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la mère n’est qu’une voix.

C’est déjà un peu effrayant. Sans avoir lu une seule réplique, voilà qu’une 
odeur de drame nous monte aux narines. On relit le titre Paranoid Paul (You 
stupid little dreamer), et on se dit, là, c’est sûr, ça va mal tourner. Un jeune 
mec qu’on traite de parano dans un groupe d’ados avec un titre qui nous 
rappelle celui d’un film de Gus Van Sant... s’il n’y en a pas un qui meurt à la 
fin, c’est que l’auteur se moque de nous.

Et puis c’est quoi cette histoire de parano au fond ? Une insulte, un regard 
posé, un jugement sur celui qui, semble-t-il, ne fait pas partie du groupe.

Paul est absent.

Les autres passent leur temps à rejouer des scènes de la vie de Paul, de-
venu le souffre-douleur de la bande. Ils inventent un petit théâtre dans 
le théâtre, ils se retrouvent pour jouer à Paul. Spectateurs voyeurs, nous 
assistons à la reconstitution de scènes de harcèlement, de violences, ou 
tout simplement de souvenirs d’enfants. Certains relativisent les événe-
ments évoqués quand d’autres trouvent que c’est grave et ils ne sont pas 
toujours d’accord sur la manière dont les choses se sont produites. Le rap-
port entre la réalité et la fiction est opaque, on ne peut pas, dans ce petit 
théâtre dont eux seuls détiennent les codes, déterminer ce qui relève de 
la réalité, de la réalité de la fiction, ou encore de la fiction de cette réalité. 
Un vrai casse-tête.

À la fois témoins, complices et bourreaux, le groupe retrace l’histoire de 
ces deux garçons, Gregg et Paul avant et après leur supposée disparition. 
La fiction glisse sans arrêt dans des espaces temps différents au gré des 
souvenirs évoqués et nous plonge dans la vie de Paul, racontée par ses 
camarades de classe.

Quelque part dans une zone périurbaine, des ado-
lescents âgés de 15 à 17 ans se retrouvent après 
la mystérieuse disparition de Paul, victime suppo-
sée des actes de violence du caïd Gregg et de son 
groupe. 



avec : Juliette Shannen Athiaro-Vidal, Éva Amandine Doistau, Luce Alice Jalleau, Gregg Mathieu Lescop, Balthazar Benjamin 
Grangier, Victor Adil Mekki, Paul Étienne Thomas, voix de la mère de Paul Delphine Ory

mise en scène Luc Cerutti assisté de Delphine Ory, texte, dramaturgie Simon Diard, création lumière, scénographie Nicolas 
Marie, création musicale Clément Ducol, Mathieu Lescop, création vidéo Denis Guéguin, mixage Quentin Rochas, stylisme 
Olivier Pourcin Criscuolo, construction décors Les ateliers de la Comédie de Saint-Étienne, régie générale et lumière Paul 
Brunat, Adrien Sirratana, administration Fabien Daï-Pra, production, diffusion Adeline Bodin, communication Patrick Truong. 
Production Compagnie Zone Franche. Coproduction Théâtre de Chelles ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse. Coréalisa-
tion, soutien, accompagnement technique Les Plateaux Sauvages. Avec le soutien ARTCENA ; Fonds SACD Théâtre ; SPEDIDAM ; 
ADAMI ; Fonds d’Insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESAD - PSPBB. Projet soutenu et subventionné par le Ministère de la 
Culture – DRAC Île-de-France ; Région Île-de-France ; Ville de Paris. Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA. 
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Tout a commencé à l’école primaire, puis l’antagonisme entre les deux 
individus a grandi.

Personne ne sait dire comment cela avait commencé, ni d’ailleurs com-
ment cela a mal terminé.

Les adolescents n’ont pas de place à eux, ils ne sont plus des enfants pour 
s’inviter à jouer dans leur chambre, pas encore des adultes pour se donner 
rendez-vous dans un bar, alors ils zonent.

