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Par Mani Soleymanlou 
L’idée de remonter sur scène pour un nouveau solo me démange 
depuis quelques temps déjà. Pour moi, le monde n’est plus 
aujourd’hui ce qu’il était en 2011. Il a radicalement changé. Et 
je ressens un profond besoin de mettre en scène ce nouveau 
personnage/personne « Mani », seul, face au public, qui ne peut 
forcément plus être celui de Un. Ce sera ZÉRO. Un solo coproduit 
par le Théâtre français du CNA et que nous présenterons en 
novembre 2019 à Ottawa et à La Chapelle à Montréal.
 
En farsi et en arabe, zéro c’est « sefr » : le vide. Et c’est au cœur de 
cette pure abstraction qui avale tous ses multiplicateurs que j’ai 
envie de plonger. ZÉRO se présente ainsi comme le « prequel » 
de nos précédentes créations afin de retourner à la question, 
dans sa plus simple expression, qu’est celle du vivre-ensemble : 
Qu’est-ce qui nous pousse les uns vers les autres et nous relie ? 

L’espace théâtral et le temps de la représentation de ZÉRO se 
présentent comme une mise en abîme de ce possible vivre-
ensemble, tout en le transformant. Je souhaite étirer ce temps de 
la représentation et délocaliser l’espace qu’est la salle de théâtre. 
Ainsi, le « spectacle » se déploiera en trois moments et lieux. 

Premièrement, un morceau de musique, composé par Albin de 
la Simone, sera envoyé aux spectateurs par courriel la veille de 
leur venue au théâtre. Habités par cette musique, ils seront déjà 
plongés dans la création à laquelle ils participeront avant même 
de franchir les portes de la salle. 

Le deuxième temps/lieu sera celui de la représentation elle-
même, alors que je tenterai de revenir au souffle qui m’a amené 
à fonder la compagnie et à prendre la parole. Et si je n’étais 
pas monté sur la scène du Quat’Sous en 2009 pour parler de 
moi et mon pays d’origine ? Et si les iraniens avaient gagné leur 
élections en 2009 ? Et si il n’y avait pas eu de manifestations, 
pas de répressions ? Et si cette jeune fille n’avait pas été tuée en 
pleine rue à Téhéran ? Et si je n’avais pas décidé de la mettre en 
scène ? Et si il n’y avait pas eu la guerre, l’exil, le regard de l’autre, 
la division, la séparation ? Et si ? C’est à ce « Et si ? » que je veux 
convier les spectateurs. Cherchant ce qui nous rassemble plutôt 
que ce qui nous divise, je veux retourner à ce vide. Cet « avant » 
ce qui survient. Ce zéro. Ce cercle primaire qui nous (r)attache les 
uns aux autres.

ZÉRO



Le troisième temps/lieu sera une soirée exceptionnelle, le dernier 
samedi de la série des représentations. Tous les spectateurs y 
seront conviés, et nous prendrons d’assaut un nouveau lieu, qui 
n’est pas un théâtre, avec de la musique, de la danse, de l’art 
visuel autour de cette notion de vide, de soi, de vivre-ensemble. 
Une soirée singulière pour s’interroger et essayer de permettre la 
rencontre autrement. 

Ainsi, je souhaite créer un objet « théâtral » qui, tant par sa forme 
que son contenu, nous conduise à revenir au fondement de l’acte 
théâtral lui-même, à ce même élan qui m’avait poussé à créer 
UN. Un nouvel objet qui puisse donc vibrer différemment de nos 
précédentes créations. 

En d’autres termes, ZÉRO est pensé comme un processus 
dialectique qui implique nécessairement trois moments. Le 
premier, celui de l’individualité, alors que chacun pour soi écoutera 
la musique reçue. Le second, celui de l’individu qui s’affirme 
parmi les autres, avec les autres : c’est-à-dire, moi m’exprimant 
sur scène devant le public réuni ensemble chaque soir, mais 
« captif ». Le troisième, celui de la réconciliation dialectique, alors 
que les individualités multiples des artistes invités s’exprimeront 
collectivement devant ces publics réunis dans un même lieu, mais 
un lieu ouvert qui rend possible le dialogue entre tous et toutes. 
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Mais…
Il nous reste encore du temps.
Non ?
Un demi-siècle c’est possible.
40 ans, 30 ans, c’est beaucoup
Quand même… tout ce qu’on peut    
   accomplir dans un quart de siècle.
10 ans, il me reste une décennie,  
   c’est pas rien.
Un peu moins.
8-7.
5.
L’amour dure 3 ans, faque tsé, c’est 
beaucoup…
Il peut se passer tellement de choses  
   en 2 ans.
365 jours
6 mois
24 semaines
Un mois
Bissextile.
3 semaines un peu moins.
20 jours
Une quinzaine de jours.
Deux semaines

