
 19 > 29 mars 2013, salle Jean Vilar 
 Mardi au samedi 20h30, relâche dimanche et lundi
 Représentations avec surtitrage individuel : 23, 28 et 29 mars 20h30
 Durée du spectacle 2h sans entracte 

Wajdi Mouawad
Seuls



Texte, mise en scène et jeu Wajdi Mouawad
Dramaturgie, écriture de thèse Charlotte Farcet
Conseil artistique François Ismert
Assistance à la mise en scène Irène Afker
Suivi artistique en tournée Alain Roy
Scénographie Emmanuel Clolus
Éclairage Éric Champoux
Costumes Isabelle Larivière
Réalisation sonore Michel Maurer
Musique originale Michael Jon Fink
Réalisation vidéo Dominique Daviet

Les voix : Layla Nayla Mouawad, Professeur Rusenski Michel Maurer, La libraire 
Isabelle Larivière, Robert Lepage Robert Lepage, Le père Abdo Mouawad, Le 
médecin Éric Champoux, L’infirmier Jean Fortunato 

Musiques additionnelles : Al Gondol Mohamed Abd-Em-Wahab / Habaytak Fayrouz /  
Una furtiva lacrima de Donizetti par Caruso / Texte additionnel : Le Retour du fils 
prodigue, Luc 15-21 est tiré de la traduction de la Bible de Jérusalem 

Régie générale et plateau Jean Fortunato / Régie son Olivier Renet ou Eddy Josse /  
Régie lumière Annabelle Courtaud / Régie vidéo Dominique Mank / Régie plateau 
Hakim Driss / Construction du décor François Corbal, Eric Terrien, Yann Malik, 
Sébastien Grangereau et Benjamin Leroy Sorrin des ateliers du Grand T à Nantes

Au Carré de l’Hypoténuse Arnaud Antolinos / Abé Carré Cé Carré Maryse Beauchesne / 
adjointe au Québec Mariane Lamarre / secrétariat général Marie Bey / presse 
Dorothée Duplan 

Production Au Carré de l’Hypoténuse – France / Abé Carré Cé Carré – Québec, 
compagnies de création. Coproduction Espace Malraux – Chambéry / Le Grand T –  
Nantes / Le Théâtre 71 – Malakoff / La Comédie de Clermont-Ferrand / TNT – 
Toulouse / Théâtre d’Aujourd’hui – Montréal
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec

Wajdi Mouawad est artiste associé au Grand T. Au Carré de l’Hypoténuse est 
une association loi 1901, conventionnée par le ministère de la Culture et de la 
Communication DRAC Pays de la Loire, soutenue par la Ville de Nantes. Abé Carré Cé 
Carré bénéficie du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Un remerciement tout particulier à Patrick Le Mauff, Robert Lepage, Nayla Mouawad, 
Abdo Mouawad, Marie-Eve Perron, Alain Roy. Remerciements à Lynda Beaulieu,  
Marie Gignac et le Carrefour International de Théâtre de Québec, Pr. Jean-Pierre 
Farcet, Dr. Hassan Hosseini neurologue, Georges Banu, Jean-François Dusigne,  
Marcel Martin, Rose Dibilio ; aux équipes du Théâtre national de Toulouse, du Grand T 
à Nantes et de l’Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie pour le 
travail accompli au cours des répétitions.
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  Entretien avec Wajdi Mouawad

Comment est né en vous le désir d’écrire, de mettre en scène et 
d’être l’unique interprète de Seuls ?
Je ne sais pas trop. Ça ne naît pas, ça se rencontre. C’est là. Une 
histoire en face de vous qui vous dit « c’est moi ». Alors vous 
ne discutez pas, vous suivez, vous accueillez. Ce n’est pas très 
compliqué et c’est comme un savon, un poisson qui vous échappe 
tout le temps. Sinon, il y a des petites choses : j’en avais assez 
des acteurs et de leurs névroses, de leurs retards et de leurs 
besoins d’affection, de leur besoin de séduction. Je dis ça avec 
beaucoup d’amour et sans aucune amertume, mais c’est comme 
des parents qui, exténués par leurs enfants, vont prendre des 
vacances « seuls » pour retrouver un état amoureux avec la vie. 
Je crois qu’au-delà de bien des choses, liées à la langue mater-
nelle et à l’histoire de ce personnage, j’avais envie et besoin de 
retrouver un état amoureux avec l’acte de jouer, avec le théâtre.

En quoi le processus de création adopté pour ce solo res-
semble-t-il ou diffère-t-il de celui d’une pièce écrite pour une 
troupe d’acteurs ?
Essentiellement, c’est le fait de ne pas voir ce que je suis en train 
de construire. Seuls est un spectacle qui s’écrit de manière poly-
phonique, c’est-à-dire qui ne repose pas uniquement sur le rap-
port texte/acteur comme avec Forêts ou Incendies, car là, le texte 
ne suffit pas. Il y a d’autres formes d’écritures comme la pro-
jection vidéo, les voix-off et autres éléments qui, dans le spec-
tacle, agissent comme des écritures alors que dans les autres 
spectacles, elles agissent comme des appuis au rapport texte/
acteur. Or, de cette écriture polyphonique, je ne vois rien car je 
suis dedans, acteur. Je n’ai donc que des perceptions dont je me 
méfie car elles peuvent être trompeuses. Je sais combien les 
acteurs vivent parfois un décalage entre leur autoévaluation et 
les notes de jeu qu’ils reçoivent. C’est là que l’équipe avec laquelle 
je travaille prend une place capitale car, au-delà de leurs « corps 
de métiers » (scénographe, éclairagiste, assistant, costumière, 
dramaturge, etc.), ils sont, ensemble, un regard sur lequel je fais 
rebondir mes perceptions. Ils sont mes yeux.

