Histoire
Arménie - 1915.
Je vais te raconter une aventure extraordinaire, un destin hors du commun, un combat
épique entre les ténèbres et la lumière. La véritable histoire de Vahran, cinq ans, un
enfant dont l'ardeur de vivre se fracasse contre la monstruosité des hommes attisée
par le chaos d'une époque.
Son enfer, sa fuite, ses errances, ses rencontres... Six années d’un voyage à nul autre
pareil de Sivas à Alexandrette, des steppes forestières de l’Anatolie centrale aux
montagnes majestueuses et glacées, des voûtes étoilées du désert au turquoise de la
Méditerranée.
Tu seras révolté, horrifié, tu perdras pied. Peut-être espèreras-tu un miracle. Peutêtre pleureras-tu. Mais je te promets qu'au bout du chemin toujours ton cœur cognera
dans ta poitrine, que la flamme de l'espoir se mêlera à tes larmes et qu'à la fin du
récit ton envie de vivre sera décuplée.

Médias

• France 2 : « Un spectacle fort »
• La Provence : « La vie est précieuse, maintenant on le croit »
• Sud Radio : « Esteban, conteur éblouissant sur le fil entre la tragédie et le rêve, la
terreur et la tendresse, l’ignominie et l’émerveillement. Bouleversante d’humanité,
hymne à la liberté, une pièce qui arrache l’âme »

• Christophe Barbier : « Cantique de la douleur »
• France Bleu : « Captivant, sensationnel et porteur d’une folle espérance »
• Les Chroniques de Monsieur N : « Le cœur serré et profondément touché par
l’écriture et l’interprétation d’Esteban et les sublimes mélodies d’Erwan »

• Les Sorties de Sarah : « Un récit puissant dont on sort grandi »
• AYP FM : « Plus qu'un voyage littéraire soutenu et bouleversant, UNE HISTOIRE
VRAIE est un spectacle immersif puissant magnifié par la poésie des mots, des sons,
des images, et le jeu du comédien mêlé à la virtuosité du violoncelle. Une plongée
vertigineuse et un plaidoyer humaniste flamboyant contre l'amnésie meurtrière de
notre époque. Indispensable et magnifique. »

	
  

Esteban Perroy (auteur, comédien)
Comédien au jeu solaire d’origine russe et nordique, Esteban se consacre tôt au
théâtre et à l'écriture. Après un début de carrière comme pianiste, improvisateur et
chroniqueur sur Nova, France Inter et Ciné-Cinéma, il arpente les planches et joue
Molière, Shakespeare puis des spectacles contemporains. Animateur et scénographe
d'événements internationaux au Grand Rex à Paris, il crée et met en scène La Boîte de
Pandore et Colors, à l'affiche depuis 13 ans, et dirige depuis 1998 l'École Française
d'Improvisation Théâtrale.
Esteban écrit la comédie dramatique fantastique Fluides en 2018 et le drame
historique UNE HISTOIRE VRAIE en 2019, deux pièces mises en scène par William
Mesguich. En 2020 il publie deux autres ouvrages : une adaptation théâtrale des Hauts
de Hurlevent et un recueil de récits ésotériques : Les Contes de la Blanche-Nuit. Outre
UNE HISTOIRE VRAIE, Esteban joue au Festival d’Avignon 2020 sa nouvelle création
Entre Amis aux côtés du comédien David Garel et de la violoniste Rhia Mothersele, et
travaille sur une mise en scène du comédien Thierry Frémont dans American Psycho.

Erwan Le Guen (compositeur, violoncelliste)
Compositeur, arrangeur et interprète de la Compagnie Bivouac depuis 2011 (500 dates
en France et à l’étranger), il rencontre Esteban et devient titulaire de Colors, où il
accompagne le spectacle en temps réel au violoncelle. Spécialiste de la musique à
l’image, il compose régulièrement pour la télévision et le cinéma international.
Erwan crée en 2019 la partition cordes d’UNE HISTOIRE VRAIE à partir d’improvisations
et d’effets qu’il a figés. Outre UNE HISTOIRE VRAIE qu’il accompagne en live au
violoncelle, Erwan joue au Festival d’Avignon 2020 dans Vrai(e) avec l’artiste Prisca
Demarez et travaille conjointement à l’écriture de sa propre comédie musicale.

