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Le générique 
 
Avec JOSÉPHINE DE MEAUX, SÉBASTIEN ÉVENO, JULIEN HONORÉ 
 
 
Texte ...................................................................................... DENNIS KELLY 
Traduction ............................................................................ PHILIPPE LE MOINE 
Mise en scène .............................................................................. CHLOÉ DABERT 
Scénographie .............................................................................. PIERRE NOUVEL 
Lumière ................................................................................... KELIG LE BARS 
Dramaturgie ............................................................................ BRIGITTE FERRARI 
Assistant lumière ........................................................................ NICOLAS BAZOGE 
Répétiteur ............................................................................... LÉANDRE LARMET 
 
 
Création le 4 novembre 2013 au CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National dans le cadre du festival 
Mettre en scène 
 
Production : CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National / Cie Héros-limite 
 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté. 
 
ORPHELINS est Lauréat du prix Impatience 2014. 
 
La diffusion de ce spectacle a bénéficié du soutien financier de Spectacle vivant en Bretagne. 
 
Remerciements au Théâtre du Rond-Point et au CENTQUATRE-PARIS. 
 
Durée du spectacle : 1h20 
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Présentation 
 

Un soir, Liam, couvert de sang, interrompt un dîner chez sa sœur et son beau-frère, Helen et Dany. Le couple 

veut comprendre ce qui s’est passé, mais le récit du garçon est confus… 

ORPHELINS est un thriller familial à huis clos au rythme syncopé, dans lequel l'auteur contemporain 

britannique Dennis Kelly interroge notre société occidentale, en prenant pour toile de fond les problématiques 

sécuritaires médiatiquement surexposées. 

Quelle nécessité intérieure peut donc pousser à la violence? Jusqu'où peut-on parler de «protection»? 

Accompagnée des trois comédiens SERVANE DUCORPS, SÉBASTIEN ÉVENO et JULIEN HONORÉ, du scénographe PIERRE 

NOUVEL et de l’éclairagiste KELIG LE BARS, la jeune metteur en scène CHLOÉ DABERT poursuit son exploration de 

l’œuvre de DENNIS KELLY initiée en 2012 avec ADN et interroge les valeurs de Bien et de Mal que l’auteur 

entend mettre en chantier. 

 

 

« LIAM : Bon d’accord, je ne dis rien d’autre, et je dois dire que je suis pas fier de vous avoir ramenés, pas 

du tout, je suis pas fier de, vous savez, vous avez votre monde, ce monde tout beau et c’est comme si j’avais 

ramené un chat mort ici et que je l’avais laissé sur le canapé, sur votre beau canapé de chez John Lewis en 

disant «regardez, regardez, un chat mort, putain. Mais bon des chats morts il y en a dans le monde, Danny, il 

y en a des chats morts Hels. » 

DENNIS KELLY, ORPHELINS, traduction PHILIPPE LE MOINE, L’Arche Éditeur 2012 
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Note d'intention 

 

« Derrière le rythme, la précision, et la tension qu’elle génère, l’écriture de DENNIS KELLY a quelque chose 

d’organique, d’instinctif, de presque animal. 

Dans ORPHELINS on aborde le couple, le clan familial, la culpabilité, la responsabilité, la peur de l’autre, 

des autres, l’ignorance, la violence... Le texte questionne, dissèque, sans jamais porter de jugement, à la 

limite toujours du tragique et de l’humour noir. 

Il ne s’agit donc pas ici de chercher des réponses, ou de prendre un parti, chaque théorie, chaque vérité 

posée se brise au bout de quelques mots, mais bien de proposer une réflexion collective, une expérience 

commune, à travers autant de thèmes qui ébranlent notre humanité et réveillent nos instincts les plus 

primaires. » 

CHLOÉ DABERT, février 2013 

 

 

 

  © Bruno Robin 
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Extrait du texte 
 

« Danny et donc on va laisser arriver ce qu'il doit lui arriver parce qu'il n'est pas des nôtres. 

Ils se tournent vers lui. 

