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DEUX FRÈRES
La pièce
« Boris et Lev, deux frères unis par une relation exclusive, habitent
ensemble dans un appartement où ils hébergent Erica. La liaison de la
jeune femme avec Lev et sa négligence des règles de vie commune
fragilisent l’équilibre déjà précaire du trio. Et quand Boris tombe
amoureux d’Erica, les deux frères n’ont plus d’autre choix que de tout
tenter pour écarter l’intruse de leur vie… »
Fausto PARAVIDNO
« L’un marginal, l’autre sanguin et la dernière lunatique promettent une
cohabitation improbable et un triangle amoureux isocèle…
Ce texte paru en 2008 offre une écriture comique, incisive et dentelée
dépeignant avec réalisme le quotidien de trois jeunes personnages à
contre-courant, enfermés dans un bocal. »
Julien NACACHE & Louis-Aubry LONGERAY
« Deux frères raconte une histoire d’amour à trois qui trouble tour à tour
Lev et Boris, provoquant un cataclysme dans la fragile et intense relation
des frères. Au nal, une solution tragique sera la seule issue possible au
trio infernal. Fausto Paravidino met en jeu la vie et nous renvoie en miroir
l’inconscience de nos désirs profonds. Deux frères est une pièce sur la perte,
la solitude, la fratrie, l’ordre et le désordre. Mettre en scène ce texte est
l’occasion d’évoquer la jeunesse actuelle et son instinct presque animal. »
Érika VANDELET
« Deux frères est une pièce contemporaine qui narre les dif cultés du
passage à l’âge adulte à travers les liens qui unissent deux jeunes hommes
et une jeune femme dans une tragédie en forme de huis clos. Entre Pinter
et la sitcom, cette pièce présente un quotidien étrange et drôle à la fois où
les personnages ne sont pas totalement sincères avec les autres et avec
eux-mêmes. »
Un autre mec.
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Note d’intenti
Deux frères est apparu comme une évidence à mettre en scène tant le
désir de s’accaparer les personnages fut immédiat: nous avons
instantanément reconnu les liens qui dé nissaient les personnages chez les
acteurs qui les interprèteront. De plus, notre démarche est très personnelle
puisque les relations intra-familiales se révèlent être le leitmotiv de
beaucoup de nos travaux ( cf. Le Petit Chose, On Purge Bébé.…).
Habituellement empreints d’un univers très fantaisiste, burlesque et
musical, nous voulions par cette création marquer notre passage à l’étape
contemporaine par le prisme du réalisme et de la véracité. Ainsi, avec une
identité visuelle représentative de notre univers et un texte
particulièrement riche, nous avons voulu gommer toutes les tentatives d’
"arti ces" pour laisser place à une forme de naturalisme type cinéma.

L’écriture de Fausto Paravidino est percutante, rythmée et dentelée. Ce
huis clos d’une soixantaine de minutes particulièrement bien écrit, puis
dèlement traduit, semble très juste par la nesse de ses dialogues et le
rythme de ses enchaînements. Nous avons donc eu envie de nous armer
de nos plus beaux sentiments pour se pencher essentiellement sur un
travail de fond autour du jeu d’acteur et de sa sincérité, sans recherche
maladroite d’un hypothétique sous-texte. Pour ce faire, nous avons décidé
de con er la direction d’acteur à un artiste et regard extérieur dont nous
avons su apprécier le travail de délité et de précision sur les textes de
Denis Kelly: Antonin Chalon. Ainsi, avec son oeil talentueux et aiguisé, et
très emballé à l’idée d’apporter sa patte sur cette création, nous avons pu
nous attarder sur des imprégnations et des interprétations minutieuses
pour servir le texte et ses enjeux et ainsi offrir un spectacle léger telle une
série TV ou une sitcom.
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DEUX FRÈRES

