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EN MIETTES



« Il y a l’âge d’or : c’est l’âge de l’enfance, de l’ignorance ; dès que l’on sait
que l’on va mourir, l’enfance est terminée. Comme je l’ai dit, elle a fini pour
moi très tôt. On est donc adulte à sept ans. »

Journal en miettes – Eugène Ionesco

LA FABLE
Camille, 15 ans, semble s’être muré dans l’immobilité et le silence.
Pourquoi ne bouge-t-il pas ? Pourquoi ne répond-il plus lorsqu’on
lui parle ? Malgré les tentatives de ses parents pour ramener Ca-
mille dans la norme, rien ne change. Face au désespoir qui les
gagne, les parents font appel à un médecin qui pénètre le huis-
clos pour tenter de le former à devenir un adulte « comme il 
faut ». Alors qu’on tente de faire parler cet individu qui semble
avoir cessé d’exister, un autre personnage prend la parole, que per-
sonne ne semble entendre. C’est Le Vieux, oublié dans un coin.
Peu à peu, il prend possession des lieux. Il erre dans cet espace
parallèlement au conflit familial, évoque son enfance et la perte
de ses repères. Mais à qui parle-t-il ? Son récit fragmenté semble
faire écho à ce que vit Camille. Après une longue scène de remon-
trances qui prend la forme d’une torture psychologique pour Ca-
mille, les parents et le médecin décident de déployer une nouvelle
tactique et tentent de lui administrer un remède singulier. Il s’agit
de Sacha, une jeune fille qui lui ressemble étrangement. À son
contact, l’adolescent semble reprendre forme ; la parole libérée
leur sert à construire un nouvel horizon, un nouveau décor où il
semble possible de s’évader mais les autres sont toujours là à guet-
ter la moindre faille pour resurgir au moment propice et indiquer
aux enfants la bonne marche à suivre...



LE CONTEXTE DE CRéATION 
Ce spectacle s’inscrit dans un travail au long cours autour de nos théma-
tiques phares : la notion de passage, de seuil, d’éveil, le passage de l’en-
fant à l’adulte, du rêve au réel, de l’inconscient au conscient, mais aussi
le rapport familial et la construction de l’individu au regard du groupe
et de l’hégémonie.
En miettes constitue le 4ème volet d’un cycle consacré à la place qu’oc-
cupe l’individu dans un groupe social. Après avoir monté La Noce de
Brecht en 2010, qui questionnait le poids de l’héritage idéologique, la
compagnie a monté Albatros de Fabrice Melquiot en 2012, spectacle
dans lequel la « valeur » de l’individu est interrogée par le prisme d’un
enfant de 10 ans. De 2014 à 2016, elle a joué La Grande Entreprise sous
la forme d’une série théâtrale écrit par Anthony Binet qui interroge le
pouvoir de la parole dans les systèmes hiérarchisés. En miettes s’attache
à interroger la singularité de l’individu par rapport à ce que le groupe at-
tend qu’il soit. C’est donc la figure de « l’anormal » qui nous permettra
de mettre en perspective la question de la différence dans un micro-
cosme normé : la famille.

AU PLATEAU 
Comment quitter l’enfance ? C’est la question que nous nous posons
avec En miettes. Pour Ionesco, le passage de l’enfance à l’âge adulte,
c’est le passage du présent au temps : se soumettre à sa condition de
mortel, et accepter ou non les codes établis par la société. Ici, le micro-
cosme familial devient le laboratoire de la vie en société. Nous travaillons
autour de deux thématiques propres à Ionesco. D’abord, l’angoisse per-
pétuelle d’avoir perdu le présent, c’est à dire le temps de l’enfance, de
l’ignorance de la mort ; puis le mythe de l’Homme libre et le condition-
nement de l’individu par le groupe social, la notion de normalité et de
carcan idéologique. Chez Ionesco, le point de passage de l’enfant à
l’adulte est le moment charnière qui relie ces deux thèmes : l’enfance
est terminée à partir du moment où l’on sait que l’on va mourir. L’entrée
dans l’âge adulte passe par la soumission aux valeurs de la société à la-
quelle on appartient. Il dresse ainsi un parallèle entre : entrer dans le
temps et entrer dans la norme.



« C’est vrai, j’ai peur. J’ai peur de ces murs infranchissables, de ce plafond sans
ciel, de ce sol qui accroche et retient le moindre pas. J’ai peur de vivre comme
vous, de vieillir comme vous et de crever comme vous. » 

Le personnage de Camille, En Miettes.

