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Elle voulait mourir et aller à Paris 
 

 

Le metteur en scène et musicien Joachim Latarjet est né d’un père français et d’une mère 
grecque. De l’histoire maternelle il sait peu. Une histoire tue jusqu’à l’effacement de sa langue. 
Avec l’aide du romancier Alban Lefranc, il réinvente ici la biographie d’une jeune Grecque qui a 
eu 20 ans dans les années 1970 et le parcours d’une famille à travers l’histoire du XXe siècle. 
Récits de vie, légendes, secrets et drames historiques se mêlent, dont «la grande catastrophe» 
qui contraignit les Grecs d’Asie mineure à partir en exil et quitter la Turquie en 1923. Une 
enquête qui fera résonner sur scène les instruments de musique du rebetiko, «la musique des 
exilés». 
 

 

Entretien avec Joachim Latarjet 

 
Quelles sont les origines de ce projet ? 
Je suis à moitié grec, à moitié français. Ma mère est Grecque, mon père est Français. Je suis 
binational, j’ai cette double culture, mais j’ai été élevé en France, je connais mieux la France que 
la Grèce. Et j’ai eu plus difficilement accès à la part grecque de ma culture parce ma mère n’a 
pas voulu apprendre le grec à ses enfants. Souvent, quand des parents immigrés ne parlent pas 
leur langue d’origine à leurs enfants, c’est par volonté  d’intégration, parce que les ponts avec 
leur pays d’origine ont été définitivement rompus, parce qu’ils pensent que là d’où ils viennent il 
n’y a plus rien pour eux ni pour leurs enfants. Ce n’était pas mon cas : enfant, j’allais tous les ans 
en vacances dans ma famille grecque, ma mère me confiait à mes grands-parents. Mais je ne 
comprenais rien, c’était très frustrant. Et vers 8-9 ans, j’ai passé beaucoup de temps avec ma 
marraine, qui ne parlait pas un mot de français et je me suis mis à parler grec parfaitement, sans 
accent… Puis je l’ai perdu. Je me suis toujours demandé pourquoi on m’avait refusé cette langue, 
cette culture, quelles histoires avaient poussé ma mère à nous écarter de ses origines, d’une part 
de notre héritage culturel. Et pourquoi, malgré cela, je me suis toujours senti grec, pourquoi mon 
corps vibre physiquement à la moindre note de musique grecque, à certaines odeurs… Ces 
questions m’ont donné envie d’écrire un spectacle sur la mythologie familiale, un spectacle qui 
explore ce sur quoi se construit une famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Espace Malraux scène nationale – saison 2017-2018 

 

Quelle est l’histoire de ta famille ? 
C’est une histoire d’exils. Mes grands-parents sont des Grecs d’Asie Mineure. Ils sont nés en 
Turquie, où leur famille a toujours vécu. En 1923, est signé l’accord de Lausanne : les Grecs 
d’Asie Mineure doivent partir pour la Grèce tandis que les Turcs de Grèce retournent en Turquie. 
Ils appellent encore ça «La Grande Catastrophe». Mes grands-parents s’installent à 
Thessalonique, une ville cosmopolite peuplée de Juifs, de Grecs d’Asie Mineure, d’Arméniens, où 
ma mère naît dans les années 50. Une quinzaine d’années plus tard, alors que ma mère doit être 
envoyée au couvent parce qu’elle a eu une attitude inconvenante avec un garçon, mes oncles et 
tantes dépannent une famille française en vacances. Ils sympathisent. Les Français 
proposent d’accueillir ma mère chez eux, à Lyon et de l’inscrire dans un institut catholique avec 
leur fille. Et ma mère part avec eux en voiture. Elle se retrouve donc à 15 ans dans la bourgeoisie 
lyonnaise, on lui demande de danser le sirtaki… C’est comme si Zorba le Grec avait débarqué 
chez eux ! Ma mère apprend le français, passe le bac, fait ses études en France… Elle ne 
retournera en Grèce qu’avec ses enfants. Ça c’est l’histoire de ma famille, ce sont des histoires. 
Je pense qu’elles sont vraies, mais je n’en suis même pas sûr. 
 
