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nOTE d'InTEnTIOn

Je souhaite que ce spectacle soit avant tout une rencontre.
Une rencontre entre Marie-Pierre et le public.
Une confidence.
Sans autre artifice que d’être là et de dire.
De dire les mots de Darley.

C’est pour cela qu’il me semble qu’il faut que nous soyons proches.
Capables de nous regarder les yeux dans les yeux.
Avec simplicité.
Avec humour.

Il nous faudra parler.
Il nous faudra entendre Marie-Pierre.
Avec sa fragilité, sa force, sa maladresse.

Intime, c’est le mot.
Durant quelques minutes, nous serons intimes.
Dans un petit espace.
Où chacun pourra voir et être vu.
Sans crainte.

On se racontera des histoires.
Une histoire. Un destin. Le destin de Marie-Pierre.
Pour de faux.

Comme avant.
Du temps où ça ne posait pas problème d’être fille ou garçon.
D’être ceci plutôt que cela.
D’être ceci et cela.

Guillaume Langou
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LE TEXTE

Depuis quelque temps, chaque mardi, Marie-Pierre vient s’occuper de son père. Elle passe la journée 
avec lui. Elle lui fait son ménage, son repassage. Ils causent un peu, de tout, de rien. Elle est belle, 
Marie-Pierre. On ne voit qu’elle. Tous les yeux sont tournés vers elle quand elle fait les courses avec 
son père, le mardi matin.
Avant, il y a de ça du temps, Marie-Pierre, son nom c’était Jean-Pierre.
Dans une langue musicale et pudique, Emmanuel Darley dresse le portrait de Marie-Pierre, tendre et 
drôle à la fois. Le rythme et la précision de l’écriture confère à cette histoire une grande beauté, une 
grande force, qu’il est, je crois, nécessaire de faire entendre.
Avec le public, les classes, il pourra faire naître une discussion autour de la question du genre et de la 
tolérance. Le théâtre est le lieu de la différence, du questionnement, de la rencontre et de l’étonne-
ment. Le Mardi à Monoprix est une arme redoutable contre la bêtise des hommes et touchera par son 
émouvante simplicité, il me semble, un très grand nombre.

Guillaume Langou
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EXTRaIT

Elle s’avance.
On se regarde.
Ça dure un temps.

Tout le monde me regarde le mardi. Tout le monde.
Me regarde avec le coin de l’oeil comme si discret mais en fait pas du 
tout.
Le mardi c’est le jour que je passe là-bas à lui rendre service à lui faire 
son ménage sa lessive. Son
repassage.
Lui assis dans le fauteuil à donner des ordres en soulevant ses pieds.
Il dit Aucun effort le toubib il m’a dit Faites tout doux alors hein.

Il dit C’est comme ça. Je suis vieux. Voilà.
Il surveille. Il pointe du doigt. Il a l’oeil à tout.
Il dit Où est-ce que tu as appris à balayer ?

Il ne dit presque rien. Il reste là sans moufter et je ne sais pas ce qu’il 
pense.

Je parle toute seule. Je pose des questions qui restent en l’air suspen-
dues.

Le mardi c’est dit je passe la journée là-bas à faire ceci cela la poussière 
et tout. Je secoue la nappe
je change les draps. Je vide la poubelle.
Je passe le chiffon. J’aère aussi.
Je m’active devant lui autour de lui à ses pieds et il ne bouge pas il ne 
m’aide pas. Je suis chez lui telle quelle désormais et je me demande ce 
qu’il pense.
Je suis comme à l’habitude je suis habillée comme ça comme à l’habitu-
de pas tout de même mettre un tablier faire la soubrette déjà que.
Il dit Tu fais encore ta petite bonne femme il dit ça mais il ne rit pas. Ça 
cingle même. Régulier il le dit ça. C’est sa ritournelle on pourrait dire.

Le Mardi à Monoprix, Emmanuel Darley
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L'aUTEUR

Emmanuel Darley est né à Paris en 1963. Après une enfance ponctuée de nombreux déménagements 
(jusqu’en Afrique), il revient dans la capitale en 1977. Il commence des études de cinéma qu’il aban-
donne rapidement. Il devient alors libraire pendant quelques années. Il s’installe à Narbonne.

