
PROCHAINEMENT...

• À nous deux maintenant – théâtre / présenté avec le Théâtre Sorano
Jonathan Capdevielle
26 janv...3 fév
Jonathan Capdevielle adapte pour la scène l’intemporelle enquête policière de Georges 
Bernanos, Un Crime. Il désosse les particularismes de nos terroirs français, décortique le franc-
parler et les traditions des villageois. Au travers de ces figures authentiques, c’est la condition 
humaine qu’il examine avec empathie, tendresse et humour noir.

• Trilogie Daney, Celan, Bernhard Du 6 au 17 février
Nicolas Bouchaud / Eric Didry
La Loi du marcheur d’après Serge Daney itinéraire d'un ciné-fils
Le Méridien de Paul Celan
Maîtres Anciens (comédie) de Thomas Bernhard
"C’est par la respiration que nous comprenons un texte, que nous pouvons en ressentir et en 
transmettre, peut-être les couches profondes. C’est par la respiration que nous créons de 
l’incertitude et donc du présent, sur une scène." Nicolas Bouchaud

• Faits et gestes – danse / spectacle présenté avec La Place de la Danse
Noé Soulier
1..3 fév
Dans Faits et gestes, Noé Soulier s’adonne au mouvement comme un peintre explore la couleur, 
pour ses modulations infinies, sa puissance constructive et les jouissances qu’elle procure.

• El Baile – danse / spectacle présenté avec La Place de la Danse et le TNT, au TNT
Mathilde Monnier / Alan Pauls
8..10 fév
Au début des années 1980, Le Bal du Théâtre du Campagnol connaît un succès inouï, décuplé 
avec le film homonyme d’Ettore Scola. La pièce, comme le film, racontent, sans aucune parole, 
quarante ans d’histoire de la France et des Français, des javas d’avant-guerre aux déhanchés 
du disco. Curieuse depuis toujours des danses et des gens d’ailleurs, Mathilde Monnier s’inspire 
librement de ce Bal qu’elle déplace à Buenos Aires, avec la complicité de l’écrivain Alan Pauls. 

Les Grands
Pierre Alferi / Fanny de Chaillé 

26 & 27 JAN 2018
21h00

durée : 1h15

1, av du Château d’eau 31300 Toulouse
Tél. billetterie : + 33 (0)5 62 48 54 77
www.theatregaronne.com

Le théâtre Garonne est subventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Midi-Pyrénées, la Ville de Toulouse, le Conseil  Départemental  de 
la Haute-Garonne, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
avec le soutien de l'Onda, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, 
Tisséo, Engie-Inéo, Anne et Valentin, Reprint, Ombres Blanches.

> spectacle présenté avec La Place de la danse – CDCN Toulouse / Occitanie



Les Grands
conception et mise en scène Fanny de Chaillé

texte 
Pierre Alferi, Parler (Répète, Coloc, Les Grands), P.O.L 

avec les contributions de Fanny de Chaillé, Margot Alexandre, Mathieu Burnel, 
Guillaume Bailliart, Grégoire Monsaingeon

avec 
les grands : Margot Alexandre, Guillaume Bailliart, Grégoire Monsaingeon

les ados : Soline Baudet, Oscar Boiron, Félicien Fonsino
les minis : Jeanne Mathieu, Antonin Montrozier, Charlie Subra

chanson originale Dominique A

conception sonore Manuel Coursin

conception de la scénographie et des cotumes Nadia Lauro

lumières Willy Cessa

régie plateau Baptiste Douaud

animatrice jeunesse Lola Vieira Martin

assistant mise en scène Christophe Ives

production Isabelle Ellul

production Display, coproduction Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Bonlieu 
Scène nationale d’Annecy, Festival d’Avignon, La Comédie de Reims Centre dramatique national, le Centre 
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créé les 7 et 8 mars 2017 à l’Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie

"JE FAIS DES SPECTACLES PARCE QU’IL ME SEMBLE QUE LE THÉÂTRE 
RESTE UN DES SEULS ENDROITS OÙ L’ON PARVIENT À SE PARLER, 

S’ÉCOUTER ET S’ENTENDRE. JE FAIS LE PARI QUE C’EST PAR LA 
SENSUALITÉ, PAR LA SONORITÉ DE LA LANGUE QU’ON PEUT LUI 

REDONNER DE LA VALEUR."

"Tous les âges, du berceau à la tombe, participent de l’humanité. Ni l’enfance, ni 
l’adolescence, ni l’âge adulte ne sauraient être considérés comme pré-, post- ou infra-
humain. Au départ de ce projet il y a un postulat : voir sur un plateau trois personnes grandir 
physiquement et intellectuellement en une heure de temps. Prendre ce postulat au pied 
de la lettre : convoquer 9 acteurs, trois enfants, trois adolescents et trois adultes pour 
jouer le même rôle. Il s’agira dans l’heure de théâtre qui nous est accordée de réaliser une 
chose impossible : voir des gens grandir. Profiter, pour construire notre pièce, de l’illusion 
théâtrale, de ce qu’elle permet, entre autres, la construction d’une fiction. Fabriquer, grâce 
au théâtre, de l’impossible, des images et des situations impossibles pour mieux interroger 
le réel ou plutôt pour mieux contaminer le réel par l’entremise de la fiction. Voir des êtres 
se construire et/ou se dé-construire. Quel enfant nous avons été, quel adolescent nous 
fûmes, quel adulte nous sommes… Comment en sommes-nous arrivés là ? "

Fanny de Chaillé

Fanny de Chaillé aime séparer le texte du mouvement, pour que les deux modes de 
communication se redécouvrent et composent autour de cette séparation. Après des 
études d’esthétique à la Sorbonne, elle travaille avec Daniel Larrieu, collabore aux travaux 
de Matthieu Doze, de Rachid Ouramdane et joue sous la direction de Gwenaël Morin. Elle 
participe à des projets d’artistes plasticiens comme Thomas Hirschhorn et Pierre Huyghe. 
Elle crée Je suis un metteur en scène japonais d’après Minetti de Thomas Bernhard et 
Passage à l’acte co-signé avec le plasticien Philippe Ramette. Sa collaboration avec Pierre 
Alferi commence avec Coloc (2012) et le duo Répète (2014) et continue avec Les Grands. 
Ses plus récentes pièces, Chut et Le Groupe, ont été créées à l’Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie où elle est artiste associée.

Pierre Alferi a étudié la philosophie à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Ses livres 
de poésie sont publiés par les éditions P.O.L. ainsi que deux premiers romans, Fmn et Le 
Cinéma des familles, au cours des années 1990. En 1995, il fonde la Revue de littérature 
générale avec Olivier Cadiot pour ranimer le débat théorique autour de la littérature. À partir 
de 1999, il réalise des films qui donnent lieu à des expositions et projections. Il propose des 
performances hybrides, monte des paysages sonores (En Micronésie, 2005), dessine dans 
ses livres (Intime, 2013) et publie les romans Les Jumelles, Après vous et Kiwi (2012). Ses 
collaborations avec Fanny de Chaillé le font écrire pour le spectacle vivant et monter sur 
scène. Il enseigne la littérature aux Beaux-Arts de Paris.


