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Être un homme, entrer dans le clan 
 
À Théâtre ouvert, Pierre Cuq adapte Seuil, une pièce choc commandée à Marilyn 
Mattei sur la jeunesse, le harcèlement, les rites de passages et la violence sexuelle. 
Construit comme un thriller à rebours, ce puzzle théâtral questionne la notion de 
òĤăŅ�ăŹ�ûă�łØĺ�é�ĺ̵ØûŎĺăŰõăŅõă̖  
 
Dans une salle de cours, une femme (détonante Camille Soulerin) attend. Grande veste 
bleue, carnet à la main, elle relit ses dernières notes. Entre un jeune homme chétif 
(épatant Baptiste Dupuy̧̐� ƀŅ� ĄĺđƔă� ĤŅŹăŬŅă� ûă� ŹŬŎĤŰĤđłă̖� 1ŅŹŬă� ăƀƚ̐� ĺ̵ØŹłŎŰŨĠđŬă� ăŰŹ�
électrique. Elle est policière, il est témoin dans une histoire de disparition. Subodorant un 
ûŬØłă̐� ĺ̵ăŅūƀĈŹŬĤõă� ŨŎƀŰŰă� ĤłŨăŬõăŨŹĤòĺăłăŅŹ̐� Øvec son air de pas y toucher, le garçon 
craintif, rétif, dans ses retranchements. 
 
Remonter le temps 
 

 

A coup de flashbacks, de réminiscences déterrées, la plume 
poétique et résolument moderne de Marilyn Mattei invite 
é� ŨĺŎŅęăŬ� Øƀ� õŧƀŬ� û̵ƀŅă� ŹŬØęĄûĤă� ĠƀłØĤŅă̐� õăĺĺă� ûăŰ�
préjugés, des idées préconçues. Victime de harcèlement, 
õØŬ�ŹŬŎŨ�ėŬØęĤĺă̐�ŹŬŎŨ�ŨŬŎõĠă�ûă�ŰŎŅ�ØłĤ�û̵ăŅėØŅõă̐�ĺă�ĴăƀŅă�
Noam doit faire ses preuves, doit affirmer sa masculinité, 
imposer son nouveau moi face à une bande de garçons qui 
Ņă�õŎŅŅØĤŹ��ūƀă�ĺØ�ƔĤŎĺăŅõă̐�ĺ̵ĠƀłĤĺĤØŹĤŎŅ̐�ĺ̵ĤŅŹĤłĤûØŹĤŎŅ̐�ĺØ�
force comme łŎƛăŅ�û̵ăƚŨŬăŰŰĤŎŅ̐�û̵ăƚĤŰŹăŅõă̖  
 

 
 
 
 



Simple et efficace 
 
�Ɣăõ� ŹŬđŰ� Ũăƀ� û̵ăėėăŹŰ� ăŹ� ƀŅă� łĤŰă� ăŅ� ŰõđŅă� ūƀĤ� Ű̵ØŨŨƀĤă� ŰƀŬŹŎƀŹ� ŰƀŬ� ĺă� Ĵăƀ� habité des 
comédiens, Pierre Cuq ŬăŅû� ØƔăõ� ėŎŬõă� ĺØ� ŹăŅŰĤŎŅ� ûƀ� ŬĄõĤŹ̐� ĺ̵ØŹłŎŰŨĠđŬă� ŅŎĤŬă� ûă� õăŹŹă� ėØòĺă�
û̵ØƀĴŎƀŬû̵ĠƀĤ̖��ŹŹŬØŨØŅŹ�ĺ̵ØŹŹăŅŹĤŎŅ�ûƀ�ŰŨăõŹØŹăƀŬ�ûđŰ�ĺăŰ�ŨŬăłĤđŬăŰ�łĤŅƀŹăŰ̐�ŨØŰŰØŅŹ�ûƀ�ŬĤŬă�Øƀƚ�
ĺØŬłăŰ̐�Ĥĺ�ŎƀƔŬă�ĺăŰ�ŨŎŬŹăŰ�û̵ƀŅ�łŎŅûă�ėØĤŹ�ûă�õŎûăŰ̐�ûă�ŬđęĺăŰ̐�ƀŅ�ƀŅĤƔăŬŰ�ŎƇ�ĺØ�ėØĤòĺăŰŰă�Ņ̵Ø�ŨØŰ�ŰØ�
ŨĺØõă̐�ŎƇ�Űăƀĺă�ĺØ�ĺŎĤ�ûƀ�ŨĺƀŰ�ėŎŬŹ̐�ûƀ�ŨĺƀŰ�ûƀŬ�Ű̵ØŨŨĺĤūƀă̖  
 
