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SYNOPSIS
Dans ce western de banlieue
Une femme transporte son mari dans un cercueil à roulettes
Comme un auteur mort en résidence
La veuve du 93 est une pièce sur le vagabondage et la marginalité
La trajectoire d’une femme de la soumission administrative jusqu’à la désobéissance au
sein d’un service public qui se désagrège
Un personnage borderline qui tente de s’adapter à des mutations absurdes
Rejetée à la périphérie de sa vie au milieu de la ville qui change
Rejetée à la périphérie de sa profession par l’hypocrisie des commémorations
La veuve, dans ses excès, implique un auteur mort à travailler encore

PROPOS
Au milieu de la bureaucratie normative, des récompenses et des
commémorations, la pièce parle des trajectoires en marge. Dans
un rapport à la langue de plus en plus normatif comment faire
une place aux marges dans la cité. Dans ces banlieues où disparaissent les endroits du passé considérés comme des endroits
d’impuretés, les bureaux futuristes de ces nouvelles résidences
posent le parallèle entre urbanisation et alphabétisation.
Parallèlement à l’abandon de l’auteur, à l’exclusion des plus
pauvres dans la nouvelle capitale qui s’étend, la veuve tente de
rendre hommage à tous ceux qui se ratent, donner un sens à
ceux qui ne servent plus à rien.
La trajectoire de cette femme seule est le récit d’une colère,
d’une marche contre la perte de sens et de l’uniformisation de
nos espaces d’expressions.
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NOTE D’ÉCRITURE
À l’orée de ce projet « Grand Paris » j’ai eu envie d’écrire
des histoires comme des petites fictions sur l’avenir de la
banlieue et plus précisément sur le statut des habitants
relégués à la périphérie des capitales. Des histoires de personnages qui essaient de se réapproprier le réel face à des
administrations sourdes, ou à des changements subis
de leur vie, professionnel ou intime.
La première partie de cette trilogie s’appelle « Auteur
mort en résidence ou La veuve du 9.3 » et a été écrite
spécialement pour son interprète Céline Marguerie.
L’important pour moi dans l’écriture de ces pièces a été
la quête la plus radicale des personnages pour leur terre.
Faire apparaitre une autre réalité des quartiers dits populaires. Il s’agit de retrouver chez celui qui nous semble
l’anonyme, cette réalité de la vie d’un territoire qui ne
nous parvient plus. L’anonyme est aussi celui qui est stéréotypé par des statistiques de masse ou des plans d’urbanisations.
La pièce décrit un quotidien dans l’univers du théâtre
mais pourrait être celui de tout autre livré à la précarité. Cette banlieue turbulente en devenir devient aussi le
territoire anonyme à découvrir et le poème interroge la
langue dans cette direction. Un territoire dangereux qui
lutte, plein de vie et véritable poumon du centre.
Dans notre recherche de jeu au plateau « la disparition »
sert plus simplement à questionner « l’invisibilité sociale ».
Les dialogues avec les disparus. La mort qui devient un
personnage avec qui il faut négocier. Les savoirs-faire qui
disparaissent face aux promoteurs. Les gens écrasés par le
rouleau compresseur d’administrations débordées et les
vies périphériques qui déménagent de plus en plus loin
des centres…
À travers l’avancée d’un personnage sur un territoire en
reconstruction : des combats qui posent la question de nos
libertés, la part d’émancipation possible de l’être face aux
spéculations marchandes et immobilières.

