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À PROPOS
Il a choisi d’être seul en scène, mais la solitude le terrifie. Il s’adresse aux spectateurs, les questionne. Mais 
il n’attend pas de réponse. « Irrépressible besoin de communication », dit-il. Il n’est pas à un paradoxe près. 
Gabriel F., auteur, metteur en scène, acteur, dialogue avec sa propre voix enregistrée. Il chante sur des bandes 
sonores, joue sa vie et son propre rôle, veut revivre sur le plateau le baiser de sa plus belle histoire d’amour. La 
fiction restitue la réalité, la réveille aussi, la renforce, la poétise. Gabriel F. engage un escort boy, Gaspard, pour 
lui donner le change et la réplique. Ils essaient ensemble, autour d’un transat, sous une boule à facettes et des 
pluies de paillettes, de revivre l’instant de grâce d’un amour vrai.

Gaspard Liberelle, ancien élève de la Comédie de Saint-Étienne, traduit le texte portugais et se fait escort boy. 
Mais son personnage détruit en direct le spectacle. L’escort n’aurait pas dû parler, il l’a fait. L’auteur renonce, 
puis ils reprennent. Ils iront peut-être trouver l’amour, sur le sable de la scène, ils entreront dans la mer. Auteur, 
dramaturge et inventeur de formes, Gabriel F. cofonde la compagnie Teatro de Açúcar en 2007. Multi-primé, 
repéré en Espagne comme au Brésil, il fouille les complexités humaines et les délires de ses représentations 
théâtrales. Il mêle le réel et le faux, l’artifice et la vérité pour composer une comédie poétique avec entorses 
musicales. Gaspard et Gabriel signent à deux le portrait d’un amour perdu mais renaissant.
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NOTE D’INTENTION
L’idée originelle de Naufragé(s) vient de mon propre 
besoin de communication.

La nécessité de parler de l’amour, de la solitude, 
des conflits existentiels, de la peur de la mort ou de 
l’incertitude de l’avenir. À travers ce spectacle je voulais 
initier une conversation sincère et directe avec le public, 
comme quand on a besoin de se confier à un ami.

Le personnage représenté est une sorte de caricature 
de moi-même, un artiste égocentrique et solitaire, qui 
profite de son monologue pour immortaliser l’histoire 
qu’il a vécue, en la sublimant pour la rendre plus belle.

Je souhaitais montrer la capacité que nous avons 
tous quand nous convoquons nos souvenirs et nos 
histoires vécues, à les magnifier et à les réinventer à 
notre guise modifiant au gré de nos envies l’ambiance, 
l’atmosphère, comme si nous étions les réalisateurs de 
notre propre film.

Sur scène, le personnage revit son histoire d’amour et 
y introduit des artifices, une bande sonore de tubes à  
la mode, une lumière éclatante évoquant un grand 
soleil d’été, une chambre d’hôtel chic et cosy avec vue 
sur mer…

Ainsi, Naufragé(s) parle de l’idéalisation des souvenirs, 
de notre propension à exclure les détails qui pourraient les gâcher. Quand la réalité rattrape la fiction et que le 
personnage se confie à l’escort boy, il avoue que la journée était grise et pluvieuse, l’hôtel plutôt très moche et 
avec vue sur cour !

J’ai souhaité que la scénographie participe pleinement à ce jeu entre réalité et fiction. Représentant tour à tour 
un bar-karaoké, une chambre d’hôtel avec vue sur mer et la plage vue depuis la chambre d’hôtel.

Les éléments sont clairement fictifs et artificiels : le sable c’est de la purpurine, le soleil un projecteur, et la mer 
des sacs plastiques.

Toutefois au cœur de ce dispositif façon carton-pâte, les mots échangés sont vraiment des mots d’amour, les 
larmes versées sont bien réelles et les sourires de vrais sourires, au point de confondre à la fois le public et les 
protagonistes même de l’histoire !

GABRIEL F.

Gaspard : Tu me payes juste pour 
rester ici, et c’est tout ?
Gabriel : Oui. Pourquoi ?
Gaspard : Pour rien, ça me paraît 
un peu bizarre…
Gabriel : « Bizarre » pourquoi ?
Gaspard : Parce qu’en général 
les clients me prennent le service 
complet. Mais surtout, moi j’ai 
déjà travaillé dans des réceptions, 
dans des bars, dans la rue… mais 
au théâtre c’est la première fois. 
Je n’aurais jamais imaginé qu’on 
pourrait m’embaucher pour un 
spectacle de théâtre…
Gabriel : Moi je ne trouve pas ça 
bizarre… il y a beaucoup de  
solitude dans le théâtre.