En n, ce texte semble prôner les valeurs constitutives de notre collectif,
à savoir; l’amour, le partage, les embrouilles, la cohésion, les embrouilles,
la fraternité, l’amitié, les embrouilles et la spontanéité. Naturellement
guidés par ces couleurs de vie, nous errerons donc sur le plateau avec
notre meilleure mine, pendant que notre regard extérieur, Antonin
Chalon, taillera la justesse de nos propos et veillera à ce que tout soit très
coloré sans jamais dépasser d’un trait.
Pour conclure, conquis par ce texte dès sa sortie, -lorsque nous étions
nous même étudiants-, il va de soi que l’universalité de celui-ci est un
atout majeur. Nous voudrions reproduire le même effet sur les nouveaux
publics en rendant ce spectacle accessible au plus grand nombre, sans
épargner le jeune public, puisque sa forme légère, les sujets cyniques
abordés et l’identi cation souvent comique de trois ados en colocation
semblent être largement propices à la ré exion et au divertissement de la
nouvelle génération!
Julien NACACHE & Louis-Aubry LONGERAY
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Note de mise en scène
L’histoire se déroule en plein coeur d'une cuisine de colocation dans les
années 1990. Le lieu sera délimité par un cadre de scène représentatif d’un
sol de cuisine type damier, d’une ambiance chaleureuse et
d’électroménagers représentatifs d’une cuisine 90’s. L’idée est d’apporter
un parti-pris cinéma en incorporant très naturellement -en parallèle des
dialogues- des actions du quotidien anodines comme se préparer un café,
dialoguer en cherchant un yaourt dans le frigo, ou mettre en route un lavelinge « matières délicates ». Ces actions doivent purement rester
guratives pour ne pas noyer le propos et résonner comme des actions de
vie spontanées nourrissant la mise en scène et son réalisme.
Le dé : si un réalisateur de lm entre par hasard à n’importe quel moment
du spectacle, il doit pouvoir cadrer n’importe quel instant de celui-ci avec
sa caméra pour servir son montage.
Accordant toujours un rapport particulier à l’univers sonore dans chacun
de nos spectacles, le travail sur le son et les bruitages sera personnel et
réaliste. Pas de musique d’ambiance immersive, mais avant tout des
bruitages précis au service de la mise en scène, ainsi que des émissions de
radio créées et façonnées par nos soins pour alimenter pendant les repas
une ambiance réaliste dans la cuisine "made in Collectionneurs". De plus,
les messages vocaux nécessaires à l’intrigue seront particulièrement
soignés a n d’offrir un design du son digne de mixages de lms.
En n, notre compagnie se distingue par un univers temporel af rmé a n
d’offrir un voyage nostalgique aux spectateurs. Ainsi dans Deux frères, la
décennie 90’s, empreinte de sitcoms, avec "walkman", "jean oversize", et
"frigidaire rustique", est apparue comme un choix évident pour servir le
propos. Le tout dans un ensemble que nous voulons coloré, esthétique et
vintage à l’image de notre identité. Tel est le dé lancé par la compagnie
Les Collectionneurs, prête à tout pour ancrer dans vos mémoires un
passage indélébile...
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DEUX FRÈRES
La

pe

La troupe de théâtre Les
Collectionneurs a été fondée en
2015 à Saint-Paul de Vence par Julien
NACACHE et Louis-Aubry LONGERAY.
Cette troupe professionnelle conçoit des spectacles à partir
d’oeuvres classiques et d’auteurs incontournables avec pour valeur
ajoutée principale: la musique live!
Aujourd’hui, elle sillonne les routes de France avec quatre spectacles:
-On Purge bébé, de Georges FEYDEAU
-Le Petit Chose, inspiré du roman d’Alphonse DAUDET
-Deux frères, de Fausto PARAVIDINO
-Théâtre à la carte, dégustation de scènes
La troupe axe également son travail sur les publics scolaires, intervient
dans les écoles et collabore depuis quelques années avec le théâtre Anthéa
d’Antibes a n de créer chaque année un spectacle itinérant à destination
des établissements scolaires de la région PACA. Elle entame également
des démarches de représentations scolaires en misant sur l’accessibilité
des textes classiques aux plus jeunes ou encore dans des milieux
défavorisés du spectacle vivant.
Armé d’une équipe motivée, perfectionniste et pluridisciplinaire, la
troupe compte bien exploiter la fougue de ses membres pour toujours se
réinventer: en parallèle des tournées, Julien NACACHE et Louis-Aubry
LONGERAY songent également à leur première écriture théâtrale, à une
énième mise en scène, ou encore à la création d’un long-métrage
s’inspirant de leur compagnie.
Se dessinant au l du temps un véritable univers, la troupe Les
Collectionneurs, se distingue pour chaque spectacle par un univers
temporel af rmé et une identité précise a n d’offrir une pointe de
nostalgie et un voyage toujours plus divertissant aux spectateurs.
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Les membres
JULIEN NACACHE
Com dien âgé de 25 ans, Julien Nacache a t
form d s son plus jeune ge dans la
compagnie des Enfants Terribles de l’homme
d’op ra Numa Sadoul. Avec plusieurs
festivals d’Avignon son actif et en parall le
d’une licence d’Art du Spectacle l’universit
de Nice, il cr e en 2015 sa propre compagnie
Saint- Paul de Vence: Les Collectionneurs.
Avec cette compagnie, il s’exp rimente en duo
la mise en sc ne avec son éternel acolyte
Louis-Aubry Longeray, et sillonne la France
depuis maintenant plus de six ans
accompagné de sa tendre quipe! Il travaille
également sur l’accessibilit des textes classiques au jeune public et
encadre de nombreux ateliers d’art vivant dans des coll ges, lycées ou des
écoles de commerce.
D’abord tr s actif sur la r gion ni oise, Julien Nacache collabore maintenant

