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« Ce qu’accomplit Gaël Leiblang sur le plateau laisse sans voix et sans mots. » TT Télérama

« Un récit bref, poignant et simple. » L’Express

« Un spectacle fort sur l’amour impérissable. » Le Canard Enchaîné

« Ce récit de vie émeut, parfois jusqu’aux larmes, par sa sincérité et sa justesse. » lemonde.fr

« Un texte intense et poétique. » L’Équipe

« Ce spectacle est d’une puissance infinie. » À nous Paris

« Un uppercut théâtral sur la résilience qui fait grandir. » Elle

« Un spectacle bouleversant. Un magnifique cénotaphe littéraire. » Le Point

« Un seul-en-scène poignant, tout en sobriété et en délicatesse. […] 
un magnifique hommage rendu à la vie. » La Terrasse

« Gaël Leiblang donne vie à son spectacle par son immense prestance, 
occupant entièrement l’espace seul. Un spectacle incontournable du festival. » 

«On ne sort pas indemne de ce spectacle 
sensible et plus vivant que jamais. On en sort grandi. » La Provence

« Gaël Leiblang nous invite à un magnifique rituel de réparation et de transmission 
qui ne laisse personne indifférent et allume dans nos coeurs

 une flamme olympique d’espérance. » I/O La Gazette

« Un spectacle qui résonne longtemps en soi. » Vaucluse Matin

« Un seul-en-scène sublime. » theatre.com

« Thibault Amorfini, metteur en scène aussi précis que doué d’une sensibilité 
exacerbée a tiré un spectacle qu’on quitte submergé par l’émotion. » Allegro Théâtre

« Une pièce d’une grande puissance émotionnelle. » Avignon à l’unisson

« Un moment de théâtre rare et pudique, parsemé de noblesse et de prouesse, 
d’élégance et d’amour. » Spectatif

« Un très beau moment de théâtre à ne surtout pas manquer ! » Le Bruit du Off
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Comment écrire sur un spectacle qui met en jeu un drame personnel raconté par 
celui qui l’a vécu ? Comment écrire sur une représentation où l’interprète nous ap-
prend de quelle manière son fils est né et puis de quelle manière il est mort, treize 
jours plus tard. Ce qu’accomplit Gaël Leiblang sur le plateau laisse sans voix et sans 
mots. Nous prenons place face à un auteur, un acteur et un père. Sommes-nous, à 
cet instant, encore des spectateurs lambda ? Pour le critique de théâtre, il y a là un 
coup d’arrêt porté à la rédaction de l’article à venir et tous ses critères s’émiettent. 
Qu’a à faire l’analyse esthétique face à cette confession ? Que pèse l’art au regard 
du réel quand ce réel dit le pire, la mort de l’enfant ? Est-il possible de porter sur la 
scène du théâtre ce qui relève de l’intime le plus absolu ? Franchement, à ces ques-
tions, nous n’avons pas, à ce jour, de réponses. A vous de voir, donc, et sans doute 
de savoir ce que penser.

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/tu-seras-un-homme-papa,n5484720.php?ccr=oui

Le 6 novembre 2018
TÉLÉRAMA - SORTIR - Joëlle Gayot
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Entre le 24 mai et le 6 juin 2014, la France se réjouit de l’été qui approche et de la Coupe du monde 
de football qui se profile. Un couple est encore plus heureux : il vient d’avoir un garçon, né après 
deux filles. Mais Roman ne vivra que 13 jours... 

Gaël Leiblang détaille les épisodes hospitaliers de ce «syndrome c.h.a.r.g.e» - un cumul de malfor-
mations - qui va tuer son fils. Il décrit l’effondrement intérieur qui accompagne cette épreuve, la 
remise en question du couple, du sens de la vie. Mais la force du spectacle vient de sa métaphore 
: tous les épisodes de la tragédie sont accompagnés de démonstrations sportives. Boxe, foot-
ball, corde à sauter, course, escalade, canoë... Chacun de ces exercices est réglé avec précision, 
presque chorégraphié, et sculpté par de superbes lumières. Leur sens s’impose, multiple. L’effort, 
c’est la lutte de l’enfant contre la mort, le défoulement du père pour juguler la douleur, l’exaltation 
du corps en bonne santé, de l’humain performant, quasi surhomme. C’est enfin le triomphe de la 
vie, l’annonce du prochain enfant...  

Au détour de ce récit bref, poignant et simple, une vérité profonde est délivrée: toute vie ne vaut 
pas la peine d’être vécue. À un certain niveau de souffrance et de handicap, demeurer parmi les 
vivants n’est que le reflet de la vanité des savants, non la preuve de l’amour des parents. Quand 
ceux de Roman demandent qu’on évite l’acharnement thérapeutique, suivis par une équipe médi-
cale éclairée, ils prennent la bonne décision. Le triomphe de la vie n’est pas d’empêcher à tout prix 
la mort, mais parfois de refuser les fausses vies, les vies de morts-vivants. C.B. 