Gilles Sampieri
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Notre rapport au language a un fort impact sur
notre destinée individuelle. La Veuve doit se soumettre à un langage administratif pour remplir
papiers et budgets prévisionnels pour faire vivre
son défunt à travers les mots qu’il a écrits. Le langage poétique interveint ici comme un langage intérieur et intime à l’inverse du langage normé
qui sera un moyen de se sociabiliser, de se
véhiculer dans le collectif. L’auteur qui écrit seul sa
poésie et sa Veuve qui le défend publiquement avec
des mots choisis pour sa lutte de reconnaisance.
Deux types de langages s’opposent alors ; le langage
de la création, poétique, et le langage administratif,
plus prosaique. Tout le monde n’est pas égal face
à un tel langage bureaucratique. A langage différent, fonction différente. Une multitude de langages
s’offrent à chacun, suivant les situations, les
demandes, le territoire,... Mais tous ne proviennent
pas du même monde, ni n’offrent les mêmes
chances. Certaines usages du langage sont dangereux, problématiques comme c’est la cas avec la
propagande, mais aussi dans certains cas avec la
publicité. Certains langages sont cantonnés à des
fonctions très précises comme celui de la justice
par exemple usant de tournures de phrases et de
vocabulaire qui le rend dur à lire pour de non-initiés.
Si l’accès à un langage compréhensible par et pour
tel milieu nous semble logique, il faut néanmoins
admettre que ce n’est pas la cas pour tous. Le but
n’est pas d’écraser l’autre de sa parole ou des ses
connaissances.

“Dès que l’on parle,
on dit ce que l’on dit,
mais on dit aussi par
la manière de dire,
la valeur de ce que l’on dit”.
Bourdieu

Suivant l’endroit où l’on vit, on ne parle pas de
la même façon. Le langage est de plus en plus
normé, plus protocolaire et ceci influe sur la
manière de s’exprimer, voire même de ressentir.
En réaction à ce langage normé et mondialisant
se construisent différentes langues afin de
pouvoir se comprendre uniquement entre personnes du même quartier, ou de la même génération.
Et que se passe-t-il d’ailleurs lorsque l’on n’a pas
les codes ? Le langage est un marqueur social important ainsi que l’analyse Bourdieu dans son
ouvrage, “Ce que parler veut dire”.
Au-delà de l’information communiquée, la manière
dont on parle dresse des barrières entre les
individus de couches sociales différentes. Un
milieu implique un certain langage, que ne
requiert pas un autre ou qui a des codes différents.

Porte d’Ivry, la Zone, 1940
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LA TRILOGIE
DES PÉRIPHÉRIES
Ce cycle de créations questionne, à travers les domaines de la culture,
du sport et de l’urbanisme, les enjeux et les répercussions possibles de
la reconstruction des grandes capitales contemporaines. Au centre
d’un combat pour l’altérité et la poésie de nos lieux de vies, ces situations éclairent des habitants qui vivent leur territoire, des êtres dans
l’urgence qui échappent... Des récits qui évoquent, au milieu du progrès, les engagements atypiques et le décrochage professionnel. Les
personnages évoquent ces rencontres particulières et passionnées,
souvent de bénévoles, aussi de personnes en transit qui cherchent,
luttent et font le tissu, la richesse de ces départements.
Les spectacles seront composés pour en témoigner poétiquement.
Leur écriture interroge un rapport à la langue de plus en plus normatif et la place possible des « espaces poétiques » dans la cité.

Auteur mort en résidence ou La veuve du 9.3
Part 1 - création 2019
Les murs sauvages ou Le vieux stade
Part 2 - création 2022
À l’aube de la construction d’un nouveau complexe sportif,
deux footballeurs confrontent leurs idées de succès avec le
secret de leurs origines.
Un entraineur qui travaille sans moyen avec des joueurs
aveuglés par les schémas de réussite. Et un jeune qui se débat pour s’affranchir des clichés sur la banlieue et tenter sa
chance aux J.O qui s’annoncent.
L’homme particulier
Part 3 - création en cours
Un entrepreneur du bâtiment s’oppose à de grandes sociétés qui construisent les résidences de demain en nettoyant la banlieue d’aujourd’hui. Un homme en état d’urgence qui évoque son travail de constructeur moderne et le
souvenir de son père ferrailleur à la périphérie de Paris.
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CIE LANGAJÀ-GROUPEMENT

