
« Il m’arrive de me dire que les gens ne sont pas humains.           

J’y pense souvent, la nuit, et j’ai envie d’être humain, moi. »  
 

                                                       Bertolt Brecht, Jean La Chance  

 
LA COMPAGNIE FRERES D’ART 
 

Fondée par Sébastien Iulianella et Jean-Baptiste Borsali, la      

compagnie Frères d’Art souhaite développer des projets théâtraux 

s’interrogeant sur l’essence même de l’humanité.  
 

freresdart@outlook.com 
06.79.16.02.14 

 

DUMONT DIFFUSION 
 

Vincent Dumont, attaché de presse et chargé de diffusion spécialisé 

dans le théâtre, apporte soutien et compétences à la compagnie             

Frères d’Art dans ce projet. 
 

dumontdiffusion@gmail.com 
06.63.86.33.80 
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Contacts 



D’origine bourgeoise, Bertolt Brecht est né le       

10 février 1898 à Augsbourg en Bavière.  
 

Profondément marqué par la guerre 1914-1918,    

il décide de prendre la plume à la recherche d’une 

forme nouvelle et rompt les liens avec sa famille 

dont il ne partage plus les valeurs. 
 

Influencé par Erwin Piscator et Max Reinhardt, 

Bertolt Brecht crée une « théâtrologie » qu’il décrit 

en 1948 en publiant le Petit Organon pour le théâtre. Il prône un théâtre   

épique, distancié et social, dont l’objectif est de conduire le spectateur à   

s’interroger sur les rapports sociaux et sur les injustices présentées.  
 

Après Baal (1918), Bertolt Brecht commence l’écriture de Jean La Chance, 

qu’il n’achèvera jamais, car il estime être sur la mauvaise voie. Pourtant son 

théâtre et son talent s’expriment déjà dans l’ensemble des 11 scènes écrites 

en 1919.  
 

Par la suite, il trouvera le succès avec notamment l’Opéra de quat’sous 

(1928), ou Le Cercle de craie caucasien (1945).  
 

Bertolt Brecht meurt le 14 Août 1956. 
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La pièce  
Jean, fermier naïf et empathique, connaît une vie paisible aux côtés de sa 

femme, la ravissante Jeanne. Jusqu’au jour où un certain Monsieur Feili 

abuse de l’hospitalité du jeune couple. 
 

S’en suit un véritable « road trip » d’un an. Jean traverse les collines,         

une fête foraine, les berges d’une rivière, des champs de taureaux,  les   

quartiers mal famés de la ville. Et à chacune de ses rencontres, il échange 

ce qu’il possède. Malheureusement, les trocs effectués semblent rarement 

être à son avantage. 
 

Avec cette comédie dramatique, adaptation magistrale du conte homonyme 

des frères Grimm, Bertolt Brecht nous fait réfléchir sur le lien entre la       

possession et le bonheur.  

L’auteur  
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La note d’intention  
Nous souhaitons raconter à tous, petits et grands, « bourgeois et prolétaires »,  

l’extraordinaire histoire de ce fermier naïf et empathique qui, un jour, part à         

l’aventure sur les routes. 
 

Notre travail s’effectue autour de quatre axes forts :  
 

 faire jouer les quatorze personnages par seulement quatre comédiens : Jean, 

Lui, Elle et L’Autre ; 
 

 immerger Jean dans un univers étrange, inspiré par Tim Burton, Federico    

Fellini et les expressionnistes allemands. ; 
 

  jouer la pièce avec coulisses apparentes et sans 4ème mur. Tout sera fait à vue, 

à la manière du théâtre de tréteaux ; 
 

 créer l’ensemble de notre scénographie à l’aide de deux « flight-cases ».  
 

Notre projet sera réussi si chaque spectateur quitte notre univers le cœur 

rempli et le cerveau en ébullition.  
 

Avec cette question pour obsession : la possession est-elle à la base de   

notre bonheur ? 

Crédit photographique : Gabrielle Malewski - 2017 
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La troupe  

Crédit photographique : Gabrielle Malewski - 2017 

et 
Constant VANDERCAM - Metteur en scène 

Tiphaine CANAL - Assistante à la mise en scène 

Benjamin ASSAYAG 
L’Autre 

Lou GUYOT 
Elle 

Théo NAVARRO-MUSSY 
Lui 

François RAÜCH de ROBERTY 
Jean 
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Les extraits  
UNE COMEDIE DE MALENTENDUS 

 

« JEAN. Asseyez-vous donc à 

côté de moi! 

LA JEUNE FILLE. Et puis quoi 

encore? Je suis une jeune fille 

honnête. 

JEAN. Ça ne vous empêche pas de 

vous asseoir. Une jeune fille       

honnête n’a pas de derrière? 

LA JEUNE FILLE. Si vous dites 

des choses pareilles, je vais devoir 

m’en aller! 

JEAN. C’est seulement parce que 

je ne comprends pas! 

LA JEUNE FILLE. Les hommes 

dépassent toujours tellement vite 

les bornes! 

JEAN. Comment ça? 

LA JEUNE FILLE. Ça ne leur suffit 

pas de rester assis à causer. 

JEAN. Pourquoi? 

LA JEUNE FILLE. Ils ont toujours 

de mauvaises pensées. 

JEAN. Moi non. Vous pouvez 

vous asseoir sans crainte. 

LA JEUNE FILLE. Nous ne    

pourrions pas au moins nous   

mettre dans la voiture? On va 

nous voir ici ! » 

 

UN DRAME POETIQUE 
 

« JEAN. Elle est partie dans le soir 

qui était si beau, avec ses cheveux, 

ses yeux et tout ce qui m’apparte-

nait, et aussi mon cœur. On ne la 

voit plus nulle part, elle n’existe plus. 

Le vent ne la sent plus, mais il   

souffle encore, le soleil ne la voit 

plus, mais il éclaire encore, elle  

s’appelait Jeanne, elle n’est plus là, 

et je ne peux pas la rattraper, elle 

n’a plus de pieds. Je marche, je vois 

les arbres, le soleil et l’herbe, des 

gens aussi. Mais déjà son visage 

disparaît en devenant plus parfait.   

Il se confond avec les nuages,        

le vent et le soleil. Les nuages     

l’enveloppent, le vent l’emporte et la 

lumière brille au travers. » 

 

UNE REFLEXION POLITIQUE 
 

« JEAN. Et puis il y a les          

taureaux ! Les uns veulent aller     

à droite, les autres à gauche,  

mais le chemin va tout droit. Ça 

demande un gros effort. 

L’AMI. Comment est-ce que tu 

fais? 

JEAN. J’ai trouvé un système ; je 

les attache à des cordes et je tire. 

L’AMI. Et tu avances tout droit. 

JEAN. On voit bien que tu n’y   

comprends rien. Mais ce n’est pas 

étonnant, c’est nouveau pour toi 

tout ça. Si j’allais tout droit, je serais 

écartelé. Alors je conduis les      

taureaux dans la direction où la  

majorité veut aller. 

L’AMI. Je vois, c’est de la politique. 

Je n’y comprends rien.  

JEAN. Il n’est pas trop tard pour 

apprendre. Tu n’as qu’à essayer 

une fois avec des bœufs. » 
 

Bertolt Brecht, Jean La Chance (pages 

33, 45 et 52-53), texte français de Bernard 

Banoun et Marielle Silhouette, L’Arche. 


