Direction Aurélia Aubert

Présentation de la compagnie
La Compagnie du Théâtre de l’Océan - Paris
est une compagnie professionnelle
Elle est située en plein coeur du 9ème arrondissement de Paris
La compagnie a été créée en juillet 2003
Habitée par une série de personnalités fortes, diverses, et complémentaires,
elle se développe à grande vitesse, avec ambition et dynamisme
La direction de la Compagnie du Théâtre de l'Océan-Paris est épaulée par une
équipe administrative, une équipe technique et une équipe artistique !
Une dizaine de comédien(ne)s réguliers jouent dans les différents spectacles
professionnels de la compagnie
Le répertoire de la compagnie est composé d’oeuvres classiques et
contemporaines, dramatiques et comiques, ayant toutes pour point commun le
thème des relations humaines, du sens de la vie et du poids de nos choix
Huis clos de Jean-Paul Sartre, Pour un oui ou pour un non de Nathalie
Sarraute, Pour ses beaux yeux de René de Obaldia, La peau d’Elisa de Carole
Fréchette : sont actuellement en tournées
La Compagnie du Théâtre de l’Océan-Paris se déplace en France et à
l'étranger, toute la saison

Paris

Compagnie du Théâtre de l’Océan-Paris
54, rue JB Pigalle 75009 Paris
Tél : +33 (0)6 64 37 97 73
E-mail : theatredelocean@yahoo.fr
Site internet : https://compagnie-theatre-paris.com
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Toujours ensemble
de

Anca Visdéi

Aurélia Aubert - Metteur en scène
Jean-Claude Zivie - Conseiller artistique
Morgane Dufour - Costumes
Camille Sart - Décors
Jacques Renoi - Lumières
Camille Urvoy - Graphiste
Aurélia Aubert / Alexandra
Isabelle Giraud / Ioana

Note d’intention de mise en scène
La rencontre.
« Après avoir longtemps travaillé à partir d’un répertoire dramatique (Jean-Paul Sartre
- Nathalie Sarraute), je me suis tournée ces dernières années vers des textes plutôt
comiques. Mais au fond de moi, cela faisait déjà plusieurs mois que je recherchais
une pièce à la hauteur de «Huis clos» de Jean-Paul Sartre, que nous avions déjà
tourné pendant plusieurs années.
Et voilà que je tombe nez à nez sur ce merveilleux texte d’Anca Visdéi. Comme une
évidence, comme une croisée de chemins, et j’ose l’écrire, comme un destin. Tel un
coup de foudre, « Toujours ensemble » s’est imposé à moi. J’ai entre mes mains un
bijou de subtilité, de finesse, de réflexions, d’émotions riches et variées et de
profondeur. Et après un an et demi de répétitions intensives, je peux dire en toute
sincérité que c’est la pièce la plus passionnante que j’ai mis en scène en 15 ans de
carrière de metteur en scène.
De quoi ça parle vraiment ?

Résumé
Roumanie. Années 70. La dictature. Deux sœurs, Alexandra 18 ans et Ioana 17 ans,
complices et inséparables. Deux sœurs qui s’aiment profondément. Passionnées de
théâtre, l’aînée est écrivain et la cadette est comédienne.
La censure du régime est bien présente et arrête cruellement toute possibilité de rêver.
Et même tout simplement d’exister. Rester ou partir ? Alexandra décide de s’expatrier en
Suisse pour répondre à son besoin d’expression et de liberté. Tandis que Ioana ne veut
pas quitter son pays. Elles se séparent alors. Elles se sont jurées de rester « Toujours
ensemble » au moins par leurs écrits, en attendant des jours meilleurs.

«Toujours ensemble» évoque des aspects de la vie et de la condition humaine qui
nous concernent tous, et peuvent toucher dans leur sensibilité intérieure tous les âges
: la liberté, les choix de vie, le courage, les rêves, la famille, «le vivre ensemble» ou
comment comprendre une personne qui n’est pas de mon pays, l’acceptation du réel
et bien sûr le régime politique de mon pays.
C’est une pièce ni dramatique, ni comique, ni autobiographique, mais qui parle de la
vie telle qu’elle est, à travers le regard de deux soeurs que nous verrons évoluer de
leur 18 ans à leur 35 ans.

