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DOSSIER ARTISTIQUE

Un geste d’amour
est un spectacle de la COMPAGNIE SANS PÈRE
Écrit et mis en scène par
Paul Aymé et Sarah Koné
Direction musicale
Sarah Koné
Texte

Paul Aymé et Sarah Koné

Piano et adaptation
Nicolas Esperne

Création lumière et régie générale
Adrien Mourey
Atelier LSF
Jennifer Tederri

Musiques de scène
Summertime, extrait de Porgy and Bess, George Gershwin, 1935
Oh My love, John Lennon, 1971
Put The Blame on Mame, Allan Roberts et Doris Fisher extrait du Film Gilda, 1946
The Well Below the Valley, chant populaire irlandais
Siffler là haut sur la colline, par Joe Dassin, Jean-Michel Rivat,Frank Thomas, D. Pace, 		
Panzeri, Pilat, 1968.
Jolene, Dolly Parton, 1974
Cry me a river, Justin Timberlake, 2002
The Water, Johnny Flynn, 2010
Can She Excuse my Wrongs, John Dowland, 1597
Post Scriptum, Kery James, 2013
Au Bal, Tchaïkovski, par Sonia Wieder-Atherton, 2014
Taste The Money (Testimony), P-Square, 2014
Pour me comprendre, Michel Berger, 1973
La java bleue, Geo Koger, Noël Renard et Vincent Scotto, 1938
I put a spell on you, Sreamin’ Jay Hawkins, 1958
Sur scène
Jeanne Pollacchi		
Clothilde Bouan		
Emma Renavand 		
Léontine Maurel-Paurd
Garance Pak

Yumi Sean		
Emma Tillier		
Nicolas Potiquet
Manon Iside 		
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Eliott Appel 				
Matthieu Louis-Marie
Ludmilla Bouakkaz
Anna Gianforcaro		
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Un geste d’amour
Dans ce spectacle, tout le monde est très élégant.

Il est 19 h 00. Tout le monde se prépare pour le bal. Une jeune fille cherche un cavalier à la
hauteur de ses rêves. Un jeune homme essaye en secret de dominer ses doutes. Entre rage et
romantisme, tous sont pris au piège du temps qui les sépare de la fête, tous cherchent une
définition possible à un geste d’amour. Non sans jalousie, non sans tristesse, non sans humour.
Quand tout le monde est prêt, le spectacle s’arrête.
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Extrait

Emma Tillier
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Je t’ai aimé comme jamais. Je pense
qu’il est plus important de vivre que
d’aimer. Tu es l’exception de la phrase
précédente. Je ne savais pas qu’aimer,
c’était à ce point là ne pas se soucier
de soi. Mes idées sur l’amour se
sont perdues dans mes sentiments.
Je ne sais pas ce que je veux. Je n’ai
pas d’équilibre, mais qu’importe.
Aujourd’hui, seule ma fille sait me dire
que je suis belle. Je ne te vois plus mais
tu n’es pas si absent, puisque je parle
de toi. J’ai des larmes qui coulent,
mais elles n’ont pas de motif. J’ai lu
une phrase quelque part qui disait :
ma tristesse est une indication. Je n’ai
pas de leçon à retenir, si ce n’est une
chose : il n’y a pas de douceur dans
l’amour.

