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Dates de tournée :

29 juillet 2016, Festival 31 notes d’été - Nailloux (31)
14 août 2016, Festival 31 notes d’été - Encausse-les-Thermes (31)
21 octobre 2016, Festival Théâtrâles en Couserans - Couserans (09)
novembre 2016, Nouveau Théâtre de Montreuil (date à confirmer)

Disponible en tournée pour la saison 2016-2017 et 2017-2016



Ellis Island
d’après Récits d’Ellis Island de Georges Perec & I Remember de Joe Brainard 

Joe Brainard écrivit I remember qui inspira à Perec Je me souviens ; Eric Lareine confronte 
les deux auteurs à partir d’un autre texte de Perec, Récits d’Ellis Island ; sur la musique de 
Pascal Maupeu, Ellis Island est une ballade émouvante, un hommage aux exilés d’hier et aux 
sans-terre d’aujourd’hui. 

Ellis island Est pour moi lE liEu mêmE dE l’Exil, c’Est-à-dirE lE liEu dE l’absEncE dE 
liEu, lE non-liEu, lE nullE part.

Georges Perec 

Initié sous forme d’une lecture musicale présentée dans le cadre du festival «in Extremis 2014» au 
théâtre Garonne, Ellis island a pris la forme d’un spectacle théâtralisé. Pour travailler le jeu et la mise 
en scène, Eric Lareine et Pascal Maupeu ont été accompagnés par Matthias de Koning, grande figure 
du théâtre néerlandais puis par Arno Veyrat à la lumière. 
De 1892 à 1924, près de 16 millions de personnes venues des quatre coins du monde ont débarqué 
sur  Ellis Island, autrefois surnommée «l’île des larmes» située à quelques centaines de mètres de la 
Statue de la Liberté à New York, passage obligé pour tous ces hommes et femmes emplis d’espoir qui 
est devenu le symbole de l’immigration vers le nouveau monde. 
Inspirés des textes de Georges Perec et de Joe Brainard, Eric Lareine et Pascal Maupeu composent 
une balade littéraire et musicale, entre mélancolie de l’exilé et espoir de l’immigrant, de la vieille Eu-
rope au Nouveau Monde, où résonne la voix rocailleuse de l’un et la guitare mélancolique de l’autre. 
Un véritable bijou, poignant, élégant et délicat, dont émerge la question des racines, de l’arrachement, 
de l’exil, de la mémoire… 

+ PLUS 
liens vidéos 
https://vimeo.com/131682177
https://vimeo.com/143742740
https://www.youtube.com/watch?v=kDoMFs_atQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GiFVuQ0NZDg
https://www.youtube.com/watch?v=ksnVdDZ9BXI
https://www.youtube.com/watch?v=60OnhhrzBFE

Plus d’informations
http://www.theatregaronne.com/spectacle/2015-2016/ellis-island
https://myspace.com/ericlareine
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Ellis Island
Durée : 1h15

d’après 
Récits d’Ellis Island de Georges Perec 
&
I Remember de Joe Brainard 

composition des textes, voix et harmonica 
Eric Lareine
musique, arrangements et guitare
Pascal Maupeu

accompagnement à la mise en scène
Matthias De Koning (Cie Maatschappij Discordia, Amsterdam - PAYS-BAS)

création lumière
Arno Veyrat

son 
Bruno Clavel
régie générale
Marion Jouhanneau

production théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
coproduction MC2 Grenoble ; Le Parvis – Scène nationale Tarbes-Pyrénées
avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées et du Conseil Général de l’Aveyron

résidence et création au théâtre Garonne
première le 9 oct. 2014 

Spectaclé agrée au titre de l’aide à la diffusion par la région Midi-Pyrénées 

Résidences de création 
4..8 février 2014 au théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
9..14 août 2014 au Couvent à Auzits (Aveyron) 
22 et 23 août 2014 à Amsterdam (Pays-Bas) 
24..29 août 2014 au Tracteur à Cintegabelle (Haute-Garonne) 
2..8 octobre 2014 au théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
28..30 novembre 2015 à l’Usine, Scène conventionnée pour les arts dans l’espace public - 
Tournefeuille / Grand Toulouse

