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« C’est l’inculture qui s’avance, tissant les nouveaux mots. Plus d’étiquettes - 
ma génération n’a de profession que la foi en l’instant présent. Redite infâme. 
Des cages thoraciques ouvertes vers le ciel qui craquent et s’ouvrent dans un 
flot de sang pour dire un peu mieux que nous sentons l’invisible qui s’éveille. 
Des concerts qui remplissent des zéniths pour faire craquer les cages 
thoraciques et dans la rue nos thorax explosent en même temps que le 
volume de nos airpods. Boum. Ca fait boum. Boum boum et j’entends les 
filles rires et comparer le jaune de leurs cheveux décolorés. Quand tu nous 
juges on avance vers le sacré. Je ne suis plus la sacrifiée je suis là sacralisée. 
Et ceux qui suivent seront aussi. Amen. » - extrait du texte 



GENÈSE DU PROJET  
 

Lorsque j’ai écris ma première pièce 10805 maux , je ne savais pas que j’ouvrais la porte à un 
monstre plus grand que moi : l’écriture. 
 
Comme on s’attache à une drogue je me suis attaché à l’écriture comme moyen de mettre en 
forme ce qui me traverse - mes désaccords avec le monde - mes désirs violents - ce que je vois 
de beau.  
 
10805 maux à donné vie à un tryptique autour des désaccords, 
suivi de Paris-Londres 33°c la nuit j’évoquais la posture de l’homme allié féministe 
complété ensuite par du sang sur les asphaltes ou des jeunes expriment leur renoncement intime 
de l’engagement dans un monde institutionalisé. 
 
Puis entre autres pièces que j’écrivais est arrivé mon larynx pour un microphone de stade.  
Dans ce long poème dramatique - forme de discours poétique - retour au temps des poètes qui 
chantaient l’existence -  je tente de parler depuis l’endroit le plus profond et intime de moi-même.  
La pièce parle de résilience, elle traverse l’époque avec vélocité. Sa langue tambourine - c’est un 
rythme rock imposé par le clic-clic de mon clavier d’ordinateur.  
 
On peut lire la solitude d’un corps qui tente de se comprendre face à son écran / les nouveaux 
miroirs de notre monde. Chacun s’y retrouve dans ce qu’il expose de la perte de soi au milieu de 
la violence du monde. Je parle sans grandiloquence des violences de l’adulte sur l’enfant. Celles 
que j’ai vécues sont assumées et sont un point de départ au dévellopement de ma propre 
résilience.  
 
Je questionne la quête d’un idéal amoureux comme unique porte de sortie de la douleur, je 
dépeinds la vacuité des échanges amicaux, je cherche la vérité.  
 
Mais avant tout je joue avec la langue, 
j’utilise le texte comme une matière à faire tomber et retomber les concepts. 
 
J’essaie de casser mes propres codes, 
de rapprocher du réel mouvement de la pensée. C’est un texte qui veut dépeindre le cerveau 
azimuté par les téléphones et les écouteurs d’iPod toujours vissés sur les oreilles. A fond.  
 
En écrivant je savais qu’Alban ferait la musique - car il ne s’agit pas d’une pièce de théâtre,  
mais d’un texte qui faudrait porter.  
 
Il était important pour moi d’être deux, comme deux amis - l’un soutenant l’autre. Et Alban 
m’accompagnera à la guitare comme il le fait déjà sur Tiens, ça résonne , la pièce musicale que 
nous avons créés ensemble au Centre National de la Chanson.  
 
C’est le barde contemporain qui accompagne le poète.  
C’est celui qui écrit qui décide de dire les mots.  
Deux militants de l’expression de soi au mileu d’une époque qui nous demande d’être des 
mannequins à succès.  

 



NOTE D’INTENTION 

mon larynx pour un microphone de stade est la pièce la plus intime que j’ai écrite. 

 
A travers elle j’ai cherché à découvrir ce qu’avait à me dire la part d’ombre que j’ai.  
J’ai navigué dans la brume longtemps avant de comprendre que cette part d’ombre était une part 
d’expérience vécues. C’est l’écriture qui m’a permis de lire mon histoire.  
 
Je souhaite parler de cette jeunesse blessée par les adultes au sens physique du terme.  
J’y aborde l’extrême difficulté de se construire après avoir traversé des violences pédophiles.  
 
Comment libérer les mémoires de mon corps ? 
Exprimer mon mal à la scène est le processus de choix de ma délivrance.  
 
Il ne s’agit pas là de dépeindre un passé difficile mais plutôt d’acter qu’il a existé et chercher à 
comprendre comment la parole empêche l’individu d’avancer ou le libère. Je marche pendant 
toute la pièce sur la ligne de crète entre l’aveu du passé et la contemplation du présent solide et 
résilient.  
 
