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LA PIECE 
 
 
 

Milieu des années 70. Suite à une menace de suppression de postes, Karim, ouvrier 

mécanicien, occupe son usine. 

C’est la nuit. Il repense à sa première action militante. C’était l’année 47. 

L’année 47. 

L’année de ses quinze ans. 
 

L’année où, arrivé en France, il trouvait un travail dans les usines Renault, à Boulogne- 

Billancourt, et dormait dans les baraquements de Saint-Denis. 

L’année de la grande grève. 
 

L’année où Mimoun devint champion de France des 5 et 10000 mètres. 

L’année où Joseph l’inscrivit à la course junior du cross de l’humanité. 

L’année où il rencontra Angèle. 

L’année où Jules Moch, ministre SFIO, fit tirer sur les mineurs. 
 

L’année où Zatopek gagna sa première course internationale aux jeux interalliés de 

Berlin, avalant 5000 mètres en 14 minutes 31. 

Les souvenirs se mélangent, et les époques, de l’année 47 au milieu des années 70, entre 

les stades et les usines, entre les courses et les luttes, entre la reconstruction de l’après- 

guerre et l’essoufflement du modèle communiste. Entre Mimoun et Zapotek. 

L’histoire d’un ouvrier. 
 

L’histoire d’un sport, et de deux athlètes d’exception. 

L’histoire d’une société qui change. 
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EXTRAIT 
 
 

« Qu’est-ce qu’il se passe avec Zatopek ? Qu’est-ce qu’il se passe quand vous courez 

derrière Zatopek ? Ou devant. Devant, c’est presque pire. La première chose, le piège, 

vous savez jamais si il court. Je vous jure que c’est vrai. Vous savez pas. Si vous croyez 

savoir, vous vous fourrez le doigt dans l’œil. Parce que vous, vous voyez un type courir, 

vous vous dites, il court, normal, quoi. Les autres coureurs ils sont comme vous, ils voient 

un type courir, ils se disent, il court. Mais ça marche pas avec Emil. Parfois, vous le voyez 

courir, vous vous dites qu’il court, et c’est vrai. Parfois, vous le voyez courir, vous vous 

dites qu’il court… Mais il court pas. Il se repose. C’est là qu’il vous piège. » 
 
 
 

Crédit photo : Jeanne Dreyer 
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MIMOUN ET ZATOPEK – UNE COMMANDE 

D’ECRITURE 
 
 

L’athlétisme 
 

L’idée de ce projet vient d’une rencontre, celle de Bouabdellah Tahri, figure Messine de 

renommée mondiale, plusieurs fois champion de France et d’Europe mais aussi médaille 

de bronze du 3000m steeple au championnat du monde d’athlétisme de 2009. 

Bouabdellah (Bob) est originaire du quartier de la Patrote (Metz) et doit au sport et à 

l’athlétisme l’épanouissement et l’ouverture au monde qui sont les siens aujourd’hui. 

C’est aussi ça que permet le sport, et tout particulièrement l’athlétisme, qui reste une  

philosophie à part entière et une réelle réflexion sur le monde. 

En 2015, alors qu’il est blessé, Bob décide de transmettre son savoir et sa passion et 

propose des séances d’entrainement à des amateurs de la course à pied, débutants ou  

confirmés. C’est ainsi qu’Ali Esmili, membre du collectif, rencontre le groupe et découvre 

tout une littérature autour de la course à pied, mais également des réflexions et des 

témoignages de coureurs, professionnels ou non, sur leur pratique. Il a aussi la chance de 

suivre Bob au quotidien dans sa préparation aux JO dans le cadre de la réalisation d’un 

documentaire sur le sujet. Il côtoie le haut niveau ainsi que les meilleurs athlètes 

internationaux lors de plusieurs voyages au Kenya. 

 

 
Théâtre et athlétisme, Théâtre et sport 

 

L’acteur, comme l’athlète, travaille sur un instrument qui est son être même, sa chair  

même. Et, l’un comme l’autre, ils mettent cet instrument en jeu devant un public. Le 

sport est un spectacle, et il y a, dans la dépense et l’engagement de l’acteur au plateau, 

une dimension sportive. Brecht disait que le public de théâtre devrait prendre exemple 

sur celui du sport (parce que public de connaisseur, public distancié par excellence), et, à 

l’autre extrémité du spectre théâtral, Jean-Louis Barrault aimait désigner l’acteur par la 

belle expression d’athlète affectif. Il y a une fascination réciproque des pratiquants des 

deux disciplines : quand on les pratique réellement, avec exigence, on fait l’expérience 

d’une réflexion en mouvement sur le monde, une expérience du temps, d’un pouvoir 

intérieur agissant. 
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De plus, le sport, de par sa place dans la société, agit comme un révélateur puissant. Le 

sport d’une société, d’une époque, nous raconte les tensions, contradictions, aspirations 

de cette société, de cette époque. 