Nous suivons leur histoire pendant 17 années. Ce qu’elles vivent au quotidien : d’un
côté la difficulté de s’intégrer dans un pays qui n’est pas le sien, et de l’autre l’évolution
de la dictature de plus en plus oppressante. Jusqu’à la chute du dictateur Ceausescu.
Elles auront 35 ans.
De rebondissements en rebondissements, les situations tragi-comiques d’adaptation, de
survie, de trahisons amoureuses et politiques, de concessions faites aux idéaux se
colorent d’une belle énergie combative et communicative.
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Ce n’est pas un spectacle sur l’histoire de la Roumanie, mais sur l’histoire de deux
femmes qui vivent sous une dictature. A ce propos l’auteur n’a jamais voulu
«prononcer» le nom de Ceausescu. C’est une pièce universelle. Et cela nous
concerne tous. «Que ferais-je, moi, si mon pays devenait une dictature, comme dans
plus en plus de pays ?». Et comme dit si bien Ioana, la soeur qui est restée au pays :
«Jusqu’à quel moment le courage était de partir ? Quand le courage est-il devenu de
rester ?». «Tu as eu le courage de t’en aller : maintenant nous comptons sur toi. Il
faut que tu fasses savoir là-bas que nous existons et à quel prix nous survivons, qu’il
ne faut pas qu’on nous oublie.»
Il n’y a pas d’endroit idéal de vie, même s’il en existe de pires que d’autres. Seule
compte la manière dont on porte à bout de bras ses rêves.

Une mise en scène vivante
C’est un échange de correspondances entre deux soeurs, l’une qui est restée au
pays et l’autre qui s’est expatriée pour gagner sa liberté. Mais à aucun moment nous
ne lisons ces lettres. Nous les vivons. Il y a une réelle interaction entre les deux
protagonistes. La pièce est très rythmée, très dynamique. C’est un voyage, une
aventure, une ouverture sur le monde.
L’originalité de la pièce se situe dans le temps : l’histoire se déroule sur 17 ans. Et
c’est assez rare dans le théâtre. Ma mise en scène met en avant un procédé
cinématographique où tout va très vite, sans perdre la clarté de l’histoire et l’intensité
des émotions. Alexandra, la soeur qui est partie vivre en Suisse, dit qu’elle doit
repasser son bac pour avoir une bourse («le bac de chez nous n’étant pas accepté
ici»), elle sort de scène et revient une minute plus tard avec son bac en poche !

Les décors, les costumes, la lumière et la musique !
Les décors et les costumes ne représentent ni une époque, ni un pays, mais
évoquent le temps qui passe et l’évolution des vies de Ioana et d’Alexandra. Ils ont
été subtilement et méticuleusement choisis de façon à renvoyer aux spectateurs des
informations précises sur la progression de l’intégration de l’une et la dégradation des
conditions de vie de l’autre.
Les décors marquent les changements de situations et de lieux. C’est clair et précis,
sans rajout inutile, laissant la part belle au texte.
Lors de la 1ère partie, nous sommes dans le studio des deux soeurs. Elles ne sont
pas très riches, mais leur univers est joyeux, chaleureux. La dictature monte mais
elles veulent rester bien vivantes.
Ensuite lors de la 2ème partie, nous avons un espace scénique divisé en deux, ce qui
est en soi une invitation au voyage : côté cour le studio de Ioana et côté jardin la
chambre d’hôtel en Suisse d’Alexandra. Le tout séparé par un simple grand bambou
posé au sol.
La 3ème partie les réunis. Elles sont de nouveau ensemble, au milieu, comme dans
un no man’s land, ni ici, ni ailleurs, mais après la révolution.
Les costumes marquent cette même continuité et sont très évocateurs des moments
de vie dans lesquels sont ces deux femmes.
Quant à la musique, elle est très présente dans ma mise en scène. Tout comme une
mise en lumière réfléchie et contrastée, permettant de bien sentir l’atmosphère du
spectacle.
Ecrire la fin n’est pas un exercice facile pour un auteur. Anca Visdéi l’a magnifique
réussi, menant subtilité et finesse, amenant un mélange d’espoir et de réalisme,
coupant court à toute naïveté et invitant le plus possible à s’informer sur le monde, sur
ce qui s’y passe réellement, de manière juste et intelligente. »

Aurélia Aubert - Metteur en scène

Théâtre de l’Océan-Paris - 06 64 37 97 73 - theatredelocean@yahoo.fr - https://compagnie-theatre-paris.com
© Théâtre de l’Océan
p.4

Théâtre de l’Océan-Paris - 06 64 37 97 73 - theatredelocean@yahoo.fr - https://compagnie-theatre-paris.com
© Théâtre de l’Océan
p.5

