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Et si on parlait un petit peu de la mort... Et oui, il en va ainsi, nous allons tous disparaître de ce monde qui continuera 
– paraît-il, à tourner sans nous. Mais comment est-ce qu’on va bien pouvoir s’en sortir avec cette histoire ? On ne
pourra pas justement.

Pendant une heure sans sortie de secours, Adèle Zouane nous interroge, nous soulève le cœur et, surtout, nous fait 
mourir de rire autour du plus macabre des thèmes : la mort. La comédienne défie la mort, danse avec elle, la chante, 
cherche à la jouer — en attendant de la trouver... Avec elle, sans détour, nous prenons enfin le temps d’y penser et 
de nous faire à l’idée une bonne fois (pour toutes ?). Quoiqu’il en soit, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin : 
c’est droit devant vous.
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« Le choix d’un titre pour donner le ton au spectacle,
un thème central : la mort 
et une humeur : le rire
et parce que quand on dit « de la mort qui tue » c’est à propos de quelque chose de potentiellement super et réjouissant, 
cela serait donc un spectacle pour tenter de se réjouir de notre mort plutôt que d’en avoir peur...

Au départ, il s’agissait de l’envie d’écrire un deuxième spectacle, avoir de nouveau rendez-vous avec des groupes de 
spectateurs dans des salles et m’adresser à eux en leur parlant frontalement de quelque chose, d’un sujet, d’un grand 
sujet tant qu’à faire. Alors après « l’amour » pourquoi pas « la mort », parce que c’est l’un des autres grands thèmes 
du théâtre et de la vie, éros et thanatos, mais aussi un sujet tout aussi obsédant et lancinant pour moi que l’amour.

Cette fois, il ne pourra plus s’agir de prendre du recul et de se replonger dans des souvenirs comme il en était question 
dans À mes amours mais bien du mouvement inverse : anticiper, appréhender cet événement à venir, inévitable, dont 
on ne sait rien a priori et que nous connaîtrons tous. Mais comme pour l’amour, il s’agira de compter sur le commun 
entre nous, partager un état des lieux face à la mort, le mien, pour permettre aux spectateurs de faire possiblement le 
leur.

Un spectacle donc pour s’attaquer à bras le corps à cet autre grand mystère de notre vie, auquel on s’efforce, je crois, 
habituellement de ne pas penser. Je voudrais donc m’intéresser plus précisément au rapport qu’on entretient à notre 
propre mort, prochaine et inéluctable, à nos possibilités pour l’apprivoiser, s’y familiariser et voire même apprendre à 
l’apprécier, en venir à penser « Vive la mort puisque vive la vie ! ». S’offrir une heure pour dresser la liste de ce qu’il y a 
à en savoir, y penser un « bon coup » pour mieux la maîtriser et (peut être) finir par s’y faire.

J’aimerais aussi aborder l’inquiétude que provoque la mort potentielle de ses proches, mais sans pour autant aborder 
la question du deuil qui est pour moi comme un autre sujet à part entière. Je voudrais parler de la mort depuis le monde 
des vivants et donc à des vivants qui ne sont pas encore morts eux non plus. 

Enfin, faire un spectacle sur la mort sera bien sûr une occasion de parler du vivant justement, de la sensation si 
précieuse d’être en train de vivre sa vie et donc d’en profiter tant qu’on est encore là... Et si le Théâtre, cet art vivant, 
était un des lieux idéal pour se plonger dans ce sujet collectivement ? Peut être parce que l’acte de venir au théâtre 
est toujours possiblement en rapport avec la peur de la mort : cet élan vers les autres êtres humains de son époque, 
ce rassemblement dans le noir pour écouter ensemble ce que d’autres personnes ont à dire de la vie tant qu’elle est là, 
s’intéresser à comment les autres s’en sortent avec cette condition humaine. »

NOTE D’INTENTION

Adèle Zouane 
Septembre 2019



Un spectacle pour parler à une communauté de vivants de la mort qui les relie tous.

