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Dès le début de la pièce, dans la lettre 
retransmise au public, Ivan Viripaev nous met 
en garde : que l’on croit ou pas aux récits de 
ces événements importe peu ; l’essentiel est la 
perception qu’en ont eue les protagonistes et 
ce qui nous arrive à nous, spectateurs, lorsque 
nous entrons en relation avec ces témoignages. 
Le mot d’ordre est donné, aussi extraordinaires, 

drôles ou poignants soient-ils, pas question ici d’ironiser ou de 
contourner avec scepticisme les propos rapportés. Sans se départir 
de l’humour, du naturel, du recul même qu’ont les personnages 
sur eux-mêmes et sur ce qu’ils partagent, sans bouder notre plaisir 
à les voir se reprendre, s’emmêler les pinceaux, blaguer, bref, 
sans nous prendre plus au sérieux que Viripaev lui-même, nous 
travaillerons avec les acteurs à une incarnation profonde et nuancée 
des personnages. Sans être des héros ou des sages, sans prendre 
leur intervention comme parole divine, nous donnerons du crédit à 
leur témoignage, partant du principe que si l’on n’y adhère pas, eux 
du moins sont de bonne foi. 

Voyage au cœur de l’intime
Cinq acteurs, deux femmes et trois hommes, incarnant chacun 
deux personnages. Pour accompagner la plongée dans l’existence 
de ces dix êtres, nous veillerons à leur donner une réalité palpable, 
une contemporanéité identifiable, qui aideront le spectateur à pénétrer 
dans cet OVNI. Un peu à la manière de l’émission Strip-Tease, mais 
avec une caméra imaginaire, nous suivrons les personnages dans 
leur univers : on se raconte que Viripaev, l’enquêteur, est déjà chez eux 
depuis plusieurs jours, les interviewés évoluent tranquillement dans 
leur cuisine, leur chambre… Ils ne sont pas cloués sur une chaise, 
prêts à témoigner pour un flic, les menottes aux poignets. La parole 
est dense, les témoignages se succèdent sans se rencontrer. Un des 

OVNI se présente sous la forme d’une enquête délicate et sensible. 
À travers leur témoignage, dix individus, qui ne se connaissent pas, 
partagent le besoin d’une confession intime. Une étudiante, un chef 
d’entreprise, une vendeuse, un livreur… Chacun avec ses mots 
dit sa rencontre avec l’altérité, son « avant » et son « après », 
ce moment de bascule, cette faille émotionnelle dans le quotidien. 
À tour de rôle, ils racontent leur expérience, un sentiment de 
connexion avec une force transcendante, de communion totale 
avec soi-même, avec ce monde, trop grand, indéchiffrable. 



défis de la mise en scène sera de réussir à renouveler à chaque fois 
l’attention du public qui, après s’être familiarisé avec un personnage, 
doit le quitter définitivement pour en rencontrer un nouveau.
Faire exploser l’intime, l’infiniment petit de ces récits par des images 
vidéos cosmiques et passer du décorticage de la parole à un 
éclatement des corps et de l’espace, avec de la danse, individuelle 
ou chorale. Ce sera une façon d’ouvrir une autre porte, de faire 
appel à d’autres sensations que le théâtre rend possibles, pour tenter 
d’attraper ce que Viripaev nous propose, cette densité, ce 
kaléidoscope incroyable de l’humanité. 
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EN SALLE SERREAU 
 

C’EST COMME ÇA (SI VOUS VOULEZ) ǁ 9 > 24 AVR. 2022

texte Luigi Pirandello ǁ traduction Emanuela Pace ǁ  
adaptation, écriture Guillaume Cayet ǁ mise en scène Julia Vidit

Pourquoi Monsieur Ponza semble-t-il séquestrer sa femme chez lui ? 
Pourquoi empêcher sa belle-mère, Madame Frola, de rendre visite à sa 
fille ? Sa conduite a de quoi intriguer. Très vite, l’émotion grandit, les esprits 
s’échauffent. Selon Madame Frola, son gendre est fou. Pour Ponza, pas 
de doute, la folle, c’est sa belle-mère. Qui croire ? Les hypothèses fusent. 
Plus on court après, plus elle échappe cette fameuse vérité. 

PROCHAINEMENT 
 

FACE À LA MÈRE ǁ 5 > 15 MAI 2022

texte Jean-René Lemoine ǁ mise en scène Alexandra Tobelaim  
ǁ création musicale Olivier Mellano

Face à la mère est un chant d’amour, un poème d’adieu d’un fils à sa 
mère. Le fils, c’est l’auteur Jean-René Lemoine. Sa mère a disparu tragi-
quement trois ans plus tôt en Haïti. Avec la complicité du musicien Olivier 
Mellano, Alexandra Tobelaim confie ce grand poème à 3 comédiens et 
3 musiciens, comme 6 cœurs de fils battant chacun pour la Mère.

PENTHÉSILÉ.E.S / AMAZONOMACHIE ǁ 6 > 22 MAI 2022

texte Marie Dilasser ǁ conception, mise en scène Laëtitia Guédon

Tout commence dans l’antre de la reine qui se meurt au milieu de ses 
amazones. Tout un mythe dans ce nom ici démultiplié, Penthésilé·e·s. 
L’autrice ajoute un sous-titre Amazonomachie pour dire d’emblée 
l’affrontement : le combat des origines qui nous ramène à Troie aux côtés 
d’Achille, mais aussi tous les autres, plus actuels, que mènent les femmes.

INFORMATIONS

billetterie en ligne www.la-tempete.fr 
réservation 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h 30 à 18 h
prix des places 10 € à 22 € – tarif unique le mercredi 13 € 
ǁ Carte Tempête 3 spectacles 39 € – moins de 30 ans 30 €
ǁ Carte Tempête 5 spectacles 60 € 
ǁ Passeport Tempête, seul ou à 2, 10 places ou +, à partir de 100 €


