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UNE HISTOIRE SIMPLE
propos par Matthieu Cruciani

Un homme parle, une nuit de pluie. Il a beaucoup couru. Il est trempé d’eau et de 
sueur. Il en rattrape un autre. Lui demande du feu, mais n’a pas de cigarette. Il vou-
drait lui payer une bière, mais n’a pas assez d’argent. Il cherche une chambre pour 
passer la nuit. Il est un peu ivre. Il est fragile et fort à la fois. Centenaire et jeune 
homme. Il porte le dénuement comme une bravoure. Et il parle. Il parle. Il parle. Il 
parle d’un instant suspendu, entre vie et mort. Il ne nous raconte pas de grandes 
histoires, il porte simplement un souffle, une vie. Une cavalcade de mots et d’idées 
qu’il déroule comme un grand ruban, quelques épisodes fragmentés lui reviennent, 
carreaux pleins d’amour et de tendresse d’une grande mosaïque étrange. Son exis-
tence.

La Nuit juste avant les forêts se déplie miraculeusement, comme un grand poème 
concret, une chanson de nuit, une comptine pour adulte, profonde, violente 
comme une vie. C’est un poème de lumière aussi, de celle qui sort du noir, grosse 
d’une vitalité folle, combative, physique, irrésistible. On y parle des bas-fonds de 
soi-même. Des hauts fonds d’un quartier perdu. Des géographies qui ne se mêlent 
pas, géographie de ceux qui gagnent et géographie de ceux qui perdent. Il nous 
hèle du quai d’en face, nous foule agglutinée, pressée, lui restant là debout, nous 
regardant, nous adressant le long monologue de sa vie.

[...] Nous cherchons avec cet homme des raisons d’espérer, des raisons de se 
battre et nous le suivons, hypnotisés. Nous apercevons son reflet dans les mirages 
des miroirs, il se tient dos au vent, furtif et plein de grande malice.

Il parle de désir, de fuite, de batailles, de travail, d’alcool et de mort, de sang et de 
trahison. Il parle de la beauté et de la laideur. Il n’est pas tout à fait d’ici, pas tout à 
fait étranger. Il se tient fier et digne dans sa chute.

D'UNE SCÈNE À L'AUTRE : THÉÂTRE ET PSYCHANALYSE
à l'issue de la représentation du 13 oct. (entrée libre)
avec Marie Pesenti (psychanalyste) 
et Matthieu Cruciani (metteur en scène) 



SPECTACLES 22/23
SUR LAFILATURE.ORG

MAR. 11 OCT. 20H + MER. 12 OCT. 20H + JEU. 13 OCT. 19H
théâtre dès 14 ans  ·  salle modulable  ·  1h25  ·  partenariat avec l’ESPACE 110, Illzach

avec Jean-Christophe Folly

texte Bernard-Marie Koltès, mise en scène Matthieu Cruciani, assistante mise en scène Maëlle Dequiedt, scé-
nographie Nicolas Marie, création musicale Carla Pallone, costumes Marie La Rocca, création lumière Kelig Le 
Bars. Production Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace. Coproduction Le Manège – Scène nationale de 
Maubeuge ; La Comédie – Centre dramatique national de Reims.

MATTHIEU CRUCIANI
Né en 1975 à Nancy, Matthieu Cruciani est acteur et metteur en scène, formé à 
l’École du Théâtre National de Chaillot et à l’École de la Comédie de Saint-Étienne. 
Il intègre ensuite l’équipe du Théâtre de Nice, puis est en compagnonnage avec le 
collectif Les Lucioles. En 2011, il fonde la compagnie The Party avec Émilie Capliez et 
devient artiste associé à la Comédie de Saint-Étienne de 2012 à 2018. Depuis 2019, il 
dirige la Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace avec Émilie Capliez. 

Tout au long de son parcours, Matthieu Cruciani met en scène L’Invention de Morel 
de Adolfo Bioy Casares, Faust de Goethe, Rapport sur moi de Grégoire Bouillier, Moby 
Dick de Fabrice Melquiot, Al Atlal d’après Mohamed Darwich, Un beau ténébreux de 
Julien Gracq, Andromaque (Un amour fou) d’après Racine et Jacques Rivette, Au 
plus fort de l’orage, spectacle lyrique sur l’œuvre vocale d’Igor Stravinsky, Nous 
autres d’Eugène Zamiatine avec l’École de la Comédie de Saint-Étienne et Vernon 
Subutex d’après Viginie Despentes. Il monte trois textes de François Bégaudeau 
Non réconciliés, Nous sommes plus grands que notre temps et Piscine(s). 

En tant que comédien, Matthieu Cruciani joue dans les spectacles de Pierre Mail-
let, Benoît Lambert, Marc Lainé, Christian Schiaretti, Jean-François Auguste, Serge 
Tranvouez et Alfredo Arias. 

COMEDIE-COLMAR.COM



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE
La Cordonnerie
ciné-spectacle dès 12 ans  /  du 19 au 22 oct.

Habituée de La Filature et fidèle à son esthétique 
impeccable, La Cordonnerie nous offre une fable 
contemporaine : deux quartiers séparés par 
un pont que nul ne franchit plus et une histoire  
d’(in)visibles de part et d’autre d’une frontière 
innommée. Ce ciné-spectacle mêlant musique, 
bruitages en direct, théâtre et cinéma, assume 
son franc-parler, entre politique, sociologie, ex-
trapolations et fantaisies.
dans la presse « Magistral.» Télérama  /  « La Cordonnerie 
continue de nous épater. » Le Canard enchaîné

audiodescription : sa. 22 oct. (réalisation Accès Culture)
plus d’infos : laurence.rollet@lafilature.org / 03 89 36 28 14
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LES NUITS DE L’ÉTRANGE
Jouez à vous faire peur !
2e édition  /  28 + 29 oct.

Trois spectacles. Un film. Une exposition. Un ate-
lier masque. Une Murder Party ! Des propositions 
d’une merveilleuse étrangeté, pour que petits et 
grands jouent à se faire peur le dernier week-end 
d’octobre ! 
programme détaillé sur lafilature.org

BUCHETTINO Chiara Guidi / Societas Raffaello Sanzio
LE BRUIT DES LOUPS Étienne Saglio / Monstre(s)
DIPTYCH : THE MISSING DOOR AND THE LOST ROOM Peeping Tom
JERK Gisèle Vienne
EXPOSITION D’ANAÏS BOUDOT Reliques des jours
ATELIER « CRÉE TON MASQUE ! » Lili Terrana
MURDER PARTY « LA NUIT DES SORCIÈRES » Les Impropulseurs
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