Comment vas-tu procéder pour écrire ce spectacle ? 
Je vais d’abord mener des entretiens avec ma famille. Et là se pose déjà une question : comment 
les interroger ? Je parle grec avec un très bon accent, mais je fais d’énormes fautes. C’est 
troublant pour les Grecs, qui me demandent d’où je viens. C’est compliqué, en Grèce, d’où on 
vient. Ça n’a pas le même sens qu’ici, parce que les Grecs ont beaucoup voyagé. D’abord parce 
que c’est un pays de marchands, mais surtout parce que c’est un pays pauvre. D’ailleurs, avec la 
crise actuelle, le pays se vide à nouveau de sa jeunesse, comme dans les années 60 : ça ne doit 
pas être un hasard si ce projet prend forme maintenant. Ma mère, elle, n’a pas émigré à cause 
de la pauvreté, elle a fui la misère culturelle d’un pays écrasé par l’église et l’armée – c’était juste 
avant la dictature et ses parents étaient sans doute proches des colonels. Je vais donc aller 
rencontrer ma famille avec un interprète, pour être sûr de bien tout comprendre. Je vais les 
enregistrer, peut-être les filmer, puis je confierai ces matériaux à un écrivain, Alban Lefranc. 
 
Comment vas-tu travailler avec lui ? 
Son travail m’intéresse parce qu’il «interprète» les matériaux réels, il interprète des biographies 
par exemple. Il l’a fait avec Mohamed Ali, Maurice Pialat, Fassbinder, Nico ou des membres de la 
Bande à Baader. Je vais donc lui proposer d’«interpréter» la biographie d’une jeune grecque qui 
a eu 20 ans dans les années 70, le parcours d’une famille grecque à travers l’Histoire du XXe 
siècle. J’ai eu envie de travailler avec lui pour me libérer de l’aspect personnel, familial de ce 
projet et pouvoir créer une vraie fiction théâtrale. Je n’ai pas envie de raconter mon histoire, ce 
qui m’intéresse c’est ce qu’elle véhicule. 
 
As-tu déjà une idée de la forme que ce spectacle prendra ?  
Je me suis écarté de la forme performative. La Petite Fille aux allumettes a fait naître en moi un 
désir de narration. Nos spectacles sont très libres, ils empruntent à toutes les disciplines : le 
théâtre, la musique, la danse, la vidéo. J’ai beaucoup aimé créer des spectacles éclatés. Mais 
maintenant je prends du plaisir à raconter des histoires, à jouer avec les codes de la narration, à 
explorer ce qu’est une histoire. Le projet grec parle de ça : qu’est-ce qu’une histoire, qu’est-ce 
que l’Histoire ? 
Je sais depuis toujours, donc, qu’une partie de ma famille vient d’Asie mineure. 
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Mais je ne sais pas grand-chose de l’histoire de ma famille. Je sais que mon arrière 
grand-père était «inspecteur des soieries» à Bursa. Je sais qu’un oncle de ma mère s’est 
fait assassiner à Chicago. 
Je sais que ma mère s’est fait maudire par son grand-père agonisant. 
Je sais que mon grand-père a perdu sa famille au moment de quitter la Turquie. 
Je sais qu’il vendait des rubans les jours de beau temps. 
Je sais qu’il vendait des parapluies les jours de pluie. 
Je sais qu’il a retrouvé ses parents par hasard dans cette même rue. 
Je sais qu’il a dit : «Je n’irai jamais à Marseille pour y vivre comme un esclave». 
Je sais qu’en arrivant en Grèce il portait l’uniforme de l’armée turque. 
Je sais qu’il a dit à ses filles : «Vous ne dépendrez jamais d’un homme !» 
Je sais que ma grand-mère a vécu avec sa mère et ses frères en Roumanie. 
Je sais que les Decavata de Lyon ont eu un problème mécanique en Grèce. 
Je sais que ma mère est repartie avec les Decavata pour Lyon. 
Je sais qu’elle était dans leur voiture. 
Je sais qu’elle a pris le train et qu’elle s’est perdue dans la gare de Turin. 
Je sais qu’elle avait 14 ans. 
Je sais qu’elle avait 15 ans. 
Je sais qu’elle ne parlait pas un mot de français. 
Je sais que mon grand-père avait une usine de dentelle. 
Je sais qu’il haïssait les Turcs. 
Je sais qu’il parlait le turc. 
Je sais (depuis peu) qu’il faisait parti d’un mouvement nationaliste très violemment 
antisémite appelé le « Tria Epsilon ». 
Je sais que ma mère devait aller dans une institution catholique à Tinos. 
Je sais quelle aimait bien les garçons. 
Je sais que ma grand-mère n’aimait pas qu’elle aime bien les garçons. 
Je sais que c’est à cause d’un garçon qu’elle devait quitter Thessalonique. 
Je sais qu’elle était contente de partir. 
Je sais aussi qu’il est possible qu’aucune de ces histoires ne soit vraie… 
Voilà, je sais cela. Je sais cela mais rien ne relie ces évènements les uns aux autres. 
Ce sont des évènements, des histoires que l’on m’a racontées. 
Mon grand-père Dimitris Dambassinas avait une usine de dentelle qu’il avait appelée « 
Αράχνη » (araignée) - malgré ses amis qui lui conseillaient de prendre un animal plus 
sympathique comme symbole pour son entreprise - et nous, nous allons aussi essayer 
de tirer un fil et s’il est cassé ou rompu, nous allons tisser quelque chose à partir des 
histoires recueillies… 
«Le documentaire, c’est ce qui parle des autres, et la fiction, c’est ce qui parle de moi» écrit 
Jean-Luc Godard. 