Travailler avec la petite troupe

grandi ; que notre monde déclinait ;
qu’il était moins facile de vivre
aujourd’hui qu’il y a soixante ans, après
le plus grand des bouleversements que
l’humanité ait connu ; que le modèle de
notre civilisation était voué à l’échec ;
que c’était par la faute du collectif et
que ce même collectif ne trouvait en lui
aucun moyen de revenir en arrière.
Mais alors, avec cette sentence au
dessus de nos têtes, quelle réponse
attendre ?
C’est en faisant un pas de côté pour
s’éloigner d’un je aveuglé que notre
texte s’écrit pas à pas, sans personnage
nommé ni fonction sociale. Comme
dans un petit théâtre monde*. Comme
en cherchant ensemble notre plus petit
dénominateur commun.
Cette posture tout à fait antiromantique, où chacun peut jouer tous
les rôles, conduit notre travail vers
une recherche sur les états propres à
l’humain.
On construit comme des petits poèmes
du quotidien, qui l’un après l’autre,
viendraient rendre compte sans
aucune prétention de l’expérience dans
laquelle nous sommes.
Travailler avec les comédiens de la
petite troupe, c’est finalement essayer
de porter aux yeux de tous nos poésies
quotidiennes, parfois noyées, parfois
invisibles mais qui pourtant esquissent
le geste d’un monde profondément
optimiste.

Travailler avec la petite troupe, c’est
sans cesse questionner le rapport au
savoir et se rendre compte que le fait
de ne pas savoir, d’avoir encore tout à
apprendre et à questionner, est un des
avantages sacré de l’enfance.
Se questionner au fil du travail et
des semaines qui passent. Devant le
groupe ou seul face au plateau. Poser la
question Qui suis-je ? La poser sous de
multiples formes et reconnaître ce que
cela coûte de se la poser.
Travailler avec la petite troupe, c’est
comme s’éloigner de la pose naturelle
du comédien. Ça n’est pas faire le
jeu du théâtre. C’est très souvent
se surprendre soi-même dans un
état de mi-sommeil sans avoir eu
conscience que notre esprit s’échappe
et commence à rêver.
Poser ensemble des Qui suis-je, puis
essayer de formuler des débuts de
réponses. Plusieurs pistes de je suis
dans diverses directions. Mais quels je
suis formuler aujourd’hui ?
Que voudrait dire un je suis
aujourd’hui ? Quel serait ce je suis isolé
et qu’aurait-il à nous apprendre sur le
monde autour ?
Notre théâtre naît en répétition et rend
compte des chemins qui se font dans
la vie. Il cherche à faire l’expérience
des autres comme pour se détourner
d’un drame du je parfois propre à
l’adolescence et qui souvent laisse ses
traces à l’âge adulte.
Il est très dur de se dégager du moi.
Notre génération est née dans la crise.
C’est en sachant que la fin de notre
société n’était pas loin, que nous avons

Sarah Koné

* Les Stoïciens utilisent la métaphore théâtrale
(theatrum mundi) pour penser la condition
humaine. L’homme joue un rôle qu’il ne choisit
pas car il le reçoit du Destin.
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Une histoire de définition
Un geste d’amour, c’est essayer de donner à voir, et ainsi peut-être à comprendre,
les différentes formes que peut prendre un geste d’amour. Cela peut être une
caresse comme cela peut révéler quelque chose de plus ambiguë, de plus
complexe, comme la recherche obsessionnelle de réponses, ou bien un geste fait
dans le dos de quelqu’un, un geste fait par jalousie, par méfiance, par inconfiance.

Un cercle s’ouvre alors, et dans ce cercle se font face les gestes de tendresse comme
les gestes de possessivité. Par exemple, pendant Can She Excuse My Wrongs, deux
gestes d’amour se rencontrent : celui qui naît entre le personnage d’Eliott et celui
de Jeanne, volonté d’un moment heureux passé ensemble, mais aussi celui de
leurs clans respectifs : chaque clan veut garder l’un et l’autre en son sein, et fait
le geste de le ramener ; ce geste n’est pas autre chose qu’un geste d’amour qui a
dévié, et est devenu une sorte de piège. C’est également le geste de se soucier de
l’autre, jusqu’à ce que ce souci déforme la réalité commune à ceux qui la vivent,
jusqu’à contraindre l’espace ; mais pour celui qui contraint cet espace, c’est peutêtre encore de l’amour.

