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Spectacle théâtral /durée : 1h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

“Grand comme un besoin de changer d’air 

pour le plaisir d’en finir avec un dilemme 

au surcroît double 

être ou pas 

être ou paraître 

tout à la fois hier 

et aujourd’hui 

ce jour d’hui déjà demain … ” 

 

Névralgies, Présence Africaine, 1964.  

Grand comme un besoin de changer d’air de Léon-Gontran Damas 

 

 
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création le 8 Mars 2018 au Théâtre National de Nice pour l’Inauguration de la 10ième édition 

du Festival Femmes en Scènes.  



 

SYNOPSIS DE LA CRÉATION 

 

 

Dans le premier seule en scène « VOLE ! » qu’elle a écrit, Eva Rami nous 

retraçait le passage ô combien difficile de l’adolescence vers l’âge adulte. Dans le 

second volet qui s’intitule  « T’ES TOI ! », on retrouve le personnage d’Elsa, 

confrontée au regard familial (plus particulièrement parternel) et à celui de son 

milieu professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers les différents personnages qu’elle interprète, tour à tour « 

attachiants », fantasques, mégalo, horripilants, Elsa nous confie ses difficultés 

pour trouver sa place, s’imposer et faire des choix de vie. 

Loin de réduire son propos à l’univers du théâtre, elle nous embarque dans un 

monde qui nous est familier et auquel chacun d’entre nous peut s’identifier. 

 

 

 

 

La mère (toujours fumeuse chronique), le père (figure centrale de ce second 

volet), la grand-mère maternelle (toujours aussi excentrique), la grand-mère 

paternelle (à l’accent niçois prononcé), ainsi que plusieurs nouveaux personnages 

(professeurs, metteurs en scènes, réalisateurs…), accompagnent Elsa dans sa 

construction de jeune femme, pour le meilleur et pour le pire. 

 



 

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 
ET COMÉDIENNE 
 

C’est grâce à Françoise Nahon, Direc-

trice du Festival Femmes en scènes à Nice 

et de la Cie Acte 3, que je me suis lancée à 

nouveau dans l’écriture d’un deuxième 

seule en scène. Nous avions déjà collaboré 

ensemble par deux fois pour l’inauguration 

de ce même Festival ; en 2010 avec « L’inat-

tendu » de Fabrice Melquiot mis en scène 

par Benjamin Migneco et en 2015 avec « 

VOLE ! ». 

En Août 2017, elle me propose de re-

nouveler l’expérience  pour la dixième édi-

tion du festival,  me suggérant d’écrire la 

suite de « VOLE ! ». Cette idée qui me trot-

tait déjà dans la tête depuis un bon mo-

ment était une opportunité pour me re-

mettre à l’écriture. Après réflexion et ne 

pouvant refuser cet honneur, j’ai accepté 

assez rapidement de participer à l’inaugu-

ration du Festival Femmes en scènes 2018 

au TNN. 

C’est dans cette perspective que « T’ES 

TOI ! » est né. 

Encore une fois et plus que jamais, le 

jeu et la virtuosité de Philippe Caubère ont 

inspiré ce deuxième volet. Les personnages 

familiaux dialoguent entre eux et de longs 

échanges sont développés tout au long de 

la pièce, interrompant, soulignant, jugeant, 

surenchérissant les propos d’Elsa.  

Le réalisme côtoie le surréalisme 

dans ce spectacle, ballotant ainsi le Specta-

teur à travers différents univers entremê-

lés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Apprendre à être » est une quête 

perpétuelle qui m’obsède comme en té-

moigne le titre de la pièce. C’est le « travail 

de toute une vie » comme le dit la mère 

d’Elsa dans « VOLE ! ».  

Dans « T’ES TOI ! », le fil conducteur 

est le théâtre : comment cet art étranger à 

la famille d’Elsa entre dans sa vie, les péri-

péties que cela engendre tant sur le plan fa-

milial qu’émotionnel et les rencontres qu’il 

suscite, jusqu’à en devenir son métier.  

Dans le premier volet, je caricaturais 

davantage l’entourage féminin, cette fois-

ci, c’est le personnage du père qui est en 

première ligne. Il prend beaucoup de place. 

Il est celui contre lequel Elsa se bat, celui 

pour lequel elle se bat, celui avec lequel 

elle se battra.  

La transmission et le deuil sont des 

thèmes qui me bouleversent et que je con-

tinue d’approfondir dans cette nouvelle 

histoire.  

Enfin, comme on ne change pas une 

équipe qui gagne, c’est tout naturellement 

que j’ai souhaité m’entourer des mêmes 

personnes qui m’ont accompagné pour 

mon précédent spectacle « VOLE !», tant à 

la production et à la diffusion, qu’a la mise 

en scène et la création des lumières.  

 Eva Rami  



 

MARC ERNOTTE 

NOTE  DU METTEUR EN SCÈNE 
 

T'es toi 

Je vis près de l'océan  

Et pendant la nuit 

Je plonge dedans 

En bas vers le fond 

                                    Bjork 

 

 

Le dialogue avec soi-même, avec ce qui nous constitue et qui est un monde en nous Com-

ment vivre avec ça? 

