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AMIS
LES





Ce projet est avant tout la concrétisation d’une envie. 

En effet, pairs et proches, nous caressons depuis des années l’idée de prolonger notre 
amitié, de mettre en scène certaines de nos tergiversations existentielles, de traduire 
nos drôles de conversations - et de tout partager sur un plateau. 

Tout ça, en créant un spectacle ensemble, qui réunirait nos approches, registres, 
formes et tons respectifs, en faisant place à l’expression de chacun, tout en permet-
tant un joyeux  « croisement » de l’ensemble, dans l’intention de créer une forme 
inédite.

Etre soi, donc, mais ensemble.

L’origine.

3

L’idée. 
L’idée s’est imposée simplement : aborder un thème spécifique, en partager l’ob-
servation, la déconstruction, le commentaire ; puis faire se confronter deux regards, 
deux façons de raconter une histoire et d’occuper le plateau, afin de créer une dia-
lectique riche, mais aussi d’inventer une proposition de représentation commune.

Parler de quelque chose, à deux - et théâtralement.
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Attachés tout deux aux sujets « épais », au potentiel de questionnements et de 
doutes élevé, il nous est vite apparu que nous devions graviter autour d’une question 
irréductible.

Nous avons longuement conversé pour trouver ce qui pouvait servir de territoire 
commun, en explorant nos expériences pour en dénicher les enjeux partagés. Et 
nous avons su que nous avions trouvé une piste lorsqu’un sujet créa la conversation 
infinie : l’amitié.

A nos âges (42 & 47, à vous de trouver), nous avons eu l’occasion d’éprouver toutes 
sortes d’amitiés : longues, fulgurantes, complices, par défaut, sexuelles, d’oppor-
tunité, festives, intergénérationnelles, forcées, intellectuelles, pénibles, innocentes, 
ingrates, généreuses, coupables…

Et si, souvent, elle peut se retrouver plus valorisée que l’amour - sujet aux passions 
déraisonnables - l’amitié n’en est pas pour le moins une relation évidente, sans dé-
faut, et incorruptible. En effet, elle se transforme et voilà qu’on se retrouve frustré; 
elle est trahie et voilà qu’on s’indigne ; elle s’amenuise et voilà qu’on désaime. 

Par ailleurs, souvent accordée, parfois galvaudée, sa définition suit les tergiversa-
tions de l’époque, et nous voici « amis » sur des réseaux sociaux, ou rapprochés par 
ce monde technologique qui se réduit. 

Ce projet est l’occasion de raconter tout ça, au travers d’un dispositif narratif et 
scénique qui verrait deux amis parler… des amis.

Bien entendu, si l’humour et la satire cherche à mettre en évidence tout ce qui 
coince, grippe, boite, dans un sentiment, nous voudrions aussi en faire un éloge sin-
cère et ému – puisque souvent il s’ancre sur la confiance, l’entraide, l’écoute mutuelle 
et la durée.

« A la vie à la mort », dit-on parfois d’une amitié.

Voyons ça.

La thématique.
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Tous deux solistes, nos façons d’appréhender le seul-en-scène sont pourtant très 
spécifiques et différentes.

Tantôt, « l’adresse public » peut relever du récit le plus verbeux, où l’interprète se fait 
conteur ; tantôt elle peut s’ancrer dans des situations de jeu, où tous les outils du 
comédien sont convoqués.

Nous envisageons ce projet comme une occasion de croiser les genres, de panacher 
les approches, afin de créer une forme «  à nous » où le commentaire et la harangue 
la plus en verve pourrait se marier à une envie de théâtre, où le quatrième mur per-
mettrait de créer des tableaux joués – dans un registre que nous envisageons réaliste.

Bien évidemment, c’est dans cette recherche que se situera toute la nouveauté de 
ce projet, au delà de nos écritures éprouvées jusqu’ici.

La forme.
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Avant tout, nous avons parlé et parlé encore, afin de parcourir l’amitié, en anecdotes, 
en portée philosophique, en littérature, afin de localiser où se situent ses « nœuds ».

Puis, nous avons entamé une phase préparatoire en confrontant nos idées à Dorian 
Rossel et Delphine Lanza, avec lesquels nous avons avancé dans la conception 
d’un spectacle original, en essayant des formes, en parcourant les thèmes, en im-
provisant au plateau, en éprouvant l’écriture. 