Je vais parler des viols, parler de domination, d’actes graves - mais je veux qu’on lise le négatif  
photographique de ce qui aura été vécu, c’est-à-dire : la possibilité d’avancer.  
 
Je veux donner de la force aux discours féministes, donner de la force à l’amour et faire exposer 
en fractales les mots.  
 
Musique et texte se mélangent, je vais faire appel à la sensation plus qu’à la raison. C’est une 
forme d’art brut. Des chansons viendront ponctuer le discours.  
 
L’oeuvre n’est pas finie, elle se termine chaque soir devant le public, grâce à sa réception. Elle 
grave des ressentis dans les corps. Elle cheminera plus tard, elle ouvrira la voix des autres.  
 



MISE EN SCENE




 

nous serons deux - 
Alban et sa guitare 
Alexandre et son ordinateur.  
 
Il y a un pied de micro - une lumière 
épurée et froide.  
 
C’est un dispositif plus qu’une 
mise en scène. Je laisse place au 
présent. 

 
Je travaille sur un théâtre mobile et 

populaire. La pièce se joue autant 
dans un grand théâtre que dans une 

EPHAD, dans une école, dans un 
grenier, dans un appartement, dans 

une boîte de nuit…   
 

On peut y voir la forme d’un discours où est 
attendue l’éloquence.  

 
 

 
 
 



INSPIRATIONS







 
 
 
 
 








Alexandre - comédien metteur en scène écrivain  
 
Il rentre au Conservatoire de Genève en 2015 puis s’engage dans une formation complète 
à l’Ecole Claude Mathieu à Paris. En 2018, il joue Novecento: Pianiste. Un an après il 
approfondi le mouvement expressioniste allemand auprès de Diana Ringel au Palazzo 
Caprioli en Italie et il joue Thalie dans le spectacle Harmonia et le garçon de café dans 
Circulando. En 2019 il joue dans La Dame De Chez Maxim montée par Sylvie Artel. En 
2020 il travaille à Rouen sous la direction d’Audrey Marquis dans Chroniques de 
Pestiféré.e.s. Il est aujourd’hui artiste associé au Hall de la Chanson à la Villette et en 
2021 il joue et chante dans le spectale Tiens, ça résonne (Hall de la Chanson), une 
création musciale autour des chansons de jeunesse. 

Parallèlement à son métier de comédien il se consacre à l’écriture ainsi qu’à la mise en 
scène. En 2020 il monte 10805 MAUX en résidence au DOC à Paris et aux déchargeurs 
en 2021.  
 
Engagé dans le milieu associatif il est bénévole en tant que médiateur culturel. 
 
 
Alban Losseroy - guitariste chanteur 
 
Alban est né en 1990 à Nancy et découvre très vite la musique avec le piano à l’âge de 5 
ans, durant une année. Mais c’est la guitare qui devient une véritable passion quand, à 
l’âge de 13 ans, il entend pour la première fois des artistes comme Slash ou Eric Clapton, 
qui marqueront ses années d’apprentissage de l’instrument.

Après avoir fait ses armes au sein de groupes locaux, Alban sort diplômé de la Music 
Academy International à Nancy avec mention très bien en 2012 et arrive sur Paris fin 
2014, dans le but d'élargir ses horizons musicaux.
 
Dès 2016 il accompagne des artistes comme Eddy De Pretto ou Gaspard Dasonville et 
fonde le projet Sweet Jane avec une chanteuse, un duo rock & soul prisé des 
prestigieuses soirées privées (prestations en hôtels et restaurants 5*, à l’Opéra de Paris, 
etc.) ainsi que des cafés-concerts de France et d’Europe. (Concerts en Turquie en 
septembre 2016, Tournées Françaises en juillet 2017 et août 2018, tournée Irlandaise en 
Novembre 2018).
 
Alban navigue entre tous styles de rock, chanson française, variétés internationales et 
soul, et ses collaborations l’ont amené en 2019 et 2020 à travailler avec des artistes de 
Montréal et Toronto au Canada et à y développer son projet personnel où il écrit, compose 
et interprète ses propres morceaux.
Depuis 2021, Alban travaille sur des spectacles musicaux produits par le théâtre Le Hall 
de La Chanson, (La Belle Ouvrage, Tiens ça résonne, Le prof de Brassens) dans 
lesquels il joue et arrange des morceaux du patrimoine.






CONTACT

 
administration : cielamission@gmail.com  
ou par téléphone au 0629731926  

 

 

 
 