LE PROCESSUS D'éCRITURE 
En miettes invente la rencontre de trois œuvres d’Eugène Ionesco, deux
pièces, Jacques ou la Soumission et L’Avenir est dans les œufs, et son
journal personnel, Journal en miettes. En miettes est un texte inédit,
créé d’après ces trois œuvres de Ionesco. À partir d’improvisations au pla-
teau et d’un travail de recherche commun avec les comédiens, nous
construisons un spectacle qui met particulièrement l’accent sur une thé-
matique fondamentale de Journal en miettes : le rapport de l’auteur à
l'enfance et à la difficulté de quitter l’insouciance qui y est attachée ; et
par la même l'angoisse perpétuelle du temps qui passe et qui dégrade
tout, qui transforme les corps et les relations. Notre volonté est de mettre
en avant une facette méconnue de l’écriture d’Eugène Ionesco, celle de
ses essais ou journaux qui contiennent des réflexions plus intimes et mé-
taphysiques sur la condition humaine.

LA MISE EN SCèNE
Nous travaillons sur la figure du monstre à qui on veut rendre forme. Le
monstre, c’est un personnage anormal qui inquiète, qui par sa présence
dérangeante est capable d’agir comme catalyseur dans une société bien
réglée. Camille est le monstre des parents, il est une tumeur à éradiquer,
il doit subir une transformation par le conditionnement du groupe, par
l’idéologie d’une société en recherche de normalité. Le personnage de
Camille auquel ses parents et le médecin veulent rendre forme, sera in-
terprété par un acteur circassien, dont la performance physique pourra
figurer un état végétatif, inconsistant, en contraste avec le corps rigide
et droit du groupe qui l’entoure. Comme une seule entité uniforme, le
clan gravitera autour de lui – dernier individu libre – et tentera de le met-
tre sur le droit chemin. Toujours en tension vers lui, l’essaim restera soudé
au regard de Camille : de la surprotection à la menace.



LE VIEUX, UN MIROIR
Dans En miettes, le personnage du Vieux est le reflet de Camille. Nous
faisons exister le même personnage dans un autre temps. Faire coexister
deux temporalités nous permet de plonger directement dans le cœur
du sujet : la mémoire et le temps. La prise de parole du Vieux permet de
faire entendre ce qui, chez Camille, est indicible. Car si les parents ont
uniquement le sentiment que leur fils rejette ce qu’ils représentent, ce
qui ronge réellement Camille, c’est de perdre ce sentiment d’éternité lié
à l’enfance. 
Le Vieux est en réalité dans le temps présent, celui de la représentation
du spectacle, et c’est par le biais de sa mémoire qu’il revit, se souvient et
nous fait apparaître les autres personnages, dans son espace, dans sa
propre maison. C’est-à-dire qu’il peut exister à la fois deux temporalités
et deux réalités puisque les personnages peuvent être une projection de
son esprit, potentiellement déformés par la mémoire. Le personnage de
Camille est comme séparé en deux : le corps inerte d’un côté, l’esprit
tourmenté de l’autre. Le Vieux représente les angoisses du Journal en
miettes dont Ionesco était lui-même victime. Tout au long du spectacle,
il fouille dans sa mémoire et tente de reconstituer le fil des événements.
Il cherche à situer précisément le moment où l’enfance l’a quitté, où l’in-
compréhension face à l’existence s’est emparée de lui.

Source : dossier de la Compagnie La Pièce Montée



MISE EN SCÈNE
LAURA MARIANI

Laura Mariani commence le théâ-
tre avec les stages dirigés par Chris-
tophe Lemaître au Théâtre de la
Comète, scène nationale de Châ-
lons-en-Champagne. Elle intègre
en parallèle l'Ecole de cirque de
Pogny (51) dirigée par Daniel Vatan,
où elle suit une formation pendant
8 ans. De 2007 à 2010, elle suit les
cours de théâtre de l'Ecole de l’Ac-
teur Côté Cour à Paris.

Diplômée d’une licence d’Etudes
Théâtrales (Université Paris 3), d’un
Master professionnel Métiers des
Arts et de la Culture (Université
Paris 1), elle fait partie en 2013 de la
promotion du Master 2 profession-
nel Mise en Scène et Dramaturgie
de l’Université Paris 10 de Nanterre.
Dans le cadre de cette formation,

elle est assistante à la mise en
scène auprès de David Bobée sur
This is the end, création pour la
23ème promotion du CNAC (51) mais
aussi avec Philippe Adrien sur
L’Ecole des Femmes de Molière au
Théâtre de la Tempête. Elle travaille
également auprès des metteurs en
scènes David Lescot, Georges La-
vaudant, Olivier Werner à Théâtre
Ouvert. En parallèle, elle continue
les stages de théâtre à l’Ecole du
Jeu et au Théâtre de la Tempête
auprès de Dominique Boissel et
Philippe Adrien.