Du jeu au drame  
 
Fort atypique, Seuil ăŰŹ�ƀŅă�ŧƀƔŬă�ŰØŅŰ�õŎŅõăŰŰĤŎŅ�ūƀĤ�ŎòĺĤęă�
chacun, collégien, lycéen, adulte à ouvrir les yeux sur les 
violăŅõăŰ�ûƀ�ūƀŎŹĤûĤăŅ̐�ĺ̵ĤŅŹŎĺĄŬØŅõă̐�ĺă�ŬăėƀŰ�ûă�ĺØ�ûĤėėĄŬăŅõă̖�
1Ņ�łăŹŹØŅŹ�Øƀ�òØŅ�û̵ƀŅă�ŰŎõĤĄŹĄ�łØŰõƀĺĤŅă�ėØĤŹ�ûă�ŬĤŹăŰ�ƀĺŹŬØ-
barbares les faibles, les timorés, les enfants mal dans leur 
ŨăØƀ̐� ăŅ� Ű̵ăŅ� ŰăŬƔØŅŹ� ŨŎƀŬ� ØėėĤŬłăŬ� ƀŅă� ŰƀŨĄŬĤŎŬĤŹĄ� łØĺ�
placée, elle touche juste et réveille nos consciences 
engourdies sur de soi-disant simples jeux qui tournent mal, 
sur des faits de société tragiques, sur des atrocités, des actes 

 

de violence trop souvent tus.  
 
Encore en rodage, la pièce, qui sera présentée au Festival À Vif au Préau- CDN de Vire en 
qŎŬłØŅûĤă�ăŅ�łØĤ̐�ŨƀĤŰ�Øƀ�§ŬØĤŅ�òĺăƀ�ăŅ�ĴƀĤĺĺăŹ�ûƀŬØŅŹ�ĺă�DăŰŹĤƔØĺ�û̵�ƔĤęŅŎŅ�ĺă�{DD̐�ăŰŹ�ƀŅă�
ŧƀƔŬă�õŎƀŨ�ûă�ŨŎĤŅę�é�Ņă�ŨØŰ�ŬØŹăŬ ! 

Olivier Fregaville-FŬØŹĤØŅ�û̵�łŎŬă 

Seuil de Marilyn Mattei 
Editions Tapuscrit | Théâtre Ouvert 
Théâtre Ouvert  
Avenue Gambetta 
75020 Paris 
aƀŰūƀ̵Øƀ�ˠ�ØƔŬĤĺ�˙˗˙˙ 
Durée 1h30 
Tournée  
Le 6 mai 2022 (10h et 14h), Comédie de Caen ̩ CDN Hérouville-Saint-Clair (14), collège Nelson 
Mandela 
Le 17 mai 2022 (20h30), Festival « À Vif », Le Préau ̩ CDN de Vire, Théâtre de Domfront, tournée 
décentralisée en bocage virois PNR,  
Le 18 mai 2022 (19h), Festival « À Vif », Le Préau ̩ CDN de Vire. Salle polyvalente de Condé-sur 
Vire, tournée décentralisée en bocage virois PNR 
Le 19 mai 2022 (14h), collège Jean Monnet, Ouistreham (14) 
Du 8 au 27 juillet, (10h30, relâche les 14 et 21), Théâtre du Train Bleu̐�DăŰŹĤƔØĺ�û̵�ƔĤęŅŎŅ�{ėė 
Mise en scène de Pierre Cuq 
Avec Baptiste Dupuy & Camille Soulerin 
Et les voix de Vincent Garanger, Thomas Guéné, Hélène Viviès 
Scénographie et accessoires de Cerise Guyon 
Son de Victor Assié, Julien Lafosse 
Lumière de François Leneveu 
Crédit photo © Alban Van Wassenhove 
 
https://www.loeildolivier.fr/2022/04/etre-un-homme-entrer-dans-le-clan/ 

http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/seuil/
https://www.lepreaucdn.fr/2020-2021/festival-vif
https://www.theatredutrainbleu.fr/
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5,7(�'( 3$66$*( 
Seuil de Marilyn Mattei. Mise en scène de Pierre Cuq. Spectacle présenté (et vu) à Théâtre 
Ouvert, le 5 avril 2022. Programmé au Festival « À Vif », CDN de Vire-Le Préau les 17 et 18 mai. 
Puis du 8 DX����MXLOOHW�DX�7UDLQ�%OHX��)HVWLYDO�G¶$YLJQRQ Off). 
Le texte du spectacle est publié par Théâtre Ouvert (Tapuscrit) 
 
