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Arnaud Anckaert et Capucine Lange créent en 1998 le Théâtre du Prisme, compagnie implantée dans 
la région Hauts-de-France. Ils défrichent des textes, avec un goût prononcé pour les auteurs anglo-
saxons, qu’ils font traduire, et qu’Arnaud Anckaert met en scène en première française. Il en fut ainsi 
pour Orphelins de Dennis Kelly, Constellations de Nick Payne, Revolt. She said. Revolt again d’Alice 
Birch, et Séisme de Duncan Macmillan.

La compagnie est associée au Théâtre Jacques Carat à Cachan depuis septembre 2017, et fut partenaire 
du CDN la Comédie de Béthune, de 2014 à 2017. Elle sera associée à la Comédie de Picardie à Amiens 
à partir d’octobre 2. 
En 2013 est créée Prise Directe, pour mettre à l’honneur les écritures d’aujourd’hui.

Ce projet est devenu en 2016 une structure indépendante de la compagnie, dirigée par Capucine 
Lange. Tous les deux ans a lieu le Festival Prise Directe proposant des lectures, spectacles, concerts 
et performances.

Arnaud Anckaert se forme à l’école Lassaad à Bruxelles et intègre en 2005 l’Unité Nomade de Formation 
à la mise en scène du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. 

Il a travaillé avec Matthias Langhoff, Jean-Pierre Vincent, Bernard Chartreux, Kama Ginkas, Armand 
Gatti. 

Dénicheur de textes, il aime les écritures anglo-saxonnes, pour les créer en premières françaises, 
après en avoir commandé la traduction. 

« Ce qui m’intéresse principalement, c’est que l’interprète soit au cœur du spectacle, et que la relation qu’il 
entretient avec le public soit privilégiée. 

Ce que je recherche, c’est que la fabrication du théâtre soit invisible et concrète. Avec mes spectacles, je fais une 
expérience avec les acteurs, et je me sens responsable de la réalité de ce qui est mis en jeu. 

Je recherche une relation de proximité avec le public, un goût du théâtre singulier et un rapport d’expérience 
suffisamment puissante pour laisser un souvenir aussi fort qu’un moment d’intimité. 

Il s’agit pour moi de rendre le spectateur actif, vivant, participant à la représentation au même titre que l’acteur 
mais à une place différente. C’est dans cette optique que je suis très attentif au processus émotionnel de l’acteur, 
au développement de la pensée et au déterminisme. »

LE THÉÂTRE DU PRISME

ARNAUD ANCKAERT  Metteur en scène

C’est en 2000 que Robert Alan Evans, alors âgé de 22 ans, se lance dans l’écriture dramatique. Il 
compose aussi bien des pièces pour adultes que pour jeune public (tout en offrant différents niveaux 
de lectures). Certaines sont adaptées de contes : Pinocchio de Carlo Collodi ou Pobby et Dingan de 
Ben Rice.

Des thèmes apparaissent de façon récurrente dans son écriture : l’école, l’amitié, l’intégration ou 
encore l’exclusion.

Arnaud Anckaert est le premier en France à avoir mis en scène un texte de Robert Alan Evans.

ROB EVANS  Auteur



Des allers-retours

Le texte est le fruit d’un réel dialogue entre 
metteur en scène et auteur. Après avoir 
écouté les attentes d’Arnaud Anckaert, 
Robert Alan Evans s’est lancé dans l’écriture. 
Régulièrement, il soumettait le fruit de son 
travail au metteur en scène, qui lui faisait 
part de ses remarques. L’écriture s’est 
donc nourrie des discussions fréquentes 
entre les deux artistes. Deux années ont été 
nécessaires pour aboutir à la version finale 
du texte, qui a connu des coupes, des ajouts, 
des phases de réécriture, un réagencement 
de l’ordre des scènes...

Par ailleurs, des lectures publiques ont 
ponctué l’élaboration du texte, d’abord dans 
le cadre du festival bisannuel Prise directe 
(octobre 2019) puis à la médiathèque Till 
l’Espiègle de Villeneuve d’Ascq (juillet 2020). 
Ces étapes de travail ont permis au metteur 
en scène et à ses comédiens d’éprouver le 
rythme du texte et de le faire évoluer, en 
pratiquant notamment un travail de coupes. 
Les échanges avec le public ont également 
contribué à nourrir la réflexion sur le texte 
et ses personnages. 