Au sein de la Compagnie La Pièce
Montée, Laura Mariani met en
scène les quatre spectacles au ré-
pertoire de la compagnie. En 2014
et 2015, elle codirige le Festival du
Petit Théâtre sur le Mont  en Cham-
pagne Ardenne. Laura donne aussi
des ateliers théâtre en milieu sco-
laire, et pour des adultes autistes et
trisomiques. 



SCÉNOGRAPHIE
ALISSA MAESTRACCI 

« Comment franchir le cap, comment
escalader ce mur immense qui appa-
raît dans mes rêves, ou faire qu’il
s’écroule ? Comment soulever la bar-
rière, et qui m’a mis, qui nous a mis
dans cette situation ? » 

Journal en miettes – Eugène Ionesco

En miettes, c’est l’histoire d’un mur,
de plusieurs murs. Un mur phy-
sique qui contraint, qui enferme et
qui bloque les sorties ; mais c’est
aussi le mur psychologique qui
empêche d’avancer, de s’épanouir,
de rêver. C’est le mur qui apparaît
dans les rêves de Ionesco. Notre
élément scénographique est prin-
cipalement ce mur. Il est aussi le
mur de la maison familiale, celui
qui protège du dehors mais qui ne
laisse apparaître aucune ouverture. 
Dans son errance, le Vieux décou-
vre une petite fissure sur le mur,
une anomalie. Par curiosité, il
gratte le mur et déchire un mor-
ceau de papier peint, puis un autre,
et encore un autre... Obstinément,
comme s'il cherchait à ouvrir un
passage, une brèche qui lui per-

mettrait de s’échapper. Petit à
petit, il découvre les images du
passé, le papier peint de son en-
fance, celui qui a été collé par les
générations antérieures. Enfin, der-
rière la dernière couche de papier
peint, il découvre du bleu, du bleu
ciel. Il n’y a plus rien à déchirer, l’ou-
verture est créée, ou en tout cas l’il-
lusion de l’ouverture.

Alissa Maestracci est née en 1987 à
Paris. Elle intègre les Arts décoratifs
de Strasbourg en 2007, où elle se
spécialise dans la sculpture. En sor-
tant, elle passe par l'Opéra de Paris,
puis celui de Berlin, avant de travail-
ler dans les arts de la rue. L'envie de
croiser ces différentes disciplines la
mène vers un diplôme de scéno-
graphe à l'institut des études théâ-
trale de La Sorbonne en 2016.
Depuis, elle travaille notamment
sur la création Gesicht de Florentin
Ginot. Elle vit et travaille entre Paris
et Bruxelles.



DRAMATURGIE
FLORIANE TOUSSAINT

Floriane Toussaint est agrégée de lettres modernes et doctorante en
Etudes théâtrales.

Après deux mémoires de recherche sur la question de l’adaptation des
romans au théâtre dans la pratique de metteurs en scène tels que Guy
Cassiers, Claude Régy ou François Tanguy, elle commence en 2015 une
thèse codirigée par Anne-Françoise Benhamou (ENS) et Sophie Lucet
(Paris 7) sur l’adaptation théâtrale des romans de Dostoïevski en Europe,
de Jacques Copeau à Vincent Macaigne.

Outre la recherche, Floriane Toussaint cumule l’enseignement dans le
secondaire et le supérieur, la critique théâtrale et la dramaturgie.



LES COMÉDIENS

ANTHONY BINET (LE VIEUX) joue en 2014 au Théâtre de l’Ouest Parisien
(direction Olivier Meyer) dans le spectacle Le Grand Voyage d’après
Jorge Semprun, dans une mise en scène de Pascal Reverte, avec la com-
pagnie Le Tour du Cadran. La même année, il crée avec la compagnie La
Pièce Montée le Festival du Petit Théâtre sur le Mont, dans la Marne, et
y joue les premiers épisodes de son propre texte, écrit sous forme de
série théâtrale La Grande Entreprise. En 2016, il est l’assistant à la mise
en scène de Vincent Reverte sur le spectacle I Feel Good créé au Théâtre
de la Manekine (60) et repris au Théâtre des Déchargeurs à Paris. An-
thony Binet s’est formé à l’Ecole de l’acteur Côté Cour et dans plusieurs
stages d’interprétation au Théâtre de la Tempête sous la direction de
Philippe Adrien. Depuis 2009, il joue dans tous les spectacles de la Com-
pagnie La Pièce montée dont il est codirecteur artistique.