L’auteur : Anca Visdéi

LA PRESSE EN PARLE

Née à Bucarest, Anca Visdei a écrit sa première pièce à l’âge de quatorze ans.
Premier livre édité et première pièce jouée à dix-neuf ans.
Après des études de mise en scène à l’Institut de Théâtre et de Cinématographie de
Bucarest, réfugiée politique en Suisse, elle passe ses examens de doctorat en droit.
Assistante à la chaire de droit international public à l’université de Lausanne, elle
entame un troisième cycle de criminologie et suit les cours de théâtre de Véra Gregh.
Auteur et metteur en scène, établie aujourd’hui à Paris, elle a écrit une trentaine de
pièces, publiées et jouées en France et à l’étranger, récompensées par de nombreux
prix. La plupart de ses textes ont été mis en ondes par les radios francophones.
Auteur de la première biographie de Jean Anouilh, qui fut un de ses amis, "Jean
Anouilh, une biographie" aux Editions Bernard de Fallois en 2012, elle publiera chez
le même éditeur, début 2015 une biographie d'Orson Welles.
Critique de cinéma au Journal de Genève/Gazette de Lausanne, au Figaro, à la
Télévision Suisse, aux Nouvelles Littéraires et à l'Avant Scène Theâtre et Cinéma,
elle est régulièrement invitée par les Instituts Culturels Français de l'étranger pour des
conférences sur ses écrits et ses biographies.
Elle écrit également du théâtre pour la jeunesse, des contes, des nouvelles et des
scénarios pour la télévision et le cinéma (un long métrage). Côté romans : "L'Exil d'
Alexandra" chez Actes Sud et "Confession d'une séductrice" chez P.M. Favre.
Les textes d’Anca Visdei figurent dans les manuels scolaires et au programme du
baccalauréat.
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«Un dialogue où théâtre, littérature et politique se partagent la vedette. Anca Visdéi
même avec finesse et humour, le public et le privé, la petite et la grande Histoire.»
Télérama
« Le thème et l’écriture de ce texte sensible, mélancolique, grave et léger à la fois
nous touchent. Ces deux jeunes femmes, à travers leurs expériences uniques, nous
parlent de la difficulté de se construire, de se trouver, ici, comme là-bas.»
Le Figaro
«Il y a beaucoup d’esprit, beaucoup d’humour, le public s’amuse énormément tout en
étant très ému.»
Paris Première
«Humour à fleur de peau, qui s’empresse de rire de tout, de peur d’en pleurer. Pas la
plus petite trace de complaisance…C’est amer, fort, serré, revigorant.»
Le Masque et la Plume
«La pièce d’Anca Visdéi, Toujours ensemble, réussit la remarquable performance de
faire exister sur la scène une foule d’individus vivants, et de faire surgir des solutions
qui transcendent les questions de nationalité et d’époque.»
New York Times
Le texte d’Anca Visdei : ce sont des touches d’intuition, des coups de sonde, c’est
l’échographie et le scanner de l’écriture, ses paroles sont pourtant notre pain
quotidien. C’est éblouissant.
Le Monde
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Fiche technique - Toujours ensemble

La particularité de la compagnie
La Directrice Artistique de la Compagnie du Théâtre de l’Océan-Paris, Aurélia Aubert,
a été immergée depuis toujours dans deux mondes, en apparence, différents: le sport
de haut-niveau et le monde artistique.

Auteur : Anca Visdéi
Metteur en scène : Aurélia Aubert
Avec l’équipe technique, l’équipe artistique et les comédiens de la Compagnie du
Théâtre de l’Océan-Paris

Ne quittant jamais ses deux milieux d’origine, elle tend à les rapprocher en créant le
concept de Théâtre Sportif ® désormais marque déposée.

Spectacle en représentations depuis : janvier 2019

C’est un concept unique. Il est destiné aux athlètes de haut niveau qui souhaitent
acquérir une formation dans le spectacle vivant pour augmenter leurs performances
et/ou se reconvertir. Et également pour les Equipes de France souhaitant renforcer
leur dynamique de groupe.

Durée : 1h15

La direction d'acteurs
"Tout comme avec les athlètes de haut-niveau, mon travail consiste à repérer le
potentiel, non pas sportif, mais artistique du comédien que je dirige. Je décortique

Nombre de comédien(ne)s dans le spectacle: 2

Genre : Comédie dramatique
Publics : à partir de 12-13 ans
La compagnie dispose de son propre régisseur
La compagnie a les droits de la SACD pour jouer cette pièce
La compagnie possède sa propre régie (son et lumière). Décors légers

son comportement, ses projections, son mode de sélection d’information. Je fais la
même chose avec le personnage qu’il doit incarner. Et de là j’en tire des directions
précises pour que les deux personnalités ne fassent qu’un. Renforcer la
détermination fait également partie du travail "

Temps de montage des éléments scéniques : 1 heure
Temps de démontage des éléments scéniques : 1 heure
Espace scénique nécessaire (minimum) : ouverture 5 mètres - profondeur 5 mètres

Aurélia Aubert - Metteur en scène
Conditions financières : à voir directement avec la direction de la compagnie
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