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Michèle Laurence

L’auteure

Comédienne, Michèle Laurence se consacre depuis plusieurs années à l’écriture.
Ecriture, pour l’image, d’abord : cinéma, télévision, documentaires, puis pour la scène.
Michèle Laurence a joué une quarantaine de
pièces de théâtre à Paris, en tournée et en festival. Elle a travaillé ses dernières années avec Nabil
El Azan, Christina Fabiani, Anne-Laure Liégeois,
Carole Thibaut… Et écrit pour le théâtre une dizaine de pièces dont LE SIÈCLE, mise en scène
par François Bourcier au Théâtre Rive-Gauche à
Paris. La pièce est traduite en espagnol, en russe et
récemment en bulgare, créée au Théâtre National
Satiric de Sofia en Avril 2012.
Plusieurs pièces sont éditées dont
L’ENVELOPPE , LE JEUNE À LA CANNE, ET
APRÈS UNE SI LONGUE NUIT.
Elle a écrit et collaboré à l’écriture de scénarii pour
la télévision et le cinéma, dont plusieurs furent récompensés. Elle est membre fondateur de l’Association “ A mots découverts ” , et participe, avec
ce groupe, à de nombreuses lectures publiques
d’auteurs contemporains. (théâtre du Rond-Point,
TEP, Théâtre de l’Aquarium)

Il n’est si longue nuit qui n’atteigne le jour

Macbeth

La Pièce
« J’ai longtemps porté le sujet de cette pièce ; les
dommages collatéraux de la guerre sur les enfants,
sans oser l’aborder, sans doute pour des raisons
trop intimes liées à ma propre enfance. Je ne sais
pourquoi, un jour Sarah, la première, s’est imposée, elle chuchotait à mon oreille : « Je m’appelle
Sarah, j’ai 6 ans, je suis née à Jérusalem ». Les
Septembre 2016.
autres ont suivi très naturellement, des enfants
avec des mots d’adultes dictés par les traumaQuatre jeunes adultes se retrouvent après une tismes terribles qu’ils ont subis, des enfants forgés
dizaine d’années de séparation dans la salle d’at- par la haine et en recherche éperdu d’amour.
tente d’un hôpital où leur mère adoptive vit ses
dernières heures.
La pièce est construite par fragments, par éclats,
comme la mémoire des protagonistes, parfois
Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sans ordre chronologique, avec la seule ponctuasont quatre orphelins issus de pays, de cultures et tion régulière du retour dans la salle d’attente de
de religions différents, rescapés de
l’hôpital. Cette salle d’attente, si semblable à celle
grands conflits de la fin du XXe siècle.
qui les a réunis pour les sauver de l’orphelinat, sas
obligé pour valider une renaissance.
Ces retrouvailles feront craquer les cicatrices fragiles de la mémoire.
Le titre « Après une si longue nuit » m’a été inspiré par une réplique de « MACBETH » : « Il n’est
si longue nuit qui n’atteigne le jour » qui est la
dernière réplique de Malcom dans l’acte IV. La
« Je m’appelle Sarah, j’ai 6 ans, je réplique de Shakespeare me paraissait d’un optimisme approprié à la fin de ma pièce que je vousuis née à Jérusalem ».
lais, ouverte sur l’espoir. Mon instinct m’avait fait
choisir cette traduction optimiste, mais infidèle,
puisque le grand Will écrivait : « The night is long
that never finds the day », qui, chez François Victor Hugo se traduit par : « Elle est longue, la nuit
qui ne trouve jamais le jour »…
Tant pis pour la fidélité, je continue à opter pour
la première, comme Sarah.»
Michèle Laurence

