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«Ça ne rapproche pas, le téléphone, 
ça confirme les distances. 

On n’est pas deux comme dans une conversation 
puisqu’on ne se voit pas.»

La Femme rompue - Simone de Beauvoir



le spectacle

C’est étrange ce titre 

Et quelle est le sujet de cette « intrigue »

Comment se construit une telle mise en scène

C’est très actuel comme situation … 
Et que va-t-il se passer ? 

Et puis le temps passe, et il va très vite par texto. Une Et puis le temps passe, et il va très vite par texto. Une 
histoire peut naitre , vivre  et mourir en 24h 

Au travers d’un téléphone , ce n’est pas simple. Comment 
faire partager le lien , le charnel, la joie de l’échange

L’amour on connaît tous la chanson et on l’adore. Vous 
vous aider beaucoup de la musique.

Oh, OUI ! 
Ces mots simples qui font frémir

 

Oh oui, ..
C’est fait pour intriguer le spectateur et lui donner envie.

  Une histoire d’amour comme on en a tous vécus, une histoire 
d’aujourd’hui qui se déroule exclusivement par SMS. Le public 
peut donc imaginer l’homme, alors que l’on entend juste sa voix. 
Un amoureux absent, mais bien présent finalement
Chacun a son homme ou sa femme dans ce « petit coin à part ».  

Une femme seule sur scène, un téléphone à la main .
ElleElle écrit et reçoit des messages de son homme , qui les réunissent 
ou les éloignent. A travers les mots écrits et les mots dits se 
trament une histoire d’amour. Celle qui fait du bien. Celle qui rend 
les journées ensoleillées par temps de pluie. 

LeLe sms déterminant , c’est l’engagement ! Ce mot qui fait trembler. 
Et puis on se lance, puisque souffrir d’amour n’est pas souffrir c’est 
vivre tout simplement. Et s’il faut vivre l’éloignement , comment 
continuer à séduire et aimer  avec un décalage horaire ? Comment 
faire disparaître l’autre de sa tête quand il a volé notre cœur ? J’ai 
voulu parler de tous ses états qui nous rendent vivants.

C’estC’est cette dimension qui a intéressé la comédienne : vivre à toute 
vitesse le déroulement amoureux en 2020. Qu’est devenu le temps 
des grandes correspondances amoureuses ? Nouveau rythme, 
nouvelle conscience des heures qui se déroulent, de l’attente , de 
l’impatience ,  de la maturité des sentiments.

LL’actrice avec  une vitalité et une féminité débordante nous 
entraîne dans son épanouissement professionnel, amoureux, et 
sensuel.  C’est une femme d’aujourd’hui qui ne lâche rien.

Oui , c’est elle qui donne les respirations et qui dévoile les non-dits. 
Ce sont nos coups de coeur pour accompagner la vie de tous les 
jours : Paradis, Daho, Greco, Mitsouko… Ils donnent le LA .



Françoise Cauwel

Architecte DPLG,  puis professeur des écoles et dirigeante de la 
société LA FANFARE, Françoise Cauwel est surtout et sur tous 
les fronts une femme de culture.  Elle a dirigé le festival des Nuits 
Auréliennes à Fréjus pendant 10 ans, et a créé le célèbre festival « Les 
nuits off » selon l’esprit du festival OFF d’Avignon.

Artiste dans l’âme, elle aime profondément la littérature et le théâtre 
et a tissé des liens amicaux avec les comédiens qu’elle admire, 
notamment Jean-claude Dreyfus et Charles Berling. Elle a joué avec 
plusieurs compagnies notamment « Les sœurs Donahut « et la célèbre 
pièce de Nathalie Sarraute : « Pour un oui pour un non »

Elle a participé à plusieurs lectures publiques « Abracadabrantesque » 
et « Quoi de neuf Monsieur Noé », de Paul louis MARTIN. Elle a 
joué avec la comédienne Magali Solignat: « Comment t’aimais-je » 
un dialogue entre deux femmes,  hommage aux femmes  amoureuses 
dans l’histoire,  dans une mise en scène très originale, sur deux 
échelles.

Dans le cadre de l’action théâtrale qu’elle a créé pour le théâtre à 
domicile « Atome’théâtre » elle  interprète Anaïs Nin dans « Anaïs 
et Henri ‘avec le comédien Laurent Moreau depuis deux ans au long 
d’une quarantaine de représentations.

