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Le Théâtre des optimistes présente

ZAOUR DJIOEV LAURA LÉONI ANA PEREZ

Le jeudi à 20h45, du 5 septembre 2013 au 30 janvier 2014. 
Relâche le 26 décembre 2013 et le 2 janvier 2014

Théâtre Le Guichet Montparnasse - 15, rue du Maine - 75014 Paris
Réservation : 01 43 27 88 61

www.guichetmontparnasse.com

Une pièce de

LAURA LÉONI

Mise en scène

TIPHAINE MOREAU-CALIOT

Musique originale

KEPCH, PAYA, REZ et leur 
collectif “Laisse j’ai”

“ L a  l i t t é r a t u r e  v o u s  f o r g e  d e s  s e n t i m e n t s  t r o p  g r a n d s  p o u r  l ’â m e ”



Résumé de la pièce

 Tenir Debout c'est l'histoire d'une jeune femme, Ophélie, que sa passion pour la 
littérature a rendue inapte à l'existence. S'enfouissant sous les mots, elle sombre sous 
le regard inquiet des deux seuls êtres encore capables de l'aimer, Arthur son 
compagnon et Elsa son amie d'enfance.

La pièce tente d'aborder différents problèmes propres à notre époque, la solitude au 
milieu des autres, l'ennui en amour comme en amitié, la définition de l’intimité et la 
perte progressive des illusions. La culture que l’on a tendance à montrer comme une 
force n’est-elle pas aussi une faiblesse quand il faut faire face à la terrible banalité de 
l’existence ? Y a-t- il, encore aujourd’hui, une place pour ceux qui ont appris les 
sentiments avec Musset ou avec Shakespeare ?

Le Théâtre des optimistes

 Leur terre natale est le littoral. D’abord celui de Marseille où Tiphaine Moreau 
Caliot, Ana Perez et Laura Léoni de la compagnie Théâtre du Sud ont initié le projet en 
2011. Les années filent et la tribu des Optimistes s’agrandit au delà des frontières, du 
Finistère à la Russie en passant par l’Est de la France. Et de tous côtés, l’appel du 
large se fait sentir... Prendre le large vers un territoire nouveau, c’est cela la  trajectoire 
des Optimistes, le projet qui les fédère. Pour y parvenir, de spectacle en spectacle, un 
fil rouge est tendu : ne mettre en scène que des créations inédites, du fait maison de A 
à Z, de l’affiche à la musique jusqu’au texte original de chaque spectacle.

Les Optimistes sont des explorateurs à la recherche de terrains vierges à défricher, à la 
conquête de mots et de sonorités inconnus, encore jamais prononcés, à incarner, pour 
la première fois.

Le Théâtre des Optimistes n’est fait que de premières fois. Pour leurs deux premiers 
spectacles, Tenir Debout, présenté au Guichet Montparnasse du 5 septembre 2013 au 
30 janvier 2014 tous les jeudis, et Le Marteau du Diable, en création actuellement, ce 
sont les mots de Laura Léoni, auteur et comédienne, qu’Ana Perez, Zaour Djiov, Laura 
Léoni elle- même (distribution du spectacle Tenir Debout), Laura Pardonnet et David 
Bensimon (distribution du spectacle Le Marteau du diable) font résonner, au delà des 
marées.

Le Théâtre des Optimistes, c’est notre théâtre, c’est ton théâtre, prenons le large !
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Note d'intention de mise en scène

  Tenir Debout est un texte où les limites entre fiction et réalité se délitent. La mise 
en scène est là pour appuyer cet effet brumeux. Dans un décor de salon qui échappe de 
justesse au réalisme par son aspect épuré, l'utilisation du néon de par sa lumière brute, crue, 
vive et incandescente vient plaquer l'effet de réel qui émane du personnage d'Ophélie. La 
musique originale s'en mêle et l'émotion semble slamer, elle s'empare des mots et fait 
raisonner l'indicible. Pour évoquer le souvenir, l'enfance, le passé.. les diapositives sont là. 
Elles parcourent la pièce de façon éparse, laissant une emprunte aussi évocatrice que 
subjective au spectateur. Entre la machine et sa projection au mur, il y a un infime opercule ; 
un tulle, qui vient flouter l'image, pour la rendre incertaine...

