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Nous savons que notre troupe est jeune. Nous savons que – comme chaque metteur 
en scène lorsqu’il s’empare d’une pièce – nous sommes dans un état de fébrilité, de 
jeunesse et d’ambition. Pour grandir, il nous faut toujours être en situation de rêve 
et de projection. Nous sommes une jeune compagnie dans laquelle le collectif est 
une revendication à part entière. Elle permet de caractériser de bien des manières 
le tissage complexe et passionnant qu’il existe entre des comédiens, individuelle-
ment et collectivement, et le texte qu’ils interprètent. Le travail sur le rythme d’un 
spectacle, sa temporalité interne, la manière dont le temps va pouvoir être dilué, res-
serré, modelé par les comédiens et les espaces vides qu’ils laissent entre eux, voilà 
pour nous un enjeu d’envergure, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. 
Nous avons un nouveau défi, celui de travailler sur un texte qui n’est pas de nous, et 
nous sommes encouragés dans cette entreprise par l’accord de Claudia Rankine,
l’auteure du texte. 

Si toi aussi tu m’abandonnes est édité mais n’a jamais été monté ; il requiert à nos 
yeux toute l’originalité, la force et la poésie nécessaires à un spectacle riche d’une 
émotion de grande ampleur autant que d’une simplicité scénographique totale. Ce 
défi représente pour nous un moment important : monter un texte que nous n’avons 
pas écrit dans une langue personnelle – qui nous paraît assez juste et solide pour 
donner à comprendre les réalités que notre époque nous laisse sans bienveillance ni 
remords.   
       

      Sarah Koné & Paul Aymé
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LA COMPAGNIE SANS PÈRE

La Compagnie Sans Père est une formation pluridisciplinaire proposant à des jeunes de 9 à 25 ans une formation en chant, 
théâtre et danse. Fondée en 2008 par Sarah Koné au collège François Couperin, elle offre des enseignements d’exigeance 
tournés vers la pratique scénique.

Tous issus de cette formation, 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.
Créée en 2016, Si toi aussi tu m’abandonnes, est la quatrième création de la Petite Troupe.

2013 : Complaintes
2014 : Un geste d’amour
2015 : Du plomb dans les ailes
2016 : Si toi aussi tu m’abandonnes

A partir de septembre 2016,  la Compagnie Sans Père se transforme, et devient la Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique. 
Grâce au soutien de l’Opéra Comique, du Conservatoire de Paris et de la Ville de Paris, des cours de formation musicale, de 
technique vocale, de danse, de chant et de pratique instrumentale seront dispensés. Cette formation sera la première Maîtrise 
Populaire de France.
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Résumé de la pièce

Si toi aussi tu m’abandonnes est une sorte de journal sans date, 
dans lequel sont consignés des fragments autobiographiques. 

Si toi aussi tu m’abandonnes est fait d’expériences vécues, d’his-
toires familiales, d’oreilles attentives aux ami(e)s, d’une matière 
du monde donnée à voir sans hypocrisie ni faux-semblants ; il 
n’y en a pas moins, parfois, de l’impuissance, de l’obsession, de 
l’incompréhension, face à une époque saturée de mensonges et 
de prescriptions. 

Si toi aussi tu m’abandonnes présente des vies reliées grâce à un 
seul regard ; qui s’interroge sur ce qu’est la solitude ; qui com-
prend que la mort a jeté son ombre, son poids, et que traverser la 
vie, c’est traverser cette ombre. 

Si toi aussi tu m’abandonnes est donc cette traversée des évène-
ments intimes, et collectifs, individuels et familiaux, par un « je 
» que chaque comédien s’approprie ; c’est aussi la traversée de ce 
qui fait notre quotidien : maladies, gens que l’on rencontre, sou-
venirs, insomnies, films que l’on voit, livres dont on recopie les 
phrases, mots que l’on répète, parce qu’ils semblent enfin aider à 
annoter la vie. 

      Paul Aymé



Note d’intention

Ce que j’aime chez Rankine, c’est que l’aujourd’hui soit au 
cœur de sa matière poétique et qu’il le soit sans aucune 
concession ni sans hiérarchie apparente.
Ce que j’aime chez Rankine, c’est qu’elle transporte avec elle 
l’histoire en train de se faire.
Qu’elle l’entraine et la mesure, la défie sans cesse de son je. 
Non pas pour la jauger mais comme pour inventer un procé-
dé extraordinaire de mise en histoire de son je.
Par cette magie, nous apparaissent les grands mouvements 
de notre époque.
Par cette magie, l’homme quotidien au cœur de sa petite his-
toire ordinaire peut voir ou apercevoir son temps.
Notre génération a grandi dans l’urgence, dans une menace 
de fin du monde imminente.
Notre temps est catastrophe.
Il est enchaînement de crises politiques, économiques, médi-
cales, écologiques, démographiques, philosophiques.
Ce que j’aime chez Rankine, c’est le quotidien qui entre en 
crise.