Thierry Vergnes (mapping, création visuelle originale)
Réalisateur, monteur et truquiste de renommée internationale avec 500 productions à
son actif en télévision, clips, génériques et publicités depuis 1994, Thierry a évolué
vers l’écriture et la réalisation de fictions dont plusieurs courts-métrages primés en
festivals. Après 10 ans de collaboration professionnelle et d’amitié avec Esteban il
mixe prises de vue réelles et synthèse pour créer les séquences mapping originales
d’UNE HISTOIRE VRAIE. En 2020, Thierry produit, tourne sans discontinuer et prépare
une ambitieuse série d’anticipation pour une plateforme de streaming.

Maxime Richelme (musique orchestrale originale, sound design immersif)
Compositeur, arrangeur, sound designer, ingénieur du son et interprète, Maxime est,
comme il le dit lui-même, un bonhomme orchestre. Compositeur régulier d’EricEmmanuel Schmitt, Stage Entertainment ou Disney, il enchante le théâtre, Internet, la
télévision et le cinéma depuis vingt ans. Assoiffé de bruitages et ambitieux de
nouvelles sonorités, il accompagne les spectacles de leur création musicale jusqu’aux
effets les plus subtils. Il signe avec UNE HISTOIRE VRAIE une partition symphonique et
sonore immersive qui marque sa seconde collaboration avec Esteban après Fluides.

Stéphane Baquet (création lumière)
Tour à tour trompettiste, chanteur, portraitiste puis comédien, Stéphane apprend son
métier d’éclairagiste en accompagnant son père dans ses tournées. Ancien régisseur
général du théâtre parisien du Renard, créateur lumière et programmateur, il est
aujourd’hui co-directeur artistique du Théâtre La Luna d’Avignon. Avec à son actif de
multiples collaborations avec Michael Lonsdale, Olivier Py, Pierre Santini ou Jean-Luc
Tardieu, il travaille pour la seconde fois avec Esteban après Fluides.
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•

Durée 1h05 - Texte intégral avec suppléments paru à L’Édition Les Cygnes

•

Bande-annonce et infos sur unehistoirevraie.com

•

Possibilité d’organiser une rencontre pédagogique avec l’auteur-comédien et le
violoncelliste.

•

Spectacle modulable en durée et en contenu selon la disposition du lieu, le
cadre de la programmation et le type ou l’âge des spectateurs. Possibilité de
réduire les besoins techniques, d’enlever ou d’ajouter un musicien.

• Devis et fiche technique disponibles sur demande.

William Mesguich (metteur en scène & direction d’acteur)
William étudie les lettres modernes à la Sorbonne
avant de suivre les cours d’art dramatique de Philippe
Duclos, pour rejoindre ensuite l’école de Pierre
Debauche. Il monte sur les planches à l’âge de dix ans
et interprète Hippolyte de Garnier dans une mise en
scène d’Antoine Vitez. Fer de lance de la prolixe
compagnie du Théâtre de l’Étreinte, William se
distingue aujourd’hui par une carrière hors norme. Avec
une centaine d'œuvres à son actif, il est un comédien,
metteur en scène et dramaturge français de référence
de la nouvelle génération. UNE HISTOIRE VRAIE, son
premier spectacle immersif, signe sa seconde
collaboration avec Esteban après Fluides.

