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La compagnie un100dit, créée en 2012, défend à l'aide de deux médias 
que sont le théâtre et le cinéma, l'idée d'engagement. En effet, la création 
artistique est entendue au sein de la compagnie comme le lieu de la parole qui 

incite le public à ne pas rester sourd à la tragédie contemporaine.  

Le nom de la compagnie est une référence à la pièce Incendies de Wajdi 
Mouawad, deuxième partie du cycle, Le sang des Promesses*,  portée sur le 
plateau en 2003 et à l'écran en 2010 par Denis Villeneuve. Ce maillage entre ces 
deux arts est indiscutablement l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi 

ce nom.  

 "un100dit" c'est aussi un jeu de mots qui exprime que l'individu (un) 
s'adresse (dit) au nombre (100), à ses contemporains. Une adresse digne, non 
conforme, s’inscrivant dans le courant d’éducation populaire et ayant pour 

vocation première la subversion.  

La compagnie se revendique au-delà de la référence à Mouawad, 
comme une héritière des travaux d'Artaud, de Novarina, de Kane, de Liddell... 
dans une recherche sans cesse renouvelée autour de la question du corps, des 

mots, de leur poésie et de leur crudité intrinsèques, de la physicalité de la parole. 

« Il s’agit donc pour le théâtre de créer une métaphysique de la parole, du geste, 
de l’expression, en vue de l’arracher à son piétinement psychologique et 

humain ». ** 

 

 

*Wajdi Mouawad,  Le sang des Promesses : Littoral 1999, Incendies 2003, Forêts 2006, Ciels 2009. 

**Antonin Artaud, Le théâtre de la cruauté,1er Manifeste, Gallimard, Paris 1938. 

 



Les coordonnées :  

un100dit     

29 boulevard de la Corderie 13007 MARSEILLE 

06 68 86 05 17 ou un100dit@yahoo.fr 

Les membres de la compagnie : 

Les projets artistiques de la compagnie sont élaborés par : Nicolas Dureau, Franck 

Giacomini, Éva Lorèns et Rémy Tenneroni. 

Mais un100dit c’est aussi de nombreux bénévoles qui participent à l’aventure. 

Les partis pris de la compagnie :  

- ancrer la création artistique dans la cité, qu'elle soit parole et corps pour dire le 

monde, défendre un théâtre engagé, sans moralisme ni compromission.  

- rendre le théâtre à ses contemporains loin de tout élitisme (projets avec des 

collégiens, avec un institut de formation), le théâtre comme lieu d'émancipation. 

- faire découvrir "autrement" des textes d'auteurs et mettre en lumière leur 
contemporanéité. Comme à travers notre première création cinématographique 
Chico, réalisée en 2012 qui a reçu le premier prix du festival du Mans en Juillet 
2013, où le spectateur découvre un extrait des Scènes de Don Juan de Milosz, 
1906, comme clé de voûte. Le texte théâtral révèle ici l'intériorité du personnage.  
 
http://youtu.be/a0XsZlN0z0Q 
 

- impliquer le public dans la démarche de création. Pour chaque projet, des 
séances de travail ou de présentation d'étapes de travail ont lieu, afin de 
partager, réfléchir, débattre. La question de la réception et la place du public est 

 pour un100dit un de ses fondements. 

- instaurer le dialogue, après chaque représentation, ouvrir un espace de 

rencontre entre comédiens, auteur si possible, et spectateurs. 

- nourrir la création artistique au sein de la compagnie, en s'appuyant sur les 
forces et les désirs de chacun pour que les rôles ne soient pas immuables. Ainsi, 
selon les projets les comédiens peuvent être auteur, scénariste, régisseur, monteur, 

cadreur, metteur en scène, chorégraphe... 



 

 

A propos d'Animal de ville : 

Animal de ville est la première création théâtrale de la compagnie un100dit. C'est 
en effet, l'une des pièces du dramaturge Rémy Tenneroni que la compagnie 

décide d'explorer sur le plateau.  

