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Les prochains rendez-vous 
 

masterclass de l’université populaire 
Le samedi 28 janvier de 14h à 15h 

Avec mathieu touzé 
Metteur en scène 

 
Le samedi 4 février de 14h à 15h 

Avec olivia rosenthal 
Autrice 

 
Au Théâtre 14 et retransmis en direct sur le site 

de l’Université Populaire 
 

 
white dog 

Du 7 au 25 mars 2023 
Texte de romain gary 

Mise en scène camille trouvé 
Avec bRICE berthoud, arnaud biscay, tadié tuené 

et yvan bernardet 
 

Dans le contexte politique brûlant de l’Amérique des années 1960, en 
pleine lutte pour l’égalité des droits civiques, Romain Gary et son 
épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné, Batka, et s’y 

attachent. Mais l’animal, d’apparence si douce et affectueuse, laisse 
apparaître les signes d’une extrême sauvagerie : un basculement total 

du familier. « Mais qu’est-ce qu’il a ce chien ? » 
Contre l’avis de tous, l’écrivain Gary veut croire à une rééducation 

possible de la bête. 
 

En ce moment à la librairie du théâtre 
La sélection de M. touzé 

 
On n’est pas là pour disparaître 
Que font les rennes après Noël ? 

Éloge des bâtards 
Mécanismes de survie en milieu hostile 

Un singe à ma fenêtre 
 

De Olivia Rosenthal 
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Et la voix de Marina HandS de la Comédie-Française 

Musique Live Rebecca MEYER 
 
Création vidéo  Justine EmarD 
Création musicale  Rebecca Meyer 
Assistanat à la mise en scène  Hélène Thil 
Lumières  Renaud Lagier et Loris Lallouette 
 
Production Collectif Rêve Concret 
Coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN, Théâtre 14 
Projet soutenu par le Ministère de la culture – Direction régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France 
 
 
 
 

On n'est pas là pour disparaître raconte l’histoire de Monsieur T., 
atteint de la maladie d’Alzheimer, qui le 6 juillet 2004 a poignardé sa 
femme de cinq coups de couteau. La voix de Monsieur T. s’entrecroise 
avec les voix de ses proches, des médecins et de l’autrice elle-même. 
Ce feuilletage de discours fait résonner, en chacun de nous, l’angoisse 
suscitée par l’oubli et l’effacement de la mémoire. Ces bribes de 
dialogues saisissent sur le vif le processus de dépossession de soi-
même causé par la maladie d’Alzheimer et laissent entrevoir, dans 
cette perte, une possibilité de se réinventer. 

 

 

 

Dans le texte d’Olivia Rosenthal, Monsieur T. échappe aux voix qui 
tentent de lui parler, de l’appréhender, de le ramener à son identité et à 
ses souvenirs. Il est déjà trop loin. Dans les arbres, en Amérique, où il a 
toute sa vie rêvé d’aller s’installer. Ce n’est pas lui qui s’efface, mais sa 
vie d’avant. Et ce vide, laissé par l’oubli, ouvre une place à l’imaginaire. 
Dans cette vie palimpseste, sa femme s’estompe peu à peu. Il n’y pas de 
place pour elle dans les arbres. Madame T. lutte pour ne pas disparaître, 
pour lui rappeler comment leurs corps se touchaient, dans leur grand lit, 
avant. Il est trop tard et elle le sait. C’est leur vie à deux qu’il efface 
quand il la frappe de son couteau. 
  
L'acteur Yuming Hey est seul sur scène dans une atmosphère très 
blanche, très froide, presque médicale. Je veux garder l'indétermination 
qui, dans le texte d'Olivia Rosenthal, fait écho à la perte d’identité. Le 
corps de l’acteur est traversé par ces voix qui le dépassent et qui, 
chacune à leur manière, cherchent à endiguer l’effacement. Un dialogue 
se crée au plateau entre l'acteur, la musique live de Rebecca Meyer, la 
vidéo de Justine Emard, la voix off et la lumière : elles le traversent et 
accompagnent de manière organique cette plongée vertigineuse dans la 
conscience de Monsieur T. 
 
Mathieu Touzé 

 

 

 

Du 24 janvier au 18 février 
Durée : 1h15 
 
 
Rencontre avec l’équipe artistique le 26 janvier 2023 

Mardi, mercredi et vendredi à 20h 
Jeudi à 19h 

Samedi à 16h 
 
 

Stage sur le théâtre 
de la parole 

Par Mathieu Touzé 
 
Ouvert aux profesionnel.le.s 

et aux amateur.rice.s. 
Les 11 et 12 février 2023 
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