CORALIE RUSSIER (SACHA). Chanteuse, comédienne, elle démarre pro-
fessionnellement le théâtre en 2005 avec la pièce de théâtre Sarah, une
création d'un auteur et metteur en scène contemporain, Roger Lombar-
dot. Une expérience qui la mènera durant cinq ans, seule en scène, de
France jusqu'en Polynésie Française. Puis en 2011, elle entre à l'école su-
périeure des comédiens par l’alternance du Studio d'Asnières dont elle
sort diplômée après trois années d'apprentissage, partagées entre for-
mation et travail professionnel avec diverses compagnies. Au cinéma, elle
joue dans 120 battements par minutes de Robin Campillo – Grand Prix
du Jury à Cannes, Jusqu’à la garde de Xavier Legrand, La fête est finie de
Marie Garel Weis et en 2017 dans Un amour impossible de Catherine
Corsini.



VINCENT REMOISSENET (LE MEDECIN) joue en 2015 dans le spectacle
Les Fils de la terre, écrit et mis en scène par Élise Noiraud, d'après le do-
cumentaire d'Édouard Bergeon, dans le cadre de la finale du Prix Théâtre
13-Jeunes Metteurs en scène 2015. Cette pièce ayant obtenu la Prix du
Jury et le Prix du Public, est reprise en octobre 2015 au Théâtre 13-Seine,
à Paris. Il travaille aussi avec la compagnie Alcandre depuis 2011. Il joue
notamment dans Racine par la racine au théâtre de l'Essaïon Paris, au
Festival d'Avignon en 2014 et 2015 et en tournée. Depuis 2009, il joue
dans tous les spectacles de la Compagnie La Pièce Montée. Depuis
2008, Vincent s’est formé auprès de Robin Renucci dans le cadre des
15e Rencontres Internationales de Théâtre de l'ARIA en Corse, au Studio
Pygmalion à Montrouge, et à l'école de théâtre et de cinéma Côté Cour.

SYLVAIN PORCHER (LE PèRE) joue en 2015 dans Les Fils de la terre, mis
en scène par Elise Noiraud, spectacle qui remporte le premier prix du 
« Prix Théâtre 13 », dirigé par Colette Nucci. Il a été formé à Côté Cour,
école de l'acteur de 2005 à 2008 puis a complété sa formation par un
stage sur la corporelle avec Arianne David en 2012 et un stage sur la re-
lation entre comédien et metteur en scène, dirigé par Dominique Boissel
en 2014 au Théâtre de la Tempête, Cartoucherie. Il a joué avec la Com-
pagnie la Pièce Montée dans La Noce chez les petits bourgeois de
Brecht en 2010, Albatros de Fabrice Melquiot en 2011 et La Grande En-
treprise d'Anthony Binet en 2013. En parallèle, en 2010, il joue dans En
sursis, qu'il a co-ecrit avec Sébastien Chosson, ainsi que dans Anatole
Felde d'Hervé Blutsch en 2013, pour la Compagnie du lapin dans la ca-
landre. Il joue également en 2014 dans Inextinguible de Mona El Yafi au
Théâtre de la Loge à Paris.



LES COMÉDIENS

EMILIEN JANNETEAU (CAMILLE) entre en formation préparatoire aux
concours des écoles supérieures de cirque à Lomme (59) avec comme
spécialité le mât chinois. En 2010 il intègre l’École Nationale des Arts du
Cirque de Rosny sous Bois (93) où il continue à se former à l'acrobatie.
Malgré une année de césure à cause de blessures physiques, il rejoint le
Centre Nationale des Arts du Cirque à Chalons en Champagne (51). Après
une année de formation il décide de recentrer sa pratique profession-
nelle autour du théâtre et suis la formation « vers un acteur pluriel » au
théâtre de l'acte à Toulouse. Pendant ses années de formation il cultive
sa pratique de la musique, du jonglage et de la construction de décors.
Après avoir rejoint l'équipe de La Pièce Montée pour la création de En
miettes, il travaille aujourd'hui avec la Femme Canon Compagnie et Car-
nage Production.

