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A la veille du bac, dans une petite ville de province, sur la côte Atlantique, Jean, un 
lycéen en échec scolaire, hanté par ses préoccupations d’adolescent vit seul avec 
sa mère. 
Elle rêve d’une brillante carrière pour son fils et d’une nouvelle vie à Paris, qui leur 
permettrait de sortir de la misère et de l’ombre. Mais Jean préfère brûler ses nuits 
dehors. Il va faire deux rencontres déterminantes devant le Cabaret : une jeune fille 
lasse du désir des hommes, et un homme écœuré du désir des femmes. 

L’
histoire du garçon



A l’automne 2011, la pièce «Frontière» de Régis 
de Martrin fut versée, avec trente autres, au 
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au Théâtre des 13 vents. Là, elle fit sensation.  
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Quelques lectures plus tard, Désveaux et moi 
avons décidé de programmer la pièce au festival 
NAVA 2011. 
Le 17 avril 2011 lecture à Paris, chez l’ami 
Philippe Harrouard, d’une deuxième pièce de 
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la connaître. J’avais aidé l’auteur à l’élaguer. 
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désormais si peu à Paris, c’est à contrecœur que 
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l’émotion à reconnaître dans un texte les lois 
mystérieuses et si anciennes de l’écriture 
théâtrale, le souffle, l’inspiration, la singularité, 
le style, la construction, l’originalité. A identifier 
un pair. Voilà. Ça faisait longtemps. Je me suis 
pris à songer à O’Neill pour l’ampleur épique 
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que c’était tout simplement du Régis de Martrin. 
Un ton nouveau avec lequel il faudrait désormais 
compter.

Une histoire de jeune homme aux prises avec 
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d’un sous-marin, d’un grand frère dealer paré de 
toutes les séductions de la délinquance et de la 
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toujours retourner à son point d’ancrage, chez 
lui, chez sa mère. Une mère qui fume clope sur 
clope, qui fait les cartons, et n’aspire qu’à partir, 
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étourdir, jusqu’à devenir folle, jusqu’à un rêve 
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d’elle. A tout prix.
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à ce texte d’éclore. Le porter à la scène. J’en 
ai les moyens, l’outil idéal : ce sera le CDN 
de Montpellier. J’avais 28 ans quand Jacques 
Lassalle m’a annoncé qu’il allait créer ma  
« Villa Luco » dans son Théâtre National de 
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Régis de Martrin Donos. C’est un auteur de 23 
ans. Voici que j’en ai 51.

Jean-Marie Besset

Un auteur est né
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Tout l’enjeu de la mise en scène consistera à 
rehausser ce qu’il y a à la fois de pictural et de 
binaire dans ce titre : le garçon sort de l’ombre.

Binaire : se cacher ou s’exposer, réussir ses 
études et sa vie ou être prisonnier du rêve de ses 
parents pour soi, partir ou rester, la mer ou la terre 
ferme, la fougue inconséquente de la jeunesse 
ou l’inquiétude jalouse d’une mère, la vertu du 
cocon domestique ou le vice et la débauche de 
la ville, le dedans ou le dehors, la matrice ou le 
chaos, la vie ou la mort.

Pictural : l’ombre et la lumière, le faisceau du 
phare qui balaie l’océan et le halo de la télé qui 
éclaire le visage de la mère, le néon du cabaret 
qui clignote dans la nuit, les phares de la voiture 
du frère dangereux, le désir qui s’allume dans les 
yeux du marin.

Jean-Marie Besset

La mise en scène
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L’
auteur
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Né en 1988, Régis de Martrin est auteur, metteur en scène et comédien, formé 
�<�~��	����������"<��=�������"�		������"��I���	�>�������?�
�$�!
�������K�<������������Faire fondre statuettes pour statues, codirigé par 
Yves Pignot au Théâtre du Rond Point. 
En 2009 il écrit, met en scène et joue dans Un Café pour Deux avec la 
Compagnie du Merle Blanc, spectacle mêlant magie, grande illusion, théâtre 
�����"!�	V�	!$�
�����!��<���	����$��
�����\������
En 2010 il écrit Frontière qui est présenté au festival NAVA 2011.
�$��	���		�	�����"%&���<"�\���	�B�<��$����	������	B�
��"��Je ne veux pas me 
marier de Jean-Marie Besset au festival NAVA 2009.
À la rentrée 2010, il est assistant et créateur vidéos de Une belle journée de 
Noëlle Renaude, mise en scène de Léna Paugam au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris.
�$��	��$%�		�	�����"��G�$�����\!	���<��B�<��$����	������	B�
��"��Tokyo Bar de 
Tennessee Williams au festival NAVA 2010.
�$�
�!
����<���
��!"��V����
�X����U�������		��V�"<�����$%!�!�����V�Le Kiné de 
Carcassonne.
�$�������$$���
�<�$$������#�	��B��
�����B�)
�V�Le Domaine, qui développe à 
nouveau le thème de la famille.
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Annick Le Goff, La Mère
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�����"��X����&��<�$�Chers 
Zoiseaux� "��X��&��<�$V�]�"�$� X���$� Wa Nuit des assassins de Triana, Franck Bertrand La 
Liaison mathématique de F. Bertrand. Elle a également joué dans Pushing through de S. 
Z�����V�Marie-Antoinette et ses amies de Fr. Bertrand. Elle a été à l’affiche de Le Noir te 
va si bien m.en sc. Jean Le poulain, Lily et Lily� "������$$��� ���G��"|V���� ��� 	
��I��U��"|V�
La Salle à manger "��&�b��G<���|V�������	
��X����
�$���V�Fragment�"��(��G���$V�������	
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R. Heymann. Elle a été mise en scène par L. Heynemann Les Remparts de Chypres de 
(�� G���$V�*�� G������� Jacques ou la soumission� "�� [�� ����	
�V�&�� U����� Juste a quick 
dream, J. Bachelier Le Nain�"��I��W�Q�����	�V�G��I���Q���Le Premier�"%�����������V�b��\!�|�
En sourdine les sardines de M. Frayn, Fr. Bertrand Pourquoi m’avez-vous appelé ? de Fr. 
Bertrand, C. Huppert La Mère confidente de Marivaux.

