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et petits pois!
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Adaptation de Slimane Kacioui
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Scénographe et créateur lumière : Franz Laimé
Avec Marie-Hélène Lentini, Dorothée Martinet

La pièce

Un

superbe duo touchant pour une pièce vraie, drôle et

optimiste sur la transmission entre une mère et sa fille
Dans chaque famille, certaines erreurs se répètent de génération en génération. Venir à bout de ce schéma n’est pas simple !
Malgré une relation construite sur le non-dit, c’est avec amour,
humour et maladresse qu’une mère au tempérament effronté,
rompt la répétition des cycles. Le temps reste suspendu dans
une intimité où chacune écoute ces vérités blessantes qui font
grandir.
Marie-Hélène Lentini (dernièrement dans «Fleur de cactus»
nominée aux Molières) habituée aux comédies pures, excelle
dans son rôle de mère en distillant un sarcasme mordant.
Dorothée Martinet complète ce duo que l’on croirait avoir été
écrit pour elles avec une sensibilité rare.

Jouée pendant plus 10 ans de Bucarest à Broadway ,
de Montréal à Dusseldorf, la pièce remporta les
Prix « Elvira Godeanu » (Roumanie)
Prix spécial du Jury au festival international
«Studio Théâtre»

Marie-Hélène Lentini
Après avoir enchaîné les rôles, notamment dans «Un vrai bonheur» de Didier Caron
(cinq nominations aux Molières), Marie-Hélène Lentini se laisse diriger par
de nombreux metteurs en scène de talent tels que Michel Fau, Olivier Macé,
Dominique Guillo, Arthur Jugnot...
Au théâtre on la retrouve dans «Fleur de cactus» de Pierre Barillet et Jean-Pierre
Grédy, m.e.s. Michel Fau, (nominée aux Molières), «Coiffure et confidences» de
Didier Caron, «Des pieds et des mains» de Ray Galton et John Antrobus, m.e.s.
Arthur Jugnot et David Roussel ou encore «La cage aux folles» de Didier Caron.
Au cinéma elle est dirigée par Eric Le Roch «Des hommes à lunettes» ou encore
Gérard Jugnot «Le rose et le noir», «Monsieur Batignole».

La Mise en scène
« Poisson et petits pois ! » est une réflexion sur la transmission entre les générations, plus particulièrement entre une mère
et sa fille. Il fallait deux comédiennes profitant d’un rapport filial évident pour que nous puissions construire autour.
Pointer la complexité de leur relation, faite de silence, de maladresse et de tendresse, usant d’humour et de pudeur.
A travers elles, nous abordons des sujets universels, quotidiens et subtils : la transmission, la trahison, l’intrusion,
l’infidélité et surtout la responsabilité que tout cela implique.
Nous souhaitons donner à réfléchir sur les raisons qui nous font accepter, répéter ou refouler des situations qui font mal.
S’interroger sur la force du silence, la puissance des non-dits qui s’accumulent et la difficulté de les briser.
Attachant de l’importance à l’imaginaire et à la volonté que chacun puisse y mêler son expérience, le décor se devait
d’apporter une vraie neutralité (d’époque, d’appartenance sociale…) Totalement transparent, par le jeu de lumière, il
peut s’effacer mais aussi devenir le support de la narration. L’unité de lieu (l’appartement de la mère) son intimité et sa
simplicité permettent ainsi de nous brancher à nos sens en un battement de cil.
« Poisson et petits pois ! » se veut un vrai cri d’amour et de pardon. Le témoin que l’abnégation n’est pas la seule solution.

S limane K acioui

A liocha I tovich

Comédien et metteur en scène, Slimane
Kacioui a signé en autres la mise en
scène du «Horla» de Maupassant à l’affiche
depuis 2013, «Le Rocher» d’AM Bamberger.
Il est actuellement à l’affiche de «Tant
qu’il y a les mains des hommes» de Violaine Arsac, et «Après une si longue nuit»
d e L a u r e n t N a t r e l l a , S o c i é t a i re d e l a
Comédie-Française.

Dirigé notamment par Corinne Boijols,
Thomas Le Douarec, Stéphane Boutet, ou
encore Didier Caron, Aliocha Itovich est
actuellement à l’affiche de «La peur» m.e.s.
Elodie Menant et de «Tant qu’il y aura la
main des hommes» de Violaine Arsac.
Il travaille actuellement sur un scénario en
hommage à Jorge Donn.

Dorothée Martinet
Au théâtre, elle campe des rôles comme Josepha dans «L’Idiote» de Marcel Achard,
Catherine dans «La Mégère apprivoisée» de Shakespeare ou encore Émilie dans
«Cinna» de Corneille.
Elle s’essaie également à la comédie légère et interprète notamment le rôle de Léa
dans «Petits Mensonges entre amis».
Pour la télévision, elle tourne dans la série «Scènes de Ménages» pour M6 et travaille
actuellement à l’écriture d’un programme court où elle s’intéresse aux phénomènes
sociaux, précisément à l’importance du «vivre-ensemble».
On pourra la retrouver prochainement au cinéma dans le film «Maman à tort» de
Marc Fitoussi.
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