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Comme dans La Rose pourpre du Caire, les personnages de Damien Dutrait
crèvent l’écran, non pas du cinéma mais de la télévision familiale. Ils
déferlent tour à tour dans le salon de la mère : le Président, les Encagoulés
et même une certaine patineuse artistique… Dans ce carnaval cruellement
réaliste, la frontière entre réalité et fiction est bien ténue, les masques
se superposent pour mieux nous dérouter. La colère, la frustration se sont
accumulées dans cette famille, les cœurs sont sur le point d’exploser,
l’air n’est plus respirable. Le canapé semble être le seul radeau à leur portée
pour éviter le naufrage…

Certes il y a dans Patinage, un groupuscule
nommé Les Encagoulés qui se révolte et
casse des vitrines de magasins de chaussures. Certes, il y a un président de la République nommé Michel qui doit s’exprimer lors
d’une allocution exceptionnelle. Certes, il y a
un journaliste au plus près de l’information la
plus croustillante. Des ﬁgures que nous côtoyons au quotidien, à travers les journaux,
les réseaux sociaux, dans la rue, à la télévision. Les gilets jaunes ont succédé à Nuit debout ; les allocutions présidentielles au moment des attentats précédaient celles durant
le coronavirus !
Et puis, il y a les autres, celles et ceux qui ne
sont ni journalistes, ni Encagoulés, ni Président, et qui vivent, qui regardent, qui commentent, qui tentent de prendre position, ou
juste de comprendre. Dans Patinage, la cellule
familiale – mère, père, ﬁlle, ﬁls – est disloquée.
Le père s’est enfui. La ﬁlle s’occupe de sa mère
tout en essayant elle-même d’exister. Le ﬁls
erre dans la ville ou dans la mort. Et la mère,
comme une naufragée, ne quitte plus son canapé et sombre peu à peu dans la folie !
« Non mais ça fait quinze ans que j’ai plus la
télé », répètent certains. Pourtant cette télévision habite nombre de salons, de chambres,
de cuisines, de bars… Et les chaînes d’infor-

mations en continu ne sont pas les moins regardées. Des images, des reportages, des témoignages, en boucle.
Patinage met en scène à la fois ceux qui
passent à la télévision et ceux qui la regardent.
C’est cette cohabitation entre l’intime et le public, le grand et le petit qui m’a d’abord marqué dans la pièce de Damien Dutrait. Le fait
que la trahison vécue par la mère quand son
mari l’abandonne soit mise en parallèle avec
sa désillusion et sa colère vis-à-vis du Président. Que le personnage de l’Encagoulé se
confonde avec celui du ﬁls. Que la ﬁlle refuse
d’être la patineuse célèbre que sa mère rêve
qu’elle soit.
C’est aussi la question de l’héritage au centre
de la pièce qu’il me tient à cœur de poser, et
de déposer sur un plateau de théâtre. Ici, dans
un premier temps, mère et ﬁlle ne se parlent
pas. La mère perd pied, la ﬁlle ne sait plus
quoi faire.
Et puis Patinage, c’est un théâtre fait pour les
acteur.ice.s. C’est aussi ce qui m’a séduit. Simplement, les mots et mouvements de la parole,
attendant les corps des comédien.ne.s pour
résonner. Trouver le point de convergence
dans le jeu, où l’absurde et le grotesque
peuvent croiser la vérité et la délicatesse.
Nelson-Rafaell Madel

Échos
« J’ai délaissé les routes cent mille fois
empruntées / Je me frotte à des doutes,
des chemins escarpés / Les routines
m’enferment, me tuent, m’atténuent /
Les miradors m’encerclent, je me heurte
à des murs / De mes prisons mentales,
je m’échappe, mets les voiles /
Que les vents nous emportent comme
des boutres en bois / Que leur fraîcheur
s’engouffre dans ces ruelles blanches /
Où des chats indolents à l’ombre se
retranchent. »
Zanzibar, chanson de Gaël Faye

« La plupart du temps, nous allons là où
le monde social nous aurait envoyé de
toute façon, mais nous y allons contents.
C’est ce que l’on appelle la vocation.
Il y a évidemment des exceptions, et elles
sont très importantes : il suffit qu’il y en ait
une seule pour que cela change tout –
c’est la liberté. »
Sociologie générale, cours au Collège
de France (1981-1983), Pierre Bourdieu

« Les mots,
tous ceux qui me
viennent, ils sont
engloutis dans
la terreur. Noyés.
Je ne savais pas
que c’était possible.
Je la regarde et
les mots s’en vont.
Dans ses yeux,
un gouffre s’est
ouvert. C’est ma
mère. J’ai honte. »

