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SALLE

En 1998, Nicolas Givran intègre de manière non préméditée la compagnie réunionnaise Cyclones 
Production en tant que comédien et ce durant une quinzaine d’années. En 2009, il met en scène et 
interprète Dis oui d’après Daniel Keene, un théâtre-concert avec le musicien Sami Pageaux. La pièce 
reprise en 2021 sera jouée au théâtre Le Train Bleu à l’occasion du prochain festival d’Avignon en juillet 
2022.

En 2015, répondant à une commande des TÉAT Champ Fleuri — TÉAT Plein Air (Saint-Denis — Réunion) 
dont il est artiste associé, il crée le spectacle L’Île, d’après la pièce Tout le ciel au-dessus de la terre 
d’Angélica Liddell. La création de ce projet donnera lieu à une tournée notamment au Théâtre de Liège 
en mars 2019. 

Particulièrement impliqué dans l’éducation artistique, il encadre régulièrement des ateliers en milieu 
scolaire, accompagne le cheminement artistique de compagnies d’amateurs et dirige des stages pour 
les élèves du Conservatoire à rayonnement régional d’art dramatique. 

Ainsi en 2018, faisant suite à un atelier – laboratoire autour de l’œuvre d’Angélica Liddell, il crée le 
spectacle Qu’avez-vous fait de ma bonté ?, dont la distribution est composée d’anciens élèves du 
conservatoire. 

Soucieux d’une approche qu’il nomme « créolité artistique » (pluridisciplinarité, multiplicité des registres 
et esthétiques), il s’essaye pour la première fois au théâtre jeune public avec La pluie pleure. 
Son prochain projet, L’Amour de Phèdre de Sarah Kane, sera créé en mars 2023.

Nicolas Givran

Texte Philippe Gauthier, Nicolas Givran
Mise en scène Nicolas Givran

La pluie 
pleure
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2022



Le point de départ du projet La pluie pleure 
est lié à une anecdote personnelle. Début 
2013, tandis que le mouvement des « Manifs 
pour tous » occupait très largement l’espace 
médiatique et public depuis des mois, j’ai 
dû expliquer à ma fille, âgée de quatre ans 
à l’époque, les raisons qui poussaient ces 
personnes à protester ainsi... La réaction de 
mon enfant m’a marqué : elle était frappée 
d’étonnement et d’incompréhension, d’autant 
qu’elle-même à ce moment-là était amoureuse 
d’une copine d’école... 

Alors, après l’incompréhension vint 
l’inquiétude, et il a fallu, (tâche parentale 
ardue s’il en est), trouver les mots justes 
et rassurants... J’ai donc convoqué cet 
épisode pour créer le rôle de Victor, avec la 
conviction que le bon sens et l’innocence d’un 
personnage enfantin seraient les meilleurs 
vecteurs pour poser un regard poétique sans 
prosélytisme sur ces questions qui ont agité 
et divisé la société française. Pour ce qui est 
du deuxième « héros » de ce récit, Ben, la 
schizophrénie (qui ne sera jamais nommée 
comme telle) dont il est atteint lui fait entendre 
la voix et surtout « la langue » de sa mère 
décédée, qui lui parle en Kréol tandis qu’il lui 
répond systématiquement en français.

Il s’agit ici d’évoquer la diglossie que vivent 
bon nombre de Réunionnais, loin de leur 
île... ou pas : avoir une langue maternelle, 
celle « du cœur », souvent dévaluée, et que 
certains vont, pour des raisons contextuelles, 
des complexes d’infériorité entretenus par 
l’inconscient collectif depuis des générations, 
etc. ne plus utiliser, ou alors uniquement 
dans des situations particulières (intimité, 
émotions fortes). Là encore, tout comme pour 
l’homosexualité, l’idée n’est pas d’aborder ces 
questions de manière frontale ni didactique, 
mais de transposer artistiquement les 
ressorts et conséquences de ces phénomènes 
d’acculturation, à l’échelle d’un jeune adulte 
qui se débat avec ce qui l’a constitué. 

Et cette langue maternelle, Ben finira par se 
la réapproprier et « guérir », au contact de 
Victor, qui lui aussi se débat pour affirmer une 
identité en péril.