La note de L’Express : 16/20

https://www.lexpress.fr/culture/scene/spectacles-schopenhauer-greta-garbo-et-une-lecon-de-
vie_2046450.amp.html

Le 6 novembre 2018
L’EXPRESS - SCÈNES - Christophe Barbier

Des personnages désoeuvrés, un enfant condamné et une traversée en 
eaux troubles... Les recommandations scènes de L’Express.
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Le 26 novembre 2018
À NOUS PARIS - Myriem Hajoui
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Le 30 novembre 2018
LE MONDE

Chaque vendredi, le service Culture du « Monde » propose aux lecteurs de 
« La Matinale » un choix d’événements pour petits et grands.

LES CHOIX DE LA MATINALE

RÉCIT. Le combat de Gaël Leiblang face à la mort, au Lucernaire

Sur l’affiche de ce seul-en-scène, intitulé Tu seras un homme, papa, à l’affiche du Lucernaire 
(Paris 6e) jusqu’au 8 décembre, on voit en gros plan les mains de son auteur et interprète 
Gaël Leiblang. Il en train de les bander comme un boxeur qui se prépare au combat. Et c’est 
précisément un combat qu’a dû livrer ce père de famille, il y a quelques années : celui contre 
la mort qui a fini par emporter son fils Roman, grand prématuré, au bout de treize jours sous 
couveuse. Quand il a décidé de mettre en mots cette expérience traumatisante, l’ancien 
journaliste sportif et documentariste a choisi de filer la métaphore sportive. Sur scène, il 
s’entraîne, saute à la corde, se place dans des starting-blocks imaginaires, tout en relatant 
dans le détail, comme s’il tenait une sorte de journal de bord, les heures d’angoisse passées 
à l’hôpital à attendre l’issue, hélas fatale, de ce combat. Il décrit les liens avec le reste de sa 
famille (il a déjà deux filles) et ses amis, avec le corps médical. Un témoignage bouleversant 
et juste sur cette douleur indicible qu’est la perte d’un enfant. C. Mo.

« Tu seras un homme, papa », écrit et interprété par Gaël Leiblang, mis en scène par Thibault 
Amorfini. Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e. Tél. : 01-45-44-57-34. Du 
mardi au samedi à 21 heures. Jusqu’au 8 décembre.

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/11/30/la-selection-sorties-week-end-du-monde_5390587_3246.html
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Le 6 décembre 2018 
L’OBS AVEC RUE89 - Nolwenn Le Blevennec

Tout en haut du Théâtre du Lucernaire (Paris 6e), dans la salle dite «du Paradis», Gaël 
Leiblang, seul sur scène, raconte le décès de son fils Roman à l’âge de 13 jours.
C’était en mai 2014. Gaël Leiblang, journaliste et producteur télé dans la vie, nous fait vivre 
l’escalade hospitalière. De l’échographie «qui prend une mauvaise direction», parce que le 
fémur est trop petit, à l’annonce chaotique du diagnostic (le syndrome rare CHARGE).
Suit la décision collégiale des médecins d’arrêter les traitements et de laisser mourir le 
bébé. Et le bain qui lui est donné pour lui dire au revoir et créer le souvenir le plus charnel 
qui soit. 
Dans «Tu seras un homme papa», le comédien nous fait voir les beaux-parents en larmes, la 
belle-sœur en larmes, il nous fait lire les textos inquiets des amis, et nous montre les deux 
filles aînées qu’il fallait rassurer le soir à la maison. 
A chaque tableau correspond un sport. La course, la corde à sauter, la boxe, l’escalade. Les 
moments les plus durs du récit sont balancés, avec violence, par un corps en mouvement à 
la respiration courte. Entretien.

ENTRETIEN À LIRE : https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20181206.
OBS6680/gael-leiblang-joue-sur-scene-les-13-jours-de-la-vie-ephemere-de-son-fils.html

avec

Gaël Leiblang joue sur scène les 13 jours de la vie éphémère de son fils

Le journaliste devenu aussi comédien raconte son expérience, vécue 
comme un bain d’acide. Entretien.
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https://www.humanite.fr/la-vie-ephemere-dun-petit-enfant-638721
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21 juillet 2017
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STRASBOURG   Santé

Deuil périnatal : 
comment en parler

Le CHU de Hautepierre accueille
chaque année environ 250 cou-
ples qui perdent un bébé pen-
dant la grossesse, lors d’un ac-

couchement ou quelques semaines 
après la naissance.

« Il faut inscrire l’enfant 
dans l’histoire
d’une famille »

Perdre un enfant, alors qu’on s’apprête à
donner la vie, provoque une déflagration
qui fait tout vaciller. « C’est le plus dur 
des deuils car il est solitaire, écrit le 
professeur Israël Nisand, professeur de 
gynécologie obstétrique, dans la préface 
de De nous à vous, un recueil de témoi-
gnages de parents ayant perdu un tout-
petit. « Seuls les parents sont accablés 
par la perte de cet enfant que l’entourage
n’a pas connu. Seuls les parents l’imagi-
naient, le rêvaient et lui donnaient vie. 
Seuls les parents vivent le manque. »
Ce livre (*) écrit par des parents pour des
parents, accompagnés par des profes-
sionnels du CHU de Strasbourg, Florence
Becker, psychologue, et Nadine Knezo-
vic-Daniel, cadre de santé du pôle gyné-
cologie et obstétrique, fait désormais 
partie de l’accompagnement proposé 
pour surmonter cette terrible épreuve.
En une quinzaine d’années, Nadine 
Knezovic-Daniel, à l’origine de plusieurs
initiatives de sensibilisation (**) pour le
personnel soignant, a vu les mentalités 
sur le deuil périnatal évoluer : « Avant, 
on n’en parlait pas. Aujourd’hui, on sait 
qu’il est important de parler de ce bébé, 
de le faire exister, de lui donner un 
prénom, éventuellement de prendre une
photo ou ses empreintes, de l’inscrire 
dans l’histoire d’une famille, pour aider 

ensuite les parents à se relever », expli-
que-t-elle.

