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Production
La Compagnie des Camerluches avec la participation artistique du Jeune Théâtre National   
et le soutien du Pôle Culturel d’Alfortville et du Théâtre de Chelles (résidences de création)

Au théâtre du Lucernaire à partir du 20 novembre 2013 
53 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris
Du mardi au samedi à 21h30 et le dimanche à 17h 
Horaires exceptionnels: le 25 Décembre et le 1er Janvier à 17h

Plein tarif : 30€
Tarif réduit : 25 euros (séniors + de 60 ans), 15 euros (étudiants - de 26 ans)

Réservation : 01 45 44 57 34

écrit et mis en scène par 

Jacques Hadjaje
texte édité chez L’Harmattan

avec 

Isabelle Brochard, Stella, Clara et Jenny 

Anne Didon, Jeanne, Lili, Marthe et Myriam

Guillaume Lebon, Francky, Armand, Jean et le père

Delphine Lequenne, Edwige, Leslie, Babette et Cléo

Laurent Morteau, Nino, Jeff et l’homme qui court



Cela se passe aujourd’hui, quelque part dans l’est 
de la France. Depuis plus d’un siècle, on y exploite  
un gisement de charbon. Le dernier puits,  
le « Marie-Christine », vient de fermer et c’est 
toute une région qui semble contrainte à s’inventer  
un avenir. 

Un peu comme les personnages qui habitent  
ces neuf histoires. Neuf portes que l’on ouvre  
sur le secret d’une relation et que l’on referme 
aussitôt. Frères et sœurs qui dressent l’inventaire, 
quelques trop vieux amis, un couple d’ouvriers 
en mal de dimanche, un homme déguisé en 
animal de foire, un employé de bureau qui court 
après l’amour… Des gens ordinaires. En eux, rien 
d’héroïque. Pourtant, leur corps, leur cœur, tout 

leur être, portent les marques d’une blessure, 
parfois ancienne, qui n’a jamais guéri.  
Entre-temps, ils ont continué à vivre. Ils ont voulu 
faire « comme si » ils pouvaient oublier.

En ce dimanche, jour de grand remue-ménage, 
on défile dans les rues de la petite ville. Et dans 
l’intimité des maisons, les cœurs et les esprits 
s’agitent. Certains oseront regarder leurs démons 
bien en face et leur tordre le coup. D’autres seront 
moins téméraires. Tous, du moins, auront essayé 
de se libérer. Parfois, c’est l’alcool qui les y aidera. 
D’autres fois, le hasard d’une rencontre. C’est ce 
que raconte ce combat en neuf rounds.  
Des tentatives d’évasion.

Notes de mise en scène
Entre-temps, j’ai continué à vivre, ce sont neuf 
confrontations, neuf combats singuliers.  
Mais on n’y lutte pas avec les mêmes armes :  
l’un utilise la dérision, l’autre est en colère, tel autre 
s’invente un rêve… Chaque tableau doit avoir son 
tempo, sa couleur, ses surprises. Pour chacun 
des personnages, il n’y a ni d’avant, ni d’après : 
il n’apparaît que dans un seul tableau. Plus que 
jamais, le personnage est constitué par les mots 
qu’il prononce, par son rythme de parole, par ses 
silences : par la matière du texte. Le travail sera 
avant tout musical.

La mine n’est pas le sujet d’Entre-temps...  
Pourtant, elle est le seul personnage récurent  
du texte. Elle témoigne d’un « avant ». Elle 
symbolise les rêves floués, trahis. Elle est 
l’endroit de la mémoire enfouie. Les personnages 
apparaissent comme enlisés, enfermés dans  
le passé. Ils ont la volonté d’en sortir, de s’en sortir, 
mais, à chaque pas, le sol menace de se dérober : 
« c’est plein de trous, plein de galeries là-dessous, 
un vrai gruyère ». L’espace évoquera ce danger.  
Les acteurs évolueront sur un cube, sorte de 
ring de boxe, en forte pente, recouvert de 
métal. La lumière sera tranchée, nette, 
puis évoluera vers l’onirisme.

