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En bref…

Une jeune femme et un jeune homme se retrouvent afin d’expérimenter « la chose ». Situation 

banale en apparence, et pourtant très vite les affaires se compliquent.

 -« C’est comment qu’on fait ? »
A partir de cette question liminaire toute simple s’enchaînent situations cocasses et insolites, 

où chacun des deux protagonistes se confronte enfin à la réalité « vraie », loin des projections 

fantasmatiques et des idéalisations naïves. L’appréhension, l’enthousiasme, le doute, la gêne, 

l’audace, l’orgueil assaillent nos personnages, mettant en valeur leurs fragilités, leurs faux-semblants, 

leur humanité. Dans cette courte pièce, Emmanuel Darley, dans une langue qui n’appartient qu’à 

lui, s’amuse à démonter les mécanismes du désir, brandissant l’humour, le décalage absurde pour 

éviter la vulgarité et le piège du voyeurisme. Finalement, une grande tendresse émerge de cette 

pièce, qui convoque en chacun de nous le souvenir de « la première fois ». Par un jeu subtil de 

décalages et de retardements, Emmanuel Darley souffle le chaud et le froid, provoque et suggère 

tout à la fois, bref stimule notre imagination et nous laisse complètement « Xités ».

Crédit photo: Alain Voisin
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Crédit photo: Claude Boisnard

Emmanuel Darley est né à Paris en 1963. Après une enfance ponctuée 
de nombreux déménagements (jusqu’en Afrique), il revient dans la 
capitale en 1977. Il devient alors libraire pendant quelques années. Il 
s’installe à Narbonne et anime des ateliers d’écriture.
Sa création littéraire est d’abord marquée par deux romans : Des petits 
garçons (P.O.L, 1993), Un gâchis (Verdier, 1997). Il se lance ensuite 
dans l’écriture théâtrale, publié chez Théâtre Ouvert : Badier Grégoire 
(1998), Une ombre (2000), Souterrains (2001), puis chez Actes Sud-
Papiers : Indigents (2001), Pas bouger suivi de Qui va là ? (2002),

C’était mieux avant (2004), Flexible, hop hop ! suivi de Être humain (2005), Le Mardi à Monoprix 
suivi de Auteurs vivants (2009), Aujourd’hui Martine (2010) et Rouge suivi de Monsieur le 
(2015).
Il a été auteur associé de la compagnie Labyrinthes, dirigée par Jean-Marc Bourg. Il écrit au fil 
des commandes des pièces courtes et d’autres pour le jeune public : Plus d’école et Là-haut la 
lune, École des loisirs, 2002 et 2003 ; Les Cinq doigts de la main, collectif, Actes Sud-Papiers, 
“Heyoka Jeunesse”, 2006 et Mon ami le banc en mai 2015. Il obtient le prix littéraire Charles 
Bisset en 2003 pour son roman Un des malheurs paru chez Verdier en 2003. Actes Sud publie 
en 2007 son roman Le Bonheur.
Emmanuel Darley est décédé le 26 janvier 2016.

L’AUTEUR
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Crédit photo: Claude Boisnard

« Ce projet est né de la rencontre avec Emmanuel Darley, autour d’un workshop qu’il menait en 2010 à l’Université 
Michel de Montaigne à Bordeaux, autour du thème de la…pornographie. L’occasion pour les étudiants que nous 
étions d’expérimenter l’écriture, la mise en jeu, la mise en scène de ce thème pour le moins audacieux…. et si 
drôle ! « Xitation » faisait justement partie des textes qu’Emmanuel a partagés avec nous à cette occasion, alors 
qu’il n’était encore qu’un manuscrit. Outre la rencontre humaine, il y a eu aussi la rencontre artistique avec un 
auteur qui ose bousculer la langue même, se l’approprier au service d’une vision du monde décalée et pleine 
d’humanité.
Le décès soudain d’Emmanuel au début de l’année 2016 a réactivé le désir de monter ce texte afin de ne pas 
laisser s’éteindre cette voix si singulière au sein du théâtre contemporain. »

Marc Duprez, co-directeur artistique Théâtre Ozenne
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NOTE D’INTENTION