GILLES SAMPIERI / Auteur - Metteur en scène
Fondateur et directeur du théâtre Le Colombier (Bagnolet - 93)
Après des études de musicien, Gilles Sampieri découvre le
Théâtre en 1985 aux atelier des Quartiers d’Ivry grâce à l’équipe
mise en place par Philippe Adrien. Il poursuit sa
formation d’acteur au Centre Américain de Paris, parallèlement à un cursus à l’Académie de Techniques Vocales et une
pratique intensive des arts martiaux et gestuels japonais. Il a
été notamment formé auprès de Betty Rafaelli, Thierry Atlan,
Richard Cross, Christiane Legrand, Sotigui Kouyaté, Catherine
Dasté, Marcel Marceau, Marc Adjadj.

En 1993 pour sa première pièce, il est lauréat du concours «89 en 93» en Seine-Saint-Denis, et
invité en Grèce au théâtre d’Épidaure avec son atelier d’écriture. Puis il part étudier au Japon en
1995 dans le cadre des Rencontres Internationales d’Oguni.
Comme auteur metteur en scène, il développe depuis 1988 de nombreux forums de lecture et des
ateliers d’écriture pour la scène. Avec l’Opéra de Lyon et au Théâtre des Arts de Cergy-Pontoise, conçoit
et anime des initiations à l’opéra en formant les professeurs et les élèves du Val-d’Oise. Et collabore
comme acteur-musicien à plusieurs projets sous la direction de Jean-Louis Mechali notamment
pour France culture. En 1997 il crée la compagnie Langajà-Groupement. Ses premières créations
mettent en scène des textes de Georges Perec, Valère Novarina, Peter Handke et Rainer Werner
Fassbinder. En 1999, avec son équipe il aménage une ancienne usine au centre-ville de Bagnolet et
ouvre « Le Colombier » dédié aux auteurs-metteurs en scène. Gilles Sampieri y poursuit un travail
d’écriture et de création théâtrale. Tout en mettant en perspective les matériaux textuel avec les
nouvelles technologies, il interroge le possible dérèglement des codes de représentation théâtrale,
en plaçant le corps de l’interprète au cœur d’une écriture performative.
Gilles Sampieri a écrit et mis en scène une quinzaine de textes pour le théâtre.
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CÉLINE MARGUERIE / Interprète
Elle commence le théâtre en participant à des ateliers amateurs et se
forme à la pratique sous la direction de : Soizik Moreau, Guy Rétoré,
Jaques Hadjaj et Georges Werler, au Théâtre de l’Est Parisien (TEP).
Elle entame ensuite un cursus d’études théâtrales à l’université Paris
III et axe principalement ses recherches sur la dramaturgie contemporaine
et la vidéo sous la direction notammant de : Françoise Benhammou et
Jean-François Peyret.
Elle intègre les ateliers de théâtre, dirigés par Gilles Sampieri, en
1993, et est engagée comme comédienne sur plusieurs créations. Elle
poursuit sa collaboration artistique avec la compagnie Langajà Groupement
à l’ouverture du Colombier. En 2001, elle intègre l’équipe permanente
du Colombier sur un poste de médiation culturelle d’abord, puis d’administratice.
Parallèlement elle participe à chaque création professionnelle de la Cie Langajà
groupement en tant que : assistante à la mise en scène, interprète ou à
la scénographie et la vidéo.