/H�WLWUH�GX�VSHFWDFOH�VLJQp�SDU�3LHUUH�&XT�VXU�XQ�WH[WH�GH�0DULO\Q�0DWWHL�HVW�G¶XQH�SDUIDLWH�MXVWHVVH��
La jeune autrice qui commence à posséder une certaine expérience (Seuil est son 
sixième opus à QRWUH�FRQQDLVVDQFH��°XYUH�HQ�GLUHFWLRQ�G¶XQ�SXEOLF�G¶DGROHVFHQWV��PDLV�SDV�TXH��ELHQ�
V�U���FH�TXL�VHPEOH�rWUH�G¶XQH�SDUIDLWH�ORJLTXH�SXLVTXH�FH�VRQW�FHV�PrPHV�DGROHVFHQWV�TXL�IRUPHQW�
O¶HVVHQWLHO� de ses personnages, et que les intrigues de ses pièces sont nouées autour de leurs 
préoccupations et de leurs problèmes. Seuil QH�IDLOOLW�SDV�j�FHWWH�G\QDPLTXH�HW�DQQRQFH�GRQF�G¶HPEOpH�
VRQ� DLUH� GH� UpIOH[LRQ�� 8QH� DLUH� VLQJXOLqUHPHQW� GpOLFDWH�� O¶DGROHVFHQFH� étant précisément cet état 
intermédiaire ± un seuil ± HQWUH�O¶HQIDQFH�HW�O¶kJH�DGXOWH��&RPPHQW�UHQGUH�FRPSWH�HW�IDLUH�VSHFWDFOH�
sans tomber dans le didactisme à deux sous et la mièvrerie "�2Q�SRXYDLW�GRQF�WRXW�FUDLQGUH�j�O¶DQQRQFH�
GH�FHWWH� UpDOLVDWLRQ�G¶DXWDQW�TXH� OHV�GRFXPHQWV�G¶DQQRQFH�HW�GH�JHQqVH�GX�SURMHW�H[SOLTXHQW�ELHQ�
O¶pWURLWH�UHODWLRQ�DYHF�OHV�LQVWDQFHV�VFRODLUHV�DYHF�XQ�IRFXV�VXU�OHV�YLROHQFHV�HW�OHV�DJUHVVLRQV�VH[XHOOHV�
qui se déroulent dans les collèges et autres lycées. Le terrain était pour aLQVL�GLUH�PLQp��'¶DXWDQW�TXH�
OH� OLHX� GpVLJQp� HVW� G¶DERUG� FHOXL� G¶XQH� VDOOH� GH� FODVVH�� DYHF� VHV� WDEOHV� �TXH� O¶RQ� SRXUUD� IRUW�
KHXUHXVHPHQW� DX� ILO� GH� OD� UHSUpVHQWDWLRQ� GLVSRVHU� VHORQ� GLIIpUHQWV� VFKpPDV� pYRTXDQW� G¶DXWUHV�
HPSODFHPHQWV�j�O¶LQWpULHXU�GX�EkWLPHQW�VFRODLUH���4XDQW�DX�VXMHW�F¶HVW�ELHQ�FHOXL�± encore un seuil à 
franchir ± G¶XQ�ULWH�G¶LQLWLDWLRQ�TXL�HQ�SDVVH�LQpYLWDEOHPHQW�SDU�GHV�SURWRFROHV�G¶RUGUH sexuels. 
 
7RXW� pWDLW� j� FUDLQGUH�� MH� O¶DL� GLW�� RU� OH� SUHPLHU� PpULWH� GX� WUDYDLO� GH� 3LHUUH� &XT� �UpDOLVp� HQ� étroite 
FROODERUDWLRQ�DYHF�0DULO\Q�0DWWHL��HVW�G¶pYLWHU�WRXV�OHV�pFXHLOV��GH�QRXV�PHQHU�Oj�R��SHXW-être nous ne 
\�DWWHQGRQV�SDV��3DUFH�TXH�GpMj�O¶pFULWXUH�GH�0DULO\Q�0DWWHL�QH�V¶HPEDUUDVVH�SDV�GH�ILRULWXUHV��HOOH�
possède une efficace simplicité, et le metteur en scène la saisit telle quelle, ensuite parce que le travail 
GH�SODWHDX�TX¶LO�HIIHFWXH�HVW�WHQX�G¶XQ�ERXW�j�O¶DXWUH��FH�TX¶DWWHVWH�VD�GLUHFWLRQ�G¶DFWHXUV��,OV�VRQW�GRQF�
GHX[��%DSWLVWH�'XSX\��O¶DGROHVFHQW�PLV�HQ�FDXVH��HW�&DPLOOH�6RXOHULQ�TXL�DVVXPH�WHl un Frégoli tous 
les autres rôles, homme ou femme, fille ou garçon, pour mener à bien en une série de courtes 
VpTXHQFHV� ELHQ� GpFRXSpHV� OD� GpPRQVWUDWLRQ� �F¶HQ� HVW� XQH�� PDLV� LQWHOOLJHPPHQW� HW� GLVFUqWHPHQW�
présentée). Ce qui frappe dans le déroulement du speFWDFOH�TXL�SUHQG�OHV�DOOXUHV�G¶XQH�HQTXrWH��F¶HVW�
YpULWDEOHPHQW�OD�JUkFH��RXL��GH�FHV�GHX[�DFWHXUV�TXL�j�HX[�GHX[��HW�XQ�SHX�SOXV�DYHF�O¶DSSRUW�GH�YRL[�
enregistrées, mais sans vidéo, merci) parviennent à bâtir un univers sensible et trouble tout à la fois. 
 

