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Texte :
Texte de Dennis Kelly
La pièce Love & Money, de Dennis Kelly
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collaboration de Francis Aïqui) est publiée et
représentée par L'ARCHE - éditeur & agence
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Lumières :
Pablo Massarotto

"LA SEMAINE DERNIÈRE J'ÉTAIS DEVANT CETTE VITRINE
À REGARDER CE SAC QUE JE N'AVAIS PAS LES MOYENS
D'ACHETER, ET - C'ÉTAIT VRAIMENT UN TRÈS BEAU SAC,
VRAIMENT - ET C'ÉTAIT COMME SI, COMME SI JE NE
POUVAIS PAS BOUGER, COMME SI JE NE POUVAIS PAS
M'EN ALLER À CAUSE DE CE SAC, PHYSIQUEMENT JE
VEUX

DIRE,

J'ÉTAIS

CLOUÉE

SUR

PLACE,

LES

POILS

HÉRISSÉS SUR LA NUQUE ET JE ME SENTAIS TELLEMENT
MAL DE ME METTRE DANS UN TEL ÉTAT D'ÉMOTION À
CAUSE D'UN PUTAIN DE SAC À MAIN ET PENDANT CE
TEMPS-LÀ YA TOUJOURS PAS DE SOLUTION AU CONFLIT
ISRAÉLO-PALESTINIEN, ET LÀ SOUDAIN J'AI PENSÉ QUE
CE

SAC

ÉTAIT

FAIT

NON

PAS

POUR

CONTENIR

DES

CHOSES MAIS POUR ME CONTENIR MOI, ET ÇA A ÉTÉ
COMME UNE RÉVÉLATION, ÇA M'A RENDUE TELLEMENT
EUPHORIQUE QUE JE SUIS TOUT DE SUITE ENTRÉE DANS
LE

MAGASIN

ET

J'AI

ACHETÉ

LE

SAC,

PARCE

QU'IL

N'AVAIT PLUS AUCUN POUVOIR SUR MOI, ET JE ME SUIS
SENTIE SUPER BIEN PENDANT LE RESTE DE LA JOURNÉE.
MAIS QUAND J'Y AI REPENSÉ CE SOIR-LÀ ÇA M'A PARU
TELLEMENT...
BÊTE.
(ELLE RIT)
J'AI PLEURÉ."

"IL N'Y A PAS DE
MAL À VOULOIR
CROIRE EN
QUELQUE CHOSE"
C’est l’histoire d’un couple, et de sa lutte face
au consumérisme. Non. C’est plutôt l’histoire
d’un homme qui ferait tout pour celle qu’il
aime. Non. En fait, c’est l’histoire de la solitude
d’un monde « en phase de cynisme terminal ».
Pourtant, même dans une société régie par les
lois du capital, il n’y a pas d’histoire d’argent
sans histoires d’amour. En bonne tragédie
inversée,

Love

and

Money

au

cœur

immédiatement

nous
des

plonge
solitudes

contemporaines : Kelly y mêle paroles intimes
et organiques aux paroles publiques, directes,
universelles, et fait jouer devant nous, l’air de
rien, les mécaniques du capitalisme dans
toute leur horreur.

« L'ARGENT C'EST MORT, NON ?
VOUS NE CROYEZ PAS ?
ON LE SAIT ÇA, NON, AU FOND, TOUT AU FOND DE NOUS ?»
Les rêveurs que nous sommes refusons cet

Nous avons voulu nous concentrer sur ce

état de choses. Défendre ces figures solitaires,

que l’écriture de Dennis Kelly, si précise, si

aussi

le

drôle parfois, opère en nous, au plateau. Ici

temps de comprendre ce qui les a amenées

pas de décors. Pas d’images. En fait, pas de

jusque-là

les

mise en scène autre que celle des rapports

bourreaux, c’est à notre échelle faire front au

entre les uns et les autres. Tantôt drôle,

consumérisme systématique de ce monde qui

tantôt étrange, la langue de Kelly se tisse

semble

Nous

en couches successives pour nous donner à

invitons notre cher public à partager avec

voir des humains tiraillés entre désirs et

nous cette traversée intime, au plus près des

perdition. Deux Dents Dehors s’en empare

comédiens qui portent ces solitudes.

sans aucun fard, pour opérer en nous une

étranges
sans

s’être

qu’attachantes,
en

être

perdu

en

les

prendre

juges

ou

lui-même.

purgation nécessaire, qui laisse l’écho d’un
espoir.

