
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Il ne sait pas qu’une valise représente le passé et le futur. Il ne 
sait pas que sans elle, il ne pourra pas s’asseoir, se stabiliser, 

reprendre ses forces en pensant aux malheurs du passé et aux bonheurs 
du futur.  

              Extrait de Perceptions 
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LA PIECE   
 

Nous sommes dans la tête d’une mère qui hésite à envoyer son fils clandestinement en 
Europe. Entre espoirs et désespoirs, elle suit, dans l’imaginaire, le périple du groupe 
d’émigrants et au milieu d’eux, celui de son jeune garçon. 
 
Celle qui, de loin accompagne le voyageur, est représentée par quatre femmes, 
enveloppées d’une sorte de burqua. Aiat Fayez les a appelées A, A’, A’’ et B. 
 
Ces quatre femmes, aux personnalités bien différentes, dévoilent chacune une 
ambition, une volonté, un désir personnels. 
 
Quels sont ces désirs, ces ambitions ? Et ces burquas, qui protègent-elles ? De quoi 
sont-elles le signe ? Sont-elles objet de soumission ? 
 
C’est à chacun de nous d’en percevoir le sens… 
 
 

	   	  



	  

Extrait	  
	  

	  

	  

	  

A’’ Comment va-t-il ? 
A Il est épuisé. 
A’ C’est la fin de l’après-midi. 
A Il arrive au centre-ville. 
A’ Ses yeux sont brusquement remplis de lumières, de 

taxis, de femmes. 
A’’ Tout le monde semble aller vers un but. 
A’ Les gens s’ignorent. 
A Le ciel est rosé. L’air léger. Le sol ferme. 
A’’ Une femme passe. 
A’ Il la regarde. Robe légère. 
A Une femme ne robe légère passe. 
A’ Et laisse un parfum sensuel sur son chemin, 
A’’ Sexuel. 
A Comment ? 
A’ Un parfum sexuel. Il confond sensualité et sexualité. Pour 

le jeune homme qu’il est, il n’y a que… 
A (la coupe) L’amitié. Il aimerait trouver des amis. Il a hâte 

de prendre une douche. De trouver un logement. De 
commencer sa nouvelle vie. 

A’ Il est fasciné par les publicités. 
A’’ Les femmes nues sur les affiches. 
A (s’énerve) Les quoi ? 
A’’ Les flammes en une sur les affiches. 
A Qu’est-ce que c’est ? 
A’’ Une publicité… d’allumettes.  
A Ah. 

	  

	   	  



	  

A PROPOS DE LA MISE EN SCENE 
 
 

Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose 
apparaitrait à l’homme telle quelle est, infinie.  

 
Extrait du recueil  Du mariage du ciel et de l’enfer, de William Blake 

 
	   	  

	  

Au commencement, une grande marionnette mobile, vêtue d’un fin voile intégral, laisse 
entendre des variations sonores évoquant les infimes bruits du désert, le rythme infernal 
du voyage à venir, la voix invisible du Fils absent. Envoûtants, les jeux de lumière 
symbolisent les sept étapes de ce voyage lointain. Alternant ombre et lumière, ils 
mettent l’accent sur les différents niveaux de réalité de la pièce. 

 A, A’ et A’’, la mère et ses doubles, font songer à un chœur antique, quand elles 
agissent et qu’elles s’expriment ensemble. 

 Mais chacune, lorsqu’elle dialogue avec elle-même, a sa personnalité propre, 
exprimant les contradictions que toute femme peut ressentir avec le va-et-vient des 
émotions, les acquiescements et les refus. 

 Un quatrième personnage intervient dans la pièce : B. C’est une femme de la 
réalité extérieure, représentante de ce monde hostile qui peut déclencher tempêtes et 
cataclysmes. 

 A la fin de Perceptions, l’ombre du Fils réapparait, ce héros inconnu, qui habite le 
cœur des femmes. 

L’acte poétique est tout entier dans le texte. L’humour et l’absurde restent 
omniprésents dans ce voyage, où Aiat Fayez au destin tragique de ceux qui ne savent 
pas où poser leur valise. 

Le parti pris de la mise en scène est de jouer sur ce décalage entre la réalité de la 
situation et la représentation qu’en donne l’auteur. 

