Pressse de Patrick Pineau
(extrait du dossier de presse)
(spectacle JAMAIS SEUL créé en novembre 2017)
JAMAIS SEUL
Patrick Pineau a créé Le 16 novembre, Patrick Pineau crée à la MC93 de Bobigny le spectacle
JAMAIS SEUL écrit à sa demande par Mohammed Rouahbi et publié chez ACTES SUD. Quinze
comédiens, trois heures de spectacle : un tableau sans complaisance, rayonnant de générosité
et d’attention pour quarante personnages hauts en couleur qui ne s’avouent jamais vaincus
dans les combats quotidiens qu’ils doivent mener pour simplement exister. (…) On retrouve
ici un monde populaire que le théâtre et le cinéma contemporain ont souvent oublié, celui de
Jean Renoir ou de Jacques Prévert, un monde où l’humour a sa place, où le rire n’efface pas
l’émotion, où la vie, même cabossée durement n’empêche pas la solidarité et l’amour.
D’une certaine manière, Jamais Seul a à voir avec Paul (un drôle de voyage). Plongée chorale
dans un univers populaire déchiré par le chômage de masse et de longue durée, Patrick Pineau
pose avec ce spectacle la question de « l’exister » : comment vivre ? Collectivement et dans
les marges, c’est à dire l’absence du collectif ?
C’est la même question qu’il aborde dans Paul (un drôle de voyage). Il l’aborde cette fois à
travers un point de vue unique, celui de Paul embarqué dans un road-movie intime et humain
qui défie le temps et fait en même temps ressurgir le passé et entrapercevoir d’autres futurs :
« comment vivre ? »
Note : Patrick Pineau a également co-mis en scène Jérôme Kircher dans « Le Monde d’Hier »
qui a triomphé sur la scène parisienne et entame actuellement une tournée nationale. Là aussi,
la question de l’existence.
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Théâtre. Ce pays, si proche, si loin, où les
bus ne s’arrêtent plus
MARIE-JOSÉ SIRACH LUNDI, 20 NOVEMBRE, 2017 L'HUMANITÉ
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À la MC93 de Bobigny jusqu’au 3 décembre.
Les 7 et 8 décembre, au théâtre Firmin-

Quinze comédiens, pour incarner les quarante sur le
papier, donnent du relief et de la profondeur au
spectacle.
Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi sont tous
les deux à la manœuvre. Le premier met en
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Ils s’appellent Lisa, Erwan, Colette, Marjolaine, Jimmy ou Karim. Ils habitent ici et là, une zone
pavillonnaire ou une barre HLM, à la ville ou à la campagne. Ils déambulent dans le centre
commercial ou attendent simplement un bus qui ne viendra pas. Ce sont des gens ordinaires,
heureux, malheureux, enthousiastes ou inquiets, sensibles ou indifférents à l’autre.
Le monde tourne, pas très rond, et ils font avec. Peut-être ont-ils renoncé à le changer, peut-être
pas. Ça dépend des nouvelles, du boulot – quand il y en a – ou du courrier dans la boîte aux lettres.
Bonne, mauvaise nouvelle ? Une quarantaine de personnages, autant de destinées, des vies
simples, pas mal cabossées. Pas un baume pour apaiser les consciences. Une plongée dans les
bas-fonds, dans un monde qui ne figure sur aucune carte, aucun plan de métro, mais qui hante nos
imaginaires. Silhouettes invisibles soudain incarnées, dans un chaos qui ne dit jamais son nom.
Dans ce no man’s land, pas de plainte mais des bouffées de vie et de rage qui traversent la pièce
de Mohamed Rouabhi comme autant de petites lueurs d’espoir. L’espoir dans l’humanité, l’espoir
dans des gestes qu’on n’ose plus : porter les courses d’une femme abandonnée sur le parking par
un mari irascible ; partager un plat de spaghettis ; aider une jeune femme à accoucher ; partager la
douleur d’un père dont la fille a disparu… Dans des réunions de chômeurs anonymes, certains se
taisent, d’autres se racontent.

Regarder les étoiles la nuit sous une mauvaise couverture
La poésie est là, dans ces solitudes, ces vies brisées par des restructurations intempestives, des
décisions tombées comme des couperets. Des chiffres pour les statistiques. La honte et
l’humiliation pour ces hommes qui perdent pied et ne trouvent plus de sens
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COHORTES DANS LA BRUME
Par Anne Diatkine (http://www.liberation.fr/auteur/4252-anne-diatkine)
— 23 novembre 2017 à 19:06

A Bobigny, le texte de Mohamed Rouabhi mis en scène par Patrick Pineau offre
une fresque poétique sur la vie des classes populaires.

Jamais seul de Mohamed Rouabhi m.s. Patrick Pineau Eric Miranda

Sur le ticket d’entrée est écrit «Bienvenue». Bienvenue, car c’est une antienne de le rappeler, peu de gens se sentent
spontanément bienvenus dans une salle de théâtre. Bienvenue, donc, à la MC93 de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
Quelque chose a bougé, mais quoi ? Moins de Parisiens dans la salle ? Plus de Balbyniens ? Des enfants, eux aussi,
ont fait le déplacement. Pour voir la fresque poético-politique Jamais seul que Mohamed Rouabhi a écrite à la
demande du comédien et metteur en scène Patrick Pineau. Ce qu’on remarque en premier, c’est le groupe : quinze
comédiens sur le plateau, qui jouent une quarantaine de personnes issues des classes populaires, plusieurs
générations, des acteurs qui ne sont pas que blancs. Au début du spectacle, quelques notes de Quai des brumes
nimbent la pièce d’un horizon artistique : un retour à Prévert, au réalisme dit poétique. Jamais seul imbrique des
petites scènes où des personnages, pris dans les embûches plus ou moins tragiques de la vie quotidienne, reviennent
et avancent de gauche à droite, de jardin à cour, sur une ligne quasi droite, tels des trains qui passent. Et c’est
finalement un monde étrangement désactualisé qui surgit. On pourrait aussi bien être dans les années 80. Il y a le
centre commercial dont les grands cabas colorés sont la partie pour le tout, «la plaque tournante» réputée
dangereuse que simule à merveille le plateau vide. Et la grâce du voile vidéo qui constitue le décor mouvant. De la
brume filmée s’extrait parfois une volute toute réelle, qui continue avec discrétion sa vie de nuage sur scène. La
dernière image ? Un couple qui dort dans un champ d’étoiles, juste avant le coup de feu fatal.

Le théâtre de la petite humanité
Commande de Patrick Pineau qui la met en scène, la dernièrepièce de
Mohamed Rouabhi célèbre les exclus, les marginaux,les rejetés
ZOOM

Jamais seul, de Mohamed Rouabhi. / Eric Miranda
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MC 93, (https://www.mc93.com/) à Bobigny (93)
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