Laurent
Natrella
Sociétaire de la Comédie Française
Mise en scène

Après avoir fait le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique où Laurent Natrella rencontre entre autres Daniel Mesguish avec lequel
il joue un grand nombre de spectacles, Laurent
Natrella entre à la Comédie française en 1999 et
y devient le 514 éme sociétaire. Toujours curieux
de nouvelles formes, il y vit des aventures originales.
Il crée entre autre « Parole pas de rôle/Vaudeville
» avec le collectif TG Stan Dekoe Discordia, Il
joue dans la mise en scène de Bob Wilson « Les
fables de La Fontaine » au Lincoln Festival de
New York, il se prête au jeu masqué avec Omar
Poraz dans « Pedro et le commandeur » de Lopé
de Véga, il partage la scène avec l’orchestre des
Arts Florissants dirigé par William Christie dans
« Le sicilien ou l’amour peintre » de Molière, il
interprète, entre flamenco et théâtre, le rôle de
Juan dans « Yerma » de Fédérico Garcia Lorca
mis en scène et en musique par Vicente Pradal,
et sera Tiger Braun dans « L’opéra de quat’sous »
de Brecht dans la mise en scène de Laurent Pelly,
cette saison il a joué dans « Le mariage » de Gogol mis en scène par Lilo Baur, et dans « La Noce
» de Brecht mis en scène par Isabel Osthues. Il
joue aussi « Un chapeau de paille d’Italie » de
Labiche mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti, dans « Troïlus et Cressida » de W. Shakespeare mis en scène par Jean-Yves Ruf, et dans ne
création de l’auteur syrien Saadallah Wannous «
Rituel pour une métamorphose » mis en scène
par Sulayman Al-Bassam, dans Hamlet mis en
scène de Dan Jemmett, dans Psyché dans une

mise en scène de Véronique Vella. Il apprend la
LSF pour jouer « Les enfants du silence » de Marc
Meddof dans une mise en scène de Anne-Marie
Etienne.
Il crée et interpréte plusieurs pièces contemporaines ( Nathalie Sarraute, Fabrice Melquiot, Guy
Zylberstein, Jean-Daniel Magnin, José Plya, Italo
Calvino, Allessandro Baricco, Arthur Adamov)….
Il se prête au jeu de divers spectacles de cabaret.
Le théâtre contemporain ne l’a cependant jamais
éloigné des textes classiques puisqu’il a interprété
Oreste puis Phyrrus dans « Andromaque » de Racine, Titus dans « Bérénice » de Racine, Bassanio
dans « Le Marchand de Venise » de Shakespeare,
Clitandre dans « Les femmes savantes » de
Molière, Lubin dans « La seconde surprise de
l’amour » de Marivaux, Soldignac dans « Le dindon » de Feydau, Messire André dans « La nuit
des rois » de Shakespeare, Philinte dans « Le Misanthrope » de Molière ….
Il a tourné entre autre avec Laurent Heineman
dans « Le roi L’écureuil et la couleuvre », dans
« L’assassin »adapté d’une nouvelle de Guy de
Maupassant, et dans un film de Edward Neermans « La marquise des ombres »….
Laurent Natrella enseigne aussi l’art dramatique
à Sciences-Po Paris et à l’école de formation de
l’acteur Florent ou il met en scène de nombreux
ateliers.Il est professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et y a mis
en scène les journées de juin 2013.

La mise en scène La scénographie
« Notre tâche d’homme est de trouver les quelques
formules qui apaiseront l’angoisse infinie des âmes
libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à
rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des
peuples empoisonnés par le malheur du siècle.
Naturellement, c’est une tâche surhumaine. Mais
on appelle surhumaines les tâches que les hommes
mettent longtemps à accomplir. Voilà Tout » Albert Camus.

Laurent Natrella,m’a invitée à créer la scénographie du texte de Michèle Laurence, Après une si
longue nuit.
J’ai essayé de répondre à la problématique spatiale
de la salle d’attente :
- salle d’attente comme lieu de retrouvailles de
quatre enfants-adultes, d’Afrique, du Moyen
Orient, d’Europe
- salle d’attente comme lieu de convergence du
passé, du présent et d’un renouveau.

C’est cette tâche surhumaine que ces quatre orphelins, Tekitoi, Sarah, Samir, et Pierrot s’apprêtent à accomplir. Quatre enfants qui attendent
de recoudre ce qui est déchiré.
Il ne s’agit pas pour eux de guérison mais de résilience.
Il ne s’agit pas d’effacer le traumatisme mais de
se reconstruire sur les dégâts qu’il a causés et de
continuer à vivre.

Pour cela,je propose une tension vers un ailleurs,
appuyée par une ligne dynamique de sièges, source
de jeux, sans atteindre de porte, frontière vers l’au
delà, mais évocation du passage de l’homme, de
la lumière, et je crée différents niveaux, espaces
concrets des temps du récit, ceints de surfaces
blanches, supports lumineux, invitations à la rêverie, telle la page blanche.