 

Joachim Latarjet 
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La diaspora en France continentale  

 
La diaspora grecque en France continentale a principalement trois sources : 

• au XIXe siècle, l’immigration économique, de commerçants dans les principales 
agglomérations (tissus, épices, joaillerie) et de pêcheurs (notamment 
de scaphandriers pêcheurs d’éponges) sur la côte méditerranéenne ; 

• au XXe siècle, l’immigration politique, avec une première source de Grecs d’Anatolie et 
de Constantinople chassés de Turquie à partir de 1922 et jusqu’aux pogroms anti-grecs de 
septembre 1955 et une seconde source de réfugiés politiques de gauche, ayant dû s’exiler 
soit à l’issue de la guerre civile grecque de 1946-1949, soit pendant la dictature des 
colonels de 1967 à 1974 ; 

• au XXe siècle également, l’immigration universitaire d’étudiants, dont un nombre important 
restèrent et firent souche en France, et l’immigration artistique et intellectuelle (avec des 
artistes comme Georges Guétary, Théo Sarapo, Nana Mouskouri ou Vangelis, des 
universitaires comme Cornelius Castoriadis ou Hélène Ahrweiler, des présentateurs de 
télévision comme Nikos Aliagas ou Nagui Fam, de père grec alexandrin). 

La Dormition de la Mère de Dieu, église grecque orthodoxe de Marseille, est la plus ancienne de 
toutes les églises orthodoxes de France : elle fut ouverte en 1845. C’est la seule église orthodoxe 
de style Empire en France et peut-être en Europe. D’autres paroisses grecques existent 
à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Marseille, Toulon, Nice... organisées en 
trois vicariats épiscopaux de l’Église orthodoxe grecque : celui du Nord (Paris), celui du Centre 
(Lyon) et celui du Midi (Marseille), dont les registres sont la principale source d’informations, car 
la plupart des Grecs de France sont citoyens français, or l’état-civil français ne porte pas mention 
des origines ethniques ou de la religion. 

Globalement, de nos jours, il est difficile de quantifier les Grecs en France : avec les siècles, le 
brassage ethnique fut très efficace, surtout dans le sud de la France et souvent, des noms Grecs 
furent Francisés. De plus, il y eut plusieurs vagues d'immigrations de Grecs. 