Pièce singulière, mettant en scène deux personnages sans substance, ni réelle psychologie, dans 
une situation archétypale de l’existence, la « première fois », Xitation joue davantage d’évocation 
que de réalisme. C’est aussi, à travers la langue « bricolée » et intemporelle d’Emmanuel Darley, 
une incitation à explorer l’axe de la comédie. Pour ces deux raisons, le choix a été fait de renforcer 
l’artificialité de la scénographie et la mécanique burlesque  dans la direction d’acteur. Aussi l’espace 
de la chambre est matérialisé au sol par une surface de moquette rouge qui délimite en quelque 
sorte l’arène où se dérouleront les passes d’armes des deux protagonistes, plus concurrents 
que complices dans leurs rencontres amoureuses. Un espace finalement assez abstrait, dominé 
par un lit qui symbolise à lui seul les enjeux de la pièce. L’éclairage isole les personnages, 
découpant des saynètes qui se suivent de manière elliptique, pour souligner les flottements, les 
interruptions, les impasses d’une mécanique du désir qui se détraque à vue. Les comédiens, par 
leur apparence, semblent bloqués dans un entre-deux sans âge, entre l’enfance et l’âge adulte, 
qui nous entraîne dans un univers fictif qui abolit la question même de la vraisemblance. Les 
costumes font partie de la problématique même des personnages : trop étriqués, trop flottants, 
trop extravagants, ils représentent la difficulté à échapper aux nombreux modèles sexualisés qui 
structurent nos représentations amoureuses. A ce titre, ils sont constamment mis en jeu au cours 
de la pièce. Enfin, la direction d’acteurs accentue les contrastes entre les deux personnages, 
dont les polarités s’inversent constamment, faisant naître dérision et malaise. Qui domine qui au 
fond ? Qui sait réellement comment on « fait » l’amour ? Les maladresses des personnages, 
entre obstination crasse et naïveté déconcertante, participent du questionnement profond que la 
pièce nous adresse.
Pour cette raison, il importe de créer des conditions de représentation qui favorisent l’intimité, la 
proximité avec les spectateurs. Ce spectacle est ainsi conçu pour se donner dans de petites salles 
à jauges réduites ou dans une formule « chez l’habitant»

Marc Duprez, metteur en scène
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Alima BENBAKIR,
Comédienne, metteuse en scène, elle a été assistante d’enseignement artistique au Conservatoire 
intercommunal d’Argentan et à l’Ecole de musique et théâtre de l’Aigle. Alima a été formée au 
Conservatoire d’Art Dramatique de St-Denis par René Renot, comédien de Jean Vilar et Antoine 
Vitez, elle a poursuit son parcours à l’EDA de Paris aux côtés d’Yves Pignot, ancien sociétaire 
de la Comédie Française. Elle a suivi des stages de commedia dell’arte et de mime avec Pascal 
Elso (formé par Marcel Marceau), sur les alexandrins avec Brigitte Jaques-Wajeman et sur le 
masque avec Serge Poncelet, comédien d’Ariane Mnouchkine. En fondant la Compagnie Théâtre 
Ozenne, elle se donne les moyens de défendre le théâtre qui lui est cher en tant que comédienne 
et metteur en scène.

Marc DUPREZ,
Après des études de lettres, cinéma et théâtre (Master Professionnel « Mise en scène et 
scénographie » à Bordeaux, sous la direction de Gilone Brun, scénographe et metteur en scène), 
il se tourne vers la mise en scène à partir de 2006.
Il participe à différents workshops avec Allio-Weber, Grand Magasin, La Compagnie des Limbes, 
Philippe Rousseau (Les Taupes secrètes), Daniel Deshayes (scénographie sonore), Clyde Chabot 
(La Communauté inavouable). Il se forme également au jeu dramatique avec Alima Benbakir, 
Serge Nail, Monick Lepeu, Romain Jarry; à la danse contemporaine avec Isabelle Durant, Clarisse 
Pinet, Hamid Ben Mahi; au conte avec Didier Kowalski ou encore à écriture/dramaturgie avec 
Emmanuel Darley.

Alexandre SERRANO, 
Après un Master Théâtre, Alexandre se consacre à la création trans-disciplinaire. Après deux 
créations théâtrales : Ricky pour la cie Les chronophages et l’Archiduc sorte de l’ombre pour la cie 
Les Piafs; il travaille pour la danse, collaborant notamment de manière régulière avec la compagnie 
ABRUTIS(m)E et plus tard la  compagnie  Noësis. Performer dans  Pharmakon au  Théâtre  de  
Caen  &  Danse  Perspective, il rejoint en 2014, la direction du Papillon Noir Théâtre où il est tour 
à tour comédien, metteur en scène et enseignant d’art dramatique. Il collabore également avec la 
cie Théâtre Ozenne depuis leur création La femme comme champ de bataille.

Jean-Marie JAMET, création lumière et régie générale.

L’EQUIPE
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Compagnie Théâtre Ozenne
Direction artistique : Alima Benbakir et Marc Duprez

N° SIRET : 492 368 220 000 25 N° APE : 9001Z 
N° Licence : 2-1062578 

17, rue du Beigle  61200 Argentan
Tél. 06 87 13 16 31
Mail : theatreozenne@aol.com
Site : http:// www.theatreozenne.com

Crédit photo: Alain Voisin


