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« Mais alors, dit Alice, 
si le monde n'a absolument
aucun sens, qui nous empêche
d'en inventer un ? »
Alice au pays desmerveilles,    
Lewis Carroll

Alice et Romain, on vécu quelques temps ensemble dans leurs années de jeunesse. Ils se
retrouvent, au hasard d'un week-end entre amis dans une grande demeure en Normandie.
Mariés respectivement avec Philippe et Marie, ils vont vivre une soirée bien particulière,
heureuse, troublante, et surtout empreinte de magie.
Par l'action d'un élément fantastique, une pendule d'un autre siècle, nos deux
personnages vont êtres propulsés dans une rêverie follement libératrice. Ils vont jouer à
être un ou une autre, dans une autre vie, dans une autre histoire, tels des enfants, ils
oublieront le temps. Ils seront libres de dire, de faire, de vivre ce qu’ils veulent.
Mais où s’arrête l'influence du rêve et du fantasme sur la réalité ? 
Les choix d’existence vont ils être remis en question par la douce influence de la pendule ?

Comme dans toutes les comédies romantiques, il y a LUI et ELLE qui s’aiment ou semblent
s’aimer... Mais l’essentiel pour nous est qu’ils jouent, qu’ils s’amusent, car l’amour a cette
particularité d’être, parfois  inaccessible, inconcevable,
interdit.  
Alors comme dans « Fanfan » d’Alexandre Jardin ou «
Jeux d’enfants » de Yann Samuell, nos personnages ont
besoin du rêve, de s’inventer un monde pour oser
s’aventurer sur le chemin dangereux de l’amour.
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ROMAIN, est un bel homme de 40 ans, il est
charmant et charmeur. Il dirige sa propre
boite, qu’il gère avec beaucoup de zèle,
parfois trop… Il aime faire rire, surtout les
femmes, d’ailleurs son côté maladroit plaît
beaucoup, car il sait en jouer. Il est père de
2 enfants en bas âge, et c’est bien souvent
leur mère Marie qui s’occupe d’eux. Romain
fait partie de cette catégorie d’hommes qui
a du mal avec le pouponnage. Son histoire
avec Alice lui a laissé un sentiment
d’inachevé, l’impression d’avoir perdu
quelque chose  de profond, quelque chose
qu’il n’a jamais retrouvé. Aujourd’hui noyé
dans le travail, comme une drogue, il est
absorbé par ses factures. Malgré sa jovialité,
il y a comme un manque chez lui. Il est aussi
drôle que touchant, sa maladresse et son
humour sont ravageurs… c’est un Demi-
Georges Clooney !

ALICE, comme une enfant, se cache parfois
pour rêver, mais surtout fumer des
cigarettes dans le dos de son mari, Philippe.
Femme élégante, elle aime l’art et tout ce
qui s’en approche, elle travaille comme
photographe pour des magazines plus ou
moins intéressants, ce qui la frustre
profondément… Avec Philippe, ils ont une
petite Juliette de 10 ans, et c’est pour se
consacrer exclusivement à elle qu’Alice a
laissé de côté ses ambitions d’artiste. Elle  se
veut mère modèle, femme active,
indépendante, une épouse aimante, mais
ce tableau idyllique n’est pas sans failles…
Elle a souffert de sa séparation avec Romain
et cela a laissé des traces, qu’elle n’arrive
pas à effacer. Elle a aujourd’hui, besoin de
vivre, de s’amuser, peut-être de suivre le
lapin…



04
Un

 mo
me

nt 
d’é

ga
rem

en
t... Thématiques

« Le cœur a ses raisons
que la raison ignore »
Pascal

L’amour
L'écriture d'Un moment
d'égarement a été initiée par
l'envie de voir naître le
contraste entre le non dit, le
langage retenu, social, et le
bouillonnement des
sentiments amoureux. La
distance entre ce qui ne doit
pas être dit et ce qui est, si
puissamment ressenti, qu'il
en empreigne l'imaginaire et
finit par interagir sur le réel. 
Un homme et une femme,
Alice et romain, rattrapés par
leur relation passée, pris de
nouveau au jeu des
sentiments alors que leur vie
a pris des chemins différents. 
Ils vont osciller entre raison et
passion, tour à tour
froidement objectif, et par
instants profondément
troublés. 

Que faire quand 
les sentiments
ressurgissent 
du passé ?
Comment concilier
les élans du cœur
avec la
responsabilité 
d'une vie ?

