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Porte de montreuil
de Léa Fazer

par la Cie Ici & Maintenant

Mise en scène

Eric Damois

avec

François Derivery
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Eric Damois

B
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Histoire

C’est une succession de dialogues, apparemment sans queue ni tête, 
entre deux amis, chacun mû par le besoin de paraître plus savant qu’il 
n’est, à ses propres yeux comme à ceux de l’autre. Le pseudo-savoir les 
rassure. Nos deux ignares se livrent donc à un absurde jeu de quizz sur 
tout et sur rien, chacun secrètement persuadé de sa supériorité.

Derrière l’apparente innocence des propos se cache en effet le 
spectre de la compétition. Dès lors, il devient décisif de feindre qu’on sait 
parfaitement à quoi sert un carburateur, combien rapporte une pizzéria, 
pourquoi les chaussettes finissent par être dépareillées, comment on fait 
pour aller de la place de la République à la porte de Montreuil, à quoi 
exactement correspond la formule : E = mc², ce genre de choses.

C’est à cette escalade, hilarante mais logique, que nous invitent ces 
clowns du célibat, de la culture générale et du tapis de bain. À travers leur 
pastiche de la mâle attitude, ils nous visent et nous touchent. On rit de se 
retrouver si ressemblants. Qui d’entre nous, en effet, n’a jamais parlé 
mécanique, sexualité ou économie sur ce ton d’expert ?

Les deux hommes en scène passent en revue une série de sujets qui, 
à chaque fois, les mettent face à leur ignorance, leur inexpérience, leur 
bêtise. Bien sûr, on s’amuse surtout de leur acharnement à trouver coûte 
que coûte des réponses et à se juger l’un l’autre. Les thèmes sont variés et 
pour la plupart banals : mécanique, cuisine, culture populaire, ménage, 
économie… D’autres sont plus inattendus, on évoque Galilée et Einstein, 
Descartes et Pascal, le calendrier chinois, les fantasmes sexuels. Mais 
chacun d’entre eux est amené avec une fluidité et un naturel confon-
dants. Et leur addition crée des raccourcis comiques du meilleur effet.
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Note d'intention

« A et B, les deux compères de "Porte de Montreuil", n'ont pas de nom…
mais ils ont une ascendance.

Ce sont deux fils spirituel de Buster Keaton…ils ne sont pas là pour faire  
rire, ils abordent tous les problèmes avec sérieux…ils ont le sérieux de  
l'enfance.

C'est comme ça que je les vois : deux enfants qui auraient survécu dans  
des corps d'adultes et qui affrontent avec sérieux tous les problèmes que  
leur pose leur existence. Naïveté touchante qui rappelle Chaplin.

Et c'est justement le sérieux avec lequel ils traitent les problèmes
qui est drôle.

Ce sont deux hommes et on pourrait voir leur dialogue comme une 
satire de la virilité, mais je m'intéresse plus à leur humanité qu'a leur  
masculinité, c'est elle que j'entends mettre en valeur… Le grand canyon  
qui sépare ce que l'on croit savoir de ce que l'on sait, et ça, ça n'a pas de  
sexe…

Ils naviguent d'une idée à l'autre, sautent du coq à l'âne, s'affrontent, se  
perdent, retombent miraculeusement sur leurs pieds…

Ce sont deux clowns sérieux…drôles à "l'insu de leur plein gré". »

Eric Damois

© Chrystelle Morin
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Biographie de l'auteur

Léa Fazer

Réalisatrice, scénariste et actrice

Née le 20 avril 1965 à Genève, Suisse

© Agnès Alberny

Native de Genève, en Suisse, Léa Fazer intègre l’École du Théâtre 
National de Strasbourg. C’est là qu’elle se forme au métier de 
comédienne. Puis, elle s’inscrit pour un an en section cinéma à 
l’université de Paris VII.

Elle a écrit 4 pièces pour le théâtre, le cabaret et la revue musicale 
(dont Porte De Montreuil, Les Fils De Noë et Pourvu Que Ça Dure). 
Toutes ont été montées et jouées. Elle n’a jamais interprété les pièces 
dont elle est l’auteur, mais elle est beaucoup montée sur les planches en 
tant que comédienne. Elle a écrit pour la télévision, en France et en 
Suisse.

Léa Fazer aime tout ce qui touche à un plateau de cinéma et de 
théâtre. Elle adore jouer la comédie, mais avoue préférer la mise en 
scène. Jusqu’à présent, elle n’a eu «ni le temps, ni la capacité» de mener 
de front ses deux passions au même moment.

En 2004, elle réalise Bienvenue en Suisse, une comédie dans 
laquelle elle replongeait son compatriote Vincent Pérez au sein des us et 
coutûmes hélvetes. Pour son premier long métrage, Léa Fazer a donc 
choisi de jeter un regard tendre et humoristique sur les traditions de sa 
Suisse natale... En 2008, elle observe les interférences de la concurrence 
professionnelle sur le couple formé par Alice Taglioni et Jocelyn 
Quivrin dans Notre univers impitoyable. En 2010, elle signe Ensemble 
c'est trop avec Nathalie Baye et Pierre Arditi.

