions sur la route vous avez deux voitures je le sais vous me 
l’avez dit ou non je pourrais en prendre une et vous emmener glisser

La Belle-Fille : Écoutez

Papa : Vous n’aimez pas glisser

La Belle-Fille : Vous ne pouvez plus conduire

Papa : Vous êtes toujours aussi simple

La Belle-Fille : Comment dois-je le prendre

Papa : Bien

La Belle-Fille : Bien

Papa : Vous faîtes plaisir à voir
Vous voyez toutes ces étoiles Angèle elles nous regardent elles sont si brillantes si loin si 
nombreuses inaccessibles

La Belle-Fille : Vous avez l’air triste je vais chercher quelqu’un

Papa : Non non je rêve tout seul je me fais à l’idée de partir vous avez raison rentrons j’ai froid

Musique
Comme un rêve
Des étoiles.
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Présentation équipe artistique.

Ecriture et mise en scène

Charles LEMALE – Comédien - Metteur en scène – Auteur

Formé au Conservatoire d'Art Dramatique d'Angers sous la direction de Yannick Renaud (promotion 2005). Il 
travaille avec Françoise Le Meur, Éric Derouët, Paul-André Sagel et Anna Rodriguez. Il obtient son Diplôme 
d'Études Théâtrales en juin 2008, avec la mention « Très Bien », grâce à un projet très personnel qu'il écrit 
et met en scène, sur le thème du conflit familial.
Il fonde le Collectif Citron – Artistes Associés, en janvier 2009. Il joue dans « Jazz Tigre », « L'Ébloui » et 
« L'Orange Mécanique », les trois premières créations de la compagnie.
Il  participe  à  deux  Ateliers  de  Formation  et  de  Recherche,  au  Nouveau  Théâtre  d'Angers  (Centre 
Dramatique National)  :  « La folie »,  dirigé par Pauline Bureau -  Cie La Part des Anges,  et « Théâtre 
impossible ? » dirigé par Thomas Jolly - La Piccola Familia.

Jeu

Clio BARANGER – Comédienne

Formée au Conservatoire d'Art Dramatique d'Angers sous la direction de Yannick Renaud et de Catherine 
Gandois (promotion 2007). Elle travaille avec Jacques Templereau, Anna Rodriguez et Paul André Sagel.
Elle participe aux projets du Collectif Citron depuis 2009. Elle joue dans « L'Ébloui » de Joël Jouanneau et 
crée la partition sonore du spectacle.
Elle pratique et enseigne le violon.
Elle participe à un Atelier de Formation et de Recherche au Nouveau Théâtre d'Angers (Centre Dramatique  
National), « Autour de Leslie Kaplan », dirigé par Elise Vigier du Théâtre des Lucioles.

Aude LE JEUNE – Comédienne – Metteur en scène

Formée au Conservatoire d'Art Dramatique d'Angers sous la direction de Yannick Renaud (promotion 2005).
Fondatrice du Collectif Citron, elle met en scène « L'Ébloui » de Joël Jouanneau en 2009.
Elle participe également à de nombreux stages : « La dignité de l'acteur » dirigé par Jean-Louis Hourdin et 
Karine Quintana - Chantier Nomades, « Le corps et le texte » dirigé par Norman Taylor, « Corps et espace 
public » avec Isabelle Schade et Pierre Deloche - Plateforme Franco-Allemande.

Mathias MASSIEU – Comédien – Musicien – Créateur Sonore

Il commence le théâtre avec les Arts de la Rue, en 1997. Après avoir expérimenté trois spectacles « sur le 
pavé », il se forme et apprend les fondamentaux du jeu d'acteur avec Le Théâtre Rouge (37) : le corps, le 
masque, le mouvement, la rigueur et l'honnêteté artistique.
Puis, il suit le cursus Jo Bithume à Angers avec Paul-André Sagel, Norman Taylor, Alexandre Del Perrugia, 
Christophe Hiriart.
Il travaille ensuite avec plusieurs compagnies angevines : Lez'Arts Vers, Démons et Merveilles, Omi Sissi 
et Les Éléments Disponibles.
En 2005, il crée sa propre compagnie Demain Des Pieds !, et joue son spectacle qu'il a également écrit et 
mis en scène : « Le Chemin des Dames ».
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Jérôme ROUSSELET – Comédien – Paysan Bio