2020 : Collaboration artistique dans « Les murs sauvages » écrit et mes par Gilles Sampieri
2019 : Interprétation dans « Auteur mort en résidence - ou La veuve du 9.3 » écrit et mes par Gilles Sampieri
2017 : Interprétation dans « Les absorbeurs de douleur » écrit et dirigé par Gilles Sampieri Lab-Oratoire Écrire-Improviser-Réaliser
2015 : Interprétation dans « Ulysse ex-promotion » écrit et mes par Gilles Sampieri
2014 : Interprétation dans « Le Pavillon Suédois » écrit et dirigé par Gilles Sampieri Lab-Oratoire Écrire-Improviser-Réaliser
2012 : Interprétation dans « Les Résidents » écrit et dirigé par Gilles Sampieri dans le cadre du Lab-Oratoire Écrire-Improviser-Réaliser
2011 : Interprétation dans le cadre du Lab-Oratoire (Improviser - Écrire - Réaliser) mené par G.Sampieri
2010 : Interprétation dans “Les Opéras de Jean-Gilles” écrit et mis en espace par G.Sampieri
2010 : Interprétation dans “Jeunesse blessée” de Falk Richter, mis en espace par G.Sampieri.
2009 : Interprétation dans le cadre du Lab-Oratoire (Théâtre - Actualité - Anthropologie) mené par G.Sampieri
2008 : Interprétation dans « Motifs du crime paranoïaque » de Jacques Lacan, sous la direction de G.Sampieri.
2007 : Interprétation et assistante à la mise en scène dans «Spectateur en décadence» de Gilles Sampieri.
2005 / 2006 : Interprétation et assistante à la mise en scène dans « La Désincarnation» de G.Sampieri.
2005 / 2006 : Interprétation dans « Acculturation », montage de textes de Élie Faure et Pier Paolo Pasolini, mes par G.Sampieri.
2005 / 2006 : Assistante de G.Sampieri sur un atelier théâtre autour des textes de Rodrigo Garcia, Pascal Rambert et Valère Novarina.
2003 / 2004 : Collaboration artistique (scénographie, vidéo) sur la préfiguration de « Le Pisciniste d’Athènes » de G.Sampieri.
2003 / 2004 : Interprétation dans « Le Misanthrope » de Molière, « Moha le fou, Moha le sage » de Tahar Ben Jeloun,
2003 / 2004 : Interprétation dans « La ville parjure » de Hélène Cixous, sous la direction de G.Sampieri, dans le cadre d’une formation
pour comédiens professionnels.
2001 / 2002 : Assistante à la mise en scène sur « Chroniques mercenaires » écrit et mes par G.Sampieri.
2001 / 2002 : Assistante sur une formation pour comédiens professionnels, sous la direction de G.Sampieri, autour des textes de Jean Marie Piemme.
1999 / 2000 : Stage « Théâtre et vidéo » sous la direction de Jean-François Peyret au Théâtre de la Bastille (Paris 11°).
1999 / 2000 : Atelier Théâtre et Vidéo au théâtre Le Colombier (Bagnolet), sous la direction de G. Sampieri.
1995 : Atelier théâtre au Théâtre l’Échangeur (Bagnolet), sous la direction de Fabrice Clément.
1993 / 1994 : Interprétation dans « Le fou dans le valisum » mes par G. Sampieri, dans le cadre d’un atelier réunissant des amateurs et des professionnels. Spectacle représenté une quinzaine de dates au Théâtre l’Échangeur (Bagnolet).
1993 : Atelier d’écriture théâtrale au Théâtre de l’Est Parisien (Paris 20°), sous la direction de Michel Azama.
1992 / 1993 : Interprétation et co-écriture d’une création collective « Mal de mer sur terre ferme », dans le cadre d’une formation théâtrale d’un an au
Théâtre de l’Est Parisien (Paris 20°). Formation dirigée par Guy Rétoré, Georges Werler et Jacques Hadjaj.
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Revue de presse
compagnie
à télécharger ici