Tournée 2015-2016 :
3..5 décembre 2015 à l’Usine, Scène conventionnée pour les arts dans l’espace public - 
Tournefeuille / Grand Toulouse
19 et 20 janvier 2016 : MC2, Grenoble 

Tournée 2014-2015
9..11 octobre 2014 au théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
22 novembre 2014 au Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes-Pyrénées.
26 mars 2015 à 12h45 à l’Université Toulouse Jean Jaurès - La Fabrique - CIAM



NOTE D’INTENTION 
trop dE coïncidEncEs, qu’EllEs soiEnt réEllEs ou imaginairEs, 
trop dE liaisons, qu’EllEs soiEnt musicalEs ou littérairEs.
tout cEla méritE, sur un platEau, d’êtrE étErnisé 

Mario, c’est le titre d’une de mes premières chansons,

c’était aussi le prénom de mon grand-père. 

Italien du Piémont, émigré en France à l’âge de sept ans, 

il arrive à Lyon vers 1922 et traduit ce prénom, il deviendra Marius.  

A l’âge du travail forcé, insoumis à la dictature de Mussolini, 

il sera déporté en Allemagne, loin de sa femme et de ma mère.

Il semble bien que deux générations ne suffiront pas à combler ce vide laissé 

par les racines qu’on arrache, par ce pays natal dont j’ignore presque tout.

C’est dans ce vide, je crois, qu’ont résonné Les Récits d’Ellis Island.

de Georges Perec et Robert Bober.

Mario, comme toujours, était penché sur mon épaule, 

et j’ai bien reconnu les persécutions, l’exil et l’errance,

et j’ai bien compris, moi aussi, le principe de la deuxième chance.

C’est un de ces livres qui se lisent comme sur un plateau, 

C’est un collage, un montage, on y lit les séquences, on devine la scansion, 

le phrasé, à mesure que se poursuit le processus de lecture typographique.

J’aime tout dans ce livre

Le gris de la couverture cartonnée, la typo, les gravures, les fragments.

J’aime les photos de ces vieux témoins (il était temps), de tous ces immigrants.

A sa parution, en 1970, le passé et le présent étaient déjà en miettes, 

ils sont devenus décombres, au passage de Sandy.

Il y a grand intérêt à conserver précieusement ceux qui s’abritent dans ces pages.

Pascal Maupeu et moi nous sommes retrouvés, lui transportait sa guitare, sa musique, et la sensibilité 

particulière qu’il porte au texte,

et je portais sur un fil de voix rouillé, la paroles des oubliés.

Trop de coïncidences, qu’elles soient réelles ou imaginaires, 

Trop de liaisons, qu’elles soient musicales ou littéraires.

Tout cela mérite, sur un plateau, d’être éternisé.

Eric Lareine
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ENTRETIEN AVEC ERIC LAREINE 
dès qu’on a commEncé à lEs croisEr, on s’Est apErçu quE ça provoquait dEs défla-
grations. dEs déflagrations dE mémoirE, c’Est cE qui m’intérEssait. 