Formé  au  Conservatoire  d'Art  Dramatique  d'Angers  (promotion  1996),  il  travaille  ensuite  avec  deux 
compagnies angevines : C'est-à-dire et Métis.
En 2000, il s'associe avec son frère comme paysan « bio » et crée parallèlement sa compagnie Pakapaze. 
Pendant six ans, il est à la fois comédien et paysan, écrivant et jouant des petites formes sur des thèmes 
agricoles.
En 2006, il se consacre pleinement au théâtre et travaille avec la Cie Piment Langue d'Oiseau, collabore 
avec Label Brute (associé à la Scène Nationale de Chateau-Gontier) et participe en tant que comédien, à 
la création d'un spectacle avec la Cie Brumes Mécaniques, « Little Cosmonaute ».

Clémence SOLIGNAC – Comédienne – Metteur en scène

Formée aux Conservatoires d'Art Dramatique de Rennes, sous la direction de Jacqueline Resmond et Daniel 
Dupond (promotion 2004) et d'Angers sous la direction de Yannick Renaud (promotion 2005).
Fondatrice du Collectif Citron, elle adapte et met en scène L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess, en 
2011.
Elle  participe  à  trois  Ateliers  de  Formation  et  de  Recherche  au  Nouveau  Théâtre  d'Angers  (Centre  
Dramatique National) : « Trois textes de J.L. Lagarce » dirigé par Le Collectif Les Possédés, « Falk Richter 
et caméra » dirigé par Cyril Teste du Collectif MxM et « Théâtre impossible ? » dirigé par Thomas Jolly de 
La Piccola Familia.

Création costumes

Jennifer DUCROT – Comédienne – Costumière – Habilleuse

Formée au Conservatoire d'Art Dramatique d'Angers sous la direction de Yannick Renaud (promotion 2006), 
elle se passionne très vite pour la création des costumes et débute en tant que costumière sur «  Le Prince 
de Hombourg » de Heinrich Von Kleist.
Elle participe aux projets du Collectif Citron depuis ses débuts, comme comédienne dans « L'Ébloui », et 
comme costumière pour « Jazz Tigre » (où elle habille en direct les comédiens au plateau), « L'Ébloui » et 
« L'Orange Mécanique ».
Elle crée aussi les costumes pour d'autres compagnies comme Les Ongles Noirs.

Scénographie et régie plateau

François VILLAIN – Scénographe – Accessoiriste – Régisseur
   
Qualifié  d'un  Diplôme Technique des  Métiers  du  Spectacle,  option  machiniste/constructeur,  il  devient 
accessoiriste et constructeur de décor à l'Opéra de Nantes. Puis, il travaille pour le Festival d'Anjou en  
tant que régisseur plateau. Depuis 2002, il travaille avec de nombreuses compagnies angevines en tant 
que régisseur et scénographe : Théâtre Désaxé, Les 3T, Spectabilis, Gaïa, ...
Il crée les scénographies de « L'Ebloui » et de « L'Orange Mécanique » pour le Collectif Citron avec qui il 
travaille depuis 2010.

Création lumière et régie générale

Simon RUTTEN – Régisseur – Créateur Lumières

Diplômé des Métiers des Arts, Régie du Spectacle Vivant, option lumière. Il est créateur lumière, régisseur 
général, régisseur lumière et son. Il travaille pour différents domaines artistiques : le théâtre (Addition 
Théâtre), la danse (Cie Bobaïnko), la musique (The Roots, Khloros Concert, The Lemon Queen) dans 
divers lieux de la région : Angers/Nantes Opéra, Le Quai (NTA – CNDC – EPCC), La Chabada, Le THV, … Et  
également dans des lieux nationaux et internationaux (New-York, Pékin).
Il travaille avec le Collectif Citron depuis 2009 : il crée les lumières de « Jazz Tigre, » de « L'Ébloui » et de
« L'Orange Mécanique ».
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LE COLLECTIF CITRON
[Artistes Associés]

On a tous refait le monde au moins une nuit dans sa vie.  
Avec des si en pagaille, des Paris en bouteilles et des  
amis. C'est cette nuit-là que nous voulons rejouer au 

sein du Collectif Citron
 et donner à voir, à entendre, à vivre.