	   	  



	  

THEMES 
L’EXIL 

« L’étranger a jusqu’au bout l’espoir d’un dénouement heureux. Il y a au fond de lui, 
malgré la lassitude, l’espoir que quelqu’un quelque part connaisse quelqu’un qui 
pourrait faire quelque chose. Et plus les jours passent, plus l’étranger doit se rendre à 
l’évidence. Les rares gens qu’il connaît et connaissent sa situation ne peuvent rien, ou 
si peu. Ils se lamentent sur son cas, ils pérorent. Puis ils s’en vont. Alors l’étranger 
prend pleinement conscience de la différence entre solitude et isolement. » 

 
Extrait d’Un Autre de Aiat Fayez 

 

L’ETRANGEITE 

« L’être humain a besoin d’être lié à sa terre natale, quelle que soit la nature de ce lien. 
Et si ce lien relève de la pire haine, alors être humain doit prendre soin de cette haine, il 
doit la choyer et la faire vivre, la chérir et l’entretenir, car sans cette haine, il ne pourra 
pas vivre. L’air ne suffit pas pour que l’être humain puisse vivre, il lui faut aussi la terre. » 

 
Extrait d’Un Autre de Aiat Fayez 

 

L’EXODE 

A, A’, A’’ et B bravent le vent et la tempête et vivent dans l’imaginaire le voyage du fils 
qui franchit clandestinement les frontières. Entre espoir et désespoirs, elles suivent sa 
course folle et perçoivent, peut-être, une partie oubliée de leur être. 

LA POESIE 

C’est un chant à l’espoir. Quand tout semble terminé , où allons-nous ? Quelle porte 
s’ouvre… où frapper… que faire ? 
Par le mot juste et rythmé Aiat Fayez va au cœur de « l’étrangéité » : les images 
frappent, et restent dans la mémoire. Les paroles résonnent comme un écho, comme 
un refrain au-delà du temps pour un futur possible. 
 
 



	  

L’AUTEUR 
 

  

 Il ne peut pas penser au passé et au futur. il est tellement dans l’action qu’ il a 
perdu sa faculté de réfléchir . Il n’a plus la force de reculer pour retrouver son passé, 
ni d’avancer pour rencontrer son futur. 

 

Aiat Fayez est un auteur Iranien de langue française qui nous 
a fascinés non seulement par son écriture ciselée et corrosive 
mais aussi par la structure même de la pièce et ses différents 
niveaux de réalité.  

La virtuosité de son style,  son implacable lucidité font penser 
à Thomas Bernhard et à Beckett. 

Son œuvre théâtrale et romanesque tourne autour de la quête d’un pays et du mythe 
de l’étranger et des conditionnements humains. 

Né en 1979, Aiat Fayez est arrivé en France en 2000 pour faire des études de 
philosophie à Paris.  

En 2009, il écrit son premier livre, Cycle des manières de mourir, éditions P.O.L., suivi 
de Terre Vaine (2010) et Un Autre en 2014, aussi aux éditions P.O.L. 

Il quitte la France en 2010 et s’installe en Autriche où il se consacre à l’écriture des 
romans et de pièces de théâtre. Ses textes de théâtre sont édités à L’Arche. Il signe 
notamment Les Corps Etrangers, Naissance d’un Pays  et Perceptions. 

Enfin, il écrit également pour le journal Libération. 

Sa dernière pièce La Baraque a été jouée à la Comédie de Reims, du 6 février au 12 
février 2015, et mise en scène par Ludovic Lagarde. 

 
	  

	  



	  

LE TOUCAN THEATRE  
NOTRE ENGAGEMENT 

 
L’équipe du Toucan Théâtre s’engage pour la diversité dans un théâtre vivant, 
dynamique et poétique. 

Produire, réaliser et promouvoir des spectacles de théâtre en favorisant l’écriture 
contemporaine et aussi élaborer ensemble de nouvelles formes théâtrales, vocales pour 
satisfaire et transmettre le goût de la langue, du parler juste, et de toutes les manières 
de parler et de se faire comprendre même au-delà des mots, jusqu’au-delà des mots. 
 
Nous concevons le théâtre comme un art collectif, et souhaitons transmettre une 
manière de « dire le monde », notre Weltanschauung. 
 