Il convient de noter que Robert Alan Evans 
a écrit son texte en anglais. Dès lors, les 
différentes étapes d’élaboration du texte 
ont été accompagnées d’un travail de 
traduction de la part de Séverine Magois, qui 
avait notamment déjà signé la traduction de 
Séisme et de Constellations.

La fable

L’Auteur nous invite à suivre le quotidien 
de deux enfants de 10 ans. D’abord, nous 
découvrons Théo, le rappeur de l’école. Sa 
maman est décédée; il vit avec son père, 
Alex, et sa petite sœur. Puis, c’est Lola 
qui nous est présentée. Elle est nouvelle 
à l’école. À la maison, ce n’est pas facile 
: elle vit avec sa mère et voit de temps en 
temps son père et son chien, Flicky, qui lui 
manque terriblement. 

Ces deux enfants ont bel et bien une 
fêlure. Peut-être est-ce la raison qui les 
pousse à se rapprocher. Mais Lola ne 
peut s’empêcher de détruire cette amitié 
naissante. Grâce aux mensonges, elle va 
pouvoir enfin attirer l’attention sur elle. Et 
Théo ? Théo en vient presque à être fiché 
sur une liste de surveillance terroriste…

À l’origine

Si je te mens, tu m’aimes ? est le fruit 
d’une commande d’écriture. En effet, 
suite à une dispute anodine ayant pris des 
proportions démesurées dans l’école de 
ses enfants, Arnaud Anckaert a eu l’idée 
de créer un spectacle qui évoquerait 
l’univers scolaire tout en proposant 
une réflexion sur le rôle et la place des 
parents à l’école. 

Dès lors, le metteur en scène s’est tourné 
vers Robert Alan Evans. Confier cette 
mission à ce dramaturge britannique 
n’avait rien de surprenant : d’une part, le 
co-directeur de la Compagnie du Théâtre 
du Prisme est friand des écritures 
anglo-saxonnes (Dennis Kelly, Duncan 
Macmillan, Nick Payne…) et d’autre part, 
il a monté en 2015 une pièce jeune public 
écrite par Robert Alan Evans, Simon la 
Gadouille, où il était déjà question de 
l’école.

LE TEXTE



Si je te mens, tu m’aimes ? est porté par un duo de comédiens : Leïla Muse et Antoine Ferron. 
Leur association sur un plateau est toute nouvelle. Leila et Antoine travaillent ensemble pour 
la première fois, incarnant un couple d’enfants, Lola et Théo. Mais ils donnent également 
vie à « des tas de personnages » : les parents de Lola, le père de Théo, l’institutrice, les 
camarades de classe sans compter Flicky, le chien, ou encore le journal de Lola…  

Le dispositif scénique imaginé par Arnaud Anckaert suggère évidemment l’univers 
de l’école. En effet, le fond de scène est constitué d’un grand tableau noir, sur lequel 
peuvent apparaître des mots ou dessins à la craie. En outre, des petits bancs, mis en 
valeur par la lumière, évoquent l’école primaire. Enfin, la grande table peut suggérer, 
à l’occasion, le bureau de la maîtresse.

Un cercle se découpe sur le tableau de fond de scène. Le travail de la lumière permet 
ainsi de suggérer la présence de la lune. En effet, la nuit a une place importante 
dans cette histoire. C’est à l’occasion d’une « nuit pluvieuse et venteuse » que nous 
découvrons pour la première fois Théo, en train de choisir le couteau qu’il emportera 
à l’école. De même, « il est presque minuit » lorsque nous faisons la connaissance de 
Lola qui se penche en arrière pour observer une nuit sans étoiles à travers la lucarne 
de sa chambre et qui écrit dans son journal : « Il doit bien y avoir un ciel là-haut ». De 
même, une des scènes capitales (celle où les deux enfants se retrouvent sur le toit 
de l’école) se déroule « en début de soirée, au soleil couchant ». Enfin, lorsque Lola 
commence à mettre en place ses mensonges à l’égard de Théo, elle les écrit dans son 
journal après avoir regardé « fixement par la lucarne » de sa chambre.
 
