Nostra Famiglia
de Caroline de Touchet
mis en scène par Caroline de Touchet et Romain Chesnel

L'Histoire
Émile est chez lui par une froide soirée de printemps. On toque à la porte. Audrey arrive, sa
petite sœur. Il est violent, stupide, perdu, elle est forte, indépendante, et autoritaire. Tout les
oppose. Hantés par le souvenir d'une mère excentrique, dure, froide, et absente, ils essaient
de cacher leur peine, et d'ignorer le deuil. Quand tout à coup, un homme sonne à la porte.
Félix.Les nouvelles qu'ils apprendront changeront alors irrémédiablement leur vie, et leur
relation.

Note de Création
Cette pièce s'inscrit dans une recherche de bouffonnerie, de loufoquerie, et de sensibilité. La
situation est absurde, les personnages sont des bouffons, mais tout cela pourrait se passer.
Cette histoire ne fait que refléter un énième fait divers sordide, pathétique et ridiculement
possible. Cette violence à laquelle nous avons recours jour après jour, pour nous faire
accepter par l'autre.
Félix, c'est monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde qui a une vie bien banale, bien
tranquille, bien fadasse. Félix, c'est monsieur tout le monde qui se réveille un jour et se dit, «
merde qu'est ce que j'ai fais ?... Putain ». Félix c'est monsieur tout le monde qui se persuade
qu'il est quelqu'un d'autre et qui va chercher sa légitimité en l'autre. Peu importe le prix.
Il me paraît très important de mentionner le deuil. Un sujet que j'affectionne
particulièrement. Je pense que l'on ne guérit jamais du deuil et que l'on fait semblant
d'oublier. Qu'on s’accommode. C'est pour cela que j'aime les non-dits. Ne pas parler des
morts. Tout faire pour éviter. S'éviter.
Caroline de Touchet

Note de mise en scène
"La mise en scène que nous avons choisie est simple : une table et quatre tabourets. La maison
d'Emilio et Andrea est en ruine, laissée à l’abandon, comme si le chaos était déjà passé par la avant
la prise d’otage de Felix. Une famille au bord du précipice, émotionnellement instable ....
Notre objectif est de garder la tension d’une prise d’otages en continu donc très peu de
changement de lumière pour garder une unité de temps et de lieu. L'absurdité de la situation sera
mise en exergue par des choix musicaux inspirés de l'univers d'Almodovar. Les changements de
lumière seront surtout présents vers la fin de la pièce pour accélérer le récit et emmener les
spectateurs vers une direction inattendue...."
(Romain Chesnel)
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Extrait
Elisabeth : Alors ? Elles sont comment ?
Emilio : Parfaites.
Andréa : C'est de l'ail qu'on sent ?
Elisabeth : Exactement ! Tu as tout compris ! On a ça dans le sang. La cuisine. Mais les tomates ici
elle n'ont aucun goût. Les tomates françaises elle font la gueule.Comme Émilio. Elle sont pas
bonnes. Du coup. L'ail. Le sauveur des pâtes.
Emilio : On sent bien l'ail.
Elisabeth : Plus de parmesan ?
Emilio : Volontiers.
Elisabeth : Eh bah voilà. C'est ta petite amie Mirabella ?
Emilio : C'est une fille. T'aimes pas les filles. C'est impossible. Les filles aiment pas les filles.
Elisabeth : A moi tu peux le dire sœurette. Je comprends. Moi aussi j'aime les filles.
Emilio : Quoi ?
Andréa : Pas du tout
Emilio : T’as dis quoi ? T'aimes les filles ?
Andréa : Mais non... Rien... Mange tes pâtes.
Elisabeth : Andréa. Viens danser.