Source : cinefil.com
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La Compagnie

Compagnie Ici & Maintenant

Siret : 41317753600047
N0licence : 1050866

Créée en 1995 sous forme associative, cette compagnie 
professionnelle est dirigée par Eric Damois, comédien et metteur en 
scène, formé aux Théâtre des 2-Rives à Rouen.

L’action du comédien doit nécessairement s'inscrire dans son 
époque, d'où le nom de la compagnie : "Ici et Maintenant". 

L'objectif principal de la compagnie est de créer une synergie entre 
le théâtre professionnel et le théâtre amateur.

Ainsi, notre activité tourne autour de deux pôles : 

 La création de spectacles professionnels

 Le fonctionnement d’une école de théâtre au Havre et le soutien à 
la création de spectacles amateurs dans la région.

Dernières créations professionnelles...

2013  « Porte de Montreuil » de L. Fazer
2012  « Dans la solitude des champs de coton » de B.M. Koltès
2011  « Les 7 jours de Simon Labrosse » de C. Fréchette

    © Chrystelle Morin

Porte de Montreuil 6/10 Compagnie Ici & Maintenant



Eric Damois

Metteur en scène et Comédien

Né en 1966, au Havre.

Créateur de la Compagnie de théâtre
« Ici & Maintenant », en activité depuis 1995

© Chrystelle Morin

Formé au Théâtre des 2 Rives (ateliers dirigés par Serge 
Gaboriau, Marie-Hélène Garnier, Jean-Marc Talbot, Alain Bézu), Éric 
Damois a joué dans plusieurs compagnies théâtrales en Haute-
Normandie de 1992 à 1996, notamment sous la direction de 
Marie     Mellier   ( « Quisaitout et Grobeta » de Coline Serreau ), 
Dimitri     Pecani   ( « Les mains sales » de Jean-Paul Sartre ), Marie-Hélène 
Garnier ( « Une femme seule » de Franca Ramé ), ou Joël Pagier ( « Le 
Faucon Maltais » de Dashiel Hammet ; « Le Retour » de Harold Pinter ).

En 1995, il décide de créer une structure afin de développer son 
propre univers scénique, mettre en pratique et transmettre à son tour ses 
expériences.

Pour ses créations professionnelles, il choisit des auteurs 
contemporains ou du 20ème siècle tels Noëlle Renaude, Paul 
Claudel, Bernard-Marie Koltès, Lorraine Lévy, Carole 
Fréchette...

Depuis plus de 15 ans, il anime un minimum de trois ateliers par an 
pour la Compagnie « Ici & Maintenant », avec des cours pour adultes de 
niveaux débutant à confirmé. Dans ce cadre, il a mis en scène des 
classiques tels « Richard III » de Shakespeare ou « Britannicus » de 
Racine ; des oeuvres plus contemporaines (« Cuisine et dépendance » 
d'Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri, « Un petit jeu sans 
conséquences » de Jean Dell & Gérald Sibleyras ) ou encore des 
créations telles « Bulles » ou « 16 TONNES » (Festival Les Ancres Noires).

Il soutient également la création amateure au sein de la compagnie 
et a ainsi créé deux pôles amateurs, au Havre et à Rouen, pour lesquels il 
a fait de nombreuses mises en scène, comme celles, récemment, de deux 
pièces de Florian Zeller : « Le Manège » et « Si tu mourais... »

À l'écoute autant du spectateur que de ses élèves, c'est avec un souci 
permanent de qualité et d'efficacité qu'il exerce son métier de metteur en 
scène, professeur et comédien.
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François Derivery

Comédien

Né en 1977, à Mont-Saint-Aignan.

Membre de la Compagnie « Les improbables »
(théâtre d'improvisation)

© Frédéric Jacquin

François Derivery est entré dans le théâtre par l'improvisation : en 
tant qu'amateur d'abord, au sein de la F.R.I.T. (Fédération Régionale 
d'Improvisation Théâtrale) et du « Steack frit », troupe universitaire 
rouennaise. Fort de nombreuses participations à des rencontres 
d'improvisation en France, en Suisse et au Canada, il rejoint en 2003 la 
compagnie professionnelle d'improvisation théâtrale
« Les improbables ».

Il a également participé, en tant que comédien professionnel, au 
Havre, à  des pièces de théâtre, telles « Boursicoti » en 2006 au Poulailler 
ou dans le cadre du Festival « Les Ancres Noires » en 2009.

Sa collaboration avec Éric Damois commence en 2012, avec « Dans 
la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Koltès, pièce 
dans laquelle il interprète en tant que danseur-comédien, le double du 
personnage du dealer.
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Fiche technique

Le principe directeur de ce spectacle est son adaptabilité, pour qu'il 
puisse être joué n'importe où…

Donc pas de décors, ni lumières spécifiques prévues en l'état.

Prévoir dans certaine conditions des micro HF….

Création du spectacle

Mardi 12 mars 2013

à 20h00

Centre théâtral des Bains Douches
22 rue Lo Basso
76600 Le Havre

Réservations :

contact@compagnie-icietmaintenant.fr
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Contacts

Compagnie Ici & Maintenant

61 rue Edmond Rostand
76620 Le Havre

e-mail contact@compagnie-icietmaintenant.fr

téléphone 02 32 57 86 26   ou
06 13 14 37 43

web www.compagnie-icietmaintenant.fr
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