Même si le décor évoque d’emblée l’univers scolaire, il est aussi suffisamment sobre 
pour suggérer d’autres lieux. En effet, l’histoire ne se déroule pas intégralement à 
l’école, les domiciles des deux protagonistes ayant également leur importance.

Ainsi, comme pour Constellations ou Séisme, Arnaud Anckaert a imaginé un dispositif 
épuré permettant la mise en valeur du jeu des comédiens tout en invitant le public à 
se projeter dans différents lieux : l’essentiel étant qu’une relation d’intimité se noue 
entre la scène et la salle, favorisant la circulation des émotions.

LA SCÈNOGRAPHIE

LA DISTRIBUTION

Projet de scénographie
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- Annoncer aux élèves le titre de la pièce, en anglais (When I lie to you, do you love me more ?) 
et en français (Si je te mens, tu m’aimes ?)
- Leur demander d’imaginer qui peut prononcer une telle phrase, dans quelles circonstances… 
afin de créer un horizon d’attente.
- Puis, leur dévoiler les grandes lignes de l’intrigue, confirmant ou infirmant leur horizon 
d’attente :
 - en lisant un extrait de la première scène dans lequel les narrateurs nous précisent 
« deux-trois trucs avant de commencer » :

Alors, ça parle d’une fille, non, d’un garçon. Non, d’un homme. D’une femme. C’est une famille. Ils sont français. Oui.
Mamie.
 
Non. MAMIE.
FRANCE !
Oui. La France.
En fait, ça s’est passé dans une école.
C’est un enfant.
Il s’appelle Théo.
Et il a une petite sœur géniale.
Non.
Malheureusement il a perdu sa mère.
Son père s’appelle Alex.
Il est musicien.
Bref, ça parle d’un enfant qui a été presque fiché sur une liste de surveillance terroriste.
Alors qu’il n’a que dix ans.
Je sais. DIX !
Il n’a rien fait.
Enfin si, il a fait quelque chose.
Je sais, mais ce n’était pas de sa faute.
Tu vois, il… 

Etc, etc, etc.
 
Là, c’était lui, essayant de raconter l’histoire à sa grand-mère. 

 - et, éventuellement, en lisant un extrait de la troisième scène dans lequel l’Auteur 
présente le deuxième protagoniste de l‘histoire :

Même si cette scène arrive un peu plus tard. Mais cette scène arrive un peu plus tard
En fait, on va commencer par Lola.
Dix ans.
Sur le point d’intégrer l’école de Théo.
(La troisième fois qu’elle change d’école en deux ans.)
On n’a pas pu parler à Lola.
Elle est partie maintenant.
Tout ce qu’on a, c’est son journal. 

Le journal intime de Lola.
Et un mouchoir en papier qu’elle avait jeté un jour dans la cour de récré.
Et qu’on a retrouvé.
Un mouchoir en papier imprégné de ses larmes..

- Suite à la lecture de ces extraits, inviter les élèves à affiner leur horizon d’attente en écartant 
les hypothèses qui semblent désormais invalidées et en en formulant de nouvelles.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
POUR PRÉPARER LA REPRÉSENTATION

Le titre



Lola est seule dans sa chambre. 
Elle s’entraîne une conversation imaginaire.

Lola: Ouais.
…
Ouais.
…
En fait…
J’étais harcelée. 
…
Ouais, je sais. 
C’était assez moche en fait. 

(Les larmes lui montent aux yeux.)

Pardon. 
…
Merci.
…

Elle pleure (vraiment).

C’est juste que…
Ma mère. Ouais. Elle ne va pas très bien. 
Ouais. 
Pardon.
Elle est hyper courageuse. 
C’est pour ça que je ne pouvais pas t’inviter à la maison. 
Ça doit paraître vraiment bête mais le soir, elle me peigne encore les cheveux.
Et puis elle me souhaite bonne nuit comme ça : 

“Bonne nuit, Lola. Je t’aime.”

“Bonne nuit.” 

La maman de Lola se tient à la porte. 

La maman de Lola: Qu’est-ce tu fais ?

Lola: Rien.

