
 



Présentation de l’équipe :  

• Nicolas Givran, auteur et metteur en scène 

est né en 1977 en banlieue parisienne. Devenu adulte, pour aller à la rencontre des 
cultures de ses parents, il prend en 1998, un aller simple pour La Réunion et fait une 
rencontre non-préméditée avec une équipe artistique locale : Cyclones Production. La 
transposition de la langue créole et l’engagement citoyen de la compagnie ont fait 
écho à ses propres questionnements identitaires et idéologiques. Après une formation 
de comédien au sein de la compagnie, il joue dans la quasi totalité des créations de 
Cyclones, pendant une quinzaine d’années et fait de nombreuses rencontres 
artistiques touchant la musique, la danse, le théâtre. 
Son orientation artistique ne cesse depuis d’intégrer cette croisée des disciplines. 
Passionné par la transmission et l’éducation artistique, il choisit dès 2000 d’encadrer 
des ateliers en milieu scolaire, et d’accompagner les compagnies amateurs avant de 
s’investir dans la formation des étudiants en art dramatique du Conservatoire. Ce 
partenariat aboutira à la création du spectacle Qu’avez-vous fait de ma bonté ? monté 
avec ces anciens étudiants.  

                    

                



• Philippe Gauthier, auteur 

est né en 1977 à côté de Lyon. Il abandonne rapidement le système scolaire 
«classique» pour apprendre un métier, la sylviculture pendant un an puis la coiffure. 
Parallèlement à ces formations, ou un peu avant, il commence à s’intéresser aux arts. 
La musique, en pratiquant la guitare, et le dessin. L’idée de vivre des arts plastiques 
lui traverse l’esprit, mais un dossier scolaire plutôt mauvais stoppe ses ambitions. 
Alors il coiffe... 
Sa rencontre avec le théâtre ne se fait que plus tard. Hasard de rencontres. Pour la 
première fois de sa vie il se retrouve à travailler un texte, puis à le présenter sur 
scène, devant un public. Un électrochoc. C’est ça ! A partir de là, et pour faire court, 
il arrête la coiffure et, monte sur Paris où il s’inscri dans une école privée de théâtre.  
Commence alors pour lui, comme pour beaucoup d’autres, l’apprentissage du métier 
de comédien. Il n’ira pas jusqu’au bout de cette formation. Après trois semestres il 
arrête. Pourtant, l’envie de raconter des histoires est là. Certainement du fait d’avoir 
lu et travaillé plusieurs textes, contemporains ou classiques, il se tourne vers 
l’écriture. Théâtrale, ça va de soi.  

TEXTES PUBLIÉS 
Une jeune fille et un pendu (Ed. L’école des loisirs) I Chant de mines (Ed. L’école des 
loisirs) – prix du texte de théâtre pour le jeune public 2010. Recommandé par 
l’éducation nationale. I Balle(s) perdue(s) ? (Ed. L’école des loisirs) – prix du texte de 
théâtre pour le jeune public 2013 I Bouboule et Quatzieux (Ed. L’école des loisirs) – 
Recommandé par l’éducation nationale. Prix des lecteurs du Cher 2016.I A trop 
presser les nuages (Ed. L’école des loisirs) I Lily Fil (Ed. L’école des loisirs) I 
Quelques minutes de silence (Ed. L’école des loisirs) – prix du texte de théâtre pour 
le jeune public 2018 – sélectionné pour le prix Collidram  

TEXTES JOUÉS 17/18 
Groink – compagnie éclats.I Occupé (Bouboule et Quatzieux) – compag- nie Bouche 
Bée.I A trop presser les nuages – compagnie de la Marotte // La manivelle Théâtre. I 
Balle(s) perdue(s) – collectif La bande à Léon. I Chant de mines – compagnie Tout 
Droit Jusqu’au Matin.  

