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NEUF [TITRE PROVISOIRE] : MANI SOLEYMANLOU SE TOURNE VERS LA
GÉNÉRATION DU BABY-BOOM POUR CLORE SON CYCLE DES CHIFFRES.
À l’enterrement d’un de leurs amis et
collègues, un groupe d’acteurs et
d’actrices se souvient, se confie,
s’interroge, se tait, s’engueule,
s’échappe, dérape. Reprenant son
procédé d’écriture en répétition et
en pleine complicité avec ses
interprètes, l’auteur et metteur en
scène Mani Soleymanlou se joue des
codes scéniques et dramaturgiques
avec humour et intelligence. Il remet
en question les fondements et les
défis de nos identités parallèles et
collectives.

Pour ce faire, il a fait appel à nul autre que
Henri Chassé, Pierre Lebeau, Marc Messier,
Mireille Métellus et Monique Spaziani. Ces
cinq-là pratiquent le même métier,
appartiennent à la même génération. Mais
leurs expériences sont différentes, leurs
opinions aussi. Ces acteurs et actrices à qui
on a surtout demander « de jouer des
personnages » ces dernières années, Mani
Soleymanlou veut leur redonner la parole.
« Un enterrement, c’est l’angoisse projetée de
sa propre mort, mais c’est aussi les
retrouvailles entre vieilles connaissances, le
fou rire réprimé[…], le sourire compatissant,
les pleurs permis, l’étreinte trop longue,
l’oraison gênante et le témoignage poignant,
la confusion des odeurs des fleurs, le
carrousel des photos souvenirs, le tapis qui
feutre chaque pas, la sonate de Bach qui joue
en sourdine. C’est la réception qui suit où tout
le monde se lâche enfin. »
Xavier Inchauspé, Ce vide, 3900 vol.12

Après ses trilogies Un-Deux-Trois, Ils étaient
quatre-Cinq à sept-Huit, c’est vers la
génération du baby-boom que l’auteur et
metteur en scène se tourne maintenant.
Cette génération-là.
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