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Il se passe toujours quelque chose au 104 ! Ces jours-ci, de jeunes artistes présentent leurs spectacles dans les 

ateliers. Du théâtre nourri de références, mais vif et spirituel. A découvrir à l'occasion sous le titre Embrassez-

les tous

Disons-le, il faut faire un effort pour bien retenir les noms : auteur Barbara Métais-Chastanier, metteur en 

scène, Keti Irubetagoyena. Des filles de talent issues de l'ENS Lyon, Normale Sup' décentralisée. L'auteur y a 

animé un atelier d'écriture de 2008 à 2010. Le metteur en scène y a été élève à partir de 2004, section théâtre. 

Parce que oui, on peut faire Normale Sup théâtre ! Si on avait su... 

On connaît la compagnie théâtrale qui palpite au sein de l'école. On en a applaudi quelques promotions dans 

les festivals des jeunes compagnies, du côté des amateurs. 

Ici, il faut bien dire que c'est la comédienne, Julie Moulier, qui a conduit nos pas. Elle joue avec Quentin 

Faure qui a été formé à Montpellier au Conservatoire que dirige jusqu'à aujourd'hui Ariel Garcia-Valdès, puis 

au Conservatoire. Autant d'occasions de l'avoir déjà repéré. 

Julie, on la verra en janvier dans un des spectacles très attendus : Les Liaisons dangereuses montées à l'Atelier 

par John Malkovich, elle y sera la Merteuil, la Marquise de Merteuil ! On la suit depuis longtemps. Elle est 

passée par le Conservatoire, a été l'élèvre remarquable, de Nada Strancar. Et d'autres. 

Pour l'heure elle porte un survêtement style treillis (costumes Marie Le Leydour). Elle est à la fois 

L'Homme qui aimait les murs, armé d'une mitraillette, peut-être en bois, mais tout de même. Et la mère qui 

attend un nouvel enfant. Elle a un fils, dit "le jeune homme", mais Quentin joue aussi Nina...et c'est bien autre 

chose ! La pièce, "le texte" dit l'auteur, s'intitule Embrassez-les tous

Le personnage principal est un mur. Figuré par un canapé à carreaux (fallait le trouver !) qui est aussi un 

canapé devant la télé. L'autre partition importante est tenue "off" par Jean-Damien Barbin qui met toute sa 

science du jeu et toute sa malice, son grand talent, au service d'une narration cocasse et déjantée. Avec un 

sérieux et une distance caustique qui donnent le ton de la représentation. 

Ils ont de la chance, ces jeunes ! Mais quels dons, aussi ! L'auteur est du côté de la référence et presque du 

pastiche. C'est du Bond hors de ses rails, tendance douce. C'est du chimérique : d'ailleurs il y a là deux 

histoires et quelques trouvailles. Le poulet zappeur est pas mal. Le poulet luminaire du plus bon goût. L'usine à 

poulet et la neurobiologie, les neurones qui ne cessent de repousser, la mémoire, c'est où ? Yen a des choses, 

dans la pièce de l'intello qu'est Barbara Métais-Chastanier ! Heureusement que Keti Irubetagoyena a beaucoup 

d'humour et qu'elle mène la représentation sur un rythme très rapide  !

 Quentin Faure, le brun ténébreux qui joue les innocents avec intelligence et possède une présence, une densité 

très intéressante sur un plateau, Julie Moulier, tout en nuances et subtilités, par-delà les exagérations exigées 

par ce "drame", nous enchantent. On rit, mais oui, c'est drôle. C'est affreusement drôle ! 

N'oublions pas, travail original, celui du créateur son, Erwan Courtel et aux lumières, Matthieu Lefrançois. 

Qui reprendra ce moment de jeunesse débridée ? 

Centquatre, dans le cadre des Résidences de création. 
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— simonapolvani 

I quaderni del Teatro di Roma n°7 - Estate 2012 

26 juin 2012 : "L’Impazienza del teatro. Il maggio parigino è dedicato alla nuova scena" 
di SIMONA POLVANI (lire l’article en ligne)] 

In chiusura di questa panoramica su Impatience, lo spettacolo che ha catturato il mio voto di 

spettatrice : Embrassez-les tous dell’autrice Barbara M. Chastanier, regia di Keti 

Irubetagoyena. Il testo mette in scena in alternanza le sedute psicanalitiche di una ragazza in 

cerca della propria memoria infantile, che svolge ricerche scientifiche sui bulbi olfattivi dei 

polli, un ragazzo che lavora in un’azienda che i polli li alleva e uccide, la di lui madre alle 

prese con una gravidanza senza padre, un giovane a guardia di un muro che divide un di qua e 

un di là. In scena un divano, un’installazione di polli di plastica luminosi, un’attrice (la madre, 

il ragazzo del muro), un attore (la ragazza, il figlio), una voce off che ci porta da una storia 

all’altra. Il testo cinico e laconico, la partitura drammaturgica, con le didascalie integrate 

nell’azione – l’interprete recita dicendo le didascalie-, la qualità della performance attoriale, 

con veloci entrate e uscite a vista dai ruoli e una grottesca naturalezza espressiva ci restituis-

cono l’ansia di un tempo che ci sfugge, che è andato perduto, esploso in fatti terribili – lo sce-

nario sotteso è quello del conflitto israelo-palestinese – di cui non abbiamo memoria, ma ne 

sentiamo il vuoto, in cui barriere sono state erette tra geografie fisiche, sociali, psichiche. 

