
 
Quelques mots pour dire d’où je viens 
 

de Guillaume Hasson 
 

 
mise en scène
Maria Cristina Mastrangeli  

  

lumière  
Jean-Pierre Michel 
 
avec  
Laurence Vielle  
Gaëtan Kondzot  
et la voix du petit Simon Hamel 
 

mercredi 28 novembre 19h30 
jeudi 29 novembre 20h 

vendredi 30 novembre 19h30 
samedi 1 décembre 19h30 

dimanche 2 décembre 2007 19h30 
 

Théâtre Berthelot de Montreuil  
6 rue Marcelin Berthelot  
93100 Montreuil  
M° Croix de Chavaux (ligne 9) sortie Kléber suivre fléchage « Théâtre Berthelot » 
(3 minutes du métro) 
 
durée 30 minutes 
 

réservation : Octogone, laboratoire de création théâtrale 
131 bd Aristide Briand 93100 Montreuil 

01 48 57 54 22 / 06 61 78 54 22 / compagnieoctogone@free.fr
 

 

mailto:compagnieoctogone@free.fr


Des femmes et des hommes, d’horizons et d’âges divers, 
racontent leur arrivée en France, leur parcours d’intégration.  
Des êtres arrivés en France par choix, parfois par obligation. 
Il n’en reste pas moins que cette terre - d’asile, du rêve - 
ils l’ont élue, ils la réclament dans leur chair. Rarement ce 
pays leur a rendu la pareil. Ces femmes et ces hommes 
pourraient être, symboliquement, les aînées de la jeunesse en 
révolte qui peuple les nuits de nos banlieues. Un voyage très 
humain à la recherche des origines de chacun, de notre 
actualité. 

 
Cette maquette, qui préfigure la production en 2008-2009 du 
spectacle, a été nourri également du travail effectué par le 
metteur en scène et l’auteur auprès des populations d’origine 
étrangère en cours d’alphabétisation de la Ville de Montreuil 
sur la saison 2006-2007, mené avec le soutiens du Fond Social 
Européen et de la Ville de Montreuil.  

Cette démarché a sa propre visibilité, dans le même lieu, avec 
le spectacle pour et par les habitants « Hommes et femmes de 
la Boissière » de Guillaume Hasson.  

Présentation le 21 novembre à 20h30 au Théâtre Berthelot de 
Montreuil.  

 

L’AUTEUR Guillaume Hasson est actuellement directeur 
artistique du festival de la création contemporaine «Les 
Théâtrales Charles Dullin ». Il a récemment écrit et dirigé 
« Des nouvelles de Monsieur madame et leur amant » et « La 
Fourmilière » .par la mise en scène d’Alain Mollot. 

LA METTEUR EN SCÈNE Maria Cristina Mastrangeli est la 
directrice artistique de Octogone, laboratoire de création 
théâtrale, basée à Montreuil (93). Elle a récemment mis en 
scène « III » de Philippe Malone, « Le garçon de la 
photographie » de Agata Tuszynska, ainsi que « Rire » de 
Bianca Silvestri, dans la cadre du collectif « Femmes de 
Plume ». 

 

LES INTERPRÈTES 

Laurence Vielle, comédienne et poète, tourne en ce moment le 
spectacle « État de marche », qu’elle a écrit, en résidence à 
la Chartreuse. 

Gaëtan Kondzot, comédien et metteur en scène, a été le 
protagoniste de « III » de Philippe Malone, mis en scène par 
Maria Cristina Mastrangeli. Il est actuellement le rôle titre 
de « Un flic » de Frédéric Tellier.  

 



extraits de presse spectacles précédents 
 

Le texte « Le garçon de la photographie » d’Agata Tuszyinska 
ne conduit aucun jugement morale, il interpelle à pleine 
lignes. La mise en scène de Maria Cristina Mastrangeli, et 
c’est la son génie, ne se borne par au cas de Shlomo. Plutôt 
elle le creuse si profondément que chacun s’y retrouve, 
confronté à l’une ou l’autre de ses expériences essentielles 
de la vie moderne. 

L’Impartial (CH), 18 novembre 2002  
 

« Contre toute réglementation dans une porcherie » est drôle 
et poignant, une vraie-fausse conférence bilingue sur des 
textes rares de Brecht. 

Nova Mag, mai 1999 

 
« III », du jeune dramaturge Philippe Malone (...) Un texte 
non sans beauté ni sans rythme, mis en scène dans un parfait 
dénuement par Maria Cristina Mastrangeli. (...) On y découvre, 
face à Lucienne Hamon, mère impériale que son fils finit tout 
de même par envoyer... en maison de retraite, un remarquable 
comédien noir, Gaétan Kondzot.  

Annie Coppermann, Les Echos, 26 avril 2005  

 

« III », met en scène un Richard III des temps modernes (...) 
La scène offre un décor urbain fait de briques, de béton, 
reflet de la dureté du texte de Philippe Malone. (...) La mise 
en scène repose essentiellement sur le jeu des acteurs où la 
puissance du verbe et l’énergie sont prioritaires. (...) 
Richard (Gaëtan Kondzor) fait peur. 

Sabrina Bovali, Revue spectacle.com, 18 avril 2005 

 

 

 

 

 
 


