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« Reconstituer la parole ordinaire. Partir de l’histoire 
vraie. » 

 
« Travailler sur l’entre-deux, comment faire apparaître le 

monde sur la scène. 
Décalé, stylisé, les coutures visibles. Un endroit de 

l’incertain. » 
 

« Je me disais que dans les périodes d’urgence, de tremblement 
de société, 

 les formes brèves étaient souvent une réponse. » 
 

Philippe Minyana 
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« La rage des mots qui anime tout le théâtre de Minyana ne 
serait pas si vive sans 

un certain humour. Le tragique de Minyana ne sombre jamais 
dans le pathos. » 

Patrice Pavis 
 

 
PREMICES D’UN PROJET ARTISTIQUE 

 
Le choix d’un projet de création se fait presque toujours 
après une lente maturation.  
Ainsi, par exemple, j’ai « promené » avec moi pendant des 
années l’idée insensée d’associer dans un même spectacle deux 
textes qui me fascinaient « La Métamorphose » de Kafka et 
« L’Affaire de la rue de Lourcine » de Labiche.  
Et puis une fois la décision prise de les monter, une longue 
période (joliment appelée « le montage du projet ») s’en est 
suivie.  
 
Le propre de notre passion (l’urgence de la création) ne 
survit que très difficilement aux âpres réalités de ce qu’est 
notre métier devenu ! 
Et puis parfois, un choc théâtral ou une rencontre brise ce 
carcan rigide qui, pourtant, ne semble souffrir d’aucune 
remise en question. 
Pourtant, l’éblouissement inattendu à la lecture d’un texte, 
l’émotion d’un spectacle ou la découverte soudaine d’un auteur 
peuvent donner brutalement naissance à un désir fou de 
création.  
Et là les longs processus habituels ne font plus obstacle 
(même si celui du dit « montage du projet » constitue un sacré 
handicap !).  
Il faut, néanmoins, y aller… sans attendre ! 
 
Mardi 15 mars 2005, Le Plessis, théâtres. Nous accueillons 
pour une soirée lecture-rencontre Philippe Minyana. 
Il lit un texte récent « Retour ». Lecture troublante : 
l’intime, le rire et le tragique, l’entre – deux.  
Instants rares. Quelque chose est en train de naître là. 
Inattendu, inespéré. 
Discussion ensuite avec le public : un bel échange. Toucher de 
près le vertige de la passion, de l’engagement artistique (le 
vertige d’écrire, de dire, de jouer). 
 
Fin de soirée (passionnante et chaleureuse) avec lui et le 
reste de la Compagnie :  
nombreuses passerelles - ça rime avec parentèle !-   
(traces marquantes d’Achternbusch, de notre Sud lointain 
originel, Lorca…), souvenirs communs, beaucoup de rires aussi… 
Et promesse d’envoi d’un autre texte de lui, à découvrir... 
 
Mercredi 16 mars, le désir d’aller plus loin. : Je passe la 
journée (et une partie de la nuit) à lire ou à relire « du 



Minyana » : « Chambres », « Suites », « Inventaires », « Les 
Guerriers », « La Maison des morts »... 
 
Jeudi 17 mars, je reçois le texte inédit envoyé par Philippe 
Minyana : « Portraits ».  
Les images commencent à m’envahir.  
Encore très floues...Cette écriture, cet univers ne me lâchent 
plus. 
 
Retour quelques lignes plus haut : la découverte soudaine d’un 
auteur, l’éblouissement inattendu à la lecture d’un texte 
donnent soudainement naissance à un désir fou de création... 
Aucun doute : Il faut y aller… sans attendre ! 

 
José Manuel Cano Lopez



LE PROJET ARTISTIQUE  
 
 
 

« Il vaut mieux ne pas être seul. Un malheur qu’on n’apporte 
pas seul est moins net et moins lourd et j’ai peur du silence 

qui suit les dernières paroles qui annoncent un malheur ».  
Maeterlinck 

 
 
 

 
 
 
 

« MINYANA : VARIATIONS » 
 

 
Prendre le temps au cours d’une soirée de parcourir l’œuvre de 
Philippe Minyana, et plus précisément, découvrir ses textes 
liés à l’« intime »... 
 
Ce parcours débutera à 19 h et se terminera vers minuit, avec 
quelques respirations évidemment (se désaltérer et 
grignoter !). 
 
Trois étapes le composent : 
la création d’un texte inédit « Portraits » (à 19 h) 
puis une deuxième création « Retour » (à 21 h) 
et pour les spectateurs, désireux de poursuivre la 
découverte,  une « pièce radiophonique » inédite constituée de 
fragments de « Drames brefs (2) ». 
 
Une immersion dans une œuvre rare en constante évolution, dans 
des textes, inconnus ou méconnus, qui mettent en relief ce que 
Minyana nomme le « hors – champ » (« On a besoin de 
l’invisible, du hors – champ »), ou encore « l’endroit de 
l’indicible, de l’indescriptible ». 
 
Les deux premières pièces pourraient être jouées sur la même 
scène. Ensuite, les spectateurs seraient conviés à s’installer 
sur le plateau pour l’écoute de la « pièce radiophonique ». 
 
Trois comédiens (une femme et deux hommes) – trois figures 
théâtrales traversées par les textes – partitions de Minyana 
(« Portraits » et « Retour »). 
Aucune tentative « d’incarnation », des « passeurs » de mots. 
 
Et puis aller jusqu’aux limites de cette tentative :  
Supprimer les corps, ne laisser que les voix.  
Plateau au noir, les spectateurs assis (sur des fauteuils ?),  
Obscurité,  



Et les voix de la « pièce radiophonique » (fragments 
de « Drames brefs (2))… 
 
 



 
« Le temps s’est mis à ralentir et je me suis réjouie » 

(« Retour »). 
 