Sa création littéraire est d’abord marquée par deux romans : Des petits garçons (P.O.L, 1993), Un 
gâchis (Verdier, 1997). Il se lance ensuite dans l’écriture théâtrale, publié chez Théâtre Ouvert : Ba-
dier Grégoire (1998), Une ombre (2000), Souterrains (2001), puis chez Actes Sud-Papiers : Indigents 
(2001), Pas bouger suivi de Qui va là ? (2002), C’était mieux avant (2004), Flexible, hop hop ! suivi de 
Être humain (2005), Le Mardi à Monoprix suivi de Auteurs vivants (2009), Aujourd’hui Martine (2010) 
et Rouge suivi de Monsieur le (2015). Il a été auteur associé de la compagnie Labyrinthes, dirigée par 
Jean-Marc Bourg. Il écrit au fil des commandes des pièces courtes et d’autres pour le jeune public : 
Plus d’école et Là-haut la lune, École des loisirs, 2002 et 2003 ; Les Cinq doigts de la main, collectif, 
Actes Sud-Papiers, “Heyoka Jeunesse”, 2006 et Mon ami le banc en mai 2015. Il obtient le prix littéraire 
Charles Bisset en 2003 pour son roman Un des malheurs paru chez Verdier en 2003.

Emmanuel Darley est décédé le 26 janvier 2016.

Emmanuel Darley s’est imposé, tant par ses romans que ses pièces de théâtre, 
comme un écrivain très sensible, original, profond.

Armelle Héliot, Le Figaro

Laurence Cazaux, Le Matricule des Anges

Aude Bredy, Le Goût de l’absolu à propos de Rouge

Avant tout un texte à lire, une voix, une écriture rare sur la révolte qui ne peut s’en 
tenir aux mots. Un texte d’Emmanuel Darley est toujours l’audace d’une langue à part.
Qui ne l’a jamais lue, entendue, doit le faire. Il est rare d’ailleurs qu’on prenne autant 
de plaisir à lire une pièce qu’à l’entendre. Sous sa plume toujours ces phrases courtes, 
sèches, pullulant parfois de verbes d’action précipités… Phrases parfois étrangement 
amputées de verbe, ou de sujet : pas le temps, pas le choix, le «on » ici est roi, le 
groupe emporte tout, qui galvanise ou tétanise.

d’après www.actes-sud.fr

Emmanuel Darley excelle pour faire parler ceux qui ont du mal avec le langage.
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La COmPaGnIE
La Cie Draoui Productions est née d’une rencontre entre Capucine Moreau (sexologue) et Mélise Bicep 
(graphiste), autour du travail du comédien Abdelhakim Didane. En 2018, autour de la reprise du projet 16e 
Round à la Cave Poésie, Guillaume Langou (comédien) et Alexa Gonfier (plasticienne) rejoignent l’équipe.
Draoui Productions tire son nom des populations présentes dans le sud marocain, le long du fleuve 
Drâa. Un territoire métissé où cohabitent arabes, berbères, juifs et descendants d’esclaves d’origine 
subsaharienne. Le terme Draoui est également une insulte pour désigner les descendants Noirs de 
cette terre. Draoui représente à la fois la célébration de la différence, mais aussi, la violence qui peut 
s’exercer à son encontre.

PROJET ARTISTIQUE
L’envie de dire et d’oser dire l’intime, de dévoiler l’humain dans toute sa complexité est au coeur du 
projet artistique de Draoui Productions. Rendre visible ce qui est caché, tabou, avec courage et sensi-
bilité. Se nourrir de la liberté de ceux qui ont osé, osent et oseront être tels qu’ils sont.
Les projets portés depuis la création de la compagnie explorent les combats d’individus singuliers pour 
leur émancipation. Les thèmes abordés appartiennent aux domaines de l’intime et de l’universel. Le 
politique est indissociable de l’acte théâtral. Draoui interroge avec poésie, humour et engagement, le 
monde qui nous entoure.