Dans l’ensemble de votre œuvre, vous n’avez de cesse de 
développer une réflexion sur la quête identitaire. Pourquoi 
cette thématique vous habite-t-elle si intimement ? Comment, 
pour définir ce qui fonde selon vous aujourd’hui votre propre 
identité, retraceriez-vous les étapes de votre parcours ?
Pour les étapes, j’aime bien les vols d’oiseaux. Donc, enfant et 
enfance au Liban ; adolescence, lectures et langue française en 
France ; étude, vie active et théâtre au Québec. Entre tout ça, des 
exils : le premier dû à la guerre civile libanaise, le second dû au 
non-renouvellement des cartes de séjour en France. Bon, mais 
c’est beaucoup se tromper que d’accorder à ce trajet une quel-
conque importance. Je dirais davantage que je suis grec par 
ma passion pour Hector, Achille, Cadmos et Antigone et juif par 
mon admiration pour Jésus et Kafka. Je suis bien sûr chrétien, 
surtout par Giotto et Shakespeare. Je suis musulman par ma 
langue maternelle. Tout le reste n’a pas vraiment d’importance 
et sincèrement rien ne me déprime plus que lorsque l’on me 
demande pourquoi je suis si obnubile par la question de l’identité. 
Car je n’ai pas du tout, mais du tout, l’impression de l’être : ce ne 
sont en effet jamais des questions que je me pose au quotidien. 
Je dirais que je suis beaucoup plus habité par la peur et la crainte 
de perdre la passion et la pureté qui m’habitaient lorsque j’étais 
adolescent. Je me pose surtout la question de la manière de vivre 
encore sans elles et quel sens cela peut-il avoir d’exister sans 
être enflammé continuellement. N’importe comment, mais être 
enflammé. 

Propos recueillis par Rita Freda
pour le Théâtre Forum Meyrin – Genève (Suisse)

Créé en mars 2008 et encore en tournée, Seuls ouvre aujourd’hui un nouveau 
chapitre de création : Domestique. Dans la lignée de Seuls, symbole du fils, Wajdi 
Mouawad concevra à partir de 2014 les autres maillons du cycle : Sœurs, Frères, 

eux-mêmes suivis de Père et Mère ; sous la forme de solos ou de duos.



Né en 1968, l’auteur, metteur en scène 
et comédien Wajdi Mouawad passe son 
enfance au Liban, son adolescence en 
France et ses années de jeune adulte au 
Québec avant de vivre en France aujour-
d’hui. Diplômé de l’École nationale de 
théâtre du Canada en 1991, il signe des 
adaptations et des mises en scène de 
pièces contemporaines, classiques et de 
ses propres textes (publiés aux éditions 
Leméac / Actes Sud-Papiers). De 2000 à 
2004, il est directeur artistique du Théâtre 
de Quat’Sous à Montréal et fonde l’année 
suivante deux compagnies de création  : 
Abé Carré Cé Carré au Québec et Au Carré 
de l’Hypoténuse en France. Il est de 2007 à 
2012 directeur artistique du Théâtre fran-
çais du Centre national des arts à Ottawa. 
Après y avoir présenté Littoral et son solo 
Seuls, il est artiste associé de la 63e édi-
tion du festival d’Avignon, où il crée le qua-
tuor Le Sang des promesses composé de 
la trilogie Littoral, Incendies, Forêts (tous 
trois à Chaillot en 2010) et Ciels. Ses plus 
récentes créations sont Temps, présentée 
à Chaillot en 2012, et Des femmes (2011), 
premier opus du projet Sophocle destiné 
à porter au plateau les sept tragédies de 
l’auteur. Viendront ensuite les créations 
Des héros et Des mourants, puis l’inté-
grale en 2015.
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  Repères

  Revenez à Chaillot...

Ginette Laurin
KHAOS
4 > 6 avril 2013 (danse)
Une des chorégraphes les plus actives du 
Québec interroge le monde qui bouge et 
nous bouscule dans une œuvre porteuse 
d’espoir à l’énergie contagieuse.

Festival Sur les frontières
16 > 28 avril 2013 
Un festival consacré à des artistes venus 
du sud et de l’est du bassin méditerra-
néen, porteurs d’un discours sensible et 
ouvert, nourri de la fascination qu’ins-
pirent ces territoires où se mêlent nos 
racines communes.

Bouvet-Ladubay, partenaire des moments de fête à Chaillot

  Autour du spectacle

L’art d’être spectateur
Réservation > 01 53 65 30 00 ou en ligne

Les territoires du réel
Salon de curiosité 
Se documenter, se distancier, réaliser  : 
prendre place au monde, avec David Bobee 
et Wajdi Mouawad
> Mercredi 20 mars à 18h, tarif 6 €

Le curieux samedi 
Atelier d’écriture et théâtre avec Wajdi 
Mouawad, atelier d’écriture avec un jour-
naliste de Mediapart, suivis du film Gay 
Prides 2007-2011, Paris de Xavier Bäert 
> Samedi 23 mars à 13h30, tarif 20 €

Rencontre nationale 
« Danse en amateur et répertoire » 2013
« Danse en amateur et répertoire », programme porté par le Centre national de la 
danse, a permis cette année à 15 groupes de danseurs amateurs de 12 régions de 
France de travailler toute l’année une pièce de répertoire avec des chorégraphes 
connus et des danseurs professionnels. Accueillis à Paris pour cette 7e Rencontre 
nationale, chacun des groupes présentera « sa » danse sur la grande scène de 
Chaillot : un concentré d’une histoire de la danse et de ses diverses esthétiques.

1er > 2 juin 2013 • Accès libre
Plus d’infos sur www.theatre-chaillot.fr