La semaine complète.
72 heures
48 heures
Une journée complète quand même.
La nuit, longue, 12 heures.
Reste à mes côtés.
On a tout l’après-midi.
Cet après-midi
Midi
Quelques heures pour te dire que  
   c’est trop tard
1h…60 minutes.
Pile.
Le temps file.
Trois quarts d’heure c’est…
Une demie heure, je veux dire…
Un peu moins.
20-25 minutes
Un quart d’heure
Une dizaine de minutes, un peu plus.
Laisse-moi parler.
Il me reste 5 minutes, écoute-moi.
Bientôt...
Je compte les secondes, ne dis rien.
60 secondes.

S’il te plait.
5 secondes plus tard.
54
50
45 secondes
44
40
Par où je commence
30
20
15
14
13
12
11
10
9
8 7 6
…..
Un dernier coup et la mort plantera  
   ses racines dans le coeur du
vivant.
À l’épicentre du rien.

ZÉRO de Mani Soleymanlou (en chantier)
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Orange Noyée est née d’un cri, profondément enfoui en moi et dont je ne soupçonnais pas 
vraiment l’existence. Un cri qui a surgit en 2011 et devint mon premier spectacle solo : UN. 

Je suis né en Iran le 17 janvier 1982, à l’aube de la révolution islamique et en pleine guerre entre 
l’Iran et l’Irak. Comme plusieurs millions d’Iraniens et Iraniennes, une partie de ma famille a fui le 
pays. Une fuite vers la France, puis vers le Québec en passant par Toronto et Ottawa. 

Cet exil, cette fuite, est à la source d’Orange Noyée et colore la réflexion et la théâtralité de 
toutes nos créations passées et à venir. UN a pris forme au moment où mon pays de naissance 
se soulevait, où par centaines de milliers, des jeunes Iraniens et Iraniennes revendiquaient dans 
les rues de Téhéran leur droit d’exister. Moi, de loin, confortablement installé à Montréal, je 
voyais ceux et celles à qui j’étais constamment comparé sortir dans la rue et se battre pour leur 
pays, le même qui m’a vu naitre. 

 
 
Alors que je questionnais ce qui faisait de moi encore un Iranien, j’étais témoin d’une jeunesse 
iranienne qui n’a pas eu la chance, ou le malheur, de quitter l’Iran au moment de la guerre et de 
la révolution, se battre au sang, à la mort, pour son pays. Cette urgence de donner voix à cette 
jeunesse, qui aujourd’hui peuple l’Iran à 70 %, m’est apparue comme un devoir. 

Orange Noyée est née. UN a été créé et présenté plus de 150 fois en français et en anglais 
dans le monde. Depuis, ce spectacle a été présenté plus de 150 fois dans 19 villes sur deux 
continents. Huit autres créations sont nées, trois collaborations artistiques ont été présentées 
et un spectacle a été entièrement réécrit. 

Aussi, toutes les créations de la compagnie n’ont fait qu’obéir à l’urgence que j’avais de parler 
au présent, que nous avions de nous faire l’écho de l’actualité, tous et toutes. En cherchant à 
développer un théâtre « en direct » qui soit aussi rugueux (et donc plein d’aspérités) que brut 
et franc, nous avons voulu faire d’Orange Noyée une scène exutoire. 
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Ces créations ont ainsi jeté les fondations de ce qu’est pour moi le théâtre ou du moins de celui 
que je souhaite créer avec mes partenaires. D’une part, le théâtre comme un art en soi qui ne 
peut exister que sur scène devant un public présent là et maintenant. D’autre part, le théâtre 
comme un exercice (au sens propre de l’effort physique et mental) d’empathie, de projection 
de soi dans « l’Autre ». Bref en un mot, le théâtre comme la recherche d’une communauté à 
travers la communication, réussie ou avortée, rassurante ou confrontante, de nos expériences 
et de nos aspirations. 