• Fabrice Lartin, comédien, Rôle : Ben  

est né en 1995 à Saint-Denis de La Réunion. Il suis un parcours scolaire classique, 
mais une fois à l’Université l’orientation vers un choix de métier se fait difficile, et il 
s’intéresse alors au théâtre, en voyant passer une annonce d’un cours sur le campus. 
Absolument séduit par cet art, il décide de s’y consacrer un peu plus, et entre au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion en parallèle de ses études 
d’Anglais et de Sciences Sociales. S’en suit les stages, les rencontres avec les 
compagnies, les artistes, les théâtres locaux. La compagnie NEKTAR lui fait vivre sa 
première expérience professionnelle et le distribue dans la pièce Désarmés, le gran 
kantik, d’après un texte de Sébastien Joanniez. Lors de son parcours d’études, il 



participe également à des lectures scéniques et des stages encadrés par le CDN de 
l’océan Indien . En 2018, après 4 ans, il sort de son cursus au CRR pour intégrer la 
distribution de Qu’avez-vous fait de ma bonté ?, projet qui fait suite à une “master 
class” autour de l’oeuvre d’Angélicca Liddell encadrée par Nicolas Givran.  

• Julien Dijoux, comédien,  Rôle : Victor  

est né en 1994 et vient de terminer son cursus au CRR de la Réunion. Il a commencé 
le théâtre par l’option théâtre au sein de son lycée à l’île Maurice. Cependant, en 
arrivant à la Réunion il s’est éloigné de cette discipline afin d’entamer une licence en 
Biologie. Au début de sa deuxième année de licence, un ami lui conseilla de se diriger 
vers le conservatoire de théâtre. Sa professionnalisation s’est construite en parallèle 
de sa formation d’étudiant, puisqu’en 2017, il intègre la première création de la 
compagnie Aberash : De toute mon existence , mise en scène par Marcelino Méduse. 
C’est également au cours de ses études théâtrales qu’il a rencontré Nicolas Givran, 
dans le cadre d’un atelier qu’il menait en marge de la participation d’un groupe 
d’élèves (dont il faisait partie) aux diffusions de son spectacle L’île, d’après Tout le 
ciel au dessu de la terre d’ Angélica Liddell. L’aboutissement de ce travail s’est 
concrétisé par son intégration à la distribution de sa création de 2018 Qu’avez-vous 
fait de ma bonté ?  

• Julie Moreau, comédienne / danseuse, Rôle : La mère  

est  née en 1983 à l’île de La Réunion. À 15 ans, elle apprend les rudiments du 
breakdance sur le parvis d’un théâtre réunionnais avant de rencontrer la compagnie 
métropolitaine Trafic de Styles, qui la formera au Bboying. Installée ensuite à Paris, 
elle suit une formation au Centre International de Danse Jazz Rick Odums et intègre 
divers groupes : Outsidders de Malika Benjelloun, Nexxlevel emmené par P.Fly, 
figure incontournable de la danse hiphop et participe à une représentation de la « 
house conference » du chorégraphe Brian Green à New York. En 2010, avec le 
groupe Les Swaggers, elle remporte le titre de vice-championne de France du Hip 
Hop International de Paris. Swaggers est aujourd’hui une compagnie reconnue qui a 
tourné en France, en Europe, en Asie et fait la première partie du concert de Stromae 
a Bercy. Julie est l’une des premières danseuses réunionnaises à évoluer à ce niveau 
international de compétition. Elle milite activement pour la représentativité des 
femmes dans l’univers du Hip Hop avec son collectif féminin pluridisciplinaire « 
Meufs Ki Osent » (M.K.O.)  



• Charlie Lallemand, comédien / Musicien, Rôle : Le Cow-boy  

s’est formé à la musique d’abord de façon autodidacte puis en intégrant différentes 
formations (y compris théâtrales) qui l’on amené à jouer divers instruments comme 
du clavier ou des percussions et à composer des morceaux originaux. Dans le même 
temps, il fréquente l’atelier jazz de Philippe Chavriacouty au conservatoire de 
musique de Saint pierre en tant que guitariste entre 2002 et 2005. A l’issue de ces an- 
nées riches en enseignements, ses projets musicaux s’orientent plutôt vers des 
créations originales, surtout des chansons, notamment avec le groupe Lao à partir de 
2005. Par la suite, il intègre le groupe Tricodpo. Plus récemment il joue avec la 
formation Loca et s’implique dans l’élaboration du premier album du groupe 
Lamandoz en 2018. Cette même année, il participe à l’enregistrement de morceaux 
musicaux pour le spectacle Qu’avez vous fait de ma bonté ? de Nicolas Givran. 
Depuis peu, il collabore avec le chanteur de maloya Zanmari Baré sur des projets de 
chansons qui, si elles ne sont pas encore enregistrées, sont déjà jouées sur scène.  