« Tu es jeune, tu en auras 
d’autres….»
Dans la plupart des cas, un diagnostic 
est posé pendant la grossesse : les pa-
tientes savent que leur bébé ne va pas 
vivre, par exemple en raison de graves 
malformations. En fonction des patholo-
gies, une interruption médicale de gros-

sesse est envisagée et possible. « Certai-
nes personnes, ajoute-t-elle, désirent 
malgré tout aller jusqu’au bout et don-
ner naissance au bébé qui est ensuite 
pris en charge par des soins palliatifs. »
Au CHU de Hautepierre, centre de réfé-
rence dans l’Est de la France pour le 
deuil périnatal, les équipes pluridiscipli-
naires sont formées et prêtes pour ce 
choix. Selon la sage-femme, ce n’est pas 
le cas partout en France, certains établis-

sements étant réticents à suivre cette 
démarche.
« Chaque histoire est singulière et néces-
site un accompagnement spécifique, 
complexe, qui demande beaucoup de 
temps, précise Nadine Knezovic-Daniel. 
Les jeunes couples ne savent pas du tout
par où commencer. Après l’annonce du 
diagnostic, nous avons cinq à six ren-
contres d’une heure minimum, pour 
écouter, expliquer les étapes, évoquer ce

que va devenir le petit corps, les diffé-
rentes possibilités pour l’enterrement, 
le carré des anges à Schiltigheim, etc. »
À la sortie de l’hôpital, le berceau vide, la
layette à donner, la réalité terrasse de 
plein fouet les couples. Comment réagir 
à la bonne vieille tante qui, par mala-
dresse, va glisser un « Tu es jeune, tu en
auras d’autres… » ? Le livre De nous à 
vous cite quelques-unes des phrases en-
tendues dans l’entourage, qui rompent 
le silence assourdissant autour de ces 
bébés éphémères, et qui blessent…. 
«C’est difficile, observe Gaël Leiblang 
(lire ci-dessous), comédien et papa con-
fronté au deuil d’un petit Roman, car 
c’est une vie très courte. Peu de person-
nes ont connu le bébé, on n’a pas de 
souvenir en commun, on ne peut pas 
partager. »
C’est justement parce que le vécu et le 
ressenti des parents, sidérés, effondrés 
ou révoltés, est indispensable pour le 
personnel soignant que Nadine Knezo-
vic-Daniel les invite à assister au specta-
cle autobiograhique « Tu seras un hom-
me papa ». « C’est important d’entendre
cette souffrance pour garder cette vigi-
lance et la bientraitance », estime la 
sage-femme, qui mise sur le fait 
qu’après une pièce de théâtre, « on en 
parle ».
Mardi soir, 250 places au PréO d’Obe-
rhausbergen sont réservées pour le per-
sonnel du CHU ; les autres sont disponi-
bles pour le public. ▮ Valérie BAPT

> (*) http://www.chru-strasbourg.fr/ 
sites/default/files/documents/9464_1801_de
_nous_a_vous_140x205_livre_v1.pdf

> (**) « Maligne » de Noémie Caillault avait 
été proposé le 4 février 2017 au PréO, 
spectacle suivi par une rencontre autour du 
cancer du sein (lire les DNA du 3 février 
2017).

Nadine Knezovic-Daniel, cadre de santé, anime depuis 2003 un groupe de parole autour du deuil périnatal au CHU 
de Hautepierre. Un recueil de témoignages a été réalisé avec l’aide financière de l’association du père Denis 
Ledogar « Semeurs d’étoiles ».  PHOTO DNA - JEAN CHRISTOPHE DORN

Le deuil périnatal est un sujet tabou. Pour susciter la parole et les échanges, Nadine Knezovic-Daniel, sage-femme au CHU de 
Hautepierre, a invité un comédien, Gaël Leiblang, pour sa pièce « Tu seras un homme papa », le récit bouleversant

des treize jours de vie de Roman, parti trop tôt…

Gaël Leiblang : « Plus fragile et plus solide »