Formé au Conservatoire de Bordeaux, Luc Cerutti est acteur depuis une 
quinzaine d’années. Dernièrement, il a interprété Oreste dans Andromaque 
de Damien Chardonnet-Darmaillacq et joué dans Tout va s’arranger de 
Grégory Faive. Désireux de défendre des projets plus personnels, et attiré 
depuis longtemps par la mise en scène, il se consacre à la création de 
L’École des maris* de Molière dans une recherche sur la rencontre du clas-
sique et du contemporain. Il présente ensuite le seul en scène La Barbe 
bleue en 2021, puis Paranoid Paul (You stupid little dreamer) en 2022. Luc 
Cerutti et la compagnie Zone Franche sont artistes associés au Théâtre de 
Chelles et développent, en parallèle des créations, des projets en direc-
tion des amateur·rice·s, des lycéen·ne·s, des collégien·ne·s et travaillent en 
collaboration avec des centres sociaux.   compagniezonefranche.fr

* spectacle présenté dans le cadre de La Filature Nomade en novembre 2021LU
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RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE à l’issue de la représentation du 8 mars
avec l’Association Les Amis de La Filature
Espace Audiovisuel / entrée libre
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VAGAMONDES 
FESTIVAL SANS FRONTIÈRE

Le Festival explore cette année la thématique du genre : masculin/féminin, visible/invi-
sible, humain/non-humain, terre/cosmos, réel/fiction…

11E ÉDITION 
DU 17 AU 31 
MARS 2023

WEEK-END D’OUVERTURE
Jeanne Added + Vatican Soundsystem 17 mars
suivi d’un DJ set de Claude-Emmanuelle Gajan-Maull
Cabaret Le Secret (Cosmos) 18 mars
Monsieur K. avec la complicité de SMITH & Marie NDiaye
Casa Susanna 19 mars
un film de Sébastien Lifshitz
Toute la beauté et le sang versé 20 mars
un film de Laura Pointras

EXPOSITION
Trans(e)galactique du 17 mars au 14 mai
sur une proposition de Superpartners 
(SMITH & Nadège Piton) 
vernissage 17 mars

AUTOUR DU FESTIVAL
Lever de rideau « Dionysos, un étrange étranger »
Société en chantier « Se soustraire au monde aliénant » 
Atelier « Immersion au cœur de l’écriture inclusive »
Étape de travail Une exposition de Juliette Steiner
Rencontre avec Sorour Darabi
Village des associations LGBTQIA+ par FestiGays

LES SPECTACLES
The Bacchae 17 + 18 mars
Elli Papakonstantinou
KiLLT - La Mare à sorcières du 21 au 25 mars
Olivier Letellier
Les Furtifs 21 mars
Cie Roland Furieux - Laëtitia Pitz & Xavier Charles
Le Firmament 22 mars
Chloé Dabert
Libre arbitre 22 mars
Cie Le Grand Chelem / Léa Girardet et Julie Bertin
L’après-midi d’un foehn + VORTEX 25 mars
Cie Non Nova – Phia Ménard
HEN 28 mars
Théâtre de Romette / Johanny Bert
Natural Drama 29 mars
Sorour Darabi
Roméo et Juliette Suite 30 + 31 mars
Benjamin Millepied / L.A. Dance Project
Embuscade 30 + 31 mars
Caty Olive & Nosfell
programme détaillé sur lafilature.org

PÉTITION SYNDEAC « N’ÉTEIGNEZ PAS LES LUMIÈRES » 
Si La Filature échappera à une fermeture prolongée l’hiver prochain grâce aux aides énergétiques 
accordée en 2023 par l’État et la Ville de Mulhouse, l’avenir de l’art et de la culture dans son ensemble 
est loin d’être rassurant. Les crises actuelles mettent en lumière la fragilité des réseaux de création, 
de production et de diffusion, pourtant nés d’un projet structurant du modèle français : faire de l’art 
et de la culture des acteurs essentiels de la vie citoyenne, indispensables à nos modèles de société 
et à la santé de notre démocratie. Cette conviction est-elle encore d’actualité ? La question se pose. 
La crise sanitaire nous a clairement assigné le statut d’ « accessoire » et la stagnation des aides de 
l’État depuis près de 20 ans font de le crise actuelle un véritable mur infranchissable pour la majorité 
des acteurs, interdépendants de l’« écosystème culturel ». Ne laissez pas s’éteindre la lumière !

DÉCOUVREZ
TOUS LES SPECTACLES 
DE LA SAISON 22/23

LA FILATURE, 
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20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse
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SIGNEZ LA PÉTITION