Jean-Pierre Han 
 

https://www.revue-frictions.net/2022/04/11/rite-de-passage 
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/H�IUDQFKLU�RX�V¶HQ�DIIUDQFKLU ? 
/H�FRUSV�G¶XQ�MHXQH�KRPPH�HVW�UHWURXYp�PRUW�j�OD�OLVLqUH�
G¶XQH� IRUrW�� -XVWH� DYDQW� GH� PRXULU�� LO� D� SRVWp� VXU� OHV�
réseaux sociaux : « 9RXV� P¶DYH]� WXH5 ». Infinitif pour 
GpILQLWLI�� 6L� OD� IDXWH� G¶RUWKRJUDSKH� QRXV� UDSSHOOH� O¶DIIDLUH�
2PDU� 5DGGDG�� LFL� O¶HQTXrWH� Penée par une inspectrice 
GDQV� O¶LQWHUQDW�GX�FROOqJH�GH� OD�YLOOH�DXUD�XQH�FRQFOXVLRQ�
sans incertitude �� 0DWWpR� D� pWp� YLFWLPH� G¶KXPLOLDWLRQV�
VH[XHOOHV� SXLV� YLROp� GDQV� XQH� UREH� URXJH� TX¶RQ� OXL� D�
imposé de revêtir, comme si le féminin restait 
symboliquement la FLEOH�GH�WRXW�YLRO��&HOD�V¶HVW�SDVVp�HQ�
SOHLQH�QXLW�� ORUV�G¶XQ� ULWXHO�FHQVp� IDLUH� IUDQFKLU�XQ seuil à 
Noah arrivé récemment dans la chambre 109. « Sang 
neuf » ? Du sang, il y en aura eu peu et de la nouveauté 
point du tout. Noah, ami et amant G¶HQIDQFH�GH�0DWWpR��HVW�
obsédé par le désir de ne plus être assigné à son 
homosexualité. Impuissant à changer les regards, il pense 
V¶HQ�VRUWLU�HQ�VH�FRQIRUPDQW�j�XQH�QRUPH�GRPLQDQWH��YRLUH�

W\UDQQLTXH��/¶KLVWRLUH�DXVVL�LJQREOH�HW�LQLPDJLQDEOH�TX¶HOOH�SXLVse paraître est inspirée de faits réels : il 
UqJQH�HQFRUH�oj�HW�Oj�XQH�ORL�GX�VLOHQFH�VXU�FHUWDLQV�ULWXHOV�GH�EL]XWDJH« 
 
Les attendus psycho-VRFLDX[�GH�WHOOHV�SUDWLTXHV�VRQW�G¶XQH�JUDQGH�FRPSOH[LWp�PDLV�OD�SLqFH�GH�0DULO\Q�
Mattei en fait actionner et percevoir les ressorts les plus subtils. La mise en scène de Pierre Cuq a très 
LQWHOOLJHPPHQW�SULV�OH�SDUWL�G¶XQ�UpFLW�IUDJPHQWp�DX[�WHPSRUDOLWpV�UHFRPSRVpHV�HQ�XQH�VpULH�GH�VFqQHV�
dessinant à la fin le puzzle complet du drame. Le décor de Cerise Guyon fait se télescoper plusieurs 
lieux entre dedans et dehors, internat et forêt. Son dispositif scénographique en bifrontal fait sens : de 
même que Noah est exposé au yeux et jugements discriminants de tous dans son collège (cour de 
récréation, réfectoire), de même il ne peut échapper aux regards du public qui le saisissent sous tous 
OHV� DQJOHV�� 1RDK� HVW� YpULWDEOHPHQW� HQIHUPp�� SLpJp� G¶XQ� F{Wp� SDU� XQH� DVVLJQDWLRQ� HVVHQWLDOLVWH�
LQVXOWDQWH��GH�O¶DXWUH�SDU�XQH�LQMRQFWLRQ�PDVFXOLQLVWH�HW�YLULOLVWH�TXL�OH�SRXVVH�j�FRPPHWWUH O¶LUUpSDUDEOH��
/D�SLqFH�H[LVWH�HQ�GHX[�YHUVLRQV��XQH�IRUPH�SRXU�OD�VDOOH�GH�VSHFWDFOH��O¶DXWUH�SRXU�OD�VDOOH�GH�FODVVH��
2Q�LPDJLQH�VD�SXLVVDQFH�G¶DIIHFWHU�XQ�SXEOLF�GH�FROOpJLHQV�RX�GH�O\FpHQV in situ ! 

