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Avec  
Bruno Debrandt : Fred 

Marie Gaël Cals : Laura 
Clément Rouault : Simon 

Karine Huguenin : Juliette 
 



 
 
 

L’Histoire… 
 
 

Fred se réveille après un terrible cauchemar 

dans lequel son meilleur ami Damien est 

assassiné. Dans ce cauchemar il y a d’abord 

l’arrivée de Simon puis de Laura, la femme 

qu’il aime, qui est venue lui annoncer qu’elle 

en aime un autre… il en perd les bras. 

 

 Le drame commence réellement quand Simon 

frappe à sa porte. Une étrange similitude avec 

son cauchemar a pour conséquence de l’inquiéter 

fortement sur le déroulement de sa journée. 

 

Une comédie dramatique en vers où l’amour et la 

jalousie flirtent avec la folie et le meurtre. 
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AUTOPSIE D’UN AUTEUR : JEREMIE FARLEY 

 
 
KAoueTTe Prod - Comment t’es venu 
l’idée d’« une journée si tranquille »? 
 
J.Farley – Il y’a quelques années, lors d’un 
voyage à l’étranger, j’ai commencé à 
écrire cette pièce en prose. Quand je suis 
revenu, je trouvais qu’elle n’était pas bien, 
que ça fonctionnait pas. C’est là que j’ai 
commencé à écrire en vers. 
 
 
KAoueTTe Prod – Pourquoi en vers ? 
 
J.Farley - En fait dans l’acte 1, le 
personnage principal parle à une femme 
mais elle ne l’entend pas. Il lui fait une 
déclaration d’amour très directe et je n’y 
arrivais pas en prose. C’est alors que j’ai 
pensé au vers, ce qui m’a permit de dire 
des mots d’amour d’une manière violente 
et directe.  
 
 
KAoueTTe Prod - Et la contrainte de la rime, 
c’était compliqué ou agréable ? 
 
J.Farley - Agréable, un peu difficile mais il 
n’y a pas vraiment de différence avec la 
prose. Je me suis plus amusé en faisant des 
vers car Il y’avait quelque chose de 
défoulant, de violent à écrire en vers, une 
certaine ligne droite que je ne me suis 
jamais permise…et qui me faisait du bien. 
 
 
KAoueTTe Prod - Que cherches-tu à 
provoquer chez les gens en écrivant une 
pièce de théâtre ? 
 
J.Farley - J’écris d’abord pour que ça 
m’amuse moi, en supposant toujours que 
ça amusera les autres… Le but du jeu c’est 
que moi je sois content… après si les autres 
ne le sont pas, je suis désolé pour eux. Je 
n’écris pas pour les autres et je n’écris pas 
pour éduquer les gens. Pour résumer, je suis 
content quand ils sont contents. 

 
 
KAoueTTe Prod - La peur, L’amour, la 
jalousie, la schizophrénie…sont les grands 
thèmes de la pièce… 
 
J.Farley - Pour moi, c’est vraiment une 
pièce sur la jalousie, sur l’amour 
évidemment et sur certains sentiments 
humains qui peuvent te faire faire 
n’importe quoi, donc sur la violence. 
Je voulais un personnage principal qui 
n’ait pas peur de grand-chose sauf d’un 
ou deux trucs qui le terrorise. Seuls les 
sentiments très profonds avec des gens 
très proches peuvent le blesser, pour le 
reste, rien ne peut le toucher. Ce qui est 
intéressant, c’est un personnage solide qui 
se fait transpercer. Quelqu’un de fragile, je 
trouve ça moins drôle.  
 
 
KAoueTTe Prod - Il y’a aussi beaucoup 
d’humour dans cette pièce… 
 
J.Farley – L’humour c’est toujours une 
forme de décompression. Plus la pièce est 
dramatique, plus les scènes comiques sont 
barrées voire burlesques. Ce n’est pas un 
effet de style, c’est ma nature. 
 
KAoueTTe Prod - Qui sont tes 
personnages ? 
J.Farley - Ce sont des personnages de ma 
génération. Leur manière de parler, leur 
humour sont très modernes et 
correspondent à une partie de la 
population qui n’a pas dépassé 35-40 ans. 
C’est le même rapport entre un petit 
personnage qui n’est pas un noble chez 
Sophocle avec un petit personnage vivant 
à Athènes. On n’est pas dans le 
naturalisme, ce sont des personnages, pas 
des gens. Ils sont proches de nous mais un 
peu irréels; on est au théâtre quoi ! 

 



 
 
 
 
KAoueTTe Prod - Fred, le personnage 
principal, c’est toi ? 
 
