


Lorraine de Sagazan
Parallèlement à sa formation d’actrice, Lorraine de 
Sagazan suit des études de philosophie. Afin de se 
former à la mise en scène, elle part à Berlin en 2014 pour 
assister Thomas Ostermeier. À son retour, elle travaille 
sur des adaptations de textes de répertoire : Démons de 
Lars Norén, Une maison de poupée de Henrik Ibsen et 
L’Absence de père d’Anton Tchekhov présentés notamment 
aux Nuits de Fourvière, au Centquatre et à la MC93. En 
2020 elle entame un nouveau cycle de travail interrogeant 
la manière dont la fiction peut répondre au réel. Ces 
recherches donnent lieu à deux premiers spectacles : 
La Vie invisible repris au Théâtre de la Ville et Un sacre créé 
cette saison au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis où elle 
est artiste associée. Ses projets multiformes, au carrefour 
entre performance, arts de la scène et arts plastiques 
s’exportent aussi bien à l’étranger que partout en France.  

Spectacle créé le 28 septembre 2021 à
La Comédie de Valence
Production : La Brèche 
Coproduction : La Comédie de Valence – 
Centre dramatique national Drôme 
Ardèche, Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national de Saint-
Denis, Centre dramatique national 
de Normandie-Rouen, Théâtre Dijon-
Bourgogne, La Comédie –
Centre dramatique national de Reims, 
Théâtredelacité – Centre dramatique 
national de Toulouse Occitanie, MC93 – 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 
à Bobigny, L’Onde – Centre d’art à Vélizy-
Villacoublay, Théâtre du Beauvaisis – 
Scène nationale – Beauvais et le Théâtre 
du Nord – Centre dramatique national 
Lille Tourcoing Hauts-de-France.  

Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS. 
Action soutenue par la Région Île-de-
France  
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théâtre national.
Avec l’aide de la SPEDIDAM.
La compagnie La Brèche est 
conventionnée par le ministère de la 
Culture – DRAC Île-de-France. 
Lorraine de Sagazan est artiste associée 
au Théâtre Gérard Philipe – Centre 
dramatique national de Saint-Denis 
et membre de l’Ensemble Artistique 
de la Comédie de Valence – Centre 
dramatique national Drôme-Ardèche. 
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Costumes Suzanne Devaux
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Stagiaire à la mise en scène Elina Martinez
Régie générale Vassili Bertrand 
Régie plateau et réalisation accessoires Kourou 
Régie son Camille Vitté  
Construction du décor Ateliers de la MC93  
Réalisation coiffe L10-3 Salomé Romano
Administration, production, diffusion, relations presse Altermachine / 
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Conception, mise en scène Lorraine de Sagazan
Texte Guillaume Poix en collaboration avec 
Lorraine de Sagazan 
Chorégraphie Sylvère Lamotte
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Note d’intention Contre le documentaire 
ou le témoignage : 
le tombeau littérairePour écrire ce spectacle, nous avons décidé 

d’aller à la rencontre des gens, le plus de gens 
possible, comme une manière de rompre 
l’isolement forcé dans lequel nous étions 
plongés. Pendant six mois, nous avons donc 
rencontré près de trois cents personnes. Le 
protocole était toujours le même, la question 
posée toujours la même : quel écho a, dans 
votre vie, le mot de « réparation » ? 
Dans presque chaque histoire qui nous était 
confiée, nous nous sommes rendu compte 
qu’il y avait la présence d’un mort. Que 
ce soit un deuil récent ou le fantôme d’un 
lointain ancêtre, il y avait toujours un mort 
dont l’ombre planait ou l’absence étouffait. 
En rencontrant ces vivants, nous avons eu la 
sensation de rencontrer leurs morts.  
Où pleurer les morts ? Où parler d’eux ? Où 
parler de la nôtre, de mort ? Il nous a semblé 
qu’un lieu manquait. Un lieu où les athées, 
les sceptiques, les agnostiques, ceux qui 
doutent, ceux qui ne savent pas, ceux qui 
voudraient croire mais n’y parviennent pas 
pourraient évoquer la mort sans tabou, sans 
peur ni préjugé. Un lieu où il serait possible de 
penser l’absence autrement et de dépasser le 
clivage qui oppose mysticisme et rationalité.  
 
Au fil des rencontres, nous avons aussi 
constaté qu’implicitement des demandes 
nous étaient faites. Portant des chagrins qui 
ne leur appartiennent pas comme le faisaient 
jadis les pleureuses, les interprètes du 
spectacle tentent ainsi d’y répondre avec 
les moyens du théâtre et de la fiction. 