Mimoun et Zatopek apparaissent, dans ce sens, comme deux figures incontournables. 

Vies bouleversantes, parcours atypiques, et des carrières sportives qui font d’eux 

aujourd’hui de véritables légendes. Deux passionnés de la course à pied, réputés pour 

être des durs au mal, qui portent en eux l’histoire de deux pays, l’Algérie pour l’un et 

l’ancienne Tchécoslovaquie pour l’autre. 

 
 

Une commande d’écriture 
 

C’est toujours dans un souci de faire entendre des textes d’auteurs vivants que le collectif  

veut approfondir sa recherche. Pour penser notre avenir, nous choisissons de nous 

tourner vers notre mémoire. Non pas celle des historiens mais la mémoire subjective des 

grands auteurs. Vécue ou non, digérée ou non, mais créée, travaillée, et devenue œuvre  

littéraire. 

 
Pour ce projet, c’est naturellement que nous nous sommes adressés à Vincent Farasse, 

dont nous suivons et aimons l’écriture depuis plusieurs années. Nous pensons que son 

écriture concrète, très ancrée socialement, au ton très vif et très oral, tissant habilement 

son propos dans une narration très construite et accessible à tous, convient parfaitement 

à notre projet. Vincent Farasse a immédiatement éprouvé un intérêt très vif pour 

l’histoire de ces deux coureurs, pour ce qu’ils ont représenté pour la société de l’époque, 

et a rapidement fait des ponts avec ses thématiques personnelles. 

 
La plupart de ses pièces sont éditées chez Actes sud-Papiers. Il est lauréat du Prix des 

Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2015, et, à plusieurs reprises, lauréat de l’aide à  

la création du CNT, et de la bourse découverte du CNL. 

 

« Les pièces de Vincent Farasse partent le plus souvent du monde réel ordinaire, et 
parviennent, par des moyens subrepticement plausibles, à mettre à nu les forces de 
sauvagerie et de désordre, les aberrations qui travaillent les humains. Son écriture est 
fluide et simple, apparemment élémentaire, bénigne. Mais elle recèle dans ses plis des 
lames étonnantes. » 
Daniel Jeanneteau,  in Entr’actes. 
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« On sent ici, dans cette écriture en mouvement, la pratique du jeu et de la mise en 
scène. Les dialogues fins et sobres conduisent au silence ou à la crise. Les monologues 
ont leur vie propre (…), nous interpellent, histoires dérisoires, confessions d’amours 
avortés, de vies consommées, ou boniments brillants au service de la logique 
économique. (…) Ces premières pièces de Vincent Farasse (…) nous orientent avec un 
humour tragique vers l’aspect social, économique du drame. (…) Mais on y perçoit aussi 
la dynamique dramatique même, qui fait du théâtre un lieu de débat et d’action, et qui, à 
travers des personnages saisissants, vient toucher en nous la question de l’humain. » 
David Jauzion-Graverolles,  in Revue Europe . 

 

 

 
Crédit photo : Jeanne Dreyer 
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NOTE DRAMATURGIQUE 
 

D’abord, deux images : 
 

Emil Zatopek, à plus de 50 ans, condamné par un tribunal politique pour avoir soutenu 

Dubcek, après quatre ans de travaux dans une mine d’uranium, est condamné à occuper 

un poste d’éboueur. La plus grande vedette sportive de l’époque, l’idole de l’union 

soviétique, qui, vingt ans plus tôt, était acclamé par des dizaines de milliers de gens dans 

les plus grands stades mondiaux, dès cinq heures du matin, pendant deux ans, ramasse 

les poubelles dans les rues de Prague. 

Quarante ans plus tôt, en Algérie, un petit garçon de dix ans, fils d’un ouvrier agricole et 

d’une tisseuse, obtient brillamment son certificat d’études primaires. Il voudrait 

poursuivre ses études pour devenir instituteur, mais on lui refuse la bourse pour aller au 

collège. Il est algérien, et ici, seuls les fils de colons y ont droit. 