– Comment est née cette pièce ?
« La mort d’un bébé, c’est un cata-
clysme, tout le monde est touché, les 
enfants, les parents qui assistent 
impuissants à la douleur de leurs 
enfants…
Très vite, j’ai commencé à écrire. Je 
ne pouvais pas rester passif face à ce 
qu’il se passait. Je ne voulais surtout 
pas qu’on dise de moi : “Oh là là, il a 
perdu un enfant. Je me suis mis en 
mode “conquérant”, enfin, même s’il 
n’y avait rien à conquérir, c’est ma 
manière à moi de fonctionner.
Je voulais raconter cette histoire. Au 
départ, je ne savais pas du tout si cela 
donnerait un livre, un documentaire. 
Cela me permettait de prendre de la 
distance, et puis finalement, le théâ-

tre m’a semblé la façon la plus juste 
de la raconter, comme si je racontais 
ce que je vivais à un ami, dans un 
cadre privé. Thibault Amorfini m’a 
aidé à la mettre en scène. Nous avons 
fait une résidence dans un théâtre 
pour voir ce que cela donnait. Et on 
s’est rendu compte que ce n’était pas 
dingue, que cette histoire avait sa 
place et mettait en mots un sujet 
tabou….
Après une semaine, j’en suis sorti 
avec un zona, je pensais avoir tout 
dit, mais ça réveillait encore des 
choses. On a pris la décision d’aller 
en Avignon, en se finançant avec nos 
propres moyens, puis on a enchaîné 
avec Paris. On est retourné en Avi-
gnon en 2018, et le bouche-à-oreille a 
fonctionné. Le public a adhéré, il a 
été touché par la sincérité et 
l’authenticité… »
– Comment avez-vous traversé cette 
épreuve, avec votre femme, vos 
enfants (*)?
«On tombe dans un trou noir. On vit 
toutes ces épreuves médicales dans 

un temps très court. C’est un choc si 
violent que cela peut ébranler les 
couples, mais on a résisté. Nous en 
avons beaucoup parlé, aux enfants 
aussi. Ils sont venus voir le bébé.
J’ai épousé l’an dernier la femme 
avec laquelle je vivais depuis dix-huit 
ans, cela nous a donné un regain 
d’énergie. Une petite fille est née 
deux ans plus tard. Aujourd’hui, on 
en parle de manière très simple, sans 
tabou. »

« Cela pousse les curseurs
dans tous les sens »
– Qu’est ce qui a changé dans votre 
vie ?
« Cela pousse les curseurs dans tous 
les sens. On est à la fois plus fort et 
plus fragile. On appréhende la fragili-
té de la vie. On touche à des états 
d’être, à une noirceur, on a l’impres-
sion de tomber, mais on finit par se 
redresser. C’est une épreuve de matu-
rité qui accélère la vie. Comme auto-
mobiliste, je continue à râler quand il 
y a des bouchons ! Néanmoins, on 

connaît la fragilité de la vie. On 
prend la vie du bon côté, avec ma 
femme, les enfants.
Au théâtre, après la représentation, 
j’ai souvent des échanges très riches 
avec les spectateurs. Un soir, c’était 
une dame qui avait perdu son fils il y 
a 50 ans. Elle en parlait avec une 
émotion toujours vive, comme si 
c’était hier. Dans ces cas-là, je de-
mande toujours : “Comment s’appe-
lait-il ?” Les parents donnent alors le 
prénom de l’enfant, et leur regard 
s’illumine. » ▮

Propos recueillis par Valérie BAPT

> (*) Gaël Leiblang avait deux enfants de 4 
et 7 ans qui ont aujourd’hui 10 et 13 ans.

> En partenariat avec le CHRU de 
Strasbourg et l’association Les Semeurs 
d’étoile, le PréO présente « Tu seras un 
homme papa », de et avec Gaël Leiblang, 
mardi 19 mars à 20 h à Oberhausbergen. 
Informations et réservations au 
03.88.56.90.39. info@le-preo.fr

Producteur de documentaires, 
Gaël Leiblang, 41 ans, joue une 
pièce autobiographique qui évo-
que la mort en 2014 de Roman, 
treize jours après sa naissance. Un 
spectacle résilience.

Gaël Leiblang joue « Tu seras un 
homme papa », mardi à 
Oberhausbergen. Le seul en scène a 
déjà été présenté à deux reprises en 
Avignon.  PHOTO VÉRONIQUE FEL
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RADIO TV
Tu seras un homme papa
de et avec Gaël Leiblang

mise en scène Thibault Amorfini
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Gaël Leiblang vient aujourd’hui au Magazine de la santé sur France 5 nous présenter «Tu seras 
un homme papa», une pièce de théâtre dont il est l’auteur et l’unique interprète. Il nous raconte 
le drame qu’il a vécu il y a quelques années : la mort au bout de treize jours d’existence de son 
fils Roman, atteint de malformation et né prématurément.
#Santef5
On peut découvrir cette pièce de théâtre, «Tu seras un homme papa», au Lucernaire à Paris du 
24 octobre au 8 décembre.

Deuil périnatal : «la mort d’un enfant reste taboue»

Dans la pièce de théâtre «Tu seras un homme papa», dont il est l’auteur et l’unique interprète, 
Gaël Leiblang raconte le décès de son fils Roman atteint de graves malformations, après treize 
jours de vie.  