Non, je veux juste que ce soit clair. Parce que si c'est ce qu'on va faire il faut qu'on soit clair. 

Helen on ne va rien faire du tout. 

Danny parce qu'on a pris une décision, non ? On a étudié la situation, on l'a acceptée, on en a tiré les 

conclusions et décidé de ne rien faire. Parce qu'il n'est pas des nôtres. 

Helen Danny... 

Danny Donc si on décide, sachant qu'il est blessé - c'est pas notre faute, c'est quelqu'un d'autre, mais quand 

même - mais si on décide de ne rien faire et s'il perd du sang et si ça provoque des lésions, dans son 

organisme, alors on décide d'accepter le fait qu'il peut y avoir des lésions, et est-ce que ce n'est pas 

pareil que de décider de provoquer ces lésions ? 

Liam tu crois que ça peut provoquer des lésions ? 

Danny je ne sais pas Liam, mais saigner ça revient à ça. 

Helen pourquoi est-ce que tu fais ça ? Arrête, Danny, vraiment, arrête 

Liam tu crois qu'il est en danger je veux dire ? 

Danny je ne sais pas, Liam. Mais disons qu'on sache qu'il va mourir... 

Helen arrête, Danny, putain ! 

Danny non, je dis juste que si on savait ça, et qu'on a pris la décision de le laisser mourir, quel genre de 

personnes on serait alors ? 

Helen il ne va pas mourir. 

Danny tout ça parce que c'est un jeune gars, parce qu'il porte 

Liam enfin tu crois qu'il... ça prend combien de temps ? 

Danny quoi, de saigner ? 

Helen il est allé à l'hôpital, Liam, il est probablement à l'hôpital en ce moment même - 

Danny de se vider de son sang ? 

Helen ne dis pas se vider de son sang ! 

Liam mais si il ne s'est pas, Hels, s'il n'est pas allé 

Danny s'il n'y est pas allé on ne le sait pas, Liam, enfin, c'était sérieux ses blessures ? 

Helen il s'est relevé et il est parti en courant ! 

Danny il y avait beaucoup de sang 

Helen Danny, s'il te plait 

Danny je dis juste 

Helen je sais que tu dis juste mais tu en rajoutes et Liam en rajoute et à vous deux tout ça prend de telles 

proportions 

Un temps. Helen le supplie du regard. 

Danny Ok, d'accord, Ok ; alors il ne va pas mourir, ce gamin 

Liam tu crois ? 

Danny je ne sais pas, Liam, mais disons qu'il ne va pas mourir. OK ? Disons ça, mais si on se trompe ? Et si 

c'est le cas, si en fait il meurt ? 

Helen bon dieu... 
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Danny et oublie les tribunaux et les poursuites et les accusations, et même si personne ne découvre jamais 

qu'on ne fait rien, qu'on n'a rien fait, délibérément, qu'on a fait le choix de ne rien faire, et qu'il meurt, 

comment on va vivre avec ça? 

Liam parce qu'il avait l'air amoché. 

Helen pauvre con. 

Liam parce qu'il avait l'air salement blessé, en fait, Hels, je suis un peu inquiet là 

Helen il sera allé à l'hôpital, Liam maintenant il est à - 

Liam et s'il n'a pas pu ? 

Danny eh bien s'il a pas pu je ne sais pas, il y avait beaucoup de sang. 

Helen Danny, s'il te plait arrête, c'est trop sérieux pour que 

Danny quoi ? C’est quoi le problème ? 

Helen tu le sais. Tu sais quel est le problème. 

Danny quoi, ça ne correspond pas à nos attentes ? 

Helen tu n'es qu'un putain de lâche 

Danny ah, et c'est reparti. 

Helen c'est ta réponse ? C’est ta seule réponse putain ? 

Danny oui. C’est ma réponse de lâche. 

Helen et tu te demandes pourquoi, si, tu te demandes pourquoi - 

Liam mais s'il ne l'avait pas fait, Hels ? 

Helen qui ça ? 

Liam le gamin, le pakistanais 

Pause. Silence. 

Helen quel pakistanais ? 

Liam quoi ? 