« Après le Marathon (des mots), il y a eu cette proposition lancée par Garonne de faire de Ellis island 
une version élargie, et j’ai eu envie de croiser le texte avec un autre livre – que j’avais d’ailleurs décou-
vert en me documentant sur Je me souviens de Perec : i remember de Joe Brainard. J’ai fait ça par 
intuition, en me disant que les deux pouvaient se parler. 
Et effectivement, dès qu’on a commencé à les croiser, on s’est aperçu que ça provoquait des déflagra-
tions. Des déflagrations de mémoire, c’est ce qui m’intéressait. J’ai une mémoire de poisson rouge, 
donc je m’intéresse beaucoup à celle des autres ! Mais le manque de mémoire, c’est aussi l’histoire de 
Perec et de ce texte. Je partage ça avec lui : ne pas avoir de base, de pays natal… J’ai beaucoup bougé 
quand j’étais gamin, je suivais mon père, et quand plus tard je me suis installé ici, dans la région, j’ai 
été confronté à ça : les gens autour de moi avaient tous des racines, des liens familiaux, un accent… 
Je me suis rendu compte que la mobilité professionnelle de mon père, je l’avais subie avec lui, un peu 
comme une maltraitance. 
Sauf que maintenant la flexibilité, la mobilité, sont devenues la norme. Je crois qu’on en trouve les 
échos dans tous les problèmes du jour, le besoin de racines, le repli identitaire, la religion… Toutes ces 
choses pour se rassurer… Mais les racines, c’est aussi avec ça qu’on fait des guerres, alors peut-être 
est-il bon de s’y intéresser ? C’est aussi la raison pour laquelle c’est important pour moi de monter un 
spectacle sur l’origine, l’exil, la mémoire… 
Je vois là une cohérence que je peux partager avec les spectateurs. Quelques décennies après l’exil 
dont Perec fait le récit, tu sens bien que Brainard n’a plus aucun problème d’identité. Il n’en est abso-
lument pas question dans son texte, au contraire même, il met les marques en exergue, il raconte 
toute une vie par des petits bouts, des anecdotes de quelqu’un qui est parfaitement intégré. À partir 
du moment où tu es intégré à une communauté, à une patrie, tu peux t’intéresser à ce qui fonde ton 
identité par ailleurs (...). »

Eric Lareine
Extrait, Journal d’automne du théâtre garonne, 2014

propos recueillis par stéphane boitel

Réf : 
- Récits d’Ellis Island, Histoires d’errance et d’espoir réalisé par robert bober et georges perec, sorti en 1983. film - documentaire composé 
de deux parties. la première L’Île des larmes évoque l’arrivée des émigrés de 1892 à 1924 à Ellis island. la seconde Mémoires est un témoi-
gnage filmé à new York, sur les émigrants juifs et italiens entrés aux Etats-unis par Ellis island.
- Récits d’Ellis Island, Histoires d’errance et d’espoir, écrit par robert bober et georges perec, édition p.ol, en 1994. livre - documentaire 
édité à la suite du documentaire en trois parties. la première Ile des larmes restitue le quotidien, dans la deuxième description d’un chemin 
g.pérec évoque sa relation personnelle avec les thèmes de la disparition et de l’identité et la troisième partie mémoires raconte à travers des 
temoignages les attentes, espoirs, rêves et insertion dans la vie américaine.

LA PRESSE 
« Genoux fléchis, le dos courbé sur son micro, le chanteur donne à entendre, avec son cœur d’enfant, 
la force de sa voix douce et sauvage. Pascal Maupeu, quant à lui, réunit les qualités du groove et de 
l’évanescence précieuse, faisant briller ses harmoniques sur des plages colorées tout en collant ses 
rifts bien au fond du temps.
On est bien souvent sur le fil du second degré et c’est bon de ne pas savoir, jusqu’à la fin, si on y croit 
ou non encore, à cette statue de la liberté. »

Céline Bioizi
10 octobre 2014, le clou dans la planche



ERIC LAREINE
Éric Lareine débute sa carrière artistique en 1981, comme 
comédien et danseur dans la troupe de la chorégraphe Katja 
Cavagnac. Dans les années 1990, il publie avec la complicité 
du pianiste Mingo Josserand trois albums qui établissent 
sa réputation dans le métier : l’inaugural plaisir d’offrir, joie 
de recevoir en 1992, L’Ampleur des dégâts en 1994, album 
concept mi-studio mi-public, et J’exagère en 1996. Dans les 
années 2000, il continue d’écrire pour la scène mais évolue 

surtout dans le milieu du jazz et des musiques improvisées, en collaborant notamment avec des musi-
ciens tels que Denis Badault, Bernardo Sandoval ou Denis Charolles et la Compagnie des Musiques 
à Ouïr. En 2009, Éric Lareine crée le groupe leurs enfants, composé de musiciens issus de la scène 
jazz désireux de jouer du rock, dont Pascal Maupeu. Avec cette formation il repart en tournée et publie 
en 2010 un nouvel album éponyme salué par la critique. Puis viendra son cinquième album intitulé 
Embollie. En 2014, parallèlement à la création d’ Ellis island, il reprend avec Denis Badault  duo reflex, 
la suite et sortira l’album l’Evidence des contrastes.