Autant le jeu de Baptiste Dupuy incarne un Noah désincarné et perdu, autant Camille Soulerin qui 
endosse plusieurs rôles, inspectrice, copains de chambrée poussant Noah au pire ou copine de la 
FKDPEUH�G¶HQ�IDFH�TXL�WHQWH�GH�OH�VDXYHU�GH�OHXUV�JULIIHV��LQFDUQH�DYHF�FRQWUDVWH�GHV�SHUVRQQDJHV�
taillés dans le vif. 

Faut-il supprimer les rituels de passage, abolir les franchissements de seuil dans la société ? Ce 
serait MHWHU�OH�EpEp�DYHF�O¶HDX�GX�EDLQ ± parfois bain de sang ��8Q�SHX�G¶DQWKURSRORJLH�V¶LPSRVH ��G¶XQ�
point de vue psycho-HPSLULTXH�� O¶LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ� LQGLYLGX�DX� VHLQ�G¶XQH� VRFLpWp�HVW� IDLWH�GH� WHOV�
franchissements et passages, sa construction psychique en dépend. Les rites sociaux et les seuils 
sont souvent des épreuves, autant psychiques que physiques ou intellectuelles, ils remplissent tous 
une fonction symbolique polysémique selon les contextes : constitution, reconnaissance, légitimation, 



consécration, institution et bien sûr intégration. Le baccalauréat que le gouvernement Macron et la 
réforme Blanquer du lycée ont quasiment fait disparaître était un tel rituel social ; les plus lésés étant 
les lycéens eux-PrPHV�� /D� IHXLOOH� GH� VDOOH� GX� VSHFWDFOH� FLWH�%RXUGLHX�� FH�GHUQLHU� Q¶KpVLWDLW�SDV�j�
comparer la fonction du rituel à une « magie sociale » citant même Durkheim qui parlait, lui, de « délire 
bien-fondé ». Tout cela indique le caractère certes un peu irrationnel des rites sociaux mais aussi leur 
nécessité et utilité pratico-symbolique. Cependant, ces épreuves doivent être encadrées par des 
instances sociales, en général des institutions admises et un personnel garant du bon déroulé du rite. 

Dans le cas de la chambrée 109, il en va tout autrement : le rituel tue, il rit et tue, il tue « elle ». Les 
FRPSDJQRQV�GH�1RDK�O¶HQWUDvQHQW�GDQV�OHXU�GpULYH�VDGLTXH��OH�ULWH�QH�VHUW�SOXV�j�JUDQGLU�PDLV�GpJUDGH��
DYLOLW�HW�IDLW�GH�OXL�XQ�FULPLQHO��XQ�SDXPp�TXL�UHVWH�VHXO��/H�VHXLO�Q¶HVW�LFL�TXH�SDVVDJH�j�O¶DFWH��,O�HVW�FODLU�
que la fonction positive des rites de passages a largement été dévoyée et pervertie dans les bizutages 
estudiantins ou autres. Pourquoi ? Peut-être parce que notre société ne connaît presque plus que la 
valeur « sonnante et trébuchante ª��/HV�LGpRORJLHV�GH�OD�MRXLVVDQFH�pJRwVWH��GH�O¶DSSURSULDWLRQ�G¶DXWUXL�
ou de son exploitation (en tous genre) et du chacun pour soi ruinent en permanence tout projet de faire 
société��UHPSODFHQW�OH�JURXSH�VRFLDO�KXPDLQ�HQ�FODQ��PHXWH��KRUGH�VDXYDJH«�/j�R��XQH�pYHQWXHOOH�
WUDQVJUHVVLRQ�ULWXHOOH��VRFLDOHPHQW�FDGUpH��SHXW�UHIRQGHU�XQ�OLHQ�FROOHFWLI��OH�ULWH�VDXYDJH�Q¶HQWUDvQH�TXH�
régression, bestialité et barbarie. Autant franchir un seuil peut affranchir, autant dépasser une limite 
éthique peut aliéner. 