 

 



Genèse de l'écriture :  

Au commencement une rencontre. Puis se noue un lien fragile, ténu fait de 
silences, de regards, de gestes puis de bribes de phrases entre Daniel SDF et Rémy 
Tenneroni. Un matin d'hiver, un manteau, donné par l'un, est refusé par l'autre. Et 
c'est alors que la mécanique des mots se met en place. Et c'est alors que se 

tissent les mots. Et c'est alors qu'Animal de ville s'écrit. 

 

Des mots au plateau : 

Nulle intrigue ici, nulle construction romanesque. Il s'agit, non pas de 
raconter cette histoire, encore moins de la représenter mais d'entendre les 
chuchotements, les désillusions, les failles, les éclats de voix et les espérances de 

cet homme déchu, de cet "animal de ville". 

Le texte, à la fois incisif et poétique, est porté par une mise en scène 
minimaliste, un rythme soutenu dans la diction et la succession des scènes d'où 
s'isolent pourtant, quelques suspens et silences comme autant d'espaces de 
retour à soi. Le jeu est ancré dans le présent du spectacle : le travail d'acteur 
relève ici plus de la performance que de la représentation théâtrale au sens 
mimétique du terme. Tout comme il s'agit plus de paroles incarnées que de 

personnages au sens traditionnel. 

La ressemblance, quasi gémellaire, des deux comédiens, Nicolas Dureau 
(Vladimir) et Rémy Tenneroni (Daniel), témoigne de la dualité de l'être humain. Ils 
sont deux et ne forment qu'un. Vladimir est à la quotidienneté des actes, ce que 
Daniel est à l'universalité du discours. Au combat pour la survie s'ajoute un 
second, plus intime celui-là : le combat contre cet autre que l'on porte en soi. 
Intériorité et extériorité de l'individu sont ici mises à nu, offertes au regard 

impudique du spectateur. 

Tout ce qui est dit ou se vit sur le "plateau-trottoir" est tour à tour, violent, 
acide, frais ou tout bonnement obscène. Et nul n'est épargné. En effet, 
l'engagement physique remarquable des comédiens, associé à une très grande 
proximité entre le spectateur et le plateau, concourent à une immersion totale, 
qui mobilise à la fois les sens et l'imaginaire de tous, et ce, sans complaisance ni 

moralisme. 

 

 

 



 Articles de presse :                                                                         

Rugosité d'une langue organique. Echo de vies déversées sur la voie 
publique. Faire et refaire le chemin de la déconstruction. La rue comme prisme, 
matrice cyclique de rencontres réelles et fantasmées, guidées par l'attente, le 

désir, l'espoir : vanités. 

Animal de ville donne à entendre, voir et sentir au spectateur-passant le 
caléidoscope intime de Daniel et de son double Vladimir. Dualité. Unicité. 
Coexistence de deux entités, de deux perceptions du monde, l'une à l'état de 
parole, l'autre à celui d'incarnation mue par la récurrence de la quotidienneté 
comme échappatoire et enfermement. Et c'est alors que, surgis d'entre les mots, 
apparaissent en surimpression Beckett, Heiner Müller et Shakespeare. Cette pièce 
est l'endroit, l'intersection où se mêle, après la fêlure, à l'écriture et à l'art 
dramatique une expérience sensible du monde -au regard de la relation vécue, 
nourrie entre l'auteur et un homme de la rue, Daniel. A l'image de ce mur, souillé, 
marqué par la trace de crasse déposée jour après jour par l'attente de cet 
homme, le spectateur garde en lui un flux incessant d'images et de mots, tout à la 

fois, âpres et poétiques.  

Eva Lorèns, pour un100dit, novembre 2013 

Teaser: http://youtu.be/s_76UEJSllY 
 
 
 

 



Théâtre de la Rotonde, Animal de ville. à 16H 
 
MA FIERTE COULE LE LONG DU CANIVEAU 
 
Un banc du dehors dans la rumeur citadine, une forme amollie, lourde 
d'accablement, se dresse et devient éloquente. 
 
