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Note d’intention 

  

Sur un coin de trottoir, un homme raconte son histoire. Son nom, c’est Sam. Pour se protéger 

du froid et de la solitude, Sam collectionne les pages de livres ramassées dans les poubelles.  

Sam nous raconte ses souvenirs d’enfance, ses rêves de voyage, ses peurs. Il est à la hauteur de 

l’enfant, et comme lui, il redessine le monde avec ses mots et ses couleurs.  

Pour l’accompagner dans l’espoir d’un futur différent, Léon le lampadaire brille toutes les 

nuits, et une jeune fille, un ange ou un oiseau, perché sur un fil, se penche doucement au-

dessus de sa maison de carton. 

Je voudrais parler de nos égarements, de nos appréhensions, des choix qui nous entraînent 

parfois dans des impasses, de notre vie qui soudain bascule comme un train qui déraille et 

quitte la route tracée propre sur le papier. L’histoire de Sam n’est peut-être pas si éloignée de 

la nôtre. A sa manière, il tente de reconstruire ses ailes pour s’échapper du pavé. 

J’ai tenté d’inventer un personnage un peu lunaire, attaché à la poésie qu’il s’invente pour 

survivre dans la rue. Un personnage entre l’homme et l’enfant, qui possède à la fois une grande 

conscience de ce qu’il vit, et un imaginaire flamboyant. 

Il me paraît nécessaire que ce spectacle, comme les précédents créés avec la compagnie puisse 

trouver un écho chez les plus jeunes comme chez les adultes. Chaque jour nous passons devant 

ces femmes et ces hommes assis dans la rue, nous quémandant un peu de monnaie. Pour les 

adultes, ils ne sont plus à hauteur de notre regard, ce qui nous permet de choisir de les 

regarder ou pas. Les enfants n’ont pas ce choix-là, ils font la même taille. 

J’imagine un spectacle très intimiste, pouvant se jouer dans de très petites salles, au plus 

proche du public.  

 



Equipe artistique 

 

 

 

  

Anne Claire Brelle se forme comme comédienne 

aux conservatoires de Chambéry et de Grenoble 

durant quatre ans. Forte de cette expérience, elle 

est engagée par la compagnie La fabrique des 

petites utopies, enchaînant les reprises de rôles et 

les créations, en vue de tournées internationales 

(Russie, Bénin, Belgique…). Elle a également été 

l’assistante à la mise en scène de Benoît Kopniaeff, 

pour le spectacle Le roi Lear en 2011, et de  Bruno 

Thircuir, sur le spectacle La nuit les arbres 

dansent en 2014. En 2011, Anne Claire fonde la 

compagnie des Apatrides. En 2014, elle monte La 

migration des canards d’Elisabeth Gonçalves ; en 

2015, une pièce dont elle est également l’auteure, 

En attendant Mutluluk* ; en 2016 La foule, elle rit 

de Jean-Pierre Cannet ; avec toujours à cœur qu’il 

nous faut aller au-delà des frontières sociales et 

territoriales diffuser l’art et le spectacle vivant. 

Bastien Lombardo commence son cursus théâtral 

au conservatoire d’Annecy puis le poursuit au 

conservatoire de Grenoble où il obtient son 

Diplôme d’Etudes Théâtrales. Il travaille à 

Grenoble avec la compagnie La Troup'Ment sur 

plusieurs spectacles puis intègre l'école Auvray-

Nauroy  à Paris où il complète sa formation 

d'acteur. À Paris il travaille avec le Collectif 

Bonsoir, et le collectif l'Idiot. Il fait ses armes en 

improvisation avec la compagnie  Les Eux, puis 

joue pendant 2 ans sur les grands boulevards le 

spectacle Post mortem. En 2017, il joue le rôle 

titre dans Roberto Zucco, pour la compagnie La 

Troup’ment. Parallèlement à son parcours 

théâtral, Bastien Lombardo joue dans plusieurs 

web séries. 

 



La compagnie des Apatrides 

 

  

La compagnie des Apatrides a pris son envol en 2014. Nous voulons que notre compagnie 

soit mobile, qu’elle puisse s’adapter aux lieux, aux gens, aux changements. Nous sommes 

des passeurs de culture et de rêves, convaincus que le spectacle vivant peut être une porte 

vers l’ailleurs et l’autre. La compagnie des Apatrides comme un passage permettant de 

franchir les frontières physiques et sociales, pour porter une parole poétique et engagée 

dans notre quotidien, tout en restant à l’écoute des échos du passé et des murmures du 

futur.  

Nos écritures scéniques se doivent d’être une prolongation des questionnements 

quotidiens qui nous accompagnent. Mais elles doivent également permettre au spectateur 

de voir plus loin qu’une simple fenêtre ouverte sur un témoignage. Par la poésie, et les 

pas de côté par rapport au réel, nous créons une brèche propice à la réflexion politique au 

sens large.  