 

 
 
« Les règles du savoir-vivre dans la société moderne » de Jean-Luc Lagarce, Éditions 
Les Solitaires Intempestifs  en 2012 



	  

LE TOUCAN THEATRE 

REALISATIONS 
L’association a été créée à Vanves en 1983 à l’ouverture du Théâtre de Vanves. C’était 
l’oiseau du désir porté par les embruns des mers du Sud qui souhaitait faire connaître 
les auteurs contemporains et partager leur univers. 

Productions et réalisations de 1983 à 2014 : 

2012 « Les règles du savoir-vivre dans la société moderne » de Jean-Luc Lagarce, festival 
de la création Théâtral – Théâtre 14, Theâtre de L’ Akteon , Theâtre de Vanves , 
Théâtre de St Denis   

2011 « Deux femmes pour un fantôme » de René de Obaldia, mise en scène Danièle 
Meyrieux avec Karine Niemand, Isabelle Bellet, Bruno Marshall. 

2009 Lecture de la « Dame de ses pensées » de Cécilia  Dutter, Café de la Mairie de Paris, 
VIème Arrondissement. 

2007 « Elle et les maux d’amour ». Brève de vie de femme qui jongle entre souvenirs de 
scène et souvenirs de vie, Théâtre 14. Mise en scène Danièle Meyrieux avec 
Anabelle Simon, Orlando Duchamp. 

2004 « Dit-Il » de Christopher Mierzejewski, Théâtre de Vanves. Mise en scène Danièle 
Meyrieux, avec François Bercovici, Françoise Lorente, Olivier Mathé, Laure Sardin, 
Christopher Switzer. 

2001 « Faites vos jeux », d’Harold Pinter, adaptation et mise en scène de Danièle 
Meyrieux. Festival de Cholet : Aurélie Jeannin, Pierre Michel, François Salomé, 
Raphaël Mondon 

1999 « Automne et Hiver » de Lars Noren, Marc Eyraud, Danièle Meyrieux, Louise-Anne 
Monod et Marie Sauvaniex. Centre Culturel Suédois et Théâtre de Vanves. 

1996 « Passé Composé » de Pierre Léaud. Création Claudine Delmas, Danièle Meyrieux. 
Mise en scène de Jean Michel Vanson. Théâtres d’Edgar et Lucernaire. 

1993 « Retours-Retours » d’Ilias Driss. Création 1er Prix Radio France International. Mise 
en scène de Jean Négroni, avec Mario Badajoz, Danièle Meyrieux, Marc Eyraud. 
Décor et Costumes Claire Belloc. Théâtre de Nesle. 

1983 « Le Congrès du feutre » de Bernard Waller, création mondiale Daniel Miguel, 
Marechal avec Gabriel Cinque et Danièle Meyrieux. 

  



	  

L’EQUIPE ARTISTIQUE  
 
MISE EN SCENE  

Danièle MEYRIEUX, Comédienne - Metteur en Scène 

« Très subtilement, Aiat Fayez, dans "Perceptions", ouvre ses 
pages à la violence quotidienne que subissent ceux qui ne sont pas 
dans la norme, ceux dont on ne parle jamais : les étrangers. 
 
L'étranger c'est " l'autre", celui qui est différent et la différence 
enlève la part d'humanité à laquelle chacun a droit 

 
"A" : la femme plurielle, l'héroïne de la pièce et son fils (en filigrane) parcourent, en sept 
étapes ,un chemin initiatique qui les conduit aux confins d'eux-mêmes. » 
 

Du conservatoire dans la classe de René Simon à l’Institut d’Etudes Théâtrales de la 
Sorbonne nouvelle à Paris, elle a joué Claudel, Marivaux, Montherlant, Shakespeare, 
Bernanos, entre autres, avec Jean Négroni, Marc Eyraud, Charles Berling.  

En 1993, elle crée sa propre compagnie Le Toucan Théâtre qui met en scène, joue et 
produit Bernard Waller, Pierre Gripari, Iiias Driss (premier prix à Radio France 
International), Lars Noren, Harold Pinter, René de Obaldia, Jean Claude Grumberg, 
Xavier Durringer, Christopher Mierejewski en France et à l’étranger. 

En 2012 elle joue et met en scène « Les règles du savoir-vivre dans la société 
moderne »        de Jean Luc Lagarce (une trentaine de représentations). 

