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14 au 31 mars 2009
samedi 14 mars 19h30
dimanche 15 mars 15h

mardi 17 mars 14h30 et 19h30
mercredi 18 mars 15h
jeudi 19 mars 10h et 14h30
vendredi 20 mars 10h et 14h30
samedi 21 mars 19h30
dimanche 22 mars 15h

mardi 24 mars 14h30 et 19h30
mercredi 25 mars 15h
jeudi 26 mars 10h et 14h30
vendredi 27 mars 10h et 14h30
samedi 28 mars 19h30
dimanche 29 mars 15h

mardi 31 mars 14h30 et 19h30

En tournée
Hexagone Scène Nationale Meylan
du 4 au 5 décembre 08
Festival Théâtre À tout Âge, Très Tôt Théâtre de Quimper
du 17 au 19 décembre 08
Théâtre de Grasse Scène conventionnée
du 22 au 23 janvier 09
Théâtre de Saint Germain en Laye
le 27 janvier 09
Le Nickel Rambouillet
le 29 janvier 09
Centre culturel Le Rive Gauche, Saint Etienne du Rouvray
du 3 au 5 février 09
L’Apostrophe Scène Nationale Cergy-Pontoise
du 11 au 14 février 09
Salle Jacques Prévert Gonesse
le 6 mars 09
Théâtre de l’Est parisien
du 14 au 31 mars 09
Théâtre Am Stram Gram Genève
du 3 au 7 avril 09
Centre Dramatique Nationale de Sartrouville
du 12 au 16 mai 09

Autour du spectacle 
Mercredi 11 février à 15h Lecture-goûter Il faut tuer Sammy d’Ahmed Madani (ed. L’école des loisirs) par les 
comédiens de l’Est parisien à la Bibliothèque de Bagnolet 
et le samedi 21 mars, 17h au Théâtre de l’Est parisien
Dimanche 22 mars Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Cabaret de Mars Samedi 14, Mardi 17, samedi 21, mardi 24, samedi 28 et mardi 31 mars, 21h30 (tarif unique 
7 euros)

Tarifs
11 € adulte (tarif unique)

8,50 €  - de 15 ans

7 €  abonnés, adhérents
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Pour sa nouvelle création, Ahmed Madani tord le cou aux ravages du temps. Il sort du placard, 
« l’extraordinaire et inoubliable trapéziste, Miss Saltarella et la merveilleuse funambule Mademoiselle 
Lévitos ». Eternelles gamines malicieuses, ces vieilles dames fantasques s’activent pour un ultime tour 
de piste. Leur joute clownesque est un pied de nez touchant et poétique à la grande faucheuse. 

Yvonne et Marie-Louise vivent dans le souvenir de leurs années passées au cirque Ernesto et de leur amour 
commun pour son beau directeur. Chaque jour, elles préparent la soupe pour célébrer son retour. C’est sûr, ce 
soir, Ernest reviendra et désignera l’élue de son cœur ! Il l’emmènera avec lui en abandonnant l’autre à jamais… 
Cette perspective déchaîne les passions, les règlements de comptes. Les mauvais coups côtoient la tendresse. 
Elles se chamaillent sans cesse comme un vieux couple et se disputent la vedette à grands coups de défis 
acrobatiques les plus insensés. Il est loin le temps où elles grimpaient aux arbres, faisaient les quatre cents 
coups, ne tenaient pas en place et développaient une énergie phénoménale. Aujourd’hui, il leur faut une grande 
force pour affronter le poids des années et le rituel d’un quotidien qui n’offre plus de surprise. Elles passent leurs 
journées à lutter contre la poussière et rêvent en attendant l’homme de leur vie. Derrière la routine apparente 
se cache la tempête. Les conflits et les peurs du passé hantent le présent et agissent sournoisement pour 
foudroyer la sérénité du foyer. « Nos anciens ont une capacité extraordinaire, celle de retrouver le chemin qui 
mène à l’enfance. » Et c’est par ce chemin qu’Ahmed Madani, qui se définit comme « auteur en scène », tisse le 
lien avec la jeunesse.  « Le cirque, explique-t-il, est le lieu privilégié pour narguer la mort, pour se mesurer à elle 
en même temps que pour mesurer ses propres limites. Ici, vieillir ce n’est pas mourir un peu, c’est s’acharner à 
refuser l’usure du temps. »
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Après son Médecin malgré lui ultra créolé, Ahmed Madani s’adresse au jeune public dans un poème d’amour à 
composer entre les générations. Le texte ludique et cocasse parle de l’usure du temps avec allégresse. Un petit 
cirque facétieux au décor en chausse-trappe qui oscille entre rêve et réalité.