Comment ce qu'on a vécu, ce qui nous a fait,  devient une fiction? 

Comment notre histoire devient une histoire? 

L'histoire d'Elsa, sa famille et ses amis, ses aventures, ses tensions qui sont là et nous ques-

tionnent dès qu'elle y touche  

Eva Rami écrit et se raconte, elle se dévoile et se joue,  

se met à nu,  

Nous avons répété en étroite complicité,  

Curieux de ce qui se dessinait aussi malgré Nous,  

de ce qui apparaissait en dessous,  

C'est terrible et drôle, cela nous interroge sur nous-même aussi bien sûr. 

 

                                                                                                                              Marc E. 

 

 



ÉVA RAMI  

AUTEUR ET COMÉDIENNE 
 

En 2005, elle entre au Conservatoire National de Région de Nice. Au cours de sa 

dernière année, elle collabore à plusieurs reprises avec le Collectif 8 au TNN, avant d’intégrer 

en 2008,  l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris dirigée par Jean-Claude Cotillard. Elle 

y travaille notamment sous la direction de Christine Gagnieux, Marc Ernotte, Christophe 

Patty, Alan Boone, Marie Christine Orry, Sophie Loucachevsky et Laurent Hatat. 

Durant ces trois années de formation, elle joue en parallèle dans « L’inattendu » de 

Fabrice Melquiot, monologue présenté au Laurette Théâtre (Paris), au Festival « Femmes en 

Scènes » et au « Printemps des Poètes » (Nice). Elle crée aussi avec Bélen Cubilla et Chloé 

Duong, « Christine L» (création collective) qu’elles écrivent,  mettent en scène et interprètent 

au Théâtre de la Loge à Paris (2010-2011).  

Elle interprète  plusieurs rôles dans deux mises en scène de Mario Gonzalez:  un « 

Tartuffe » masqué avec la Cie Clin d’œil et le Collectif masque avec notamment  une 

incontournable programmation au   théâtre « Le Petit chien », durant le  festival d’Avignon  

en Juillet 2014. Mais aussi  un   « Dom Juan » version clown avec la Cie Miranda également 

pour  le  #OFF 2016 au Théâtre du balcon puis sous la direction conjointe d’Irina Brook à la 

Condition des soies durant le #OFF2017.  

Début 2012, elle rejoint le  Collectif « La machine » avec qui elle travaille régulièrement 

depuis. Elle interprète plusieurs rôles dans « Le Procès » d’après Franz Kafka, « Don QuiXote, 

l’invincible », et celui de  » Wendy » pour « Peter Pan » (création 2017). 

En 2012-2013, elle intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 

Paris sous la direction de Daniel Mesguisch,  avec  la première promotion de 2ème Cycle, 

option interprétation,  pour y suivre les classes de Sandy Ouvrier puis de Xavier Gallais. Dans 

le cadre des journées de Juin 2014 au Théâtre 95, elle présente son projet artistique théâtral, 

intitulé « VOLE ! » mis en scène par Marc Ernotte, produit par l’Éternel Été. Ce «seule en 

scène » est  actuellement en tournée après et avoir été successivement présenté au Théâtre 

de la Luna durant  les  Festivals d’ Avignon en 2016 et 2017. 

A la sortie du CNSAD,  la comédienne travaille notamment avec Margaux Eskenazi dans 

Richard III présenté au Théâtre de Belleville à Paris puis dans « Nous sommes de ceux qui 

disent non à l’ombre ». Elle tourne également avec  Nicolas Ducron et  une pièce musicale,  

CAMI,  dans le Nord de la France. Avec la Compagnie L’Éternel Été,  elle collabore à la création 

du « Cercle de craie » mis en scène par Emmanuel Besnault. Cette  pièce sera présente en 

Avignon pour le #OFF2018. 

Ce nouveau spectacle, son second seule en scène coproduit  par Mr Max Production et 

l’Éternel Été,   a été interprété lors de la soirée inaugurale de la dixième édition  du Festival 

Femmes en scène au TNN de Nice en Mars 2018. Il rencontrera le public festivalier  avignonais 

prochainement. 



MARC ERNOTTE  

Metteur en scène 
 

Marc Ernotte a été formé à l’Ecole de la Rue Blanche (ENSATT) par Alfred Simon, Yves 

Gasc et Marcel Bozonnet.  

Au théâtre, il a joué principalement sous la direction de Etienne Pommeret, Thierry 

Roisin, Francois Rancillac, Thierry Bédard, Arthur Nauziciel, Muriel Mayette, Bernard Sobel, 

Jean-Louis Thamin, Henri Ronse, Marcelle Tassencourt , Anouch Paré …; des auteurs aussi 

divers que Peter Handke, Giacomo Léopardi, Jean-Luc Lagarce, Molière, Heiner Müller, Reza 

Baraheni, Pavel Kaout, Danilo Kis, Michel Leiris, Cipolla, Roger Caillois, Jean Paulhan, Her-

mann Broch, Lessing, Feydeau, Racine, Hugo von Hoffmansthal, Marivaux, Brecht, Dos-

toievski, Knut Hamsun, Serge Ganz, Jean Paul Aron, Jean Audureau, Nicolaï Erdman…     Dans 

les théâtres de Paris, de Province et de l’étranger.  

