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À l’EDT91 Ferme du Bois Briard - 91080 Courcouronnes 
 

Vendredi 30 mai 2014 à 21h00 
 

Travail dirigé par : Jacques David avec la complicité de Philippe Minyana 
Composition musicale des chansons : Joël Simon - Régie Générale : Xavier Gruel 
 
Avec les élèves du Groupe 9 :   Ingrid Bellut - Alyssia Chich - Claire Chust - Clara de Pin 
Charles Guerand - Cloé Lastère - Perrine Livache - Florian Miguel - Arthur Mirat - Saeed Mirzaei 
Noémie Pasteger - Camille Radix - Hugo Roux - Lucas Wayman - Anja Zasada. 

  
En mars 2013 Christian Jéhanin m'a fait la demande de contacter Philippe Minyana pour une résidence d'auteur sur 
trois années avec le groupe 9. 

Philippe fut immédiatement enthousiasmé par l'idée d'écrire pour les jeunes acteurs mais aussi de les accompagner 
tout au long de leur cycle de formation à l’EDT91. 
 
Alors, l’auteur s’est installé dans sa chambre, avec ses livres, ses photos, ses articles, et ses vies ; pour nous faire 
voyager par la puissance de sa littérature, aux creux des lits, dans les maisonnettes de la dispute, dans les vents des 
chemins bordés de prés, d’où résonnent d’entre les arbres, les cloches d’un village jamais très loin de l’oubli. 
 

L’idée d’une trilogie a vu le jour. Une aquarelle de couleurs, qui se chevauchent dans le temps, pour nous révéler les 
tableaux de nos paysages. 
 

Au regard de ce projet, il m’est apparu très clairement que le travail de plateau, la mise en scène, devait avoir l’ap-
parence d’une esquisse. Une esquisse d’où surgirait les instantanés et les présents du texte. 
 

Il m’a semblé essentiel de mettre en place un work-in-progress où chaque comédien serait le créateur, l’auteur de 
son jeu. Un work-in-progress où chacun serait en étroite collaboration avec Philippe Minyana, afin que l’inventivité 
collective questionne par le plateau, le jeu de l’écriture. 
 

Vendredi sera présenté le premier volet de cette future trilogie : « Qu’est-ce qu’ils disent sur le pré ?». 
 
Une mère retrouve sa fille 20 ans après son enlèvement. Elles ne se reconnaissent pas. De part et d’autre 

« l’instinct » maternel et filial ne suffit pas à restaurer une intimité affective. L’une préfère sa petite 

morte, et l’autre sa mère d’enlèvement. Et puis, comme toujours, il y a les frères, les oncles, les voisins 

qui s’immiscent et qui prennent la parole. Et puis … il y a les … cloches, les prés, … les orages, et … puis 

il y a ... les … autoroutes A4 … le feu… et puis il y a une chanson. 
 

Jacques David. 

 

 Qu’est-ce qu’ils disent sur le pré ? - Philippe Minyana 

RESERVATIONS INDISPENSABLES (Nombre de places limités) 

01 60 78 49 33 - rp-edt91@orange.fr 

Participation libre / Petite restauration et buvette sur place 
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