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S Frères un spectacle de théâtre et de théâtre 

d’objet pour deux comédiens et un café 
très sucré.

• Sortie de création le 18 janvier 2016 au TU-Nantes.
• Durée : 1 h 10.
• À partir de 12 ans.
• Adaptation disponible en langue des signes française en 
partenariat avec Accès Culture.
• Lauréat du prix MOMIX 2017.

Distribution
Idée originale : Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer.
Conception et écriture collective : Benjamin Ducasse, 
Éric de Sarria, Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer.
Mise en scène : Éric de Sarria et Compagnie les Maladroits.
Assistant à la mise en scène : Benjamin Ducasse.
Création sonore : Yann Antigny.
Création lumières et régie : Jessica Hemme.
Régie lumière et son (alternance) : Jessica Hemme et
Azéline Cornut.
Technique plateau ( alternance) : Angèle Besson et 
Hugo Coudert Vercelletto.
Regard scénographique : Yolande Barakrok.
Directrice de production : Isabelle Yamba
Chargée de production - logistique de tournée : Pauline 
Bardin.

Partenaires 
Coproduction : TU-Nantes.
Accueils en résidences : TU-Nantes (44), Le Bouffou Théâtre 
à la Coque (56), La NEF – Manufacture d’utopies (93), 
La Fabrique Chantenay-Bellevue (44).
Soutiens : la Région Pays-de-la-Loire, le Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes.
Remerciements : Le Théâtre de cuisine (Christian Carrignon 
et Katy Deville).

Technique (fiche technique complète sur demande)

• Jauge : 150 personnes.
• 4 à 5 personnes en tournée : 2 comédiens + 1 régisseur·se 
lumière et son + 1 technicien·ne plateau (+ chargé·e de 
production). 
• Taille du plateau idéale : ouverture 9 m x profondeur 7 m x 
hauteur 6 m (adaptation possible, nous contacter).
• Deux services de montage (avec prémontage lumières 
avant notre arrivée).



 Frères est une tentative de 
raconter au temps présent une 

histoire passée, au temps présent 
une histoire que l’on croit passée, 

mais qui peut ressurgir demain, 
parce que les conditions qui ont 
fait naître l’histoire d’hier sont 

parallèles à celles d’aujourd’hui.

Éric de Sarria 
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Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur
village d’enfance pour Barcelone avec l’espoir de meilleures 
conditions de vie. Face à l’effervescence de cet été-là et le 
début de la guerre civile, leurs chemins les emmèneront bien 
plus loin que ce qu’ils auraient pu imaginer. 

Deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père, 
Angel, de ses frères et de sa sœur, dans l’Espagne en guerre, 
du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire 
racontée à travers leurs souvenirs de petits-fils, une histoire 
qui leur a été racontée et qu’ils veulent à leur tour transmettre, 
pour comprendre et ne pas oublier. 

Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne et de 
la Retirada, la cuisine comme terrain de jeux, les objets du 
quotidien comme protagonistes, la table à manger devenant 
l’échiquier de notre histoire commune. Points de vue, 
idéologies et mémoire se mélangent dans le café noir des 
souvenirs familiaux. 

Le café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est l’histoire amère 
de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des utopies.
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Deux frères, Camille et Mathias, nous invitent à plonger
dans l’histoire de leur grand-père. Nous sommes face à la 
reconstitution d’une cuisine, celle des grands-parents.
Le mobilier a été prélevé et disposé sur scène. Il n’y a pas de 
doute, nous sommes au théâtre. Ces personnages, comédiens 
et auteurs de leur histoire familiale, nous annoncent qu’ils 
vont nous rejouer « le moment où ils ont eu l’idée de nous 
raconter l’histoire de leur grand-père ». Le spectateur comprend 
progressivement que les comédiens nous font revivre deux 
temps : l’un passé (celui du grand-père) et l’autre présent
(le leur). Le temps passé s’achève au moment où le grand-père 
comprend qu’il ne pourra pas retourner en Espagne et que c’est 
en France, qu’il devra désormais poursuivre son existence.
Le temps présent, c’est celui de Camille et Mathias, deux petits-
fils qui partagent leur histoire familiale et l’interroge, chacun 
avec ses singularités et ses complexités.
Camille et Mathias interprètent, tour à tour, tous les 
personnages de leur récit. Il y a dans Frères un ton proche du 
conte, une adresse directe au spectateur. L’écriture emprunte 
également des codes cinématographiques (ellipse, zoom, 
flashback), permis par le théâtre d’objet.

