
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Assoiffés
De Wajdi Mouawad, mise en Brice Coupey

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

Assoiffés parle du choix et de l’affirmation de soi à travers les 
expériences de vie de trois adolescents: Boon, Murdoch et 
Norvège. Boon, l’adulte, est spécialiste en médecine légale. Il 
examine le corps des défunts pour mieux fouiller dans le passé 
et élucider des décès qui semblent suspects. Un jour, au beau 
milieu d’une enquête, sa propre adolescence resurgit et lui saute 
au visage. Des figures réapparaissent : un grand frère fugueur, 
son camarade Murdoch, un jeune homme tourmenté à la langue 
bien pendue et Norvège, une lycéenne mutique. Des émotions 
reviennent en trombe : la frustration d’être incompris, la colère 
contre les adultes, l’audace d’écrire ses rêves. Le marionnettiste 
Brice Coupey en adaptant la pièce choisit lui aussi d’interroger la 
construction de soi à l’âge où l’on se cherche. Sur le plateau, trois 
interprètes donnent corps à la jeunesse passée en convoquant 
trois techniques : jeu d’acteur, marionnettes et vidéo. Un 
comédien joue le présent de la représentation et interprète Boon. 
La marionnette en manipulation à vue sur table, redonne parole 
et corps à l’enfance. Les manipulateurs rejouent les évènements 
avec la distanciation et la mémoire de l’adulte. La vidéo est quant à 
elle créatrice de temporalité. Des images d’archives télévisuelles 
ancrent le spectacle dans une époque. D’autres images, issues du 
spectacle en cours, filmées en direct ou retransmises, composent 
progressivement le lien chronologique entre les scènes. Un 
troisième registre d’images, onirique, ouvre sur l’inconscient. 
Et, petit à petit, les fragments éclatés des évènements se 
recomposent pour faire entendre le texte en forme de puzzle, 
véritable autopsie de l’adolescence.

Wajdi Mouawad a passé son enfance au Liban, son adolescence 
en France et ses années de jeune adulte au Québec avant de 
venir s’installer à nouveau en France. Auteur, metteur en scène et 
comédien, il est à l’origine de la création de plusieurs compagnies : 
le Théâtre Ô Parleur d’abord, puis Abé Carré Cé Carré au Québec et 
Au Carré de l’Hypoténuse en France. Il a été artiste associé dans 
différents lieux de création : à l’Espace Malraux, scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie de 2008 à 2010, sur la 63e édition 
du Festival d’Avignon en 2009 et au Grand T à Nantes en 2011. Il 
a également tenu la direction artistique de différents théâtres : le 
Théâtre de Quat’Sous à Montréal pour quatre saisons, le Théâtre 
français du Centre national des Arts d’Ottawa de 2007 à 2012. En 
avril 2016, il est nommé directeur du Théâtre national de la Colline. 
La jeunesse et la mémoire sont deux des sujets de prédilection 
dans les créations de Wajdi Mouawad. On lui doit notamment 
l’écriture et la mise en scène de : Littoral (1997), Incendies (2003), 
Forêts (2006), Ciels (2009) , Seuls (2008) ou Sœurs (2014). 

Brice Coupey est comédien de formation mais se frotte également 
à l’art de rue et au cirque (jonglerie, acrobatie, clown) pendant 
ses études. Spécialiste de la marionnette à gaine, il acquiert son 
art auprès d’Alain Recoing, maître de la discipline et fondateur du 
Théâtre aux Mains Nues à Paris. En tant qu’interprète, il s’est mis 
au service de plusieurs compagnies : le Théâtre Qui, le Théâtre Sans 
Toit, le Papier Théâtre ou encore la Cie l’Esprit de la Forge. Avec sa 
compagnie L’Alinéa, qu’il fonde en 2002, il explore en solo les 
ressources de la « gaine » ressuscitant un texte de Beaumarchais 
du répertoire du théâtre de foire : Jean Bête à la foire (2004), ou 
invitant cinq metteurs en scène à créer pour lui une forme courte : 
Petites Histoires Sans Paroles (2007). Après L’île inconnue (2009), 
l’acteur poursuit son expérience de la mise en scène en montant 
Assoiffés (2016) d’après la pièce de Wajdi Mouawad. À cette 
occasion, il enrichit sa palette artistique en se tournant vers la 
marionnette sur table, la vidéo et le théâtre d’objets.

Dans la marionnette contemporaine, les arts plastiques occupent 
une place très importante comme en témoigne la pièce Assoiffés. 
Théâtre de papier : sur un bureau caché au fond du décor, des petites 
maquettes et silhouettes découpées dans du papier prennent à 
plusieurs reprises dans le spectacle la narration en charge. 
Marionnettes : les marionnettes de Boon et Murdoch sont des 
poupées de chiffon. Elles ont été créées par Ombline de Benque, 
marionnettiste et plasticienne au sein de la Cie Stratégie du 
Poisson. La première est ronde et blanche, en tissu doux, assez 
bien conservée. La seconde est anguleuse, abîmée, recousue, 
réalisée en toile et teintée d’un lavis de rouge texturé qui s’inspire 
de la palette d’Egon Schiele (peinte, poète et dessinateur autrichien 
fin XIXe-début XXe siècle).  
Corps sculptés : sur le plateau, pendant toute la pièce, les deux 
corps déclencheurs de l’histoire, reposent enlacés sur la table de 
dissection du médecin légiste. Ces sculptures à taille humaine ont 
été réalisées par la plasticienne Anne Bothuon en ouate façonnée 
par des fils de couleurs entrelacés.
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