• Zanmari Baré, création musicale  

De son enfance, Zanmari Baré garde le souvenir précis du maloya qui déjà l’emporte. 
Car à l’adolescence, dans les années 80, Firmin Viry se grave dans les sillons de sa 
mémoire et Lo Rwa Kaf, l’homme musique, le fascine (ce sublime « maloyér », « 
rakontér » et « ralér d’pios »). Puis c’est l’écho des tambours de l’Est de l’île de la 
Réunion avec Gramoun Lélé en figure de proue, ainsi que l’écoute en boucle d’Alain 
Peters et son «mangé pou lé kér». 
C’est enfin avec « Gafourn », la première K7 de Danyel Waro, que Zanmari entrevoit 
la longue route à parcourir pour caresser du bout des doigts la fleur du maloya. C’est 
pendant l’été austral 2013, qu’il enregistre les chansons qu’il a composées et sort 
dans la foulée son premier opus «Mayok Flér».  

• Sami Pageaux-Waro, création musicale  

Familier des scènes internationales depuis son plus jeune âge grâce à son père Danyel 
Waro, Sami Pageaux-Waro est percussionniste et chanteur multicarte à l’origine du 
projet Lo Griyo. 
Autodidacte, collectionneur d’instruments et friand d’organologie, sa vision de la 
musique est largement perceptible à travers ses nombreuses collaborations sur scène 
ou sur disque (Danyel Waro, Ibrahim Maalouf, Ballaké Cissoko, Vincent Ségal, Loy 
Elrich, Louis Winsberg, Olivier Ker Ourio, Rose-Mary Stanley, Emilie Loiseau...) et 
ses travaux pour le théâtre, la danse, le cirque et le ciné-concert. Sa vision de la 
recherche musicale s’articule autour de la matière sonore et des atmosphères tantôt 
acoustiques à travers les multiples instruments joués : kora, percussions, sanza et 
chant tantôt électroniques à travers les boucles et autres pédales d’effet.  



AVANT LE SPECTACLE 

• L’intrigue :  

Dans une pièce nourrie de références pop, Nicolas Givran questionne la construction 
de soi. Sans tabou. 

Sous une pluie fine, une boîte de nuit fermée. Sur le mur décrépit, une affiche de 
cow-boy. Le décor est planté. La quête des deux jeunes garçons peut commencer… 
Ben tente de retrouver le père rêvé qu’il n’a pas connu. Victor veut avouer son amour 
pour Jeremy, son voisin de classe. Et, si possible, remettre en main propre une lettre à 
Christiane Taubira afin qu’elle plaide en faveur de son « amour défendu ». Avec La 
pluie pleure, Nicolas Givran porte un regard tendre et acéré sur des questions qui 
divisent ; le genre, la filiation, la langue maternelle. 

Il y aura donc Ben et Victor. Chacun essayant de trouver l’équilibre sur le fil de leur 
vie. L’un déraciné, essayant de retrouver les branches d’un arbre généalogique sur des 
morceaux de papier plastifié ; l’autre tentant de comprendre pourquoi il n’est pas 
libre d’aimer qui il veut.  

La rencontre de ces deux « déséquilibrés » de la vie leur sera peut- être salvatrice. En 
tout cas leur permettra-t-elle de mettre des mots, sur leurs maux...  

• Nicolas Givran, extrait « La pluie qui pleure » 
https://www.youtube.com/watch?v=9jMPQ-
aElw0 

Cette image d’une mère sublimée dans sa mise en scène évoquera les jouets de 
types boules à neige musicales où l’on voit tourner une danseuse classique sur ses 
pointes. 
La « boule » ainsi que la neige seront ici re crées numériquement et en lieu et 
place de la ballerine, c’est donc une danseuse montées sur des patins à roulettes et 
portant un uniforme de « skating barmaid » qu’on verra évoluer.  