La réalité
La réalité omniprésente est
étouffante pour qui n'a pas
choisi avec le cœur. Le poids
des responsabilités et
l’obligation des compromis
évaporent les rêves. Une
réalité qui oblige à se
résoudre, à oublier l'essence
de la passion. Et comment
pourrait-il en être
autrement ?

Deux être censés,
que la vie a comblés,
du moins à ce qu’il
parait…ne doivent-ils
pas se laisser tenter
par l'aventure ? 
Où s’arrête le jeu et où
commence l'extraordinaire ?
Et si le réveil avait eu lieu, et
si Romain et Alice n'étaient
qu'au début d'une toute
nouvelle réalité…

Le rêve
Le rêve apparaît
comme un exutoire,
la seule solution de
repli, unique moyen
de vivre et de tenter
l'amour.
Le passage entre le rêve et la
réalité est matérialisé par le
tic-tac d’une pendule un peu
particulière. Elle agit comme
une fée, transforme le temps
en rêve, et peut-être le rêve
en réalité…Elle est la clef d’un
monde magique.
Le rêve comme un nouveau
moyen de respirer.
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Dans la pièce, le rêve devient
si présent et si intense qu'il
devient réel. Il se matérialise
par l’intermédiaire de grands
rôles, de personnages
classiques, tout droit sortis de
l’inconscient de Romain et
d’Alice.  Ainsi, par
l’adaptation décalée et
originale de  Roméo et
Juliette de  W. Shakespeare,
Les lumières de la ville de
Chaplin, mais aussi des
grands classiques du
cinéma, Hôtel du nord, 
le Mépris, Alice et Romain
vont se libérer. En
s’appropriant  ces
personnages, ils vont
s’affranchir des règles,
oublier les contraintes,
s’amuser des codes,
retrouver le goût du jeu et le
courage d’aimer.

Le temps
Un amour véritable ne meurt
jamais, mais le temps le met
perpétuellement en danger...
Ce temps paradoxal
qui contraint,
installe l'urgence
mais peut aussi, par
la grâce d'instants
magiques venus
d’autres dimensions,
raviver les émotions,
installer l’absolu. 

Les tic-tacs symboliques
d'une horloge offrent une
seconde chance à Alice et
Romain de vivre un instant
particulier. Une chance venue
d’un autre monde, d’un
autre temps où tout est
permis, même les rêves les
plus fous...et les plus drôles !
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Alice et Romain vont se retrouver dans un salon d'une résidence
secondaire d’Honfleur en Normandie. Une grande et vieille battisse
ancestrale qui regorge de vies, d'âmes anciennes. Le salon est à l'image
de la demeure, empli de souvenirs, d’expériences, marqué par les
histoires qui s'y sont déroulées. Pour faire ressortir cette impression
d’ancienneté, les lumières et éclairages seront dans les teintes dorées,
ocre, chaudes et douces à la fois, elles rappelleront la chaleur d’un feu
de cheminée. 
Ce salon bien particulier offre une grande part de
mystère, étroitement liée à l’intensité de son passé. Ainsi nous
souhaiterions un décor riche d’objets anciens, pleins d’histoires et de 
la nostalgie d’une époque : des vielles photos de stars des années 40,
des fioles, des bibelots, ou des lampes et des meubles anciens au
charme dessué, toujours dans des tons boisés, chaleureux.

Une certaine magie se dégage de l'endroit. 
Une pendule est située en fond de scène, elle
centralise les énergies et ouvre, comme par
enchantement, un espace, une porte entre
plusieurs dimensions. 
Un bar est à cour pour réconforter et réchauffer les corps au cours des
longues soirées d'hiver.
Les costumes des rêves d'Alice et Romain sont déjà sur le plateau,
disséminés comme autant de repères  évoquant le moment venu, des
instants différents dans le temps et dans leurs formes…d'autres histoires.
De même, certains éléments de décor se transformeront en costume. 
À titre d’exemple, un abat jour en dentelle deviendra un châle sur les
épaules d’Alice. La scène vit, vibre et résonne des passages de la réalité
au rêve et donne un cadre à Alice et Romain pour une expérience hors
du commun.
C’est par le son, que l’on passera d’un univers à l’autre. 
Le tic-tac de l’horloge sera déformé puis renforcé
par des bruits sourds pour signifier le passage
de la réalité au rêve.
Les musiques et bruitages spécifiques accompagneront les scènes de
rêves. Tout comme les lumières qui ne seront plus simplement chaudes
et rassurantes mais marquées par l’ambiance poétique, décalée, ou
extraordinaire de chaque rêve. Le décor du salon semblera presque
disparaître dans ces moments fantastiques et irréels.
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« Lorsqu'on rêve
tout seul, ce n'est

qu'un rêve alors
que lorsqu'on rêve

à plusieurs c'est déjà
une réalité. L'utopie

partagée, c'est
le ressort de l'Histoire. »