Je serai seule en scène, sur un plateau nu, dans cette simplicité là, cette fragilité même, face à cette grande fatalité. 
Je me positionnerai dans la même impuissance que celle des personnes du public et je tenterai d’atteindre une vraie 
prise en charge de l’état de peur que peut provoquer la conscience de notre disparition, en me présentant à eux sans 
filtre, simple mortelle terrorisée qui tente de raisonner pour survivre à ses angoisses.

Un spectacle exutoire, avec un aspect clownesque et délirant d’un côté, je proposerai par exemple un training de 
préparation à la mort mais un spectacle que j’espère aussi sincère et personnel d’un autre côté. À moins de trente ans, 
j’en suis possiblement loin, de la mort, je n’en suis même peut être qu’au tiers de ma vie et en même temps on sait tous 
que la mort peut frapper n’importe qui, n’importe quand, je voudrais donc parler de cette mort là, celle devant laquelle 
on est tous égaux, cet événement radical, imprévisible et constitutif de notre existence.

Des questions seront adressées directement et régulièrement au public, comme une interpellation parfois 
provocatrice mais aussi simplement une façon de partager mes propres questionnements, pour les affronter, en 
rire, les dédramatiser. Il y aura aussi des récits plus intimes d’expériences personnelles et d’anecdotes qui viendront 
ponctuer le spectacle. Le spectacle durera une heure, parce que c’est un compte rond, une heure de vie dans les 700 
000 qui nous sont offertes « en moyenne », partager une heure c’est en perdre une alors comment faire pour que 
chaque heure compte.

Une heure pour tenter de se préparer à l’inévitable, une heure pour restituer des heures de recherches, un cadeau au 
spectateur pour lui éviter d’avoir à en faire autant, un pack pour y penser une bonne fois, sans détour, pour pouvoir 
peut être s’en libérer ensuite et être dans la vie tant qu’elle est là.

LE SPECTACLE



EXTRAITS

« Qui sera le premier ?
Hein !
Il y a bien quelqu’un qui sera le premier ici, c’est obligé.
Alors qui ?
Le plus vieux peut être, qui est le plus vieux ici, vous Monsieur/Madame ?
Ou non justement
Ça se passe jamais comme prévu, ça serait trop simple si il n’y avait que les vieux qui
mourraient ça se saurait. »

« J’en profite aussi pour remercier la mort
Oui merci j’en serai pas là sans vous
Sans vous jamais ça serait si bon de vivre
Sans vous je n’aimerais certainement pas autant mes parents ni personne d’autres après
eux
Merci d’avoir toujours été là et d’être encore là chaque jour
Merci d’être si imprévisible si puissante si mystérieuse
(…) Qu’est ce qu’on ferait sans vous, on ne ferait peut être plus rien, on aurait aucun désir,
Aucun élan, aucun moteur
Voilà vous êtes une véritable bénédiction pour nous tous
Alors je voulais vous dédier ce spectacle
Je l’ai écrit pour vous, en pensant à vous, beaucoup, énormément, tous les jours, pendant
des heures, depuis des mois
Le matin au réveil
Le soir au couché
Très mauvaise idée le soir au couché
Vous y pensez beaucoup vous ? » 

« On laisse tous inévitablement des objets déjà, pas mal d’objets, j’ai essayé d’en
visualiser la quantité ça fait quand même beaucoup en fait, pour ma part ça fait déjà à
peu prés 5 mètres cube. Vous combien vous pensez avoir de mètres cube? Si c’est plus
de 10 mètres cube c’est beaucoup non ?
Allez un petit vide grenier, il y en a bien d’organisés par là dans la région non ? On
pense un peu aux autres, à ceux qui vont devoir s’occuper de tout ça ! »

« Vous croyez à la réincarnation ?
Quand j’étais petite
Dans la cour de récréation on se disait notre couleur préférée, qui était notre meilleure
copine, notre amoureux préféré et il y avait aussi
Dire en quoi on voudrait se réincarner
En lapin en chat en coccinelle en arbre, j’avais une copine un peu originale qui disait en
corde à sauter !
Moi je disais en écureuil, parce que j’aimais bien les écureuils, y en avait parfois sur
l’arbre que je voyais depuis le balcon de ma chambre, c’était un animal qui m’était assez
familier tout en restant très sauvage avec ses mystères… mais la vérité c’est que
j’espérais de tout mon coeur, sans oser le dire, être réincarnée en petite fille et une
petite fille qui me ressemblerait le plus possible et si possible avec les mêmes parents. »



