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Représentations au Théâtre des Osses,  Giv is iez 
27 / 28 / 29 / 30 avril 2017 
04  / 05 / 06 / 07 mai 2017 
 
jeudis à 19h30 / vendredis et samedis à 20h / dimanches à 17h 
Halte-garderie gratuite le dimanche 30 avril pour les enfants de 3 à 10 ans. 
 
Durée du spectacle:  75 minutes (sans entracte) 
 
 
Informations et  réservations 
Par téléphone : +41 (0)26 469 70 00 
Par e-mail à l’adresse info@theatreosses.ch 
Site internet : www.theatreosses.ch 
 
 
Contact:  
Théâtre des Osses :  
Sara Nyikus – attachée de presse, Théâtre des Osses : 
Tel : + 41 (0)26 469 70 05  / Mobile : +41 (0)79 356 43 74 / e-mail : presse@theatreosses.ch 
 
Cie Marin:  
François Marin – metteur en scène 
Tél mobile: 079 455 31 06 / e-mail : info@compagniemarin.ch 
 
 
Création au Pul loff  Théâtres le 3 févr ier  2015 
 
Tournée 2017 :   
Théâtre du Passage, Neuchâtel les 19 et 20 avril



Résumé 
2h14 nous invite à suivre six personnages dont les destins s’entrechoquent au hasard d’un drame qui les 
unit et les dépasse. L’histoire se passe dans un lycée. Un professeur, une adolescente anorexique, un 
jeune homme timide, un autre toxicomane ou une jeune fille rebelle…, tous ces personnages cherchent 
le bonheur, d’une manière ou d’une autre. Leur parcours – parfois drôle, parfois grave – est tissé avec 
beaucoup de finesse dans une structure kaléidoscopique qui culmine en un dénouement abrupt et 
déchirant, où toutes les pièces du puzzle s’assemblent et volent en éclat à la fois, à 2h14.  

Sombre et jubilatoire, la pièce porte sur l’adolescence, et l’humain en général, un regard aigu et tendre. 

 
Distr ibution 
Mise en scène    François Marin 
Darmaturgie    David Paquet 
Scénographie    E l issa Bier  
Lumières     Wi l l iam Lambert 
Son  Thomas Si l lard 
Costumes Sci l la  I lardo 
Maquillage Séverine Irondel le 
Régie  Estel le Becker  
 
Avec : Simon Bonvin, Julien George, Marc Mayoraz, Barbara Tobola, Mali van Valenberg, Christine Vouilloz 
 
 
  



Note d’ intention 
 
Langue et forme de la pièce 
2h14 se construit de manière très fragmentaire, autour du parcours de quatre adolescents (Katrina, 
Berthier, Jade, François) et leur prof de français, Denis. Ces cheminements sont ponctués par la parole 
de Pascale, la femme-hirondelle avec en écho au cœur de ses interventions la voix de Charles, son fils, 
animateur de la radio étudiante et responsable de la tuerie.  
La langue de David Paquet est rythmée, rapide, concrète et poétique. Il y a une grande dynamique, une 
écriture droite et sans fioriture, avec parfois des accès de violence. Mais elle possède aussi quelques 
envolées poétiques ou surréalistes, en faisant intervenir par exemple le Père Noël. Il y a certes quelques 
expressions québécoises qu’il faut expliciter mais nous souhaitons garder son caractère québécois. La 
pièce est très fragmentée et nécessite une rapidité de transition. Elle décrit le parcours de ces 
adolescents de manière parallèle. La multiplicité des endroits, des personnages secondaires dans un 
espace temps très court ne permet pas la mise en place de plusieurs décors ou de multiplier les 
costumes. Il s’agit de paroles, de personnages narrés plus qu’incarnés. Il faut donc donner de manière 
modeste les signes minimaux de la compréhension sans altérer le rythme global de la pièce.  
Pour nous, il s’agit de décrire un espace de narration, à la fois simple et poétique, où un groupe de six 
comédiens va raconter à plusieurs l’histoire de Jade, Katrina, Berthier, François, Charles, Denis et 
Pascale afin que « leur histoire devienne plus grande que leur absence ». 
 