Au cinéma, il a tourné avec Jacques Audiart, Catherine Corsini, Laurent Bounik et Chris-

tian Zerbib.  

Il a travaillé aussi très régulièrement à France Culture dans des productions de fictions 

ou pour des lectures attachées à des émissions.  

Il a obtenu le CA d’art dramatique en 1993. Professeur d’interprétation à l’ESAD (Ecole 

Supérieure d’Art Dramatique de la Ville de Paris) de 2003 à 2014, puis au Conservatoire Mu-

nicipal du 8e arrondissement de Paris, il est actuellement professeur permanent au CRR de 

Paris. 

 

LUC KHIARI 

Créateur lumière. Eclairagiste 
 

Formé par Jean Grison, il a créé des éclairages pour diverses formes de spectacles : 

opéras, théâtre, musique, danse… Ces expériences l’ont amené à travailler tant dans de 

grandes salles (Théâtre National de La Colline, Bercy, l’Olympia, Le Grand Rex, l’Opéra Co-

mique, l’Opéra National de Strasbourg, le Théâtre Déjazet…), que des petites salles telles que 

Le Hall de la chanson, le Lucernaire… En France comme à l’étranger (Hong Kong, Dakar, Bue-

nos Aires, Suisse, Belgique, Allemagne...) Habitué de nombreux festivals, Avignon, Vieilles 

Charrues, Bourges, Soulac, il met régulièrement son talent au service de grands noms comme 

actuellement Clotilde Coureau (Piaf, l’Etre intime) et Juliette Thierrée (Niki de St Phalle, 

VIVRE !) 



 

L’Éternel    ÉTÉ 

La Compagnie 
 

L’Éternel Été, compagnie théâtrale 

professionnelle,  a vu le jour en mai 2010 

sous l’impulsion d’Emmanuel Besnault.  Ba-

sée à Carpentras, dans la région Paca. Elle 

souhaite porter principalement la parole 

des auteurs vivants et défendre l’idée d’un 

théâtre populaire, exigeant et accessible à 

tous, en ayant le souci d’une diffusion sur 

tout le territoire  à travers leurs créations. 

Parmi lesquelles figurent: Onysos le Fu-

rieux écrit par Laurent Gaudé,  incarné sur 

scène par Jacques Frantz; Il était une fois... 

le Petit Poucet de Gérard Gelas, d’après 

Charles Perrault; La Vraie Fiancée d’Olivier 

Py, d’après le conte des Frères Grimm; La 

bande à Bonnot crée au Théâtre Michel Si-

mon de Noisy-Le-Grand. 

 EN 2014, la  compagnie accueille et 
produit la première création d’Eva Rami: 
« Vole! ». Ce solo qu’elle a écrit et qu’elle 
interprète est mis en scène par Marc Er-
notte et créé au Théâtre 95 de Cergy, repris 
au Jeune Théâtre National à Paris et main-
tenant en tournée, avec le soutien de la 
Ville de Nice. 

En 2017, Eva Rami interprète au sein 
de la Cie,  leur  nouveau spectacle, Le Cercle 
de craie, une création originale d’après Kla-
bund et Li Xingdao qui sera présenté durant 
le Off 2018 en Avignon.   

En 2018, la Compagnie coproduit et 

accompagne le nouveau seul en scène 

d’Eva Rami: T’es toi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REMERCIEMENTS 
                            "Pas tout à fait seule... Un immense merci à :  

 

 

 

 

 

 

  

Max Serveau et son équipe (Elise, Fabrice, 
Ariane, Vanessa), Emmanuel Besnault, 
Marc Ernotte et Luc Khiari pour leur con-
fiance et leur soutien sans faille renouve-
lés / Irina Brook et son équipe du TNN 
(avec une mention +++ à Aurore Lane 
chef costumière, Gaëlle Simon photo-
graphe...) qui m'ont accueillie chaleureu-
sement pour la création et la première du 
spectacle / Françoise Nahon et  son Festi-
val Femmes en scènes,  femme excep-
tionnelle qui a été l'élément déclencheur 
de ce second volet   (ainsi que son mari 
Tony Munoz et son fils Thibault Caligaris) 
/ La Ville de Nice et le 109 / Ophélie Avril 
pour les costumes / Camille Ulrich pour 
les magnifiques visuels / Paul Pinceloup 
pour le teaser / Ma famille de cœur tant 
aimée: Camille Boujot, Melina Bercovici 
et  Christophe Servas pour leur amour, 
leur présence et leur aide tant sur le plan 
affectif que créatif (lectures, retours… 
j’en passe) / Et à ma famille de sang, des 
tripes, celle à qui est dédié ce spectacle: 
mes Grands-mères Anna et Michèle   ainsi 
que mes parents Joël et Elisabeth que 
j'aime d'un amour inconditionnel et qui 
m'accompagnent au-delà de l'imagi-

nable." 
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