Intentions de mise en scène (extrait)
UNE HISTOIRE VRAIE est une fresque épique pleine d'humanité. C'est une percée
dans la conscience collective. C'est aussi une leçon de courage un maelström de
couleurs et d'odeurs que les allitérations et les métaphores du texte célèbrent
majestueusement comme autant de trésors légendaires.
Porter UNE HISTOIRE VRAIE à la scène, c'est le pari du métissage entre la
narration et la plongée dans une interprétation où les événements sont "rejoués". Par
les ambiances sonores, les ruptures lumineuses et la présence de la vidéo, tout se
passe comme s'il s'agissait d'un conte auquel nous assistons. UNE HISTOIRE VRAIE
raconte la solitude mais c'est aussi un tourbillon de regards, de voix, de présences, de
senteurs que la transposition théâtrale peut célébrer par l'artifice de l'amplification
sonore de l'apparition d'une lumière nocturne ou d'un ciel enflammé.
Par l'adresse au public, aux cieux, aux êtres chers disparus, à sa propre
conscience, Vahran nous confie un secret que l'art théâtral doit magnifier par sa
dimension "en chair et en os". Diction à couper le souffle, acuité du regard - complice
de l'immobilité ou de l'urgence du corps, précision des déplacements. Plaisir de dire
une langue lumineuse et poétique. Capacité à arracher l'âme du spectateur, basculer
avec gourmandise dans la tendresse ou la drôlerie, l'invention de différents mondes
par la grâce d'une phrase, d'une luciole ou d'un craquement d'allumette. C'est cela qui
est à l'œuvre dans UNE HISTOIRE VRAIE.
Si le théâtre est la rencontre entre des solitudes,
si c'est un échange avec les absents pour mieux toucher les vivants, si c'est un dialogue
de sourds entre soi et soi-même mais aussi l'espérance de se révéler, si c'est l'art de
faire exprès d'être terrassé ou ému aux larmes, alors UNE HISTOIRE VRAIE qui pourrait
être un roman ou la genèse d'un film, est véritablement du théâtre.

Cantique de la Douleur
Commentaire de Christophe Barbier
(extraits)
Il est des destins de sang, des existences qui
sont des chemins de croix. La mort en compagne de
voyage, le meurtre comme une ombre portée, le
massacre en chien de chasse à ses trousses.
Un génocide est une forme particulière de crime contre l’humanité. Il exige
une pensée politique, une idéologie, mais aussi une préméditation soignée, une
organisation administrative et une exécution systématique, programmée. Le
génocide n’est pas seulement un meurtre de masse, c’est une œuvre scientifique,
un crime de sang-froid, une abomination cérébrale. Le génocide des Arméniens par
le pouvoir ottoman, en 1915, tient une place à part dans l’histoire des tueries. Il a
servi de matrice à la Shoah, il a ouvert le bal sinistre des plus grands massacres de
l’épopée humaine. Il est aussi une blessure encore ouverte dans les mémoires.
L’errance de Vahran est une leçon d’espoir. Parce que le pire n’est jamais
sûr. Parce que les miracles existent. Parce que la solidarité parfois redonne
confiance dans l’être humain. Parce que même les bourreaux, même les tueurs
peuvent avoir un instant de pitié, et épargner une vie. Parce qu’il y a, surtout, des
havres de paix sur la planète, des pays attentifs aux plaies du monde et qui
ouvrent leurs bras aux victimes. Il en est ainsi de la France, seconde patrie pour de
nombreux Arméniens et pionnière de la reconnaissance de leur génocide.
UNE HISTOIRE VRAIE, ce cantique de la douleur, n’est pas seulement un
récit, un témoignage, c’est aussi l’écriture d’Esteban Perroy. Une écriture
chantournée, qui enrobe la réalité la plus crue, la plus cruelle, dans des adjectifs
et des propositions comme on enroule un pansement autour d’une tête fracassée.
Parfois, on ne sait si cette mélopée est là pour amortir la terreur des images ou,
au contraire, pour l’enchâsser comme dans un écrin, puis l’incruster dans la
mémoire du lecteur.