Ces « apparitions » qui reprendront les chartes graphiques des chaines internet, 
vont ainsi donner à ces deux personnages des statuts de YouTubeurs, ces 
influenceurs qui, pour les plus populaires d’entre eux, sont de véritables « 
modèles », idolâtrés par une grande partie de la jeunesse d’aujourd’hui.  

https://www.youtube.com/watch?v=9jMPQ-aElw0
https://www.youtube.com/watch?v=9jMPQ-aElw0


• Personnages :  

Ben………………………………………………..Jeune adulte 

Victor.......................................................................Un gamin de 8ans 3⁄4 
La mère de Ben....................................................Une skating barmaid (serveuse en 
patins à roulettes).  

Le cow-boy............................................................Parrain de Victor.  

• La scénographie : ANACHRONISMES - FIGURES GENRÉES - ARTS 
NUMÉRIQUES  

L’espace et le temps : un «non-lieu», hors du temps, et du monde extérieur. « D’ou le 
fait de situer cette rencontre devant un établissement visiblement fermé de longue 
date et dans un environnement qui semble ne plus être fréquenté. La référence à la loi 
du « mariage pour tous », tend à situer l’action de la pièce dans les années 2014 au 
plus loin… 

En revanche, on ne saura jamais (et de nombreux signes viendront semer le doute) si 
ce jeune adulte (Ben), habillé comme un adolescent tout droit sorti des années 90, est 
là depuis une heure, une nuit, ou s’il fait ainsi le guet depuis des années, et ce tous les 
soirs…  

Quand au choix extrêmement genré de deux archétypes (cow boy et serveuse/
danseuse), figures iconiques d’autres époques, il renforcera les anachronismes mis en 
présence dans le spectacle, et jettera un trouble supplémentaire sur l’improbabilité de 
cette rencontre.  

C’est cette notion de « projection », de fantasmagorie qui sous-tend le principe 
scénographique : hormis la cabine téléphonique qui sera « physiquement » sur le 
plateau, la devanture de la discothèque « LE HORS JEU », sera une image projetée 
sur un écran de type cycloïde, qui prendra toute la surface du fond de scène.  

La composition graphique de cette façade s’inspirera d’une image extraite du film de 
Sergio Leone « Il était une fois en Amérique ». On y voit une fresque représentant 
quelques unes des animations et numéros proposés par un lieu dédié au 
divertissement.  

Au centre, une porte en carreaux de verres qui semble indiquer qu’elle donne 
directement sur le parc d’attraction de « Coney Island. » Il s’agit bien sur d’un « 
trompe l’oeil », puisque le dit parc n’est évidement pas situé derrière cette porte close 
(qui est en fait un miroir ).  



 

• Bruitages et créations musicales 

Le récit de cette rencontre sera cadré par une unité de temps, celle d’une nuit 
orageuse et pluvieuse. Un soin particulier sera donné au travail de bruitages qui 
figurera la présence des éléments pluie et orage tout au long du spectacle. De même, 
la rumeur « du monde extérieur » (automobiles, voix) sera subtilement travaillée. La 
sensation d’isolement des protagonistes, la dimension « désertée » de ce « non lieu » 
seront ainsi suggérés part « l’éloignement » des sources sonores.  

Par exemple, un principe de faire « passer des voitures » (moteurs et musiques de 
l’habitacle), à de grands intervalles et « au loin», suggérera une route excentrée d’une 
vie citadine et peu fréquentée et renforcera la sensation d’isolement du lieu et le huis 
clos des protagonistes. Le choix des musiques provenant des voitures, « les 
ambiances » des différents habitacles (chants, rires, cris, etc ) s’ils nous parviennent, 
seront autant de marqueurs de temporalité et « d ’ambiances » venus du monde 
extérieur tantôt joyeuses, menaçantes etc...  