ÉQUIPE ARTISTIQUE

ADÈLE ZOUANE – AUTEURE, INTERPRÈTE
Adèle Zouane, 28 ans, originaire de Bordeaux, dont on pourrait se dire qu’elle a comme  « toujours 
fait du Théâtre ! »
De l’activité préférée du mercredi pendant l’école primaire en passant par l’option Théâtre au lycée, 
puis le conservatoire régional à Lyon jusqu’à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du TNB à Rennes 
(sous la direction d’Eric Lacascade) dont elle sortira diplômée en 2015.
À l’issue de cette école, elle devient membre de BAJOUR, collectif fondé avec sept de ses camarades 
de promotion , au sein duquel elle participe à la création et joue dans le spectacle Un homme qui 
fume c’est plus sain mis en scène par Leslie Bernard (prix des lycéens au festival Impatience 2017). 
En parallèle, elle crée son premier spectacle À mes amours en 2016 avec une première représentation 
au Festival Mythos en Avril, dans la catégorie Du nouveau sur les planches puis à la Manufacture à 
Avignon en Juillet. Elle en est l’auteure et l’interprète assistée par Adrien Letartre.
Elle rejoint par ailleurs l’équipe des  Chiens de Navarre pour le spectacle Jusque dans vos bras créé 
au festival des Nuits de Fourvières à Lyon en Juin 2017.

JÉRÔME ROUGER – AIDE À L’ÉCRITURE
Jérôme Rouger est auteur-comédien et metteur en scène. Partant du constat que les affects tristes 
empêchent d’agir, il place ses activités sous le signe de la joie, du panache et d’une certaine forme 
d’irrévérence. Souvent en solo pour La Martingale, il joue des spectacles et des performances où 
il interroge les processus de manipulation, de domination, de reproduction,... et où l’humour tient 
une place importante.

ASJA NADJAR – AIDE À L’ÉCRITURE
Asja Nadjar se forme au CRR de Lyon puis rejoint la troupe de Gwenaël Morin où elle jouera quatre 
pièces de Molière au Théâtre du Point du jour. Elle intègre ensuite la promotion 2017 du CNSAD. 
L’année de sa sortie, elle joue dans Impromptu 1663 mis en scène par Clément Hervieu Léger. Elle 
participe également au feuilleton théâtral On aura tout conçu par Christiane Taubira et mis en scène 
par Anne-Laure Liégeois. Sous la direction de Bernard Sobel elle joue Les Bacchantes d’Euripide. 
Elle reçoit deux années consécutives le prix d’étude et d’encouragement du Pour-cent culturel 
Migros Suisse. En 2018, elle rejoint la troupe de Christelle Harbonn pour le spectacle Épouse-moi, 
tragédies enfantines qui se joue à la Criée en février 2019. Parallèlement, Asja créé son seul en 
scène ANOUK  avec sa compagnie LA HUTTE, qu’elle jouera à Avignon en août 2020.