Il y a enfin le champ immense de ce qu’on se figure du geste d’amour, et de notre
manière de nous y préparer, de chercher à lui répondre avant même qu’il ne nous
change. Cela pointe notre difficulté ou notre méprise à vouloir définir un geste
d’amour pur, mais aussi ce à quoi il serait rattaché : notre image de nous-mêmes,
notre capacité à nous ouvrir, à nous fermer, à nous laisser faire, à avoir confiance,
à nous aimer ou à nous contrôler.
C’est cette réalité là, complexe et sans cesse réactivée, avec laquelle nous avons
envie de travailler. Cela est enfin une manière d’échapper aux habitudes ou de
comprendre leur nécessité, de comprendre des choses sur notre vie quotidienne,
sur les gestes dont on aurait besoin mais qui ne sont pas là, sur les gestes qui sont
là mais qu’on ne comprend pas, qu’on lit mal, ou trop vite. Comme celui du geste
d’amour, quand il prend plusieurs formes en même temps, lorsque ces formes
sont trop subjectives pour être comprises, lorsqu’elles sont trop caricaturales
pour être prises au sérieux, lorsqu’elles sont trop floues pour nous-mêmes alors
qu’elles sont parfois les seules qu’il nous reste.
Paul Aymé
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Extrait
Aujourd’hui mon réveil sonne, tu sors du lit et tu files. Tu es agacé.
Tu vois une enfant, tu ne vois pas une femme mais une enfant qui ne veut pas se lever, une
enfant qui garde la monnaie.
Tu ne veux pas d’une enfant, tu veux une femme, qui se lève tout de suite ou qui reste au
lit, qui ne garde pas la monnaie, qui ne dépense pas tout son argent, qui ne regarde pas des
choses bêtes à la télé, qui n’est pas maniaque avec l’éponge de la vaisselle.
Tu voudrais que mon histoire soit différente maintenant que tu la connais.
Tu voudrais que ma mère soit différente, que mon père soit différent.
Tu voudrais une autre fille que moi.
Tu me voudrais moi, mais une autre en fait, et l’autre aurait des nouveaux défauts si
attendrissants. Elle aurait une histoire que tu ne connaitrais pas jusqu’au moment où à elle
aussi, son histoire sera agaçante.
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Entretien
1

Pour quelles raisons intégrer John Dowland dans Un geste d’amour ?

Sarah Koné : Les Lute songs de John Dowland sont d’une forme très proche des chansons que
les jeunes connaissent (couplets / refrain). Elles sont donc faciles à entendre et à adopter. Leur
caractère mélancolique et intime très caractéristique de l’oeuvre de Dowland était comme
taillé sur mesure pour notre pièce.

Paul Aymé : C’est Sarah qui m’a fait découvrir Dowland, et c’est vrai qu’il y a une beauté, un
caractère intact, sincère et total sans être mièvre, chez lui. Comme une déchirure à l’intérieur
de soi mais que la mélodie conduit en dehors. Et ceci peu importe la culture musicale qu’on a.
2

Abordez-vous différemment les musiques contemporaines des musiques dîtes plus
classiques ?

S. K : Absolument pas. Toute musique doit parler une seule et unique langue. La langue physique.
Et c’est par cette langue devenue outil qu’on dit et conduit ses choix d’interprétation.
3

Comment travaillez-vous la voix comme instrument avec les élèves ?

S. K : Travailler le chant c’est un chemin de fond. C’est apprendre à sortir de soi même pour
apprendre à se regarder à s’écouter à se voir. Puis à faire quelque chose de ce que l’on regarde
et entend.
4

Quelle importance donnez-vous à l’histoire de la musique ou à l’histoire des arts?

S. K : On nait tous dans une histoire. Pour découvrir l’histoire d’une oeuvre on apprend à
parcourir le chemin qui nous sépare d’elle.
P. A : Le fait de ne pas toujours savoir pourquoi nous sommes touchés par telle ou telle oeuvre
ne nous empêche pas de nous en nourrir.
5

En quoi le texte est important pour vous ? En quoi est-il secondaire ?