Le 6 mai 2014, elle présente une lecture mise en espace de Perceptions d’Aiat Fayez 
au Festival du Printemps de la Création au Théâtre 14. 

SCENOGRAPHIE ET REGIE GENERALE 
Wil l iam ORREGO Garcia, Concepteur Lumière – 
Scénographe 
William a suivi une formation théâtrale avec Ariane Mnouchkine, Fred 
Curchach, Eugénio Barba, Ney de Veneziano, Adebal Junior. Il est 
ensuite l’assistant lumières de Philippe Groggia (Directeur Technique de 
la Comédie Française) pour la Delbée Cie (Camille Claudel, Grands Textes du Désir et 
Antigone). 



	  

Il est également créateur des lumières pour les Règles du Savoir-Vivre dans la Société 
Moderne de J-L Lagarce – Compagnie Le Toucan Théâtre en 2012. 

Directeur Technique et Régisseur Général depuis plus de sept ans, il travaille dans le 
milieu du spectacle vivant et fait plus de 2500 régies de spectacles (théâtres, concerts, 
danse, opéra). Il est aussi directeur artistique de la compagnie ATREART. 

DECORS ET COSTUMES 
Sato, Artiste plasticienne des arts visuels  
www.satomi-nariyoshi.com  

Sato est née à Aubusson d’une famille d’artistes japonais. Elle a 
déjà collaboré avec Danielle Meyrieux metteur en scène en 1987 
pour           « l’incroyable voyage de Ludwig Tieck et Karl Valentin 
» dont elle réalise les décors, costumes, maquillages et affiches. 

Depuis, son parcours s’est diversifié, elle participe à plusieurs expositions collectives, 
s’intéresse à la composition musicale et se passionne depuis toujours pour les arts de 
la scène. 

Ses multiples talents la conduisent à produire une œuvre polymorphe et unique : 
illustratrice depuis 2004 elle publie six ouvrages pour enfants, L’univers de Lul et Les 
dominos, dont elle est l’auteur, aux Éditions Pascal jeunesse. Plasticienne et Styliste, 
elle mixe les matériaux et les tissus pour créer un univers très personnel imprégné du 
Japon et de l’occident. 

Elle est membre du Centre National Français des Arts Plastiques (CNFAP). 

CREATION MUSICALE ET SON 
 
Esteban ZUÑIGA, Compositeur et Interprête 

 
 La composition et le cinema sont les véhicules que cet artiste 
mexicain a décidé d’utiliser pour transmettre sa vision du monde. 
Formé initialement à Mexico (UNAM), en 2010 il rejoint la classe 
de composition de musique électro-acoustique de Denis Dufour 
et Jonathan Prager (Conservatoire de Paris et PSPBB). En 2011, 
il intègre celle de composition instrumentale d'Eric Tanguy.  
 
Dans la même période, il décide d'emprunter la voie de sa deuxième passion : le 
cinéma, en s’investissant dans la formation qui lui permettra de devenir réalisateur au 
sein de l’ESEC et l’université Paris-Est. 
 



	  

Compositeur membre de la SACEM depuis 2012, il a créé la musique de plusieurs 
documentaires et courts-métrages de fiction. Ses créations instrumentales et 
électroacoustiques ont été présentées dans différents pays (Argentine, Belgique, 
Espagne, États Unis, France, Japon, Mexique) et interprétées par des artistes tels que 
l’Ensemble 2e2m, Court-circuit, Sophie Deshayes, Edith Ruiz et Jonathan Prager. 
 

COMEDIENNES  

 
Sabrina ALIANE 

"Quand on me donne l'occasion de défendre des pièces engagées 
comme Perceptions, c'est tout naturellement et avec envie que je 
m'y engouffre, le théâtre est un espace de liberté dont on doit se 

saisir..." 

 

Après une formation aux Cours Florent, Sabrina participe à la création de la compagnie 
CIPANGO avec qui elle travaille régulièrement. Elle poursuit sa formation, avec la 
méthode Actor’s Studio au sein du GROUPSTUDIO. 

Elle joue dans plusieurs pièces classiques de Molière à Marivaux, se plaît à interpréter 
des premiers rôles masculins comme d’Artagnan et Peter Pan et s’investit dans des 
spectacles contemporains engagés comme Sex Traffic Circus ou Les démineuses. 