Un quotidien historique et mondialisé, à l’image de notre temps. 
C’est la confrontation permanente des histoires lointaines ou 
proches, personnelle ou collectives. 
J’aime que la langue de Rankine fasse cohabiter l’utile et l’inu-
tile. Le quantifiable et l’abstrait. L’infiniment petit, le person-
nel, l’intime et les mouvements grondants de nos sociétés.
J’aime que le sens et l’absence de sens se rejoignent en un plus 
petit dénominateur commun, le drame.
Car n’est-ce pas là justement que naît le théâtre ?
N’est-ce pas là sa condition, sa mise en réflexion ?
De permettre à l’homme de tout temps de vivre dans son temps, 
au contact de son histoire.
Mais alors où nait notre drame contemporain ?
Notre temps est-il plus en crise que le siècle dernier ?
Quelles crises demeurent après Auschwitz, après l’apartheid ? 
Après l’éclatement des blocs idéologiques, après les exodes, les 
fuites, les exils et les vies recommencées. Après les identités 
reconstruites et le culte de l’individu.
Que nous disent les auteurs. Quels drames écrivent-ils?
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Rankine écrit :

Une amie me raconte cette histoire : À Los Angeles, aux 
bains publics, elle voit une vieille femme avec un matricule 
sur le bras. La marque commence par la lettre A.

J’ai vu le numéro de son camp de concentration et il 
commençait par la lettre A. Mon cousin a le même.
Donc je dis : « Mon cousin était dans le même camp que 
vous. Auschwitz ».

J’étais à Auschwitz mais comment le savez-vous ?

À cause de la lettre A.

Il s’avère que l’association du A avec Auschwitz est pure 
coïncidence. Le A du numéro matricule est la première 
lettre du mot allemand arbeiter : travailleur.

Vous pensez que le A vaut pour le lieu, mais il  vaut 
pour la fonction.

Ce que mon amie voulait me communiquer à propos de 
cette conversation, c’était que « Frieda Berger et moi avions 
défié l’histoire pour la vivre. Elle aurait dû être morte et je 
n’aurais jamais dû naître. Et nous avons toutes deux vécu, 
et nous nous sommes rencontrées à L.A. et elle a pu me dire 
ce détail au sujet de la lettre A. Un détail qui me permet de 
commencer à être dans le vrai de sa vie aussi précisément 
qu’elle est vécue».

Après tout ça, notre monde est resté sans illusions. Un monde 
de survivants qui seraient nés ou restés en vie par hasard et 
qui ne croiraient plus à une issue inattendue ou romanesque.

L’homme moderne de Rankine est impitoyable. Il se contente 
d’essayer de rester vivant. Il ne croit pas en Dieu, il ne craint 
pas la mort, il n’est pas atteint de nostalgie.

L’écriture de Rankine brise les attentes. Elle coupe court à 
toute possibilité morale, métaphysique ou mystique. Elle an-
nule l’existence d’un héros. Elle bâtit un univers peuplé de so-
litudes.
Et c’est de ces solitudes que nait notre travail.

Notre théâtre est musical. Il naît en répétition et rend compte 
des chemins qui se font dans la vie. Il cherche à faire l’expé-
rience des autres comme pour se détourner d’un drame du je 
parfois propre à l’adolescent et qui souvent laisse ses traces à 
l’âge adulte.

Il travaille avec le réel, il l’emploie, le revisite et le place comme 
une lunette filtrant les rayons parfois trop forts d’un texte.
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Ce jeu avec la vie quotidienne nous permet de créer un espace à jouer, une situation 
probable et d’apparence vraisemblable à la naissance de la pièce. Ca n’est qu’une fois 
ce tableau collectif vraisemblable tissé qu’il nous est possible de commencer à rêver.
Et c’est ainsi que nous entrons dans le texte, en rendant le rêve possible. Le texte est la 
métrique de notre travail. Il en est le jalon de réalité. 
Le rêve lui, est affaire de musique.
C’est par la musique que le temps se dilate, se transforme et autorise le rêve.
C’est par la musique que le personnage est autorisé à revivre autrement ce que le texte 
a rendu réel.
C’est par la musique qu’il se réinvente.