En regard, le "narrateur" est plus dépouillé et nu que le SDF. Il égraine 
les mots de Daniel-Vladimir, celui qui vit dans la rue : je suis déchet, je 
me suis puni, j'étais un homme, je suis collision, j'ai construit ma 
destruction.. Crescendo sont verbalisés les multiples ressentis d'un 
homme en lambeaux torturé par la vie de la rue: le froid qui pétrifie, la 
diarrhée, la toux et les crachats, la crasse et la puanteur. Daniel, 
comme Vladimir, a déserté son corps mais son esprit hurle à nos 
oreilles qu'il existe et qu'il veille. Il vit un intense chaos intérieur dont le 
narrateur se fait l'interprète. Les 2 comédiens sur scène incarnent deux 
perceptions indissociables du monde de Daniel: le physique souffrant 
et la conscience en révolte. Le tout uni rend compte de la complexité 
et de l'ambigüité du choix d'une vie marginale et de la "liberté à 
perpétuité". 
 
Sur la plateau le Sans-domicile se lave, s'habille, se peigne, mange, 
arpente, lutte et défend "ses" territoires. Si nous l'ignorions encore, nous 
saurons tout ce qui fait son quotidien : la mendicité, l'alcool, la 
drogue, la violence, la douleur. Et le monde des passants participe à 
son délabrement. Indifférent, voyeur ou apitoyé le regard de l'autre 
est une souillure de plus. 
 
L'auteur-comédien. R. Tenneroni a écrit cette pièce après le choc 
d'une rencontre de rue. Le texte ,très dense et inspiré, exprime sans 
complaisance le cheminement tortueux de l'errance. Il cite Beckett, 
Heiner Muller , Shakespeare ( la magnifique tirade d'Hamlet).  
N. Dureau est pétrifiant de justesse. Efficace travail d'acteur qui nous 
dit tant sur la condition de l'humain, pour peu que nous voulions 
entendre. 
 
Jusqu'au 26 juillet. Durée 1H  

 
 

Noelle Nicolau, « La Marseillaise », juillet 2014 



Avis de spectateurs :  

« [Les deux personnages] se sentent pourrir de l’intérieur, déjà morts et pourtant 

toujours présents physiquement dans ce monde. » 

« Entre violence et démence » 

« La gêne m’a envahie lorsque Vladimir est venu en me regardant droit dans les 

yeux. » 

« [vivre] sans perdre leur dignité et sans franchir la limite qui sépare l’homme de 

l’animal. » 

« La pièce m’a fait ouvrir les yeux sur notre indifférence totale sur les personnes qui 

ne rentrent pas dans la normalité. » 

« Une pièce où le théâtre est la rue, la crasse, la vie où s’épanche l’homme, cet 
autre que nous voyions sans regarder, que nous sentions sans ressentir. Une heure 

de prise de conscience qui vous bouscule, vous dérange, vous interroge. » 

« Que dire de notre interprétation à nous, simples spectateurs, placés à proximité 
de ces « hommes-ordures » ? C’est un sentiment de malaise qui s’installe en nous, 

en lui, en eux, dans le théâtre. » 

« Les deux acteurs se lancent à corps perdus dans le rôle de jeunes SDF et font 

transparaître une émotion très intense. » 

« Vous touchez du doigt deux comédiens inspirés, dont l’un est l’auteur. Ils nous 
claquent l’univers glauque du marginal, de l’ »Animal de ville » qu’est le SDF. […] 

Jeu à la fois sobre et débridé. » 

« Le décor est minimaliste. Plus qu’il n’en faut pour survivre et pas assez pour être 

satisfait. » 

 

Les dates et lieux de représentation : 

Le 20 novembre 2013 au Chaudron, Marseille 07 

Le 16 décembre 2013,  les 13, 20, 27 janvier 2014 et le 03 février 2014 à La Petite 