PASCAL MAUPEU
Guitariste autodidacte de formation, Pascal Maupeu se produit dans 
diverses formations jazz, musiques improvisées ou rock telles crlus-
traude ou encore tilbol. Il multiplie par ailleurs les collaborations avec 
diverses disciplines artistiques (il a écrit la musique de deux spectacles 
du chorégraphe Bernardo Montet). Leader de plusieurs formations, 
dont mop meuchiine (groupe consacré à la musique de Robert Wyatt), 
il se produit régulièrement en solo avec son programme folk-standards. 
Proche collaborateur du chanteur Eric Lareine, il est le principal compo-
siteur  du groupe Eric lareine et leurs enfants. Il participe également à 
deux enregistrements du groupe vendeurs. Il se produit régulièrement 
en duo avec leur leader, Valérian Renault (La Cigale, Bourges, L’astrolabe 
etc…). En 2009, il crée avec le batteur Bertrand Hurault le duo sham-

poo meuchiine, devenu trio en 2012 avec le claviériste Cédric Piromalli. Il intègre en 2012 La com-
pagnie frasques de Guillaume Hazebrouck et se produit au sein du spectacle Johnny’s scrapbook.

MATTHIAS DE KONING (compagnie Discordia)
Créé au début des années 80, aux Pays-Bas, Discordia a initié 
cette nouvelle vague du théâtre flamand et hollandais qui re-
met en question la fonction du metteur en scène pour replacer 
l’acteur au centre du dispositif de création (production et artis-
tique). En rupture avec les conventions du jeu traditionnel, les 
acteurs de Discordia ont expérimenté sur le plateau une distance 
critique avec leurs rôles, ouvrant de nouvelles voies à l’interpré-
tation. Conscients de jouer, à la recherche d’une vérité, ils créent 

une relation avec le public, témoin direct du processus de la représentation. A partir de 83, Discordia 
réinterroge les textes durépertoire et leur pertinence actuelle : Handke, Bernhard, Wilde, Dumas ou 
Beckett ; plus de cent pièces sont ainsi proposées au public sous forme de dramaturgie active, plutôt 
qu’interprétées dans une version définitive. A noter que Matthias de Koning (co-fondateur de compa-
gnie Discordia avec Jan Joris Lamers) était l’un des professeurs de tg STAN au Conservatoire d’Anvers. 
En 2003-2004, on l’a vu au théâtre Garonne dans la pièce du serment de l’écrivain du roi et de diderot 
(vandeneedevandeschrijvervandekoningendiderot), avec Peter Van Den Eede (De KOE) et Damiaan De 
Schrijver (tg STAN), d’après le paradoxe sur le comédien de Denis Diderot et en 2014 dans onomatopée 
avec tg Stan et De Koe.



CONDITIONS D’ACCUEIL

Conditions financières
1 représentation : 3000 € HT
2500 € HT la supplémentaire

Frais annexes
2 artistes (arrivée J-1)
1 régisseur général (arrivée J-2)
1 régisseur son (arrivée J-1)
1 chargée de production (arrivée J)
transport du décor en camionnette

Conditions techniques
J-1 
prémontage son/lumière/plateau
J 
réglages son et lumière + balances et répétitions 

Scène vide sans pendrillon ni rideau de fond
7 praticables 

Contact production
théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse
Coralie GUIBERT - chargée de production  
+33 (0)5 62 48 56 54
c.guibert@theatregaronne.com



théâtre Garonne - scène européenne 
 1, avenue du Château d’eau 31300 Toulouse - France
billetterie : 05 62 48 54 77 / standard : 05 62 48 56 56

contact@theatregaronne.com 
www.theatregaronne.com 
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