avec plusieurs compagnies professionnelles entre Nice et Paris. Il a
essentiellement d but avec Numa Sadoul avant d’avoir travaill avec
Irina Brook, puis longuement avec Simon Eine, soci taire honoraire de la
com die fran aise, également avec Félicien Chauveau dans le collectif La
Machine, pour en n collaborer aux côtés de Michel Boujenah dans l’Avare
de Molière au Théâtre des Variétés sous la direction du metteur en sc ne
et directeur du th tre Anthéa d’Antibes, Daniel Benoin.
En parall le de son activit sc nique dense, Julien Nacache forge
également son exp rience aussi bien devant que derri re la cam ra en
tournant pour des ctions (Brice de Nice, Jonas (Arte), s ries tv, pubs…).
Également exalt
l’id e de mettre en image des histoires, il r alise des
courts-m trages pour des festivals ou des publicit s en attendant de voir
venir son premier long m trage auquel il songe maintenant depuis de
longues ann es...
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é

è
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é

é
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è

è
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DEUX FRÈRES
Les membres
LOUIS-AUBRY LONGERAY
Comédien depuis l'âge de 9 ans, LouisAubry Longeray a débuté sa formation
théâtrale sous la tutelle de Numa Sadoul
metteur en scène d'opéra, en intégrant la
compagnie des Enfants Terribles en 2007. Il
y forgera en son sein une grande partie de
son expérience au plateau, en foulant
notamment les planches du festival OFF
d'Avignon à 6 reprises entre 2008 et 2017.
En 2015, il co-fonde sa troupe de théâtre
accompagné de son partenaire de jeu Julien
Nacache:
Les Collectionneurs, qui constitue pour
eux une véritable opportunité de s’essayer
à la mise en scène.
Par la suite, il évoluera aussi sous les directions d'Irina Brook ou de
Simon Eine, sociétaire honoraire de la Comédie Française.
Diplômé d'une licence d’Arts du spectacle à la faculté de lettres de Nice
en 2018, il décide, en parallèle de ses études, d’étendre son activité
artistique à la pratique enseignante, en dispensant notamment des
ateliers théâtre dans des collèges et des écoles de commerce.
Depuis 2021 Louis-Aubry collabore avec le collectif La Machine dans
trois spectacles: deux formes courtes itinérantes de Molière, ainsi que
dans Le Bourgeois Gentilhomme, mis en scène par Félicien Chauveau.
Il s’exercera aussi bien devant la caméra dans des compétitions de lms
courts (Nikon Festival; 48h festival) et à quelques reprises pour la
télévision ( Jusqu'à ce que la mort nous unisse; Tandem…).
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DEUX FRÈRES
Les membres
LOLA LETAROUILLY
Précoce de la scène, Lola Letarouilly
intègre dès ses 11 ans la compagnie des
Enfants Terribles dirigée par Numa
Sadoul, à Saint-Paul de Vence. Elle
défendra à merveille, et très jeune, des
emplois phares comme celui d’Ondine de
Jean Giraudoux, ou celui de Salomé
d’Oscar Wilde en France et durant
plusieurs festivals OFF d’Avignon.
En parallèle de sa scolarité spécialisée en
théâtre au Lycée Bristol de Cannes, la
jeune femme solaire intègre la troupe LES
COLLECTIONNEURS en 2015 avec laquelle elle tiendra le rôle de Julie
Follavoine dans l’adaptation musicale On Purge Bébé de Georges
Feydeau, puis deviendra un des rôles principaux dans l’adaptation du
roman Le Petit Chose, d’après Alphonse Daudet.
Très tôt, elle s’expérimente également aux côtés d’Irina Brook (Le Songe
d’une Nuit d’été, W.Shakespeare, 2017), directrice du Théâtre National de
Nice et endurcit cette expérience en tant que comédienne à l’Opéra de
Nice dans la Flûte enchantée de Mozart mise en scène par Numa Sadoul.
En 2019, Lola Letarouilly est admise à la prestigieuse université LouisLumière à Lyon 2 en section Arts du spectacle et diversi e en parallèle
son activité aussi bien dans la pédagogie que sur des tournages ou des
shootings photo.
Actuellement, elle est à l’af che de toutes les productions de la
compagnie Les collectionneurs, et est une des recrues fondatrices
indispensable au bon équilibre de la troupe.
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Les membres
GUILLAUME ZANIER - Sons
Véritable amoureux de la création
artistique, Guillaume Zanier
commence le piano à l’âge de 6 ans au
Conservatoire de Saint-Laurent du
Var, dans les Alpes-Maritimes. À 20
ans, il décroche son Certi cat
d’Etudes Musicales au Conservatoire