LIGNE ARTISTIQUE
Deux Dents Dehors s’attaque au réel en montrant les crocs.
La compagnie le questionne avec humour et décalage.
Par le rire ou le sourire – qu’il soit franc, grinçant, noir ou jaune –
elle veut ouvrir une brèche en chacun de nous pour révéler
ce qu’il existe de plus touchant et de plus fragile en l’humain.
Sociale et véhémente, Deux dents dehors porte la colère
de ceux qui ont faim de changement.
Deux Dents Dehors propose un théâtre franc :
le spectacle mis à nu de notre humanité aux prises avec la réalité.
Perchée au bord du gouffre, elle prend position aux frontières de l’intime
et du social afin de porter sur le monde un regard lucide,
tantôt amusé, tantôt enragé.

Dispositif :
Espace :
Le spectacle se joue au milieu et au plus près d’un public disposé en cercle, à la manière d’un
quadri-frontal. Les comédiens sont assis avec le public. Ils entrent et sortent dans l'espace de jeu
depuis le premier rang. Le spectacle a été créé pour une petite jauge mais peut parfaitement
s'adapter à tous types d'espaces.
Lumières :
La lumière fait jouer les ruptures entre paroles publiques et paroles intimes. Elle doit pouvoir
englober le public et l’espace de jeu, mais aussi les séparer, c’est-à-dire faire
disparaitre le public au profit de la scène, et inversement.

Liste des besoins techniques a minima :
Lumière :
20 canaux gradués console DMX a mémoire
6 PAR cp 62
8 PC 1000w
5 découpes 575w ou 1000w
2 gélatines rouge type lee 106
4 gélatines lee 711
2 gélatines bleu type lee 714
4 diffuseurs type lee 150.
Son :
4 enceintes et 4 canaux d'amplification (Possibilité de réduire à 2)
Console analogique Prise jack 3.5 (xlr ou jack)

Calendrier de création et de diffusion :
Création :
Avril 2019, théâtre de l'Imprimerie (Montpellier)
Diffusion :
Avril 2019 : festival OAT de l'université Paul Valéry
Janvier 2020 : Salle jean Moulin, Université Paul Valéry pour l'association Dédramatisons
19 et 20 mars 2020 : rendu de résidence technique, théâtre du Hangar

ÉQUIPE ARTISTIQUE
Raphaël Guetta : Raphaël Guetta découvre le théâtre en classe préparatoire, au

lycée Lakanal de Sceaux, par le versant de la dramaturgie et de la mise en scène. Il
rêve alors d'aller au plateau et d'acquérir une expérience concrète et personnelle
de

l'interprétation

dramatique.

Il

intègre

donc

le

conservatoire

du

XVe

arrondissement de Paris, où il fait ses premières armes en tant que comédien,
sous l'enseignement d'Anne Raphaël. Animé par son envie de découvrir de
nouvelles approches, il intègre aux côtés d'Olivier Llorden la classe préparatoire de
l'ENSAD Montpellier et suit notamment les enseignements d'Hélène De Bissy
(interprétation, direction d'acteurs), Jonathan Moussali (interprétation et mise en
scène), Lucca Francesci (masque). C'est à Montpellier qu'il rencontre les futurs
membres de la compagnie Deux Dents Dehors, dont il initie la création.
Comédien, metteur en scène, musicien, dramaturge, il met en scène Love &
Money, voulant porter une création intégrant tous les membres de la compagnie.

Rémy Chabrolle : après une licence en sciences politiques, Rémy Chabrolle

redéfinit son parcours et choisit de se consacrer à sa passion : le théâtre. Ainsi,
il obtient une licence en arts du spectacle à l’Université Paul Valéry et intègre
également la classe initiation de l’ENSAD (aujourd’hui cycle spécialisé) - aux
côtés de Noée Thiévent-Hébert -, au sein de laquelle il se forme pendant deux
ans. Il est actuellement en master 1 Arts du Spectacle – parcours création - à
l’Université Paul Valéry de Montpellier. A l’été 2018, il participe à la création de
la compagnie Deux Dents Dehors en tant que comédien, auteur et metteur en
scène.