Elder Camara
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La mise en scène soutient la structure
de la pièce : elle est subtile, simple
et réaliste pour les moments du réel,
poétique, joyeuse et extravagante
pour les moments de rêve.

En effet ces deux personnages contraints, sont forcés par
leur existence de ne pas aller au bout de leurs sentiments,
obligés de ne pas dire les choses. C'est avant tout leurs
émotions et toute leur intériorité qui sont mis en avant au
cœur même de leurs échanges. La direction d’acteur
s’efforcera d’insister sur le contraste entre ce que
ressentent les personnages et ce qu’ils s’autorisent à dire.
Dans les moments réels, le naturalisme de la mise en
scène fait ressentir aux spectateurs la frustration,
l’empêchement, que subissent les personnages. Les choix
qu’ils font, qu’ils ont faits, les problèmes qu’ils vivent sont
simples et universels. Et c’est par ce biais que le spectateur
peut s’identifier aux personnages. Qui ne s’est jamais senti
pris au piège, qui n’a jamais regretté ses choix ? 

Nous sommes imparfaits et c’est ce qui
nous relie les uns aux autres, ce sont nos
erreurs qui constituent notre humanité.

Par ailleurs, la mise en scène met en exergue des
moments oniriques pour bien signifier leur caractère
libérateur et  initiateur. Dans l’énergie, le décalage, parfois
la fantaisie, les moments de rêve apparaissent comme un
contre point salvateur à une réalité frustrante. La forme de
ces moments si particuliers se doit d'être volontairement
forte et distrayante. L’équilibre de la pièce tient à la
montée crescendo des deux univers dans lesquels évoluent
Alice et Romain, et avant tout, de  faire ressortir leur
évidente interdépendance. 

Quand le bonheur du rêve finit
par déborder sur le réel, il rend
la réalité plus belle. 

Le point sensible du
travail du metteur en
scène sur  Un moment
d’égarement consiste
à installer
progressivement la
reprise des échanges
sensibles entre Alice et
Romain , toujours en
tenant compte de
l’impact des rêves.



Pierre Koch
Comédien et auteur
Après une formation de guitariste
professionnel au C.I.M de Paris de 1994 
à 1997, Pierre intègre la compagnie du 
« Théâtre au lion d’or » de Laetitia
Leterrier en 1998 et compose la partition
musical du projet « Accroché par un fil »
de Galit Dan-Jaoui. Formé au métier de
Comédien par Josip Rainer, Eric Blouet et
Laetitia Leterrier, il joue dans « Septième
ciel »  de Caryl Churchill au Ciné-théâtre 13
en 2003 le double rôle de Betty et
Tommy. Il intègre ensuite « Les Roches
Noires »  d’Emmanuelle Grivelet-
Sonnier ». Il tourne alors, en 2004, dans
deux courts métrages « Ne rions pas des
vampires » de Philippe Pasquini et 
« Thelma et louise….20 ans après »  de
Isabelle Thilien. En 2005, il interprète
Louka et Lomov dans «  L’ours / la
demande en mariage » de Tchékhov
montés à Vincennes par la compagnie du
« Grand Nawak » de Laetitia Leterrier. Il
sera De Chavigny dans « le Caprice » de
Musset en Juillet 2006 en Avignon. S’en
suit une collaboration avec Gilles et
Corinne Benizio pour «  King Arthur »
inspiré de l’œuvre de Purcell, à l’opéra
royal de Versailles. Il incarne, dans cette
production, « le musicologue » en Mars
2011 et Janvier 2013. Pierre intègre, en
2012, la « Compagnie Enchantiée » de
Katia Grimm pour jouer le rôle de Des
Rillettes « les Boulingrin » de Courteline. Il
est ensuite choisi pour interpréter le rôle
de Pierre dans la pièce « Mariage à
l’amiable » au théâtre d’Edgar  de Juin à
Décembre 2012. En avril 2013, il est
Grégoire dans «  À un doigt du bonheur »
de Jeremy Wulc à la Comédie République.
Il joue ensuite dans les pièces « Sexe,
mensonges et répétition » en 2014, 
« Amour...Toujours... ca risque d’être
long ! » de Sébastien Cypers en 2015. Il
incarne ensuite Tony et Anatole dans la
pièce « Vous vous y ferez très bien » de
Regis Bertrand et Claire Ayme Prevost ,
pièce jouée de Janvier à Juin 2016 au
Guichet Montparnasse.