ARIANE BLAISE (LA MèRE). Après une formation à l’Ecole du Studio,
Ariane intègre en 2011 l’ESCA, au sein duquel elle travaille, entre autres,
avec Cécile Garcia-Fogel, Cyril Teste, Nathalie Fillion et Rémi de Vos. Du-
rant cette période elle joue dans le cabaret Crime, Crime, Crime de Jean-
Louis Martin-Barbaz, Roméo et Juliette mis en scène par Nicolas
Briançon, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, ainsi que sous la direction
d’Yveline Hamon ou Hervé van der Meulen. Elle tourne dans Kick Off de
Fanny Sidney, film sélectionné au 36e festival de Court Métrage de Cler-
mont-Ferrand, ainsi que dans plusieurs courts-métrages avec la Fémis.
Depuis sa sortie en 2014, elle est assistante de Stéphanie Loïk, sur les
spectacles La fin de l’Homme Rouge et Tchernobyl Forever. Elle joue
dans Scènes de chasse en Bavière, sous la direction de Penelope Biessy,
participe à de nombreux spectacles de théâtre de rue, notamment avec
la compagnie Oposito, et a également fait un grand nombre de créa-
tions sonores pour le théâtre. En 2016, Ariane est sélectionnée par Olivier
van Hoofstadt pour tourner avec lui dans le cadre des Talents Adami
Cannes et jouera avec la Compagnie La Pièce Montée, dans En miettes.



LA COMPAGNIE
LA PIÈCE MONTÉE

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION
Maintenir en éveil le sens critique du spectateur, susciter la curiosité de
celles et ceux qui ne vont pas au théâtre, provoquer l’échange et le par-
tage autour d’un objet artistique : voilà les raisons premières qui nous
poussent à faire du théâtre. Nous voulons proposer une alternative à la
consommation culturelle dite de masse en redonnant sa place au spec-
tateur et à son rapport à l'art. Dans le cadre de notre implantation en ré-
gion Champagne-Ardenne, nous intervenons au sein de l'option Théâtre
au baccalauréat au lycée Ozanam de Châlons-en-Champagne (51). Nous
menons également un atelier d'expression théâtrale avec des adultes
autistes et trisomiques à la MJC Vallée Saint-Pierre de Châlons-en-Cham-
pagne (51). Par ailleurs, dans le cadre de notre compagnonnage de 3 ans
avec La Manekine, Maison intercommunale des Cultures à Pont Sainte
Maxence (60), notre compagnie propose un atelier d'initiation à la pra-
tique théâtrale à destination des enfants et des adolescents de la Com-
munauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte.

HISTORIqUE DE LA COMPAgNIE
La Compagnie La Pièce Montée a été créée en décembre 2008 à l’ini-
tiative de plusieurs anciens élèves de l’Ecole de l’acteur Côté Cour (Paris
2ème). Après leurs différentes expériences théâtrales (stages auprès de
Philippe Adrien, Robin Renucci, Georges Lavaudant, David Bobée… ren-
contres et cours au CNSAD, cours à l’Ecole du Jeu…) et arrivés au terme
de leur formation commune, Anthony Binet, Laura Mariani, Sylvain Por-
cher et Vincent Remoissenet décident de bâtir un projet commun.

Source : dossier de la Compagnie La Pièce Montée



REVUE DE PRESSE
RHINOCEROS.EU 
Départ de l’insouciance 
Publié le 13 mars 2017 par Aude Nasr 

« Camille, un adolescent de quinze ans, s’enferme dans le silence et dans l’immobi-
lité. Refus de se plier à une vie répondant à des attentes normées, prise de
conscience de sa propre finitude… Dans cette pièce librement inspirée de Jacques
ou la Soumission d’Eugène Ionesco et de ses journaux intimes, Laura Mariani pose
ainsi les questions de la perte de l’insouciance, du temps qui passe et des change-
ments qui en découlent. La jeune compagnie explore avec humour l’univers de l’au-
teur singulier qu’est Ionesco, signant un spectacle dont l’on ressort souriant, malgré
une critique acérée des standards qui façonnent notre quotidien. » 

THEATOILE.COM 
En miettes : les murs de l’insouciance 
Publié le 17 mars 2017 par Sonia Bos-Jucquin 

« En adaptant librement les textes d’Eugène Ionesco intitulés Jacques ou la Soumis-
sion et Journal en miettes, Laura Mariani replonge avec malice dans l’enfance, à ce
moment charnière où la perte d’insouciance peut survenir à tout instant. Avec ce
spectacle hybride, elle crée sa propre histoire, au présent, entre rêve et réalité (…). En
miettes ouvre un questionnement passionnant sur comment avancer, s’épanouir,
rêver, construire sa vie d’adulte et enfouir ses angoisses de finitude. Eugène Ionesco,
roi de l’absurde, se révèle ici fin écrivain grâce à la sensibilité de Laura Mariani qui
s’empare des textes avec pertinence et intelligence. Les paroles se croisent, s’emboî-
tent comme les pièces d’un même puzzle. L’adaptation montre une autre facette
de l’auteur, portée sur scène avec gourmandise et profondeur. Un petit bijou textuel
et scénique qui fait beaucoup de bien. »



