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A l’aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, 
son mari et ses deux fils, afin de les réconcilier. 

Jacques et Mireille ont eu deux garçons, adultes aujourd’hui, Stanislas (Julien Cigana) 
et Tristan (Nicolas Devort). Mireille, femme soumise, malade, se sent décliner chaque jour un peu 

plus. Elle veut réunir “ses hommes” avec leur compagne respective et le grand-père, 
peut-être pour une dernière fois.

Le repas de famille ne sera ni ordinaire, ni franchement convivial. J
acques, muré dans ses convictions et son autorité de père, n’a pas mené une vie facile à sa famille 

et en particulier à Tristan, qu’il accable de tous les maux de la terre parce qu’il n’a jamais correspondu 
aux attentes du “patriarche”. Seule la fuite pouvait rééquilibrer Tristan et c’est ce qu’il a fait. 

Stanislas, resté seul, a assumé, pour deux, la dictature du père Il n’en est pas ressorti indemne.

Tous les personnages sont interprétés par les deux comédiens, d’une justesse époustouflante. 
Sans décor, seuls les gestes, souvent discrets mais efficaces, nous font passer du père au grand-père, 

de la mère aux belles filles, des émotions aux tensions, de l’affrontement à la tendresse. 
Le texte superbement ciselé, notamment l’emportement verbal extrêmement violent de Tristan 

face à son père. On a rarement entendu un règlement de compte aussi implacable. 

On se sent un peu voyeur en entrant dans l’intimité de cette famille et elle nous prouve 
que les liens du sang ne sont pas toujours un refuge, un havre de douceur, de compréhension 

et d’amour, loin de là. Doit-on subir ? Doit-on s’enfuir ? Doit-on crever l’abcès ? Y a-t-il vraiment 
une solution après tant de blessures ? Ne gardons-nous pas à vie les douleurs de l’enfance ?



REVUE-SPECTACLE
Ils sont deux.

Deux pour nous raconter et faire vivre l’histoire d’une famille, une famille 
comme beaucoup d’autres, avec deux fils dont un préféré (par le père)...

Deux frères, donc, Stanislas, qui a repris le machisme du père (Jacques), l’autre, 
Tristan, se voyant comme le mouton noir de la famille - ou du moins le vilain petit canard !

Peut-être est-ce pour cela que Tristan ne veut pas d’enfant avec Julie, 
alors que son frère en a déjà deux - dont un en route...

Mais tout n’est pas si simple alors qu’ils se retrouvent - avec le grand-père (le père de... Jacky),  
toujours bon pied bon œil malgré la maison de retraite - après deux ans (et quinze minutes), 

réunis par leur mère, Mireille, qui va bientôt “partir”...

Un petit bijou de comédie familiale douce-amère, finement ciselé et interprétée 
par Nicolas DEVORT et Julien CIGANA !



Faites des mômes, tiens !

À de rares exceptions près, (l’une d’entre elles fait parler le monde depuis presque deux mille dix-
neuf années...), et ne sachant ce que l’avenir nous réserve, nous sommes pour l’instant tous issus 

de deux géniteurs biologiques.

Dans ce spectacle, Julien Cigana et Nicolas Devort partent de ce postulat pour disséquer les liens, 
les non-dits accumulés, les rancœurs cachées, les violences tues, les incompréhensions mutu-

elles qui peuvent se tisser dans une famille lambda. (Si lambda que ça ? Allez savoir...)
Mireille la mère, au crépuscule de sa vie (elle se sait atteinte d’une maladie incurable) décide  

de réunir pour Pâques les trois hommes qui pour elle ont le plus compté.
Son mari, Jacky. Un homme autoritaire, paternaliste, étouffant, intolérant,  

refusant en bloc la différence. Son fils aîné, Stanislas, totalement asservi à son père-comman-
deur, n’osant se rebeller.  Il est marié à Roxane. Le couple a un enfant et attend une petite fille.

Son fils cadet, Tristan. L’exact opposé de son frère. Lui est en conflit avec son père, lui mène une 
vie de bohème, faite de rencontres et de voyages. Il présente à sa famille sa nouvelle compagne 

Juliette. Le repas dominical et pascal sera prétexte pour les deux auteurs-comédiens à dévelop-
per les rapports conflictuels ou amoureux s’étant tissés entre tous les membres de cette famille 

au cours des années écoulées. La première qualité du spectacle réside dans son écriture.
Une écriture en apparence simple, mais qui va à l’essentiel, sans pathos de mauvais aloi,  

sans aucun effet de mode désastreux. Sans prétention ni pompeux effets de style.
C’est une écriture qui même judicieusement humour et émotion, dans un subtile dosage.

On rit souvent, mais à certains moments de grande tension, les spectateurs en général  
et votre serviteur en particulier n’en menaient pas large...

Ce spectacle est une comédie douce-amère. Les affrontements père/fils ou époux/épouse peuvent 
être très tendus. Une autre qualité de ce spectacle, c’est évidemment le travail et le jeu des comé-

diens. Julien Cigana et Nicolas Devort nous interprètent à eux deux les sept personnages.
Une attitude, un geste, un regard récurrents et nous savons immédiatement 

 à qui nous avons affaire. Les changements d’identité sont parfois fulgurants, et pourtant,  
ça fonctionne parfaitement. Nous ne sommes jamais perdus.