Nicolas Givran
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Le mot de l’auteur, 
Philippe Gauthier

Tout part d’une rencontre. Celle avec une île 
volcanique, vibrante... puis celle avec Nicolas 
et ses personnages. Et quels personnages ! Pour 
mon écriture, ils sont primordiaux. Chacun doit 
avoir son histoire, sa personnalité, sa propre vie... 
Contrairement à mes habitudes, Ben et Victor ne 
sortent pas d’un recoin de mon cerveau. Je n’ai 
été que le témoin de leur naissance (et peut-être 
y ai-je même contribué ?). 
Toujours est-il que j’ai beaucoup de tendresse 
pour ces deux loustics et qu’il me semble évident 
qu’ils ont des choses à dire et à vivre. Alors la 
proposition de Nicolas de m’associer à cette 
aventure n’a pu que m’intéresser.
Il y a ensuite les thèmes qui seront abordés. Nous 
partageons avec Nicolas ce désir de mettre des 
mots sur des maux. Ceux d’enfants. Mais surtout 
ceux d’une société parfois incapable de les 
entendre, les comprendre et les protéger.
L’enfance est un thème récurrent dans mes 
écrits. Certainement parce qu’elle est l’endroit 
le plus fragile. Un endroit qu’il faut défendre 
coûte que coûte. Un endroit où l’on peut trouver 
les réponses à tant de questionnements. Des 
réponses naïves, vraies, entières. Sans hypocrisie 
ni calcul... 

Il y aura donc Ben et Victor. Chacun essayant 
de trouver l’équilibre sur le fil de leur vie. L’un 
déraciné, essayant de retrouver les branches 
d’un arbre généalogique sur des morceaux de 
papier plastifié ; l’autre tentant de comprendre 
pourquoi il n’est pas libre d’aimer qui il veut. 
La rencontre de ces deux « déséquilibrés » de la 
vie leur sera peut-être salvatrice. En tout cas leur 
permettra-t-elle de mettre des mots, sur leurs 
maux...



Prochainement aux Célestins

D’un côté, un écrivain et une actrice jouissent des honneurs de la célébrité. De l’autre, 
la jeune Nina brûle de fouler la scène et Treplev, dramaturge encore inconnu, a soif de 
reconnaissance… Après Festen et Opening Night, Cyril Teste nous propose une nouvelle 
performance filmique, inspirée de La Mouette, comédie dramatique qui mêle tourments 
amoureux et vocation artistique.

2 — 12 MARS  GRANDE SALLE

La Mouette
Anton Tchekhov / Cyril Teste 
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THEATREDESCELESTINS.COM

MÉCÈNES DU CERCLE 
Banque Rhône-Alpes, Groupe LDLC, 
Holding Textile Hermès

L’équipe d’accueil est 
habillée par LA MAISON 
MARTIN MOREL

PATRICE MULATO - Soins capillaires 
professionnels naturels - soutient 
l’accueil des artistes. patricemulato.com

Autour de la table, quatre frères et sœurs se retrouvent après la disparition de leur père. 
Un secret de famille est révélé par l’entremise d’une lettre. Entre sidération, tristesse, 
colère et résilience, chacun se confronte à son rapport à l’enfance, au deuil et à la mort... 
À partir d’extraits de cantates méconnues de Bach, la metteuse en scène Katie Mitchell a 
composé, avec le chef d’orchestre Raphaël Pichon, la dramaturgie d’une œuvre inédite.

19 — 29 MARS  GRANDE SALLE

Nuit funèbre
Johann Sebastian Bach / Katie Mitchell

PRODUCTION OPÉRA DE LYON

Dans la cuisine, à cinq heures du matin, Werner et Barbara tentent de résoudre les 
conflits, les nœuds psychologiques inextricables qui les ont englués, au fil du temps, dans 
le conformisme et l’impossibilité de communiquer. Une comédie tendre et féroce qui 
passe au scalpel le mariage et les tourments intimes d’une vie.

3 — 13 MARS  CÉLESTINE

La Ligne solaire
Ivan Viripaev / Cécile Auxire-Marmouget  

CRÉATION

Voici l’adaptation sur scène d’À nos amours, film culte de Maurice Pialat. Dans ce huis-
clos familial passionnant où tendresse et violence s’emmêlent, Suzanne se heurte à un 
père désabusé, une mère hystérique et un frère jaloux. Entre son désir d’émancipation et 
le tourbillon des amours adolescentes sans lendemain, arrivera-t-elle à trouver sa place ?

17 — 27 MARS  CÉLESTINE

ANA
Maurice Pialat / Arlette Langmann / Laurent Ziserman  

CRÉATION

LIBRAIRIE PASSAGES Retrouvez les textes 
de notre programmation dans l’atrium, 
en partenariat avec la librairie.

COPRODUCTION

BAR-RESTAURANT L’ÉTOURDI 
Informations et réservations sur 
letourdi.restaurant-du-theatre.fr


