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Pierre est décédé dans un accident de voiture. En voulant mettre de l’ordre 
dans ses papiers, Anne, sa veuve, découvre des notes prises pour l’écriture d’une 
prochaine pièce. 
Il y est question d’un homme marié, écrivain, tombé passionnément amoureux 
d’une jeune actrice.
Anne se persuade bientôt que le texte raconte l’infidélité de Pierre et se met en 
quête de cette femme, sans parvenir davantage à démêler l’illusion de la réalité : 
est-ce la douleur qui l’égare ? Ou a-t-elle enfin ouvert les yeux ?
Elle fouille le passé, questionne son entourage, avance dans un labyrinthe 
dangereux. Jusqu’où faut-il chercher la vérité ?

« Il n’y a pas de mensonges plus nuisibles que ceux 
que nous nous faisons à nous-mêmes. »

Marquise Marie du Deffand

Résumé de la pièce
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Je suis rentrée dans l’univers de Florian Zeller par le biais de ses romans dans 
un premier temps. Quand j’ai su qu’il avait écrit des pièces de théâtre, je me suis 
précipitée dessus et j’ai découvert à travers elles, une écriture, un univers, une 
récurrence de thématiques qui raisonnent en   moi : le temps, la mort, l’absence, 
le mensonge et la recherche de la vérité…
Si tu mourais… est une pièce contemporaine avec une thématique plutôt 
classique puis elle bascule petit à petit dans une étrangeté. Entre la réalité et la 
fiction. Entre le temps présent et le temps passé. Entre l’évidence et l’illusion. Le 
doute s’installe chez le spectateur au fur et à mesure où le personnage principal 
cherche à s’en défaire. C’est cette dualité qui est passionnante.
La sobriété du décor et la présence de la vidéo nous permettent de voyager dans 
les 3 lieux où se déroulent la pièce, tout en nous projetant dans une dimension 
réelle ou illusoire. Pouvoir également basculer rapidement du présent au flash-
back. 
J’ai voulu que cette mise en scène soit très musicale ; l’œuvre inachevée de 
Mozart, le Lacrimosa, s’est imposée à moi, que ce soit dans sa forme originale 
ou revisitée, en résonance avec les interrogations présentes et passées, les 
troubles, les incertitudes, les douleurs et les souvenirs radieux.
Si tu mourais…, formulation hypothétique qui nous rappelle le postulat enfantin 
«on dirait que...» et qui nous projette alors dans une éventualité fictive. C’est 
alors que l’imagination se met en route…. Ou que les suppositions se confirment.
La pièce de Florian Zeller interroge enfin sur notre capacité à accepter ou à 
façonner la vérité... notre vérité... une certaine vérité. 

Isabelle Bondiau-Moinet 
Metteur en scène

« Mon intention était de raconter l’histoire d’une femme qui se perd, qui cherche 
une vérité qu’elle fuit en même temps et qui, à la mort de son mari, se pose cette 
question : Peut-on réellement connaître l’autre, ou son visage demeure-t-il toujours, 
tout en étant familier, un masque, une chimère, une construction ? »

Florian Zeller 
Auteur

Note d’intention
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FLORIAN  ZELLER 
Écrivain, scénariste et
réalisateur français

Élève de SciencesPo Paris, il écrit son premier roman Neiges artificielles en 
2002.
Il est alors reconnu par le monde de la critique et reçoit le prix de la fondation 
Hachette. Il enseignera ensuite la littérature à SciencesPo pendant plusieurs 
années.
Sa réputation d’auteur se fait avec la publication de La Fascination du pire 
(2004).
Par ailleurs, Florian Zeller s’illustre en tant qu’auteur pour le théâtre. Il crée 
L’Autre en 2004 : cette première pièce est très bien reçue par la critique et par 
le public. En janvier 2011, Pierre Arditi crée au théâtre Montparnasse sa sixième 
pièce intitulée La Vérité. Depuis, elle a été jouée dans une trentaine de pays.
En septembre 2012, Robert Hirsch crée sa septième pièce, Le Père, qui rencontre 
un très grand succès en France et à l’étranger et obtient plusieurs Molières en 
2014. La Mère est créée à New York en février 2019 avec Isabelle Huppert et 
Chris Noth dans les rôles principaux.
La pièce Le Fils est créée à Londres en 2019 et reçoit un accueil critique 
exceptionnel.
Florian Zeller réalise son premier long métrage en 2019, The Father, adapté 
de sa pièce Le Père, avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Le film reçoit de 
nombreux prix dont, en 2021, l’Oscar du Meilleur scénario adapté et le prix 
Cinéroman du Meilleur film et, en 2022, le César du Meilleur film étranger.