La pièce offre l’occasion de s’interroger sur le mensonge et ses motivations. En effet, dans 
ce spectacle, ce sont les mensonges d’une petite fille qui vont conduire à des conséquences 
démesurées et absurdes puisqu’un garçon de dix ans va se retrouver « presque fiché » sur une 
liste de surveillance terroriste.

On peut donc, en amont de la représentation, évoquer avec les élèves des figures de menteurs 
et de manipulateurs, ce qui les invitera à porter un regard plus fin sur le personnage de Lola. Il 
est, par exemple, envisageable de les amener à découvrir un corpus de textes (ex: Dom Juan et/
ou Tartuffe de Molière, L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, Je vais bien, ne t‘en fais pas d‘Olivier 
Adam…) associé à des extraits de films (ex: Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, A 
l‘origine de Xavier Giannoli, Présumé coupable de Vincent Garenq…) ou à des articles (ex: https://
www.parismatch.com/Actu/International/Le-terrible-mensonge-qui-a-provoque-la-mort-d-
Emmett-Till-tue-parce-que-noir-1183556). 

A partir de cette matière, on peut inviter les élèves à cerner ce qui anime ces figures de 
menteurs/manipulateurs : Pourquoi mentent-ils ? Qu’en retirent-ils ? Pourquoi leurs mensonges 
parviennent à duper le plus grand nombre ?...

Un travail d’écriture peut découler de ces analyses. On peut, par exemple, proposer aux élèves de 
sélectionner un personnage de menteur dans le corpus proposé puis d’imaginer un monologue 
dans lequel il se livrerait au public (pour se repentir ? pour faire l’éloge du mensonge ?...)

une réfLexion sur Le Mensonge



Lorsque Théo rencontre Lola, quelque chose de nouveau s’éveille en lui et il n’a pas les mots 
pour exprimer cette nouvelle sensation :

Théo: Elle est… 
Elle est… 
Drôle de sensation (dans le ventre).
Ça vous est déjà arrivé ?
Genre… oh là là 
Vraiment ?
C’est quoi ? 
Je veux dire, je sais ce que c’est, 
mais c’est la première fois 
que je le ressens. (Ça.)
C’est… ah. [Oh là, là.]
Regardez comment elle marche. 
Envie de lui toucher les cheveux, 
Dans un jeu de cache-cache. 
Envie de frotter mon nez dans ses cheveux, en fait. 
Oh. [Oh là là.]

Pour préparer les élèves à cette thématique de l’éveil du sentiment amoureux, deux exercices 
peuvent être proposés :

- Travail d’écriture : Faire écrire aux élèves un court texte dans lequel ils relatent le souvenir de 
leur premier émoi amoureux.

OU

- Exercice d’improvisation : En petits groupes, inviter les élèves à raconter aux autres la première 
fois où ils sont tombés amoureux.

Leïla Muse et Antoine Ferron sont des adultes qui vont devoir interpréter des personnages 
d’enfants de dix ans. C’est l’occasion d’interroger les élèves sur la construction du personnage 
: comment un comédien adulte peut-il s’y prendre pour jouer un personnage d’enfant ?
Après avoir recueilli les propositions des élèves, on peut leur exposer des solutions :
 
- Visionner, sur le site Théâtre-contemporain.net, les extraits de Cendrillon de Joël Pommerat 
: https://www.theatre-contemporain.net/video/tmpurl_rFjwGYFR et de Dormir cent ans de 
Pauline Bureau : https://www.theatre-contemporain.net/video/Dormir-cent-ans-de-Pauline-
Bureau?autostart

- Demander aux élèves d’identifier les éléments ayant permis aux différentes comédiennes 
(Déborah Rouach, Géraldine Martineau et Marie Nicolle) de construire subtilement leur 
personnage d’enfant (voix aiguë, le débit de paroles, le costume, les accessoires, la taille et la 
morphologie des comédiennes, leurs postures…)

Il est aussi envisageable de prolonger la réflexion sur la construction du personnage en précisant 
aux élèves que deux comédiens vont interpréter quatorze personnages différents. Dès lors, on 
peut aussi les interroger sur les ressources dont disposent les comédiens pour faire vivre une 
galerie de personnages le temps d’un spectacle.