S. K : Le texte est un outil. Comme la voix, la danse ou un instrument peuvent l’être. Le texte est
un chemin d’accès à l’expérience. Et c’est l’expérience qui est l’objet de toutes nos recherches.
P. A : Le texte, dans notre travail, fait partie d’un tout. Il est une matière, avec toute l’importance
et la relativité qu’elle implique. Et puis il créé une relation avec son interprète autant qu’avec
la mise en scène qu’on en fait.
6

L’écriture et la voix sont-elles deux matières que vous travaillez séparemment ?

S. K : Il n’y a pas de recette. De mode d’emploi. L’outil nait de la nécessité de poursuivre la
recherche dans une autre voie. Parfois la recherche de plateau appelle l’écriture parfois elle
appelle le chant. Parfois s’inscrivent en nous des images encore tout à fait différentes.
14

7

Comment avez-vous recrutez les comédiens de cette troupe ?

S. K : Les comédiens de la petite troupe sont tous issus de la formation préparatoire de la
Compagnie. C’est une chance et une force de pourvoir travailler avec eux. C’est une troupe, un
laboratoire où nous parlons tous la même langue dès le début. Comme parfois entre les frères
et soeurs. Nous avons en commun une langue imaginaire de l’enfance.
P. A : Ce sont des comédiens qui acceptent de partager quelque chose d’eux, et que nous
partagions des choses de nous avec eux. Il faut une confiance très forte, sans elle, rien n’est
possible.
8

Comment choisissez-vous les thèmes de vos spectacles ?

S. K : Je n’ai pour l’instant jamais eu le sentiment de choisir vraiment. Ce sont plutôt les thèmes
qui se signalent, qui naissent lors de nos recherches. En quelque sorte, ce sont les recherches
de plateau qui créent le thème. Il vient naturellement comme une conversation avec un ami
très cher. Mais peut-être qu’un jour j’aurais une évidence, une urgence à chercher dans une
direction précise. Pour l’instant, l’urgence, c’est juste de chercher et de chercher ensemble.

P. A : Les thèmes de nos spectacles, ce sont des thèmes qui viennent de la vie, de nos vies. Ils
n’ont rien de théorique. Ce sont des mots qui ne sont pas creux, ils sont pleins d’images. Et
puis, il n’y a jamais qu’un seul thème finalement, puisque mettre en scène Complaintes, c’est
aussi mettre en scène une énergie, une force, une vitesse, tout le contraire de la complainte.
Tout comme mettre en scène Un geste d’amour est aussi réfléchir aux gestes de colère, de
haine, de jalousie, de mépris.
9

Comment ressentez-vous l’évolution de la troupe ?

S. K : Ce que je sens, c’est surtout une langue qui s’enrichit.

P. A : Je trouve que c’est un peu comme dans une famille, on sent que chaque personne change,
grandit, mais on ne sait pas trop dire dans quel sens.
10

Quel est le lien entre Complaintes et Un geste d’amour pour vous ?

S. K : Complaintes, pour moi, c’est comme faire l’exercice de relire ses anciens carnets intimes
d’adolescent. C’est se reconnaître, se retrouver tout entier, le même, dans les angoisses et dans
la confiance, mais encore gauche et pas tout à fait dessiné. Complaintes est fragile et fou comme
un premier amour.
P.A : Oui, il y a aussi quelque chose avec le regard qui change entre ces deux pièces. Dans
Complaintes, les personnages se regardent peu entre eux, c’est comme s’ils se tenaient tous
côte à côte : du coup chaque personne qui s’avance sur la scène est d’une troublante sincérité,
comme protégée par les autres et vivifiée par le fait que la rencontre va être absolue avec
le public. Dans Un geste d’amour, le regard s’est ouvert, et les personnages se sont mis à se
regarder entre eux, du coup des choses différentes naissent.
15

11

Vos pièces ont un rapport à la durée assez particulier : dans Complaintes, le temps
est comme une suite de bulles indépendantes, comme s’il n’y avait pas de temps
passé ou de temps à venir mais plutôt une sorte de présent qui dure, et dans Un
geste d’amour, le temps est tendu vers le bal mais énormément de choses arrivent
pendant “ce temps d’avant“ le bal.

