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Le théâtre de chambre est une compagnie conventionnée avec le Ministère de la Culture - 
DRAC Nord-Pas de Calais et soutenue par la Région Nord-Pas de Calais, le Département 
du Nord, l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, La Ville d’Aulnoye-Aymeries.  

 

 



  

 3 

 

 

  

 
 
C’est comme un jeu d’enfants. Mais ils sont grands. Ils ne veulent pas être fatigués. 
Alors ils « jouent » sans cesse. Ils ne veulent pas de la fatigue du désir. Ils ne veulent 
pas de la fatigue de la nuit blanche. Ils ne veulent pas de la fatigue du passé. Ils ne 
veulent pas du poids du passé. Mais ils n’oublient rien. Ils n’oublient rien. Ils jouent. 
Peau contre peau. Sueur dans sueur. Quand ils prennent une douche, elle est rouge, 
elle est bleue. Leurs peaux prennent tout. Le container dans lequel ils jouent est un 
château. Une maison de poupée.Un spoutnik. Un endroit de fatigue interdite. Ils se 
battent. « Tu te souviens de Stalingrad ?». Il faut que les peaux sentent les claques. 
Que le sang afflue. Elle parle le Russe ou le Français mais pas l’Allemand ni 
l’Anglais. Il parle l’Allemand ou l’Anglais mais pas le Russe. 
Ils jouent et le jeu les emmène loin. Ils jouent à tout. « Are you tired ? ». « Nikogda !» 
 

 

Christophe Piret 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Antonella Travascio 
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Une nouvelle maison aux accents slaves, aux utopies délavées, aux âmes qui ne 
savent plus très bien où commencent et où finissent leurs jardins.  
Une nouvelle maison pleine de regards d’une intensité singulière et de voyages 
ordinaires qui inventent des pays, des caresses, des mots à graver dans la peau. 

 
Quand je rentrais de Paris chez moi, dans le Nord, je prenais le train Paris-Moscou. 
Le Paris-Moscou s’arrêtait à Aulnoye-Aymeries. 
Entrer dans ces wagons soviétiques donnait déjà le goût d’une étrange question sur 
la véritable destination. Sur la vie de ces gens qui retournaient en URSS. 
« Et si je m’endormais… que je ratais le bon arrêt… que je ratais des étapes… que 
ma destination changeait malgré moi. Qu’un voyage imprévu changeait toute ma 
vie…» 
J’aimais prendre ce train. Cette ligne ne ressemblait à aucune autre. 
 
Et puis des rails singuliers m’ont emmené à Berlin, avant 1989, pour aller plus à l’Est.  
Je m’y suis arrêté un peu. Comme j’ai pu. 
Et puis je suis retourné à Berlin. Après 1989. Et j’ai marché longtemps dans la ville.  
Au milieu des travaux de reconstruction. Pistant des bouts de mémoire en béton 
préservés. 
 
Dans d’autres voyages, j’ai croisé des comédiens russes, serbes, tchèques, 
allemands… 
J’ai exploré d’autres voisinages. Me suis abrité derrière d’autres murs. 

L’idée d’une « maison » qui porterait ces parfums d’âmes et de vies traversées, 
voisine des autres, s’est imposée avec évidence. 
Parce qu’aussi le hasard a créé la nécessité. 
 
Christophe Piret 
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Les acteurs 
 
 
 
Elena Zhilova, danseuse et comédienne, quitte Saratov et le Théâtre national Drama 
académique pour partir en tournée en France avec Anton Kouznetsov, Alain Milianti 
et Joseph Nadj… Une inversion inattendue d’horizon l’a fait s’arrêter à Dunkerque et 
partir en voyage avec le théâtre de chambre… 
 
Patric Schott aurait pu être footballeur professionnel, mais quelques tempêtes et 
vents contraires le poussent à jouer avec le groupe electropop « Will Frosta » , la 
compagnie de théâtre berlinoise « Nico and the Navigators » et un jour à décider, sur 
un toit de Berlin, d’aller toucher l’horizon d’Aulnoye-Aymeries avec Christophe Piret.  
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Christophe Piret et le théâtre de chambre 
 