 

  La Dormition de la Mère de Dieu 
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Quelques artistes français d’origine grecques 

• Iris Clert (1918-1986), galeriste 
• Georges Corraface (né en 1952), acteur 
• Costa-Gavras (né en 1933) et ses enfants Romain (né en 1981), Julie et Alexandre Gavras, 

réalisateurs 
• Costa Coulentianos (1918-1995), sculpteur 
• Jacques Damala (1855-1889), acteur, mari de Sarah Bernhardt 
• Pierre Daninos (1913-2005), auteur, frère de Jean Daninos 
• Alexandre Desplat (né en 1961), compositeur, de mère grecque 
• Mathilda May (née en 1965) 

• Tchéky Karyo (né en 1953), acteur 
• Clément Lépidis (1920-1997), écrivain 
• Gilles Marini (né en 1976), acteur 
• André Massepain (1917-1999), écrivain 
• Mayo (1905-1990), peintre 
• Jean Moréas (1856-1910), poète 
• Anna Mouglalis (née en 1978), actrice 
• Moustache (1929-1987), acteur et batteur de jazz 
• Georges Moustaki (1934-2013), chanteur 
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La dictature des colonels 

La dictature des colonels est le nom donné au pouvoir politique en place 
en Grèce de 1967 à 1974, qui provoqua l'exil du roi Constantin II monté sur le trône en 1964. 
Cette dictature est issue du coup d'État de la junte militaire alors dominée par Geórgios 
Papadópoulos. 
 
Les origines 

En 1963, les élections législatives sont remportées par l'Union des Centres de Georges 
Papandréou, vieux routier de la scène politique grecque (il a été ministre de l'Éducation du 
gouvernement d'Elefthérios Venizélos, opposant au régime de Metaxas, puis chef du 
gouvernement en exil du roi Georges II, à Alexandrie en 1944). Fort de sa large victoire (53 % 
des voix), il décide d'épurer l'armée, très marquée à l'extrême droite. L'état-major, obnubilé par 
la menace communiste, soucieux de plaire aux États-Unis et inquiet pour lui-même, multiplie les 
manœuvres de déstabilisation. 

Une vie politique instable  

En juillet 1965, sous la pression de l'armée, le jeune roi Constantin II destitue Georges 
Papandreou après la tentative de ce dernier de se placer à la tête du ministère de la Défense. 
Cela fut rendu possible parce qu'un membre du parti de Georges Papandréou, Constantinos 
Mitsotakis, fit sécession avec un nombre considérable des nouveaux élus. En Grèce, on parla 
d'«apostasie». Ce même Mitsotakis devint Premier ministre en 1989. Ce renversement de l'Union 
des Centres avait été rendu possible par des membres de ce même parti qui cherchaient à 
exercer le pouvoir pour leur propre compte. On assista alors à toute une série de gouvernements 
plus ou moins éphémères entre juillet 1965 et avril 1967. Papandréou et Panagiotis 
Kanellopoulos, les chefs de file de l'Union des Centres et de l'ERE (Union nationale radicale, parti 
jusque-là majoritaire), tentèrent de trouver un accord pour sortir de la crise qui menaçait de se 
prolonger. L'idée était de former un gouvernement qui expédierait les affaires courantes et 
organiserait de nouvelles élections. Cette solution ne put être mise en place à cause du coup 
d'État des colonels. 

Le coup d'État des colonels 
 
La monarchie est alors soutenue par les États-Unis, bien que n'ayant pas su moderniser le pays. 
Des troubles se développent devant le refus du roi de confier le pouvoir à la gauche. Parmi les 
nombreux troubles se situent la mort du député Gregoris Lambrakis et celle de l'étudiant Sotiris 
Petroulas. L'affaire Lambrakis a fait ensuite l'objet d'un livre, puis d'un film : Z. Ces troubles 
politiques aboutissent au coup d'État des colonels le 21 avril 1967. 

Ce 21 avril, des officiers emmenés par le colonel Geórgios Papadópoulos prennent le pouvoir par 
la force et abolissent la constitution. Leur tâche fut facilitée par la désorganisation du monde 
politique, le discrédit des institutions et l'inertie du palais royal. 