La pièce de Florian Zeller est représentée par l'agence Drama - Suzanne Sarquier - www.dramaparis.com

L’auteur

crédit photo : Samuel Kirszenbaum
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ISABELLE BONDIAU-MOINET
Metteur en scène et comédienne

Rôle : Anne
Isabelle Bondiau-Moinet a suivi 

une formation en art dramatique 
au Conservatoire de Rennes et a 

également fait ses classes aux cours 
Périmony à Paris où elle a reçu le prix 

Louis Jouvet et Henri Rollan.
De pièces de théâtre en courts-

métrages, en passant par des rôles  
pour le petit et le grand écran, 

Isabelle croise un jour le chemin de la 
compagnie Alcantara. 

Au sein de celle-ci, elle signe plusieurs 
mises en scènes et enchaîne les rôles. 

Elle a pris la direction de la compagnie 
Alcantara depuis une dizaine d’année 

et s’attelle à maintenir une activité 
pluridisciplinaire aussi bien dans 

la création, l’interprétation que la 
formation.

Elle anime des ateliers de théâtre pour 
tous publics, tout en maintenant une 

activité professionnelle en tant que 
comédienne, lui donnant l’occasion de 
diversifier ses activités et de travailler 
avec d’autres compagnies artistiques.

L’équipe artistique

ÉRIC GUYONNEAU
Comédien
Rôle : Pierre
Éric Guyonneau débute sa formation 
d’acteur avec Niels Arestrup à l’école 
du Passage à Paris.
Il s’installe à Nice et travaille 
régulièrement avec différentes 
compagnies du département des 
Alpes-Maritimes : Vis Fabula, Voix 
Public, Arkadia, Le Navire. 
Il interprète des personnages de 
textes classiques dans un premier 
temps : Marivaux, Musset...
Il aborde plus régulièrement des 
auteurs contemporains et souvent 
l’univers de l’absurde : Visnaïc, 
Dubillard, Haïm…. 
Comédien complet, il est également 
auteur et compositeur. 
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MARION LLOMBART
Comédienne
Rôle : Laura Dame / la jeune fille
Passionnée par le monde de la 
culture en général et celui de 
l’expression artistique en particulier, 
Marion Llombart débute le piano et 
la danse à l’âge de 8 ans.
De 2007 à 2010, elle se forme au 
théâtre auprès de la compagnie 
Miranda et se perfectionne au 
Théâtre National de Nice (TNN) 
auprès de Cyril Cotinaut.
Depuis 2010, elle est comédienne au 
sein de la Compagnie Triphase. En 
2015 elle s’initie au chant.
En 2020 elle intègre La Petite 
Cabine, trio musico/théâtral, et 
travaille régulièrement sur des 
projets du TNN.
Diplômée en Droit et management 
des structures culturelles, elle 
est également à l’initiative de 
la création de Realiz, bureau 
d’accompagnement en production, 
et accompagne une vingtaine de 
compagnies artistiques.

L’équipe artistique

THIERRY DE PINA
Comédien

Rôle : Daniel

De formation biologiste, Thierry de 
Pina est épidémiologiste pendant 

plus d’un vingt ans.
Il se reconvertit dans la carrière de 

comédien en 2014 et  crée sa société 
de production de spectacle vivant 

en 2015 qui deviendra la compagnie    
Ah le Zèbre ! 

En 2016 et 2017, il est à l’affiche 
de l’Akteon à Paris dans la pièce  

Désigné coupable.
Depuis 2018, il se produit dans 

Perdues dans Stockholm de Pierre 
Notte, dans Parle-moi d’amour de 

Philippe Claudel, et dans Qui va là ?  
d’Emmanuel Darley.

Depuis 2 ans il produit et co-écrit 
des spectacles jeune public engagés 

L’ours, la Truite et la Banane, Les 
aventures du Professeur Kompost et 
C’est l’histoire d’un petit bonhomme 

pas plus haut que trois pommes.
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La création vidéo 

Nicolas Brunet est un artiste niçois aux multiples talents dans le domaine de 
l'image et plus particulièrement le VJing depuis quelques années.
Il crée des univers visuels adaptés aux espaces des projets artistiques auxquels 
il participe.
Autodidacte polyvalent aux multiples talents, il est également arrangeur de sons.
Il a fondé l’Atelier 6.5 qui mêlent plusieurs disciplines artistiques : musique, 
vidéo, graphisme, dessin, danse.
Il collabore régulièrement avec  Antipodes, compagnie de danse basée à Nice.