Pour le cinéma et la télévision elle tourne, en particulier, avec V. Marano Services sacrés, 
A. Wermus Adresse inconnueV� I�� Z��!� Rêves en France, Fr. Apprederis Commissaire 
Valence, M. Cazeneuve, L. Heynemann, S. Moati Mitterand à Vichy, (]���
���?V�I��=�$$���	V�X��
Dayan (Marc Eliot ; Julie Lescaut?V�(�Z<�
V�W������<"V�������<���	V�b��I�
��
On a pu la voir sur Arte dans L’Ecole du pouvoir�

&<��<��"��B�)
�	� ��"��B���J<�	�	<��]���
�� ���������b�"����$�<�� ��Le valet de coeur, Les 
infidèles, Drôle de panne, Transition, La lune Gibbeuse, La fêlure, 6 pruneaux pour 
un corbeau, Mister Ploum, Les amies, Un axiome, La vente de la maison, Avanti les 
gondoles, Une nouvelle chance, Engrenage mortel, Un mari idéal, Chère petite sœur, Les 
scorpionnes, Le beau rôle, Cocktail décapant, Dette sanglante, Une femme comme moi, 
L’arnaque, Le sacrificateur��

[$$���	���<		��(
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Pour le théâtre, outre l’adaptation de Madame de…VilmorinV�>
�!!�����
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"�	��������	V������B��	����	�B�������������<��I�����U���B����		�?V��$$���������"��
��!
��������
�
Corinne Atlas Moscou-Pékin, le Grand Voyage.
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Sophie Lequenne, La Fille

Sophie Lequenne est comédienne formée à l'Ecole Nationale d'Art Dramatique de Montpellier.
Elle joue sous la direction de Vincent Macaigne, André Wilms, Laurent Pigeonnat, Yves Ferry, 
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�$����
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elle joue Les Atrides: Chaos d'un héritage, Surveillances et dernièrement Sans Pères, très 
$�����������	B��!�"�&�����*
�����
En parallèle, elle joue sous la direction de Cyril Teste du collectif Mxm dans Romances..., sous 
la direction de Josanne Rousseau, dans Les Solitaires Intempestifs de Jean-Luc Lagarce, et 
de Patrick Haggiag, dans Le Barbier de Séville.
Elle travaille aussi avec le Théâtre des opérations : Pier Paolo Pasolini >G�����<� �!+���?V�
Purgatoire à Ingoldstast�>���
�!�����?�
[$$��
�$$���������
�$��
��B�Q����"��"��	��B��������
��W�����B��>*�<$�<	�?����$��~��B�Q����
Y�Y����K��>���
�$���?�
En 2011, elle met en scène avec Azyadé Bascunana La Vie j'ai rien compris, d'après des 
�����	�"��X�
J<�	�b����������� ��<����<��
�<����!���Q��Les Yeux Fermés réalisé par Loran 
Chourreau.

Thomas Bédécarrats, Le Fils
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Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier. 
Au théâtre, il joue sous la direction de Christophe Perton La nuit est mère du jour de Lars Noren, 
Pascal Mengel Le Fredon�"%H$������G�"���������V�G�$�����b�<��)���La nuit des Camisards de 
Lionel Astier - 2008, Cyril Test Romances de Cyril Teste, Clélia David Visage de feu de M.V. 
U�|���<�Q�������V����K�����U����<�Amphitryon�"����=�Z$��	�V�U�����=�<��$$��Sans Pères 
"%&�����*
����V���<���G�	$����Chroma�>$�
�<��?�"��\�����X������������V�G�$�����b�<��)���
Intendance de Rémi De Vos, Patrick Haggiag Le Barbier de Séville de Beaumarchais - 2011.
[������V��$�
����"��$��~���U����<	V����
�$�J<�$$���$��������	
)���Les Atrides : Chaos d’un 
Héritage, et co-écrit et participe à la mise en scène de Surveillances en 2010. 
�$��		�	���b�
��"�U���<�#�$����	�����	
)���"��Affaires Etrangères à l’Opéra de Montpellier 
en 2009. 
Pour le cinéma il joue dans Bir-Hakeim, le maquis des patriotes, moyen métrage de Baptiste 
Ménage..



Stefan Delon, Oliver

Stefan Delon, après sa formation au Conservatoire de Montpellier, travaille comme comédien 
avec, entre autres, Christian Esnay (toutes ses créations depuis 2003, dont Les Européens 
et Tableau d’une exécution� "�� �����"� ������� �<�� &��$���	� ��������H"!��� *!+���� "��
$%[<��B���������?V�������"�(���$V�\�"����~������V�U����	���|$��V�X����U��
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dont notamment Le Bouc�"��b����]�		���"��V�Mascarade ou l’autruche qui parle�>
�!�����?�
���
� G�������� "%[������V� �<� La Journée d’une infirmière� "�� &����"� G����� �� �$� 
��"���Q��
avec Mathias Beyler depuis 2005 la compagnie montpelliéraine U-STRUCTURENOUVELLE 
(dernièrement : Baal [1919] de Bertolt Brecht et Antigone�"��(�B�
$�?��
Avec U-STRUCTURENOUVELLE, il mettra en scène Les Possibilités�"�������"���������<�
théâtre du Périscope, à Nîmes, en mars 2012.
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