THEATRES.COM 
« En miettes » une nouvelle approche de l’univers d’Eugène Ionesco ! 
Publié le 15 mars 2017 par Audrey Jean 

« Laura Mariani s’empare avec intelligence de l’écriture délicate de Ionesco. Là où
tant connaissent son illustre talent pour l’absurde, elle met en lumière ici une facette
plus profonde de l’écrivain, plus psychologique au bon sens du terme, réussissant à
maintenir tout de même une certaine forme d’abstraction dans le style. Par un re-
doutable travail d’adaptation, la metteure en scène croise deux textes, l’embléma-
tique Jacques ou la soumission et le journal plus personnel d’Eugène Ionesco. Elle
dessine alors les contours d’un personnage principal troublant et attachant comme
autant de versions d’un Ionesco en transformation, en chantier, en miettes. Laura
Mariani y inscrit surtout un style visuel puissant, bien à elle, elle convoque de très
belles images, un univers sensible et tendre, notamment par le biais d’une scéno-
graphie particulièrement réussie à l’image de ces couches superposées de papier
peint, métaphore du temps qui passe et qui façonne à l’infini les personnalités. En
croisant les paroles des deux protagonistes, à savoir Camille et le vieux, elle crée éga-
lement de toutes pièces un espace-temps flottant, où les repères sont brouillés et
mouvants permettant une rencontre perturbante entre passé et présent. L’interpré-
tation est particulièrement soignée, le spectacle se distingue avant tout par la qualité
de sa distribution. Sur le fil, avec beaucoup de délicatesse et faisant preuve d’un jeu
tout en nuances les acteurs de la compagnie La pièce montée rendent un hommage
vibrant à cet état étrange de la fin de l’enfance, à cette peur organique de grandir, à
l’angoisse béante face à la nécessité ou l’obligation d’être heureux. Enfin, incontes-
tablement, Eugène Ionesco quant à lui n’a pas fini de dévoiler ses mystères. » 

LE SOUFFLEUR.NET 
Publié le 10 mars par Swann Kerboeuf 

« Quel plaisir de voir cette pièce « En miettes », audacieux montage du corpus de Io-
nesco ; une création de la metteuse en scène Laura Mariani qui a fusionné Jacques
ou la Soumission (1955) et les pensées angoissées de l’auteur sur l’enfance et la mort.
Pourtant écrites il y a plus de cinquante ans maintenant, ces oeuvres du passé sou-
tiennent un regard pertinent sur les conventions sociales, coupe-gorge de notre li-
berté individuelle. A travers des actions simples, la metteuse en scène dissémine une
symbolique intelligente qui nous interroge pleinement, et cela sans démagogie ! Les
comédiens alternent entre un jeu complice avec notions précises du rythme et des
moments forts de sensibilité grâce à un travail de finesse dans la diction lors de l’in-
vocation des souvenirs de Camille. Ce spectacle recueille des instants drôles et tou-
chants et cerne l’univers de Ionesco avec une grande justesse. On décèle une
profondeur de l’auteur encore inconnue, loin de l’image loufoque et saugrenue qu’on
lui accorde souvent. »



EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

LE TITRE
Réfléchir avec les élèves au titre de la pièce « En Miettes ». 
Qu’est-ce que cela leur évoque ? 
À quoi pensent-ils ? 
Quelles images voient-ils ? 
Quelles connotations associent-ils à cette expression ?

EXTRAIT DE LA PIèCE 
SACHA : parle à Camille comme une poupée. Je suis d’un naturel très gai. Je suis
gentille, docile, polie, jolie, sexy, je suis blonde mais pas trop. Je suis drôle. Je suis belle,
je suis mince mais pas maigre. Je sais faire l’amour, la cuisine, les enfants, la roue, les
pommes de terre au lard et j’aime beaucoup les petits animaux. Je suis brune mais
pas trop. Je sais lire l’heure. Je ne pose pas trop de questions, je ne suis pas jalouse, je
ne suis pas laide, je ne suis pas idiote mais je ne suis pas intelligente non plus, je ne
suis pas chiante, je n’ai pas d’avis sur la politique ni sur l’économie mais j’adore jouer
au Monopoly !