Ils nous racontent la Guerre d’Espagne avec du 
sucre et du café, ils jouent la guerre jusqu’à la 
vivre. Ils exposent la grande Histoire, cachent 
des faits de la petite, redécouvrent certains 
détails personnels, s’opposent sur des éléments 
douloureux, se questionnent l’un et l’autre, se 
disputent, s’embrassent...

Au fil du spectacle, Mathias prend de moins en de distance avec 
le temps présent. Il s’identifie très fortement à l’histoire de son 
grand-père et interprète son rôle jusqu’à refaire l’histoire pour 
en incarner une figure emblématique et héroïque. Camille, plus 
modéré, a d’ores et déjà pris des distances avec ses origines.
À partir de leurs postures naît progressivement une tension, un 
conflit qui sera mis à jour à la fin du spectacle. Incarnés
ici par deux personnages, nous tentons de mettre en avant 
les contradictions qui sommeillent en chacun de nous face à 
nos héritages familiaux, politiques et culturels. Nous tentons 
d’éclairer les couches d’histoires que nous portons : comment 
se construire face à elles ? Qu’en faire aujourd’hui ?

`









Nous sommes à des 
âges où la génération 

de nos grands-parents 
disparait et nous prenons 

conscience, comme un 
retour de bâton, que nous 
perdons à travers eux une 

par tie de notre histoire. 

Valentin Pasgrimaud



Quelles traces je por te de cet 
exil  ? Quels liens j’entretiens 
avec cette histoire ? Cer tains 
disent  :  « Qu’on le veuille 
ou non, les descendants des 
réfugiés seront marqués à 
jamais. » Les générations 
suivantes sont le fruit d’une 
défaite ;  alors sans cet exil, 
je n’existe pas ? 

A r n o  W ö g e r b a u e r
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grande histoire
Il s’agit pour cette création de mêler la grande Histoire avec
la petite, l’histoire intime d’Angel Miran (grand-père d’Arno 
Wögerbauer) reconstituée à partir de souvenirs familiaux 
et d’archives. Notre récit met en jeu Histoire et mémoire, le 
tout lié à l’acte théâtral. Comment se positionne l’artiste de 
théâtre face à l’Histoire ? Contrairement à l’historien, l’artiste 
peut s’autoriser à s’intéresser au sensible. L’Histoire devient 
pour nous une matière à tricoter le récit d’un individu. Notre 
travail est à la fois documentaire, car il s’empare d’une vérité 
historique et d’une histoire personnelle, et à la fois fictionnel, 
car il rend compte d’une mémoire, celle de la troisième 
génération d’exilés.

Nourris par les rencontres, les interviews et les lectures que 
nous avons réalisé autour du sujet, l’élaboration de Frères s’est 
construite suivant une écriture de plateau. Nous avons croisé 
un travail d’improvisations issues des matières et des objets 
récupérés avec un travail à la table inspiré par nos recherches 
documentaires.
  

Engagement, exil et utopies
Comment comprendre aujourd’hui que nos grands-parents se 
sont battus pour un idéal, pour un projet de société pour lequel 
ils étaient prêts à y laisser leur vie ? Leur engagement nous 
renvoie au nôtre aujourd’hui. Que voulons-nous pour demain ? 
Les années 1930 en Europe sont marquées par le temps des 
utopies (révolutionnaires) et la montée des fascismes.
Comment ne pas penser au contexte actuel où l’extrême droite 
est grandissante ? En 1939, cinq-cent-mille réfugiés espagnols 
traversent les Pyrénées et arrivent en France. Malgré certains 
mouvements de solidarité, ils sont accueillis dans des camps 
de concentration. Cette histoire fait fortement échos à notre 
présent et c’est pourquoi nous souhaitons la partager.

