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L’HOMME SŒUR 
 

L’HISTOIRE 
 

Voici plusieurs années que Cooper attend 
sa sœur Louise, échappée de sa vie. C’est 

son secret. Chaque instant de son existence réglée comme du papier à 
musique est voué à la discrète attente du retour de sa sœur ou à défaut, de 
ses maigres nouvelles. Mais Louise se fait de plus en plus rare... Cette 
obsession ne va pas sans risque et la descente aux enfers pointe le bout de 
son nez. 
Surtout que, non loin de lui, rôde Nicole « l’éternelle vestale de la 
profession bancaire» qui a jeté son dévolu sur lui. 
Pathétiquement drôle, l’histoire du voyage initiatique d’un homme 
ordinaire au surprenant destin. 
 

C’est une histoire sur l’attente,  les jugements hâtifs,  les aprioris, la 
méconnaissance de soi, la mise en abime, la passion irrationnelle. 

   Marieln Barreau 

 
 
« ... Cooper ignorait à cet instant, tandis qu’il avait le menton posé sur ses 
cheveux, que son obsession qui avait commencé il y a si longtemps venait 
de se cristalliser et qu’il ne parviendrait plus jamais à s’en défaire. 
En fait il n’a même pas essayé... » 

P. Lapeyre 
 
 
 
Savoir attendre et mériter ces temps où il  ne se passe 
rien.  Cooper est passé maître en l’art.  
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L’HOMME SŒUR 

 
LES LECTURES 

 
Dans le roman de Lapeyre, Cooper & 
louise sont passionnes par les 
nouvelles de Tchekhov. Il eut été 
dommage de se priver de la lecture de 
certains extraits 
  
Pour combler l’absence : les 
souvenirs & ANTON TCHEKHOV 

 
 
LES LECTURES d’extraits du roman par 
Martine Courdon Dequidt , comédienne, 
costumière & décoratrice pour la Cie Kaléidoscope et 
Géométrie Variable mais aussi peintre... Cette artiste 
engagée, conteuse, possède l’art du parler. Les mots 
deviennent savoureux, dits avec délectation.  
 

 
 

Le poids de l’absence sous la plume  
de Patrick Lapeyre 

« Il n’y a rien d’inattendu à ce qu’un personnage aussi désespéré, 
vaincu, laminé par la vie puisse développer une telle charge d’humour. 
Sa sœur arrive trop tard. Ce qu’on a trop désiré, trop attendu, nous 
arrive toujours trop tard. Il a attendu Louise pendant des années et 
quand elle revient il est détruit, il n’est plus lui-même, et c’est un 
rendez-vous manqué. C’est une moralité sur le désir. »  

Patrick Lapeyre, Livre  
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L’HOMME SŒUR 

 
LA MISE EN SCENE 

!
Une histoire toute 

en Parallèles 
 

 

A la lecture du roman, je me suis sentie aussi proche du personnage et de son 
destin que de l’écriture légère de l’auteur. L’image physique et sociale de Cooper 
est en telle contradiction avec sa vie intérieure si intense et riche, qu’il me 
paraissait évident que je devais adapter ce roman à la scène.  

Passer du geste au théâtre, de la lecture à la 
danse, pour coller aux deux vies parallèles. 

DECORS UNIQUE   : Les Stores Vénitiens 
ET TOUS LES JEUX DE LUMIERES QUI VONT AVEC, 

 
OUVERTS : Lumières découpées par les lames qui soulignent les 
ombres projetées au sol et sur lesquelles dansent les pensées de Cooper ; 
Persiennes derrière lesquelles on se cache, on épie... 
fermés  - Deviennent supports d’images. 

    

Arts de la Scène en Parallèles 
 

Gestes & Danse,  pour dessiner les voyages intérieurs de Cooper 

Tragi-comédie,  pour fixer les rendez-vous manqués : dialogues de 
sourds, monologues sur répondeurs 

Musique,  actrice incontournable de la pièce, omniprésente compagne fidèle 
de Cooper (Vivaldi, Chopin, Schubert, Bernstein, Prokofiev, Bardot, De Paul, 
Ferrer...) & décors sonore  qui souligne les rituels immuables de Cooper. 
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L’HOMME SŒUR 
 

LES ARTISTES 
 

J’ai choisi de jeunes comédiens non danseurs pour leur 
fraicheur et l’esthétique théâtrale qu’ils pourraient 
amener aux gestes. J’avais envie d’artistes qui ne 
soient pas soucieux de la beauté du geste mais de 
l’émotion que procure le geste. 