Le bon théâtre donne à penser mais pour cela il doit franchir le seuil du silence. 

Jean-Pierre Haddad 

 

Théâtre Ouvert, 159 avenue Gambetta, 75020 Paris ± Du 05 au 09 avril.  

En tournée : au Préau ± CDN de Vire, Festival « À vif » les 11, 17 et 18 mai 2022.  

En juillet à Avignon, Théâtre du Train Bleu, Festival Off. 

 

 

https://cultures.blog.snes.edu/publications-editions-culture/culture/actualite-theatrale/seuil/ 
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Ce spectacle coup de poing sur les rites de passage des adolescents et les dérives de la masculinité 
offre, à travers une situation paroxystique, une vision saisissante des « attendus » imposés aux 
garçons dans la société. 

����±��������������������ǯ������°��������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�����
occupent toute la largeur de la scène, deux personnages se font face. Le premier es������������°��ǡ��ǯ������
�������������ǡ����Ǥ�������ǯ���������Ǥ������������ǯ�������������������ǡ�����±�ǡ�������������������������������
réseaux sociaux ce message : « ������ǯ�������±� ». Noa, visage buté, corps tendu, hostile, quasi mutique, 
nie toute respon�������±Ǥ�����ǯ���������������Ǥ�����������±���ǯ����������±�����ǯ����������������������������
��������ǡ���ǯ���-�����ǯ��������� ǫ����������������������������������������ǯ��������������Ǥ�������������������ǡ�
���������±�������������������ǯ��������������ǡ����������ǡ����������°����ǯ�������������������°��ǡ�������������
�ǯ��������Ǥ 

 

 



 

Être bourreau plutôt que victime, une manière de rentrer dans le rang 

Noa vient de changer de collège. Il est interne dans ce nouvel établissement, chambre ͙͘͡Ǥ������ǯ��������
quelle chambre. Ses compagnons sont des gros durs. Ils lui fauchent ses couvertures, dessinent au dos de 
�����������������������±�������Ǥ����������������������ǯ²����������������-douleur. Mais ce « privilège », il 
doit le « mériter ». Il se regarde dans la glace, se �����°��Ǥ�����������ǯ����ǯ����������ǡ���ǯ�����������������������
��� ���� ���������� ��� �������ǡ� ���� ±������� ��� �����ǡ� �ǯ��������� ���������ǡ� ���� ������� ���������� �������
±����±�ǡ������������������������ǡ������������������������������±�ǡ����±������������������ǯ�utre tels des crachats. 
.��������������������������ǯ�������Ǥ���������������������������±�����Ǥ������������������ǡ������������������ǡ�������
���������Ǥ��������������°���±������������������ǯ�������±�����������������������������-même et à la relation 
�����ǯ���t à Mattéo Ȃ un Mattéo devenu encombrant par rapport à la nouvelle peau que Noa se revendique. 
Mattéo sera la victime désignée de son « initiation » à la masculinité. Il faudra cela à Noa pour trouver, au 
bout du bout, dans la douleur de cet « accomplissement ǽǡ�����±�±���������������ǯ���������������ǥ 

 

Une galerie de personnages 
�ǯ��������������ǡ� �ǯ���� ��������� ����°������ ���
������� ������ ��� �ǯ��������������ǡ� �±����±�ǡ�
divisée, se métamorphose en salle de classe 
ou en réfectoire. Selon les dispositifs, selon 
que le spectacle soit représenté en salle de 
classe ou dans un lieu de spectacle, 
�ǯ���������������������������������������������
superposés de la chambre ͙͘͡Ǥ� ����� �ǯ��
croiser toute une série de personnages, 
incarnés par la même comédienne, que ses 
accessoires et son jeu feront passer du policier  

à gabardine aux petits durs de la « 109 », poings enfoncés dans les poches de leur blouson, du professeur 
�������������������������ǡ�����������������������±�������������������������îǡ�����ǯ���������������ǡ��������������������
�����������������ǡ��²�������������������������������ǡ��ǯ���������������ǡ��ǯ�������Ǥ���������������������ǡ�
����������ǡ�����Ø�±��î��������ǯ����������Ǥ  

 

 



�����������ǡ�����������ǥ 

�����°�������ǯ±���������Ǽ virile ǽǡ�����ǯ������������������������������������±����������±������������Ǥ��������
����������������ǡ��ǯ������������������������������������������������������ǡ�����������������������������ǯ�����
�ǯ��������������±���²����������������������������������������±������������������������°��Ǥ�Ǽ Sale pédé » Ȃ 
������±ǡ��ǯ��������ǡ�����������������������������������Ȃ fait partie du vocabulaire courant, y compris chez 
les adultes, et les jeunes renvoient souvent, sans en avoir conscience, les « messages ǽ���ǯ����������������
�����������������������������Ǥ��������ǡ��ǯ�������������������������������������������������Ȃ comme si, en gros, 
����ǯ���������������ǯ����±����Ǥ������ǡ�����±�ǡ��ǯ������� ? 