Un écolier algérien, un éboueur tchécoslovaque. Entre 25 et 35 ans, ce sera les deux plus 

grands coureurs de fond de leur temps. Ils s’affronteront sur les stades, mettant leurs 

forces à l’épreuve. L’un représentera l’union soviétique en pleine puissance, l’autre la  

France de la résistance. Deux sportifs. Deux histoires aussi. 

Deux grandes vedettes. L’un d’eux parti de rien. L’autre condamné à n’être plus rien. 
 

Au milieu de tout ça, qui les regarde, Karim, un jeune ouvrier venu d’Algérie dans la 

métropole. Il travaille en usine, puis sur les chantiers de construction des nouvelles 

banlieues. Il adhère au parti communiste. Se passionne pour la course de fond. Devient 

un fan. Mimoun et Zatopek deviennent ses deux héros. Il ne sait jamais qui choisir. 

Mimoun, comme lui français d’Algérie ? Zatopek, idole du parti communiste ? Il vieillit 

avec eux. Nous raconte leur histoire, et par là son histoire, de la fin des années 40 au 

milieu des années 70. 

En général, une fois franchie la ligne d’arrivée, les marathoniens s’allongent. Ou même, 

on les allonge. Mimoun, en 56, après avoir franchi, vainqueur, la ligne d’arrivée, reste  

debout. Il marche. Des médecins, ou coach, s’approchent de lui pour l’allonger. Il les 

repousse sèchement. Il ne s’allongera pas. Zatopek non plus ne s’allonge pas. Jamais. 

Quand il franchi la ligne, il reste debout. Mimoun et Zatopek, ce sont ceux qui ne 

s’allongent pas. Peut-être là est leur plus grand point commun. Peut-être cela pourrait les 

définir. Et pourquoi pas, donner un titre à cette histoire : « Ceux qui ne s’allongent pas ». 
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NOTE DE MISE EN SCENE 
 
 

L’écriture de cette pièce travaille sur plusieurs plans : un plan relève de la situation, d’un 
enchaînement de circonstances et de rapports humains, appelant, au niveau du jeu, un 
travail sur la situation, relevant de ce qu’on pourrait appeler un théâtre psychologique. 

 
D’un autre côté, l’écriture travaille, par la construction d’un réseau d’images, à 
l’élaboration souterraine d’un sens, ou plutôt d’un paradoxe, d’un conflit d’ordre 
métaphysique, sur les notions d’engagement, de domination, de conflits entre un monde 
ancien qu’on veut faire disparaître et un monde nouveau qu’on veut faire advenir. Ces 
conflits, ces notions, vont au-delà de l’histoire de ce personnage. 

 

Tout l’enjeu est de faire travailler le comédien en permanence sur ces deux plans. Cela 
suppose, à la fois, un travail d’analyse des situations, permettant au comédien de s’en  
emparer pleinement, de manière sensible, incarnée, mais aussi un travail sur les concepts 
philosophiques, les images, la perspective historique. De manière à ce que le comédien 
parvienne à incarner, mais aussi, par moment, à prendre une légère distance avec le 
personnage, à jouer avec la position de son personnage, pas seulement dans l’histoire  
immédiatement racontée, mais également avec les conflits, notions, idées 
philosophiques mises au travail. 

 

Il s’agit de chercher une prise de parole vivante, au présent, tout en menant un travail sur 
la situation. Il s’agit de jouer cette situation présente : un ouvrier qui occupe son usine,  
tout en étant ouvert sur le public, assumant le présent de la représentation. Pas de 
séparation, de quatrième mur entre la scène et la salle. 

 

Le travail sur la lumière et la scénographie est axé sur cette préoccupation : évoquer 
concrètement l’usine, sans verser dans un espace réaliste et fermé. Que l’espace raconte, 
par des éléments suggestifs, cette occupation d’usine, tout en étant ouvert sur le 
spectateur. Nous chercherons un prolongement des éléments scéniques jusque dans le 
public, et un prolongement de l’espace du public jusque dans l’espace scénique. La 
lumière travaillera également à unir ces deux espaces, en gardant par moment les 
spectateurs éclairés, tout en gardant des focus par moments sur l’espace scénique. Il  
s’agit de flouter délibérément la frontière entre ces deux espaces, que nous perdions la 
conscience d’où on est (Au théâtre ? Dans l’usine ?) tout comme Karim se perd dans les 
circonvolutions de sa mémoire et les méandres de l’époque. 
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L'EQUIPE 
 