!
Etienne Le Hen - comédien - Formé aux 
techniques du théâtre musical on l’a vu dans  
The Wall, Sergent Peppers... de et mis en scène 
par Gilles Ramade, Cie Figaro & Co. Il joue 
dans « Con que Suenas Diego ? » avec la Cie 
Théâtre Extensible et dans « Babylone la 
Monstrueuse », « L’autre monde d’eva » & 
« L’HOMME SŒUR » de et mis en scène par Marieln 
Barreau où il jongle allègrement sur deux 

registres : le théâtre gestuel et la fantaisie.  
 

Elsa Pérusin : comédienne - 
chanteuse - auteur - interprète - Si le 
chant est son domaine de prédilection, 
il n’en reste pas moins qu’elle se forme 
au théâtre classique, contemporain et 
gestuel et à la danse. Elle joue dans la 
Cie Figaro & Co, où elle campe une Janis 
Joplin plus vraie que nature dans « Jim & 
Janis » et une ado rebelle dans « La 
Vague » de G. Ramade. Elle illumine la scène dans « L’homme 
sœur ».  

Céline Pagniez, comédienne, formée au 
théâtre musical, classique, chant gospel, 
danse africaine...  On la voit partout, dans 
tout. Du monologue « La Fille des Sables » 
de Christian Chamblain, à une lecture 
théâtralisée « Le cancer, ma famille & moi »  
on l’a croisée aussi dans nombre de  
comédies musicales. Le théâtre est grand et 

Céline n’a pas fini de l’explorer...! 
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AUDREY DARRASSE - comédienne - 
chanteuse - auteur - compositeur - 
Artiste aux multi facettes, elle a 
plus d’un tour dans son sac 
puisqu’elle pratique aussi la magie 
avec son complice Kévin Karl  « La 
Magie de Noël », dont elle est 
l’auteur et metteur en scène. On 
l’entend chanter dans différents  
orchestres. Elle co-écrit une série 
de spectacles pour enfants sur les 
aventures d’Eva, p pour lequel elle écrit &  enregistre 
plusieurs disques (musiques S. & JM Novak, JL 
Nemours...). Sa rencontre avec Marieln Barreau lui permet 
d’explorer le théâtre de gestes et les rôles dramatiques 
 
 
 
 

AUTOUR DE L’HOMME SŒUR, UNE EXPOSITION 
 
Sculptures de B. B.  
 
 
les livres de P. Lapeyre  
& A. Tchekhov  à lire sur 
place 
 
 
 

 
& PHOTOS DE LA CREATION PAR Stéphane Novak 
 
 

Peintures Martine 
Courdon Dequidt 
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L’HOMME SŒUR 
 

MARIELN BARREAU 
 

 

 

Les rendez-vous manqués sous la direction de 
Marieln Barreau   

« Il n’y a rien de pire que deux parallèles car elles ne peuvent se rencontrer. Peu importe 
ce qui les sépare, elles ne se rencontreront jamais. On aura beau vouloir combler ce vide 
dissociateur, les lignes ne feront que s’éloigner. Alors ne rien faire. Attendre que l’espace se 
tarisse. Les lignes finiront bien par se rencontrer et ne feront qu’une. Et le frère deviendra 
sœur. Il faudra bien mourir à soi pour renaître...» 

Fondatrice de la  Cie Calliope & Thalie , formée au  Théâtre Gestuel 
(Clo Lestrade, Victoria Sinivia, Carlo Boso) et au théâtre musical (Gilles Ramade). En 
intégrant la Cie Figaro & Co  en tant que comédienne (Mme Lepic, Mme 
Peachum, La Pirée...) rapidement elle cumule ses rôles en assistant Gilles Ramade dans 
la plupart de ses créations (Carmina Burana, The Wall, Il Maestro Furioso, Nights at the 
Opera...). 
PARTAGEUSE DANS L’AME, elle anime des ateliers d’art de la scène, fait de la 
direction d’acteur, participe à nombre de projets artistiques et pédagogiques pour les 
personnes en difficultés ou non, pour des professionnels ou non. Peu importe pourvu que 
le partage soit heureux. 
Elle écrit, adapte pour le théâtre et met en Scène . «Du 
bien et du mal » duo classique philosophique et barbare , « Babylone la Monstrueuse » -
adaptation de The Carnivale, Cabaret monstrueux de l’étrange,  « Le Magasin » 
adaptation du « Magasin des Suicides », comédie musicale, « Alice au Pays des 
Merveilles » livret pour comédie musicale, adapté de l’œuvre de L. Carroll, « L’autre 
Monde d’Eva » comédie musicale sur le handicap ; « Le Striptease de Denise » 
monologue,, « Le Café des Ombres » monologue adapté. 

