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Trois, précédé de Un et Deux 
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Un Mani Soleymanlou

Deux Mani Soleymanlou, 
Emmanuel Schwartz

Trois Mani Soleymanlou, Emmanuel 
Schwartz, Gustave Akakpo, Jean Alibert, 
Loïc Bernard-Chabrier, Nil Bosca, Marguerite 
Bourgoin, Marco Collin, Anissa Daaou, 
Geoffrey Dahm, Judith Davis, Emmanuel 
De Chavigny, Noémie Durantou Reilhac, 
Slim El Hedli, Jean-Baptiste Foubert, 
Didier Girauldon, Nina Klinkhamer, 
Jocelyn Lagarrigue, Constance Larrieu, 
Denis Lavalou, Dominique Leclerc, Julien 
Lewkowicz, Maïka Louakairim, Agathe 
Maneray, Jean-Moïse Martin, Matthieu Mintz, 
David Nguyen, Karine Pédurand, Néphélie 
Peingnez, Samira Sedira, Laetitia Somé, 
Elkahna Talbi, Kevin Tussidor, Frankie 
Wallach, Miléna Wendt, Hichem Yacoubi



Entretien avec Mani Soleymanlou

À la création de Un, saviez-vous qu’il y aurait Deux et Trois ?
Pas du tout. Un était un accident. On m’a invité à le faire autour 
d’un cycle qui proposait de « découvrir un artiste québécois issu 
d’un milieu culturel ». J’ai eu une réaction d’incompréhension au 
départ. Quel milieu culturel ? Comment ça, je suis « issu » et pas 
vous ? J’ai commencé à écrire sur mon rapport à l’Iran, mon pays 
d’origine. À l’époque, en 2009, des révoltes avaient lieu à Téhéran. 
70% de la population avait mon âge, se battait pour son pays,  
pays que j’avais fui, et on me demandait à Montréal de parler de 
l’Iran… Voilà la situation qui a donné naissance à Un. Je devais le 
montrer une fois, mais finalement je l’ai joué deux cents fois. À un 
moment, j’ai pensé qu’il fallait confronter mon idée de l’identité 
québécoise à un Québécois « de souche » et c’est devenu Deux. 

Vous considérez qu’à répéter toujours la même thèse, on finit 
par la questionner ?
J’ai eu cette impression. Il fallait que que je trouve une antithèse 
à ma thèse. Donc j’ai décidé de créer Deux et, aussitôt, mon décor 
étant des chaises vides, je me suis dit qu’il allait falloir les remplir. 
Donc Deux et Trois sont nés dans ma tête à 35 secondes d’intervalle. 
Trois, pour réussir à poser un miroir entre la scène et la salle, créer 
la masse, une société. J’avais besoin de créer une scène comme 
paradoxe de la société, sur laquelle tous ces individus tentent de 
trouver un sens commun, comme un pays. À deux, on atteint vite 
un cul-de-sac : deux visions sont en présence, on n’arrive qu’à une 
alternance restreinte. J’ai voulu assumer cet état de fait. Acceptons 
le cul-de-sac et de ne pas réussir à nommer le problème. C’est 
pourquoi je ne modifie pas Deux. À deux, on est d’accord, ou pas. 
Je n’avais pas envie d’être d’accord sur cette question. J’avais envie 
de voir comment l’ouvrir, et multiplier les réponses. À trente-six, 
ça change : la dynamique sociale est différente.

Même s’ils ne relèvent pas du théâtre documentaire, vos 
spectacles traitent quand même du réel, d’une parole vraie.
Oui, les comédiens parlent en leur nom, de leur vision du monde, 

de la France aujourd’hui. Mais même s’il arrivait qu’on nous classe 
dans la catégorie de « théâtre documentaire », je veux que la notion 
de théâtre prime sur celle de documentaire. C’est plutôt de 
l’autofiction, à trente-six personnages. Par exemple, nous avons 
passé quatre heures en répétition à discuter de la France. Deux 
personnes, poussées par leur situation, leur parcours respectifs, 
se sont disputées pendant quarante minutes sur la définition de 
l’Europe. Eh bien, c’est formidable : nous pouvons construire une 
scène gigantesque à partir de ce conflit-là, déjà théâtralisé dès la 
répétition puisque j’apporte un cadre, un désir de compréhension.