Engagée dans l’action publique culturelle, elle met un point d’honneur 
à faire converger action artistique  et plaisir pour diffuser largement 
la culture auprès de tous les publics. 

la comédienne



Tony Mastropietro

Comédien de théâtre avant tout, il s’est tourné vers le cinéma il y a 
quelques années. Après 5 ans d’atelier avec la compagnie Antonin 
Artaud à Cannes, il décide d’intégrer le conservatoire d’arts 
dramatiques de Saint-Raphaël.

Sa formation continuera dans différents ateliers : au Théâtre National 
de Nice avec Irina Brooke, formation au mime avec Héléna Serra et 
plus récemment initiation au masque de la commedia dell’arte.
Depuis plusieurs années, il anime des ateliers d’art dramatique.
Il s’est formé à l’acting avec différents intervenants : Damien Acoca, 
Olivier Carbone, les réalisateurs Karim Séghair, Xavier Palud et 
Jean-Paul Civerac ainsi que les directeurs de casting David Baranes 
et Stéphane Gaillard.

Il enchaine les rôles dont pour les plus marquants, au théâtre : Marco 
dans « Six heure au plus tard » de Marc Perrier, Jean dans « Jean 
et Béatrice » de Carole Fréchette, Franck dans « L’italienne » d’Eric 
Assous (présentation en Avignon), lui dans « Soif » de Fred Nony 
(présentation en Avignon), Valère dans « L’avare » de Molière et au 
cinéma : Franck dans « Finte apparenze » de Karim Seghair, le père 
dans « Crazy nigth » de Clémence Perrin, Marc dans « Partir » de 
Tony Mastropietro, un gendarme dans « Queen », un flic de la BAC 
dans « Rose » de Ninho.

Fin 2016, il se lance le pari de réaliser son premier film « Partir » qui 
aujourd’hui fait sa route dans divers salles et festivals en France et à 
l’étranger.

la voix



la METTEUR EN SCÈNE

Magali Solignat 

Interprète au cinéma Joséphine dans «  La Commune  » de Peter 
Watkins étudié en histoire de l’art. 

Elle a travaillé sous la direction de José Pliya dans « La médaille » 
diffusé dans les Scènes Nationales des Antilles-Guyane, comme pour 
« Le songe d’une autre nuit » mis en scène par Jacques Martial où elle 
joue Hermia. 

Elle met en scène plusieurs pièces entre la Caraïbe, la Guyane, Paris, 
New-York et le sud de la France. 

Elle est clown et titulaire du diplôme d’État de professeur de Théâtre. 
Sa dernière pièce «  Le jour où mon père m’a tué  » co-écrite avec 
charlotte Boimare est trduite, publiée et en cours de production à 
New-York et dans la région Sud.



comme un avant gout ...
>Pourquoi passes-tu autant de temps dans ma tête ?
 

 

>Tu me diras de quoi tu as envie pour ce soir

>C’est amusant que tu en parles : temps mais première pensée 
en me réveillant il y avait ton corps
  

>Regard appuyé

>Main sur ta hanche

 
 

>Décidément, attendre un seul message de toi devient compliqué 
maintenant
  

>Ça fait des semaines que je te cherche et qu’on ne se trouve 
pas.

 

 

>Parce qu’après je ne sais combien de temps de silence, tu >Parce qu’après je ne sais combien de temps de silence, tu 
reviens avec ton extrait parfait de Kafka. Et j’ai toujours envie de 
te répondre

 

 

Parce qu’il fait toujours beau
 

De toi déjà

 

Sourire coquin

Mordillements de lèvresMordillements de lèvres

Je ferme les yeux et entrouvre la bouche
 
 

 

 

 
Désolée . Je suis rentrée tard. Et c’est diDésolée . Je suis rentrée tard. Et c’est difficile de trouver du 

réseau tout le temps. Ça va ?
 

 

 

C’est bon signe alors ?
 

..
 



«J’aurais voulu retourner avec lui 
dans ce troisième espace secret 

dans lequel on se promenait 
lorsqu’on se parlait au téléphone.»

Nos étoiles contraires - John Green



L’équipe remercie  

Morgane Ortin pour son idée originale.
Joëlle et Nicolas Dupont-Hennig pour la résidence de 

création
Joana Cauwel pour les visuels

Leili et David Buré pour le design sonore
Et toutes les personnes qui recevront la comédienne pour 

une représentation chez eux

 
Renseignements :

 
Durée du spectacle : 

1h
 

Décor minimum : 
un fauteuil une ou deux places, avec dossier

 
contact presse : 

contact@lafanfareculture.fr