Proposition : Donner aux élèves un extrait de la scène 6 où cinq personnages interviennent. 
Constituer des trinômes (un metteur en scène et deux comédiens) qui sont invités à proposer 
une mise en scène conçue pour deux comédiens au plateau.

MA PreMière Histoire D’AMour

coMMent Jouer un enfAnt ?



6. MISOGYNIE

Salle de classe.
Théo dessine.
(Il est dans un rêve.)

L’Institutrice: Théo !
Qu’est-ce que je viens de dire ?
Théo: Comment ?
L’Institutrice: De quoi je parlais ?
Théo: …
L’Institutrice: Qu’est-ce que tu dessines ?
Montre-moi !
Montre-nous !
Théo montre son dessin.
Qu’est-ce que c’est que ça ?
Il hausse les épaules.
Eh bien, c’est forcément quelque chose, sans quoi tu ne l’aurais pas dessiné (comptant) un, deux, trois… neuf fois 
partout sur ton cahier.

Liam: C’est sa signature de rappeur, maîtresse.
Il est hyper bon.
Théo: Liam !
L’Institutrice: Du rap.
Je vois.
Liam: Il est hyper bon, maîtresse.
Théo: Liam !
L’Institutrice: Du rap.
Tu aimes le rap, Théo ?
Théo fait oui de la tête.
Les filles, vous aimez le rap ?
Tant de misogynie, Théo. Tu le sais, ça ?
Théo se tait. Ne comprend pas le mot.
Est-ce que l’un de vous sait ce que c’est, la misogynie ?
Anna: Ça a un rapport avec les porcs ? Comme dans “gros porc misogyne” ?
L’Institutrice: Peut-être Anna. Peut-être.
Le rap, c’est plein de misogynie, n’est-ce pas Théo ?
Des hommes qui chantent des chansons pleines de “salopes”, de “pétasses”.
Et qui gagnent des millions.
Vous en pensez quoi, les filles ? Les femmes dans leurs vidéos. Qui n’ont quasiment rien sur elles. Vautrées sur des 
voitures de course, ou se cramponnant à je ne sais quel rappeur comme si c’était Dieu en personne.
Lola:  Ça dépend de la voiture, maîtresse.
L’Institutrice:  Je te demande pardon ?
Lola:  Ça dépend de la voiture.
Moi, je veux bien m’allonger sur une BMW.
La classe pouffe de rire.
L’Institutrice:  Vraiment, Lola ? Pour un homme ?
Lola:  Non, maîtresse. Je monterais dedans et je partirais avec.
Moi aussi je serai rappeuse.
(Théo regarde Lola.)
L’Institutrice: Vraiment ?
Lola:  Ouais, mais je défendrais les droits des femmes !
L’Institutrice: D’accord.
(Eh bien,) Voilà qui est intéressant.
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Pour mieux appréhender les personnages principaux, inviter les élèves à cerner leurs 
pensées, leurs émotions, leur état d’esprit, leurs motivations… il est possible de proposer 
deux exercices d’écriture conçus comme des « scènes manquantes »

- Pour se mettre à la place de Théo :
Imaginer la chanson que Théo aurait pu composer après la scène sur le toit de l’école.

- Pour se mettre à la place de Lola :
Imaginer ce que Lola a pu écrire dans son journal en rentrant de l’école le jour où Théo a 
apporté un couteau.

Pour pousser à son paroxysme l’absurdité de la situation offerte par Si je mens, tu m’aimes ?, 
on peut inviter les élèves à jouer le procès de Théo. 
En groupe (10 à 15 élèves), ils se répartissent les rôles (juge, procureur, avocats, Théo, Alex, 
Lola et ses parents, l’institutrice, des camarades de classe et pourquoi pas, l’Auteur). Il 
convient de leur laisser un temps pour élaborer la trame du procès puis on les invite à jouer le 
procès, sans interruption, devant l’autre partie de la classe, tout en improvisant le texte mais 
en respectant le canevas fixé par le groupe. 