Silence

CAMILLE : sceptique et intrigué, Ça va ?
SACHA : Salut…Tu te sens bien ? Comment tu te sens, là ? Moi je te demande ça parce
que je voudrais que tu sois bien, je veux que tu sois bien…Tu viens ?
CAMILLE : Et pourquoi j’aurais envie de venir ?
SACHA : Parce ce que tu voudrais te rapprocher de moi.
CAMILLE : Pourquoi ?
SACHA : Parce que tu m’aimes bien.

Source : dossier de la Compagnie La Pièce Montée

LE TEASER
Regardez la bande annonce du spectacle en suivant ce lien. 
https://www.youtube.com/watch?v=rKbGfDFTFvA
D’après vous, quels thèmes vont être abordés dans cette pièce ?



LES ŒUVRES INITIALES DE IONESCO
Proposez aux élèves de lire les œu-
vres qui ont inspiré Laura Mariani :
Jacques ou la Soumission
L’avenir est dans les œufs
Journal en miettes

Jacques ou la Soumission, 
L’avenir est dans les oeufs 
Dans Jacques ou la soumission et L’ave-
nir est dans les œufs, Jacques est pré-
senté comme un monstre sans coeur car
il refuse de manger des pommes de terre
au lard et de se marier. L’insignifiance de
l’enjeu dramatique soulève une question
bien plus complexe : celle du condition-
nement de l’individu par le groupe. En-
tièrement isolée du monde qui l’entoure,
située hors de tout contexte, la famille est
représentée par Ionesco comme une
masse écervelée. Elle constitue pour
Jacques une microsociété dans laquelle
il a le devoir de s’épanouir, de se soumet-
tre aux valeurs en place. Jacques, bien
au-delà de l’adolescent rebelle refusant
l’autorité de ses parents remet en cause
tout l’ordre social, il est anticonformiste.
Comme un enfant aux yeux grand ou-
verts, il est le mythe de l’homme libre
dans une société aliénée. En deçà du co-
mique et de l’absurde ionescien, le dyp-
tique révèle un aspect métaphysique qui
est celui de la finitude de l’être et de sa
relation au temps. L’élément déclen-
cheur de l’action dramatique réside dans
la révélation de sa soeur : « Tu es chrono-
métrable » où Jacques prend conscience
de la mort. L’angoisse de sa soumission
au temps engendre une soumission à la
volonté de sa famille, à la course folle
d’une production génératrice d’avenir.

Journal en miettes 
Journal en miettes est un recueil qui ras-
semble des récits de rêves et d’angoisses,
des bribes de souvenirs et des réflexions
sur la littérature et le théâtre. Si c’est à
l’écriture autobiographique qu’a recours
Ionesco, il ne s’agit pas pour autant de
faire ici le récit ordonné de sa vie dans le
but d’y trouver un sens. Depuis les «
images d’enfance en mille morceaux » –
qui inscrivent d’emblée l’idée de destruc-
tion, d’éclats, de restes, de débris –
jusqu’aux réflexions de l’adulte sur le pré-
sent, le récit recouvre une large partie de
la vie de l’auteur, hors de toute chronolo-
gie. La parole est donc mouvante et frag-
mentée, comme le sont la mémoire et le
rêve. Elle s’organise en une suite de para-
graphes, parfois distingués par l’italique,
parfois rassemblés par des titres, dont les
thèmes dominants sont l’enfance, et
après elle, l’angoisse du temps et de la
mort, puis le rêve. En plus des remarques
qui portent sur son art, cette écriture
grave, intime et douloureuse révèle un
certain état psychique de l’auteur.

« Depuis l’âge de quinze ans, je crois que
c’est depuis l’âge de quinze ans, c’est-à-
dire à partir du moment où ce qui me
restait d’enfance m’a quitté, c’est-à-dire
aussi à partir du moment où il n’y a plus
eu du présent mais du passé se précipi-
tant dans le futur, c’est-à-dire dans
l’abîme, à partir du moment où le pré-
sent fut mort et qu’il a été remplacé par
le temps, depuis que j’ai pris tout à fait
conscience du temps, je me suis senti
vieux et j’ai voulu vivre. » 

Journal en miettes - Eugène Ionesco



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS
PARTAGER SES RÉFLEXIONS / ÉCHANGER

Ressentis
• Choisissez un mot, un adjectif, un verbe ou un nom 
pour évoquer le spectacle qui a été vu 
• Ecrivez-le sans communiquer puis, lors d’un échange en classe, 
confrontez vos propositions et justifiez le choix de ce mot.
• N’hésitez pas à partager ce ressenti avec des élèves d’autres établissements 
en publiant votre avis sur Facebook, Instagram ou Twitter (@lesalmanazar)

Scénographie
Revenir avec les élèves sur ce choix du mur et des couches de papier peint.
Que pensent-ils de ce choix de mise en scène ? Auraient-ils fait le même choix ? 
Si non, qu’auraient-ils pu proposer ?