Entre-temps… est une comédie. Une comédie 
dramatique, bien sûr : il y a de l’amertume, de 
la violence, des déchirements. Mais ce qui doit 
dominer, c’est l’envie de bagarre avec la vie, de 
combat résolu contre la mort, contre toutes les 
morts annoncées. C’est d’ailleurs à un homme 
mort par inadvertance, que revient le dernier mot : 
« la mort ne tient pas ses promesses » : ce que 
l’on a à faire, il vaut mieux le faire de son vivant, 
et cela, quoiqu’il nous en coûte. Parce que, après, 
on n’est sûr de rien. Dès lors, on ne cherchera 
pas le sérieux des situations, mais ce mélange 
de maladresse, de dérisoire et de magnifique 
où se cache la vie. La musique sera joyeuse, 
désordonnée. Elle sera populaire :  
une fanfare débridée.

www.camerluches.fr
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Le texte
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La compagnie 
des Camerluches
Les Camerluches - « camarade, compagnon, 
complice », en argot - sont un collectif d’acteurs. 
Par le choix de ce mot, nous avons voulu affirmer 
l’envie d’un travail d’équipe, tant sur le plan 
artistique (choix des œuvres, direction donnée 
à la recherche) que sur le plan organisationnel 
(production, communication).

Les trois premiers spectacles de la Compagnie - 
créée en 1999 - La mère confidente de Marivaux,  
Le plus heureux des trois de Labiche et Lorenzaccio 
de Musset sont mis en scène par Delphine 
Lequenne.
 
En 2003, la recherche de la Compagnie s’oriente 
vers l’écriture contemporaine. Nous donnons,  
dans le cadre du festival « Premiers pas »  
au Théâtre du Soleil, une lecture-spectacle de  
La chasse au lézard sur le granit  de Nour-Eddine  
Ali Yahia.

En 2004, Jacques Hadjaje rejoint le collectif. 
Il écrit (pour les acteurs de la Compagnie) et met 
en scène deux spectacles : Adèle a ses raisons -  
qui se joue durant 3 saisons (120 représentations) 
au festival d’Avignon, en tournée et au Théâtre  
du Lucernaire – et Dis-leur que la vérité est belle – 
qui se joue de 2008 à 2012 (220 représentations) 
au festival d’Avignon, en tournée, au Théâtre de 
l’Opprimé ainsi qu’au  Théâtre du Lucernaire. 
Pour la création de ces deux spectacles, la 
Compagnie reçoit le soutien d’Arcadi et de l’Adami.

En 2013, l’aventure se poursuit avec Entre-temps, 
j’ai continué à vivre : même auteur/metteur en 
scène, même équipe d’acteurs.

Le quatrième acte de cette collaboration s’écrira 
en 2015 avec la création de La joyeuse et probable 
histoire de Superbarrio que l’on vit s’envoler un 
soir dans le ciel de Mexico (bourses d’écriture 
Beaumarchais-SACD et Centre National du Livre).
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« Hadjaje, patte d’écrivain. Cette chronique éclatée 
est une fort belle méditation sur la saveur  
de l’enfance – réelle ou revisitée par la mémoire  
-  et la dureté de l’âge adulte dans la violence  
de l’Histoire. »  
Gilles Costaz

« Les comédiens mettent tant de ferveur à 
défendre leurs personnages que nous voilà happés 
par le récit de cette épopée familiale, touchant 
tricotage des émotions contradictoires de la vie. » 
Emmanuelle Bouchez

« Ce spectacle, à la fois nostalgique et plein  
de bonne humeur, ne s’adresse pas qu’aux seuls 
pieds-noirs. Le chagrin de l’exilé est universel. » 
Jacques Nerson

« La complicité unissant les comédiens est 
proprement réjouissante. Elle est le ciment  
du spectacle, à la fois grave et léger, qui nous fait 
autant réfléchir que sourire. »  
Dimitri Denorme

« Une histoire de transmission où les thèmes  
de l’exil et de la quête d’identité sont traités avec 
tendresse et humour. Cette belle pièce est juste  
et touchante. Sans haine ni nostalgie.  
Les différents fils s’y entremêlent avec bonheur,  
la mise en scène a de la fluidité, la musique  
est inventive et les comédiens sont pleins  
d’une vitalité généreuse. »  
Sylviane Bernard-Gresch