S. K : Ce que j’aime me dire quand dans le travail on commence à se poser des questions de
durée, quand souvent j’ai le mauvais rôle de couper, de défaire ou de démonter, c’est que
tout cela ne doit pas dépasser la durée idéale d’un rêve. Qu’il soit mauvais ou bon, il ne doit
jamais être excessif. Il doit pouvoir s’arrêter quand on ouvre les yeux et garder sa place dans
le sommeil. Même si parfois une fois éveillé et dans la vie on se souvient de son goût, de ses
couleurs, de son odeur.

P. A : Comme au cinéma, parfois les choses dont on ne souvient le plus, on s’en souvient
justement parce que le moment a été bref, parce que le regard de l’actrice n’a duré qu’un court
instant, parce que l’émotion s’est lovée dans un espace qui a existé le temps de nous toucher et
a déjà disparu. Et le cerveau a enregistré ces micros-instants. Ces micros instants ne peuvent
sûrement pas être travaillés de la même manière au théâtre, parce qu’il n’y a pas le cadre de
la caméra pour les découper ; mais l’idée est là, celle de faire confiance à ce que le corps et le
cerveau vont enregistrer et ressentir.
12

Comment avez-vous travaillé ces notions de temps pendant l’écriture ?

S. K : Dans l’écriture, on ne pense que très peu au temps. En ça notre travail peut être proche du
cinéma. C’est au moment du montage que l’enjeu du temps qui passe entre en jeu. Pas avant.
Non, avant on doit se laisser le temps de rêver, de chercher, de jouer, de rejouer. Je me souviens
qu’enfant, comme pour me rassurer j’aimais « diriger » mes rêves en me mettant au lit. J’ai
toujours eu un problème à me laisser aller dans le sommeil. La solution que je trouvais c’était
de mettre en scène, d’organiser la façon dont j’allais pouvoir rêver. Personnages, lieu, actions,
tout y était déjà.
P. A : Le cadre temporel de nos pièces, ils ne peut pas préexister au travail sur la pièce. Sinon,
il n’y a plus de création. C’est à Sarah et moi d’y prêter la plus grande attention quand nous
sentons que le moment est nécessaire. Et à ce moment là, ça s’inverse, et c’est le cadre qui nous
permet de continuer à créer.
13

Comment les comédiens le ressentent-ils durant les représentations ?

S. K : Je ne sais pas. Je pense qu’ils ont tous un rapport différent à la construction. Certains
observent l’écriture entrain de se faire. Ils aiment comprendre. Tout comprendre. Là je pense
à Emma. R par exemple avec qui nous échangeons beaucoup sur l’écriture même. D’autres,
comme Matthieu ou Emma. T ont en eux un réel instinct d’interprète. Ils sentent l’action
presque immédiatement et nous font confiance sur le reste. D’autres encore sont plus méfiants
et leur prise en mains de la pièce sera plus lente mais pas moins intéressante. Avec Ludmilla,
il faut jouer et rejouer. Jusqu’à ce que plus rien dans le texte ne l’effraie.
16

P. A : C’est impossible de répondre à leur place. Mais je crois que nous partageons de plus en
plus entre nous ce que l’on ressent à propos des pièces. Discuter avec certains comédiens du
sens qu’ils donnent à certains moments de nos spectacles, ou au spectacle entier, quand c’est
un sens très personnel, lumineux, complexe… C’est fou de se découvrir par ce biais là, par ces
échanges là.
14

Dans quel avenir vous projetez-vous avec cette troupe ?