Chacun des spectacles créés depuis UN déploie ainsi son propre langage scénique. Les situations, 
le propos et les mots, y sont singuliers, les interprètes différents, l’habillage visuel et sonore 
uniques. Mais toutes participent à une seule recherche : déployer un espace « populaire », au 
sens le plus noble du terme, où artistes et citoyens se retrouvent et se confrontent, ressentent 
et pensent. Bref, un carrefour, d’abord accessible et accueillant, puis déstabilisant où nous 
tentons, ensemble, de « mettre en commun ». 

Et ZÉRO, notre prochaine création, n’y fera pas exception.
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CRÉATIONS
UN (2012)  orangenoyee.com/un
DEUX (2013)  orangenoyee.com/deux-2
TROIS au Québec (2015)  orangenoyee.com/trois-au-quebec
ILS ÉTAIENT QUATRE (2015)  orangenoyee.com/ils-etaient-quatre
CINQ À SEPT (2015)  orangenoyee.com/cinq-a-sept
TROIS en France (2017)  orangenoyee.com/trois-en-france
HUIT (2017)  orangenoyee.com/huit
NEUF [TITRE PROVISOIRE] (2018) orangenoyee.com/neuf

COPRODUCTIONS
LAPIN ROUGE, LAPIN BLANC (2012)
LES LETTRES ARABES 2 (2016)
À TE REGARDER ILS S’HABITUERONT (2017)

Teaser Un à Neuf
https://vimeo.com/318264658

CAPTATIONS
mot de passe sur viméo : orangenoyee
UN (2012)  https://vimeo.com/56702988
DEUX (2013)  https://vimeo.com/78163801
TROIS au Québec (2015)  https://vimeo.com/119646099
ILS ÉTAIENT QUATRE (2015)  https://vimeo.com/127966636
CINQ À SEPT (2015)  https://vimeo.com/158414385
TROIS en France (2017)  https://vimeo.com/224081197 
HUIT (2017)  https://vimeo.com/220130152 
NEUF [TITRE PROVISOIRE] (2018) https://vimeo.com/296673860 

PRIX ET DISTINCTIONS 
Orange Noyée a été lauréat en théâtre au  
Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal pour la pièce TROIS 
précédé de UN et DEUX en 2015. La performance de Mani Soleymanlou 
dans UN lui a valu le prix de l’interprétation masculine de l’AQCT 
(Association Québécoise des Critiques de Théâtre) pour la saison 
2012-2013 ainsi qu’une nomination pour le meilleur texte original.
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8ans 
d’existence

8créations

3coproductions

322
représentations

38 000
spectateurs
au Canada,  
en France et  
au Royaume-Uni  

https://www.orangenoyee.com/un
https://www.orangenoyee.com/deux-2
https://www.orangenoyee.com/trois-au-quebec
https://www.orangenoyee.com/ils-etaient-quatre
https://www.orangenoyee.com/cinq-a-sept
https://www.orangenoyee.com/trois-en-france
https://www.orangenoyee.com/huit
https://www.orangenoyee.com/neuf
https://vimeo.com/318264658
https://vimeo.com/56702988
https://vimeo.com/78163801
https://vimeo.com/119646099
https://vimeo.com/127966636
https://vimeo.com/158414385
https://vimeo.com/224081197
https://vimeo.com/220130152
https://vimeo.com/296673860




Pas du tout. En fait, Un était un accident. On m’a invité à le faire. Le Théâtre du Quat’sous 
avait mis en place un cycle qui proposait de « découvrir un artiste québécois issu d’un milieu 
culturel ». J’ai d’abord eu une réaction d’incompréhension – qu’est-ce que cela pouvait bien 
signifier ? quel milieu culturel ? comment ça, je suis « issu » et pas vous ? – puis en même temps 
il n’était pas question de refuser cette carte blanche. Donc j’ai commencé à écrire sur mon 
rapport à l’Iran, mon pays d’origine. Il se trouvait qu’à ce moment-là, en 2009, des révoltes 
avaient lieu à Téhéran. 70 % de la population avaient mon âge, se battaient pour leur pays, 
pays que j’avais fui, et on me demandait à Montréal de parler de l’Iran… Voilà la situation qui 
a donné naissance à Un. Je devais le montrer une fois, mais il s’est trouvé que je l’ai joué deux 
cents fois. A un moment donné, j’ai pensé qu’il fallait que je confronte ce que je pensais de 
l’identité québécoise à un Québécois « de souche ». A force de dire le spectacle, j’ai senti que 
ça n’avait plus de sens, que ma conception de l’identité évoluait ; ma conception de moi-même, 
du Québec d’aujourd’hui évoluait. 
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Au moment où vous avez créé Un, 
saviez-vous qu’il y aurait Deux et Trois ?



