LE
DOSSIER

BOB ET MOI

“Si je vous dis Bob Marley
quel est le premier mot
			
qui vient à votre esprit ? ”
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LA PIÈCE
“ C’est l’histoire d’un homme, d’un peuple, d’une musique,
d’une religion et un peu de l’humanité.”
Une nuit d’insomnie, un enfant face à ses doutes, ses démons, ses angoisses et sa tristesse
découvre Bob Marley. Cette découverte va changer sa vie.
Pendant cette nuit, nous allons découvrir l’histoire de Bob, ce chanteur populaire dont
la renommée a dépassé les frontières de sa Jamaïque natale pour s’étendre au reste du
monde. Son message, universel, parlait à tous les opprimés, les sans-droits, les laisséspour-compte, du Bronx à Soweto. À l’instar de beaucoup de Caribéens et d’AfroAméricains, la question identitaire, la quête des racines, l’émancipation étaient au cœur
de ses préoccupations, exacerbées par l’histoire violente de la Jamaïque.
Le comédien aborde tous ces sujets et nous entraîne dans les récits de sa vie et de celle de
Bob. Il est à la fois lui-même, conteur et Bob, il est un peu de chacun de nous.
Quelle a été la vie de Robert Nesta Marley, l’homme derrière la légende ?
Nous partons ensemble en Jamaïque, à Kingston, nous retraçons l’histoire du King of
reggae. Ce n’est pas une leçon d’histoire sur ce qu’est le reggae, mais plutôt une expérience
sensorielle sur ce que nous fait ressentir le reggae. Fan ou novice, nous sommes tous
entraînés et unis par cette énergie positive. C’est le plus honnête et le plus beau message
que Bob ait réussi à transmettre, l’Union.
Nous ne voulons pas faire un simple exposé de la vie de Bob ou sur le reggae, nous voulons
que les gens ressentent le reggae, qu’ils voyagent. Nous voulons aussi propager un message
de paix et de partage, nous avons envie que les gens sortent de la salle et qu’ils se sentent
changés, qu’ils se sentent bien, qu’ils soient ouverts aux autres.
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LA CRÉATION
Depuis toujours, Alexandre est attiré par Bob Marley, par son univers. D’abord enfant par
sa musique, puis adolescent par le message révolutionnaire qu’il a véhiculé toute sa vie,
enfin jeune adulte par la partie sombre de l’homme derrière la légende. Une construction
accompagnée par Bob Marley en quelque sorte. Il était donc logique que le désir de faire
vivre cette matière au plateau et de la partager avec le plus grand nombre apparaisse.
Dans un premier temps, le travail a démarré autour d’un texte très pédagogique, comparable
à une conférence. Puis, très vite cette matière fut porté sur la scène. À partir de là, un allerretour entre Alexandre au plateau et l’oeil aiguisé de Jules Meary (co-auteur et metteur
en scène) s’est effectué afin de quitter ce mode conférence pour entrer dans une matière
plus vivante.
Comment faire pour transformer l’histoire de Bob en une pièce de théâtre ?
Son histoire devient notre histoire, vu et raconté à travers les yeux de cet enfant de 10
ans plein de doutes et d’angoisses face à la vie. Comment cet enfant va grandir et se
construire en chassé croisé avec l’histoire de Bob charriant son lot d’enseignements, de
philosophies, de révoltes...
Cet axe nous permet de parler de Bob, d’Alexandre, de leurs deux vies, de comment le
parcours de l’un a tant influencé le parcours de l’autre.
Par quel mystère les mots de Bob ont ils pu, 30 ans plus tard toucher autant ce jeune
garçon ?

La première représentation a lieu dans le cadre du “Off du Sel” à Sèvres en juin 2017. Puis en
Août 2017 à Talloires (74), en Novembre au Théâtre National de Bretagne, pour le Festival “Les 48
heures au SEL” en Décembre et dans la médiathèque de Sèvres en Février 2018.
En 2019, la pièce s’exporte dans l’océan indien sur l’île de la réunion et est présentée dans le cadre
du festival “La Bèl Parol”, 12 représentations dont 9 dans des lycées.
En 2020, elle a été présentée lors du festival “les 48h EastSide” à la Villette Makerz en février
dernier et sera jouée au Sel à Sèvres en Octobre 2020 et à Pont Audemer dans le cadre d’un focus
autour du collectif Bajour en novembre 2020.
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L’ÉQUIPE | ALEXANDRE VIRAPIN

Alexandre Virapin-Apou est né en 1991 à Clamart, Il intègre l’école des Enfants de la
Comédie en 2004 et démarre ainsi sa formation de comédien. En 2012, il est admis à
l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne.
Il fait partie intégrante de la Compagnie des Échappés de la Coulisse avec laquelle il joue
dans plus d’une dizaine de pièce depuis 2010, et dont il devient co-directeur en 2015. Il
est avec Jules Meary co-organisateur du Festival des 48h au Sel, à l’initiative des Happy
Hours du Sel et de la programmation du OFF du Sel.
Avec la compagnie il met en scène Combien de Nuits Faudra-t-il Marcher dans la Ville, il joue
dans le Malade Imaginaire, puis il co-met en scène avec Jules Meary et joue dans Cyrano de
Bergerac (2018).
Par ailleurs, il est membre créateur du Collectif Bajour, avec lequel il joue dans Un Homme
Qui Fume C’est Plus Sain (Mettre en scène 2016 ; Festival Impatience 2017 prix des
lycéens; Avignon 2018), Départ (mes Leslie Bernard et Matthias Jacquin), Me Voici (réalisé
par Matthias Jacquin) et l’Ile (mes Hector Manuel- Avignon 2020).
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L’ÉQUIPE | JULES MEARY