Christophe Piret est metteur en scène / auteur et directeur artistique du « théâtre de 
chambre », il travaille dans l’Avesnois, au sud du département du Nord. Ce n’est pas 
le fait d’un hasard mais d’un choix. Choix lié à une nécessité très personnelle, celle 
de renouer avec un endroit qu’il avait déserté, celle de comprendre « par où » et « 
comment » tout ce qui faisait la vie de son père, et une grande part de la vie de ce 
territoire, était mort.  Nous parlons ici des activités industrielles et de l’organisation de 
la vie qui en découlait, dans sa quasi totalité. Son travail est en quelque sorte une 
trituration permanente de la question des origines, du déterminisme, des individus 
dans les mouvements du monde.  Il est une tentative, de la mise en représentation 
de la parole ordinaire. C’est sans doute aussi une espèce de lutte contre un certain 
désespoir. Contre la solitude de l’être. C’est une attache au temps présent dans la 
mise en jeu du banal, dans le décalage de nos réalités.  
 
A chacune de ses créations, Christophe Piret s’interroge sur le lieu de représentation, 
sur le rapport au public et ce voisinage singulier, ce qui le conduit à créer et à jouer 
dans des endroits tels des caravanes (Mariages – conversations privées) sur des 
places publiques, ou des containers (Dans ma maison – contes de la vie ordinaire).  
 

L’intimité, la proximité, l’intrusion dans des espaces familiers, particuliers, 
personnels, sont des constantes de ses scénographies. 
 

La compagnie théâtre de chambre est très engagée sur son territoire 
d’implantation et mène depuis une dizaine d'années des actions artistiques de 
différentes natures avec des populations les plus diverses. Elle est installée dans une  
ancienne gare de triage dans une ZAE appelée la Florentine. C'est un lieu de 
fabrique mais aussi un quai de départ et d'accueil pour le passage d'autres frontières 
régionales ou nationales. Elle est associée avec plusieurs équipes artistiques 
européennes pour la création et la diffusion de ses productions.  
Ses spectacles s’inspirent de la parole et des tragédies ordinaires, à l’image de « 
Mariages » et de « Dans ma maison », actuellement en tournée en France et en 
Europe.  
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Extraits du texte 
 
 
« Vide » - (Elena) 
 
Vide  
Je suis juste ça vide et déserte 
C’est quelque chose qui vient de loin 
De bien avant ma naissance 
Je suis la fille d’un vide 
Je suis l’enfant d’une poésie morte 
Je suis l’enfant d’un rêve mort 
Je suis la fille du plus grand vide du monde 
 
 
Je voudrais être trapéziste pour ne plus sentir la terre sous mes pieds 
 
Je ne veux pas être en colère 
Je ne veux pas être déchirée par la colère 
 
Peut-être je ne suis pas où je suis 
Peut-être je suis dans un théâtre à des milliers de kilomètres de là 
Je ne manifeste pas je ne vote pas je ne voyage pas 
Je m’enterre dans un théâtre dans un costume de lapin ou de carotte 
C’est un bonheur total 
 
Je suis une vieille actrice je meurs où je suis née où j’ai toujours joué où je n’ai rien 
vu d’autre que le même rideau graisseux qui existait déjà bien avant moi 
 
La vie est belle quand tu n’attends rien 
Les choses sont simples 
 
Ma mère dit les choses sont simples 
 
Dans les magasins de chez moi la première chose que tu vois c’est le rayon de 
vodka 
Les choses sont simples 
Avec la vodka tu peux gagner toutes les guerres 
 
Les choses sont simples 
Si dans la rue une grosse voiture aux vitres noires s’arrête 
Tu montes dedans sans te  poser de questions 
Après il suffit de prendre une douche 
Les choses sont tellement simples 
 
Survivre endurer et attendre 
Voilà  
Les choses sont tellement simples  
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C’est du Tchekhov ça hein 
 
Si tu voyais comme les églises orthodoxes sont pleines et belles 
Les dômes en or brillent dans l’hiver 
Les popes sont de plus en plus baisables 
Ils sont jeunes et bien foutus 
C’est pas comme les curés français 
Les curés français sont vieux 
 
