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La pièce en deux étapes.
Résumé :
Cahin Caha c’est l’histoire d’une histoire qui se construit tant bien que mal. Cahin et
Caha semblent en être les deux protagonistes… à moins qu’il n’y en ait qu’un aux prises
avec ses contradictions.
Cahin et Caha, le(s) dramaturge(s), sont face à la page blanche. Point de départ de la
création, lieux de tous les possibles et de toutes les fonctions. Que raconter quand on a
tout dit ? Comment le raconter ? Et surtout par où commencer ?
La note de l’auteur :
J’ai écrit un monologue à deux voix. Il y a bien deux voix, mais il y a une seule
personne. En fait on reconnaît le changement de voix au changement de ton. Au départ,
c’était donc une seule personne qui se parlait à elle-même, et puis, chemin faisant, et
comme par jeu, ils ont trouvé chacun leur identité. L’un s’appelle Cahin et l’autre Caha. Ils
avancent, ils n’en finissent pas d’avancer en s’interrogeant comme chacun de nous quand
nous sommes seuls ! Et comme il y a un nombre impair de répliques, à la fin cela peut
recommencer au début en inversant les personnages. Cahin devient Caha et inversement.
Et comme en plus ça peut encore recommencer une troisième fois et une quatrième fois et
indéfiniment, je me suis rendu compte que j’avais écrit une pièce infinie.
Serge Valletti.
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Note de mise en scène
Au commencement, était une envie d’acteurs, une envie de jouer, un amour pour
les textes. Puis vint le désir de rassembler tout cela, et au milieu du chaos apparut
Cahin-Caha. C’est seulement quelques mois après qu’il faut transcrire, du plateau
encore frais, une note de mise en scène.
Pour donner un point de départ à ce que nous appellerons, ici, notre choix de
mise en scène (en outre de celui de sa note) il est important de préciser qu’il ne vient
de nul autre endroit que ce que le texte donne comme base d’espace. Il est évident que
l’auteur ne donne à ce dialogue aucun lieu précis, d’autant plus que le sous-titre de la
pièce nous laisse amplement voir où ça ne se passe pas. Quel espace alors donner à
cela ? Comment, avec ce dernier, rendre service à la pièce, au texte ? En tenant
compte, aussi, de ce que nous avons nous pour idée de porter à la pièce.
Ce ne sera jamais une question de jongler entre la mise en valeur du texte et ce
que nous voudrions y apporter, non. Notre souhait est de créer au mieux, un bel
équilibre ou une alchimie parfaite, avec la pièce, ce qu’elle est, et nous, ce que nous
sommes.
Faut-il parler plus concrètement de la mise en scène et de ce qui se trouve au
plateau ? Il est certain qu’il sera plus intéressant de voir la chose en œuvre, et c’est
d’ailleurs pour cela que cette note existe. Donc, peut-être pas. Mais il peut être
important de savoir que le travail dans le souhait au-dessus exposé, a déjà commencé.
Nous aurions pu imaginer l’esprit d’un homme, et en définir le lieu, mais il n’en est
rien. Il nous importe de mettre en avant les deux protagonistes, jumeaux et
antagonistes, pour signifier au mieux l’unité finale, et la boucle perpétuelle. Il devenait
donc important de placer cela, de choisir l’endroit.
C’est en chantier que nous avons choisi de raconter cette histoire, avec la
relation dominant-dominé nous y avons distingué rapidement un chef et un exécutant,
ce qu’on pourrait placer sous diverses relations, mais celle-ci nous permet de signifier la
boucle au-delà du texte qui en donne les clefs, avec cette idée de « en chantier » qui
permet au plateau de signifier en direct les constructions et déconstructions des ordres,
des accomplissements, des choses non-faites, des pensées de notre homme.
L’espace créé se dessine alors en espace dynamique, pleins de ressources, nous
permettant une belle liberté d’acteur, toujours dans la contrainte celle du texte, ce
dernier à qui d’ailleurs cet espace permet, sans explications, de lui rendre ses
situations, ses introspections, son comique.
Lorsque nous avons découvert la pièce, nous avons trouvé chacun dans un des
personnages, ce que nous pourrions qualifier de « zone de confort » au niveau de notre
jeu, même si bien entendu rien n’est jamais facile. Il m’importe alors de préciser que
nous avons convenu de jouer le personnage qui ne nous était pas « facile », pour avoir
aussi au milieu de la création de mise en scène, un travail de jeu d’acteur intense à
alimenter.
Adrien Boisset.
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L’auteur
© Loll Willems

«Je me laisse entraîner par des histoires qui me rentrent dans le cerveau et qui ont
de la peine à en sortir, il en reste toujours des bribes, des fragments, des débuts,
des fins, parfois un type qui parle tout seul»
Serge Valletti Au bout du comptoir, la mer.

