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Anna, une ancienne pianiste, qui se débat dans un monde où le 
moindre faux pas peut la faire basculer vers la folie. Suite au décès de 
leur fille survenu lors d’un accident de voiture, Anna et Mathias sont en 
désaccord sur ce qu’il faut faire de leur maison.
Mathias ne supporte plus d’y vivre alors que Anna est incapable de 
la quitter. Trois ans après l’accident, qui a plongé Anna dans une 
profonde dépression, Mathias finit par réussir à la convaincre de vendre 
la maison. La veille de la signature, alors qu’ils reviennent du carnaval, 
Anna apprend à Mathias qu’elle a invité les futurs propriétaires, un 
jeune couple, à venir boire un verre chez eux.
C’est la fin de journée, le carnaval a été arrosé et festif. C’est l’hiver et 
il fait déjà nuit. Claire et Lukas, le jeune couple de futurs propriétaires, 
arrive chez Anna et Mathias, dans cette maison quasi vide et pourtant 
encombrée de souvenirs.

Une pièce sous influence se situe dans un cycle qui porte sur les 
héroïnes et que nous avons entamé avec notre précédent spectacle 
Anna-Fatima, créé en janvier 2022. Le personnage principal s’appelle 
Anna. Elle est comme inadaptée, hantée par les fantômes de son 
passé. Elle ne semble pas être dirigée par la raison mais par ses 
intuitions, sa sensibilité et ce qu’elle nomme elle-même, ses visions. 
L’ambition de ce spectacle n’est pas de décrire une pathologie, mais 
bien d’utiliser la marge (Anna en l’occurrence) pour mettre en lumière 
les problématiques de la norme et de décrire quelle lutte s’installe entre 
Anna et la raison. Avec pour a priori que, dans le monde dans lequel
nous vivons, la raison a eu raison de toutes les folies.
Une pièce sous influence, c’est une version possible de cette lutte 
désespérée. Avec ce nouveau spectacle nous continuons à explorer 
les rapports de domination vus du côté “des perdants”.

“La poétique de ce spectacle ne se situe pas à l’endroit du verbe mais 
dans les situations qu’il produit. En écrivant, j’ai cherché à produire 
une matière qui permette aux actrices et aux acteurs de créer de la 
complexité, j’ai cherché à leur laisser des portes ouvertes. Je suis 
arrivé aux premières répétitions avec un texte imparfait, avec une fin 
qui n’était alors qu’une intuition. Pendant les répétitions, j’ai continué
à écrire le matin ce que nous pouvions essayer dès l’après-midi. Ce 
texte est aussi le résultat de ses allers-retours entre le bureau et le 
plateau. L’un venant constamment corriger et approfondir l’autre.”

Martin Legros



Sophie Lebrun - metteuse en scène et comédienne
Elle est née en 1984 à Tunis. Formée à l’ACTEA à Caen auprès d’intervenants comme Shiro Daïmon, 
Philippe Müller, Ana Ciontea, Natalia Svereva, Mladen Materic et Galin Stoev. Sophie travaille surtout 
comme comédienne, en Normandie avec l’ACTEA, la Cie du Ballon Vert et la Cie du Théâtre des Crescite, 
en Suisse avec Dorian Rossel et Marion Duval, à Toulouse pour des lectures au Festival In Extremis Théâtre 
Garonne, et à Avignon dans The Four Season Restaurant de Romeo Castellucci. En parallèle de son travail de 
comédienne, elle crée la compagnie La Cohue et la co-dirige depuis 2009. Elle est à l’initiative de plusieurs 
projets collectifs au sein de la compagnie : Liddl Tchekhov, The ZX Break Show et Visage de Feu, mis en 
scène par Martin Legros. Depuis 2015, elle tourne avec différents spectacles : Visage de Feu (Normandie et 
Paris), Mon Royaume pour un Cheval (France, Suisse et Belgique) et Las Vanitas (Suisse et France). En 2016, 
elle joue dans Oussama, ce héros de Dennis Kelly, mis en scène par Martin Legros. En 2017, elle participe 
à la 26ème édition de l’Ecole des Maîtres avec le Collectif Transquiquennal (Belgique), et joue dans Frousse, 
de la cie Hors d’Oeuvre à Caen. En 2018 et 2019, elle co-met en scène avec Martin Legros Orphelins de 
Dennis Kelly et Vertige de L’Amour. En 2020, elle commence une collaboration sur le solo d’Elsa Delmas, 
Merci de votre compréhension. En 2021 et 2022, elle crée et joue au sein de La Cohue dans le solo Anna-
Fatima et dans Une pièce sous influence. Elle participe également en tant que comédienne à la création de 
Le Spectacle de Merde de la Cie Chris Cadillac, en Suisse. 

Martin Legros  - metteur en scène et comédien
Après deux semaines de philosophie à l’université de Caen, il suit la formation professionnelle de comédien
de l’ACTEA à Caen de 2004 à 2007. En 2008, il travaille en Suisse avec la Cie Supertroptop. En 2009 il co-
crée La Cohue et participe à la création de : Les somnambules, Liddl Tchekhov et Perfusion. Musicien, il fait 
partie des groupes Auguste et Les Dents et crée la musique de Perfusion. Il a également joué dans les longs 
et courtsmétrage de B.Pagnot, R. Jacoulot. Il réalise 13 avril (2011) et Parpaing (2012). En 2014, au sein de 
La Cohue, il met en scène Visage de Feu (qui participe au festival Impatience 2015). De 2010 à 2015, il joue 
dans Henry VI, mis en scène par Thomas Jolly. En 2016, il a créé Oussama, ce héros à la Comédie de Caen. 
En 2018, il travaille sur deux autres textes de Dennis Kelly : Orphelins (première co-mise en scène avec 
Sophie Lebrun et jeu) et ADN (mise en scène). En 2019, il co-crée et écrit Vertige de l’Amour avec Sophie 
Lebrun. En tant qu’acteur, il joue actuellement dans Les Détachés (mis en scène par Stéphanie Chêne, Yann 
Dacosta et Manon Thorel) et dans Halloween Together (de Céline Ohrel). En 2021 et 2022, il met en scène 
Anna-Fatima un solo de et avec Sophie Lebrun et il co-met en scène et joue dans Une pièce sous influence 
avec Sophie Lebrun.
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Les partenaires du Monfort

théâtre I 21 mars > 1 avr. 2023
LE BOXEUR INVISIBLE
Anna Bouguereau & Jean-Baptiste Tur

danse • création I 5 > 8 avr. 2023
IN COMUNE
Ambra Senatore • CCN de Nantes 

théâtre • création I 12 > 22 avr. 2023
POIL DE CAROTTE, POIL DE CAROTTE
Flavien Bellec & Étienne Blanc • Compagnie Frenhofer 

cirque • événement exceptionnel I 26 > 29 avr. 2023
LES ENVOLS
Numéros de fin d’études de neuf apprenti·e·s de l’Académie Fratellini 

concert I 10 > 17 mai 2023
DES COMÈTES
Laure Brisa
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