 

VINCENT FARASSE / AUTEUR , METTEUR EN SCENE  

 
Après une licence de Philosophie et des études de musique, 

Vincent Farasse intègre l’Ensatt en tant que comédien, et il y 

met en scène Je puis n’est-ce pas laisser la porte ouverte, 

trois nô modernes de Mishima. Parallèlement à son activité 

de comédien (il joue notamment sous la direction de Marie- 

Sophie Ferdane, Gilles Chavassieux, David Mambouch, David 

Jauzion-Graverolles, Guillaume Doucet, Grégoire Ingold…), il 

met en scène Alladine et Palomides et La mort de Tintagiles 

de Maeterlinck au Théâtre des Marronniers en 2007, et Loin 

de Nedjma, d’après Kateb Yacine et Ismaël Aït Djafer au CDN de Valence en 2009. 

De 2006 à 2008, il participe régulièrement aux travaux de la classe de mise en scène 

d’Anatoli Vassiliev. Expérience fondatrice. 

Il écrit sa première pièce, Suspendue, en 2006 (Bourse Encouragements du CNT). 

En 2009, au JTN, et à Naxos-Bobine, il met pour la première fois en scène un de ses 

textes, L’enfant silence (revue Europe, 2009). 

En mai 2010, il est reçu en résidence au CNES, Chartreuse de Villeneuve-lès-avignon. Il y 

écrit en partie Passage de la comète, qu’il met en scène en avril 2012 au Studio-Théâtre 

de Vitry. 

Sa pièce suivante, Mon Oncle est reporter, est mise en espace à Théâtre Ouvert et 

diffusée sur France-Culture. 

Il est auteur associé au CDN de Vire pour la saison 2012-2013. Il y écrit Cinq jours par 

semaine, qu’il met en scène avec la troupe permanente en juin 2013. 

En 2014, Mon oncle est reporter et Passage de la comète sont publiées chez Actes Sud 

Papiers. 

En avril 2015, il met en scène Mon Oncle est reporter au Théâtre de l’Echangeur à 

Bagnolet et en tournée. 

En 2015 et 2016, il est artiste associé au Théâtre de la Virgule, centre transfrontalier de 

création théâtrale Tourcoing-Mouscron. 

En 2017, Métropole et Un incident paraissent aux éditions Actes sud-Papiers. 

Il met en scène Métropole en janvier 2017 au Théâtre de la Virgule à Tourcoing, pièce reprise en 2018 
au Théâtre de la Reine Blanche, Paris.  

La Comédie de Saint-Etienne et le Préau, CDR de Vire, lui commandent une pièce sur le 

monde du travail, pièce créée en avril 2017 à la Comédie de Saint-Etienne dans une mise 

en scène de Pauline Sales. 
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En 2018, il écrit et met en scène Mimoun et Zatopek au CDN de Thionville et en tournée en 
France et en Belgique.  

A partir de 2019, avec le soutien de la DGCA, il devient auteur associé à la Cie Jabberwock, à 
Tours. Didier Girauldon, directeur artistique de la compagnie, mettra en scène deux de ses 
pièces : Dans les murs en 2020, au Théâtre de la Reine Blanche à Paris et en tournée, et Les 
Représentants en 2021. 

En 2020, Dans les murs, Mimoun et Zatopek, et Les Représentants paraissent aux éditions Actes 
sud-Papiers. 
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ALI ESMILI  / COMEDIEN 

 
Formé à l’école du théâtre national de Chaillot, il intègre la 64è 

Promotion de l’ENSATT à Lyon et travaille avec différents 

professeurs et metteurs en scène, russes et français dont : Adolf 

Shapiro, Kristian von Treskow, Philippe Delaigue, Christian 

Schiaretti, Jean Claude Durand ou encore Pierre Vial. 

Parallèlement, il a participé à différents stages et festivals au 

Maroc. 
 

À sa sortie de l'ENSATT,   il rejoint la troupe de comédiens 

permanents de la Comédie de Valence. Il joue notamment dans les spectacles de 

Christophe Perton, Jean-Louis Hourdin, Anne Bisang, Yann-Joël Collin et Olivier Maurin. 