EXTRAIT



ENTRETIEN AVEC GABRIEL F.
Quel est le déclencheur de cette histoire ?
Je dirais que le déclencheur de Naufragé(s) est l’idéalisation d’une vie parfaite, ou de ce que l’on considère 
comme telle. Pour mon personnage, « l’auteur et metteur en scène Gabriel F. », la perfection se cherche dans 
tous les détails qui nous convainquent que notre vie vaut la peine d’être vécue. Comme une histoire d’amour 
inoubliable, par exemple. Même si pour cela, il doit un peut s’arranger avec la réalité en usant des merveilleux 
artifices de la fiction…

Quel a été le déclic ? Le grand amour ? La solitude ?
L’éternelle recherche du sens de la vie, la peur de la fin, de la solitude et de l’oubli sont des clés pour ce  
personnage qui espère suspendre le vol du temps grâce au théâtre…

Le narcissisme est-il pour vous une arme ? Une maladie ? Ou le creuset du talent ?
Le narcissisme est le propre de l’être humain, et par conséquent l’un des outils d’identification du spectateur ! Le 
personnage de Naufragé(s) est une caricature de moi-même, qui se revendique auteur, acteur et metteur en scène 
du spectacle. Le narcissisme est souvent présenté comme un trait inévitable du génie soi-disant talentueux… 
Mais dans la pièce, c’est une arme qui se retourne contre le personnage, et met en évidence sa fragilité, son 
insécurité et son besoin d’affirmation de soi.

Pourquoi fallait-il payer Gaspard ? Est-ce que la relation avec le prostitué est une relation « pure » ?  
Le comédien est-il une pute ?
Payer un prostitué c’est, pour Gabriel F., le moyen le plus simple et le moins compromettant d’être accompagné. 
Une solution supposée immédiate à la solitude. C’est une manière de réécrire l’histoire pour qu’elle soit plus 
belle, plus à son goût. C’est plus facile d’arranger son passé que de contrôler le présent ou le futur ! La relation 
avec le prostitué est parfaitement contradictoire avec son fantasme d’une vie parfaite : pas assez romantique, 
pas assez « cinéma »… Mais elle a le mérite d’être simple. Gaspard représente exactement le contraire de ce que 
Gabriel F. croit chercher. Il est finalement plus pur que lui, plus au présent que lui, et mettra en échec tous ses 
stéréotypes sur la perfection. Il transforme le récit en une « anti-histoire d’amour » plus étonnante et plus forte 
que celle que Gabriel F. avait initialement prévue.

Vous jouez beaucoup, en direct, dans Naufragé(s) avec les travers de la représentation théâtrale… Vous 
détestez le théâtre qui raconte des histoires, avec son quatrième mur et ses conventions… ?
Pas du tout ! J’aime beaucoup les histoires et toutes les formes de théâtres, avec ou sans quatrième mur ! La 
convention m’importe peu. Mais ce qui me touche par-dessus tout, c’est la sensibilité des artistes et leur capacité 
à nous faire pénétrer dans leur intimité, leur (im)pudeur… Personnellement, je m’y emploie en tentant un 
rapport au présent avec les spectateurs, une sensibilité sincère, parfois à fleur de peau, pour abattre ensemble 
toutes formes de murs.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE



GABRIEL F.
TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION

Gabriel F. (Prix SESC en tant que Meilleur Acteur et Meilleur Dramaturge en 2013) est diplômé en Arts 
Scéniques par l’Université des Arts Dulcina de Moraes. Depuis 2003, il est à la fois metteur en scène,  
dramaturge et comédien. En 2007, il cofonde la compagnie Teatro de Açúcar avec laquelle il crée les spectacles 
Além do que se vê (2008), Tenho febre, mas vou buscar nosso dinheiro (2009), Máquina de gargalhadas (2009), Movie about 
the city (2010), A vida impressa em xerox (2012), Adaptação (2013), A volta dos que não foram (2014), et les coproductions 
espagnoles Insomnio (2011), Fácil (2012), Karaoke (2013), Carnaval (2013) et Pereza (2014). Son monologue  
récompensé Adaptação a été joué en Espagne à Madrid, Vigo, Bilbao, Tenerife, Santander, Jaén et San Sebastian 
et au Brésil dans plus d’une quarantaine de villes. Il crée dernièrement Cleópatra au Teatro Sesc Paulo Autran à 
Brasília.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
SPECTACLES (CRÉATIONS)