C’est plutôt une bonne nouvelle ;  
vous considérez qu’à répéter toujours 
la même thèse, on finit par la mettre  
en question ?

J’ai eu cette impression. Il fallait que je la mette en opposition, que je trouve une antithèse à ma 
thèse. Donc j’ai décidé de créer Deux et, immédiatement, vu que mon décor était des chaises 
vides, je me suis dit qu’il allait falloir remplir ces chaises. Donc Deux et Trois sont nés dans ma 
tête à 35 secondes d’intervalle. Trois, pour réussir à poser un miroir entre la scène et la salle, créer 
la masse, une société ; parce qu’on parle des 40 personnes sur scène mais au TGP, s’il y a 300 
spectateurs, nous serons 340 ; au Théâtre national de Chaillot, 1040 ; etc. J’avais besoin de créer 
une scène comme paradoxe de la société, la scène comme pays, sur laquelle tous ces individus 
tentent de trouver un sens commun. A deux, on atteint vite un cul-de-sac : deux visions, deux 
pôles sont en présence. Emmanuel disait : « moi je ne sens rien, la question identitaire ne suscite 
absolument rien en moi. » Et je disais : « Mais comment tu peux ne pas la prendre en compte ? » 
Et dans ce face-à-face, on n’arrive qu’à une alternance restreinte. Donc j’ai voulu assumer cet 
état de fait. Acceptons le cul-de-sac, acceptons de ne pas réussir à nommer le problème. C’est 
pourquoi je ne modifie pas Deux. Les mots pourraient être différents mais nous aboutirions au 
même constat. A deux, soit on est d’accord, soit on n’est pas d’accord. Or je n’avais pas envie 
d’être d’accord avec quelqu’un sur cette question. J’avais envie de voir comment l’ouvrir, et 
multiplier les réponses. A quarante, ça change : la dynamique sociale est différente.



Oui, les comédiens parlent en leur nom, de leur vision du monde, de la France aujourd’hui. Mais 
même s’il arrivait qu’on nous classe dans la catégorie de « théâtre documentaire », je veux que 
la notion de théâtre prime sur celle de documentaire. Il s’agit avant tout d’un objet théâtral. 
C’est plutôt de l’autofiction, à 39 personnages. Trente-neuf personnes parlent de leur point de 
vue singulier, et la fiction se crée, et avec elle le théâtre, dans leur rencontre, leur coprésence 
sur la scène : il y a des confrontations, des conflits… Par exemple, nous venons de passer quatre 
heures en répétition à discuter de la France. Deux personnes, poussées par leur situation, leur 
parcours respectifs, se sont engueulées pendant 40 minutes sur la définition de l’Europe. Eh 
bien, c’est formidable : nous pouvons construire une scène gigantesque à partir de ce conflit-là, 
qui est déjà théâtralisé dès la répétition puisque j’apporte un cadre, un désir de compréhension. 

Même s’ils ne relèvent pas du théâtre 
documentaire, vos spectacles traitent 
quand même du réel, d’une parole vraie.