N.B : Il est aussi envisageable de demander aux élèves (individuellement ou en groupe) 
d’imaginer que Théo a essuyé un procès. Dès lors, une partie de la classe a pour objectif 
d’élaborer le plaidoyer de l’avocat de Théo tandis que l’autre se charge du réquisitoire. Une 
fois le travail d’écriture achevé (écriture, corrections, éventuel travail de réécriture), on invite 
les élèves à oraliser voire théâtraliser ces écrits argumentatifs en se mettant dans la peau 
d’avocats. 

Le retour en classe, après le spectacle, peut aussi prendre la forme d’un débat. En effet, le texte 
offre l’occasion de poser des questions dont la réponse n’est pas simple, univoque. Le débat 
serait ainsi une forme appropriée pour étudier les personnages, cerner leurs motivations tout 
en offrant l’occasion de travailler les compétences argumentatives des élèves. 

On peut ainsi se demander s’il faut condamner Lola, si elle est victime ou coupable. La question 
mérite d’être posée pour Théo aussi. Mais il serait également intéressant d’interroger la part 
de responsabilité des adultes : les parents de Lola, Alex, l‘institutrice.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
POUR PROLONGER LA REPRÉSENTATION

Des trAvAux D’écritures

un Jeu De rôLe 

un DébAt
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Le texte écrit par Robert Alan Evans a été traduit par Séverine Magois. Dès lors, il est possible 
de préparer la réception du spectacle en cours d’anglais, en : 

- invitant la classe à découvrir le travail du dramaturge et metteur en scène britannique à 
partir de la page qui lui est consacrée sur le site internet du National Theatre (regarder les 
vidéos proposées autour de ses créations puis en rendre compte…) : 
http://www.nationaltheatreofrob.co.uk/

- proposant aux élèves d’apprendre puis de jouer une scène de la pièce en langue originale.

10. Love Grows and with Lola it’s Dangerous

(Lola and Theo walking home) 
Lola: Why are you following me? 
Théo: I’m not. 
Lola:  Yes you are. 
Théo: I’m not. I’m walking home. 
Lola: What? Exactly the same way as me? 
Théo: Yes. I always walk this way. 
Lola: Where are your friends then? 
Théo: What? 
Lola: You were with your friends before, now they’ve gone. 
Théo:  They walk a different way.  
Lola:  Are you stalking me? 
Théo: No. 
Lola: Can you not walk next to me please. 
Théo: Fine. 
Lola: Yeah. Can you keep in front of me actually.  
I don’t trust you to be behind. 

Theo smiles 
He walks in front of her. 

Lola: Yeah. 
And don’t look back. 
I don’t want to see your face. 

He walks.  
They both do. 
She tries walking really close to him. Maybe making rude gestures just over his head. 
He tries to see 

Lola: Ah! 
No looking back.  
Stalker. 
Weirdo. 
Freak. 
What you listening to? 

Théo: Stuff. 
…a mix. 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
POUR FAVORISER L’INTERDISCILINARITÉ

en AngLAis



Lola:  Let’s listen. 

She puts his headphones on.  
She slowly starts dancing. 
He is embarrassed 

Théo:  What you doing? 
Lola: I like it. 

She dances in an exaggerated rapper style 
She lip-syncs along to ***‘Lonely’ by Akon*** 
They actually start to lyp-sync together to the chorus.  
It’s very funny and very sweet. 

Lola: What you doing now? 
He shrugs 

I’ve got an idea 

- demandant aux élèves de traduire (puis, peut-être, de jouer) une scène coupée par Arnaud 
Anckaert (ex : la scène d’Alex dans le bar)

2.

(We hear the audio interview of the writer and Alex) 
Alex: Things weren’t good at home. 
Writer: How do you mean?  
Alex: There was just no… 
We were all there, but we weren’t. Not really.  
Not together.  

(The audio stops) 

Writer:  Now here’s what I, Robert Alan Evans, have made of this information. 

(Scene. A bar. Evening. Alex, Théo’s father, sits reading a manuscript. A woman sits next to him. 
They smile at one another.)  