 1- Les stoïciens utilisent la formule de théâtre monde (theatrum mundi) pour penser la condition humaine. L’homme joue un rôle qu’il ne 
choisit pas car il le reçoit du destin.

L’écriture, sans inattendu, presque anti-romanesque de Rankine laisse place à une mul-
titude de petites formes poétiques du quotidien.

Et de ces petites formes émergent pour nous 9 personnages qui ne sont plus individua-
lisés mais qui représentent 9 voix, 9 expressions d’un même regard. Ces personnages 
pourraient porter, comme l’entendaient les stoïciens1 ,  la condition humaine sur leurs 
épaules.

Le quotidien de Rankine est notre quotidien puisqu’il est vivant, humain, sensible et 
citoyen du monde.
Le drame de Rankine est celui de notre monde moderne.
Il est traversé à chaque instant par les mouvements contraires d’un sombre mal-être et 
d’un optimisme inoxydable. 

      Sarah Koné
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Mise en scène

Sarah Koné, metteur en scène et chanteuse. Née à Annecy en 1985, elle y 
commence sa formation musicale à 4 ans avec Catherine Duperrey. Lors-
qu’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 ren-
contre 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 mé-
lodie 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 musi-
cale, 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 di-
rection 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 Echen-
bach, Jean-Claude 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 sys-
tème public et auprès d’enfants non spécialistes qu’elle propose en 2008 
de monter une troupe de jeunes.
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Paul Aymé, né en 1987. Après des études de cinéma à Ciné-Sup où il étudie théorie et pratique, 
puis 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. L’écriture du spec-
tacle Complaintes avec la petite troupe est un élément fondamental, puisqu’en s’engageant 
dans cette première œuvre de théâtre musical, il co-écrit et s’implique dans la création des 
spectacles de la petite troupe : Un geste d’amour, puis Du plomb dans les ailes. Pratiquant la 
photographie argentique, il réalise les photographies de la Compagnie. Il intègre en 2013 la 
première promotion Master de Création Littéraire à l’université Paris 8 et en sort diplômé 
avec mention très bien en 2015.
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La Compagnie Sans Père est une compagnie de théâtre musical née en 2009 à Paris. Le nom de la Com-
pagnie SANS PERE a plusieurs origines : il vient d’un poème du poète hongrois Attila József, qui s’ap-
pelle 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, 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. 

      
     Sarah Koné & Paul Aymé
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Comédiens

Manon Iside, comédienne. Elle est née à Paris en 1998, et étudie dans sa petite 
enfance la danse classique et la danse orientale. À l’âge de 10 ans, elle entre au 
Conservatoire du Centre de Paris où elle entame une formation musicale. Elle 
y étudie la harpe puis le piano, le solfège et la chorale. L’année 2009 marque 
le début de sa formation pluridisciplinaire au sein de la Compagnie Sans Père. 
Elle participe à chacune des créations de la grande troupe de la Compagnie. 
Depuis 2014, elle est membre de la petite troupe. Elle a tenu un rôle dans les 
trois spectacles écrits pour la petite troupe : Complaintes, Un geste d’amour, 
et Du plomb dans les ailes. Passionnée par les disciplines artistiques, elle suit 
des cours de dessin ainsi qu’un cursus de cinéma. 

Ludmilla Bouakkaz, chanteuse, comédienne. Née à Paris en 1995, elle rejoint le 
conservatoire Russe de Paris à l’âge de 7 ans pour y étudier le solfège et le violon. 
En 2005, elle rejoint le Conservatoire du Centre ou elle étudie le solfège, le chant 
choral et la harpe. En 2008, elle rejoint la grande troupe de la Compagnie Sans Père, 
sous la direction de Sarah Koné où elle suit une formation aux arts de la scène. Au 
sein de cette même compagnie, elle intègre la petite troupe en 2012, qui lui per-
mettra d’obtenir le statut professionnel pour sa participation aux productions d’Un 
Geste d’amour et de Du Plomb dans les ailes, joués dans plusieurs théâtres pari-
siens durant la saison 2015 ; ainsi que le Chœur de scène, intégré en 2014, qui lui 
permet d’approfondir son apprentissage du chant.
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Jeanne Pollacchi est née en 1999. Dès l’enfance, elle voit fréquemment des pièces 
de théâtre et des films, ce qui développe son intérêt pour le métier de comédien. 
Dès le cycle élémentaire, elle suit les cours de l’Acte neuf dans le XVIIIe à Paris et, 
suit parallèlement une formation de solfège, piano, chorale et danse classique au 
Conservatoire du centre. En septembre 2010, elle auditionne pour la grande troupe 
de la Compagnie Sans Père dirigée par Sarah Koné, dans laquelle elle approfondit 
le jeu théâtral, le chant et la danse. Elle s’engage dans chacune des créations de la 
grande troupe. En 2013, elle intègre sur audition la petite troupe de la Compagnie 
Sans Père au sein de laquelle elle joue des créations : Un geste d’amour, joué en 
2014 au Monfort-Théâtre puis en mars et avril 2015 au Théâtre de Ménilmontant, 
Du plomb dans les ailes, joué en mai 2015 au Théâtre de Belleville et Complaintes, 
joué en mars 2015 au prieuré de La Charité-sur-Loire dans le cadre du festival Iti-
néraires Singuliers et en mars 2015 également, au Théâtre Le Vent se lève dans le 
cadre du festival « toi, moi & co ». 