Les souvenirs sont là, mais sont-ils vraiment fondés ? Ils apparaissent alors davantage 
comme des images mentales qui auraient été façonnées par les personnages. Tout en 
se basant sur des faits tronqués par une mémoire instable, Arthur et Elsa trouvent là 
une façon de dire le vrai, de s'en rapprocher... Ophélie s'ennuie des mots du quotidien, 
elle emprunte donc ceux de Steinbeck, de Verlaine... Ce sont ces passages de fictions 
littéraires qui vont permettre aux personnages de prendre réellement conscience de qui 
ils sont et de ce qu'il désirent véritablement.

Note d’auteur

 Tenir debout est un texte qui a pour racine l'aspect ambivalent de la littérature. La 
lecture a beau être une ouverture sur le monde, elle n’est pas le monde. Est-ce que les 
grands sentiments dont les livres nous abreuvent ont encore une place dans notre 
époque ? Ne sont-ils pas un obstacle entre nous et la vie réelle, un voile agréable mais 
trompeur ? 

Ophélie a conscience de perdre ceux qu’elle aime, mais l’idée de supporter l’existence 
telle qu’elle est lui fait plus peur que la solitude. La vie réelle est une entrave pour elle. 
Et ceux qui l’y attachent (ami/amant), deviennent vite bien trop encombrants. C’est 
aussi ça, cette sensation de ne pas être nécessaire, qui attachent Arthur et Elsa à 
Ophélie. Comme s’ils ne guérissaient pas qu’elle se passe d’eux. 

Ainsi le charme du personnage naît, comme pour la littérature, de son ambivalence. 
Ophélie est comme un livre elle sait tout de la vie et des sentiments. Elle a les mots, les 
attitudes, les codes, mais elle est incapable de passer à la pratique. C’est ce qui fait 
d’elle un personnage de surface attirant mais froid, contrairement à Elsa qui, bien que 
moins flamboyante, est infiniment plus vivante. Même sa cruauté est plus un aveu 
d’impuissance qu’une réelle perversion. Elle torture par désœuvrement, non par plaisir. 
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Elle est d’ailleurs incapable d’en ressentir et ses adultères ne sont rien de plus qu’un 
moyen de mimer une liberté dont elle se pense privée. 

Ophélie tourne en boucle sur elle-même. Tous ses actes, tous ceux qui l’approchent 
n’ont d’intérêt que par l’image qu’ils lui renvoient d’elle. Elle ne veut pas partager elle 
veut dicter. Elle ne veut pas d’ami ou d’amant mais seulement des narrateurs. Elle 
choisit le fantasme qui, bien que creux, se plie à ses moindres caprices et la rassure. 
Elle est, avec la littérature, comme un infirme avec ses béquilles. Si on lui ôte elle 
tombe et l’idée de se retrouver à terre lui est insupportable. 

La pièce aborde également d'autres sujets tel que le sentiment d’exclusion, les 
solitudes qui persistent malgré la foule, la nécessité de faire des concessions nous 
entrainant, parfois, à nous renier, l’ennui qui s’installe progressivement, les relations de 
pouvoir au sein d'un couple et ce qui est susceptible de les faire changer, la définition 
de ce que l’on appelle l’intimité. Comment devient on intime avec une personne ? En 
ayant des relations sexuelles avec elle, en connaissant ses failles, en acceptant qu'elle 
ne soit pas telle qu'on la désire ? Et peut-on, après des années de vie commune, 
perdre cette intimité et se retrouver face à un étranger ?

CV de la compagnie

2013/2014 

•
A l’affiche du Guichet Montparnasse avec Tenir Debout du 5 septembre 2013  au 
30 janvier 2014 au théâtre, tous les jeudis à 20h45.

•
Animation des Ateliers Théâtre en partenariat avec la ville de Paris dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires.

•
15 et 19 Avril 2013 Représentation de Tenir debout à l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3 dans le cadre du festival À Contre Sens.

•
11 Février 2013  représentation de Tenir debout au théâtre de l’Antidote à 
Marseille.

2012 

•
30 Novembre 2012 première représentation de Tenir Debout  à l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3.

2011  

•
6 novembre 2011 le Théâtre des Optimistes voit le jour sous l’impulsion de 
Tiphaine Moreau Caliot, d’ Ana Perez et de Laura Léoni.
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Les Optimistes, en images
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Tiphaine Moreau Caliot
Metteur en Scène

Laura Léoni
Auteur

Comédienne

Ana Perez 
Comédienne

Zaour Djioev
Comédien

Raphaël Dor
Attaché de Presse
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