2018 Cleópatra

2016 Naufragé(s)

2014 Pereza
 A volta dos que não foram

2013 Adaptação
 Karaoke
 Carnaval

2012 Fácil
 A vida impressa em xerox

2011 Insomnio

2010 Movie about the city

2009 Máquina de gargalhadas
 Tenho febre, mas vou buscar nosso dinheiro

2008 Além do que se vê



MARCO MICHELÂNGELO
DIRECTION ARTISTIQUE ET MUSICALE

Marco Michelângelo est diplômé en Arts Scéniques par l’Université des Arts Dulcina de Moraes. Depuis 2003,  
il se consacre à la musique et au théâtre : il met en scène des spectacles musicaux et il compose pour le spectacle 
vivant. En 2007 il cofonde, avec Gabriel F. et Luiza Guimarães, la compagnie Teatro de Açúcar qui se lance 
dans un intense travail de recherche et de création interdisciplinaire, faisant se rencontrer les différents 
langages artistiques. Comme compositeur et comme directeur musical, il réalise Bodas de sangue ; O pequeno circo 
mínimo ; Asas de Ícaro ; Três tigres tristes ; Hipóteses ; Além do que se vê ; Surf a seco ; Adaptação ; Teatro de Açúcar em concerto 
et As ridículas de Molière (lauréat du Prix SESC de la meilleure création musicale en 2008). Marco Michelangelo 
est le directeur artistique et musical de tous les spectacles de Teatro de Açúcar et a été récompensé, en 2015, par 
le Prix SESC de la meilleure dramaturgie et de la meilleure scénographie pour le spectacle A vida impressa em 
xerox (également meilleur spectacle cette même année).

GASPARD LIBERELLE
INTERPRÉTATION

Né en 1989 à Briançon, Gaspard Liberelle obtient une licence en Arts du Spectacle à L’université Stendhal.  
À Grenoble, il suit deux années de formation en art dramatique au Conservatoire à Rayonnement Régional, puis 
deux années en cycle à orientation professionnelle durant lesquelles il croise la route de Catherine Germain, 
Bruno Tackels, François Verret, Samuel Gallet et Stéphane Auvray-Nauroy. En 2012, il est admis à l’école 
supérieure d’art dramatique de la Comédie de Saint-Étienne, où il travaille entre autres avec Marion Aubert, 
Marion Guerrero, Arnaud Churin, Matthieu Cruciani, Claire Aveline, Yann-Joël Collin, Simon Delétang, 
Caroline Guiela Nguyen, Michel Raskine, Alain Françon et Arnaud Meunier. Il joue en 2014 dans Nature morte 
mis en scène par Michel Raskine, en 2015 dans Le Dernier Contingent mis en scène par Jacques Allaire, en 2016 
dans L’Apprenti mis en scène par Laurent Crovella, en 2017 dans Tumultes écrit par Marion Aubert et mis en  
scène par Marion Guerrero. Il collabore avec Gabriel F. et travaille pour Teatro de Açucar en Espagne, en France 
et au Brésil.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

THÉÂTRE
2017 Tumultes de Marion Aubert, m.e.s. Marion Guerrero
2016 L’Apprenti de Daniel Keene, m.e.s. Laurent Crovella
2015 Le Dernier Contingent d’Alain Julien Rudefoucauld, m.e.s. Jacques Allaire
2014 Nature morte d’après Manolis Tsipos, m.e.s. Michel Raskine



TOURNÉE
18 — 20 DÉCEMBRE 2018 LA COMÉDIE / SAINT-ÉTIENNE (42)
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9 JANVIER – 10 FÉVRIER, 21H

YOLANDE MOREAU 
& CHRISTIAN OLIVIER

PRÉVERT
SPECTACLE MUSICAL

AVEC YOLANDE MOREAU ET CHRISTIAN OLIVIER
GUITARE SERGE BEGOUT

CLAVIER, CUIVRES, SCIE MUSICALE, BRUITAGES PIERRE PAYAN
ACCORDÉON, CUIVRES, PERCUSSIONS SCOTT TAYLOR

ERVART
OU LES DERNIERS JOURS
DE FRÉDÉRIC NIETZSCHE

TEXTE HERVÉ BLUTSCH
MISE EN SCÈNE LAURENT FRÉCHURET

AVEC STÉPHANE BERNARD, JEAN-CLAUDE BOLLE-REDDAT
JAMES BORNICHE, MAXIME DAMBRIN, VINCENT DEDIENNE

MARGAUX DESAILLY, PAULINE HURUGUEN
TOMMY LUMINET, MARIE-CHRISTINE ORRY

15 JANVIER – 10 FÉVRIER, 18H30

CHARLOTTE
D’APRÈS VIE ? OU THÉÂTRE ? DE CHARLOTTE SALOMON

ET CHARLOTTE DE DAVID FOENKINOS
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE MURIEL COULIN

AVEC JOËL DELSAUT, YVES HECK, JEAN-CHRISTOPHE LAURIER
MARIE-ANNE MESTRE, MÉLODIE RICHARD, NATHALIE RICHARD

LES SECRETS 
D’UN GAINAGE 

EFFICACE
CRÉATION COLLECTIVE LES FILLES DE SIMONE

TIPHAINE GENTILLEAU, CÉCILE GUÉRIN, CLAIRE MÉCHIN
CHLOÉ OLIVÈRES, GÉRALDINE ROGUEZ ET CLAIRE FRETEL

8 JANVIER – 3 FÉVRIER, 21H 15 JANVIER – 3 FÉVRIER, 18H30