Par la rédaction d’Allodocteurs.fr
Rédigé le 15/10/2018

Documentariste pour la télévision avant d’être comédien, Gaël Leiblang aurait pu adapter son histoire en 
film. Mais non, pour nous faire vivre cet épisode tragique de son existence, il a décidé de se produire sur 
une scène de théâtre. Un espace idéal pour raconter tous les détails de ce qu’il a vécu en treize jours dans 
un moment unique.
Pour symboliser chaque épreuve, Gaël Leiblang articule son récit autour d’épreuves sportives : la nais-
sance prématurée de son fils Roman, racontée comme un 100 mètres, puis le marathon des examens 
médicaux, la boxe pour l’annonce du diagnostic, l’escalade avec l’impression de gravir les montagnes les 
unes après les autres et qui finiront par devenir infranchissables…
Grâce à cette pièce de théâtre, Gaël Leiblang a trouvé un moyen de parler de son fils, Roman, et de cet 
inconcevable combat qui reste encore tabou dans notre société : la perte d’un enfant. Gaël Leiblang était 
l’invité du Magazine de la santé ce lundi 15 octobre. Retrouvez l’intégralité de son interview en vidéo.

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/fin-de-vie/deuil/deuil-perinatal-la-mort-dun-enfant-reste-taboue_25633.html
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4 juillet 2018
7 juillet 2017
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https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-orleans/orleans/l-invite-de-france-bleu-orleans-355
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WEB
Tu seras un homme papa
de et avec Gaël Leiblang

mise en scène Thibault Amorfini
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Gaël Leiblang aime raconter des histoires. Des histoires vraies. Réalisateur, puis producteur de documentaires, il a 
longtemps parcouru le monde avec cette volonté. Rencontrer, capter, décrire, partager ce qui fait qu’un parcours est 
singulier. Sa vie à lui bascule en 2014, lorsqu’il perd son premier fils Roman, alors âgé de treize jours. C’est sur scène, 
sans filtre, qu’il a choisi de nous en parler. Tu seras un Homme Papa est une expérience théâtrale dont on ressort plus 
grand qu’on y était entré.

Trente-quatre. C’est le nombre de dates de Tu seras un Homme Papa jouées en 2018, au Lucernaire à Paris. Le 
spectacle était programmé dans la salle Paradis. Pour y accéder, il fallait grimper plusieurs escaliers, dont les 
derniers, tout en haut, sont en colimaçon. Monter au paradis, ça se mérite visiblement. Dans cette salle intimiste, 
Gaël Leiblang est seul sur scène. Il est tout près de son public. Si près qu’on pourrait presque le toucher. Gaël est 
grand, plutôt baraqué. La scène, il la dévore d’entrée. Son histoire, il ne va pas nous la raconter. Il va jouer. Faire de la 
corde à sauter. Courir. Boxer. Escalader. Et même danser. Il transpire. Il se donne. Gaël Leiblang ne fait pas les choses 
à moitié. Et le combat de sa vie, on va le vivre avec lui au rythme de ses foulées, du son qui vient l’accompagner.

« Si j’avais lu mon texte initial assis sur une chaise, il t’aurait cassé la gueule ». Gaël a longtemps réfléchi à comment 
évoquer l’indicible. Il a suivi son intuition et a choisi l’allégorie du sport pour mieux se raconter. Le sport, ça le 
connait. C’est une passion qu’il a hérité de son père, journaliste sportif. Avant d’exercer lui-même ce métier. Marqué 
comme bon nombre de personnes de sa génération par le film Les yeux dans le Bleus, Gaël décide de se « mettre 
à la caméra » au début des années 2000. Il bossera en tant que chef opérateur pour des agences de presse, des 
boîtes de production, avant de se lancer dans la réalisation. Il a à son actif de nombreux documentaires, dont Usain 
Bolt, l’homme le plus rapide du monde en 2012 : « Avec ce film, j’ai accompli mon rêve. J’ai alors compris que j’avais 
fait mon tour et je suis devenu producteur ». En utilisant la métaphore du sport dans son spectacle, Gaël évolue sur 
une scène dont il connaît la sémantique et la gestuelle. Un repère pour lui qui n’avait jamais fait de théâtre « à part 
peut-être un Sganarelle en Primaire ». Et une manière de célébrer la vie.

Ce moment, il nous le donne. Il le partage. Et on l’éprouve à ses côtés. On sent les odeurs. On devine la sueur. 
On flirte avec l’espoir. On ressent la douleur. Entre Gaël et son public, il n’y a pas de filtre. « Je sens bien que les 
gens sont émus à la fin. Mais je suis dans un état différent. C’est un peu ma résurrection. » À chaque fois que Gaël 
monte sur scène, il se sent bien. Jouer Tu seras un Homme Papa lui demande une énergie démentielle. Et Gaël ne 
s’économise pas. Mais c’est comme s’il se libérait un peu plus à chaque fois. Le spectateur est touché. Difficile de 
l’ignorer. Mais les coups portés ne sont pas gratuits. Gaël est tranché, mais toujours juste. Son jeu est criant de 
vérité. Il est pudique mais généreux.