Puis Sébastien Bournac à Toulouse, Philippe Delaigue, Vincent Farasse ou encore Carole 

Lorang aux Théâtres de la ville du Luxembourg. 
 

Il fonde, par ailleurs, le Collectif des Trois Mulets, collectif d’acteurs franco maghrébins 

autour d’écritures francophones du pourtour méditerranéen. Récemment, il joue Dandin 

et Scapin (Molière) dans les mises en scène de Mohamed Brikat à Lyon, dans Hamlet de 

Jean De Pange, Littoral de Simon Delétang à Bussang 2018 et travaille régulièrement avec 

le CDN de Thionville sur différents projets éducatifs et artistiques. 

 
 
 
 
 

Jean Gilbert- Capietto / scénographe 
 

Diplômée de l’école des Beaux-Arts de Paris, il réalise les scénographies notamment de 

Quand j'avais cinq ans je m'ai tué d’H. Buten, et Le vélo n’a rien de K. Valentin, mise en 

scène Magali PINGLAUT, Forfanteries d'Olivier Coyette, et Zig et More de Marine Auriol, 

mise en scène Gaëlle HÉRAUT, Coco de B- M Koltes, mise en scène Suliane BRAHIM, 

Métropole, de et mis en scène par Vincent Farasse... 
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Au cinéma, il est notamment assistant décorateur sur le court métrage d’animation "La 

méthode Bourchnikov" de Grégoire Sirvan, meilleur film d’animation lutins du court 

métrage 2004, Nominé aux Césars 2004, co-production Les Films de Cinéma, La Fémis, 

C.N.C... 

 

Il mène par ailleurs une activité de plasticien et d’illustrateur. Il réalise notamment 

couverture et illustrations pour le livre El desvan de los cuervos solitarios – recueil de 

contes aux éditions Abadiaespectral (Espagne), les illustrations du livre La rue 

s'embrouille, texte de chansons de Michel Grange, J.P. Huguet éd, et du livre de plastique 

bilingue L’enfant qui dansait pour la lune / el niňo que bailaba bajo la luna, conte 

espagnol de Juan Laguna Edroso publié aux éditions Nuevos Suportes Graficos, 

Saragosse, (Espagne). 

 
 
 
 

NATHALIE PERRIER  / éclairagiste 
 

Diplômée de l'ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), 
Nathalie Perrier a prolongé sa formation par une recherche sur l'ombre dans l'espace 
scénographié, dans le cadre d'un DEA à l'Institut d'Etudes Théâtrales de Paris III – 
Sorbonne Nouvelle, sous la direction d'Anne Surgers. 

 

Elle a travaillé pour le théâtre et l'opéra avec de nombreux metteurs en scène (Catherine 

Anne, Pierre Audi, Marcel Bozonnet, Sébastien Bournac, Robert Carsen, Hans Peter Cloos, 

Laurent Delvert, Vincent Farasse, Georges Gagneré, Waut Koeken, Sophie Loucachevsky, 

Adrian Noble, Olivier Py, Adolf Shapiro, Julia Vidit…) et a aussi accompagné différents 

ensembles de musique baroque (Amarillis, Les Lunaisiens, Rosasolis, Ausonia, les 

Ombres…). 

 
Elle a récemment créé les lumières de : 
Les Démons, d’après Dostoïevski (msc Sylvain Creuzevaut, Théâtre de l’Odéon, Paris) 

La Vie Parisienne (de Jacques Offenbach, msc Waut Koeken, Opéra National du Rhin) 

Le Capital et son Singe (msc Sylvain Creuzevault, La Colline) 

Le Faiseur de Théâtre (de thomas Bernhard, msc Julia Vidit, Athénée) 

Agnès (texte et msc de Catherine Anne, TNP) 

L'Ecole des Femmes (de Molière, msc Catherine Anne, TQI) 
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La Princesse de Trébizonde (de Jacques Offenbach, msc Waut Koeken, Opéra de Saint 

Etienne), 

Die Fledermaus (de Johann Strauss, msc Waut Koeken, Opéra National du Rhin), 

et a été accueillie à Rome pour une résidence à la Villa Médicis. 