« Une histoire simple et touchante, des comédiens 
tous très bien choisis, ce spectacle offre une vraie 
émotion. »  

Jean-Luc Jeener

« Emouvant comme une photographie jaunie  
qui soudain s’animerait pour livrer ses trésors,  
le spectacle échappe à la caricature : pas d’accent, 
ni d’imagerie dessinée au crayon gras. La honte  
de l’exil, l’installation chaotique en France,  
la transmission : Jacques Hadjaje parvient à faire 
résonner ensemble toutes ces questions. Il tisse 
avec souplesse les fils d’un joli travail sur le rêve  
et la mémoire, sur la difficulté à se débarrasser  
du passé pour aller de l’avant. »  
Myriem Hajoui

Extraits de presse

Création 2009
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Jacques Hadjaje
écriture/ mise en scène

Il écrit La mouche et l’océan (mise en scène Anne Didon, Théâtre de l’Opprimé et tournée), Lucien 
(tournée), Dis-leur que la vérité est belle (publié chez Alna) et Adèle a ses raisons (publié chez 
L’Harmattan) ainsi que des textes de commande, comme Les enfants d’Ulysse pour l’Opéra-Bastille. 
Il reçoit plusieurs bourses d’écriture : Centre National du Livre (2000 et 2011), DMDTS (2003), 
Beaumarchais-SACD (2012).

Il met en scène L’échange de Claudel au CDN de Nancy, À propos d’aquarium d’après Karl Valentin 
(tournée), Innocentines de René de Obaldia au Fanal (Paris) et plusieurs créations d’auteurs 
contemporains dont Catherine Zambon ou Valérie Deronzier. Il assure également la mise en scène  
de ses textes. 

Il enseigne dans plusieurs écoles de formation d’acteurs (Ecole Claude Mathieu, Le Magasin…),  
dirige des ateliers d’écriture et de jeu pour amateurs (TEP…) ou en milieu scolaire (Maison du Geste  
et de l’Image…) ainsi que des stages professionnels sur le travail du clown (Manufacture : Haute Ecole  
de Théâtre Suisse Romande, Lausanne ; Lido : école du cirque de Toulouse).

Il joue de nombreux spectacles, sous la direction de Georges Werler, Nicolas Serreau, Gilbert Rouvière, 
François Cervantès, Patrice Kerbrat, Jean-Pierre Loriol, Florence Giorgetti, Sophie Lannefranque, Richard 
Brunel, Robert Cantarella, Romain Bonnin, Balazs Gera, Carole Thibaut, Gérard Audax, Michel Cochet, 
Jean-Yves Ruf, Thierry Roisin, Pierre Guillois, Aymeri Suarez-Pasos… 

Il jouera, durant la saison 13-14, deux spectacles mis en scène par Jean Bellorini : création de  
La bonne âme du Se-Tchouan de Brecht (TNT Toulouse ; Odéon, ateliers Berthier ; La Criée Marseille ;  
La Croix Rousse, Lyon…) et reprise de Paroles gelées d’après Rabelais (Théâtre du Rond-Point ; Nantes…)
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Isabelle Brochard joue sous la direction de Claudia Morin (Fin d’été 
à la campagne de Goldoni, Théâtre 14 et tournée), Jean-Pierre Loriol (La trilogie 
d’Arnold Wesker, TEP), Sylvie Bloch (La forêt des horloges d’après Lorca, tournée), 
Delphine Lequenne (Le plus heureux des trois de Labiche, Théâtre 13 et festival 
d’Avignon), Frédérique Aufort (Témoins à charge de Jean-Pierre Siméon, Théâtre 
Essaion). Elle tourne avec Michèle Rosier, Gérard Vergez, Marc Angelo, Laurent 
Heyneman, Stéphane Brizé, Jean-François Galotte, Patrick Grandperret…

Laurent Morteau joue sous la direction de Benoit Lavigne (La foire  
de Ben Jonson), Anne Degrémont (Deux nôs modernes de Mishima), Fabian 
Chapuis (Paradis sur terre de Tennessee Williams), 
Delphine Lequenne (Le plus heureux des trois  
de Labiche, La mère confidente  
de Marivaux, Lorenzaccio  
de Musset).