Dans Seuilǡ� �������������ǯ�������������±�ǡ�������������±�ǡ���������±�����ǡ�����Ǽ belle ». Et les adolescents 
��������±�� �� ������ ���������� �ǯ���������� ����� ���� ��������� ����������� Ȃ de part et �ǯ������ ��� �ǯ�������
scénique dans lequel ils sont inclus, comme partie prenante Ȃ ����ǯ��������������Ǥ�����������������������
quand ils ont le sentiment que ça va trop loin, déglutir parce que ça ne passe pas. Parce que là, ce ne sont 
pas les autres qui sont en cause, mais eux-�²�����������������������������������Ǥ�����ǯ���������������-ci 
��������������������������������²�����ǥ 

 

Seuil - Texte Marilyn Mattei. Ed. Tapuscrit | Théâtre Ouvert 

6 Mise en scène Pierre Cuq 6 Avec Baptiste Dupuy et Camille Soulerin et les voix de Thomas Guené, Hélène 
Viviès et Vincent Garanger 6 Scénographie et accessoires Cerise Guyon 6 Son Julien Lafosse et Victor 
Assié 6 Lumière François Leneveu 6 Costumes Augustin Rolland 6 Durée estimée 1h30 6 À partir de 
14 ans 6 Production Compagnie Les Grandes Marées, Lucile Carré 6 Coproduction Comédie de Caen Ȃ CDN ; 
�ǯ��������� Ȃ ��°��� �����������±�� �ǯ���±�²�� ��������� Ǽ Art en territoire », Granville ; La Halle ô Grains, 
Bayeux 6 Avec le soutien artistique de la DRAC Normandie Ǣ������������ǯ����°����Ȃ ESCA ; du CDN de Normandie 
Ȃ Rouen ; de la Scène Nationale 61 (Alençon, Flers, Mortagne) ; de la Halle ô Grains, Bayeux ; du Département du 
��������ǡ���������������������ǯ����ǡ��������������������������������������������������� 6 �������������±�±����±��ǯ���
soutien de la DRAC de Normandie et de la Région Normandie au titre du FADEL Normandie 6 Marilyn Mattei est 
����±������������������������������ǯ��������͚͚͘͘��������������ǯ±����������������. 

TOURNÉE DE SEUIL 

Forme en salle  
Du 5 au 9 avril 2022, Théâtre Ouvert, Paris (19h30 les mar/mer et 20h30 les jeu/ven/sam) 
Les 11, 17 et 18 mai 2022 (20h30), Festival « À Vif », tournée décentralisée en bocage virois PNR 
En juillet, au Théâtre le Train bleu, dans le cadre du Festival Off �ǯ������� 
Forme en salle de classe 
Le 6 mai 2022 (10h et 14h), Collège, Hérouville-Saint-Clair (14), Comédie de Caen - CDN 
Le 19 mai 2022 (14h), collège Jean Monnet, Ouistreham (14) 
 
http://www.arts-chipels.fr/2022/04/seuil.dans-la-peau-d-un-garcon-qui-voulait-etre-un-mec.html 



               7 avril 2022 
 
6(8,/ 
 
Un jeune garçon, Mattéo, quatorze ans, a disparu. Il ne donne plus de signes de vie depuis 48h mais 
a laissé un message sur les réseaux sociaux juste avant de V¶pYDSRUHU : « Vous P¶DYH] tuéR » 
Une enquête est alors ouverte par la police qui envoie dans le collège du jeune Noa, ami de Mattéo et 
interne de la chambre 109, une flic pour mener les investigations. 
 