Ahmed Madani a créé cette oeuvre pour les jeunes, afin qu’ils ne perdent pas le sens de la filiation. Avec un 
plaisir gourmand, l’auteur s’est amusé à duper le spectateur en lui donnant l’illusion de la jeunesse au coeur de 
la vieillesse. Sur scène, l’extraordinaire trapéziste Miss Saltarella et la merveilleuse funambule Melle Lévitos se 
souviennent…
Elles étaient les artistes préférées du directeur du cirque Ernesto. Yvonne et Marie-Louise, devenues vieilles 
dames fantasques, sont encore des gamines malicieuses qui, dans leur ultime tour de piste, font un pied de nez 
magistral à la mort. Deux comédiennes font vivre ces personnages étonnants. Sans grimage ni postiche, elles 
jouent parées de toute leur sensibilité.
Les portes de l’armoire s’ouvrent doucement et, l’une après l’autre, deux très vieilles dames apparaissent… 
C’est le petit matin, la pluie de poussière qui est tombée durant toute la nuit dans le petit appartement d’Yvonne 
et de Marie-Louise s’est arrêtée. La journée commence par le nettoyage frénétique de l’appartement, avant que 
ne s’enchaînent les actes d’une vie quotidienne réglée au cordeau.
Mais les apparences sont trompeuses car les conflits et les peurs du passé hantent le présent et agissent 
sournoisement pour foudroyer la sérénité qui sied au grand âge de nos héroïnes.
C’était il y a si longtemps déjà, et le souvenir de ce jour où Ernest, directeur du Cirque Ernesto, a proposé à ses 
deux artistes préférées, de prendre un peu de repos en attendant son retour, est marqué d’une pierre blanche. 
Docilement, elles ont accepté leur mise à l’écart et, depuis, n’ont jamais manqué au rituel de la préparation de 
la soupe aux lardons pour célébrer le retour d’Ernest.
C’est sûr, ce soir, Ernest reviendra et la vérité éclatera enfin au grand jour car il désignera la préférée de son 
coeur, l’emmènera avec lui et abandonnera l’autre à jamais…
Dans cet endroit retiré du monde, le temps a suspendu son vol et lorsque les étranges pluies de poussières 
surviennent, l’armoire devient le seul refuge possible.
La poussière, comme un voile qui embrume, qui enivre et fascine, qui délie les souvenirs, s’amasse chaque 
jour un peu plus et devient prétexte au déchaînement des passions, aux règlements de comptes, aux défis 
acrobatiques les plus insensés, à la violence la plus crue mais aussi à la tendresse, à l’amour et à la lutte 
acharnée contre la mort qui projette son ombre comme l’aile noire du corbeau…

Un poème d’amour à composer entre les générations
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« Le drame de la vieillesse ce n’est pas qu’on se fait vieux, c’est de rester jeune. » Oscar Wilde

Au travers de la métaphore du cirque, le texte raconte en premier lieu la lutte incessante de deux vieilles 
femmes pour maintenir en éveil la fibre de leur jeunesse. Le cirque est le lieu privilégié pour narguer la mort, 
pour se mesurer à elle en même temps que pour mesurer ses propres limites. Ici, vieillir ce n’est pas mourir un 
peu, c’est s’acharner à refuser l’usure du temps. Que faire lorsqu’on n’a plus rien à faire, lorsqu’on commence à 
se sentir inutile ? Comment triompher de l’assassine habitude, comment tordre le coup aux ravages des ans ? 
Le meilleur moyen de résister à cet enlisement dans le vieillissement, c’est de s’activer à maintenir vivace l’idée 
que tout peut recommencer à tout instant.
Aussi, pour que la carcasse ne lâche pas, il faut l’entretenir et maintenir sa force créative en action, l’imagination 
prend alors le pouvoir, les rêves, les souvenirs, les mensonges viennent questionner sans répit le présent. Il n’y 
a ni morbidité, ni désespérance, seulement des temps de doute et d’inquiétude qui apparaissent comme autant 
d’épreuves à franchir pour continuer à espérer. Il faut une grande force et un grand courage pour affronter le 
rituel grimaçant d’un quotidien qui n’offre plus de surprise. Yvonne et Marie-Louise ne baissent jamais les bras, 
elles sont restées ces gamines malicieuses qui grimpaient aux arbres, faisaient les quatre cents coups, ne 
tenaient pas en place et développaient une énergie et une force de vie phénoménale. Leur joute clownesque 
et grotesque est un pied de nez permanent à la grande faucheuse. Le temps n’a plus aucune prise sur nos 
vieilles artistes qui sont toujours en piste comme au premier soir. Ces vieilles femmes fantasques, interprétées 
par Stéphanie Gagneux et Camille Figuéréo, deux actrices qui ont travaillé plusieurs années avec Omar Porras, 
si elles sont incarnées dans la finesse et l’intériorité, auront plus de force et de crédibilité et seront bien plus 
proches de ceux, grands ou petits, qui les regarderont, qu’elles n’y paraîtront.
Cette pièce est un conte initiatique sur le thème du passage ; passage entre le temps où nous agissons et celui 
où la sagesse de la passivité devient une autre forme d’action. Comment supporter de vieillir dans un monde qui 
pousse de plus en plus loin les limites de la vie et de la jeunesse, qui prépare les enfants à vivre un quatrième et 
un bientôt un cinquième âge, à dépendre de plus en plus de la société et à perdre progressivement le sens de 
la filiation ? Si ce spectacle parvient à fasciner les enfants, il pourrait bien inquiéter leurs parents.