Nelson-Rafaell Madel
Formé en Martinique, notamment auprès de Yoshvani Médina, metteur en scène cubain, puis de Claude
Buchvald à Paris, il fonde la compagnie Théâtre des Deux Saisons en 2007. Il met en scène Minoé d’Isabelle
Richard Taillant, P’tite Souillure de Koffi Kwahulé, Nous étions assis sur le rivage du monde de José Pliya,
Erzuli Dahomey, déesse de l’amour de Jean-René Lemoine, spectacle avec lequel il est lauréat du Prix
Théâtre 13/Jeunes metteurs en scène, Poussière(s) de Caroline Stella, Au plus noir de la nuit d’après le roman
d’André Brink. Il a été notamment assistant à la mise en scène de Claude Buchvald, Pierre Guillois, Marie
Ballet. En tant que comédien, il joue sous la direction de Yoshvani Médina, Claude Buchvald, Pierre Guillois,
Naidra Ayadi, Marie Ballet, Evelyne Torroglosa, Sandrine Brunner, Paul Nguyen, Néry Catineau, Stella Serfaty,
Margaux Eskenazi, Damien Dutrait, Frédéric Fisbach, Ricardo Miranda, Pierre Notte, Anne-Laure Liégeois,
Arnaud Churin, avec le collectif Ildi! Eldi. Il est membre fondateur du collectif La Palmera.
Damien Dutrait
D’abord comédien pour le théâtre, il découvre l’univers du cirque et de la musique avec La Crevette d’Acier et
la compagnie Morosof, puis devient auteur. Ses trois premières pièces de théâtre sont éditées aux éditions
Les Cygnes. Seulaumonde et Dîner (2016, Encouragements Artcena 2015), Le Lac (2018), Comment j’ai
mangé mon cœur (éditions Koïnè, 2020). Sa pièce Le jour où les poules sont devenues bleues est lauréate
(jury et public) du concours De l’encre sur le feu (2018). Il écrit aussi de la fiction (scénario), de la prose et
de la poésie : Photographies sans appareil aux éditions Talaïa. Il collabore également avec Nicolas Cloche,
Sarah Tick, Caroline Stella, Vincent Debost, Chloé Lacan, Astrid Bayiha, Natacha Régnier, Marion Lévy et le
Collectif La Palmera. La pièce Patinage a reçu la bourse 2020 du Centre national du Livre.

Astrid Bayiha
Formée au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique
de Paris, elle joue sous la direction de Catherine Riboli,
Irène Bonnaud, Gerty Dambury, Eva Doumbia, Paul Desveaux,
Bob Wilson, Mounya Boudiaf, Jacques Descorde, Soleïma
Arabi, Hassane Kassi Kouyaté, Denis Loubaton, Julie
Kretzschmar, Françoise Dô, Ayouba Ali, Arnaud Churin,
Stéphane Braunschweig, Elemawusi Agbedjidji. Elle a écrit
et mis en scène Mamiwata et Je suis bizarre (éd. Koïné).
Julien Masson
Formé à l’École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille,
il joue sous la direction de Rémy Barché (Cœur Bleu, La
Truite), Gilbert Barba, Véronique Bellegarde, Sonia Chiambretto (N°27 – Que pensez-vous de la démultiplication des
baskets, Ilots). Il écrit et interprète ses propres textes de
rap (instagram : doduprgt).
Gilles Nicolas
Acteur, il est également danseur et chorégraphe. Il se forme
auprès de Philippe Adrien, Lisa Wurmser, Vera Gregh. Il

collabore notamment avec la compagnie Camilla Saraceni,
avec Lisa Wurmser, Adel Hakim, Jean-Philippe Daguerre,
Michel Muller, le collectif DRAO, Pierre Longuenesse,
Élisabeth Chailloux, Maïa Sandoz, Hélène Darche, Christian
Germain. Avec la compagnie Théâtre des Deux Saisons, il
joue dans les spectacles Erzuli Dahomey, déesse de l’amour
de Jean-René Lemoine et Au plus noir de la nuit d’après
André Brink.
Emmanuelle Ramu
Elle joue sous la direction de Philippe Mentha (une dizaine
de spectacles), Claude Stratz, Benno Besson (une
quinzaine de spectacles), Chantal Morel, Matthias
Langhoff, Marie Ballet, Claude Buchvald, Michel Fidenza,
Marc Feld, Simone Audemars, Omar Porras, Pierre Mifsud,
Andrea Novicov, François Gremaud, Bernard Lotti, Gianni
Shneider, Luna Murrati, Jean-Christophe Folly. Avec la
compagnie Théâtre des Deux saisons, elle joue dans P’tite
Souillure de Koffi Kwahulé, Nous étions assis sur le rivage
du monde de José Pliya, Erzuli Dahomey, déesse de
l’amour de Jean-René Lemoine.

Échos
« La concentration de colère accumulée
tous les jours dans le cœur de ceux
qui “ne vous ressemblent pas”, de ceux qui
vous regardent du dehors à travers la vitre
embuée, est incommensurable. »

« Qui nous sommes est moins important
que ce que nous voulons. Et nous voulons
tout pour tout le monde. »
Slogan des Black Blocs

« L’émeute est le langage des sans-voix. »
« She watched them how they tried
to live /They had forgotten how to give /
They had fodder in their wings / Dust inside
their brains. »
[Elle regardait les gens / Comme ils tentent
d’exister / Ils ont oublié comment donner
Leurs ailes sont souillées / Leurs cervelles
encrassées.]
Fodder on their Wings,
chanson de Nina Simone

Martin Luther King
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