 
 

LES TEXTES  
 
 
 
 
 

1. Portraits  
(œuvre inédite publiée en 2000 aux Editions Théâtrales) 

 
 

Œuvre singulière, une didascalie en préambule explicite la 
nature de l’écrit : 
« Mai 1999.  
Dans la presse, chaque jour, des photos du monde (guerre 
Kosovo). Dans une enveloppe, photos d’une femme. 
Descriptions et commentaires : une partition s’écrit. » 
 
Deux matériaux textuels s’alternent régulièrement, partition à 
explorer : 
le descriptif et les commentaires au jour le jour (du lundi au 
dimanche, le plus souvent) de photos de guerre et d’exode. Où 
revient, récurrente, la description – variations – d’un homme 
de cette guerre. 
Le descriptif des photos d’une femme (la mère) et les 
commentaires liés aux souvenirs d’un temps passé. D’où 
affleurent la maladie et le chagrin : 
 
Œuvre singulière aussi car elle ne correspond pas à une 
structure narrative classique : pas de personnages, pas de 
fable s’inscrivant dans une continuité narrative mais une 
succession de commentaires et d’observations ne semblant pas 
suivre une évolution précise mais une suite, d’apparence 
aléatoire, d’impressions où se mêlent :  
le chagrin, les souvenirs, « les fantômes » du présent et du 
passé, la douleur, la maladie, les petites joies fugitives, la 
famille, l’utopie d’un bonheur passé, la réconciliation, 
l’amour, « le mal secret des familles », « les figures de 
chagrin »...     
 



 
2. « Retour »  

(ce texte est une commande de Marie Steen.  
Il fut créé à Troyes en février 2004 sous le titre 

« L’Itinéraire ») 
 
 
 
De nouveau, ce texte brille par sa singularité. Il s’agit, là 
aussi, d’un texte – partition mais qui se différencie 
radicalement de « Portraits ». 
 
Trois matériaux textuels principaux s’alternent, cette fois, 
 irrégulièrement.  
Et là encore une partition à déchiffrer, un parcours à 
explorer : 
le monologue (matériau central du texte) d’une femme, 
Francine, qui revient au pays natal (« Retour »), 
les descriptions des paysages du pays faites par Francine dans 
son « retour », 
des bribes de « dialogues » entre Francine et la 
« parentèle », Francine et les connaissances du pays, 
Un quatrième matériau, qui n’apparaîtra qu’une seule fois, 
vient s’insérer dans l’entrelacs des trois premiers : une 
 lettre de la mère ». «
 
Personnages nommés, croisés par Francine, à ses souvenirs 
rappelés. 
Instants de « vie » décrits par elle. 
Bribes de « discussions », d’ « échanges » lors du retour. 
 
Petit à petit, la succession de ces moments fragmentaires 
s’inscrit dans la vision tenue d’une vie qui « retrouve sa 
fonction naturelle ».  
 
 
 
Comme dans « Portraits », la famille est au cœur du parcours 
de Francine. Mais l’humour, un humour ravageur présent à 
chaque avancée du récit, singularise fortement « Retour » de 
« Portraits » : les « discussions » entre la parentèle, les 
souvenirs de Francine, les bribes récurrentes laissent poindre 
des rires et des sourires. 



 
 
 
 

3. « Pièce radiophonique » : « Drames brefs 2» 
 
 
 

  
. Ce texte n’est pas un texte écrit par Philippe Minyana pour 
la radio. Il a fait l’objet d’une mise en espace à Bordeaux en 
mars 1997 dirigée par Gérard David, Frédéric Maragnani et 
Philippe Minyana. 
 
Cette « pièce radiophonique » sera constituée de trois 
fragments de la pièce : DEUX / C’est ainsi – QUATRE / Deuil – 
CINQ / Regrets. 
 
. DEUX / C’est ainsi met en jeu deux personnages : Père et 
Fils (Six fragments de leur vie, de leurs relations).  
. QUATRE / Deuil met aussi en jeu deux personnages : Fille et 
Vieille main (Fille décrit un album photo que lui tend Vieille 
main). 
. CINQ / Regrets. met en jeu quatre personnages : Femme, 
Homme, Hommes à lunettes 1 et 2 (l’Homme revient à « sa terre 
natale »). 
Fragments de vies par des « vivants spectres ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Revenant dans mon pays c’est qu’il me fallait vérifier que 
j’appartiens bien à une quelconque communauté 

Revenant dans mon pays je me dis c’est mon pays 
Le monde autour de moi il est immuable 

Le temps s’est mis à ralentir et par avance je me suis réjouie 
Le simple fait de respirer je suis contente 

Le temps s’est mis à ralentir et par avance je me suis réjouie 
Revenant dans mon pays je me dis c’est mon pays 

Revenant dans mon pays je me suis dit etc et le temps s’est 
mis à ralentir et tout a retrouvé sa fonction naturelle » 

(« Retour ») 
 
 
 



 
   
 

 
 
 
 

 
DU MARDI 10 AU SAMEDI 28 JANVIER 
(Relâche les dimanches et lundis) 

à 19 H 
 
 

Tarifs : 8 € /12€/ 16€ 
 
 

Bar à tapas ouvert avant et après les représentations 
 
 

au PLESSIS, théâtres 
Château de Plessis-lès-Tours 
Rue du Plessis à La Riche 

RESERVATIONS au 02 47 38 29 29 
info@ciecanolopez.fr
www.ciecanolopez.fr
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