Metteurs en scène

Romain Chesnel se forme en tant que comédien à
l'école de théâtre Les Cours Raymond
Acquaviva.
En 3éme année, pendant un trimestre, il assiste
Xavier Lemaire à la mise en scène. Après sa
formation au Cours Acquaviva il assiste la même
année Raymond Acquaviva et Alain Sachs dans
23 novembre de Jean Franco et Les Caprices de
Marianne de Musset.
Depuis 2018, il travaille avec Caroline de
Touchet.
Ils écrivent et montent ensemble Dernière fête.
Après le succès de cette première pièce, ils
montent Les acteurs de bonne foi de Marivaux,
Le malade imaginaire de Molière et créent en
2018 leur compagnie Les Divergents. Il met
également en scène Carmin, création de Laetitia
Franchetti.
En 2020, il met en scène Nostra Famiglia,
création de Caroline de Touchet qui sera jouée
au théâtre des Barriques pour Juillet 2022 dans
le cadre du festival d'Avignon. En parallèle, la
compagnie travaille sur une adaptation de
Roméo et Juliette également présentée au
festival d'Avignon 2022 à l'Espace Roseau.

Caroline de Touchet se forme à l'école de
théâtre Les Cours Raymond Acquaviva. Après sa
formation, elle joue le rôle de Macha dans La
Mouette, mise en scène par Johanna Boyé. Elle
joue également dans la mise en scène de JeanCharles Rousseau d'Electre, incarnant le rôle de
Chrysothemis. Cette pièce sera monté et joué
dans la ville de Trikeri en Grèce.
Depuis 2018, elle travaille avec Romain Chesnel.
Ils écrivent et montent ensemble Dernière fête.
Après le succès de cette première pièce, ils
montent Les acteurs de bonne foi de Marivaux,
Le malade imaginaire de Molière et créent en
2018 leur compagnie Les Divergents.
En 2020, elle écrit une nouvelle pièce Nostra
Famiglia, qui sera jouée au théâtre des
Barriques pour Juillet 2022 dans le cadre du
festival d'Avignon. En parallèle, la compagnie
travaille sur une adaptation de Roméo et
Juliette également présentée au festival
d'Avignon 2022 à l'Espace Roseau.

La compagnie Les Divergents
La compagnie Les Divergents est une compagnie qui existe depuis bientôt trois ans. Cette
compagnie représente les spectacles mis en scène par Caroline de Touchet et Romain Chesnel.
Ils créent la compagnie en 2018, écrivent des spectacles ensemble et les mettent en scène.
Dés 2019, ils se dotent d'une structure administrative.
Aujourd'hui, la compagnie continue de créer ses propres pièces et de mettre en scène les textes
du répertoire.
Cette compagnie est composée d'amis qui se sont rencontrés aux Cours Raymond Acquaviva.
Elle crée de nombreux spectacles, pour les grands comme pour les petits.
La compagnie des divergents était au Festival d'Avignon 2019, prévue en 2020 mais reporté en
2021.
En 2018, elle remporte le pix du cours Raymond Acquaviva pour sa pièce Dernière fête.
En 2019, elle remporte le prix du grand jury au festival de Cabourg pour la même pièce.
Depuis le printemps 2020 les comédiens répètent sous la houlette de leurs créateurs :
Le Malade Imaginaire de Molière,
Une création de Caroline de Touchet, Nostra Famiglia,
Une création jeune public de Caroline de Touchet et Romain Chesnel, Alice au pays sans merveilles
Roméo et Juliette de Shakespeare.

Conditions techniques de tournée
Régisseur Emilie Nguyen
Plateau Ouverture minimum 6m - Profondeur minimum 5m
Pendrillonage à l’italienne (dont 2 sont utilisés comme sortie de scène vers coulisses)
Montage 1 service de 4h pré montage effectué
Matériel lumière / Pré-implantation lumière indispensable 1 régisseur lumière
1 console de type AVAB (presto, congo...)
Son : Enceinte
Loges pour 5 Personnes
Plan de feux et fiche technique détaillés sur demande
Fiche Technique Adaptable - N’hésitez pas à nous contacter

A Venir ...
Présentation professionnelle Théâtre des Béliers Parisiens -13 juin 2022
Théâtre Des Barriques festival Avignon off - juillet 2022
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