Helen quel pakistanais. Tu n'as pas dit qu'il était pakistanais. 

Liam ah bon ? 

Helen non. » 

 

DENNIS KELLY, ORPHELINS, traduction PHILIPPE LE MOINE, L’Arche Éditeur 2012  
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Dennis Kelly 
 

DENNIS KELLY nait en 1970 à Londres. Il suit des études de théâtre à l’université Goldsmiths de Londres. 

Sa première pièce de théâtre, DÉBRIS, est créée en 2003. Suivent OUSSAMA, CE HÉROS et APRÈS LA FIN en 2005, 

OCCUPE-TOI DU BÉBÉ et ADN en 2007, ORPHELINS en 2009 et la plus récente, THE GODS WEEP, créée au printemps 

2010 par JEREMY IRONS. Ses pièces sont jouées au Royaume-Uni, dans de nombreux pays européens, au Japon et aux 

États-Unis. Il est également traducteur de plusieurs œuvres parmi lesquelles LA QUATRIÈME PORTE de PÉTÉR 

KÁRPÁTI ou encore ROSE BERND de GERHART HAUPTMANN. Il est aussi l’auteur d’une pièce radiophonique, THE COLONY 

et co-scénariste du sitcom PULLING. En 2010, sa comédie musicale, MATILDA est montée par la Royal Shakespeare 

Company. 

DENNIS KELLY a remporté de nombreux prix pour ses pièces, notamment le British Comedy Award pour PULLING, le 

prix de l’Edinburgh Fringe Festival pour ORPHELINS et le London Theatre Award pour MATILDA. 

DENNIS KELLY est également le créateur de la série télévisée britannique UTOPIA, thriller conspirationniste 

diffusé sur Channel 4 depuis janvier 2013. 

 

 

« Une des expériences positives de (ma précédente pièce) OCCUPE-TOI DU BÉBÉ a été de ne pas avoir en fait 

complètement compris la pièce... J’ai réalisé que je ne savais pas ce que je voulais dire, mais que je savais 

que je voulais le dire. L’énoncé de toutes mes pièces antérieures me semblait très direct, clair, mais aussi 

limité. OCCUPE-TOI DU BÉBÉ a dépassé l’horizon de ma propre pensée. Je crois que j’y suis parvenu aussi dans 

ORPHELINS ; il y a des choses qui sont présentes mais que je n’arrive pas à formuler avec des mots, mais elles 

restent palpables comme émotions ou sentiments, et les gens y réagissent. Mes pièces antérieures étaient 

plutôt optimistes. J’étais un peu inquiet car j’avais l’impression de me cacher derrière ces moments 

d’optimisme (...). Je ne voulais pas de cela dans ORPHELINS. Cela donne l’impression d’une pièce noire et 

sinistre, mais elle ne l’est pas. » 

Entretien avec DENNIS KELLY par PATRICIA BENECKE 

Article extrait du Jahrbuch 2009/2010 de la revue Theater Heute 
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Chloé Dabert 

 

Née en 1976, CHLOÉ DABERT est comédienne et metteur en scène, issue du Conservatoire national supérieur de 

Paris. Au théâtre, elle a travaillé sous la direction de JOËL JOUANNEAU, CATHERINE ANNE, JEANNE CHAMPAGNE, 

MADELEINE LOUARN, LAURENT DELVERT. Elle a également assisté les metteurs en scène JEAN-YVES RUF et JOËL 

JOUANNEAU. 

Elle a mis en scène PASSIONNÉMENT, LE COU ENGENDRE LE COUTEAU d’après GUÉRASIM LUCA au CNSAD, puis 

MÉTAPHYSIQUE DES TUBES d’après le roman d’AMÉLIE NOTHOMB et MUSIC HALL de JEAN-LUC LAGARCE au Théâtre du 

Chaudron-Cartoucherie de Vincennes. 

Elle travaille régulièrement avec de jeunes adultes autour d’écritures contemporaines, notamment au CDDB-

Théâtre de Lorient où elle a mis en scène LES DÉBUTANTES de CHRISTOPHE HONORÉ, LA MAISON D’OS de ROLAND 

DUBILLARD et récemment ADN de DENNIS KELLY. 