On nous a dit utopistes, rêveurs...
Maintenant nous voulons mettre tout ça à l'épreuve.

Chercher et montrer et parler et raconter des histoires  
et questionner l'humain le monde.

 Et promettre l'émulation. Et travailler. Beaucoup.

Nous sommes des amis – comme une famille – réunis autour d'une seule et même 
envie : faire du théâtre et créer nos spectacles.
Des spectacles contemporains. Humanistes. Poétiques. Engagés. Sensibles.

Un théâtre utopique.
Le Collectif Citron défend cela.
Un théâtre d'hommes et de femmes : agités par leurs peurs, leurs faiblesses, leurs opinions, 
leurs curiosités, les quêtes, leurs espoirs et leurs places dans la société.

Le Collectif Citron, c'est cela.
Mettre en oeuvre et en commun nos compétences.
Élaborer des projets.
Être inventif... Rêver. Chercher. Imaginer sans cesse et
Travailler.
Créer ensemble des pièces de théâtre qui ressemblent à notre équipe.

Une équipe dynamique tonique franche – au service du texte.

Vitesse et vie au texte.
Un théâtre du concret.
Parole envoyée.

Parler parler parler de notre temps.

Collectif Citron [Artistes Associés] 
104 ter Avenue Pasteur

49100 Angers
collectif.citron@gmail.com
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Les créations du Collectif Citron :
JAZZ TIGRE
Écrit et mis en scène par Vincent Simon
Avec: Samuel Constantin, Jennifer Ducrot, Aude Le Jeune, 
Charles Lemâle et Clémence Solignac

1 pièce pour 3 comédiens et 1 guitare électrique.
DEDANS.  Histoires  grotesques  ou  tragiques  de  huit  écorchés 
vifs. Amours exilées d'avance, anarchies dans le vent, chasses 
aux clandestins, routes macabres, fauteuils roulants en rodage, 
sales gueules, caméras chéries et dollars en pagaille. 
DEHORS. L'insurrection qui Vient. Qui traînera sa carcasse dans 
la rue ? 

Spectacle tout public dès 13 ans.

L'EBLOUI 
de Joël Jouanneau
Mis en scène par Aude Le Jeune
Avec: Clio Baranger, Julien Cheray, Jennifer Ducrot, Charles 
Lemâle et Clémence Solignac

Horn  enfant  reçoit  de  sa  mère,  Merveille  ,  la  vue  et  la 
connaissance, à condition qu'il  ne dise "OUI"  qu'à elle seule. 
Mais son amour pour Aube en décidera autrement, et il devra 
se confronter à un ailleurs inconnu et étrange. 

Spectacle tout public dès 9 ans.

L'ORANGE MECANIQUE
Adapté du roman d'Anthony Burgess
Mis en scène par Clémence Solignac
Avec: Julien Cheray, Samuel Constantin, Aude Le Jeune, 
Charles Lemâle, nouvelle distribution en cours.

Alex, jeune délinquant ultra-violent. Ses drougs, la nuit. C'est 
là que ça commence - le Korova Milk Bar. Tout s’enchaîne. Du 
krovvi, des femmes et des parents désabusés.
La suite, elle est logique en fait. Les milichiens, la prison et 
l'État qui s'ajoute. 
On ne veut plus de criminels. Alors à coups de méthodes 
psychiatriques ultra-modernes, on « éduque » Alex au bien, 
pour l'exemple.
Changer le mal en bien. Choisir la répression. Éternellement.

Spectacle tout public dès 13 ans
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