Avec un épatant accent du sud-ouest, les deux compères sont irrésistibles.

La mise en scène de Clotilde Daniault est vive, alerte. Aucun temps mort ne vient ralentir 
le propos. J’ai beaucoup aimé la première scène, dans laquelle nous sont présentés presque in-

stantanément tous les personnages. Les comédiens portent les mêmes pantalon noir et chandail 
anthracite, deux tabourets rouges tiennent lieu de tout décor.

Ces deux-là se suffisent bien à eux-mêmes.
De très belles scènes muettes et poétiques sont insérées, avec au lointain, le bruit de l’océan.  

Cet océan qui purifie tout.
Bien entendu, Julien Cigana et Nicolas Devort nous tendent un miroir.

Nous les regardons jouer, nous les regardons évoluer sur le plateau, mais nous sommes con-
frontés à notre propre vécu, à notre propre famille.

C’est là l’un des grands mérites du théâtre que de permettre cette mise en abyme.
Je suis ressorti de ce beau moment de théâtre amusé, certes, mais très ému. Parce qu’il est impos-

sible de ne pas s’identifier à tel ou tel personnage.
Et parce que je me suis posé la question de savoir de quel bois, moi, j’étais fait...

Et puis désormais, je n’ignore plus rien de la vache Meuh-Meuh, des problèmes de l’épididyme.
Quant aux tronçonneuses, je ne les regarde plus qu’avec la plus grande des méfiances...

Allez applaudir Julien Cigana et Nicolas Devort au théâtre de Belleville !



Un fond noir, un sol noir, deux tabourets et deux comédiens habillés en noir
 pour tout artifice ! Pourtant la magie du théâtre va éclater grâce à la virtuosité des deux 

protagonistes qui vont nous faire entrer, en 90 minutes, dans l’intimité d’une famille du sud 
de la France. Réunis pour entourer leur mère atteinte d’un mal incurable, deux frères, 

leurs compagnes, leur père et leur grand-père vont exprimer, avec une justesse remarquable, 
leurs sentiments, leurs blessures, leurs craintes… et le public va être pendu à leurs lèvres, 

totalement en osmose avec les choses de la vie qui se déroulent sous leurs yeux. Passant de l’un 
à l’autre simplement grâce à une posture, un geste, un regard, une inflexion de voix, les deux 

acteurs et auteurs de la pièce, interprètent les sept personnages avec une fluidité époustouflante 
qui n’est pas sans rappeler les créations théâtrales du génial Philippe Caubère. Convoquant l’in-
timité de chaque membre de la famille en une fraction de seconde, Nicolas Devort et Julien Ciga-

na, complémentaires et éblouissants de vérité tous les deux, réussissent à nous faire ressentir 
immédiatement les enjeux qui se nouent et les émotions qui les accompagnent. Telle une petite 

souris, nous sommes dans la maison avec cette famille qui s’aime et se déchire à la fois,
 une famille dont certains traits peuvent faire écho au vécu de chacun. Un père paternaliste 

et exigeant qui tente de modeler ses fils à son image, une mère soumise ou « souple » qui prend 
conscience d’être parfois passée à côté de sa vie, un fils cadet qui se rebelle et souffre d’un 

manque de reconnaissance de son père, un fils ainé modèle malheureux et le temps qui passe 
inexorablement. Soutenue par un univers sonore judicieux, l’histoire de cette famille 

nous captive grâce également à la mise en scène inventive de Clotilde Daniault. Sur scène, 
il n’y a rien, que la performance de jeu des deux acteurs, et on voit tout, on sent tout ! Ça va vite, 
la tension est palpable, les dialogues et les réflexions sont justes et, par-dessus tout, les acteurs 
sont ultra sincères. Cette création s’inscrit dans une démarche artistique qui défend l’idée d’un 

théâtre exigeant mais populaire et accessible au plus grand nombre, pari réussi !

Patricia Lacan-Martin



Qui va garder les enfants ? 
Création | De  et par Nicolas Bonneau - Mise en scène Gaëlle Héraut

le bois dont je suis fait
De Julien Cigana et Nicolas Devort - Mise en scène Clotilde Daniault

oncle vania 
fait les trois huit

Création | De Jacques Hadjaje - Mise en scène Anne Didon et Jacques Hadjaje

moule robert
Création | De Martin Bellemare - Mise en scène Benoit Di Marco

l’amour en toute lettres 
Questions sur la sexualité 

à l’abbé viollet, 1924-1943
De Martine Sevegrand - Mise en scène Didier Ruiz

Prochainement

Tarifs • Abonné.es 10€
Plein 26€ • Réduit 16€ • -26 ans 11€ (-1€ sur la billetterie en ligne)

th
ea

tr
ed

eb
el

le
vi

ll
e.

co
m

0
1 

4
8 

0
6 

72
 3

4
94

 ,   
ru

e 
du

 F
au

bo
u

r g
 d

u
 T

em
 p

le
  ,   P

ar
is

 X
I

M
° G

on
co

u
rt

 / 
B

el
le

vi
ll

e
(L

2 
ou

 1
1)

 • 
B

u
s 

4
6 

ou
 7

5

Mar.

Mar.

Mar.>Avr.

en février au tdb
Paradoxal
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