MARIEN TILLET– REGARD EXTERIEUR
« Auteur au plateau », Marien Tillet crée des spectacles dans un esprit d’écriture collective et 
globale. La relation particulière au public est son garde-fou formel, il cherche dans le seul en scène 
sur grand plateau à établir de manière paradoxale une relation de proximité avec le spectateur du 
dernier rang. L’irruption du fantastique est sa recherche fondamentale en utilisant les codes du 
théâtre au service du récit pour brouiller la frontière entre fiction et réalité.
En 2000 il est lauréat du public au Grand Prix des conteurs de Chevilly-Larue. Dès 2003, il intègre 
le laboratoire de recherche de La Maison du Conte animé par Abbi Patrix et en 2012, rejoint l’équipe 
pédagogique pour encadrer un nouveau labo de conteurs émergents. Sa collaboration avec 
la Compagnie du Cercle débute en 2009 où il intègre les projets et sessions de recherche pour 
travailler sur la spécificité du « conteur musicien ». Il participe aux créations collectives L’Os à 
vœux (poèmes des indiens Cree) et Er-Töshtuck (épopée kirghize). En 2011, il crée Après ce sera 
toi au théâtre le Nickel de Rambouillet. En 2012, avec le réalisateur sonore Alban Guillemot et le 
scénographe Samuel Poncet, ils font éclore le projet Cryptoscope. Il écrit .rouge chaperon petit Le 
publié par le Collectif des Métiers De l’Édition (CMDE), publie le texte Après ce sera toi aux éditions 
Paradox et tourne le court-métrage Ailleurs, version cinématographique du spectacle éponyme. 
Il crée en 2013 Ulysse, nuit gravement à la santé – épopée slamée avec le guitariste Mathias 
Castagné. En 2016, il crée PARADOXAL. La Cie Le Cri de l’Armoire devient Cie associée du Théâtre 
des Sources de Fontenay aux Roses. En 2018, il crée Le Dernier Orgre, spectacle slammé en 
alexandrins. 

LESLIE BERNARD – REGARD EXTÉRIEUR
Leslie rentre à l’Ecole Supérieure d’Art dramatique du Théâtre National de Bretagne en 2012. 
Depuis sa sortie, elle a joué dans Constellations et Les Bas-fonds de Maxim Gorki, mis en scène par 
Éric Lacascade, Une hache pour briser la mer gelée en nous, mis en scène par Grégoire Strecker et 
Jeanne de Cornélia Rainer. Elle crée avec sept autres de ses camarades de promotion BAJOUR au 
sein duquel elle met en scène Un homme qui fume c’est plus sain au Festival Mettre en scène de 
Rennes en 2016 (Prix des lycéens au Festival Impatience 2017) puis co-met en scène Départs et 
Les Cendres avec Matthias Jacquin dans le cadre du Festival SITU en 2016 et 2018. Elle joue aussi 
dans les films JEUNESSE(S) et Me voici réalisés par Matthias Jacquin. Elle prépare aujourd’hui sa 
prochaine création avec BAJOUR, co-mis-en-scène avec Matthias Jacquin, À l’Ouest.
Leslie est aussi formée en danse classique et contemporaine.

ERIC DIDRY – REGARD EXTÉRIEUR
Éric Didry se forme auprès de Claude Régy. 
À partir de 1993 iI cherche à élargir le champ théâtral en créant de nouvelles dramaturgies : il créé 
Boltanski/Interview d’après l’émission de France Culture « Le bon plaisir de Christian Boltanski par 
Jean Daive » puis Récits/Reconstitutions, spectacle de récits, au Théâtre Gérard Philipe de Saint 
Denis en 1998.
En 2003, il met en scène un récit de Erri de Luca Non ora, non qui/ Pas maintenant, pas ici. Il poursuit 
son travail sur les récits avec Compositions, sortie de résidence à Ramdam en 2009.
Il met en scène plusieurs projets avec Nicolas Bouchaud : La loi du marcheur (entretien avec Serge 
Daney) en 2010, Un métier idéal de John Berger en 2013 Le Méridien de Paul Celan en 2015 et 
Maîtres Anciens de Thomas Bernhard en 2017. 
Il crée en 2012 Qui vive, un spectacle conçu avec le magicien Thierry Collet qu’il retrouve pour Dans 
la peau d’un magicien en 2017.
Il collabore avec d’autres artistes comme les chorégraphes Sylvain Prunenec et Loïc Touzé, le 
concepteur son Manuel Coursin, le poète sonore Anne-James Chaton.
La pédagogie tient une place importante dans son travail. Il anime régulièrement des ateliers 
récits, notamment à l’École du Théâtre National de Bretagne, à l’École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier, à l’École du Jeu, au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, 
au Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne. Il a proposé des ateliers récits à 
l’étranger, à Buenos Aires en Argentine et à Santiago du Chili. 