En décembre 1967, le roi Constantin II tenta de reprendre la main par un contre-coup d'État 
avec le soutien de généraux. Son échec l'obligea à s'exiler avec sa famille à Rome. Le royaume 
de Grèce demeura cependant jusqu'en 1973 la forme officielle de l'État, les dirigeants successifs 
de la junte s'attribuant le titre de régents. 
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La junte  

Membres de la junte : 

• Geórgios Papadópoulos, colonel au « Bureau d'études militaires » 
• Stylianós Pattakós, général de brigade 
• Nikolaos Makarezos, colonel, ancien attaché militaire de l'ambassade grecque à Rome 
• Dimítrios Ioannídis, général 

La dictature  

Pour conserver et consolider leur pouvoir, les colonels cherchèrent à éliminer toute forme 
d'opposition et de contestation. Dès le coup d'État, des personnalités politiques, principalement 
de gauche, mais aussi des libéraux et de simples défenseurs des droits de l'Homme, furent 
persécutés. Nombre de militaires et de fonctionnaires furent révoqués afin de permettre aux 
colonels de disposer d'instruments de gouvernement idéologiquement conformes aux «principes 
du régime». Les opposants politiques étaient mis en résidence surveillée, emprisonnés, déportés 
sur des îles désertes de l'Égée, mais aussi parfois torturés. 
Des gouvernements plus ou moins fantoches se succédèrent afin de laisser croire qu'une vie 
politique continuait à exister et que le pouvoir n'était pas détenu par les seuls colonels et 
principalement par Papadópoulos. Malgré la censure, de nombreuses manifestations contre le 
régime eurent lieu. Ainsi, 1968 fut une année difficile pour la dictature. Aléxandros 
Panagoúlis tenta d'assassiner le colonel Papadópoulos. Il fut condamné à mort. Une très forte 
mobilisation de l'opinion publique internationale permit d'éviter son exécution. Les obsèques 
de Georges Papandreou, décédé en résidence surveillée, furent l'occasion de grandes 
manifestations contre le régime. À l'étranger aussi, les Grecs en exil politique organisaient des 
manifestations contre la dictature. Ainsi, en 1969, la Grèce fut exclue du Conseil de l'Europe. 
Dès 1967, l'accord d'association qui liait la Grèce à la Communauté européenne avait été 
suspendu. Le 29 juillet 1973, le régime organisa un plébiscite qui aboutit à l'abolition de la 
monarchie et à la proclamation de la République, dont Papadópoulos prit le titre de président. 
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La fin de la dictature 

La crise chypriote fut fatale au régime des colonels, déjà affaibli par une forte protestation, des 
étudiants principalement (occupation de l'École polytechnique [Politechnion] à Exarcheia, 
évacuée par les chars le 17 novembre 1973 malgré l'opposition de son recteur Constantin 
Conophagos). 

Les événements du Politechnion ne furent pas seulement une révolte étudiante mais une révolte 
populaire, dans la rue se trouvaient des gens de toutes les conditions. Le 17 novembre, les 
dictateurs firent marcher les chars sur l'université. Mais c'est la crise chypriote, à l'été 1974, qui 
provoqua la chute de la junte militaire grecque (la khounta). 

Lors du coup d'État du 15 juillet 1974, l'EOKA B, une organisation paramilitaire chypriote grecque 
soutenue par le chef de la dictature Dimitrios Ioannidis, renversa Mgr Makarios et tenta 
d'instaurer une dictature à Chypre sur le modèle de celle des colonels grecs. En réaction à cette 
rupture du fragile équilibre qui existait entre les communautés grecque et turque, cinq jours plus 
tard, le 20 juillet, les troupes turques envahirent le Nord de l'île conduisant à la partition 
de Chypre en deux États, dont celui du Nord ne fut reconnu par aucun pays du monde excepté 
la Turquie. 

En juillet 1974, Konstantínos Karamanlís est nommé Premier ministre d'un gouvernement d'union 
nationale. Malgré l'instabilité et le danger de la situation politique, il agit promptement pour 
relâcher la tension entre la Grèce et la Turquie qui étaient au bord de la guerre à cause de 
la crise chypriote. Il lance également le processus de transition de la dictature militaire vers 
une démocratie pluraliste. 