En 2012, elle monte un cours privé de théâtre à Paris, avec d’autres anciens élèves du Conservatoire et fonde 

la compagnie Héros-limite qu’elle installe en Bretagne en 2014. 

Le spectacle ORPHELINS de DENNIS KELLY, qu’elle crée à Lorient en 2013 dans le cadre du Festival Mettre en 

Scène, est lauréat du Festival de théâtre émergent Impatience 2014 co-organisé par le Théâtre du Rond-Point et 

le CENTQUATRE-PARIS. 
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Les acteurs 
 

> JOSÉPHINE DE MEAUX 

JOSÉPHINE DE MEAUX est élève au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD) de 1999 à 2002. 

Au théâtre, elle joue sous la direction de VINCENT MACAIGNE dans REQUIEM (2001), MANQUE ET AUTRES TEXTES de 

SARAH KANE (2004) et FRICHE 22.66 (2005), CLAUDE BUCHVALD dans UBU ROI de JARRY (2002), CHRISTOPHE HUYSMAN 

dans LES REPAS HYC (2003), JUDITH DEPAULE dans QUI NE TRAVAILLE PAS, NE MANGE PAS (2004), MURIEL MAYETTE dans 

LA DISPUTE de MARIVAUX (2010), JOSIANE BALASKO dans UN GRAND MOMENT DE SOLITUDE (2014). 

Au cinéma, elle reçoit le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de comédie de l’Alpe 

d’Huez pour son rôle dans NOS JOURS HEUREUX d’ÉRIC TOLEDANO et OLIVIER NAKACHE (2006). Elle les retrouve dans 

TELLEMENT PROCHES en 2008 et INTOUCHABLES en 2011. Elle joue également dans LES AMANTS RÉGULIERS de PHILIPPE 

GAREL (2004), LA DÉLICATESSE de STÉPHANE et DAVID FOENKINOS (2011) et LES GAZELLES de MONA ACHACHE (2013). 

 

 

> SÉBASTIEN ÉVENO 

Après avoir obtenu une licence de lettres modernes, il est élève au Conservatoire National Supérieur d'Art 

Dramatique (CNSAD) de 1999 à 2002. À sa sortie, il travaille sous la direction de JOËL JOUANNEAU dans MADAME 

ON MEURT ICI de LOUIS-CHARLES SIRJACQ (2003), CHRISTOPHE HONORÉ dans BEAUTIFUL GUYS (2004), JACQUES OSINSKI 

dans DOM JUAN de MOLIÈRE (2005), HEDI TILLETTE DE CLERMONT TONNERRE dans MARCEL B (2005), JEAN-YVES RUF dans 

SILURES (2006), VINCENT MACAIGNE dans REQUIEM 3 (2008), MARC LAINÉ dans SENTIMENTS D’ÉLÉPHANT de JOHN HASKELL 

(2009), MADELEINE LOUARN dans EN DÉLICATESSE de CHRISTOPHE PELLET (2010), THIERRY ROISIN dans LA GRENOUILLE ET 

L’ARCHITECTE (2010) et LA VIE DANS LES PLIS (2012). Plus récemment, il a joué sous la direction de CHLOÉ 

DABERT dans ORPHELINS de DENNIS KELLY (lauréat du Festival Impatience 2014), FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA dans LES 

CAPRICES DE MARIANNE d’ALFRED DE MUSSET (2015). Au cinéma, il joue sous la direction de CHRISTOPHE HONORÉ dans 

LA BELLE PERSONNE (2008). Depuis 2008, il est responsable pédagogique du CDDB-Théâtre de Lorient, Centre 

Dramatique National. 