Guillaume Lebon joue sous la direction de Jacques Connort (Le fils 
naturel de Diderot, Georges Dandin de Molière), Pierre-Isaïe Duc (Courir, c’est 
merveilleux de Dino Buzzati), (Symphonie Levrette, Requiem d’après Dubillard, 
tournée), Delphine Lequenne (Le plus heureux  
des trois de Labiche, Lorenzaccio de Musset).

Anne Didon joue sous la direction de Dominique Sarrazin (Jude l’obscur 
d’après Thomas Hardy, Théâtre de la Découverte à Lille), Jean-Pierre Loriol  
(La trilogie d’Arnold Wesker, TEP), Jacques Connort (La queue de Vladimir 
Sorokine, Arènes de Montmartre), Anita Picciarini (Procès ivre de Koltès, Théâtre 
de la Tempête), Delphine Lequenne (Le plus heureux des trois de Labiche, Théâtre 
13 et festival d’Avignon), Jacques Hadjaje (Lucien de Jacques Hadjaje, tournée), 
Olivier Cruveiller (La forme des villes… d’après Jacques Roubaud, Théâtre  
de la Commune, Aubervilliers).

Delphine Lequenne joue sous la direction de Jean-Pierre Loriol  
(La trilogie d’Arnold Wesker, TEP), Jacques Connort (La queue de Vladimir 
Sorokine, Arènes de Montmartre). Elle met en scène Le plus heureux des trois  
de Labiche (Théâtre 13, Lucernaire Forum à Avignon, tournée), La mère confidente 
de Marivaux (Le Lucernaire, Paris), Lorenzaccio de Musset (Le Grenier  
de Bougival).
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Ces cinq comédiens ont participé  
à la création  d’Adèle a ses raisons  
et Dis-leur que la vérité est belle.
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Anne Lezervant 
scénographie/costumes

Titulaire du diplôme d’architecture DPLG  
(Ecole d’architecture de Paris Val de Marne).
Elle se forme à l’École du Théâtre National  
de Strasbourg (promotion 2011). 
Elle assiste Manon Gignoux pour la création  
des costumes de La Cerisaie de Tchekhov, mise en 
scène par Julie Brochen. Elle réalise les accessoires 
de Hamlet de William Shakespeare, mise en scène 
Daniel Mesguich (La Criée Marseille, tournée).  
Elle réalise la scénographie et les costumes  
de Sur la grand-route de Tchekhov, mise en scène 
Charles Zévaco (tournée sur une péniche). 
Dernières réalisations : scénographie des Mystères 
de Paris d’après Eugène Sue, mis en scène  
par William Mesguich ; costumes de l’opéra 
Hansel et Gretel de Engelbert Humperdinck, mise 
en scène Mireille Larroche ; scénographie et 
costumes de Jean Nicoli écrit et mis en scène  
par Noël Casale.

Franck Pellé
création lumières

Après une expérience dans le milieu forain 
(montage, exploitation, démontage des manèges), 
il se forme à la lumière et à la machinerie.  

Il est depuis 2009 régisseur lumière au Théâtre  
de Chelles.

Jean-Damien Ratel
création sonore

Il se forme à l’École du Théâtre National de 
Strasbourg (promotion 1995). 
Au théâtre, il travaille avec de nombreux metteurs 
en scène, dont Jean-Yves Ruf , Jean-Louis 
Martinelli, Bérangère Jannelle, Yves Beaunesne, 
Charles Berling, Christiane Cohendy, Richard 
Brunel, Jean Boillot, Jean-René Lemoine,  
Bertrand Bossard, Bernard Levy, Enzo Cormann. 
Il collabore avec les Compagnies de Cirque 
Moglice Von Verx – Happés, et Un loup pour 
l’homme.
Au cinéma, il travaille avec S. Louis. 