Jules commence sa formation aux Enfants de la Comédie à l’âge de 13 ans. Il continue sa
formation au Vélo Volé, au Conservatoire Darius Milhaud (Paris 14ème) avec Catherine
Gandois, Nathalie Bécue et Félix Pruvost ainsi qu’au Conservatoire Régional de BoulogneBillancourt avec Odile Locquin.
Il fait partie intégrante de la Compagnie des Échappés de la Coulisse avec lesquels il
joue dans plus d’une vingtaine de pièces et dont il devient Co-directeur en 2015. Il est à
l’initiative, avec Alexandre Virapin du Festival des 48h au Sel, des Happy Hours du Sel et
de la programmation du OFF du Théâtre le Sel.
Il est également professeur de théâtre et d’expression corporelle et effectue de nombreux
ateliers dans les écoles. Il monte avec la Compagnie La Passée de Laurent Cazanave le
spectacle Rafara, spectacle pour enfant qui se jouera dans toute la France pour plus de 150
représentations.
Après deux festivals d’Avignon, plusieurs tournées en Europe (Monténégro, Allemagne,
République Tchèque, Bosnie...), en Afrique (Madagascar) et en Amérique du Sud (Pérou), il
se lance désormais dans la mise en scène avec Cyrano de Bergerac qu’il monte début 2018
avec Alexandre Virapin.
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LA COMPAGNIE
Qui sommes-nous ?
La compagnie des Échappés de la Coulisse est constituée d’une quinzaine d’anciens élèves de
l’école de spectacle des Enfants de la Comédie. Elle compte de nombreuses pièces à son actif,
aussi bien classiques que contemporaines mais aussi des créations personnelles.
En résidence au Théâtre du Sel depuis 2015, elle y anime la vie culturelle de Sèvres en y organisant
spectacles et activités artistiques. Elle propose également ses services pour des interventions
pédagogiques et artistiques ciblées (lieu public, école, entreprise, etc.).

L’histoire d’une belle échappée
Suite au succès rencontré lors du Festival d’Avignon avec Le Mariage Forcé de Molière, les anciens
élèves des Enfants de la Comédie décident de créer La compagnie des Échappés de la Coulisse.
Fort de cette expérience, ils n’ont, depuis, cessé de multiplier les projets artistiques en tout genre.

La compagnie se professionnalise
Alors que certains Échappés poursuivent leur formation dans différents conservatoires et écoles
nationales, la compagnie poursuit son évolution jusqu’à connaître un nouvel essor, lorsque deux
comédiens décident d’en prendre la direction : Alexandre Virapin (ancien élève du TNB) et Jules
Meary. Accompagnés des autres Échappés, ils voient plus grand et décident d’emmener la
compagnie encore plus loin. La compagnie crée et joue Combien de nuits faudra-t-il marcher dans la
ville ? de C. Anne, mis en scène par A. Virapin, Le Plan de A. Payne, mis en scène par B. Guillemard,
Le Bruit des hommes écrit par B. Guillemard et mis en scène par E. Thieffry.
L’année 2016 marque un tournant dans la vie de la compagnie. Soucieux de se rapprocher de
leur public et de profiter pleinement des possibilités qu’offre une résidence dans un théâtre, les
Échappés se lancent dans de nouvelles aventures. Tout d’abord avec la création des Happy Hours
du Sel en Mars 2016, événement convivial où se retrouvent chanteurs, danseurs, comédiens et
spectateurs, le premier jeudi de chaque mois. Le concept : les Échappés invitent différents artistes
à se produire devant un public attablé autour de planches de charcuterie, de fromage et de bons
vin. La recette est simple, et le succès est au rendez-vous.
Profitant de la réussite de ces Happy Hours, ils se lancent dans un projet fou et inédit en France :
Les 48 heures au Sel. 30 à 40 compagnies réunis pendant ce festival pour venir se produire dans
toutes les salles du Sel : de la grande salle de 400 places aux bureaux de l’administration en
passant par les loges, cuisine et autres endroits incongrus, les ateliers et les pièces, les projections
de court-métrages et même une radio viennent faire raisonner les murs épais de ce grand théâtre,
tout cela sans interruption pendant 48 heures.

Comment ?
Les Échappés de la Coulisse se pensent comme un espace collectif de recherche et d’expression
pour développer l’art théâtral et sa participation active au monde d’aujourd’hui et de demain.
L’importante force vive dont bénéficie la compagnie lui permet d’accomplir au mieux sa mission
notamment sur le territoire d’Ile-de-France : journées du Patrimoines, inauguration de la Seine
Musicale, Musée Passager de Boulogne-Billancourt, et tous les ans, un spectacle au programme
du festival Éteignez vos portables...
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LES PARTENARIATS
DU GROUPE EDLC

			
La Ville de Boulogne-Billancourt
			

La Ville de Sèvres

			
Le Groupe EDLC bénéficie d’une subvention de fonctionnement
			
des Villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres.
			
		

Le Conseil Général des Hauts-de-Seine

			Le Groupe EDLC a une vocation large de pédagogie, enseignement,
			
initiation vers tous les publics et particulièrement les publics dits
			
empêchés. Cette saison encore, plusieurs actions ont été menées vers
			
l’accessibilité, l’accueil de tous les publics, le développement de l’oeil
			du spectateur.
			
Ce Spectacle a été créé dans le cadre du dispositif « Eteignez vos
			
portables » du CG92.
Le Groupe EDLC engage deux volontaires au service civique pour
sa mission d’intérêt général : la culture pour tous.

Le Sel, Sèvres Espace Loisirs
Le Groupe EDLC a signé avec le Sel un Convention Culturelle
de Résidence qui leur permet de bénéficier d’installations
professionnelles pour la préparation et la représentation des
spectacles tout au long de l’année.
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