 
Son Attachement tout particulier a l’Art 
Plastique et a la danse  qu’elle a pratiquée 
(contemporain, traditionnel, jazz, claquettes, classique), l’amènent 
à marier ces deux arts avec passion pour sa future création avec 
« Modi, Modigliani »   en hommage à son 
« Peintre-Sœur. » 
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CALLIOPE & THALIE 

 
LA COMPAGNIE 

 
Créée en 1996, la Cie a pour but de promouvoir la Créée en 1996, la Cie a pour but de promouvoir la 
création artistique sous toutes ses formes création artistique sous toutes ses formes 
(création de spectacles professionnels, ateliers (création de spectacles professionnels, ateliers 
tthéâtre, aide logistique aux projets héâtre, aide logistique aux projets 
culturels...). Son travail est axé sur le tempsculturels...). Son travail est axé sur le temps  : : 
le temps de lire, chercher, regarder, trouver et le temps de lire, chercher, regarder, trouver et 
mettre en forme. Un spectacle ne se présente mettre en forme. Un spectacle ne se présente 
jamais seul mais est accompagné d’expositions sur jamais seul mais est accompagné d’expositions sur 
le travail mené, le thème le travail mené, le thème avec des artistes avec des artistes 
peintres, sculpteurs, photographes...peintres, sculpteurs, photographes...  
Dirigée par Marieln Barreau, elle compte Dirigée par Marieln Barreau, elle compte 
actuellement une vingtaine de créations dontactuellement une vingtaine de créations dont  
  
L’HOMME SŒUR, L’HOMME SŒUR, d’d’après le après le roman de roman de Patrick LapeyrePatrick Lapeyre  
Etres & ParaîtresEtres & Paraîtres  : : comédie d’après les textes de C. comédie d’après les textes de C. 

FrechetteFrechette  
L’AUTREL’AUTRE Monde  Monde 
d’Eva, une autre d’Eva, une autre 
façon d’entrevoir façon d’entrevoir 
le handicaple handicap, , 
comédie musicale de comédie musicale de 
et mise en scène et mise en scène 
par Marieln par Marieln 

barreaubarreau  ;;   

Stabat MateRStabat MateR,,   monologue d’Antonio Tarantino mis en scène monologue d’Antonio Tarantino mis en scène 
par Hocine Boudjemaapar Hocine Boudjemaa  ;;    
CALLIOPE & THALIE 6 IMP CLOUTIERS 31490 LEGUEVIN 
Elsa Perusin 06 34 96 76 39/  Marieln Barreau 06 89 98 01 70 
 

L’HOMME SŒUR     c.thalie@orange.fr     www.kaliopthalie.com 
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L’HOMME SŒUR 
 

Ils l’ont vu, l’ont accueilli, ils 
en parlent 

 
 
 
 
Chère Marie-Hélène, 
 
Le projet, la création du spectacle 
l’Homme-sœur, a vu le jour, devant un 
public bienheureux, vendredi dernier. Nous 
avons partagé tous ensemble ce moment, qui 
apporte à notre engagement, à notre 
soutien à la création du spectacle vivant, 
de belles raisons de continuer notre 
action. 
Le TMP a accompagné ce beau projet depuis bientôt un an, avec 
confiance et bienveillance pour un résultat au-delà  de 
nombreuses espérances. 
Notre label ‘coup de pouce’ à votre compagnie  pour cette 
création est généreusement gratifié et prend un sens tout 
particulier grâce à votre équipe de jeunes  artistes 
révélatrice de talents et d’unité. 
Le spectacle a été magnifiquement interprété par vos artistes 
que vous avez su amener, à vivre, une expérience nouvelle,  
grâce à votre mise en scène et l’apprentissage de nouvelles 
techniques dont vous maîtriser merveilleusement l’issue. 
Le rendez-vous avec le public a été une réelle surprise, 
laissant ressentir dans la salle de très belles émotions, 
captivassions, émerveillements …  
Je suis certain que l’auteur Patrick Lapeyre, qui n’a pu être 
présent, aurait vécu cette création avec une grande émotion, 
son œuvre ayant été certainement sublimée à ses yeux. 
J’ai été aussi touché par le soutien de nombreuses personnes 
qui ont œuvrés lors de la construction du spectacle en 
apportant de multiples aides et talents.  
Je suis heureux de vous avoir permis, avec l’ensemble de notre 
équipe, la réalisation de ce projet qui donne naissance 
aujourd’hui à de belles perspectives de diffusion de ce 
spectacle bien unique. 