Avec deux Avignon et près de 90 dates, le spectacle rencontre un franc succès. Et il va bientôt entamer une tournée. 
Quelques dates sont programmées en France et à l’étranger, dont deux à Hong Kong fin mars. « On a même joué 
à l’hôpital Necker l’année dernière ». L’hôpital où Roman était. « On dispose de peu d’informations sur le deuil 
prénatal. Mon spectacle est un outil supplémentaire pour échanger autour de ce sujet. » La pièce est très bien 
accueillie par le corps médical. Gaël est bienveillant à leur égard, et pour le personnel soignant c’est une manière 
de disposer de toutes les pièces du puzzle pour le reconstituer. Comprendre, reconstituer le puzzle, c’est ce que Tu 
seras un homme Papa a permis également à la famille et aux amis de Gaël. Sa femme et ses filles (âgées aujourd’hui 
de 12, 9 et 3 ans) sont venues le voir jouer. Plusieurs fois même. Petit à petit, le spectacle a trouvé sa place dans la 
famille. « De toutes façons, c’était soit une pièce, soit un livre, soit une musique, soit l’oubli. Une vie de treize jours 
est trop courte pour fabriquer des souvenirs. »

Cette pièce, c’est l’histoire d’un père qui rend hommage à son fils. Celle d’un fils qui a permis à son père de devenir 
un homme. C’est l’histoire d’un homme qui salue le courage d’un autre petit homme. C’est la vie de Roman racontée 
par Gaël. Et ceux qui ont vu Tu seras un Homme Papa ont eu la chance de passer un peu de temps avec eux.

Le 16/03/2019
LAVOISINELEBLOG.COM
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Une course, un combat contre la mort, une lutte pour la survie de cet enfant. Une histoire que l’on 
écoute sans oser respirer trop fort, de peur de troubler la confession, de gêner cet homme qui se 
raconte.

Un texte fin et original : l’utilisation du sport dans le récit lui donne une force et une intensité toute 
particulière. Le comédien et auteur Gaël Leiblang nous plonge dans son univers sans nous laisser 
d’échappatoire.

un moment intense !

Une pièce coup de poing dont on ne sort pas indemne.

Au théâtre du Lucernaire jusqu’au 8 décembre 2018
https://manithea.wordpress.com/2018/11/04/tu-seras-un-homme-papa/

Le 18 juillet 2018
MANITHEA

Avignon 2018, les pièces qui nous ont touchées !

Tu seras un homme papa
Une pièce coup de poing dont on ne sort pas indemne. Un texte fin et original : l’utilisation 
du sport dans le récit lui donne une force et une intensité toute particulière. Le comédien et 
auteur Gaël Leiblang nous plonge dans son univers sans nous laisser d’échappatoire. un moment 
intense !
https://manithea.wordpress.com/2018/07/18/avignon-2018-les-pieces-qui-nous-ont-touchees/

Le 4 novembre 2018
MANITHEA
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« TU SERAS UN HOMME PAPA », COMBAT CONTRE L’INDICIBLE

CRITIQUE. « Tu seras un homme papa » – De et avec Gaël Leiblang – Mise en scène : Thibault Amorfini – Au Lucer-
naire, Pars – Jusqu’au 8 décembre 2018 à 21h – Durée : 1h.

Attention ! Uppercut pour ce seul en scène qui n’en est pas un. Durant près d’une heure le comédien Gaël Leiblang 
nous conte ces 13 jours de combat contre le destin et la mort, 13 jours d’alternance d’espoir et de désespoir pour 
cette famille à la naissance de leur fils Roman, prématuré de deux mois, chez qui les médecins, peu à peu, vont dé-
couvrir diverses malformations prénommées « syndrome CHARGE », acronyme dont chaque lettres représente une 
malformation plus ou moins grave du nouveau-né.

Seul en scène, oui ! Car le comédien Gaël Leiblang, qui a écrit d’après son parcours de vie ce magnifique spectacle 
est là face à nous avec toute sa charge émotionnelle, toute sa force à crier ce combat qui, heure par heure, nous 
conduit vers une fin dont, par intuition, nous connaissons l’issue, le combat est perdu d’avance. Mais un seul en scène 
qui n’en est pas vraiment un tant le comédien et le metteur en scène, Thibault Amorfini, ont su donner vie à tous 
les protagonistes de ce moment de vie. Sans jamais se mettre dans la peau d’autres personnages, Gaël Leiblang, en 
traçant simplement les contours de leur absence sur scène, avec simplement quelques gestes ou quelques regards, 
leur donne joliment vie, avec pudeur.

Aucun décor sur scène, très peu d’accessoires ou d’effets. Quelques bruitages subtils donnent corps à l’ensemble et 
réveillent devant nous ce passé, cette cicatrice que l’auteur et comédien Gaël Leiblang nous décrit dans un propos 
qui exclut le pathos. Le comédien met en avant l’immensité de l’amour de parents pour ce petit tout juste né et déjà 
happé par la mort ainsi que son engagement total pour nous décrire cette reconstruction qui n’est jamais basée sur 
l’oubli mais bien sur le tissage de liens familiaux forts pour que Roman soit encore avec eux dans les cœurs.

Sur scène, face à la mort, le comédien se bat comme il affronterait une montagne ou comme dans un combat de 
boxe, il grimpe, court, saute, donne des coups et en reçoit beaucoup, épuisé par ce combat perdu d’avance mais 
dont il ne peut refuser le face à face.

Autant dire que le public sort de la salle les yeux humides et la gorge nouée, évidemment touché par cette histoire 
vraie que vient de lui offrir Gaël Leiblang, mais aussi par la force de cette famille soudée et par celle de cet homme, 
ce comédien, qui a su délivrer sur scène une parole vitale pour lui et qui a eu l’intelligence de rendre son histoire 
universelle. Un très beau moment de théâtre à ne surtout pas manquer !