Des vidéos seront projetées sur les trois 
kakémonos situés en arrière-scène pour 
signifier la décoration des différents 
lieux. Elles seront également le reflet 
des pensées qui traversent l'esprit 
d'Anne, le personnage principal.

NICOLAS BRUNET
Créateur vidéos

La fille d’attente - Cie AntipodesJe vous aime - Cie Alcantara
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Scénographie*  Remerciements à Redof pour
l’utilisation du visuel de ses peintures

 Le
SALON

Tableaux
projetés*

Canapé

Cendrier

 Le 
BUREAU

Cadre
projeté

Fenêtre
projetée

BureauSiège

 Chez
LAURA  DAME

Cadre
projeté

Fenêtre
projetée

Tableau
projeté*

SiègesVase
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SPECTACLE DISPONIBLE EN TOURNÉE
Saison 2023/2024

Informations pratiques

Premières dates !
• LES ARTS D’AZUR

Le Broc
07 octobre 2023 (dans le cadre du Festival de Théâtre)

• LA COUPOLE
La Gaude
Décembre 2023

• THÉÂTRE FRANCIS GAG
Nice
Janvier ou Avril 2024

... et d'autres dates en cours de programmation 

CONDITIONS TECHNIQUES
Générales 

• 8 heures de temps de montage
• durée du spectacle 1h40

Scénographie / Plateau
• ouverture 6m minimum
• 6m de profondeur
• 6m de hauteur sous grill

Lumière / Son
• pré-montage lumière indispensable par le lieu d’accueil
• avec mise à disposition : 

- d’un jeu d’orgue et
- d’un vidéoprojecteur

Fiche technique détaillée sur demande



Si tu mourais... 11
création 2023
compagnie Alcantarade Florian Zeller

si tu
moura s...

la compagnie Alcantara présente

de
Florian Zeller

mise en scène
d’Isabelle Bondiau-Moinet

Projet d’affiche

Partenaires :

Isabelle Bondiau-Moinet |  Éric Guyonneau |  Thierry de Pina |  Marion Llombart

création vidéo de Nicolas Brunet
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1- Les écritures contemporaines :

• Un jour ça casse
       de Michel Bellier
• Stimulant, amer et nécessaire
       de Ernesto Caballero
• Actrices
       de Josep M.Benet I.Jornet, 
• 3 femmes grandes
       d’E.Albee

2- Les adaptations pour la scène de
     textes non théâtraux :

• Je vous aime, lettres d’amour
• Paroles d’étoiles, mémoire 

d’enfants cachés 1939-1945
      de J-P Guéno

• Contes du Monde

Les créations de la compagnie

Les créations de la compagnie s’articulent autour de deux approches.

Contes du monde 
(création 2007)

Un jour ça casse
(création 2015)

Actrices
(création 2005)

Je vous aime...
(création 2019)

Paroles d’étoiles 
(création 2012)

Stimulant, amer et nécessaire
(création 2009)
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La compagnie
Alcantara est une compagnie de théâtre professionnelle niçoise crée en 2001. 
Depuis sa création, elle s’attelle à la création de spectacles tout public et à 
l’animation de cours de théâtre, d’interventions en milieu scolaire et d’activités 
culturelles en lien avec les évènements du territoire local ou national. Elle est 
basée à Nice.
Très investie dans la dynamique culturelle de la ville, la compagnie a eu l’occasion 
de participer à divers évènements soutenus par des collectivités publiques tels 
que le Le Printemps des poètes, L’Heure du Conte, Festival de la Parole et du 
Livre, Les Enfantillages, Mon été à Nice, Festival Femmes en scènes, Festival 
des contes, etc....
Elle a participé au Festival d’Avignon et au Festival d’Aurillac. Ses créations se 
jouent régulièrement dans les théâtres du département des Alpes-Maritimes et 
a également pu exporter ses spectacles dans de nombreuses villes de France.

Nos partenaires
La compagnie Alcantara est soutenue par le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, la Métropole de Nice et le ministère de l’Éducation Nationale 
(Agrément renouvelé en mars 2020)

La compagnie Alcantara

Compagnie 12 Ter Place Garibaldi 
ALCANTARA 06100 NICE

Courriel lacompagniealcantara@gmail.com

Contacts  Direction artistique : Isabelle Bondiau-Moinet  06 09 24 94 96
  Chargée de production : Marion Llombart  06 21 78 43 78

Site internet https://alcantaralasuite.com/

CIE ALCANTARA Association loi 1901
SIRET : 442 245 049 000 22 | APE : 9001 z | Licence : 2-1055111
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