Léontine Maurel-Paurd est née à  Paris en 1998. En 2010, elle entre dans la Com-
pagnie Sans Père. Elle joue dans toutes les créations de la grande troupe - dont 
Mary Poppins où elle tient le rôle titre. Elle intègre la petite troupe dès sa créa-
tion en 2012, et joue avec elle les spectacles Complaintes, Un Geste d’amour et 
Du Plomb dans les ailes. Elle étudie également le chant lyrique au conservatoire 
de Vincennes ainsi que le théâtre au conservatoire du 11ème arrondissement de 
Paris.
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Emma Tillier, comédienne. Née à Paris en 1997, elle y commence une formation 
aux  arts du cirque à l’âge de 5 ans. En 2008, elle commence la gymnastique spor-
tive. En 2012, elle intègre la grande troupe de la Compagnie Sans Père sous la 
direction de Sarah Koné dans laquelle elle se forme au théâtre, au chant et à la 
danse. L’année suivante, elle intègrera la petite troupe de la  Compagnie Sans 
Père et par la suite le Chœur de scène afin de se spécialiser en théâtre et en chant. 
Sa participation  au spectacle Complaintes avec la petite troupe est un élément 
fondamental, puisqu’elle acquiert en 2015 le statut professionnel. Elle continue 
cependant son travail au sein de la  grande troupe et du Chœur de scène.

Eliott Appel, né à Paris en 2000, commence l’éveil musical au   conservatoire du Xe 
arrondissement de Paris à 5 ans en même  temps qu’un éveil au solfège. Un an après, 
il commence le violon et  continue le solfège. Il découvre la maitrise vocale de l’église 
St Merry et il y rentre en 2008 puis l’arrête après une année intensive. À la fin de 
l’année 2010, il entre dans la grande troupe de la Compagnie Sans Père. Il quitte le 
conservatoire en 2011  et intègre en 2013 une formation spécialisée que propose la 
Compagnie : la petite troupe fondée par Sarah Koné à laquelle est associé Paul Aymé. 
Il intègre le Chœur de scène en 2015.
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Anna Gianforcaro est née en 1999 à Paris. En 2005, elle s’inscrit au Cirque 
du grand Céleste. Puis elle suit un atelier de théâtre, « Lilas en scène ». 
Entre 2008 et 2011, elle effectue le doublage de films tels que Ponyo sur la 
falaise, Millenium, La nuit au Musée 2, Papa raconte. En 2012, elle intègre 
la grande troupe de la Compagnie Sans Père. En 2014, elle intègre la petite 
troupe sur audition. Elle travaille les arts plastiques en atelier depuis le 
plus jeune âge. 

Yumi Sean est née à Paris en 1997. Elle a toujours été passionnée par les 
arts, les arts plastiques comme les arts de la scène. Elle intègre la grande 
troupe de la Compagnie Sans Père en 2009 pour recevoir une forma-
tion pluridisciplinaire ; puis elle intègre la petite troupe en 2012, dès sa 
création, et joue dans les trois créations que sont Complaintes, Un geste 
d’amour et Du Plomb dans les ailes. En parallèle de son parcours de lycée 
en filière artistique, elle suit les cours des beaux-arts. Elle joue de la gui-
tare. Intéressée par l’animation, elle a décidé de s’engager dans un par-
cours théâtral afin de comprendre et de vivre de l’intérieur la façon dont 
histoires et personnages sont mis en scène.
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Administratrice
administration@compagniesanspere.fr

Marion Aïdara
06 62 84 58 26

Direction artistique
direction@compagniesanspere.fr

Attachée de Presse
anne.gueudre@gmail.com

Anne Gueudré
06 60 51 03 82

www.compagniesanspere.com

Teaser Si Toi Aussi Tu M’abandonnes : 
https://www.youtube.com/watch?v=XZoL2myhzI8
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