Si les acteurs figurent quelqu’un dont les 
mots ont été recueillis, ils ne restituent pas 
un témoignage qui se voudrait réaliste ou 
chercherait l’effet documentaire – bien au 
contraire. La parole que nous avons écoutée 
et retranscrite a certes inspiré la création 
des personnages qui convoquent leur histoire 
et leur mort sur scène. Pour autant, en écho 
à la demande implicite formulée lors des 
rencontres, c’est un véritable acte d’écriture 
et de réinvention qu’il a fallu déployer pour 
leur rendre quelque chose du temps passé 
ensemble et pour qu’un échange puisse 
véritablement avoir lieu. 

La représentation théâtrale ne cherche pas à 
donner une version exacte de la personne – 
c’est de toute façon impossible et illusoire – 
elle cherche à investir l’espace existant 
entre cette personne et nous. Elle cherche à 
approcher l’invisible. L’informulé. Tout ce que 
la rencontre a induit et que la fiction aide 
à penser, à déployer, à célébrer. C’est avec 
tout ce que nous ne saisirons jamais avec 
certitude chez ces personnes que nous avons 
écrit le spectacle. Comme une manière de 
réaffirmer l’essence même du théâtre, son 
besoin de l’autre pour advenir. 

Reprenant la tradition de la littérature de la 
consolation et du tombeau littéraire, chaque 
texte joue de toutes les tonalités – lyrique, 
triviale, politique, burlesque ou tragique – et 
vise une inscription dans nos mémoires. Que 
le langage fasse trace et que pour toujours, 
l’infiniment petit des peines, des joies ou des 
déroutes tout comme l’infiniment grand des 
chagrins prennent place dans un espace de 
pensée collectif. 

Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix 

Autrefois, dans les civilisations anciennes, les 
rites qui entouraient le deuil visaient un but 
précis : il s’agissait d’accepter qu’une part du 
vivant reste avec le mort, l’accompagne dans 
son périple avant de pouvoir revenir vers 
les vivants. Cette déposition hors de soi est 
nécessaire pour que le deuil ait lieu. 

Anne Dufourmantelle, psychanaliste 
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Prochainement aux Célestins
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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

Comment garder auprès de soi ceux qui ne sont plus là ? Loss raconte l’histoire d’une famille 
frappée de plein fouet par le suicide de l’un des siens, Rudy, tout juste 17 ans. Refusant d’ap-
prendre à vivre sans lui, ses parents, sa sœur et sa petite amie reconstruisent une nouvelle 
place, une nouvelle présence pour Rudy dans leur vie. Dans ce spectacle tout en délicatesse, 
la jeune metteuse en scène Noëmie Ksicova réinvente notre rapport au manque et au deuil 
par une approche douce et vivante.

17 — 28 MAI  CÉLESTINE

Loss
Noëmie Ksicova / Cécile Péricone

Paul, un écrivain raté, part sur les traces d’un ancien ami, Ismaël, poète en errance 
mystérieusement disparu. Au fil des rencontres, ce voyage au long cours devient la quête 
initiatique d’un quatuor de personnages à travers l’espace et le temps. Réflexion sur le 
langage, le passé et le pouvoir de l’imagination, Les Étrangers dessine le portrait d’une 
jeunesse européenne au XXIe  siècle.

2 — 12 JUIN  CÉLESTINE

Les Étrangers 
Clément Bondu 

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

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

De la Russie du XIXe siècle au début des années 1960 façon Godard et Truffaut, ce spectacle 
raconte avec humour et nostalgie, la force d’un combat de femme, l’abîme d’un amour 
confronté à la sauvagerie, le vertige d’un directeur de théâtre privé de son public… Tirés des 
œuvres visionnaires de Leonid Andreev, ces êtres issus d’un autre temps sont réunis là, pour la 
première fois, dans une mise en scène où toute la puissance de ces récits se révèle et touche 
aux paroxysmes de la souffrance et de la beauté du monde.

20 — 25 MAI  GRANDE SALLE

Le Passé
Leonid Andreev / Julien Gosselin 

COPRODUCTION CÉLESTINS - TNP

Lola, Robert, Sacha, Prosper, Huguette… Anciens artistes de la scène, ces retraités ont connu 
le feu de la rampe. Ensemble, ils coulent des jours plus ou moins paisibles aux Hortensias, une 
résidence pour personnes âgées dont l’avenir est mis en péril. Portés par trois générations 
d’interprètes, les mots de Mohamed Rouabhi déploient sur scène une poétique sensible 
et émouvante. Un théâtre pour toutes et tous qui rend précieuses les petites aventures de 
l’existence au quotidien.

11 — 15 MAI  GRANDE SALLE

Les Hortensias
Mohamed Rouabhi / Patrick Pineau  

COPRODUCTION

COPRODUCTION