Parallèlement, elle co-écrit et met en scène Mr Crado et Miss Nature, spectacle jeune 
public écologique, et réalise son premier court métrage Un soir en rentrant  suivi par 
Proverbe alternatif, puis Le doigt  et dernièrement Le clown. 

De plus, elle tourne dans des publicités, des courts et longs métrages notamment 
Raging Ball, et E-Love  diffusé sur Arte ; Engrenages diffusé sur Canal +…et travaille 
régulièrement pour Clé International dans le cadre de fictions pédagogiques. 

Sabrina sera prochainement à l’affiche du film Il nous reste la nuit de Naël Marandin. 

 

Clémentine BERNARD 
« Cette pièce m'a tout de suite plu, de par son écriture dénudée, 
directe et sans fioritures et par son actualité, on ne peut plus 
brûlante... » 

Après une formation au Studio 34 dirigé par Philippe Brigaud, 



	  

Clémentine entre au CNSAD en  2003. Elle y joue sous la direction d’Alain Françon, 
Lukas Hemleb et Matthias Langhoff.  

À sa sortie du conservatoire, Clémentine travaille avec Jacques Kraemer pour la 
création Phèdre/Jouvet/Delbo.39/ 45, joue en anglais et en français Le Journal d’Adam 
et Ève de Mark Twain au Lucernaire et danse un peu pour Andy De Groat.  

En 2008 elle travaille avec Thomas Gaubiac sur Le Dindon de Feydeau et avec Joël 
Dragutin sur On ne badine pas avec l’amour de Musset. En 2009, elle fait la création 
Barbe-Bleue de Christian Caro avec Laurence Andréini, qu’elle retrouvera dans 
Britannicus de Racine et dans Idiot de Dostoievski. Elle travaille avec Jean De Pange 
sur Dom Juan et Le Tartuffe de Molière, avec Alain Carbonnel sur Barbe-Bleue, Espoir 
des femmes de Dea Loher et avec Diane Calma sur Butterfly. 

En 2014, elle fait partie de la saison 1 Egalité, initiée par le collectif H/F Ile de France, le 
Théâtre 95 et Le Lucernaire, pour le spectacle Alter Égaux. Depuis 2007, elle est la 
chanteuse du groupe folk Pisco Varghas.  

 

Mathi lde ORTSCHEIDT 

« Cette pièce réussit à rendre la brutalité du monde, sans aucun 
sentimentalisme. La langue m’a immédiatement touché et j’ai eu 
envie de raconter cette histoire. C’est un sujet rarement porté au 
plateau ce qui en fait un beau défi pour les acteurs » 

 

Mathilde Ortscheidt vient de terminer sa formation au CFA des comédiens. Elle a 
fréquenté les cours Périmony et de Nita Klein.  

Elle a joué la saison dernière dans Jeux de Massacre  de Ionesco mis en scène par 
Hervé van de Meulen au Studio Théâtre d'Asnières. 

 En 2013, elle participait à la création française de Punk Rock de Simon Stephens mis 
en scène par Tanya Lopert (Théâtre 14) et auparavant dans Crime Crime Crime, 
cabaret mis en scène par Jean-Louis Martin-Barbaz (Studio d’Asnières), production 
pour laquelle elle était également assistante à la mise en scène.  

Elle fit partie de la King's College Drama Society, à Londres où elle joua dans God, Sex  
and Death de Woody Allen. Cette saison elle joue dans Peer Gynt d'après Ibsen, mis en 
scène par Nicolas Candoni (création au Studio Théâtre d'asnières).  

Mezzo-soprano confirmée, elle pratique le chant lyrique depuis 8 ans et a effectué 
plusieurs stages à la Summer School de la Guildhall School of Music and Drama.  



	  

 INFORMATIONS PRATIQUES  

 

 

 

 

Tari fs :  

Plein tarif                                       20€  
Tarif réduit   (chômeurs, étudiants)          15€ 
Groupes (à partir de 5 pers.)         10€ 
 
 
Réservations : 
Par téléphone : 01 46 34 61 04 
Par internet : http://www.billetreduc.com/137439/evt.htm 
 
 
Le Toucan Théâtre 
46-A, rue Raymond Losserand 
75014 – Paris 
http://www.letoucantheatre.com/ 
dmeyrieux@gmail.com 
+33 (0)6 62 00 14 66  