Olivier Llorden : c’est au lycée qu’Olivier se passionne pour le théâtre, où il interprète

Caligula (Albert Camus) et Ubu Roi (Alfred Jarry). Fort de ces premières expériences, il
intègre le cycle 2 d’art dramatique de Cahors, puis en 2015 la classe préparatoire de l’ENSAD
où il rencontre Raphaël Guetta, avec lequel il entame une collaboration artistique durable,
puis l’année suivante Noée Thiévent-Hébert et Rémy Chabrolle. Parallèlement, Olivier suit
une formation d’études théâtrales en master arts du spectacle – parcours création - à
l’université Paul Valéry aux côtés de Rémy Chabrolle. Il y fait aussi la rencontre d’Alice
Saudrais, et Jules Tricard. Dans le même temps, il continue à jouer pour le théâtre – Madame
de Sade, compagnie Katrinesk, Pour Sarah (série TF1 en cours de production) – et fait partie
des membres fondateurs de la compagnie Deux Dents Dehors, pour laquelle il s’engage en
tant que comédien, danseur, mais aussi scénographe.

Marion Rozé : Diplômée d’une licence en Arts du Spectacle en 2016 ainsi

que d’un master 2 en Arts du Spectacle – parcours création - à l’Université
Paul Valéry de Montpellier, en 2018, Marion Rozé est actuellement en
master 1 Littérature Comparée en EAD. En 2018, elle obtient le Diplôme
d’Etudes Théâtrales (D.E.T.) au Conservatoire Régional de Montpellier.
Passionnée par le jeu et la mise en scène, elle joue dans et met en scène de
nombreux spectacles étudiants. En 2018, elle s’essaye à l’écriture et met en
scène son propre texte, Accidenté.e.s. A l’été 2018, elle rassemble avec
Raphaël Guetta et Noée Thiévent-Hébert les comédiens qui deviendront les
fondateurs de la compagnie Deux Dents Dehors, dont elle fait partie en
tant que comédienne, metteure en scène et autrice

Alice Saudrais : actuellement en master 1 Arts du Spectacle – parcours

création - à l’Université Paul Valéry de Montpellier, Alice Saudrais se
passionne pour le théâtre dès son plus jeune âge. C’est à quinze ans qu’elle
intègre le conservatoire d'Annecy tout en suivant l'option théâtre du lycée.
Parallèlement à ses études littéraires, elle continue à suivre des cours et
stages de théâtre, participe à des lectures mises en jeu ainsi qu’à des stages
de radio-fiction. En 2016, elle intègre le cycle 3 du conservatoire à
rayonnement régional de Montpellier. Après une année de formation, elle
réalise un volontariat de dix mois en Estonie pendant lequel elle dirige à
plusieurs reprises des ateliers de théâtre. L'année dernière elle a décidé de
voyager à travers l’Europe à vélo. A l’été 2018, Alice Saudrais fait partie des
membres fondateurs de la compagnie Deux Dents Dehors en tant que
comédienne et metteure en scène.

Noée Thiévent-Hébert : Noée est franco-québécoise et grandit à Montréal.

au cours de son parcours scolaire, fortement axé sur les arts,elle découvre le
théâtre, mais aussi la musique. Elle participe alors à diverses productions
amateures et découvre dans le même temps le masque de comedia
del’arte, ainsi que le clown. Elle intègre l’Organe Théâtral, dirigé par MarieDominique Cousineau. Parallèlement, elle participe activement à la gestion
et aux créations du collectif semi-professionnel auto-géré Qui dit Vain,
collectif tourné vers l’accessibilité et l’engagement de ses spectacles. Elle
vient en France pour étudier la philosophie, le théâtre et le chant médiéval,
et intègre la classe préparatoire de l’ENSAD aux côtés de Rémy Chabrolle.
En 2018, avec Raphaël Guetta et Marion Rozé, elle contribue à rassembler
les comédiens qui forment la compagnie Deux Dents Dehors, au sein de
laquelle elle s’engage en tant que comédienne et musicienne.

Jules Tricard : Jules commence le théâtre au cours de sa jeunesse en

atelier, pour le plaisir. Passionné, il intègre rapidement le conservatoire de
Montpellier, où il suit les trois années de formation qui lui permettent en
2018 d’obtenir son DET aux côtés de Marion Rozé, avec laquelle il collabore
très régulièrement. Parallèlement, il obtient sa licence d’études théâtrales à
l’université Paul Valéry et intègre le Master arts du spectacle – parcours
création. Comédien chevronné, il participe à divers projets universitaires et
professionnels, ainsi qu'à divers projets audiovisuels. En 2018, il est amené à
l’initiative de Marion Rozé à faire partie des membres fondateurs de la
compagnie Deux Dents Dehors.
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