Non, pas du tout. J’ai envoyé un questionnaire aux comédiens. Les questions allaient de : « Dans 
quelle ville es-tu né ? » à : « Quelle serait selon toi la VIe République française ? » en passant par : 
« Te sens-tu représenté au sein de la communauté française ? », etc. A partir de ce cadre, ils 
ont formulé leur réflexion et en répétition je repose seulement la question pour laisser aller le 
débat, en retenant ce qui est le plus intéressant théâtralement parlant. J’interviens dans les 
débats pour donner mon point de vue ou réorienter la discussion. J’enregistre tout, je réécris, 
on essaie ce nouveau texte en scène, on voit si les gens sont d’accord avec ce que j’ai remis 
dans leur bouche et puis on construit peu à peu l’articulation des moments. Mon travail consiste 
à trouver l’angle. Au Québec, dans la première version du spectacle, avec des comédiens 
québécois, nous avions pris un angle qui était québécois, c’est-à-dire plus doux, sur la forme d’un 
échantillonnage de vies. Ici à Paris, le niveau de discussion est beaucoup plus élevé, d’une part 
par la capacité des Français à formuler des idées - la rhétorique française - et à construire une 
pensée. D’autre part, parce que les Français baignent dans cette question. Le Québec n’a pas 
connu d’attentats sur son territoire, il n’y a pas de migrants dans les rues de Montréal ; l’identité 
y est instrumentalisée par les politiciens, mais pas comme ici. Vous, Français, êtes déjà où tous 
les autres pays ne doivent surtout pas aller. Le monde entier glisse vers un gouffre identitaire 
et la France est en plein dedans. Donc, dans ce triptyque, la tentative d’apercevoir un « nous » 
dans le nombre de personnes rassemblées, ou de voir 40 personnes faire leur propre « Un » – ce 
qui serait légitime, et intéressant -, est moins importante, dans le fond, que la perspective de 
donner envie à chacun d’intervenir. Si le spectacle peut donner cette envie, de discuter de la 
France aujourd’hui, de prendre part à la discussion directement plutôt que d’analyser l’œuvre 
par après, ce serait tout à fait réussi. 

Concrètement, quel est le procédé ? 
Donnez-vous des consignes à respecter ?
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UN, DEUX et TROIS
Sans chichis ni tabous, l’auteur et 
metteur en scène irano-québécois 
explore les thèmes de l’exil et de 
l’identité. Une trilogie réjouissante, 
intime et volubile. On rêverait 
qu’elle passe ailleurs dans 
l’Hexagone.
Emmanuelle Bouchez - Télérama

C’est un vent frais venu du 
Québec : Mani Soleymanlou,  
né en Iran, dynamite les clichés  
sur l’identité en trois pièces pleines 
de verve où il pointe l’« obsession 
française » pour le débat identitaire. 
Le parisien

Soleymanlou est seul en scène 
comme les deux autres pour 
commencer, puis il ne l’est plus, 
et à la fin plus du tout. [...] C’est 
constamment truculent et cela 
tombe fort à propos dans une 
France où l’identité est devenue 
une question alors qu’elle ne 
devrait être que ce qu’elle est :  
une richesse. 
Jean-Pierre Thibaudat – Médiapart

Dans sa géniale trilogie,  
le Québécois d’origine iranienne 
Mani Soleymanlou s’empare  
avec humour et audace du  
guêpier identitaire.
Anaïs Heluin - La Terrasse

N’y allons pas par quatre chemins,  
le résultat est bouleversant. 
Christian Saint-Pierre, Le Devoir

C’est un texte important dans un 
pays comme le nôtre qui dit vouloir 
tendre les bras aux exilés. Et c’est 
un spectacle qui rappelle combien 
le théâtre devient essentiel lorsqu’il 
porte une parole forte qui ose 
vraiment regarder le monde en 
pleine face.
Alexandre Vigneault, La Presse

Ce spectacle, en plus d’être drôle 
et intelligent, est un formidable 
pied de nez aux identitaires de tous 
poils. C’est dire s’il est salutaire. 
Benoît Lagarrigue - Le Journal De St-Denis

Les trois spectacles nous cueillent. 
Le temps est suspendu. Si le rire 
prévaut toujours, l’émotion et la 
réflexion suivent et l’ensemble 
nous embarque dans un temps 
de théâtre plaisant et intelligent. 
Incontournable spectacle ! 
Frédéric Pérez - Spectatif

Le dramaturge propose aussi 
beaucoup d’humour, ce qui réserve 
peu de place aux longueurs dans 
ce marathon théâtral. Il alterne 
réflexions profondes et musique ; 
de Gilbert Bécaud à Michael 
Jackson, le tout finement rythmé. 
Myriam Fehmiu, Ricochet