Origines et filiations
Mais plus que restituer des faits historiques, ce que nous 
voulons faire, c’est raconter une histoire singulière, une 
histoire parmi d’autres. Nous imaginons que pour nos deux 
personnages, le retour dans la maison familiale est le prétexte à 
plonger dans la compréhension des états d’âme et des actes de 
leur grand-père. Frères c’est aussi une histoire de transmission 
pour ne pas oublier.



Extrait

Nous sommes à la fin de la reconstitution de la Guerre d’Espagne. 
Un événement important dans le parcours d’Angel, 
leur grand‑père, vient de se produire. Camille et Mathias ont 
commis une erreur dans la reconstitution. 

CAMILLE – Il y a un truc qui cloche.
MATHIAS – Quoi ?
CAMILLE – On n’existe pas.
MATHIAS – Comment ça ?
CAMILLE – Angel est mort ?
MATHIAS – Oui.
CAMILLE – Alors, on n’existe pas.
MATHIAS – Qu’est ce que tu racontes ?
CAMILLE – Angel c’est notre grand-père.
MATHIAS – Oui.
CAMILLE – Il n’a pas eu d’enfants avant la guerre.
MATHIAS – Non. 
CAMILLE – Alors on n’existe pas.
MATHIAS – On n’existe pas. J’existe pas.
Un temps.
MATHIAS – Mais, il y a quelque chose qui cloche.
CAMILLE – Quoi ?
MATHIAS – Eh bien, j’existe.
CAMILLE – Non, tu n’existes pas.
MATHIAS – J’existe ou j’existe pas ? (À Camille) J’existe

ou J’existe pas ?
CAMILLE – C’est la question.
MATHIAS – Et pourtant j’existe.
CAMILLE – Alors Angel c’est pas notre grand-père.
MATHIAS –  Mais si ! Regarde !
Mathias lui montre une photo.
MATHIAS – La moustache ?
CAMILLE – Non mais… la moustache...
MATHIAS – Le nez ?
CAMILLE – Ah oui ! Le nez c’est indéniable. Oui, mais alors si 
Angel c’est notre grand-père…
MATHIAS – Eh bien, il y a quelque chose qui cloche.
CAMILLE – Oui, mais quoi ?
MATHIAS – Reprenons.
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principalement deux matériaux : le sucre et le café. Le sucre en 
poudre représente l’Espagne, les morceaux de sucre sont des 
personnages et le café symbolise la France. Parler d’exil, c’est 
aussi questionner la notion d’intégration. Nous jouons avec la 
métaphore « dissolution-intégration ». Le morceau de sucre 
du grand-père finira-t-il par plonger dans la tasse à café ? 
Dans le café, le sucre disparaît, dissout, il s’intègre et il lui 
apporte une autre saveur.

Le théâtre d’objet, c’est l’art des métaphores.

Le sucre et le café sont des objets de consommation, des 
objets-matières. Ils se présentent sous différentes formes : 
en morceaux, en grains, en poudre, liquide... L’utilisation de 
l’objet-matière est déclinée et nous en puisons toutes les 
possibilités physiques (dissout, écrasé, balayé, etc.).

Nous avons choisi le sucre brun (morceaux irréguliers de 
cassonade) pour représenter le camp républicain et antifasciste. 
Il nous rappelle par sa couleur et sa forme les gens du peuple, 
ceux qui travaillent la terre, ceux qui ont les visages marqués 
par le labeur. Le sucre blanc, rectangulaire et symétrique, c’est 
le camp franquiste, l’armée en uniforme, l’ordre et la discipline.

D’autres objets interviennent dans une recherche poétique 
du détournement. Ils sont des traces matérielles comme une 
mémoire physique de la figure du grand-père.

`





Extrait d’une interview réalisée 
par Nolwenn Bihan, TU-Nantes, 
janvier 2016.

À la fois intimement personnel, 
douloureusement social et indéniablement 
politique, peut-on dire que votre spectacle est 
engagé ?
 
C’est une question délicate parce qu’elle suppose 
de définir ce qu’est le théâtre engagé ? Un théâtre 
critique ? Un théâtre à teneur politique ? 
Un théâtre militant qui défend une cause ? 
En tant qu’artiste, notre engagement s’exprime en 
partie dans le fait d’écrire notre propre théâtre, de 
choisir nos propres sujets, et de le porter sur scène, 
devant vous. Néanmoins, à aucun moment, celui 
de fabriquer un théâtre engagé est un acte affiché. 
Nous préférerons que chaque spectateur puisse en 
juger par lui‑même, pour ne pas créer une attente 
à laquelle notre proposition ne répondrait pas.
 