Pour un théâtre de parole 
L’auteur québécois, David Paquet a le goût pour une parole réparatrice. Le récit permet de nommer les 
choses, la perte, les blessures, le deuil, ou la mort. Par la parole, le monde a changé. Les mots prononcés 
nous ont modifiés, ils ont pansé la douleur en la pensant, ils ont un effet cathartique et réparateur.  
David Paquet croit ainsi à un théâtre de la parole qui dépasse le réel. La poésie des mots l’emportant sur 
la cruauté du monde et ses horreurs. 
« J’écris vraiment parce que j’aime les humains. J’ai à cœur de donner à regarder dans l’espoir que, si on 
se regarde vivre sur scène, il y a des chances que l’on se reconnaisse. Et si on se voit, semblables et 
imparfaits, comme nous le sommes, on risque de gagner en compassion et en solidarité » répond-t-il au 
journaliste Alexandre Vigneault dans La Presse.  
 
Propos tirés du dossier de production 
 

 

Repères 
 
David Paquet, auteur 
Né au Québec en 1978, David Paquet est diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École 
nationale de théâtre du Canada en 2006. Sa première pièce, Porc-Epic est présentée dans plusieurs 
pays et lui vaut le prestigieux Prix du Gouverneur général du Canada ainsi que le Prix Michel-Tremblay 
(2010). Sa deuxième pièce, 2h14, coéditée chez Leméac Éditeur et Actes Sud-Papiers, connait des 
tournées au Québec, en France, au Mexique et en Allemagne où elle est également diffusée sous forme 
de pièce radiophonique. Elle a remporté le prix Sony Labou Tansi des lycéens en 2014. Le Brasier, son 
troisième texte, a été créé au Théâtre des Martyrs à Bruxelles, en novembre 2012. Sa dernière pièce 
Appels Entrants Illimités,  tourne actuellement au Québec et en France. 
 
 
 
 
 



François Marin, metteur en scène 
Parallèlement à des études de lettres, François Marin a suivi une formation de comédien au 
Conservatoire de Lausanne, dont il est sorti diplômé en 1994.  
Il est aujourd’hui metteur en scène et pédagogue. Depuis 2005, il est le directeur du Théâtre de Valère à 
Sion. Auparavant, il a également été collaborateur littéraire au Théâtre Le poche-Genève, dirigé par 
Philippe Morand (1998-2003) et collaborateur scientifique à l'Institut théâtral de l'Université de Berne 
au sein de l'équipe rédactionnelle du Dictionnaire du Théâtre en Suisse.  
Il a reçu de nombreuses récompenses, donc le Prix jeune créateur de la Fondation Vaudoise pour la 
culture en 2002 et le Prix de l’encouragement culturel de l’Etat du Valais en 2000. 
 
 
La Compagnie Marin 
Fondée en février 1994 à l’occasion du spectacle Comme un ciel de Chagall de Jacques Biolley, 
la Compagnie Marin s’est essentiellement consacrée à l’écriture contemporaine. Il s’agit de parler du 
monde d’aujourd’hui à travers des mots de notre temps, à travers des langues au souffle et au rythme 
contemporains. Après six ans d'activité, la compagnie s’est vue attribuer en 2001 - et pour la troisième 
fois en 2011 un contrat de confiance de la part de l'Etat de Vaud.  D’autre part, son metteur en scène, 
François Marin, s’est vu décerner le Prix « Jeune créateur/théâtre » de la Fondation vaudoise pour la 
culture et la création artistique en 2002 ainsi que le « Prix d'encouragement 2000 » de l'Etat du Valais. 
Sa création Je pense à Yu de Geneviève Billette a reçu le prix Scènes valaisannes en février 2014. 
 
Dernières réalisations : 
 
La Corneille de Lise Vaillancourt, Pulloff Théâtres, Lausanne, Théâtre du Crochetan, Théâtre Nuithonie, 
Le Reflet Théâtre de Vevey, Théâtre Benno Besson, Théâtre de Valère (2015) 

 
Je pense à Yu de Carole Fréchette, Pulloff Théâtres, Lausanne, Théâtre du Crochetan, Théâtre de Valère, 
Spectacles français, Théâtre Palace, CCN Pommier de Neuchâtel. (2013) 
 
Les Ours dorment enfin de Geneviève Billette, Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre du Crochetan, Théâtre 
de Valère, Théâtre Forum Meyrin, Nuithonie, Théâtre du Passage, Théâtre Benno Besson, Théâtre de 
Vevey (2012) 
 
Le Menteur de Carlo Goldoni, Théâtre Kleber-Méleau, Théâtre du Passage, Théâtre Benno Besson, 
Théâtre de Valère, Théâtre du Crochetan, Théâtre des Osses. (2012) 
 
 