Ce chemin nous a conduit à envisager un assemblage de fragments, voyageant 
entre les registres, nous permettant de surprendre et d’évaluer les dosages et pro-
portions, pour que le sens s’accompagne de légèreté et de rire. Pour cette étape, 
c’est naturellement que nous nous sommes « confiés » aux bons soins de Jean-Luc 
Barbezat, avec qui nous créerons la mouture finale du spectacle.

Ce printemps, nous rencontrerons des scénographes, pour trouver ensemble le meil-
leur écrin pour accueillir notre histoire sur un plateau.

Quant à notre distribution complète, elle est en construction, mais est composée, 
d’ores-et déjà, de Harold Weber à la lumière, de Jérôme Burri au son.

La méthode 
& l’équipe.
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Note d’intention 
Brigitte Rosset
J’aime le travail de Frédéric Recrosio depuis longtemps : son intégrité, ses fêlures et 
sa manière très personnelle de se poser des questions irrésolvables, de les évoquer sur 
scène, sans complaisance ni concession.

Depuis toujours, nous avons évoqué l’envie de partager un projet. Il fallait attendre 
de trouver le sujet qui nous permettrait de développer nos façons « cousines » d’ap-
préhender la scène dans nos solos. L’amitié nous a semblé être une thématique riche 
de toute la matière dont nous avions besoin.

Alors que mes textes naissent plutôt du plateau, se tissent comme « matière à jouer 
», Frédéric, lui, est un auteur. A partir d’une thématique, il choisit les mots, les ajuste, 
les triture pour en dégager un essentiel. Nous nous côtoyons de manière ponctuelle 
depuis plus de trois ans pour parler, construire et imaginer ce spectacle. Pour échan-
ger nos savoir-faire. Depuis une année maintenant, habités par ces échanges, et 
avec de belles collaborations artistiques, nous sommes heureux d’avancer dans la 
création du corps de ce spectacle. C’est un projet qui me passionne et, surtout, que 
je me réjouis de vous faire partager… 

Bientôt !



10

Note d’intention 
Frédéric Recrosio
J’ai toujours aimé voir Brigitte jouer.

Bien sûr, il y a sa virtuosité, mais j’aime surtout sa joie : on dirait qu’elle fait des petits 
sauts. Mais attention : dessous, y a des précipices.

Parce que Brigitte aborde des enjeux complexes, où le drame n’est jamais loin. 
L’amour, les rêves, la maternité, la santé, la mort... il est toujours question de mo-
ments pas faciles - et partagés par la plupart - qui nous interrompent, nous inter-
rogent, nous bousculent, nous révèlent. 

Surtout, Brigitte exorcise, elle raconte sans charger, et son jeu sublime tout ; alors 
opère le miracle : nous voilà réconciliés. Avec nos approximations, nos déconvenues, 
nos échecs. Par ailleurs, sans jamais doser faux, elle recourt à l’intime pour viser le 
commun, là où on se retrouve tous et le « je » passe au « nous ».

Je n’essaie pas de faire autre chose. Mais si son approche, si incarnée, reste très diffé-
rente de la mienne, plus verbeuse, nous caressons pourtant le même projet : divertir, 
bien sûr, mais d’une manière peu innocente.

Ce spectacle est l’occasion de marier nos démarches, de croiser nos regards et de 
parcourir une thématique ensemble : l’amitié. 

Faussement réductible, l’amitié est un sentiment des plus complexes, qui promet 
autant qu’il déçoit, qui nourrit autant qu’il affame – et auquel une grande valeur est 
accordée. Nous nous réjouissons de réfléchir à tout ça, en se posant quelques ques-
tions interdites, et surtout, de faire honneur à la grandeur de l’amitié.
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Note d’intention 
Jean-Luc Barbezat
Orchestrer ou arranger et surtout très peu diriger. Le metteur en scène dans un tel 
spectacle d’humour est au service des artistes, pour les accompagner dans leurs 
choix au sujet du propos, du contenu de la forme et de l’interprétation. C’est à la fois 
l’arbitre et l’entraîneur. Je suis prêt à les encourager et à les sanctionner

un spectacle sur l’amitié conçu par mes amis. J’ai déjà un passé et un parcours à leur 
côté. Je les connais sur la scène et en coulisse, en loges et à la maison, ce qui m’au-
torise à définir mon travail par le mot complicité.