EXTRAITS DE PRESSE
LA VEUVE DU 9.3

écrit et mise en scène par Gilles Sampieri (création 2019)
HOTELLO
Dans le bruit plus ou moins lointain du périphérique proche ou des grands axes routiers empruntés, le
silence n’est plus de mise pour ceux qu’on ne remarque plus. Gilles Sampieri a écrit La Veuve du 9.3 en
pensant à tous ces êtres – population fragile et borderline – qui ne parviennent pas à s’intégrer assez dans
la société. Rejetés, méprisés, invisibles aux passants affairés et occupés, ils n’existent pas.
Céline Marguerie dans le rôle de La Veuve du 9.3 est convaincante et persuasive. Guerrière malgré tout, elle
se bat pour la beauté pressentie de la vie. (...) Une errante à la parole rebelle.
Véronique Hotte
LA GRANDE PARADE
La Veuve du 9.3 est un long poème (coup de gueule) en prose, mais c’est surtout, le pétage de plombs
d’une femme face au système administratif, confrontée au rapport de pouvoir basé sur la «réussite» sociale. À l’image de cette veuve qui se bat avec la mémoire, déterminée à faire éditer un auteur mort et
inconnu, La veuve du Colombier est plus vivante que bien des auteurs «connus» déjà morts... La trajectoire
de cette femme, orpheline de son amour, est le récit d’une « marche contre la perte de sens et de l’uniformisation de nos espaces d’expressions». Nous vous avons compris, Gilles Sampieri, encore chapeau à
Céline Marguerie qui envoie du bois, comme on dit dans le 9.3 !
Guillaume Chérel
TEMPÊTES SUR LES PLANCHES
C’est la tempête dans le 9.3. Mes invités un auteur mort et sa veuve, un seul en scène extrêment dynamique et fourni, une joute verbale assez incroyable.(...) Il est question de liberté, d’honnêteté du paysage
culturel, qu’est-ce qu’on peut faire sans se trahir. (...) Il y a de la violence et il y a aussi beaucoup de poésie.
Thomas Hahn
BAJOMAG’
Gilles Sampieri signe La Veuve du 9.3. Un projet audacieux qui intrigue déjà. La pièce parle des trajectoires
singulières, celle d’une femme qui tente de s’adapter aux mutations absurdes du monde moderne, seule.
Un combat de vie pour l’altérité, la poésie de nos lieux de vie, la transmission de nos valeurs... Grosse performance de l’interprète et femme de théâtre Céline Marguerie.
Catherine Jourdan
SEINE-SAINT-DENIS LE MAGAZINE
Écho de notre propre vécu et de celui du théâtre contemporain, cette création est une proposition
burlesque contre la perte du sens et de l’uniformisation de nos espaces d’expression.
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ARTICLES SUR D’AUTRES SPECTACLES
DE GILLES SAMPIERI
OUTRAGE AU PUBLIC de P. Handke,