En plus de ces éléments, une bande son musicale sera créée pour chacune des vidéos 
faisant intervenir le Cow-boy ou la mère. Ainsi, lors des séquences “narrateur”, sur 
l’une des vignettes miniatures, un duo de musiciens, les “Sages comme des sauvages” 
viendra systématiquement accompagner les prises de paroles du parrain de Ben, via 
un arrangement d’une chanson issue du répertoire traditionnel cajun intitulée City of 
new Orléans. Chaque intervention du cow-boy sera conclue par un refrain repris en 
choeur par le narrateur lui même et l’orchestre. 
Quand aux vidéos “boule à neige”, elles seront systématiquement accompagnées d’un 
thème musical tiré d’un morceau intitulé Monmon ma pèr* du conteur musicien 
Réunionnais Sully Andoche. Ces parties seront jouées à la sanza, instrument dont les 
sonorités rappellent le cliquetis métallique des boites à musique mécaniques. Une 
version complète du morceau interprétée à la Kora sera également enregistrée pour le 
final du spectacle.  



  
• Texte 1 :  

“Sous une pluie fine pénétrante. 
Une boite de nuit. Fermée depuis... 
Sous un péristyle, l’entrée. 
À gauche, sur le mur décrépit, 
une affiche avec dessus un Cow-boy. 
À droite, un distributeur de préservatifs 
et un point phone. 
Le Cow-boy s’anime et se met à chanter.”  

• Thématique de l’identité développée à travers :  

- La glottophobie : Dans la vidéo, on entend la voix et surtout « la langue » de la 
mère décédée, qui parle au personnage principal en Kréol tandis qu’il lui répond 
systématiquement en Français. « Il s’agit ici d’évoquer la diglossie que vivent bons 
nombres de Réunionnais, loins de leur île...ou pas : Avoir une langue maternelle, celle 
« du coeur », souvent dévaluée, et que certains vont, pour des raisons contextuelles, 
des complexes d’infériorité entretenus par l’inconscient collectif depuis des 
générations etc...ne plus utiliser, ou alors uniquement dans des situations particulières 
(intimité, émotions fortes). »  

- L’homosexualité : Travailler sur un fait de société  

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-donne-son-accord-a-la-pma-
pour-toutes-les-femmes-149365 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-donne-son-accord-a-la-pma-pour-toutes-les-femmes-149365
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-donne-son-accord-a-la-pma-pour-toutes-les-femmes-149365


Texte 2 : “LETTRE POUR MADAME DE TOBIRA QUI GARDE LES SOTS DE 
FRANCE À LES LISEZ DE PARIS”  

“Bonjour madame,  
Je vous faite une lettre que vous lirez peut être si vous avez le tant. 
Mois je suis victor, j’ai 8 ans d’age mais je fais la taille au dessus et aussi 
pour la question du mature. Je vous écrit parce que j’ai fait un constat a 
l’amiable : Votre projet de la loi né pas bien passé pour tous.  

A cet effet, comme je citais par dessus, je suis plus mur comme un fruit prêt a 
tomber amoureux de sa branche. Mais on dirait que tout le monde se 
désaccorde de dire que si on me croque ce sera comme un fruit défendu.  

De par cette fête , votre loi du genre « tous les égo devant le mariage» veut 
dire que deux hommes qui s’aiment seront des «hommes-au-sexuel», et que 
c’est un d’accord en commun s’il veulent s’aimer dans l’amour et l’eau 
fraîche.  

Outre, je suis encore un garçon comme j’ai cité tout en haut et j’aime Jeremy 
qui est un autre garçon de même nature, c’est dire que nous sommes pas 
encore des adultères en part entière.  

Ayant attendu que votre loi, c’est pour les hommes-au-sexuel, est ce que vous 
pourrez aussi voter une autre dans la faveur des «garçons-au-sexuel» s’il vous 
plait ? 
Dans cette mesure du possible, j’en aurai des assurances de plus être dehors 
de la loi, ce que vous convenez, permetera que moi et jerémy on pourra vivre 
au grand jour et sans la contravention de la force de l’ordre des gardiens de la 
paix.  