Pendant cette période appelée «metapolítefsi» (Μεταπολίτευση), Karamanlís légalise le Parti 
communiste grec (KKE). Lors des élections de 1974, Karamanlís et son nouveau parti, la Nea 
Dimokratia (Νέα ∆ηµοκρατία), obtiennent une majorité écrasante au Parlement et il reste Premier 
ministre. Ces élections sont alors rapidement suivies par le plébiscite de 1974 pour la 
confirmation de l'abolition de la monarchie au profit de la République, puis début 1975, par 
l'arrestation et le procès télévisé des anciens dictateurs. Ils sont condamnés à la peine de 
mort pour haute trahison et mutinerie, peine commuée en prison à perpétuité. Une 
nouvelle constitution est rédigée la même année. 
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Culture  

Les difficultés politiques liées à la dictature puis l'arrivée de la télévision portèrent un coup 
presque fatal au cinéma grec. En 1968, il y eut, record absolu, 137 millions d'entrées au cinéma 
dans le pays (soit 15 entrées par habitant) ; 70 millions en 1973 et 39 millions en 1977. 
En Attique, en 1969, il y avait 347 salles de cinéma et 541 cinémas en plein air ; en 1974, il ne 
restait que 260 salles et 330 cinémas de plein air. Les ventes de tickets de cinéma baissèrent de 
10 % sur l'ensemble du pays entre 1968 et 1971 ; surtout, elles baissèrent de 20 % à Athènes ; 
la chute pour les films grecs était de 30 %. Le cinéma national s'effaçait face au cinéma 
étranger, en fait américain. En 1974, les spectateurs n'étaient plus qu'un million et demi à 
fréquenter les salles de cinéma qui projetaient une quarantaine de films grecs. À ses débuts, 
la télévision grecque n'émit que dans la région d'Athènes en 1966-1968. Dès ces années, la 
fréquentation des cinémas y baissa de 5 % en moyenne tandis qu'elle continuait à progresser 
dans le reste du pays. Le régime des colonels favorisa le développement de la télévision et la 
mise en place de programmes de qualité afin de fidéliser le téléspectateur, tout en interdisant de 
nombreuses œuvres, littéraires ou musicales. Dans ce but, la télévision entreprit de diffuser et 
rediffuser les grandes comédies du cinéma populaire des deux décennies précédentes. L'idée 
était de garder la population grecque chez elle et d'éviter qu'elle se réunît et discutât, aussi bien 
dans la salle de cinéma que dans la file d'attente. Dans le même but, la Fédération nationale des 
ciné-clubs fut démantelée. 

Le film Z de Costa-Gavras traite de la période d'instabilité qui précéda la dictature 

 

 Z de Costa Gavras 
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L’équipe artistique 
 
 

Joachim Latarjet – auteur, 
compositeur, metteur en scène et 
interprète (musicien) 
 
En 1982, alors qu’il a seulement 11 ans, Joachim Latarjet se 
retrouve comme comédien 
dans un spectacle d’un jeune metteur en scène lyonnais, 
Jean-Paul Delore qui avec ses 
amis musiciens, écrivains, comédiens, plasticiens créé un 
spectacle démesuré dans la salle ronéotype du journal Le 