mise en scène de Gilles Sampieri

LES CAHIERS DE LA POÉSIE
On est traversé, en les écoutant, par une idée-éclair : leurs voix semblent venir d’outre-tombe (...) Je n’ai
jamais vu un spectacle aussi pauvre matériellement et aussi riche artistiquement.
Mondher Ben Milad
LIBÉRATION
Peter Handke en temps réel (...). Le théâtre-usine de l’Echangeur accueille cette pièce, ou plutôt cette non
pièce (...). Ceci n’est pas un spectacle, le temps n’est pas celui du théâtre, les acteurs ne jouent pas, tout
est comme le public, réel. Comme une longue séance d’hypnose (...) jusqu’à la fin, cette mise en situation
fausse les réflexes habituels des spectateurs. Derrière eux, c’est évidemment le citoyen passif qui est visé
par l’acteur, qui se «moque des possibilités du théâtre».
Annick Peigné-Giuly
FRANCE CULTURE
Etre à l’écoute, simplement, à l’écoute du mot, du sens, du temps, de l’espace et du silence. Les quatre acteurs font un travail de compréhension totale de cet Outrage au Public de Peter Handke.
Véronique Hotte
PARIS BOUM BOUM
Un spectacle nimbé d’une féconde étrangeté que l’on reçoit directemet au plexus (...). Attachez vos ceintures, serrez les dents, vours risquez fort d’en prendre plein le buffet.
Myriam Hajoui
RADIO PARIS PLURIEL
Ce qui m’a paru extraordinaire dans ce travail, c’est d’avoir réussi à faire passer ce qui paraissait
impossible à faire passer, puisque la gageur de Handke, c’est de dire: «Nous ne sommes pas au
théâtre». La logique de Handke a marché parfaitement, c’est le tour de force de la mise en scène de ce
spectacle.
Bernard Vatrican
RADIO LIBERTAIRE
Est- ce qu’il y a théâtre, est ce qu’il n’y a pas théâtre ; ça on peut se le demander du début à la fin quand
on voit Outrage au Public. Allez vous faire outrager. Il s’agit d’un travail absolument inhabituel et cela vaut
vraiment la peine de se déplacer.
Thomas Hahn
LES INROCKUPTIBLES
Par cet Outrage, Gilles Sampieri se place à distance de la provocation délibérée et de l’agit-prop
contenues dans le texte pour questionner davantage le spectateur face aux mécanismes d’aliénation des
foules.
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CHRONIQUES MERCENAIRES
écrit et mise en scène par Gilles Sampieri
NOVA MAGAZINE
Colombier refuge. Ici on préfère les auteurs vivants aux auteurs morts (...). Directeur du lieu, Gilles Sampieri
est aussi auteur et metteur en scène. Avec ses Chroniques Mercenaires, il nous raconte l’invasion d’Ithaque,
l’île d’Ulysse, à la manière de CNN. Entre scoops et paraboles, le drame vécu par sa Pénélope est de ceux
qui comme tant d’autres nous font mal à l’écran.
Patrick Sourd
THEATREONLINE
Fantasme de la guerre, guerre des fantasmes. Le dispositif scénographique frappe par sa force plastique :
un vidéo-projecteur noie la scène sous une nappe d’images dans laquelle les personnages déambulent
comme autant de fantômes. Chroniques mercenaires, chroniques d’une guerre imaginaires, la pièce met
en scène les personnages homériques, Pénélope et Télémaque, héros d’un conflit médiatique dont l’image
est le su prême enjeu, revisitant les mythes antiques pour mieux nous rendre notre propre univers.
Mathieu Lis

LE PISCINISTE D’ATHÈNES
écrit et mise en scène par Gilles Sampieri
SOFA
Le dernier spectacle de Gilles Sampieri, Le Pisciniste d’Athènes, traite du rapport entre les mots et les actes
dans notre société. Un chef d’entreprise et un cadre cherchent leur voie dans un monde dominé par l’urgence économique et la réutilisation des mythes passéistes. (...) Gilles Sampieri pose un contraste entre
des phrases-slogans, parfois prononcées en voix off, et deux personnages, perdus sur un plateau blanc,
comdamnés à l’inaction face à leur entreprise moribonde.
Une belle fantaisie moderne qui questionne avec humour et contrepoints l’utilitarisme du mythologique.
Anne Montfort
À BAGNOLET
Drôle de duo que ce couple de collaborateurs dont on ne sait pourquoi ils sont ensemble. Les protagonistes du Pisciniste d’Athènes (Christian Montout et Guislain Mugneret) sont des personnages incontrôlables. Cette création est originale dans son modernisme et sa symbolique : vendre le vide et les besoins
créés par la société. Ce texte signé et mis en scène par Gilles Sampieri vise aussi à rendre hommage au
théâtre et à la comédie.
Corinne Binesti

ULYSSE EX-PROMOTION
écrit et mise en scène par Gilles Sampieri
journaldebordduneaccro
L’horreur et les merveilles des grandes surfaces. Un homme, nouvel Ulysse, s’est fait piéger dans un imense
centre commercial (...) Après avoir traversé en accès gratuit l’espace fictionnel de décontraction où la vendeuse s’exhibe dans des tenues affriolantes, il échoue dans le grand spectacle de la production alimentaire. Cette forêt commerciale est bardée d’écrans et de micros inquiétants....(...) [Une] évocation lucide
d’un monde qui court à sa perte.

Edith Rappoport
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