Veuillez avoir les agréments de mon remerciement d’avance, et je vous prie.  

Victor”  



- Thématique du père et de la mère idéalisés  

à travers l’étude « d’affiches » annonçant des soirées festives thématiques.  

Deux d’entre elles, symboles de référents fantasmés par le personnage de Ben, vont 
jouer un rôle essentiel dans la dramaturgie du spectacle :  

- L’une, représentant la figure maternelle, incarnée par une une serveuse/danseuse à 
patins à roulettes  

- L’autre, une figure masculine, narrateur du spectacle et parrain de Ben, incarnée 
par une réclame mettant en scène un cow boy, le tout dans des esthétiques proches 
des exemples ci dessous :  

 

 



  PENDANT LE SPECTACLE  

•   La scénographie : De quels éléments est-elle composée ? Peut-on situer le lieu, 
l’époque? Pourquoi à votre avis ? Les objectifs des personnages? 

Retrouvez-vous la structure en trois temps du déroulement du récit? :  
L’exposition au début d’une pièce qui apporte les informations qui permettent de 
comprendre l’intrigue 
Le noeud dramatique qui regroupe les obstacles qui s’opposent à la volonté des 
personnages 
Le dénouement souvent provoqué par un évènement inattendu. 

Demander aux élèves d'expliquer les choix scénographiques et notamment celui des 
images, éléments essentiels de la mise en scène. Quels symboles sont visibles, s’il y 
en a ?  
Quel place tient le numérique (écran d’ordinateur, importance des vidéos)? Pourquoi? 

•  L’étude des personnages : Analysez le champ lexical d’un personnage afin de 
mettre en avant son caractère. Les objectifs des personnages ressortent-ils 
clairement et quels sont ces objectifs? 

Les costumes et les couleurs choisies. Sont-ils d'époque ?  
Analysez les dialogues : y-a-t-il des tirades, monologues, apartés, stichomythies, 
quiproquo? Donnez un exemple de chaque, lorsque c’est possible, extrait de la 
pièce…Quels personnages donnent les éléments narratifs? 

• Jeu des lumières et univers sonore : Décrivez avec précision tous les éléments  
lumineux et sonores.  

Lire la note d’intention du régisseur pour comprendre les choix qui ont été faits. 

• Quel est le genre théâtral? 



APRES LE SPECTACLE  

• La création d'un spectacle : qui participe ?  
Mettre en avant le rôle important du régisseur (cela pourra être l'occasion de réaliser 
des fiches sur les métiers du spectacle).  

• Propos d'Audrey Lévy : « La scénographie est fondée sur l'esthétique de la plume, 
de l'envol »  

Concernant les choix scénographiques « le texte vient de l'image et non l'inverse. 
Demander aux élèves comment ils comprennent ce commentaire et si cela correspond 
bien à ce qu'ils ont vu et entendu sur scène. 

• Pour aller plus loin sur le thème de l’homosexualité : https://blogs.mediapart.fr/
cedric-lepine/blog/080120/la-sociologie-du-mariage-pour-tous-expliquee-mon-fils 

• Christiane Taubira, citant Nietzsche lors du vote de la loi du « Mariage pour tous » 
à l’assemblée nationale, le 23 avril 2013  

« LES VÉRITÉS TUENT. CELLES QUE L’ON TAIT DEVIENNENT VÉNÉNEUSES.» 
Demander aux élèves qui sont ces deux personnalités et comment ils comprennent 
cette citation. 

• Les références cinématographies dans le pièce : Sergio Leone « Il était une fois en 
Amérique ». 

Dossier réalisé par Valérie Ramin Kuyten 

Professeure relais à la Cité des Arts

https://blogs.mediapart.fr/cedric-lepine/blog/080120/la-sociologie-du-mariage-pour-tous-expliquee-mon-fils
https://blogs.mediapart.fr/cedric-lepine/blog/080120/la-sociologie-du-mariage-pour-tous-expliquee-mon-fils
https://blogs.mediapart.fr/cedric-lepine/blog/080120/la-sociologie-du-mariage-pour-tous-expliquee-mon-fils
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