J.Farley - Oh non, heureusement, je ne suis 
pas Fred mais on a beaucoup de points 
communs. Quand j’écris, au départ, je suis 
le personnage. Je le mets dans une 
situation extrême que je ne pourrais pas 
connaître. Il est une caricature de moi-
même avec des traits plus grossiers, des 
réactions plus violentes dans une situation 
plus dure. Puis, au fil des évènements, il 
prend son caractère propre. C’est la 
théorie du Chaos. Je n’ai pas peur que le 
personnage soit proche de moi car au fur 
et à mesure, il finit par ne plus l’être. 
 
 
 
KAoueTTe Prod - C’est le journal d’un fou ? 
 
J.Farley - Il est devenu complètement fou. 
Il a dû sûrement être longtemps border-line 
mais là il est complètement passé de 
l’autre côté. Toute la pièce nous parle de 
sa résistance à la folie parce qu’il est déjà 
fou au début. Il a déjà agit quand la pièce 
commence. Il ne peut plus revenir en 
arrière quand la fille lui dit la vérité. Ou 
bien il accepte la réalité et doit vivre avec 
ou il n’accepte pas et il bascule 
définitivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAoueTTe Prod – Finalement Fred et Simon, 
l’autre personnage masculin de la pièce, 
vivent la même chose… 
 
J.Farley – Tout à fait. Tous les deux n’ont 
jamais dit à l’élue de leur cœur qu’ils en 
étaient amoureux. Ce sont les deux 
versions de la même histoire, dramatique 
pour Fred et comique pour Simon. Ça me 
permettait aussi de mieux dépeindre le 
caractère de Fred parce qu’il a quand 
même le culot de donner des conseils à 
Simon. C’est un homme fort jusqu’à la 
déraison.  
 
 
KAoueTTe Prod – Finalement, si tu étais 
spectateur de ta pièce, que retiendrais tu 
de cette histoire ? 
 
J.Farley – Que la peur c’est l’ennemi. Si on 
fuit la réalité, on est toujours rattrapé par 
elle.  
Accepter la réalité nous rend meilleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bruno DEBRANDT  
 
Comédien 
 
Au théâtre : 
 
 Il a d'abord joué les classiques sous la direction de  
Pascal Parsat dans le cadre du Théâtre dans le Noir  
(1994-98).  
Il a ensuite travaillé avec de nombreux metteurs en 
scène et dans des registres très divers: Ludovic 
Nobileau (Lorenzaccio, le Partages des os de 
R.Dessaignes, Cendres et Lampions de Noëlle 
Renaude, au T.N.T 1993-1995), François Dubos, 
J.L.Jeener, Michel Laliberté, Eric Andrieu  
(Dommage qu'elle soit une putain, Roméo et Juliette 
1995-97), Junji FUSEYA au Théâtre du Temps (Yusuru 
L'oiseau du crépuscule 1997- 2002), Corinne Boijols 
(Pomme d'Amour La pépinière Opéra 1998), Serge 
Lalou, Aurélia Stammbach  ( T'as Tort Totor, Avignon 
et Charles Dullin 1999), Véronique Vellard (L'histoire 
en Vrai de J.Serena :Tempête/La Cartoucherie 2000), 
Anita Piccarini (Médée- Théâtre National de la 
Colline 2001, Eléonora Rossi, et récemment avec 
Sophie Rappeneau ( Pas loin d'une éternité) et Gildas 
Bourdet au TOP (Séjour pour huit à Tadécia 2004). 
 
Au cinéma : 
 
 Il a reçu le Prix d'interprétation en 2003 au festival 
Jean Carmet pour le film « Pensée Assise » de 
Mathieu Robin.  
Il a tourné sous la direction de Serge lalou pour son 
film Entre Nous, Laurent Georjin (Le nid de la Biche), 
et dans de nombreux courts métrages pour Anne 
Sarkissian (Homo Batignolus), Lydie Bricout (Les 
Saisons de L'âme), Thomas Buchwalder ( Abandon), 
Ronan Sochard (Sang D'encre), Laurent Georjin 
(Evangéline Dieu). 
 

 
 
Marie Gaëlle CALS  
 
Comédienne 
 
C’est par la  classe libre  du cours FLORENT, de 1993 à 
1995, qu’elle commence ses études artistiques. Elle 
étudia ensuite au  CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPERIEUR D’ART DRAMATIQUE de 1995 à 1998 où elle 
suit les Classes de Philip ADRIEN, Stuart SEIDE et Daniel 
MESGUICH. En 1998 elle part suivre un Stage à 
l’institut LEE STRASBERG à New York. 
 