Le 26 octobre 2018 par Pierre Salles
https://lebruitduofftribune.com/2018/10/26/tu-seras-un-homme-papa-combat-contre-lindicible/
Le 24 juillet 2018 https://lebruitduoff.com/2018/07/24/tu-seras-un-homme-papa-bouleversant/
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Le deuil de l’enfant, de l’hôpital au plateau de théâtre 

Gaël Leiblang a perdu son fils à l’âge de 13 jours suite à une malformation congéni-
tale. Il raconte lui-même son histoire. Un récit poétique, rythmé et assez surprenant 
pour se démarquer du simple témoignage.

Après un certain nombre d’épreuves, Rudyard Kipling affirmait à sa progéniture, « tu seras un homme mon fils ». Pour 
devenir un homme aux yeux de son fils, Gaël Leiblang subit la pire des épreuves : sa mort. Suite à une malformation à 
sa naissance, Roman n’a jamais quitté l’hôpital Necker où il a passé 13 jours. Avec force de détails, et suffisamment de 
distance il mélange rêves et réalité pour nous faire vivre cette épreuve aussi brève que marquante aux côtés du père.

Dans ce texte, qui est son premier, le père meurtri fait le parallèle entre l’expérience de la paternité et sa passion pour 
le sport, mélange les résultats sportifs et les pronostics vitaux. Il s’amuse à imaginer le meilleur pour son fils ou ses 
autres enfants, malgré la catastrophe qui s’annonce. Sur scène, il se donne à fond : fait de la corde à sauter, boxe, saute 
et, sans le dire, se réfugie dans le mouvement pour lutter contre l’inertie causée par la mort. Il lutte contre l’injustice.

Les scènes se succèdent, tour à tour avec la famille, les autres enfants avec qui il est d’une pédagogie toute en 
finesse. Ces rencontres successives donnent à ce monologue des airs narratifs de bande dessinée, très visuel et 
analogique d’une scène à l’autre. Le spectateur est porté avec le héros dans ce qu’il qualifie de « voyage dans l’incer-
titude » qui se termine de la façon la plus dramatique du monde. Et pourtant, avec ce père de trois autres enfants, 
la vie continue.

Hadrien Volle – www.sceneweb.fr

https://sceneweb.fr/tu-seras-un-homme-papa-de-gael-leiblang/

24 octobre 2018/dans À la une, A voir, Les critiques, Théâtre /par Hadrien Volle
22 juillet 2017 / 6 juillet 2018
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Treize jours. Une vie. C’est court, une vie de treize jours… Treize jours entre naissance et décès.

C’est cette brève existence que va nous raconter Gaël Leiblang, le papa de Roman. Roman est né atteint du syn-
drome CHARGE, une série d’anomalies congénitales multiples.

Vous l’avez compris, c’est une histoire vraie. Une tragédie à la terrible unité de lieu qu’est le service de réanimation 
néo-natale, au deuxième étage de l’hôpital Necker.

Gaël Leiblang a écrit ce texte. Pour témoigner ? Pour surmonter ? Pour faciliter la résilience ? Lui seul le sait. Lui 
seul peut vraiment nous dire ce besoin de mettre en mots son histoire, et la nécessité de nous les faire partager.

L’homme est sportif. C’est par la métaphore du sport, de l’épreuve qui fait souffrir que ces mots sortiront. Thibault 
Amorfini, le metteur en scène, a donc axé son travail sur la mise en images sportives de la lutte intérieure du person-
nage. Le comédien exécutera une série de représentations mimées de différents sports afin de symboliser tous les 
moments déchirants vécus à Necker et en famille.

Il commence avec un échauffement. Torse nu, Gaël Leiblang saute à la corde, comme un boxeur. C’est l’annonce à 
ses deux autres enfants la naissance de leur petit frère.

Puis, ce sera une course intense, une analogie très parlante avec le marathon. Un marathon infernal de treize jours. 
Le comédien réalise alors une vraie performance corporelle, en plus de celle liée à son art. Difficile de hurler sa rage 
tout en courant, pas évident de caler respiration et texte à interpréter. C’est un exploit à la fois physique et intérieur.

Et puis, il y aura un combat de boxe. Il enfile avec dextérité des bandelettes de crêpe rouge sang et va mimer la 
chorégraphie du noble art. Il se déplace en sautillant, enchaîne sans répit directs du gauche, du droit, se protège, 
esquive, décoche une série d’uppercuts à l’adversaire invisible et si présent. On sait tous qui est cet adversaire-là... 
Et le tout en racontant, encore et toujours. Et en mouillant le maillot.

C’est alors un moment d’une incroyable beauté formelle, un moment inoubliable de théâtre. J’étais hypnotisé par 
cette danse de vie et de mort. Et de poursuivre avec à la fois beaucoup de force et de pudeur la narration de l’in-
compréhension, de l’irrémédiable. Aucune étape de cette histoire-là ne nous sera cachée.