Les œuvres initiales de Ionesco
Quelle lecture Laura Mariani a fait de ces œuvres ? 
Quels passages a-t-elle gardés ? Pourquoi ? 
Quels passages a-t-elle enlevés ? Pourquoi ?

Le thème du passage de l’enfance à l’age adulte
Il est possible de faire lire aux élèves des œuvres comme L’Attrape cœurs de Salinger, Frankie
Addams de Carson Mc Cullers, Bonjour tristesse de Françoise Sagan et de présenter leur lec-
ture à l’ensemble de la classe. 

La monstruosité
Discutez cette affirmation de Sonia Bos-Jucquin dans une critique de la pièce : « [Camille] a
quelque chose de monstrueux dans le sens linguistique premier du terme, à savoir quelqu’un
qui inquiète parce qu’il est anormal, différent. »
Source : https://theatoile.wordpress.com/2017/03/17/en-miettes-les-murs-de-linsouciance/



« Pour m’amadouer, on me fit voir des
sortes de prairies, des sortes de mon-
tagnes (…) Je m’y suis laissé prendre !
Tout était truqué (…) Et comment 
sortir ? Ils ont bouché les portes, les fe-
nêtres avec du rien… » 

Jacques ou la Soumission - Eugène Ionesco

Pourquoi se nourrir de Jacques ou la
Soumission et L’avenir est dans les 
œufs ? En découvrant le dyptique
Jacques ou la Soumission et L’avenir est
dans les œufs de Ionesco en 2011, je suis
d’emblée marquée par les thématiques
que contiennent les textes, et qui sont
proches de mes réflexions quotidiennes
: le conditionnement de l’individu par le
groupe – et plus exactement par la fa-
mille qui constitue une microsociété - le
passage de l’enfance à l’âge adulte et la
perte de l’insouciance, mais aussi le rap-
port au temps et à la désagrégation de
l’être. Puis, c’est la forme même des
textes qui m’interpelle : la liberté du lan-
gage utilisé par l’auteur. Soudain, ce
théâtre de l’insolite m’évoque la re-
cherche des peintres surréalistes tels que
Dali ou encore Magritte chez qui un seul
petit détail vient troubler le réalisme du
quotidien, comme un dérèglement du
réel. Il me semble que Jacques ou la
Soumission et L’avenir est dans les œufs
sont fondés sur ce genre de dysfonction-
nement qui vient troubler l’ordre établi.
La construction dramaturgique en deux
temps le révèle : d’abord le cauchemar
bien réel d’une société qui happe l’indi-
vidu, puis l’échappée de celui-ci par le
rêve et l’imaginaire. Quand je lis les
pièces, je suis réellement touchée par la
grande part laissée aux récits de rêves et

à l’inconscient, à la recherche d’un point
de glissement entre rêve et réalité. 
Pourquoi se nourrir de Journal en
miettes ? Lorsque j’ai lu Journal en
miettes en 2011, Jacques ou la Soumis-
sion et L’avenir est dans les œufs sont
devenues pour moi lumineuses. Sans
vouloir leur donner une explication unila-
térale, c’est davantage une compréhen-
sion globale et sensitive, de l’ordre de la
perception, qui m’est apparue. Les pas-
sages d’angoisses, de souvenirs, les bribes
de rêves faisaient directement écho aux
personnages de Jacques, de Roberte,
mais aussi aux grands-parents - comme
s’il pouvait être leur journal à eux aussi.
Quant à la parole mouvante et fragmen-
tée de Journal en miettes, elle était pour
moi le parfait reflet des récits de rêve de
Jacques et Roberte dans la seconde par-
tie de Jacques ou la Soumission. 

Pourquoi une adaptation ?
Quatre ans après la découverte de ces
textes, le désir de les unir en les faisant
dialoguer se fait de plus en plus grand. Le
travail esquissé avec les comédiens m’a
permis d’appréhender le texte comme
matière à modeler et à expérimenter au
même titre que le corps et l’espace. Par-
fois, c’est une thématique, une image ou
même peut-être une sensation qui peut
présider à la création. 
La recherche que nous avions entamée
devenait presque une pièce à part en-
tière, inspirée de l’univers de Ionesco. Le
geste d’adaptation est alors devenu évi-
dent : il s’agissait d’harmoniser et mettre
en écho ces oeuvres avec nos sociétés ac-
tuelles. 

Laura Mariani

NOTE D’INTENTION D’ÉCRITURE



• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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