National et Régional de Nice.
L’artiste s’essaye aussi à la création
vidéo, la composition musicale, au
sound-design, à l’événementiel puis
au théâtre.
Après quelques mois d’études en
Communication et en Musicologie à la faculté de Lettres de Nice, il
décide de se consacrer uniquement à ses passions: la composition
musicale pour l’image et le théâtre; la réalisation de vidéos
institutionnelles, de ctions et de publicités; des productions LIVE; et
en n l’organisation de concerts et d’événements artistiques.
En 2018, à Nice, il crée ARTCETERA, une école de musique et d’arts lui
permettant de combiner la majorité de ses compétences au sein d’une
seule et même structure, comptabilisant aujourd’hui plusieurs centaines
d’élèves.
Parallèlement, depuis 2015, Guillaume Zanier fait partie de la troupe de
théâtre Les Collectionneurs en tant que pianiste, compositeur, bruiteur
et improvisateur sur scène. Il accompagnera la troupe à de nombreux
festivals et représentations en France, et fera de sa présence la véritable
valeur ajoutée de la compagnie, avant peut-être de composer la BO du
lm de troupe…
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Les membres
TOM COURBOULEX - Lumières
Fou de théâtre, épris de danse, et
p a s s i o n n é d e m u s i q u e , To m
Courboulex est incontestablement
animé d’une âme artistique.
En 2009, il intègre la compagnie des
Enfants Terribles de Numa Sadoul,
dans laquelle il jouera pour le plaisir et
se passionnera peu à peu pour la régie
lumière.
Après une première collaboration avec
Daniel Benoin au théâtre National de
Nice, Tom Courboulex inaugure par la
suite l’ouverture du Théâtre Anthéa
d’Antibes, dirigé par le même metteur en scène, en tant que
responsable des relations publiques.
Il possède à ce poste la responsabilité des relations publiques, de
l’accueil et demeure chargé de la communication média pour la
structure et les spectacles qui y sont proposés.
Il est aujourd’hui devenu le Secrétaire Général adjoint de cette
imposante structure et ne cesse de cumuler les responsabilités.
À le fois animé par la rigueur de sa profession et toujours exalté par le
désir de création, il se spécialise peu à peu, d’année en année et de
festivals en festivals dans la création et la direction des effets lumières,
notamment dans la troupe LES COLLECTIONNEURS.
Spectateur aguerri, et oeil d’expert, Tom Courboulex prend aussi goût
à la réalisation de captations ou de teasers pour le spectacle vivant
avant de s’essayer lui aussi un jour à la mise en scène.
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Les membres
ANTONIN CHALON - Direction d’acteurs
Comédien, musicien et metteur en
scène, Antonin Chalon intègre la Classe
libre du Cours Florent promotion
XXXIV en 2013, puis le Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris en 2015.
Au Théâtre, il joue dans
Logiquimperturbabledufou de Zabou
Breitman au Théâtre du Rond point,
dans Ionesco suite mis en scène par
Emmanuel Demarcy-Mota au Théâtre
de la Ville, dans Le Nid de Cendres écrit
et mis en scène par Simon Falguières
au Théâtre de la Tempête et dans
L’Avare de Molière mis en scène par Daniel Benoin au Théâtre des
Variétés.
Au cinéma, il joue dans les lms de Zabou Breitman: L’Homme de sa vie
(2006), Je l’aimais (2009) et No et moi (2011, Prix Louis Lumière du
meilleur espoir masculin), dans Bis de Dominique Farugia (2015). Il
prête sa voix à « Jean-Claude » dans Titeuf le lm, de Zep (2011) et à de
nombreux personnages dans Les hirondelles de Kaboul, de Z. Breitman
(2019). Il joue dans Les leçons persanes de Vadim Perelman (2022).
Pour la télévision, il interprète le rôle de Quentin dans Paris etc
création Canal+ réalisée par Z. Breitman.
Il met en scène Léonie est en Avance de Georges Feydeau au Théâtre du
Lucernaire en 2016. Au festival d’Avignon OFF 2019, il met en scène
After the end de Dennis Kelly, qu’il adapte en septembre 2020 pour une
tournée extérieure, dans un container. Il réalise en 2021 son premier
court métrage : Double Je.
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CONTACTS

Julien NACACHE
+33 6.42.89.55.52
julien.nacache@les-collectionneurs.fr

Louis-Aubry LONGERAY
+33 6.74.75.94.90
louisaubry.longeray@les-collectionneurs.fr

Suivez-nous!
Les Collectionneurs - troupe de théâtre
@troupe_les_collectionneurs

+ d’infos sur:

www.les-collectionneurs.fr
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