Woman: What you reading?
Alex: Oh... a script.  
... 
It’s for a film.  
Woman:You’re an actor? 
Alex: No. I’m... 
I write music. They’ve asked if I want to work on it. 
Woman:Is it good? 
Alex: It’s incredible. It’s by Robert Alan Evans. Have you heard of him? 
Woman: Of course.  
Alex:It’s his first film.  
Woman: What’s it about? 
Alex: It’s a sort of road movie, but with a talking dog. It’s astonishing. You’d think a talking dog wouldn’t work, but…he just pulls 
it off. I’d kill to write the music.  
Woman: What’s your name? 
Alex: Alex. 
Woman: Tell me, Alex, what’s a handsome guy like you doing sitting in a bar all alone on a…Tuesday evening about 7.10pm? 
Alex: I don’t know. I should be home really, but... 
Woman: I see. 
Alex: Sometimes I just have to get away. This is a nice bar.  



Woman: I see.  
Things not so good at home? 

Alex: No. Why would you say that?  
Woman:Because that’s what women in bars say to men in bars.  
Alex: Things are fine.  
Woman: Married?

(He nods) 

How long? 

(Alex looks sad) 

Long enough, huh? 
Me too. I mean, I was with a guy for a long time. Comfortable. I liked it comfortable. And then…I don’t know, it was like all the 
things that were comfortable suddenly annoyed me.  
The way he ate his breakfast. The way he breathed sometimes. Just…very loudly.  
… 
I started to force us to do exciting things. Windsurfing, paragliding, bungee jumping. I even organised for us to take part in an 
armed robbery, just to…feel something, you know. To deal with the sheer boredom of everyday life.  
Alex:Yes. 
Woman: Now… 
What I wouldn’t give to have all that back. 
The…normalness of it all.  

(Long pause. Alex is upset.) 

Listen, Alex, I’ve got twenty thousand dollars in my purse. How about you and I we just take off, get out of here, hit the road and 
see where it takes us. Leave all this behind. 
Alex: I can’t. I have kids. 
Woman:Do you like them? 
Alex: What do you mean? 
Woman: It’s hard. You’re supposed to love your kids, but what if you don’t even like them.  
Alex: I like them. Both of them. 
I do. They’re the best. 
Woman:Okay, okay. I was only asking. 
Alex: I should go.  
I’ve been remiss.  
Leaving them alone too often.  
It’s not their fault. 
I need to tell them I love them. 
Be a proper dad.  
Woman: Fine. I’ll just… sit here and remember the good times.
Alex: I’m sorry.  
Woman: It’s okay.  
Alex: Will you be okay? 
Woman: I’ll be fine. I’m just a fairly two-dimensional character that Robert Alan Evans has made up. I don’t even have a name. 
Can you believe that? He never even gave me a name. I’m just ‘Woman’. Typical. Gay male playwright can’t even give me a name.  
Oh, he just has. Apparently I’m called Frank…ie. 
Bit butch, I’d say.  

End of scene.



en ses

en PHiLosoPHie

Les situations familiales de Théo et Lola diffèrent. Théo a certes perdu sa mère mais il a grandi, 
semble-t-il, dans une cellule familiale stable.

Lola, quant à elle, paraît rompue aux déménagements. Tout laisse à penser que ses parents 
appartiennent à un milieu socio-culturel plus modeste. 

Il est ainsi envisageable d’inviter les élèves à comparer les deux structures familiales, le langage 
et l’attitude des adultes pour mettre en valeur les éléments permettant de distinguer les milieux 
socio-culturels. 

Quelques scènes méritent plus d’attention :

- celle où la mère de Lola ne peut pas l’aider pour ses devoirs, mais aussi la première scène où 
Lola apparaît : il est très tard mais sa mère essaie de la « convaincre de rester debout avec elle » 
alors que c’est la veille de la rentrée.

- le mépris de classe, de la part du père de Théo à l’égard de la mère de Lola (une bimbo) mais 
aussi de la part des parents de Lola à l’égard d’Alex, un artiste.

La notion de vérité étant au programme de Terminale, il est possible d’exploiter le spectacle 
pour nourrir une réflexion sur son contraire, le mensonge.

En outre, la scène imaginaire où Lola se poste devant chez Théo avec Flicky offre l’occasion 
d’entamer un débat sur la trahison et le pardon.