L’EQUIPE
CAPUCINE MOREAU
Férue de mots, Capucine Moreau sait que nommer est un pas immense vers l’affranchissement. Sexo-
logue de trente-sept ans, elle fonde l’École de Capucine en 2017, un espace d’apprentissage autour 
de la question de l’érotisme. Elle apporte en tant que présidente de la compagnie son esprit critique, 
entreprenant, et son goût pour créer du lien.
MÉLISE BICEP
Communicante pour le secteur artistique depuis plusieurs années, organisatrice d’événements inter-
disciplinaires, ancienne coordonnatrice du Centre Chorégraphique James Carlès, Mélise Bicep prête ses 
qualités de gestion à Draoui Productions et partage avec la compagnie l’envie de diffuser des textes 
incisifs et profonds.
ABDELHAKIM DIDANE
Né au Maroc en 1979, Abdelhakim Didane prend conscience tôt du pouvoir d’émancipation par les mots 
et le contrôle que certains exercent sur eux pour l’empêcher. Les artistes marocains qui l’inspirent sont 
ceux qui par le rire déstabilisent et mettent à nu les règles sociales et politiques. Le jeune homme 
arrive en France en 2000 et après une carrière dans l’industrie aérospatiale, il entre au Conservatoire 
Régional de Toulouse et obtient en 2016 le diplôme d’études théâtrales. Il fonde au même moment la 
compagnie Draoui Productions et développe un univers bigarré, où se croisent l’intime, le tragi-comique 
et le politique.

REPERTOIRE
16e Round de Rubin Carter > du 10 au 13 Octobre 2018 à la CAVE POESIE.
Gênes et Déchéance d’Abdelhakim Didane > en création
Le Mardi à Monoprix d’Emmanuel Darley > en création
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L'EQUIPE aRTISTIQUE

Guillaume Langou  Jeu et mise en scène

Après des études de lettres et d’anglais, Guillaume Lan-
gou se forme au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Toulouse, sous la direction de Pascal Papini et de Caroline 
Bertran-Hours. Il est mis en scène lors de ses études par de 
nombreux artistes toulousains dont François Fehner (L’Agit), 
Francis Azéma (Les Vagabonds), Sarah Freynet et Karine 
Monneau (En Compagnie des Barbares).

Il apparaît lors de la reprise du Songe d’une nuit d’été de 
William Shakespeare orchestré par Laurent Pelly en 2016 au 
Théâtre National de Toulouse.

En 2017, pour l’ouverture du festival Marionnettissimo à 
Tournefeuille, il manipule avec ses camarades Proteus, une 
marionnette géante créée par la directrice artistique de la 
compagnie le Clan des Songes, Marina Montefusco. La même 
année, au côté de Denis Rey, il interprète Feruccio dans Le 
Faiseur de Théâtre de Thomas Bernhard au Théâtre du Pavé, 
dans une mise en scène de Jean-Pierre Beauredon.

Il retrouve ce dernier lors de la lecture musicale de Novecento d’Alessandro Barrico donnée en Février 
2018 à la Cave Poésie, où il joue également le rôle de Marie-Pierre pour la première fois dans le cabaret 
Je ne fais, voilà, que passer hommage à Emmanuel Darley. En Octobre 2018, il accompagne Abdel-
hakim Didane, avec la complicité d’Anne Bourgès, dans son seul en scène 16e Round, d’après l’auto-
biographie du boxeur américain Rubin Carter, plus connu sous le nom d’« Hurricane ». En Juin 2018, 
il participera au festival Le Marathon des Mots, où il présentera une lecture de Robinetterie d’Andrea 
d’Urso, accompagné par Claude Delrieu. Il sera également artiste associé au Printemps du Théâtre, 
organisé par l’ADDA du Gers, aux côtés de Maëva Meunier et Pascal Papini.

En parallèle de sa formation de comédien, il pratique également la sculpture et la peinture, et réalise 
les masques du spectacle Molière à Toulouse, organisé en Septembre 2017 dans de nombreuses biblio-
thèques toulousaines.
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