Serge Valletti écrit sa première pièce, Les Brosses, en 1969, et
entame ainsi une carrière riche de plus de 30 œuvres.
Présentées au public lors des Nuits de Fourvière en 2011, les pièces
Reviennent les lucioles et La Stratégie d'Alice ont été les premières sur
lesquelles Valletti s'est penché.
Il écrit Cahin Caha en 2005.
Ses travaux récents s'articulent autour d'une traduction-adaptation de
l'œuvre complète d'Aristophane, Toutaristophane.
La poursuite du projet s'est faite lorsque l'idée de terminer la traduction
lui a été proposée pour Marseille-Provence 2013 afin qu’elle y soit
présentée. Mais, devant la somme de travail que cela demandait, il a revu
ses objectifs à la baisse et, sur un rythme plus modeste, c'est en 2015 et
à nouveau aux Nuits de Fourvière qu'il termine cette réécriture.
Il a participé à l'écriture de plusieurs scénarios de films.
Il a reçu le prix SACD 2009.
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Les acteurs
Adrien Boisset est un jeune comédien et
musicien. Passionné par le théâtre depuis la
plus petite enfance, il intègre des ateliers de
théâtre à Toulouse à l’âge de dix ans,
parallèlement au conservatoire de musique où
il reste trois ans et à l’Opéra du Capitole où il
participe aux créations durant cinq années
consécutives.
Il fait pendant plusieurs années de l’escrime artistique, avant de rentrer au
conservatoire. A la sortie de celui-ci, il crée de nouveaux spectacles avec sa
compagnie et travaille avec des metteurs en scène toulousains tel que
Francis Azéma et Jean-Pierre Beauredon.

Comédien et régisseur, Pierre-Armand
Malet obtient son Diplôme d’étude théâtrale au
Conservatoire à Rayonnement Régional de
Toulouse en juin 2018.
Il joue le Rôle de Samson dans Roméo é Juliette
en 2015, mise en scène par Lolita Monga au
Centre Dramatique de l’Océan Indien, Théâtre du
Grand Marché.
Après avoir été Régisseur Général au Festival
d’Avignon à la Scierie en juillet 2018, il joue le
rôle du Garde dans le Roi se meurt de Francis
Azéma au Théâtre du Pavé.
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Extraits :
CAHA
Je me demande lequel de nous deux va crever en premier.
CAHIN
Ouais, une sorte de course à l’envers !
CAHA
Le premier arrivé a perdu !
CAHIN
Le mieux, ce serait peut-être de s’organiser, de commencer à s’organiser. Ce
que je pourrais proposer, si j’osais, ce serait qu’un de nous deux se
débrouille pour supprimer l’autre, en douceur. Admettons, ce serait toi. Tu
attendrais que je dorme, ça m’arrive de temps en temps, et, au lieu de sortir
comme tu fais d’habitude, au lieu d’aller voir je ne sais qui, je ne sais où. Tu
irais dans la cave et tu t’emparerais de la hache verte, et puis tu remonterais
en la tenant fermement dans tes mains, tu enlèverais tes chaussures pour
éviter que je t’entende, tu arriverais au premier étage en faisant bien
attention de ne pas faire grincer l’avant dernière marche.
CAHA
Oui, je sais, je sais !
CAHIN
Non, c’est vrai c’est toujours là que je me réveille.
CAHA
Je fais pas exprès !
CAHIN
Oui, eh bien, cette fois, tu ferais exprès de ne pas la faire grincer, pour ne
pas me réveiller...Ne t’inquiète pas, j’aurais laissé la porte entrouverte....
CAHA
Oui, eh, bien, heureusement parce que le loquet il fait un de ces boucans !
CAHIN
Oui, oui...et lentement tu entrerais dans la chambre, et vlatch !

CAHIN
Tu n’es jamais allé au théâtre ?
CAHA
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Jamais ! C’est quoi ?
CAHIN
Eh bien tu entres dans une salle qui s’appelle un théâtre et là tu
regardes des gens qui parlent.
CAHA
Ah bon ? Jamais entendu parler d’un truc pareil !
CAHIN
Tu connais le cinéma ?
CAHA
Bien sûr !
CAHIN
Eh bien, c’est comme le cinéma, mais en vrai.
CAHA
Dans un endroit ?
CAHIN
Oui.
CAHA
Et alors peut-être comment font-ils pour l’attaque de la diligence, les
chutes des rapides en radeau, le coucher de soleil sur les rochers du
Nevada ?
CAHIN
Eh bien, ils disent les mots et les gens les voient !
CAHA
Ca doit pas être terrible, terrible !
CAHIN Ah ben, c’est comme ça ! C’est le théâtre !
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La Compagnie
La Compagnie Jeudi Prochain a été crée en 2014
Elle fait naître la pièce Etre ou ne pas être en 2014, texte de Luca Franchesci.
Elle héberge aussi des concerts à part entière : l’âge d’or et Accordéonsnous.
Plus récemment la compagnie a crée le spectacle « Cabaret Elsa » crée à
partir du Receuil d’Aragon.

Contact Cie Jeudi Prochain
Adrien Boisset : 0646775603
Pierre-Armand Malet: 0695296730
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