 

 

> JULIEN HONORÉ 

JULIEN HONORÉ débute sa formation d’acteur au Conservatoire de Nantes puis intègre l’ERAC (Ecole Régionale 

d’Acteurs de Cannes) où il poursuit ses études jusqu’en 2006. Au théâtre, il joue sous la direction de 

CHRISTOPHE HONORÉ dans DIONYSOS IMPUISSANT (Festival d’Avignon 2005), ALAIN NEDDAM dans TRANSIT de ANNA 

SEGHERS (2005), NADIA VONDERHYDEN dans NUAGE EN PANTALON de MAÏAKOVSKI (2006), RÉGIS BRAUN dans ON NE BADINE 

PAS AVEC L’AMOUR d’ALFRED DE MUSSET (2007), CHRISTOPHE HONORÉ dans ANGELO, TYRAN DE PADOUE (Festival d’Avignon 

2009) et NOUVEAU ROMAN (Festival d’Avignon 2012), JULIETTE DE CHARNACE dans HYMNE À L’AMOUR 2 (2010). Plus 

récemment, il joue sous la direction de DIASTÈME dans UNE SCÈNE (2012), JULIETTE DE CHARNACÉ dans UN BARRAGE 

CONTRE LE PACIFIQUE de MARGUERITE DURAS (2014) et CHLOÉ DABERT dans ORPHELINS de DENNIS KELLY (lauréat du 

Festival Impatience 2014). Au cinéma, il joue sous la direction de ANNE-SOPHIE BIROT dans LES FILLES NE SAVENT 

PAS NAGER (2000), RAOUL RUIZ dans LE DOMAINE PERDU (2005), GAËL MOREL dans APRÈS LUI (2007), CHRISTOPHE HONORÉ 

dans LA BELLE PERSONNE (2008) et NON MA FILLE TU N’IRAS PAS DANSER (2009) et DIASTÈME dans UN FRANÇAIS (2015). 
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Les collaborateurs artistiques 

 

> PIERRE NOUVEL, artiste vidéaste et scénographe, né à Paris en 1981 

Après des études de Cinéma et des expériences dans les domaines de la musique, du graphisme et du multimédia, 

PIERRE NOUVEL crée avec VALÈRE TERRIER le collectif Factoid. Ensemble, ils réalisent des clips et se 

produisent en tant que VJ’s sur les scènes de musique électronique. 

En 2005, PIERRE NOUVEL rencontre JEAN-FRANÇOIS PEYRET avec lequel il réalise sa première création en tant que 

vidéaste pour LE CAS DE SOPHIE K, une pièce créée au Festival d’Avignon. Il poursuit son expérience théâtrale, 

notamment avec MICHEL DEUTSCH, LARS NORÉN, HUBERT COLAS et oriente sa réflexion sur les rapports entre espace 

scénique, temps et image. Dans le même temps, il participe à des performances sonores qui font intervenir des 

traitements vidéo en temps réel, et se produit notamment avec les compositeurs OLIVIER PASQUET et ALEXANDROS 

MARKEAS. En 2007, il collabore avec le compositeur JÉRÔME COMBIER pour NOIR GRIS, une installation sonore et 

vidéo autour du texte de SAMUEL BECKETT, L’IMPROMPTU D’OHIO, présentée au Centre Pompidou dans le cadre de la 

rétrospective consacrée à l’auteur irlandais. Son approche révèle une étroite corrélation entre image et 

espace et c'est naturellement qu'il se tourne vers la scénographie. 

En 2008, il signe la scénographie, la vidéo, les lumières et le son pour DES GENS, spectacle mis en scène par 

ZABOU BREITMAN et adapté des documentaires de RAYMOND DEPARDON, URGENCES et FAITS DIVERS, qui remporte deux 

Molières, dont celui du "meilleur spectacle privé". 

Il a depuis, réalisé de nombreux projets pour le théâtre, mais également pour la musique contemporaine, ou 

l'opéra, avec BELSHAZZAR au Festival Haendel de Halle 2009, ou l'année suivante à l'Opéra National de Corée, 

pour IDOMÉNÉO mis en scène par LEE SOYOUNG et dirigé par MYUNG-WHUN CHUNG. En association avec JÉRÔME COMBIER 

et BERTRAND COUDERC, il présente l'adaptation pour la scène du roman de W.G. SEBALD : AUSTERLITZ à l'occasion 

du Festival d'Aix-en-Provence en juillet 2011. 