Progrès, Départ. Cette expérience folle lui donnera et de façon définitive le goût pour les 
expériences théâtrales uniques et surtout collective. On pouvait créer des choses sans passer par 
mille écoles, en totale liberté. Il retravaillera comme comédien avec Jean-Paul Delore sur Asvel 
Pok-Ta-Pok et La Chanson d’amour et de mort du cornette Christoph Rilke. 
En 1989, il participe à l’aventure collective de la compagnie Sentimental Bourreau qu’il co-fonde 
avec Mathieu Bauer, Julien Bureau, Sylvain Cartigny, Judith Depaule, Laurence Hartenstein, 
Judith Henry et Martin Selze. Ils feront ensemble 5 créations en collectif absolu. Puis Mathieu 
Bauer prendra la direction artistique de la compagnie et Joachim Latarjet participera à la 
composition de la musique des Chasses du Comte Zaroff et de L’Exercice a été Profitable 
Monsieur. Parallèlement il continue à travailler comme comédien avec notamment Bruno Boëglin 
sur Roberto Zucco. Joachim Latarjet s’affirme de plus en plus comme musicien au sein de 
Sentimental Bourreau. 
En 1992 la «branche» musicale de Sentimental Bourreau rencontre Les Trois 8 et ils créent 
ensemble Sentimental Trois 8, collectif de musiciens qui jouera dans de nombreux festivals de 
Jazz (Banlieues Bleues, Halle That Jazz…). Ils composeront et interpréteront la musiques des 
Imprécations II, Imprécations IV, Imprécations 36, écrit et mis en scène par Michel Deutsch. 
Il rencontre en 2002,  Philippe Decouflé qui lui propose de composer et interpréter la musique de 
son solo - Le doute m’habite, qu’ils tournent encore ensemble… 
Il crée au même moment la Compagnie Oh! Oui… avec Alexandra Fleischer. Ensemble, depuis 
plus de 10 années et 14 spectacles, ils font un théâtre résolument musical qui s’attache aux 
écritures contemporaines. Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer seront artistes associés à La 
Filature-scène nationale de Mulhouse durant 4 ans, ils seront également associés pour une année 
au CDN de Besançon. En plus des créations ils aiment à multiplier les expériences les plus 
diverses: travail avec des amateurs autour des chansons qui font notre vie  
(My Way à notre façon aux Subsistances), performances à La Fondation Cartier, création de 2 
cinés concert (Charley Bowers - créateur de génie et King Kong,  participation au festival Walls 
and Bridges-New-York. 
Leur dernière création La Petite Fille aux Allumettes, jouée une centaine de fois, a été leur 
premier spectacle «aussi pour les enfants». 
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Leur prochaine création Elle Voulait mourir et aller à Paris sera créée à l’automne 
2017 aux Plateaux sauvages - Paris, puis partira en tournée à la Scène Nationale de 
Chambéry, à L’Onde-Velizy, au CDN de Sartrouville et aux Subsistances-Lyon. 
Joachim Latarjet aime à travailler en dehors de sa compagnie et a composé dernièrement 
la musique de Réparer les Vivants, mis en scène par Sylvain Maurice. 
Il a composé également la musique de La Victoire de Samothrace réalisé par Juliette 
Garcias et produit par Arte ainsi que la musique du générique de Blaise, mini série d’animation 
sur Arte. 
 
 

Alban Lefranc - auteur 
 
Alban Lefranc est né en avril 1975 à Caen. Romancier et traducteur 
allemand, il écrit aussi des pièces de théâtre depuis quelques années, 
tandis que ses romans sont adaptés pour la scène. Il est l’auteur de 
plusieurs vies imaginaires dans lesquelles il réinvente les vies de Nico 
(Vous n’étiez pas là ; Verticales, 2009) ; Fassbinder (Fassbinder, la 
mort en fanfare ; Rivages, 2012) ; Mohamed Ali (Le Ring invisible ; 