ILS ÉTAIENT QUATRE à NEUF
Plus que le récit d’une veillée 
où quatre amis ont perdu tout 
contrôle sur eux-mêmes, Ils étaient 
quatre offre une vision « éclairante » 
sur la trentaine au masculin et 
surtout sur la force des liens 
d’amitié qui les unissent. 
On n’en est que plus impatient  
de découvrir ce que l’auteur 
nous prépare pour la suite. 
Daphnée Bathalon, Mon Théâtre

On sort à la fois galvanisés et ravis 
de ce qui est somme toute une 
célébration de l’amitié. 
Aurélie Olivier, Jeu

Ici, l’humour côtoie habilement la 
réflexion. Et si l’accent est mis sur 
la particularité d’être femme pour 
qui à l’angoisse de faire face à la 
vacuité de la vie, comme tout un 
chacun, s’ajoutent les affres de 
l’humiliation si elle ne réussit pas là 
où on l’attend [...]. L’équipe a réussi 
avec ce court Cinq à Sept à faire 
du théâtre d’idées sans lourdeur, 
tout simplement vrai. 
Louise Vigeant, Revue Jeu

Cinq à Sept est un spectacle à voir. 
D’un rythme époustouflant, réglé 
au quart de tour, bourré d’énergie, 
qui pose un regard lucide, tendre 
aussi, touchant parfois, souvent 
drôle sur ce qu’est être une femme 
maintenant. Et si on n’a toujours 
pas de réponses, au moins on peut 
se poser les maudites questions.
Marie-Claire Girard, Huffington Post

Huit est aussi lucide, incisif et 
intelligent que les précédents 
[opus]. On y retrouve le même 
humour et la même adresse à 
reproduire nos comportements 
contemporains les plus triviaux 
afin de révéler ce qu’ils disent 
réellement de nous. 
Sara Fauteux, Le Devoir

Une pièce belle et forte qui 
fait réfléchir sur notre propre 
rapport à la mort. Avec ce NEUF, 
Soleymanlou boucle la boucle 
d’une série numérale de spectacles 
où on l’a vu évoluer dans l’écriture. 
Et on a hâte de voir la suite. 
Marie Paris, Voir

Et puisque Mani Soleymanlou est 
toujours aussi fidèle à lui-même, hé 
bien, ce NEUF ne surprendra pas 
les habitués de ce style théâtral: 
on rit, on réfléchit, on grince des 
dents. […] L’expérience a des 
allures de catharsis, de libération 
jouissive. 
Hugo Prévost, La Pieuvre
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MANI SOLEYMANLOU
Né à Téhéran, Mani Soleymanlou quitte son pays natal 
encore enfant pour vivre successivement à Paris, 
Toronto, Ottawa et finalement à Montréal. Depuis sa 
sortie de l’Ecole nationale de théâtre du Canada en 
2008, il est très actif sur la scène montréalaise, d’abord 
en tant qu’interprète, enchaînant les rôles sur différentes 
scènes québécoises notamment sous la direction de 
Claude Poissant, Brigitte Haentjens, Serge Denoncourt 
et Olivier Kemeid. En 2011, il fonde sa compagnie 
Orange Noyée. La même année, il écrit, met en scène 
et interprète UN au Théâtre La Chapelle à Montréal. À 
l’automne 2013, il crée DEUX avec Emmanuel Schwartz. 
TROIS, la dernière partie de ce triptype identitaire, est 
présenté en 2014 au Festival TransAmériques et repris 
au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal. En plus 
de trois coproductions, une nouvelle trilogie voit le 
jour entre 2015 et 2017, alors qu’il crée les spectacles 
Ils étaient quatre, Cinq à sept et Huit. Il présente enfin 
Neuf [titre provisoire] en septembre 2018 pour le 50ème 
anniversaire du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui.

XAVIER INCHAUSPÉ
Avocat de formation et docteur en philosophie de 
la Sorbonne, Xavier Inchauspé, accompagne Mani 
Soleymanlou à Orange Noyée depuis 2014 à titre de 
dramaturge, collaborateur artistique et codirecteur 
général de la compagnie. En plus de ces fonctions, il 
codirige également la compagnie Sibyllines avec la 
metteure en scène Brigitte Haentjens et a collaboré 

à plusieurs productions théâtrales menées par Marc 
Beaupré, Catherine Vidal et plusieurs autres à titre 
de dramaturge ou de conseiller à la production. 
Collaborateur à la direction artistique tenue par Sylvain 
Bélanger au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui depuis 
2013, il est responsable de l’action sociale au sein 
du comité artistique et membre du comité éditorial 
du magazine « 3900 » du théâtre dans lequel il écrit 
régulièrement.