Comédie, Marseille 07 

Les 19, 26 mars 2014, les 10, 11,12 avril 2014  aux Argonautes, Marseille 01 

Du 21 au 26 juillet 2014 au théâtre de La Rotonde, Avignon, festival off 

Les 23 octobre 2014 et les 27, 28, 29 novembre 2014 aux Argonautes, Marseille 01 



 



L’auteur : 

L'écriture est compagne fidèle. Au fil du temps, des rencontres, d'univers 
croisés, Rémy Tenneroni s'est essayé à divers genres littéraires comme la nouvelle, la 
poésie, l'expérience particulière du scénario, qui en-dehors des espaces dialogués 
laisse plus de place à la mise en scène, à une certaine vision, projection d'un 
univers mental sur pellicule, qu'à un contenu proprement littéraire, et tout 
dernièrement -et comme fatalement- le théâtre. L'écriture d'aujourd'hui se nourrit 

de celles d'hier.  

Ainsi la prégnance de la poésie se retrouve dans chaque pièce, à travers un travail 
indéniable sur les images qui apparaissent en surimpression, jalonnent les scènes et 
impliquent irrémédiablement le lecteur-spectateur comme autant de réelles petites 
fabriques de l'imaginaire. Ce travail sur la métaphore, l'oxymore (entre autre figures 
de style) suscite chez le lecteur-spectateur la nécessité de créer, avec toute la 
crudité parfois de la langue de l'auteur, son propre espace de représentation 
mentale. On retrouve dans cette démarche l'engagement de Rémy Tenneroni et 
cette conviction intime que la société actuelle a besoin de retrouver le goût de la 
subversion, que le théâtre est le lieu de cette subversion et de l'émancipation du 

public qui doit pouvoir y trouver en résonance sa propre conception du monde.  

Cette écriture qui place le lecteur-spectateur dans une démarche active, de 
création imaginaire et de réflexion s'illustre également avec les jeux de mots, 
parfois perceptibles uniquement à la lecture (en s'attardant sur l'accord inattendu 
d'un adjectif par exemple) qui le désarçonnent pour lui montrer une nouvelle voie 
d'interprétation. La richesse renouvelée des signifiants repose aussi sur une écriture 
qui, marquée par une spontanéité instinctive et organique, trouve dans l'un de ses 
fondements celui de l'association de mots, telle que pouvaient la pratiquer les 
surréalistes, conduisant parfois à des logorrhées où pourrait se briser le souffle du 
comédien. Car, et c'est un autre aspect de cette écriture, Rémy Tenneroni est 
également comédien. Il écrit donc à "voix haute", il écrit dans le souffle de l'acteur, 
il écrit pour que soit dit, proféré sur le plateau le texte, pour que ce texte soit la 
matière première que des corps vont transcrire, mâcher, digérer, vomir ou 

transcender. 

Le rythme, qui pourrait paraître au premier abord comme purement poétique, est 
en réalité dicté par la physicalité intrinsèque à l'écriture théâtrale. Le rythme est 
donné d'emblée par une mise en page particulière qui semble se lire comme une 
partition. Le rythme est corps du texte. Le rythme est celui d'une voix organique, 
poétique, crue parfois aussi, et engagée. Le rythme est celui d'une voix singulière 
qui cherche dans le noir et la lumière à ouvrir une brèche pour que s'instaure le 
dialogue entre les hommes d'aujourd'hui et le monde qui les entoure. Ce rythme 

spécifique c'est le souffle de Rémy Tenneroni. 



Les pièces de Rémy Tenneroni : 

Pupilles de la nature, mai 2014.  Prochaine création théâtrale un100dit, décembre 2014 

A corps de texte,  août 2013 

Inscrit dans le sang, juillet 2013 

Animal de ville, février 2013 

Le prince de Nulle part ou la naissance d’un Tyran, décembre 2012 

Paroles d’hommes…aux hommes, février 2012 

 

 

 

Dossier de presse réalisé par Eva Lorèns pour un100dit 