 
Parallèlement à son travail d'éclairagiste et sous la bienveillante influence du plasticien 
Christian Boltanski - ils ont créé ensemble les lumières des Limbes (Théâtre du Châtelet, 

Paris, 2006) et celles de Gute Nacht (Nuits Blanches, Paris, 2008) - elle propose des 
installations lumières éphémères telles que Ciel en Demeure, présentée à Lyon en 2006. 
En 2010, l’artiste contemporain Pierre Huyghe a fait appel à elle pour créer l'oeuvre Light 
Game dans l'ancien musée des Arts et Traditions Populaires de Paris. 

 
Elle a créé les lumières de quatre précédents spectacles de Vincent Farasse : Alladine et 
Palomides et La mort de Tintagiles de Maeterlinck, L’enfant silence, Passage de la 
comète, et Mon Oncle est reporter. 
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LE COLLECTIF LES TROIS MULETS 
 
 
 

Un collectif  d’acteurs  - Le collectif Les Trois Mulets réunit quatre acteurs : Ali Esmili, 
Boutaïna El Fekkak, Claire Cahen et Malek Akhmiss. Nous avons été formés dans les 
grandes écoles d’acteur, à ENSATT, au Théâtre National de Strasbourg, et au Théâtre du 
Soleil pour Malek. Suivant chacun nos parcours artistiques sur les plateaux de théâtre ou 
de cinéma en France comme au Maghreb, il nous est apparu nécessaire de créer un 
théâtre qui puise directement dans cette double culture. 

 
 

Un théâtre de la parole publique - Nous sommes les héritiers de l'art de la Halqa 
(cercle en arabe), forme traditionnelle du théâtre marocain: théâtre de la place publique, 
les représentations se déroulent en plein air, sans rideau ni tréteaux, sans distance entre 
les spectateurs et les comédiens. Lieu de divertissement interactifs et de transmission de 
la mémoire culturelle. De cela nous revendiquons un théâtre populaire, accessible au 
plus grand nombre, proche du public, avec lequel nous recherchons l'instant commun et 
le présent de la représentation. Nous faisons la part belle à la personnalité des acteurs et 
leurs singularités au service des personnages qui viennent défendre leur point de vue sur 
le monde. Nous pensons que le théâtre n'est pas là pour résoudre les problèmes du vivre 
ensemble mais pour bien les poser. 
Travaillant à préserver cet esprit à l'intérieur de la salle de théâtre, la lumière, le son, la 
scénographie et les costumes sont pensés dans cet objectif et dans l'aveu des 
conventions. 
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LES SPECTACLES DU COLLECTIF 

2018 : À quoi tu penses quand , de Vincent Farasse, Eve Gollac et Ali Esmili. Spectacle 

participatif autour du sport dans le cadre des politiques de la ville. NEST, Thionville 

2016 : La complainte  des mendiants arabes de la casbah et de la petite  
Yasmina tuée par son père d’ Ismaël Aït Djaffer 
Metteur en scène invité : Vincent Farasse, reprise dans la cadre du Festival Court 
Toujours (NEST Thionville/sept 2015) et du Festival Polar en ville. 

 

2014 : Le Frère ennemi, de Fouad Laroui 
Création Sept 14 à l’institut Français de Casablanca suivie d’une tournée du 3O sept au 16 
oct dans le cadre de la Saison France/Maroc, dans les Instituts Français de Rabat, Tanger, 
Fes, Oujda, Meknès et Marrakech. 

 

2012 : Le Feu sur la montagne ,  d’Abdellatif et Jocelyne Laâbi 
Le spectacle a été présenté à l’institut Français de Fès, Agadir et Casablanca. Il a été 
repris en 2014, avec le soutien du Ministère de la Culture du Maroc pour une tournée de 
10 dates au Maroc. Représentation au Théâtre National Mohamed V à Rabat en 
fev.14. 

 
 
 
 

Le feu sur la montagne 
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PRESSE ET TEASER 
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SORTIE LITTÉRAIRE : TROIS PIÈCES DE VINCENT FARASSE, CHEZ ACTES SUD-PAPIERS 

 
8 Juin 2020 

 
Rédigé par Yves POEY et publié depuis Overblog 

 
Excellente surprise dans ma boîte aux lettres, voici quelques jours ! 
M'y attendait le tout nouveau recueil de pièces de Vincent Farasse, un ouvrage publié 
chez Actes Sud-papiers qui sortira en librairie et en édition numérique le 10 juin prochain. 

 

Trois pièces composent ce nouvel opus de l'œuvre de l'auteur-metteur en scène- 
comédien, qui a déjà été publié deux fois, toujours chez Actes Sud-Papiers. (Cf fin de 
papier.) 