S. K : Cette question est très intime. Je crois que comme en amour, je préfère garder ce secret
là entre eux et moi.

P. A : Si je fixe une réponse, est-ce que quelqu’un ou quelque chose va empêcher que ça devienne
vrai ?

17
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Tu vas arriver en train ou en voiture ?
Peut-être je pourrais venir ici et t’attendre… ici…
Et est ce que tu vas aller au bal ?
Est ce que tu as un prétendant pour le bal ?
Est ce que je dois trouver quelqu’un d’autre si tu ne
reviens pas à l’heure ?
Je pourrais peut-être venir passer quelques nuits ici ?
Est ce que je peux emmener le chien si je viens ici ?
Mais, euh, tu vas aller au bal ?
Toute seule ou pas ?
Est ce que tu pourrais revenir plus tôt pour me dire si
je suis bien habillé ?
Je ne sais jamais vraiment quoi mettre.

La Compagnie sans père

Les treize comédiens de la petite troupe travaillent à un théâtre musical dans
lequel se glissent plusieurs formes : chant, jeu, musique, danse, mime. Le travail

de troupe implique que l’énergie commune soit faite de celle de chacun. Mais

les créations de la petite troupe ne sont pas seulement faites de ce que chaque
comédien apporte ; elles se construisent aussi de directions simples : le choix
de travailler sans suspense, sans trucage, sans poudre aux yeux. Sans jouer à

prendre des voix que l’on n’entend pas à l’intérieur de soi. Il est alors question
de sincérité, afin de montrer la force et la beauté contenues dans les réalités
parfois douloureuses de nos vies fragiles.

20

Équipe Artistique
Sarah Koné, chanteuse. Née à Annecy en 1985, elle y commence sa formation musicale à 4
ans avec Catherine Duperrey. Lorsqu’elle est enfant, Rainer Boesch fait de l’un de ses poèmes,
Pour l’enfant de la guerre, le livret d’une pièce jouée par l’orchestre de Savoie au festival des
musiques actuelles. C’est pour la petite fille qu’elle est alors, une rencontre majeure. Ce sera le
début d’une longue amitié qui donnera lieu à plusieurs collaborations. En 1994, elle commence
le chant avec Geneviève Gervex et découvre pour la première fois le répertoire classique et la
mélodie française. En 1996, elle intègre sur concours la Maîtrise de l’Opéra de Lyon sous la
direction de Claire Gibault. Cet établissement exigeant la forme à la pratique du choeur, à la
technique vocale, à la formation musicale, à la danse, au théâtre, aux claquettes et au piano.
Elle partage durant dix étés l’aventure théâtrale des Allumeurs de lune, compagnie singulière
créée par Raymond Dupuis avec le soutien de la FOL. Dans cette troupe, professionnels et
enfants mêlent leurs efforts pour créer des spectacles complets. Elle s’y initie progressivement
à la préparation des voix, à la direction de choeurs d’enfants et à la mise en scène. De 2000
à 2003, elle est l’élève de Frédéric Meyer de Stadelhofen au conservatoire de Lausanne. De
2003 à 2012, elle étudie au Conservatoire Supérieur de Paris, et intègre dès 2003 la classe de
chant de Fusako Kondo (elle en sort avec un 1er prix à l’unanimité). En 2009, elle intègre la
classe de direction d’orchestre de Pierre-Michel Durant (dont elle sort primée en 2012). Avec
l’orchestre de Paris, elle chante sous la direction de grands chefs (Christoph Echenbach, JeanClaude Cassadessus) et sous le conseil de Geoffroy Jourdain. Elle écrit aussi du théâtre et de
la poésie. C’est dans l’optique de réunir les disciplines artistiques du chant, de la danse et du
théâtre au sein du système public et auprès d’enfants non spécialistes qu’elle propose en 2008
de monter une troupe de jeunes.