Et si tout théâtre est politique, voir minimalement 
engagé, dans la mesure où il rassemble un 
public, avec Frères, nous affirmons, une 
thématique politique. Il met en jeu deux 
personnages en recherche et en conflit face à 
leur histoire familiale, et pointe du doigt leurs 
questionnements face à leur engagement. 
Au théâtre, nous nous méfions des doctrines, 
des idéologies et des discours prônant tel ou 
tel combat. Nous sommes attachés à l’idée de 
mettre à distance nos réflexions, de les mettre 
à nu peut‑être, il s’agit pour nous d’avouer nos 
interrogations. Aussi, nous aimons le faire avec 
dérision. Comment parler des choses graves 
et réflexives avec humour ?
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cafetières volent en piqué, tandis que le tas de cassonade sur la toile cirée 
figure bientôt les plages du Roussillon envahies de réfugiés. […]
 
[…] Inventif et incollables sur les faits, Valentin Pasgrimaud et Arno 
Wögerbauer [...] ont formidablement documenté leur reconstitution. Ils 
établissent une distance juste avec les événements, s’approprient sans fausse 
note une mémoire dont ils ne se reconnaissent que les dépositaires. […]

•  TT  – Télérama – Mathieu Braunstein – mars 2017

[…] Avec Frères, La Compagnie les Maladroits a ciselé en toute humilité un 
petit chef‑d’oeuvre de finesse et d’invention où l’humour adoucit l’amertume, 
comme le sucre se dissout dans le café ! […]

[…] Les conteurs s’y prennent eux‑mêmes, posant avec intelligence la 
question de l’engagement ou de la distance que l’on adopte par rapport au 
récit. Faut‑il tout dire ? Et le peut‑on ? Ne serait‑il pas plus rassurant d’avoir 
tous pour ancêtres des résistants inflexibles ? Frères présente ainsi cette 
intelligence d’interroger le récit lui‑même. Il en résulte complexité et humour, 
jeu. L’un des conteurs se rebelle de toujours endosser les rôles de méchants, 
l’autre se prend tellement au jeu qu’il transforme le plateau en champ de 
batailles. […]

[…] Les adultes sourient de cette enfance retrouvée, les enfants pouffent et 
se réjouissent de comprendre tout ce qui est dit. Mais on vous laisse découvrir 
par vous‑mêmes les trouvailles incroyables du spectacle qui se conjuguent 
au talent d’interprètes de Valentin Pasgrimaud, Arno Wögerbauer. […]

• Le murmure des planches – Laura Plas – 9 octobre 2016

[…] Ce sont les comédiens eux‑mêmes qui impressionnent et rythment 
le spectacle : plein d’énergie et de présence, à l’aise et vivants, Valentin 
Pasgrimaud et Arno Wögerbauer nous embarquent dans une aventure 
trépidante et nous font remonter le temps par la seule force de leur jeu. 
Ce qui est remarquable, c’est surtout la générosité de leur rapport au public, 
ce qu’ils nous donnent de leurs plus infimes émotions […]

• lesouffleur.net – Elma Ricart – octobre 2016





[…] Avec Frères, on atteint le chef‑d’œuvre absolu. Rare est d’affirmer cela. Le 
silence des objets au commencement de la pièce ne laisse pas à présager leur 
importance par la suite, leur transformation physique ni le rôle de la lumière 
artificielle et vacillante. Pourtant, le rythme trépidant à venir éclater à la 
figure du spectateur pour le happer et ne plus le lâcher.  […]

[…] Le thème si délicat de la guerre d’Espagne est abordé avec 
détermination, dans un aboutissement parfait de leurs recherches 
historiques. Emprunts d’originalité et d’humour constant, les deux acteurs 
déploient toute leur énergie déconcertante pour aborder le propre passé de 
la France, plus obscur qu’on ne croit. Une leçon d’Histoire, la petite dans la 
grande, avec le recul des années, et le regard et la sensibilité d’un petit‑fils, 
enfant issu de ce drame d’exilé. Une leçon aussi de pédagogie qui touche 
droit au cœur. […]

