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Note d’intention et synopsis

L’important c’est le rêve s’échappant d’un théâtre sans rêve. Que ce soit dans
Fragments ou dans d’autres textes de Schisgal que nous avons pu côtoyer tous
ensemble, nous avons remarqué cette grande modestie des personnages. Murray
Schisgal ne donne pas à ressentir l'Amérique profonde des rednecks ou une Amérique
grandiloquente sur Hollywood, mais l’Amérique sans profondeur. La vie des petits
personnages de New York, à la vie trop vide : des écrivains se rêvant écrivant, des
administrateurs cherchant la richesse auprès d’un faux japonais, des dactylos qui ne
font que voir le temps passer… des personnes qui ne font pas rêver mais qui rêvent
tout le temps. Ce sont les relations désespérées qu’entretiennent ces personnages qui
entrainent notre émotion et notre rire.

La scène n’est rien de plus que le pauvre lieu de vie de ces hommes, sorte de
représentation matérielle de l’esprit de ces personnages ou peut-être même d’un seul
homme. Un seul homme qui aime boire comme Baxter, qui aime mourir comme Jax
mais qui doit bien vivre comme Max. Gardons simplement à l’esprit que dans cette
appartement crasseux ce n’est pas trois hommes et une femme mais bien l’homme et
la femme dans le monde.

La pièce présente un synopsis simple : trois hommes, des ratés comme tout le monde,
et qui rêvent de voir cette femme d’en face s’inviter dans leur petite vie. La pièce n’est
que l’aventure de cette femme objet des désirs de ces trois hommes. C’est simple :
mais aussi extrêmement drôle et si touchant de vérité.

Fragments prouve simplement que le théâtre n’est ni intellectuel, ni stupide. Il faut que
le public découvre Fragments parce qu’il est simple, parce qu’il est simplement vrai.
Parce que le spectateur n’est pas obligé de choisir entre rire et pleurer, entre penser et
se divertir. Les pièces de Schisgal résument toujours ceci en une petite heure de scène.
Ces trois personnages expriment tour à tour leur désir pour la femme, position
centrale dans les pièces de Schisgal. Sorte de salut pour l’homme perdu dans le
labeur, l’alcool et l’inaction. Ces hommes ne font qu'aimer et veulent se sauver dans
cette femme. Mais que leurs tentatives de séduction sont pathétiques et grotesques.



L’Auteur : Murray Schisgal

Murray Schisgal est né à Brooklyn en 1926 d’une famille juive et
new yorkaise. Ses premiers succès auront lieux au cours des
années soixante avec Le Tigre et Les Dactylos. La pièce Luv est
créée à Broadway en 1965 et elle constitue sa plus grande
réussite. Luv lui vaut deux nominations aux Tony Awards pour le
meilleur auteur ainsi que pour la meilleure pièce. Son travail de
scénariste lui a aussi valu une nomination aux Oscars pour
l’écriture de Tootsie avec Dustin Hoffman.

L’auteur a été découvert et joué principalement au cours des
années soixante-dix par le duo Pascale de Boysson et Laurent
Terzieff. Fragments n’a pas été jouée depuis sa création en France.



Le Metteur en Scène : Rémi Couturier

Après avoir rencontré le théâtre à dix ans au sein de la Compagnie
du Feu Follet, il intègre à quatorze ans le Conservatoire Darius
Milhaud dans les Hauts-de-Seine. Il y suit la classe de Brigitte
Damiens (Cie Théâtre et Toile), de Virginie Colemyn (Théâtre du
Soleil) et de Christian Gonon (Comédie-Française) où il apprend le
jeu au travers de différents auteurs comme Hanokh Levin, Feydeau,
Goldoni, Tchekhov et Shakespeare.
Il rejoint à 22 ans le Cours Simon où il sera dirigé par Cyril
Jarousseau et Arnaud Décarsin. Il participe en 2015 avec d’anciens
élèves à la création de La Compagnie des Pies Menteurs.
Durant sa formation au Cours Simon, il poursuit ses relations avec
le Conservatoire Darius Milhaud où il incarne Milan et Jovic dans
Sauterelles de Biljana Srbljanovic dans une mise en scène de
Stéphanie Gagneux au théâtre Firmin-Gémier.



La Compagnie : Les Pies Menteurs

Les Pies Menteurs est une compagnie créée en juin 2015 dans le
désir de posséder un organe de création théâtrale par et pour des
jeunes acteurs issus en majorité du Cours Simon. L’objet de la
compagnie est la création et l’exploitation de spectacles vivants
ainsi que la création audiovisuelle.
A partir de janvier 2016, la compagnie joue Trahisons d’Harold
Pinter au théâtre Montmartre Galabru et à la Manufacture des
abbesses en novembre. En parallèle, Mélody Mourrey journaliste
pour l’Eléphant monte Terminus avec Benjamin Arba et Hélie
Chomiac au théâtre de Nord-Ouest. Enfin, la création de
Fragments de Murray Schisgal est amorcée en mars 2016 puis
présentée au théâtre Montmartre-Galabru en septembre.



Technique

Dimension minimum du plateau : 6 mètres d’ouverture sur 5 mètres de 
profondeur
Hauteur sous perche minimum : 2,5 mètres
Durée du spectacle : 1h15

Prévoir 15 minutes minimum de montage et démontage du plateau entre 
chaque représentation.
Utilisation de musique  (CD-ROM et MP3 fourni).
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