 De 1994  2004, elle joue au Théâtre  
MONSIEUR CHASSE de FEYDEAU, Aline CESARE 
DOM JUAN de MOLIERE, rôle de Elvire Guy, 
LUMBROSO 
LILIOM de Ferenc MOLNAR, rôle de Mme Muscat, 
Guy LUMBROSO 
FAUST de GOETHE (Comédie française), Alexander 
LANG 
CONVOCATION Daniel MESGUICH 
LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU de Jean 
GIRAUDOUX, Francis HUSTER 
 
De 2001 à 2003, elle joue pour le CINEMA et la 
TELEVISION 
LE GRAND RÔLE, film de Steve SUISSA 
ZUCCOS, moyen métrage de Philippe CALVARIO 
MONSIEUR BATIGNOLE, film de Gérard JUGNOT 
 LE JUGE EST UNE FEMME, épisode « Les délices du 
Palais » 
 Série TV de Pierre BOUTRON 
MEME PAS MAL, court métrage   de Yvan RADKINE 
CHASSEURS D’ECUME, série TV de Denis GRANIER-
DEFERRE 
 
Elle étudie la Danse classique et contemporaine, le 
Chant et le Piano. 
 

  
 
 
 
 



 

 
 
Clément ROUAULT 
 
Comédien 
 
 
Formé au conservatoire du Xème, par Michèle Garay 

et Jean-Pierre Martino, il débute au théâtre avec Le 

Corps (en 1997), Antigone, puis Paris-Béguin (comédie 

musicale) et Le Muezzin qui n’avait pas annoncé 

l’Aube (en France et Tunisie). 

 

Première mise en scène avec Les Chaussures, puis du 

théâtre de rue. 

 

Rencontre avec Philippe Calvario autour de Koltès, 

puis Didier Long avec Paroles du Jour J. Enfin il joue 

Mark dans Shopping an Fucking (en 2005). 

 

Talents Cannes 2004, il tourne une dizaine de courts 

métrages, un moyen métrage, deux pilotes TV dont un 

réalisé par Alain Chabat, un clip, des pubs.  

Il écrit plusieurs courts, des nouvelles et une pièce : 

Monde Libre. 

 
 
 
Karine HUGUENIN 
 
Comédienne 
 
 
Issue du théâtre de rue, elle commence son métier de 
comédienne sur les planches à l’age de 14 ans au 
sein d’une compagnie d’enfants-« les Espiègles », elle 
intègre le théâtre de l’Epouvantail et tourne à travers 
la France pendant 8 ans avec des créations et des 
pièces de répertoire. 
Elle entre ensuite à l’Ecole Supérieure du Spectacle 
puis à l’Ecole Nationale de Chaillot où elle 
perfectionne le chant, les claquettes, la danse, le 
théâtre, avec des professeurs de toutes nationalités. 
 
Elle suit un training d’acteur au Studio Pygmalion, elle 
étudie l’acteur dramaturge avec l’Anopée Théâtre, la 
Biomécanique avec Elef Zack, l’acteur face à la 
caméra avec la Cie Catherine Hubeau…. 
 
Elle joue dans diverses pièces d’auteurs : 3 secondes 
ce jour- là et Courts-scénages d’Emmanuel Dupuis, 
Cabaret Pauvre et Crânes Rêveurs écrit et mis en 
scène par Lionel Guillaume, L’Arbre des Tropiques à 
L’Ecole Nationale de Chaillot, Le Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare au Forum du Mouvement, 
Histoires de dire, Noir ou le nouveau monde, 
Spectacle en forme de Poire par le Théâtre de 
l’Epouvantail, Remanences, l’Hidalgo de Hurlevent, 
une sale histoire par le Théâtre espiègle. 
 
Elle réalise 2 courts-métrages « Marie Rose » et « D 
105 »  
Elle met en scène «  Colours » et « The Ring ». 

 



 
 
Jérémie FARLEY 
 
Auteur, metteur en scène, réalisateur 
 
 
 
De 1990 à 1994, Jérémie Farley est Assistant de production, régisseur et régisseur 
général (Telema, Byzance, Manifeste…)  
 
En 1994 il crée sa compagnie théâtrale ENTRACTE.  
De 1995 à 2000, il écrit et met en scène le matin du 7ème jour et  Tout l’amour 
que j’ai pour toi. Il produit également une pièce de Pierre Vigne et met en 
scène et produit une pièce de Bruno Dupuis. 
 
 
En 2000, il crée AD4S, production de documentaires, de films publicitaires, de films 
promotionnels et institutionnels ainsi que de courts-métrages. 
 
De 1990 à 2002, il réalise 16 courts-métrages  
 
En 2003, il réalise un long-métrage, Le matin du 7ème Jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ad4s.fr/theatre.htm 