[versione integrale dell’articolo pubblicato su Quaderni del Teatro di Roma n°7 – Estate 

2012] 

Traduction : Pour achever ce panorama d’Impatience, voici le spectacle qui a remporté mon 

vote de spectatrice : Embrassez-les tous de l’auteure Barbara M. Chastanier, mise en scène de 

Keti Irubetagoyena. Le texte met en scène par alternance les séances psychanalytiques d’une 

jeune femme en quête de sa mémoire d’enfant et faisant des recherches scientifiques à partir 

de bulbes olfactifs de poulets, un jeune homme, travailleur dans une usine où l’on élève et tue, 

précisément, des poulets et dont la mère vit une grossesse solitaire, un jeune chargé de sur-

veiller un mur qui les sépare les uns des autres. Sur scène, un divan, un système de poulets en 

plastique lumineux, une actrice (la mère, le jeune sur le mur), un acteur (la jeune femme, le 

fils), une voix off qui nous mène d’une histoire à l’autre. Le texte cynique et laconique, la par-

tition dramaturgique qui intègre les didascalies à l’action (l’interprète joue son rôle en disant 

les didascalies), la qualité de la performance des acteurs, qui entrent et sortent rapidement 

selon les rôles avec un naturel très expressif qui confine au grotesque, tout cela restitue 

l’angoisse d’un temps qui nous échappe, qui a été perdu et éclaté en événements terribles – le 

scénario qui sous-tend la pièce est le conflit israélo-palestinien –, temps dont nous n’avons 

plus le souvenir mais dont nous sentons le vide, et en travers duquel ont été érigées des barriè-

res scindant géographies physique, sociale et psychique. 

[version intégrale de l’article publié sur Quaderni del Teatro di Roma n°7 – Estate 2012]�



Caperucita in the mood / Blog de spectatrice 

19 mai 2012 : Embrassez-les tous 

http://caperucitainthemood.over-blog.com/article-embrassez-les-tous-105459714.html 

Des rafales de tirs vous invitent poliment à vous asseoir. Pourtant, vous vous dites peut-être comme moi : 
quelle chance, ce lieu du 104, quand même… et vous vous imaginez brièvement dans la peau de la belle 
sans doute comédienne qui vient de s’installer au premier rang, robe vague et bottines ajustées, répétitions 
intenses le matin, pause déjeuner au Jardin d’Eole qui donne sur les rails de la gare de l’Est, l’esthétique de 
la modernité tout ça, un café parcourant un livre de photo à la librairie d’en bas, répétitions acharnées 
encore, regard attendri sur les jeunes danseurs de hip-hop du quartier, la culture pour tous tout ça encore… 
Et votre regard se pose sur le visage fermé voisin, qui remet en place son écharpe puis entreprend 
d’épousseter son genou, sourcil levé. Manifestement, les tirs attaquent sa patience. 

"Impatience", on vous a dit. C’est le titre du festival de "jeune théâtre", destiné aux "amateurs de découverte, 
avides de voir sur pièces à quoi ressemblent les talents théâtraux de demain". C’est tout vous, quoi. Une his-
toire de bulbes de poulets sur un canapé en toile de Jouy, oh oui ! 

Accroupi sur l’arête, un personnage encapuchonné pointe sur vous son arme. Au cas où vous ne le saviez 
pas, la pièce ne se donnera pas comme ça. Elle abattra un filet de pistes à suivre si vous voulez en embrasser 
le sens. Laissez-vous faire. D’un côté du canapé, une mère et son fils attendent un enfant devant la télé ; de 
l’autre, une jeune femme refait le film de sa vie, dont elle cherche les clés. Entre les deux, un mur amoureu-
sement gardé par l’encapuchonné pré-cité. Ce n’est pas très clair ? Un narrateur à l’accent suranné se char-
gera de récapituler le tout sur une musique goguenarde. 

Tandis que la jeune fille prend l’espace, la mère prend de l’ampleur, le fils perd ses moyens et le mur prend 
du galon. Les déplacements se font plus saccadés, empêchés par un talon mal chaussé, des bas de conten-
tion, des contractions sur des problèmes du quotidien, des lunettes mal ajustées à la réalité, un mur, le mur. 
Canapé 1 / canapé 2. Jour / nuit. Inspire / expire… Pff, votre coeur bat au rythme haletant des deux comé-
diens qui suent pour vous, se déshabillent, se battent entre eux, contre eux, face au mur encore. Le poulet 
quant à lui, l’avait-on oublié ?, se trouve malmené du sol au plafond, télé-commandé, en sandwich, sans 
couic ni tête, non mais quelle vie… 

Pas la nôtre, non. Pas encore. Tout va bien alors. 

Mais si je vous disais que les "amateurs de découvertes", peut-être celui à l’humour en écharpe et au genou 
poussiéreux, ou son frère, critique allergique à la plume, ou sa belle-soeur, sans qui il ne serait rien, ou sa 
maman, qui est bien gentille mais n’a plus rien aimé depuis Beaumarchais, à moins que Claudel peut-être…, 
si je vous disais que ces amateurs n’ont pas vraiment apprécié les "talents de demain", qu’il pleut depuis 
plus d’un mois et que le prix des oeufs a encore augmenté, que des murs montent quand nous sommes dans 
nos canapés, que répondez-vous ? 

Impatients, nous voulons au théâtre vivre des expériences exigeantes mais pas élitistes, violentes sans être 
insupportables, drôles et désespérantes, symboliques mais pas surlignées, esthétiques et pleines. Répétez 
après moi : Impatients, nous voulons au théâtre vivre… 

 


