


Noëmie Ksicova
Après une formation à l’INSAS à Bruxelles, Noëmie 
Ksicova se consacre depuis 2013 à des projets de mise 
en scène, d’installations et d’écriture. Elle a créé des 
performances (Chaînes et Vertige), des installations 
vidéo (Il fait beau et Lait) ainsi qu’une mise en espace 
(Pas pas pas assez d’oxygène de Caryl Churchill) et un 
spectacle librement inspiré du Ravissement de Lol V. 
Stein de Marguerite Duras (Rapture). Noëmie Ksicova 
est artiste Colibri au Théâtre de L’Oiseau-Mouche 
à Roubaix et artiste compagnon à la Maison de la 
Culture d’Amiens. 

Production : Compagnie Ex-Oblique 
Coproduction : Campus décentralisé 
Amiens-Valenciennes Pôle européen 
de création – Le Phénix – Scène 
nationale de Valenciennes, Maison 
de la Culture d’Amiens 
Avec le soutien de la Région Hauts-
de-France, de la DRAC Hauts-de-
France, de la SPEDIDAM, du Théâtre 
du Chevalet – Scène conventionnée 
de Noyon, de la Comédie de
Béthune – Centre dramatique des 
Hauts-de-France, et du Théâtre 
Paris-Villette. 
Le décor est construit par l’Atelier du 
Théâtre du Nord. 
Spectacle crée le 3 mars 2020 au 
Phénix à Valenciennes dans le cadre 
du Cabaret de Curiosité. 
Remerciements : Cyril Texier, Matthieu 
Marie, Claire Sermonne, Emilie 
Vaudou, Leyla Rabih, Julien Buchy, 
Florence Martin, Carole Vanbellegem, 
Patrick Lardy, Thierry Consigny.                                                                                                                                        
Tous les Kisskissbankers. 
Laetitia Dosch, Bruno Maman, Marc 
Van Peteghem. 
 

HORAIRE  20h30
Relâches lun., dim.

DURÉE  1h10 

Avec  
Lumir Brabant, Noëmie jeune  
Anne Cantineau, La mère 
Juliette Launay, Inès, la sœur  
Antoine Mathieu, Le père 
Théo Oliveira Machado, Rudy 
Noëmie Ksicova, Noëmie adulte

Lumière Annie Leuridan 
Scénographe Cécile Diez
Compositeur Bruno Maman 
Régie générale et lumière Louise Rustan 
Ingénieur son Morgan Marchand
Regard chorégraphique ponctuel Johan Amselem
Regard dramaturgique ponctuel Camille Louis   
Administration, production, diffusion AlterMachine / 
Carole Willemot et Marine Mussillon
Relations presse Altermachine /  Elisabeth Le Coënt 
et Erica Marinozzi

Conception Noëmie Ksicova 
Texte Noëmie Ksicova 
en collaboration avec
Cécile Péricone et les comédiens 
Mise en scène Noëmie Ksicova, 
Cécile Péricone 

Loss17 — 28 
mai  

2022

Qu’est-ce que tu fais toi de tes 
morts ? 

Comment tu vis avec ? 
Est-ce que tu prends soin 
d’eux ? 

Tu parles à tes morts toi ? 

Et eux ils te parlent ?

Tes morts à toi ils sont vivants ? 
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Note d’intention

Loss c’est l’histoire d’un garçon de 17 ans, 
Rudy, élève de terminale qui, un matin, 
quitte son cours d’anglais, sort de son lycée, 
demande une cigarette, va vers le métro et 
se jette sous le premier train qui passe.  
C’est pour ses proches, l’histoire de ce deuil. 
De leur volonté farouche à le garder vivant.  
Nous vivons aujourd’hui dans une société 
qui, par souci de survie, a proscrit la 
signification tragique. Aujourd’hui, la 
maladie, la folie, la mort sont des choses 
tabous ou alors on les accepte mais pas trop 
longtemps et pas trop près.  
Je ne sais plus où j’ai lu que la civilisation 
serait née à partir du moment où l’homme a 
décrété qu’il fallait enterrer son semblable 
parce que voir la mort, y être confronté, 
l’avoir devant soi, ça menace la tranquillité 
des vivants.  
Dans Loss, on est face à une famille qui 
refuse le travail de deuil. Par travail de deuil 
j’entends l’acceptation que la mort d’un fils, 
d’un frère, d’un amoureux soit une chose 
acceptable. Apprendre à vivre sans. 
Eux, ils n’enterrent pas leur mort ils refusent 
ça. Ils déterrent.  
Est-ce que le travail du deuil doit être réduit 
à apprendre à vivre sans ? Pourquoi le seul 
destin des morts serait leur inexistence ?  
Si on lisait ça dans du théâtre antique, dans 
de la mythologie, ça ne nous choquerait pas 
et moi ce qui m’intéresse, c’est de ramener 

ça : ces sentiments exacerbés, ces 
« trop », ce jusqu’au boutisme, cette 
obstination qui explose tout conformisme 
attendu, voulu par une société qui lisse, qui 
se surprotège. Je veux ramener des héros, 
des héroïnes, grecques, mythologiques dans 
nos appartements d’aujourd’hui.  
Je souhaite faire un zoom sur des per-
sonnes à priori banales pour aller trouver le 
surhumain qui aujourd’hui serait qualifié de 
folie mais qu’on trouve incroyable dans nos 
histoires antiques. Aujourd’hui la majorité 
des héros et héroïnes grecques serait dans 
un asile. Je souhaite parler de personnes, 
qui, par nécessité impérieuse à un moment, 
décident d’aller au bout de ce qu’elles 
ressentent. Nous, ces idées nous traverse-
raient sûrement, mais on les tempère parce 
qu’on nous dit que c’est impossible. Eux, 
ils poussent leurs désirs et leurs besoins 
jusqu’au bout. Donc la famille de Rudy va 
réinvoquer la présence de leur enfant, de 
leur frère, par le biais de la petite amie qui 
prendra la place du fils disparu en mettant 
ses vêtements, en l’incarnant pour le faire 
revenir peut-être parce qu’elle le souhaite 
très fort. Et que c’est peut-être pour eux le 
seul moyen d’accepter qu’il puisse après 
partir pour toujours. 

Noëmie Ksicova, février 2020 
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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

Saison 22-23
Ouverture des ventes  :
Abonnements / Pass Automne / Pass Étudiant  

> Internet : à partir du mardi 24 mai à midi 
> Guichet : à partir du mercredi 25 mai à midi

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

Quatre portes, des murs épais, un plancher craquant. Une pièce où treize musiciens et dan-
seurs, chacun avec ses singularités et ses obsessions, font corps avec leur instrument, avec 
leurs gestes, avec l’énergie qui les anime. Accompagné d’un ensemble musical débridé, c’est 
un voyage à tiroirs tout en démesure que nous livre ici l’artiste protéiforme James Thierrée. 

9 — 19 JUIN  GRANDE SALLE

Room
James Thierrée

Au centre de ces trois Territoires, il y a Lyn, Benjamin, Samuel et Hafiz, quatre frères et sœur 
ayant grandi dans un quartier populaire de banlieue. C’est là que Baptiste Amann plante 
le décor d’une chronique familiale à mi-chemin entre fiction et récit historique, pour nous 
amener, avec ses personnages, à nous interroger : où notre besoin de liberté peut-il nous 
conduire ? Sommes-nous capables d’infléchir ce qui semble relever du destin ?  

3 — 5 JUIN  GRANDE SALLE

Des territoires Trilogie 
Baptiste Amann