&¶HVW�DYHF�XQH�PLVH�HQ�VFqQH�G¶XQH�H[WUrPH�SUpFLVLRQ�HW�G¶XQH�JUDQGH�YLUWXRVLWp�TXH�3LHUUH�&XT�QRXV�
embarque dans cette histoire âpre et terrifiante. Sur scène, un décor fait de tables de classe. Tout 
parait normal, banal, sauf leur disposition �� GLVSRVLWLRQ� TXL� DX� FRXUV� GX� VSHFWDFOH� V¶DYqUHUD� IRUW�
PDOLFLHXVH�SRXU�ILJXUHU�G¶DXWUHV�OLHX[�HW�FRQIpUHU�SDU�OHXU�GpWRXUQHPHQW�XQ�JUDQGH�SRpVLH��6HXOV�XQ�
comédien (Baptiste Dupuy) incarnant Noa et une comédienne (Camille Soulerin) sont sur le plateau. 
,OV�VRQW�DEVROXPHQW�EOXIIDQWV��&DPLOOH�6RXOHUDLQ�SDUWLFXOLqUHPHQW�TXL�SDVVH�G¶XQ�SHUVRQQDJH�j�O¶DXWUH�
avec une facilité déconcertante. Il nous faut bien cela pour trouver la théâtralité de ce texte dont le 
sujet ±le harcèlement scolaire- est terriblement actuel. Voir le théâtre en train de se faire  nous permet 
de prendre un peu de distance, tout en procédant à des fondus-enchainés figurant des flashbacks. 
/¶pFULWXUe de Marilyn Mattei a cela de fascinant : elle joue sur les temporalités, les superpose et tisse 
SHWLW�j�SHWLW�XQH�WRLOH�R��ULHQ�Q¶HVW�ODLVVp�DX�KDVDUG : un piège qui, se refermant irrémédiablement sur 
le jeune Noa, nous dévoile en même temps le drame qui V¶HVW�MRXp��&KDTXH�GpWDLO�FRPSWH��&H�TXH�O¶RQ�
FURLW�DQHFGRWLTXH� UpYqOH�SOXV� ORLQ�VRQ� LPSRUWDQFH��/¶DXWULFH�GpFRUWLTXH� IRUPLGDEOHPHQW� O¶HQJUHQDJH�
LUUpYHUVLEOH�GXTXHO�OH�MHXQH�JDUoRQ�QH�SHXW�V¶H[WLUSHU��OXL�TXL�DX�GpSDUW�YLFWLPH��YD�GHYHQLU�ERXUUHDX��
Marilyn 0DWWHL�QH�YHUVH�j�DXFXQ�PRPHQW�GDQV�OH�PDQLFKpLVPH��6RQ�UHJDUG�Q¶D�ULHQ�GH�FRPSODLVDQW�
PrPH�V¶LO�FKHUFKH�j�FRPSUHQGUH��(OOH�QRXV�PRQWUH�DLQVL�WRXWH�OD�PRQVWUXRVLWp�GH�O¶kPH�KXPDLQH��FH�
TX¶RQ�HVW�SUrW�j�IDLUH�SRXU�rWUH�DFFHSWp� 
6HXLO�HVW�XQ�VSHFWDFOH�IRUW��GXU��WRXFKDQW�DXVVL��2Q�HQ�VRUW�VXIILVDPPHQW�VHFRXp�SRXU�VH�GLUH�TX¶LO�HVW�
de ces spectacles absolument nécessaire de voir. 
Julia Bianchi 
 
SEUIL de Marylin Mattei 
Mise en scène Pierre Cuq 
Avec Baptise Dupuy et Camille Soulerin 
Et les voix de Thomas Guéné, Hélène Viviès et Vincent Garranger 
Scénographie et accessoires : Cerise Guyon 
Son : Julien Lafosse et Victor Assié 
Lumière : François Leneveu 
Costumes : Augustin Rolland 
 
Durée :  1h30 
 
Du 5 au 9 avril 2020 
Mardi et mercredi à 19h30, jeudi à 14h et 20h30, vendredi à 20h30 et samedi à 18h. 
 
THEATRE OUVERT 
159 Avenue gambetta  
75020 Paris  
Réservation : 01 42 55 55 50. 
 
Le spectacle jouera également au Festival A VIF au Préau-Centre Dramatique National de Vires 
du 13 au 18 mai 2022. 
 
Le texte est édité chez Tapuscrit / Théâtre Ouvert. 
https://www.le-coryphee.com/seuil/ 
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https://www.ouest-france.fr/normandie/conde-sur-vire-50890/le-preau-s-exporte-dans-le-bocage-avec-seuil-
forets-secretes-d843e684-d4fb-11ec-93e9-649cb619cdd7 



                    24 juin 2021 

 

 

https://actu.fr/normandie/flers_61169/au-college-sevigne-a-flers-du-theatre-pour-sensibiliser-aux-violences-
sexuelles_42857270.html 



                26 novembre 2021
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-sauveur-villages-50490/un-acces-a-la-culture-pour-tous-les-
collegiens-75193ca6-a2f4-4c2d-80b8-8b2838df0dac 
 

https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-sauveur-villages-50490/un-acces-a-la-culture-pour-tous-les-collegiens-75193ca6-a2f4-4c2d-80b8-8b2838df0dac
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-sauveur-villages-50490/un-acces-a-la-culture-pour-tous-les-collegiens-75193ca6-a2f4-4c2d-80b8-8b2838df0dac