SPECTACLES EN TOURNÉE

SIMON LA GADOUILLE de Robert Alan Evans (2015)
Dès 9 ans
Au retour des vacances de Pâques, l’école compte deux nouveaux élèves : Martin et Simon, qui se lient 
d’amitié et deviennent vite inséparables. Quand Simon tombe dans la vase, il devient « La Gadouille ».
À travers ses souvenirs d’enfance, Martin nous raconte une amitié essentielle construite autour d’un 
sentiment d’exclusion.

SÉISME de Duncan Macmillan (2017)
Première création française
C’est l’histoire de F et H, couple dont nous parcourons la vie à travers une longue conversation, ou plutôt 
plusieurs conversations, sur l’idée d’avoir un bébé, dans un monde où les catastrophes écologiques, les 
névroses familiales, la multiplicité des modèles, engendrent de la pression et de la peur vis à vis du futur. 
Le texte est remarquablement bien construit, car à travers une succession d’ellipses, nous assistons à 
toute l’histoire d’un couple dans un langage simple et stimulant pour l’imagination du spectateur.

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES de Duncan Macmillan (2018)
« La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui est génial dans le monde. Tout 
ce qui vaut la peine de vivre. 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. La couleur jaune.»

Toutes les choses géniales est un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé en face et 
sans complaisance. On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à 
travers un échange avec le public simple et ludique. La pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie 
et à la mort, avec un humour vivifiant. Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce évolue en complicité avec les 
spectateurs. Toutes les choses géniales est donc une proposition théâtrale inclassable : entre requiem joyeux 
et jeu de rôle malicieux.

SI JE TE MENS, TU M’AIMES ? de Robert Alan Evans, sur une idée d’Arnaud Anckaert & Robert Alan Evans (2020)
Commande d’écriture
« A l’origine de cette commande d’écriture, il y a une histoire dont j’ai été témoin, qui est arrivée dans l’école 
de mes enfants, on pourrait dire un fait divers, une chose qui pourrait se passer dans n’importe quelle école, 
dans n’importe quelle classe, une dispute entre deux enfants de 9 ans… Cette histoire, aussi anodine soit-elle, 
m’a profondément ébranlé, et m’a rappelé à l’enfance. J’avais donc envie de creuser à la fois les faits pour la 
comprendre et aussi de la partager avec un public. C’est ainsi que je me suis tourné vers Rob, et dans mon 
anglais approximatif et son français de même nature, je me suis dit que naîtrait une histoire, qui serait à la fois 
imaginaire mais solidement ancrée dans une expérience personnelle. » Arnaud Anckaert

RULES FOR LIVING OU LES RÈGLES DU JE(U) de Sam Holcroft (2022)
Le jour de Noël, dans la maison familiale. Tout le monde prépare le dîner en attendant le grand père Francis 
qui sort de l’hôpital. Edith, sa femme, veille à ce que tout soit parfait, imposant à ses deux fils et à leurs 
compagnes une exigence extrême. Le retour du patriarche échauffe les esprits. A l’étage, la petite fille Emma 
souffre de fatigue chronique et se repose .
A mesure qu’avance la soirée, des  secrets vont se révéler, l’histoire de famille s’éclairer d’un jour nouveau, 
et le repas de Noël va prendre une tournure explosive pour notre plus grand plaisir.
Dans ce texte, Sam Holcroft se sert avec humour de la thérapie cognitive pour mettre en jeu les mécanismes 
de construction personnelle, qui prennent parfois la forme de règles que l’on s’impose pour faire face à la vie.

TOGETHER de Dennis Kelly (2022)
Un couple que tout oppose se retrouve confiné, le seul lien qui les maintient encore ensemble, c’est leur 
enfant. Forcés à cohabiter, ils vont mettre à l’épreuve leurs convictions à mesure que la pandémie se propage 
dans le monde. Fidèle à la tradition des « pièces de cuisine » anglaises, et magnifique raconteur d’histoires, 
Dennis Kelly dépeint avec humour et cruauté l’histoire d’ Elle et Lui. Dans ce face à face plus politique qu’il 
n’y parait, la recherche de la vérité confronte les personnages à leur histoire. A mesure qu’avancent les 
révélations intimes, la morale se trouve de plus en plus ébranlée, le bien et le mal chamboulés. « Que 
restera t-il des promesses de changement du monde d’après », pourrait être la question qui clôturerait 
cette histoire.
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