• theatreactu.com – Céline Coturel – 12 octobre 2016

[…] On apprécie les trouvailles visuelles et les détournements, le caractère 
opportuniste et bricolé de spectacle, qui fait la part belle à l’imaginaire […]

• Revue 303 – Julien Zerbone – juin 2016

[…] Le procédé offre une façon délicate de mettre à nu des interrogations : à 
qui ai‑je envie de ressembler ? De qui je tiens ? La pièce traite aussi de sujet 
dramatiquement actuel quand elle raconte le sort fait aux réfugiés espagnols 
par le gouvernement français […}

• Théâtre(s) – Yves Pérennou – printemps 2016
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créée et dirigée depuis 2008 par une direction artistique 
collective : Benjamin Ducasse, Hugo Coudert-Vercelletto, 
Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer. Repérés en 
2007 par Catherine Bizouarn, directrice du TU-Nantes, puis 
Corinne Gaillard, responsable théâtre et danse du Lieu 
Unique, c’est avec leurs conseils et accompagnements qu’ils 
professionnalisent leur projet de compagnie. Dans leurs 
bagages, une sensibilité aux arts plastiques, un désir de 
théâtre, de narration et d’histoires, la pratique du jonglage 
et un groupe, un groupe de quatre amis, autour duquel 
ils tisseront leur projet artistique. Dans cette dynamique, 
collectivement, ils s’auto-forment à la manipulation et au 
théâtre d’objet, au mouvement et à l’interprétation auprès de 
différents pédagogues. 

Tous comédiens, chacun à l’initiative de projets et de 
créations, chacun avec ses compétences ; plasticien, metteur 
en scène, constructeur. Tous ont le même goût du théâtre, 
celui qui croise les genres et les disciplines, où l’objet, l’objet 
de consommation, l’objet-pauvre et récupéré, détenteur de 
mémoires et d’histoires, occupe une place centrale.

Tous avec l’envie de raconter des histoires, de les écrire au 
plateau, pour les partager ensuite ; parler de ce qui nous 
entoure et nous anime ; puisant, selon les réflexions du 
moment, dans l’actualité, l’histoire, le politique ou le social.

Notre théâtre sera une tentative d’éclairer le 
présent, avec humour souvent ; proposer le pas 
de côté, celui qui permet de trouver un regard 
sensible, décalé et engagé. 

Historique des créations

2007 – Y’a pas d’mal ! – création théâtrale.
2010 – Prises Multiples – création théâtrale.
2011 – Scotch – création plastique.
2013 – Les Petites formes brèves relativement courtes – 
création théâtrale.
2014 – Marche – création théâtrale.
2014 – Glanons, glanez – création plastique participative.
2014 – Reconstitution #1 à l’Université de Nantes – 
projet de territoire.
2014 – Frères, version courte – création théâtrale.
2015 – Reconstitution #2 à Mirepoix – projet de territoire.
2016 – Frères – création théâtrale.
2017 – Reconstitution #3 à Nozay – projet de territoire.
2018 – Camarades – création théâtrale.
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Direction des productions 

Diffusion

07 70 10 06 90

lesmaladroits@hotmail.fr

lesmaladroits.com

Compagnie les Maladroits

POL’n

11 rue des Olivettes 

44000 Nantes

Crédits photographiques : Damien Bossis – sauf p. 18 et p. 20 Andrea Nestrea, Festival FIL. 
Illustrations et mise en pages : C’est qui ? (Compagnie les Maladroits)

La diffusion de ce spectacle bénéficie du dispositif interrégional de soutien à la diffusion 
Spectacle vivant en Bretagne – Région Pays-de-la-Loire et de l’aide à la diffusion du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique.
La compagnie les Maladroits est aidée au fonctionnement par la Région Pays-de-la-Loire.
Elle bénéficie au titre de l’année 2016 de l’aide au fonctionnement du Ministère de la Culture 
et de la Communication dans le cadre de la Réserve parlementaire Marie-Françoise Clergeau, 
députée de Loire Atlantique.