Note de dramaturgie et de mise en scène



Ahmed Madani auteur, metteur en scène

Après une aventure passionnante à la direction du Centre dramatique de l’Océan Indien de 2003 à 2007, 
Ahmed Madani reprend ses activités artistiques au sein de sa compagnie et ambitionne de questionner l’histoire 
contemporaine dans ce qu’elle a de plus troublant et de plus palpitant en produisant un théâtre d’art poétique et 
populaire dont le moteur est l’écriture. Les questions du social et du politique toujours vivaces dans ce monde 
en mutation, sont la matière vive de sa dramaturgie. L’adaptation d’oeuvres du répertoire, l’écriture de pièces 
originales, la recherche dans le cadre de chantiers artistiques, sont autant de pistes de travail pour un auteur 
en scène qui a choisi d’écrire une partie de son oeuvre à partir de la matière humaine des artistes engagés à 
ses côtés. Les travaux de médiation et de confrontation aux réalités des territoires les plus divers, la création 
d’oeuvres à destination du public familial et adulte, sont autant d’actes de transmission qui matérialisent une 
forme de propédeutique pour l’initiation de tous les éloignés du théâtre. Sans chercher à s’inscrire dans un 
courant esthétique particulier, ses productions ont comme objectif ultime le sens des textes et, à travers lui, la 
compréhension du monde. C’est en cet endroit précis qu’il entend défendre un point de vue singulier sur une 
éthique de l’esthétique.

Il réalise une trentaine de spectacles parmi lesquels :
Le Médecin malgré lui en version créole et en français, Architruc de R. Pinget, L’improbable vérité du monde, 
Petit Garçon Rouge, La Tour créé dans une tour désaffectée est adapté pour la télévision par Dominique Cabréra 
sous le titre Un balcon au Val Fourré, Rapt (Prix RFI 1993, radiodiffusé dans 40 pays francophones, traduit et 
joué au Japon) L’Os, C’était une guerre et Familles, je vous hais... me. (Diffusion canal+), La Leçon de Ionesco 
et On purge bébé de G. Feydeau (tous deux diffusés sur FR3), Méfiez vous de la pierre à Barbe, Il faut tuer 
Sammy (traduit et joué en Allemagne). Il réalise L’école en morceaux (documentaire / Planète.)
Ses spectacles se jouent dans le réseau des Scènes nationales, des CDN, des Scènes conventionnées, à la 
Grande Halle de la Villette, au Théâtre Nanterre-Amandiers, au Théâtre de la Tempête, au TNT à Toulouse, au 
Théâtre de la Croix Rousse à Lyon, à Vidy-Lausanne, au Théâtre 140 à Bruxelles, au Théâtre Royal de Namur, 
Comédie de Genève, dans l’Océan Indien, en Afrique etc…
Ses textes sont édités chez Actes Sud-Papiers et à L’école des loisirs.

Actrice. Après une formation à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes, elle travaille avec Omar Porras : La 
Visite de La Vieille Dame de Dürrenmatt, El Don Juan d’après Tirso de Molina, Maître Puntila et son Valet Matti 
de B. Brecht et joue en Europe, en Amérique du Sud. Avec Christian Rist, elle joue dans Phèdre de Racine, 
La Surprise de l’Amour de Marivaux. A la télévision, elle travaille pour TF1, Arte, FR3, A2 avec Philippe De 
Broca, Dominique Tabuteau, David Delrieux, Alain Robillard, J.P Fargier. Au cinéma elle travaille avec de jeunes 
réalisateurs : Carlos Chahine, Matthieu Frison, Pascal Torbey…

Camille Figuéréo comédienne
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Stéphanie Gagneux comédienne

Actrice. Formée au cours Florent, elle travaille avec Omar Porras : La Visite de La Vieille Dame de Dürrenmatt, 
El Don Juan d’après Tirso de Molina, Maître Puntila et son Valet Matti de B. Brecht et joue en Europe, en 
Amérique du Sud. Elle joue avec Jacques Livchine et Hervée de Laffond, dans Le jeu de la feuillée, avec Benoit 
Lavigne dans Le concile d’amour, La salle n°6, La nuit et le moment avec Gilles Gleize dans Médée. Elle joue 
dans plusieurs spectacles musicaux de Ned Grujic.