Verticales, 2013), Grand Prix Sport et Littérature, prix de la ville de Caen et prix des lycéens d’Ile-
de-France) ; Bernward Vesper (Si les bouches se ferment ; Verticales, 2014) ; Maurice Pialat 
(L’amour la gueule ouverte, hypothèses sur Maurice Pialat ; Helium/Actes Sud, 2015). 
Ses livres ont été traduits en allemand (Angriffe, 2008, Blumenbar) et en italien (Il ring 
invisibile, 2013, 66thand2nd). Il écrit régulièrement des pièces pour la radio (récemment, une 
adaptation de son roman L’amour la gueule ouverte pour France Culture ; réalisation : Jean-
Matthieu Zahnd) et collabore à de nombreuses revues et projets collectifs. 
En 2016, il a écrit Steve Jobs corps aboli (mise en espace par Robert Cantarella à Théâtre 
Ouvert) et Barbecues pour le collectif De Quark (mis en scène notamment à Paris-Villette et au 
Théâtre Sorano de Toulouse). La Mèche, commande de la compagnie Le menteur volontaire, 
sous la direction de Laurent Brethome, est en cours de production. 
Il est aussi le directeur de publication de la revue La mer gelée (littérature et traduction) fondée 
en 2001 à Dresde et publiée depuis 2015 aux éditions Le Nouvel Attila. Il travaille actuellement à 
l’écriture du long métrage de fiction Camara s’en va de Joanna Grudzinska. Il a travaillé comme 
co-scénariste du film Je t’ai vue sourire, de Christoph Hochhäusler (MACT productions, en cours 
de développement). Il prépare avec les musiciens Daniel Erdmann et Bruno Angelini un spectacle 
autour de Hans et Sophie Scholl (musique improvisée/ texte). 

 

Alexandra Fleischer - comedienne 

Alexandra Fleischer fonde avec Joachim Latarjet la Cie Oh ! Oui... Elle 
participe à la conception, au montage et à l’écriture des textes des 
spectacles de la compagnie. Parallèlement elle continue de jouer pour 
d’autres metteurs en scène et chorégraphes. Au cinéma avec notamment 
James Huth, Nicole Garcia, Juliette Garcias... 
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Alexandre Théry - danseur 
 
Performeur iconoclaste, diplômé en architecture, il entre dans la danse par la 
porte du contact improvisation et de la composition instantanée en travaillant 
avec les chorégraphes improvisateurs de l'école américaine (Steve Paxon, 
Mark Tompkins, Lisa Nelson, David Zambrano...) ainsi que Didier Silhol, Vera 
Mantero, et Joao Fiadero. Depuis, il travaille comme danseur, performeur et 
acteur pour de nombreuses compagnies (Julie Desprairies, Annabelle Pulcini, 

Razerka ben Sadia-Lavant…). En tant qu'auteur, il crée avec Viviana Moins en 2006, Viviana et 
Alexandre un duo burlesque, avec Carlos Pez, en 2008 et 2009, Already Played Tomorrow et 
(W)arning et co-écrit depuis 2008 la plupart des créations pour la rue et les espaces publics de la 
compagnie 1 Watt. En 2012, il présente un solo : le Projet Don Quichotte. 
 
 

 
Emmanuel Matte - comédien 
 
Emmanuel Matte commence son initiation théâtrale au Conservatoire 
National de Région d'Amiens avant d’intégrer l’École Internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq. Parallèlement, il se forme au mime dramatique 
corporel d'Etienne Decroux et la danse contemporaine sous les directions de 
Marc Lawton et de Jean Gaudin. Sous la direction de Vincent Rafis, avec 
lequel il fonde la Compagnie Martin Grissen, il interprète Exécuteur 14 d'Adel 

Hakim, Le lion qui rit et la femme en boîte de Denis Lachaud et plus récemment Eldorado dit le 
policier. Avec cette compagnie, il met en scène Sauvés, d’Edward Bond. Il crée et interprète Mon 
cadavre sera piégé, monologue tiré des textes de Pierre Desproges. Il crée les pièces de Vincent 
Macaigne, Introduction à une journée sans héroïsme à la Ferme du Buisson; Requiem 3 ; Idiot ! 
création au Théâtre National de Chaillot qui sera repris, sous le titre Idiot ! Parce que nous 
aurions dû nous aimer, à l'automne 2014 au Théâtre de la Ville, ainsi que Au moins j'aurais laissé 
un beau cadavre tiré d'Hamlet, création au Festival d'Avignon. Pour France Culture, il collabore 
avec Alexandre Planck et enregistre divers concert-fiction que ce soit avec Les Moriarty, ou 
Quentin Sirjacq. Actuellement il lit Kaput System de Michel Froehly, interprète Sous l'armure de 
Catherine Anne, mise en scène de Christian Duchange et prépare une performance de danse 
avec les moric(h)ettes, et lit BABAR- le transparent noir de Guillaume Cayet. 