 

A nouveau, Vincent Farasse dresse un portrait sans concession de la société française 
actuelle. 
Un portrait qui nous renvoie à nos propres questionnements et interrogations, à nos 
propres visions de notre contemporanéité ou de notre passé très proche. 
 
Avec un humour corrosif, (Ah ! Cette jubilatoire relation entre la vie sentimentale 
d'un personnage évoqué et le nombre de pièces de logements successifs ! Et non, je 
n'en dirai pas plus), dans un style incisif, précis, qui fait mouche et dans lequel 
l'absurde n'est jamais très loin, ces histoires intimes ou collectives nous racontent le 
monde actuel et le caractère impitoyable de la réalité sociale, avec toutes les 
implications et les conséquences associées. 

 

Très vite, j'ai pensé à Michel Vinaver. Il y a en effet une filiation littéraire et 
dramaturgique assez évidente entre le grand auteur et Vincent Farasse : les deux nous 
disent avec une impitoyable acuité le monde actuel tel qu'il ne va pas bien. 

 
« Dans les murs » nous renvoie à la problématique de la crise du logement, la difficulté 
voire l'impossibilité de trouver de quoi se loger et à quelles conditions, sans oublier le 
mécanisme infernal des expulsions. 
La violence sociale qui découle de tout ceci est omniprésente et finira par être 
matérialisée. 

 

Dans « Mimoun et Zatopek », Karim, passionné de course à pied et par son héros 
Alain Mimoun, Karim, donc, fait partie des ouvriers d'une usine automobile qui ont 
séquestré leur patron, ce dernier voulant définitivement fermer l'entreprise. 
Cet homme se souvient de toutes ses luttes syndicales. 
Un judicieux parallèle est établi entre ce seul personnage et le champion tchèque Emil 
Zatopek : les deux hommes ont, tous les deux, connu de grandes désillusions politiques 
qui les ont brisés. 
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Et puis « Les représentants ». 
La pièce est composée de cinq tableaux, se déroulant tous un soir d'élection 
présidentielle. 
De 1995 à 2017, l'auteur nous raconte des histoires humaines de passion, d'amour, de 
famille, de souvenirs. De mort, également. 

 

L'un des points communs de ces trois textes, c'est l'emploi de longs passages où un seul 
personnage s'exprime. 
C'est vraiment un domaine où Vincent Farasse excelle. 
Dans ces longues tirades, voire monologue (c'est le cas pour la deuxième pièce qui ne 
comporte qu'un seul personnage), les phrases sont courtes, voire très courtes, parfois 
sans verbe, ce qui confère un rythme très enlevé à la narration et à son développement. 

 

Le contraste entre la pulsation, le rythme des mots et la longueur de ces passages est 
épatant. 
Eddy, Karim-Mimoun ou encore « La jeune femme » nous embarquent en trombe dans 
leurs histoires et ne nous lâchent plus. 
L'auteur délivre là une matière à de bien jolis et passionnants moments pour les 
comédiens qui se les approprieront. 

 

Sous réserve de modifications, la pièce « Mimoun et Zatopek » sera jouée dans la mise 
en scène de Vincent Farasse le 29 septembre 2020 au théâtre du Saulcy, à Metz, et sera 
reprise    en 2021 au Festival d'Avignon, à Artéphile. 

 
Quant à « Dans les murs », la création, mise en scène par Denis Girauldon, aura lieu le 17 
décembre 2020 au théâtre La Pléiade, à La riche (37). 
Puis, le public parisien découvrira la pièce à la Reine-Blanche en janvier-février prochains. 

 

Qu'on se le dise ! 
 

COURIR (paru dans Poly) 
 

Date : 01/11/2018 Journaliste : Hervé Lévy 
 

Monologue écrit et mis en scène au NEST par Vincent Farasse, Mimoun et 
Zátopek balaie les enjeux politiques de la France gaull ienne à travers les 
f igures des deux athlètes.  

 

Lorsque Vincent Farasse rencontre l'athlète messin Bob Tahri (vice-champion d'Europe 
du 3 000 mètres steeple, en 2010) se passe quelque chose d'essentiel. « J'ai 
véritablement découvert un monde », résume l'auteur et metteur en scène. Très 
rapidement, il se passionne pour les destinées parallèles d'Alain Mimoun et Emil Zátopek. 