Bien entendu, ce qui nous est raconté suscite l’émotion, mais nous sommes bel et bien au théâtre. C’est avant tout le 
jeu et l’interprétation de Gaël Leiblang qui font que nous sommes complètement pris et captivés. Le comédien est 
bouleversant dans sa façon de témoigner.

Il terminera par une magnifique scène mimée, une autre scène qui restera marquée très longtemps dans la mémoire 
des spectateurs en général, et cette de votre serviteur en particulier.

Nous aurons tous d’ailleurs beaucoup de mal à nous lever de notre siège, cette heure et quinze minutes ayant été 
tellement intense. Il faut du temps pour revenir.

Je vous recommande plus que vivement ce spectacle.
Un père raconte ce qui ne devrait pas avoir besoin d’être raconté.
Un papa devenu un homme.

Le 25 octobre 2018 par Yves Poey
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Résilience musclée

Généralement, quand un artiste monte sur scène, il endosse le costume d’un personnage. Il se met dans la 
peau d’un autre le temps de la représentation. Ce n’est pas le cas de Gaël Leiblang. Le journaliste sportif 
transforme une expé rience personnelle douloureuse, la perte de son fils, en une course contre la montre 
désespérée. Au Lucernaire, Tu seras un homme papa aborde le processus de la résilience avec une mala-
dresse touchante, celle d’un comédien amateur qui tente de se reconstruire par le jeu.

La naissance d’un enfant constitue sans aucun doute l’un des plus beaux cadeaux au monde. Quand Gaël 
assiste à la naissance de son fils Roman, il est fou de joie. Cependant, les mauvaises nouvelles s’accu-
mulent rapidement car le nourrisson souffre de malformation congénitale. Comment se relever après ce 
coup de massue ?

À toute allure
Afin de symboliser l’échéance infernale de la mort précoce du petit, Thibault Amorfini signe une mise en 
scène fiévreuse où le corps délivre sa propre vérité. La métaphore du sport tourne à plein régime ici : 
course, corde à sauter, escalade horizontale… Autant de façons de se dépenser et de maintenir en haleine 
le public. L’issue fatale ne fait aucun doute mais l’activité physique s’érige comme un palliatif face à ce 
terrible coup du sort. S’épuiser comme une brute pour tenter d’oublier le malheur…

Gaël Leiblang se livre corps et âme sur scène : à l’écriture et au jeu, il se confesse sans pathos sur une 
injustice éprouvante. Le fait qu’il soit sur les planches depuis finalement peu de temps confère de la fraî-
cheur à son interprétation. Tout n’est pas parfait et c’est cette fragilité qui émeut. Un spectacle sensible 
qui ne laissera pas indifférent. ♥ ♥ ♥ ♥

TU SERAS UN HOMME PAPA de Gaël Leiblang. M.E.S de Thibault Amorfini. Le Lucernaire. 01 45 44 57 34. 
50 min.

https://hierautheatre.wordpress.com/2018/10/26/resilience-musclee/

Le 26 octobre 2018
Thomas Ngo-Hong Roche / Blog Hier au théâtre
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« Si simplement humain et poignant. » clau43

« Bouleversant à l’extrême : Magnifique ! Une charge émotionnelle folle […] à voir dès que 
possible ! » Sorikou

« La meilleure pièce d’Avignon : Gaël Leiblang juste et impressionant aussi bien physique-
ment qu’artistiquement. […] tout simplement le plus beau spectacle d’Avignon. » Fabzefab

« À voir absolument ! : On en ressort grandi. » dorotheefano

« Merci pour ce bon moment. » Kimmy

« Un seul-en-scène incroyablement émouvant et élégant. » EmmaS

« L’un de mes coups de coeur et révélation de ce festival. […] Bravo. » Stefonk

« Un spectacle au fil de l’émotion qui délivre un message de grande humanité 
avec justesse et vérité. À voir de toute urgence. » Brissou

« Très beau texte » Milcab

« Simple, pudique et sensible. Un beau spectacle, merci ! » Floreddlh

« Le texte est magnifique et servi par un comédien exceptionnel, d’une énergie
incroyable, d’une émotion forte… J’en ai été bouleversé […] Bravo ! » Kris

« A-t-on le droit de quitter Avignon sans l’avoir vu ? La réponse est non ! » Jjm

« Un spectacle bouleversant et pudique. À ne pas rater. » Marie-Christine Gambart

« Bouleversant. Courez ! » Pierrot

« Tu seras un homme papa » est une merveille […]  »

« Merci pour ce moment de partage. » Léa Jack

« C’est haletant, tendre, triste, désespérant et plein d’espoir. » 

« Roman est aujourd’hui dans le cœur de millier de spectateurs. » Isabelle-Anne

« Très beau spectacle. Très émouvant. On a adoré. » Thierry 

« C’est le spectacle le plus émouvant qu’il m’a été donné de voir au théâtre, tout en finesse 
et en pudeur mais percutant par sa mise en scène. Le jeu de l’acteur est impressionant. […] 

À recommander sans retenue. » ffoymoser

«Ce spectacle est LA pépite du festival d’Avignon !  » JMP

« Émouvant, bouleversant, sensible, acteur magnifique. » Coca

« Simple, pudique et sensible. Un beau spectacle, merci ! » Floreddlh

« Courez-y. » Gilles