Quel est le procédé ? Donnez-vous des consignes à respecter ?
Pas du tout. J’ai envoyé des questions aux comédiens qui allaient 
de : « Dans quelle ville es-tu né ? » à : « Quelle serait selon toi la 
VIe République française ? » ou : « Te sens-tu représenté au sein 
de la communauté française ? », etc. À partir de ce cadre, ils ont 
formulé leur réflexion et en répétition je repose juste la question 
pour laisser aller le débat, en retenant ce qui est le plus intéressant 
théâtralement parlant. Mon travail consiste à trouver l’angle. Au 
Québec, dans la première version du spectacle, nous avions pris 
un angle québécois, plus doux, sous forme d’un échantillon de vies. 
Ici à Paris, le niveau de discussion est beaucoup plus élevé, d’une 
part par la capacité des Français à formuler des idées – la rhétorique 
française – et à construire une pensée. D’autre part, parce que les 
Français baignent dans cette question. Vous, Français, êtes déjà 
où tous les autres pays ne doivent surtout pas aller. Le monde glisse 
vers un gouffre identitaire et la France est en plein dedans. Dans 
ce triptyque, la tentative d’apercevoir un « nous » dans le nombre 
de personnes rassemblées, ou de voir trente-six personnes faire 
leur propre « Un », est moins importante, dans le fond, que la 
perspective de donner envie à chacun d’intervenir. Si le spectacle 
peut donner cette envie, de discuter de la France aujourd’hui, de 
prendre part à la discussion directement : ce serait tout à fait réussi.

ProPos recueillis Par Marion canelas



Repères

Né en Iran, Mani Soleymanlou, enfant 
de l’exil, transite par Paris, Toronto et 
Ottawa avant de s’établir à Montréal, où 
il entre à l’École nationale du théâtre du 
Canada. Depuis sa sortie en 2008, il est 
très actif sur la scène montréalaise, ayant 
pris part à plusieurs productions théâtrales 
remarquées d’artistes québécois connus. 
En 2011, il fonde sa compagnie Orange 
Noyée avec laquelle il écrit, met en scène 
et joue Un, un solo présenté au théâtre  
La Chapelle en 2012 et à Chaillot en 2013 
à l’occasion du Festival Sur les frontières. 
La même année, il met en scène la suite 
de ce spectacle, Deux, avec Emmanuel 
Schwartz. Trois, dernière partie de ce 
triptyque, créée en 2014 à l’occasion du 
Festival TransAmérique, se joue à guichets 
fermés lors de sa reprise au Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui. En 2015, il entame 
un nouveau cycle de création en montant 
Ils étaient quatre, et Cinq à sept, une pièce 
de Fanny Britt. Le spectacle Huit, qui clôt 
cette seconde trilogie a été créé cet hiver 
à Montréal et à Ottawa. Sa performance 
dans Un lui a valu le prix d’interprétation 
masculine de l’Association Québécoise 
des Critiques de Théâtre en 2013, ainsi 
qu’une nomination pour le meilleur texte 
original. En 2015, Orange Noyée a reçu le 
Prix du Conseil des Arts de Montréal 
pour le théâtre.
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Le choix de la libraire
Retrouvez le texte du spectacle à la 
librairie du théâtre.
•  Mani Soleymanlou, Trois  
 (contient également Un et Deux) 
 « L’instant scène » L’instant même

« Chaillot en partage » 
avec la Fondation 
SNCF
Chaillot – Théâtre national de la Danse, 
s’associe à la Fondation SNCF dans 
le cadre de son dispositif « Chaillot en  
partage », pour « FAIRE ensemble pour  
VIVRE ensemble ». Ce projet d’éducation 
artistique et culturelle à destination 
de la jeunesse en milieu scolaire et 
universitaire vise à favoriser la mixité 
sociale – et ainsi faire progresser le vivre 
ensemble – en faisant participer des 
élèves d’établissements, de zones 
géographiques et de niveaux différents  
à des actions liées au spectacle Trois 
de Mani Soleymanlou.

Revenez à Chaillot !
• Malandain Ballet Biarritz 
 Noé (danse)
 Inspiré par le mythe du Déluge, Thierry  
 Malandain en fait émerger la figure salutaire  
 de Noé et embarque vingt-deux danseurs  
 dans l’arche de cette nouvelle création,  
 portée par la Messa di Gloria de Rossini.  
 Du 10 au 24 mai 2017

• Constanza Macras
 On Fire – The Invention of Tradition (danse)
 Cette artiste phare de la scène berlinoise  
 dénonce la représentation néocolonialiste  
 et ses supposées traditions culturelles et y  
 oppose la vitalité d’une danse qui mixe 
 gumboots, hip hop, zoulou et contemporain. 
 Du 31 mai au 2 juin 2017

• Nederlands Dans Theater 1
 S. León et P. Lightfoot / C. Pite (danse) 
 Le NDT 1 est de retour à Chaillot pour un  
 programme d’exception, servi par un des 
 meilleurs ballets du monde. Deux pièces  
 du duo León/Lightfoot sur des airs de Bach  
 et Richter, et In the Event de Crystal Pite.  
 Du 22 au 30 juin 2017

Saison 2017/2018
• Présentation de saison 2017/2018
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine lors d’une soirée pleine de  
 surprises en compagnie des artistes et de  
 Didier Deschamps, directeur de Chailllot. 
 3 mai 2017 à 19h 
 accès libre sur réservation

Parlez-en !
• Trois, précédé de Un et Deux sera  
 également joué au Tarmac - la scène  
 internationale francophone  
 159, avenue Gambetta, Paris 20e 
 www.letarmac.fr 
 Du 25 au 29 avril 2017