Paul Aymé, né en 1987. Après des études de cinéma et des activités en lien avec les métiers
du livre (libraire, assistant-éditeur), il rejoint Sarah Koné en septembre 2011. Il s’associe
progressivement à la scénographie et aux études de rôle l’année suivante. L’écriture du spectacle
Complaintes avec la petite troupe est un élément fondamental, puisqu’en s’engageant dans
cette première oeuvre de théâtre musical, il devient co-metteur en scène pour les spectacles de
la petite troupe. Il continue de contribuer au travail scénographique et théâtral des spectacles
de la grande troupe, et co-écrit et co-met en scène les spectacles de la petite troupe. Il intègre
en 2013 la première promotion Master de Création Littéraire à l’université Paris 8. Il entre en
Master 2 de Création Littéraire à la rentrée 2014.
Marion Aïdara, administratrice.

Juliette Aymé, chargée de communication.
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FICHE TECHNIQUE
Un geste d’amour
Un spectacle de la Compagnie Sans Père
Création

Durée approximative du spectacle : 1 H 10									
Nombre de comédiens présents sur scène : 13 + 1 pianiste

Espace scénique minimum 											
Largeur : 4 m Longueur : 4 m
Plateau matériel nécessaire

Un piano (+ siège de piano)
Un lit de 90 cm de large sur 1,90 de long OU un vieux canapé
Un petit banc
Deux chaises
Un tabouret
Une table

Il est a noté la présence d’une bougie allumée sur la scène pendant plusieurs minutes.
Le reste est fourni par la Compagnie Sans Père.
Lumière

Les gélatines sont fournit par la Compagnie Sans Père.
Plan de sol

22

Plan de grill

Plateau

Personnel local nécessaire
Un régisseur d’accueil

Système Son nécessaire

Système de diffusion classique, façade et retour
2 lecteurs CD avec option Auto-Pause ou 1 lecteur et une prise jack pour brancher un ordinateur
Montage (contacter le régisseur)

Repérage lumière et réglages lumière : une demi-journée 					
Préparation des comédiens avant la représentation : 3 H 		
Démontage plateau après le spectacle : Moins de 30 minutes

Contact régisseur : Adrien Mourey / 06.01.21.61.08 / adrien.mourey@free.fr
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FICHE FINANCIÈRE
Budget prévisionnel
*Calculé sur la base d’une représentation

Spectacle
Un geste d’amour
Forfait metteurs en scène
Paul Aymé & Sarah Koné

500 €

Forfait régisseur

200 €

Forfait pianiste

250 €

*250€/pers

Rémunération des 13 comédiens

* smic horaire 9,61 €/brut (Janvier 2015)
** 1h de représentation

124,93 €/représentation

SACEM

98,67 €/représentation

Communication papier

300€

* selon le coût moyen de la place

TOTAL ...........................………………………………………….1473,36 €
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Administratrice
administration@compagniesanspere.fr
Marion Aïdara

06 62 84 58 26

Direction artistique
direction@compagniesanspere.fr
www.compagniesanspere.com
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© P.AYMÉ

Le nom de la Compagnie Sans Père a plusieurs
origines : il vient d’un poème du poète hongrois
Attila József, qui s’appelle Cœur pur, et dans lequel
on trouve ces vers : Je n’ai ni père, ni mère / Rien que

je rêve ou espère / Je n’ai ni Dieu ni patrie / Berceau,
cercueil, tendre amie. Il vient également de la

traduction impossible du titre de la pièce d’Anton
Tchekhov Platonov, qui signifie le fait social de ne

pas avoir de père. Il vient enfin de notre conviction

intime que la vie sans maître totalitaire, que la vie
sans dieu, est une route ardue et que la patrie et
les figures dont nous avons besoin, nous ne les

trouverons que là où nous serons capable de créer
dans un liberté sans cesse renouvelée.

© P.AYMÉ

contact
administration@compagniesanspere.fr