Jouer en rue, en salle, chez l’habitant, aller au-devant du public, construire des spectacles 

qui parlent à tous, qui déconstruisent les idées reçues pour façonner un regard curieux, et 

ouvert tourné vers l’autre. Nous nous appliquons à ce que nos spectacles puissent être 

reçus par les plus jeunes comme les adultes. Pour mener à bien nos projets, et afin de 

rendre le théâtre accessible au plus grand nombre, nous les associons à des résidences 

artistiques en milieu scolaire et à des interventions auprès d’une grande mixité des 

publics. 

 

Créations :  

2014 La migration des canards d’Elisabeth Gonçalves, mise en scène Anne Claire 

Brelle, avec Anne Claire Brelle et Alexandre Gabriele au piano 

2016 En attendant Mutluluk* (*Bonheur en turc), mise en scène Anne Claire Brelle, 

avec Simon Lapierre et Pierre Labreuche 

2017 La foule, elle rit de Jean-Pierre Cannet, mise en scène Anne Claire Brelle, avec 

Julie Armenio, Lucas Bernardi, Charles-Etienne Coly, Ayoub Es Soufi 



Extraits 

  

… Vous savez, c’est tellement rare les gens qui s’arrêtent. Souvent, je ne regarde que les pieds 

qui défilent. C’est les jours chagrin, quand je n’ai même pas la force de lever les yeux, pas le 

courage de croiser les regards fuyants. Ces jours-là, je me contente de fixer les chaussures et 

j’imagine le reste du corps : Escarpins, baskets, chaussures neuves ou usées jusqu’à la corde, 

talons aiguilles qui tanguent et font tic-tac, bottes de pluie, tongs avec des doigts de pieds qui 

s’écrasent. Vos pieds me racontent une histoire et ça me suffit. 

Tu t’appelles comment toi ? Et toi ? Et toi ? Au 

fait moi c’est Sam. Ça pourrait être le diminutif 

de Samuel, Samir, Sammy, Samdéprime, mais 

en fait c’est pas un diminutif. Juste Sam. Vous 

voyez, je ne prends pas beaucoup de place, pas 

beaucoup de lettres, pas beaucoup de temps 

dans la bouche. On m’oublie vite. 

 

Quand il pleut ici, chez moi, ça devient vite le raz-de-marée ; l’eau dégouline des caniveaux qui 

débordent, et ma maison devient une arche de Noé. Sauf qu’elle coule. Heureusement j’ai mes 

pages de livre. Je les récupère dans les poubelles et je me les colle près de la peau. Le ciel peut 

pleurer, les pages isolent du froid. Sans doute aussi que ça isole tout court.  

 

Ce matin-là, j’étais arrivé à l’usine 

à 8h30 tapantes. Mais les grilles 

étaient fermées. Moi, j’étais de 

l’autre côté, et j’attendais. J’ai 

attendu plusieurs heures. Les 

portes n’ont jamais rouvert. 

Longtemps après, ils ont détruit 

l’usine avec un bulldozer.  

 



Fiche technique 

  
 

Durée du spectacle : 55 minutes  

Lieu : salle  

Temps de montage : 1h30 

Temps de démontage : 1h 

 

Jauge optimale : 100 personnes 

 

Surface de jeu nécessaire : 4m x 4m 

Hauteur nécessaire : 3m00 

Pendrillonnage : Pas de consigne de pendrillonnage particulière 

Régie lumière : noir total nécessaire / pas de régisseur lumière nécessaire. 

 

Autonomie pour le montage / démontage / régie 

Equipe : 2 comédiens, 1 metteuse en scène 

 

Prix de vente : 1000 euros TTC (association non soumise à la TVA) / représentation 

 

 

A la charge du diffuseur : 

- Repas pour 3 personnes 

- Logement sur place pour 3 personnes si nécessaire 

- Défraiement du transport pour 3 personnes : 0,40 euros / km 

 

 
 



Création et diffusion 

 

  Résidences de création :  

- Du 14 au 20 août 2017 à La Fontaine aux Images (Clichy-sous-bois) 

- Du 25 au 29 septembre, création scénographie (Saint-Martin-d’Hères) 

- Du 24 au 27 octobre ; du 20 au 22 novembre, du 18 au 21 décembre au Baz’art(s) (Saint-

Martin-d’Hères) 

- Du 8 au 12 janvier 2018 au Midi/Minuit (Grenoble) 

Diffusion :  

- 13, 14, 17, 31 janvier 2018 au Midi/Minuit (Grenoble 

- 3 octobre 2018 à Cap Berriat (Grenoble) 

- 13, 14 , 15, 16 décembre 2108 Au théâtre le Fou (Lyon) 
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lacompagniedesapatrides@gmail.com 

 

Direction artistique 

Anne Claire Brelle 

06.98.72.14.53 

 

63 avenue du 8 mai 1945 

38400 SAINT-MARTIN-D’HERES 

 

SIRET n°532 941 440 00036 

 

http://la-cie-des-

apatrides.wixsite.com/apatrides 