Ce dispositif est léger .Il s’adapte à une grande diversité de salles et de publics.
Il est né d’un travail de plateau et d’une réflexion
Avec eux, entre passé et présent, par la succession avec la mise en scène, la lumière : une collaborade tableaux qu’il nous reste à rêver, nous traver- tion voulue par Laurent Natrella.
serons cette « Si longue nuit ». Nous les suivrons
Delphine Brouard
dans les méandres de leur vie alors que celle-ci
reprend le dessus engendrant rire, fraternité, accomplissement. Chacun, vulnérable mais fort du
chemin parcouru, témoignera avec son histoire
propre de son appartenance à la grande Histoire
de l’humanité.
Quatre enfants, Quatre acteurs.

Laurent Natrella

Elodie Menant
Sarah
Après Math Sup/Math Spé, Elodie Menant se
forme au cours Florent et au Studio Muller. Elle
danse et chante également. Au théâtre, on la voit
dans «Le Tartuffe» et «Les misérables», mis en
scène par J.Saget-Gilbert, dans «Quatre» de M. du
Roy au Lucernaire, dans la comédie musicale «Le
soldat rose» de Louis Chedid au Casino de Paris,
Palais des congrès de Paris et en tournée.

Olivier
Doté Doeti
Tékitoi
Passionné dés son plus jeune âge pour le théâtre et
le cinéma, Olivier Doté Doevi réussit le concours
d’entrée à la fameuse « Classe Libre » du cours
Florent en 2008.

Depuis, il travaille pour le cinéma et la télévision,
On a pu le voir dans «La Source» en 2013, une
série d’espionnage réalisée par Xavier Durringer.
Il apparaît très régulièrement au théâtre : en 2011
Elle a adapté pour le théâtre le roman «La pitié dans «Qui est M. Schmitt ?» de Sébastien
dangereuse» de Stefan Zweig mis en scène par Thiéry (Molière du meilleur auteur) aux côtés de
S-O. Bisson, (Prix de la révélation féminine au Richard Berry, plus récemment en 2015 dans
festival d’Avignon 2013).
«Le Carton» mis en scène par Arthur Jugnot et
David Roussel.
Dernièrement, elle a mis en scène une nouvelle
adaptation de «La peur» de Stefan Zweig, au Fes- Olivier pratique également le doublage : on a notival d’Avignon 2014, repris en 2015. Elle a mis en tamment pu l’entendre dans les séries Heroes, Les
scène également le seul en scène «Un peu de sexe Experts, Nikita, Sense 8…
merci juste pour vous être agréable», un texte de
Franca Rame et écrit son prochain spectacle.

Slimane Kacioui Maxime Bailleul
Samir

Pierrot

Après une formation à l’atelier du Magasin, Slimane joue dans des œuvres classiques comme «La
Tempête» de Shakespeare ou «M. de Pourceaugnac» de Molière, des pièces burlesques comme
«Opéra panique» de A.Jodorowsky et des pièces
plus contemporaines comme «Qui rapportera ces
paroles ?» de C.Delbo ou dernièrement Synopsis
d’A.Payne.

Formé au Sudden Théâtre, Maxime est comédien
et chanteur. Il joue beaucoup au théâtre, on le
retrouve dans «Une femme nommée Marie» de
R.Hossein, «Froid de Lars», «Les monstres de Dubillard, «Le diable en partage» de Melquiot ou encore «Le malade imaginaire».

Il est également metteur en scène et débute en assistant François Lamotte sur «Récits de femme et
autres histoires» de D.Fo et sur un spectacle musical pour jeune public «Nono et les couleurs de
l’amitié». Il vient de signer la mise en scène du
«Horla» de Maupassant, depuis deux saisons au
Petit Hebertot à Paris, ainsi que celle du «Rocher»
de Ana-Maria & C.Bamberger également au Petit
Hébertot en 2013-2014.

Ces deux dernières années, il joue dans «Music
Hall» de JL.Lagarce m.e.s S.Perriomond et S.Zufferey, «La pitié dangereuse» de S.Zweig, m.e.s
S.Olivié Bisson, «La dispute» de Marivaux mes
de B.Nilska et actuellement dans «Mobilisation»
mes par Raymond Acquaviva aux Béliers Parisiens... Au cinéma on pourra le voir cette année
dans «Sk1 la traque» de Guy Georges réalisé par
F. Tellier.