Son travail ne se limite pas à la scène. Il a ainsi réalisé des installations numériques exposées au Fresnoy, 

au Pavillon Français de l'exposition internationale de Saragosse, à la Gaîté lyrique et au 104. 
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> KELIG LE BARS, créatrice lumière 

KELIG LE BARS est diplômée de l’École du Théâtre National de Strasbourg (2001). Au théâtre, elle a notamment 

réalisé les créations lumière pour GIORGIO BARBERIO CORSETTI, CHRISTIAN GAGNERON, GUY-PIERRE COULEAU, JULIEN 

FISERA, OLIVIER BALAZUC, JULIA VIDIT, CHRISTOPHE RAUCK, FRANÇOIS ORSONI, PHILIPPE DORIN, SYLVIANE FORTUNY, 

HÉDI TILLETTE DE CLERMONT TONNERRE, FRANÇOIS RODINSON, DAN ARTHUS et PIERRE GUILLOIS. Elle est l’éclairagiste 

de VINCENT MACAIGNE pour REQUIEM 2 et 3 au Théâtre National de l’Odéon, IDIOTS! d’après DOSTOÏEVSKI au Théâtre 

National de Chaillot puis au Théâtre de la Ville et à Nanterre-Amandiers et AU MOINS J’AURAI LAISSÉ UN BEAU 

CADAVRE d’après SHAKESPEARE au Cloître des Carmes pour le Festival d’Avignon 2011. En 2011, elle travaille 

avec MARC LAINÉ pour MEMORIES FROM THE MISSING ROOM, puis pour SPLEENORAMA créé à Lorient en 2014. 

Depuis 2012, elle collabore à plusieurs reprises avec ÉRIC VIGNER. Elle crée les lumières de LA FACULTÉ de 

CHRISTOPHE HONORÉ au Festival d’Avignon 2012 dans la cour du Lycée Mistral, BRANCUSI CONTRE ÉTATS-UNIS au 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, l’opéra ORLANDO de HAENDEL créé à Lorient en 2013 puis présenté au 

Théâtre du Capitole à Toulouse et à l’Opéra Royal de Versailles et TRISTAN créé en novembre 2014 au CDDB-

Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National. 

 

 

> NICOLAS BAZOGE, assistant lumière 

NICOLAS BAZOGE est régisseur lumière au CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National. Il a créé la 

lumière des spectacles REVIENS AVANT LA NUIT d’EUNJI PEIGNARD-KIM en 2005, JUST FOR ONE DAY de MARC LAINÉ en 

2011, et des créations de TOMMY MILLIOT, SCOTT TURNER SCHOFIELD et VLAD CHIRITA dans le cadre du Fringe en 

2012-2013. 

Il est membre du collectif Le Pôle, basé à Lorient, au sein duquel il crée la lumière et compose et interprète 

en direct la bande-son des spectacles. 

Il mène également des projets personnels en tant que compositeur-interprète. 
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Presse 
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Conditions de tournée 
 

 

CONFIGURATION SCÉNIQUE 

 

Espace de jeu : 8 m x 7 m 

+ gradins à disposer autour en quadrifrontal 

Hauteur sous grill: 8 m 

 

 

DONNÉES FINANCIÈRES 

 

> CESSION DU SPECTACLE 

7 000 euros HT pour deux représentations 

9 500 euros HT pour trois représentations 

12 000 euros HT pour quatre représentations 

 

> FRAIS ANNEXES 

Transport du décor 

Transport, hébergement et défraiements-repas pour 7 personnes (3 comédiens, 1 metteur en scène, 2 régisseurs, 

1 chargée de production) 

 

 

CONTACT CDDB 

CLAIRE ROUSSARIE / Administratrice 

E c.roussarie@letheatredelorient.fr 

T 02 9783 3545 

P 06 3329 7804 

 

CONTACT TECHNIQUE 

JOSEPH LE SAINT / Régisseur général 

E j.lesaint@letheatredelorient.fr 

T 02 9783 4656 

P 06 3040 7399 