Stéphane novak, DIRECTEUR 
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L’AUTEUR PATRICK LAPEYRE 
 
Chère Marie-Hélène Barreau, 
Je suis malheureusement obligé de rester à Paris jusqu’au mois 
d’avril et je ne pourrai donc voir votre spectacle. Je le 
regrette d’autant plus que les photos que vous m’avez envoyées 
et les images sur Youtube m’ont semblé très belles. L’idée 
d’associer Tchekhov à L’homme-sœur est naturellement tout à 
fait réjouissante.  
 Je vous remercie pour toute l’énergie, la patience et l’amour 
de la littérature que vous avez tous mis dans ce travail et 
J’espère de tout cœur que cette soirée sera un grand succès. 
Très cordialement.  
 
Chère Marie-Hélène Barreau,  
Je viens de regarder votre bande annonce et je la trouve 
décidément très belle ( les moments chorégraphiés sont 
superbes). J’ai l’impression également que vous captez très 
bien le climat poétique du livre. J’espère plus que jamais 
avoir un jour l’occasion de voir votre spectacle. Tous mes vœux 
vous accompagnent.   Patrick Lapeyre. 
 
Les medias 
Le spectacle de Marieln Barreau m'a plu. Bien que je 
n'ai pas lu le livre, je l’ai trouve intelligent, subtil, 
bien interprète et rythme par les comédiens. car le sujet 
n'était pas facile à mettre en scène. Bravo, Kds  
L’identite de la pièce est déjà un mystère : il s’agirait 
d’un « parallelodraME ». JOUANT SUR L’ATTENTE, LES JUGEMENTS 
HATIFS,  LES MECANISMES DE LA PASSION... Interessante, la mise 
en scène passe de la lecture a la danse, du geste au théâtre 
Sortir31 
La force du spectacle est de nous plonger dans un univers 
intérieur inquiétant et pourtant parfois plein de drôlerie. 
Univers lumineux et sombre, comme l’espace dessiné par les 
stores que Marie-Hélène Barreau a choisi de repartir en 
plusieurs lieux du décor et qui disent si bien l’imperceptible 
frontière entre la lumière et l’obscurité, et surtout entre les 
fantasmes et la réalité. spectacle à voir, sans modération… 
P.Chiron 
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LE PUBLIC 
 
Comment ne pas se laisser emporter par ce voyage 
intérieur, où l'on assiste impuissant et ému à l'amour 
torturé de Cooper... la 
musique porte le geste, 
le geste porte le texte, 
et les comédiens sont 
bouleversants de 
sincérité... un spectacle 
intense à l'issue duquel 
on ne sait pas s'il faut 
dire "Bravo" ou "Merci"."     
 Site billetreduc       

 
 
 

SUR LE LIVRE D’OR 
 
Enfin un spectacle ou 
l’homme n’est ni plus ni 
moins que l’egal de la 
femme. Vous connaissez 
l’etre humain dans sa 
profondeur et c’est 
impressionnant. Un moment de 
grâce. Une révérence a 
l’humanite. Vous voyez ? je 
deviens même poète...b. B. 
 
.. Exercice très difficile mais réussi au regard de ce que j’ai 
vu et entendu hier soir, et pas que sur scène d’ailleurs !!! 
Marieln vous avez désormais votre public qui compte sur vous et 
vous seera fidele, nous vous attendrons et vous suivrons dans 
vos nouvelles aventures. Je vous attends. CHRISTIAN CROZES
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... Je suis bien heureuse d’avoir pu me libérer parce que sinon 
j’aurais manque quelque chose dont je me souviendrai a vie ! 
J’ai ete transportée du début a la fin. Encore une fois 
félicitations « Roso » 
 
Merci ! Merci ! J’ai enfin pu verser des larmes et ca faisait 
des annees.  Johann 
 
Je suis oblige de vous dire merci parce que je vais rarement au 
spectacle et j’en ai vu des beaux mais le votre est intense et 
libere.       Bernard Lagarde 
 
 
 
Tant de douceur, de tendresse et de beauté !!!!  Isa 
 
 
...Merci particulièrement pour les moments de poésie des 
chorégraphies...Je suis heureuse d’avoir été là vendredi soir; 
c’était un très beau moment , l’enthousiasme  était sincère et 
partagé.       MF Lafont 
  
 Votre regard plein de sensibilité et poésie nous a fait 
rentrer dans un texte qui pourtant nous paraissait étranger et 
ardu,c'est ce traitement plein d'humanité et de pudeur qui nous 
a rendus l’œuvre accessible. ...   V. Blind 
  

 