JEAN GAUDREAU / 
LARSEN LUPIN 
Depuis 1993, Jean Gaudreau a travaillé comme assistant 
metteur en scène et régisseur sur une cinquantaine de 
spectacles et sur une centaine d’autres en tant que 
concepteur sonore et musicien membre de Larsen 
Lupin. Il a aussi goûté à la mise en scène et à l’écriture, 
et se régale joyeusement de toutes ces professions. 
Derrière le pseudonyme Larsen Lupin se cache un (et 
autrefois deux) compositeur, musicien, concepteur 
sonore, ingénieur du son. Larsen Lupin rôde depuis 
vingt ans, et a été entendu dans plus d’une centaine de 
cas de musiques originales ou de conceptions sonores. 
Récemment : Des pieds et des mains, Nous autres les 
autres, J’accuse, Tu te souviendras de moi, Rotor, 
Appels entrants illimités, Billy ou les jours de hurlement, 
The Light Between. Le repaire de Larsen Lupin est au 
théâtre, mais il maraude aussi dans d’autres domaines, 
comme en danse, en cinéma, ou en pyrotechnie.



CATHERINE LA FRENIÈRE
Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 
mai 2000, Catherine La Frenière oeuvre dans le milieu 
théâtral. Elle a travaillé comme directrice technique 
et directrice de production au Théâtre de Quat’Sous 
jusqu’en janvier 2004, où elle a participé, entre autres, 
à la création de Novecento : pianiste de Baricco 
mis en scène par François Girard, et d’Incendies de 
Wajdi Mouawad. Que ce soit pour de petites ou de 
grandes compagnies de théâtre, Catherine La Frenière 
a pu aiguiser son expérience à titre de directrice de 
production, de directrice de tournée, d’assistante à la 
mise en scène et de régisseuse. Le Théâtre La Licorne, 
le Théâtre d’Aujourd’hui, l’Espace libre, Sibyllines, 
Théâtre Debout et Trois Tristes Tigres figurent tous 
dans son impressionnant parcours. Elle travaille avec 
Mani Soleymanlou à Orange Noyée depuis 2011 et elle 
dirige le programme de production à l’École nationale 
de théâtre du Canada depuis 2017.

ERWANN BERNARD 
Depuis ses débuts en 2006, Erwann Bernard compte 
déjà plus d’une cinquantaine de conceptions d’éclairage 
à son actif. Au théâtre, il signe régulièrement les 
éclairages des mises en scène de Claude Poissant et 
collabore avec plusieurs metteurs en scène renommés: 
René Richard Cyr, Martin Faucher, Robert Bellefeuille, 
Geoffrey Gaguère, Olivier Choinière, Sylvain Bélanger 
et Mani Soleymanlou. Il s’intéresse aussi au théâtre 
jeune public et y contribue ponctuellement. Souvent 
appelé à marier lumière et musique, il a collaboré avec 
les chorégraphes Estelle Clareton, Marie Chouinard, 
Clara Furey et Harold Réhaume, en plus d’agir comme 
éclairagiste au Théâtre Maisonneuve de la Place 
des Arts pendant le Festival International de Jazz. 
Récipiendaire du prestigieux Prix de la relève Olivier 
Reichenbach du Théâtre du Nouveau Monde en 2011, 
Erwann a également été primé en 2009 pour l’éclairage 
du spectacle Le Nid et par le Montreal English Theatre 
Awards (METAS) pour The Bacchae en 2012.
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Créée à Montréal en 2011 par l’acteur Mani 
Soleymanlou, la compagnie tient son nom 
d’une tradition persane. Lors du Nouvel An 
iranien, parmi d’autres éléments qui décorent 
la maison, on trouve un bol d’eau à l’intérieur 
duquel flotte une orange. Celle-ci représente 
la terre flottant dans son univers, le bol d’eau. 
L’appellation Orange Noyée invoque la noyade 
de la terre, dans son univers. L’idée que nous 
sommes submergés par notre temps, notre 
époque, est au cœur de la réflexion de la 
compagnie et des artisans qui y œuvrent.
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