« Le premier est parti de rien : il avait brillamment réussi son Certificat d'études, mais il 
ne lui a pas été possible d'obtenir une bourse pour étudier, car elle était réservée aux 
enfants de colons dans l'Algérie française. Le second a été condamné à n'être plus rien, 
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devenu éboueur dans les rues de Prague après avoir critiqué l'intervention soviétique de 

1968. » Il décide alors de mettre en perspective, dans un monologue, leurs trajectoires 
respectives avec, en arrière- plan, les enjeux essentiels de l'Après-Guerre en France : l'essor 

du communisme et le fait colonial. Cette histoire croisée est narrée par Karim (incarné par 

Ali Esmili, comédien et passionné de course de fond), un jeune ouvrier qui occupe son 

usine en grève au début des années 1970. Il se souvient de ses quinze ans, de ses deux 

héros entre lesquels son cœur balance, Mimoun, Français d'Algérie comme lui et Zatopek 
avec lequel il partage une proximité idéologique. 
 

Dans une scénographie duale évoquant à la fois un terrain de sport et les bureaux de 
l'usine occupée où le patron est séquestré par les travailleurs – avec une frontière 
délibérément floue entre les espaces –, se déploient les deux figures convoquées par le 
verbe : « Je ne voulais pas de vidéos ou de photos », explique Vincent Farasse. Et de 

rajouter : « Je crois au pouvoir du théâtre dans son archaïsme. Aujourd'hui nous sommes 
de toute manière dans un monde saturé d'images. » Karim nous entraîne dans les 
méandres de sa mémoire sur les traces de deux géants, montrant que la course a pied 
fournit une riche matière théâtrale... Ce qui n'est pas sans rappeler Courir, le roman de 
Jean Echenoz (paru en 2008 aux Éditions de Minuit) pour qui le patronyme de Mimoun « 
sonne comme souffle un des noms du vent », tandis que Zátopek a une « allure bizarre et 
fatiguée, montée sur des gestes roidis d'automate. » 

 

 

 

 

 

 

TEASER DU SPECTACLE 
 

https://vimeo.com/374844250/116e7977db 
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TÉMOIGNAGES 
 

« Le spectacle est très simple et repose sur le talent du comédien et l’art de l’auteur à  
inventer cette histoire. Ali Esmili s’adresse directement à nous dans un dispositif scénique 
qui évoque une salle d’attente devant une salle de réunion où se joue l’avenir de son 
entreprise. 
Ali Esmili incarne tous les personnages avec engagement et malice et rappelle par là 
même qu’il est l’un des grands comédiens de ce territoire. Vincent Farasse qui est édité 
par la même maison que Wajdi Mouawad et Joël Pommerat (Actes sud) invente une 
tension dramatique fine au service de cette histoire et il dirige Ali Esmili avec précision et 
générosité. » 

 
SIMON DELÉTANG , DIRECTEUR DU THÉATRE DU PEUPLE , BUSSANG 

 

 

« J’ai eu l’occasion de découvrir Ali dans ce rôle qui lui colle totalement à la peau, dans le 
beau texte et une mise en scène de Vincent, épurée, toute accompagnante… 
Gardant la porte du bureau du patron séquestré où se déroulent les négociations, Karim 
se livre à ses jeunes collègues. Histoire touchante et forte qui aborde l’histoire et la 
culture populaire des année de l’après-guerre : entre sport, immigration et lutte 
sociale. » 

 
JEAN BOILLOT , DIRECTEUR DU NEST, CDN TRANSFRONTALIER DE THIONVILLE-GRAND EST 
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Mimoun et Zatopek  
 

Créé du 7 au 10 Novembre 2018 au NEST,  CDN de Thionvi l le.  
 

 
 
 

                                                 Dates à venir 
 
                             Juillet 2021 : Artéphile, Festival d’Avignon 
                             
                                 Août 2021 : Festival le Plateau Ivre, Vagney 
                                   Novembre 2021 : Théâtre de Privas 
                                       Avril 22 : Côté Jardin, Saint-Dié 

 
 
 

 

Dates passées  
Du 7 au 10 novembre 2018 au Nest, CDN de Thionville 

Du 17 au 18 janvier 2019 au théâtre de la Virgule,  Tourcoing  
30 septembre 2020 Espace BMK Metz / Festival Passages 

 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 
 

Metteur en scène : Vincent Farasse  06 70 56 53 96 

v incentf2111@yahoo.fr  
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