Déborah Durand Lang
Auteur et Comédienne
Son énergie et sa sensibilité la poussent
d’abord vers les Beaux Arts, où elle pourra
développer son univers artistique au
contact d’Artistes tels que Ange Leccia
(plasticien, Cofondateur du Palais de
Tokyo) ou le photographe Jean Luc
Moulène. Dans ses créations, elle met en
scène des personnages dans leur intimité,
entre fiction et documentaire. La mise en
scène, l’écriture et la scénographie
prennent une place prépondérante dans
son travail. Ainsi c’est tout naturellement
qu’elle commencera une formation d’art
dramatique au Cours Simon. Puis son
tempérament lui vaudra d’être choisie
pour interpréter le rôle de l’impertinente
Toinette dans Le Malade Imaginaire, mis
en scène par Eudes Drivet, puis la
Comtesse désespérément amoureuse
dans La Fausse Suivante, mise en scène
par Nadia Ness au théâtre du Jeu de
Paume. 

Après quelques rôles dans des courts-
métrages, elle décroche un premier rôle
dans un long-métrage Les Amours
secrètes, de Franck Phélizon. Elle y joue le
rôle d’une jeune juive sous l’occupation,
aux côtés d’Anémone et de Richard
Bohringer. Déborah continue
parallèlement sa carrière au théâtre. Son
tempérament comique la porte vers la
comédie, dans tous ses états : de comédie
de boulevard avec Couscous aux Lardons,
d’auteur avec  Couple ouvert à deux
battants. Elle aura l’opportunité de
travailler avec Elisabeth Kemp ,ex-
directrice de l’Actor Studio de NewYork,
des textes du répertoire américain comme
La Descente d’Orphée de T. Williams ou
Angels in América de T.Kushner. Elle  va
aussi jouer dans des programmes court
humouristiques comme VDM pour NT1,
aux côté de Pascal Légitimus, ou encore
dans Y’a pas d’âge pour France 2 de et
avec Jérome Comandeur, mais on la verra
prochainement dans le rôle d’une
infirmière dans la série Le village Français.
Mais c’est en rencontrant Julie Abecassis
pour sa comédie absurde Les aventures de
Chantal Bibi qu’elle s’attellera à la mise en
scène pour la première fois. Elle y
reviendra avec une adaptation de 4.48
Psychose de S.Kane. Enfin, l’écriture
prendra une place de choix avec Un
moment d’égarement, qu’elle coécrit avec
Pierre Koch.

Laetitia Leterrier
Metteur en scène
Dès l'âge de treize ans, elle débute son
apprentissage et va apprendre le métier
d’actrice en pratiquant l’improvisation, 
le travail sur texte, le mime, l’escrime
artistique et la musique. À vingt ans elle
fait ses premières armes en mises en
scène et suit l'enseignement de Jean-
Claude Nieto au cours des cinq années
suivantes. Durant quinze ans elle anime
des ateliers professionnels et amateurs
pour des publics variés. Son travail est
conduit par le désir de diriger les acteurs
tant par leur parole que par leur corps.
Elle centre son matériau autour de la
« parole adressée » et invite acteurs et
élèves à distinguer les moments où l’on
fait semblant de dire de ceux où l’on dit
réellement.
Parmi ses mises en scènes et créations, 
on retrouve des textes classiques
(Shakespeare, Tchekhov, Musset,
Molière), des textes contemporains
(Sagan, Haïm, Pagnol, Benaïssa,
Churchill) et des comédies musicales
d’enfants. Ces dernières années, elle a
mis en scène Le Boléro de Pierre une
création mêlant mime, danse et théâtre
de Patrice Le Saëc (2013), Médée fait ses
courses de Catherine Rihoit (2014), Le
Misanthrope de Molière qui joue depuis,
Passeurs de mémoire une création
théâtrale et musicale jouée également à
Paris (2015) et Les apéros de vers en verres
une création originale qui joue depuis
(2015).
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