Je veux une grosse bagnole une américaine  
Ou une Ferrari 
Voilà c’est simple 
 
Je m’en fous de l’écologie je ne suis pas européenne c’est pas mon luxe 
Tu veux du gaz ? 
Je te vends la fuite de chez mon grand père 
Tu pourras chauffer toute ta famille 
C’est simple 
 
 
Je vais faire du cinéma 
Et rencontrer l’homme de ma vie 
 
Sur un DVD russe t’as cinq films 
C’est du pirate officiel 
J’ai l’impression de me faire avoir quand j’achète un DVD français 
Mais c’est vrai que sur les DVD russes le son n’est pas bien synchronisé 
Ça viendra nous sommes les meilleurs du monde 
La Russie est le plus grand pays du monde 
 
 
La poésie de la survie 
 
 
Je veux bien renoncer à tout  
Sauf à mon Ange 
J’ai une Ange gardien c’est finalement ce qui me sauve 
J’avais le choix entre la vodka et « ma » Ange gardien 
J’ai choisi « ma » Ange gardien 
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DANS MA MAISON (conte de la vie ordinaire) 
 
 
Moscou Translation est le quatrième épisode de « Dans ma maison ». 
Les containers (« boîtes ») que nous construisons, sont comme des maisons 
réinventées, des cabanes enfantines, des vaisseaux dérisoires et merveilleux qui 
naviguent au travers d’univers individuels et collectifs mélangeant les temps et les 
chronologies.  
 
Dans l’esprit des caravanes de « Mariages (conversations privées) », le précédent 
spectacle du Théâtre de Chambre, les boîtes de « Dans ma maison » offrent un 
espace de représentation intime qui propose au spectateur une expérience au plus 
proche des êtres. 
  
Pensée collectivement mais conçue comme une entité indépendante, chaque 
« boîte » ou épisode  constitue un moment singulier pour une petite jauge (80 à 110 
spectateurs).  

 
Ensemble elles forment un tout, à l’image des quartiers populaires qui accueillaient 
des familles provenant de différents endroits d’Europe et d’ailleurs, dans lesquels 
se bâtissaient une vie collective, un métissage des habitudes. 

 
Les boîtes peuvent être présentées ensemble ou séparément, sur un plateau de 
théâtre comme dans une cour, dans un hall d’usine comme dans un hangar. Le 
spectacle se termine toujours par un repas à partager. 
 
Cinq « boîtes » ont été réalisées :  
 
Episode 1 « Nord » - 2005 
Episode 2 « Italie » - 2006 
Episode 3 « Brussels station » - 2006 
Episode 4 “Moscou Translation” - 2008 
Episode 5 « Oiseau Mouche » - 2009 
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Les partenaires / coproducteurs et diffuseurs de « Dans ma maison » 
 
 
Le Channel, scène nationale de Calais 
L’Hippordrome, scène nationale de Douai 
La Rose des Vents, scène nationale Villeneuve d’Ascq 
Le Manège, scène nationale Maubeuge / Festival VIA 
Equinoxe, scène nationale de Châteauroux 
Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais 
Teatro Metastasio, Stabile de Toscana, Prato (I.) 
Festival de Bassano del Grappa (I.) 
Le Garage, Théâtre de L’Oiseau-Mouche, Roubaix 
La Condition Publique, Roubaix 
Le Colisée, Roubaix 
Festival Les Nuits Secrètes, Aulnoye-Aymeries 
Teatro delle Ariette, Bologne (I.) 
Passerelles de Mai, Montreuil/mer 
Le Boulon, Fabrique des arts de la rue, Vieux-Condé 
Théâtre d’Auby 
Théâtre de Fourmies 
 

 
 
Contact :  
Théâtre de chambre 
ZAE La Florentine 
59 620 Aulnoye-Aymeries 
 
Production, diffusion : Pierre Laly / pierre@theatredechambre.com / +33 (0)6 20 39 84 47  

 

http://www.theatredechambre.com 


