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Ils forment un couple résolument moderne.
Elle exerce un métier qui lui plaît et qui lui confère un statut social respectable.
Lui écrit et travaille à ce qui devrait devenir son premier roman. Heureux, ils
savourent leur présent et rêvent aux promesses de l’avenir.
Mais un soir, un homme fait irruption dans leur appartement. Qui est donc ce
mystérieux inconnu ? Que leur veut-il exactement ? Comment expliquer son
comportement étrange et ses propos pour le moins déconcertants ? Et d’ailleurs
s’agit-il vraiment d’un inconnu ?

L’Autre est une comédie drolatique, grinçante et fantasque qui cherche avant
tout à surprendre et à intriguer.
Par ses ruptures de tonalités et l’association inattendue de drôlerie, de noirceur
et d’émotion.
Par la confrontation surprenante de personnages qui se révèlent aussi ordinaires
que singuliers, aussi communs qu’étranges.
Par la mise en place d’une situation extraordinaire laquelle peut apparaître
tantôt fantasque et absurde, tantôt grinçante et terrifiante.
Par les nombreuses questions que le texte soulève enfin, et notamment celle de
la difficulté – l’impossibilité ? – à faire coïncider la vraie vie et celle qui fut
espérée, imaginée, ou simplement, mais si intensément, rêvée.
L’Autre est la troisième pièce de Franck Bellucci (après L’Invitée et La Chambre
Myosotis). Le texte est publié par les éditions théâtrales « Les Mandarines »

Présentation de l’auteur et comédien Franck Bellucci
Franck Bellucci est né le 18 mars 1966. Agrégé de Lettre Modernes, il
s’adonne depuis plusieurs années déjà à l’écriture et à la pratique théâtrale.
Son premier roman, Ce Silence-là, s’inspire d’un fait divers (l’affaire
« piano man ») et se plaît à imaginer une fiction à partir d’une histoire étrange,
celle d’un jeune homme amnésique et mutique retrouvé un matin, errant, seul,
sur une plage déserte. Son recueil de nouvelles Et pour le Pire présente quant à
lui 14 récits, 14 fragments de vies qui tous racontent, avec gravité ou légèreté,
avec noirceur ou dérision, le moment où tout bascule au sein d’une existence.
Franck Bellucci est aussi l’auteur de trois pièces, L’Invitée, La Chambre
Myosotis et L’Autre, toutes montées et jouées à plusieurs reprises. Bien que très
différentes dans leurs tonalités, ces trois œuvres partagent une même ambition :
explorer les relations entre les êtres et montrer la complexité, voire les
contradictions, de l’âme humaine. L’Invitée a figuré dans la sélection officielle
du festival de théâtre de Carhaix au printemps 2010 et représenté la Région
Centre au concours national FESTHEA 2010. Avec L’Autre, Franck Bellucci a
en outre, pour la première fois, assuré la mise en scène d’un spectacle.
Mais c’est surtout en tant comédien que Franck Bellucci investit les
planches. Formé au Cours Florent, il a en effet joué de nombreux rôles relevant
de registres très divers (Henri dans Un Air de Famille de Jaoui et Bacri, Mr
Smith dans La Cantatrice chauve de Ionesco, Don Juan dans La Nuit de
Valognes d’E.E Schmitt, le narrateur dans le monologue Novecento Pianiste
d’A. Baricco, Valmont dans Les Liaisons dangereuses d’après Laclos…). Il a
aussi interprété certains personnages de ses propres pièces : Paul dans L’Invitée,
Martin dans La Chambre Myosotis, Lui 2 dans L’Autre.

Présentation de « La Compagnie de l’Encre »

"La Compagnie de l'Encre" est née début 2011.
Aujourd'hui, c'est la collaboration et surtout de l'amitié de trois passionnés de
littérature, de théâtre et de tous les arts de la scène :
- Franck Bellucci (fondateur)
- Julien Ferrier
- Chloé Perrin
"La Compagnie de l'Encre" se propose de promouvoir l'expression et la pratique
théâtrales, les écritures modernes et contemporaines, notamment celle de son
membre fondateur.
Cette promotion passe par :




des créations théâtrales,
 des spectacles de diverses natures,
 des lectures publiques,
 des rencontres et des débats,
 des ateliers,
 des formations,
toutes autres activités susceptibles de favoriser la découverte et l'essor des
écritures actuelles.

Vous l'aurez compris, "La Compagnie de l'Encre" espère marier la saveur des
mots et le goût de la scène. Pour le meilleur, rien que pour le meilleur !
Site officiel de la compagnie : http://compagniedelencre.fr

Les comédiens Julien Ferrier et Chloé Perrin
Julien FERRIER est né le 29 septembre 1989. Il commence la pratique du théâtre à l'âge de 17
ans. Très vite, il intègre la troupe du Théâtre de la Rive de la Chapelle-Saint-Mesmin dans
laquelle il est toujours comédien à ce jour. Il y joue des sketchs absurdes de Jean Michel
Ribes, La Chambre Myosotis de Franck BELLUCCI, Les Liaisons Dangereuses adaptées de
Christopher HAMPTON... Passionné de théâtre et de cinéma, il cherche constamment à
progresser et c'est pourquoi en 2012 il rejoint La Compagnie de l'Encre pour monter L'Autre,
pièce de Franck BELLUCCI dans laquelle il interprète son premier grand rôle.

Née le 11 Juillet 1994, Chloé est aujourd’hui étudiante en licence de droit à l’université
d’Orléans pour rejoindre la magistrature.
Bercée dans l’univers théâtral depuis son enfance, elle a su grâce à de nombreux
déménagements intégrer diverses troupes et compléter à chaque fois son enseignement par des
approches variées.
De Roland Dubillard en passant par Molière, elle a découvert le théâtre contemporain à la
Tête Noire à Saran avant de se joindre à la troupe Comédia du CMPJM d’Ingré qui oriente
davantage ses représentations vers un univers plus fantastique.
Sa passion de la langue et des lettres, qui s’exprime par son goût prononcé pour la lecture
et son intérêt pour la scène, lui a permis de rejoindre la Compagnie de l’Encre pour un
nouveau départ.
Elle reprend le rôle d’Elle, créé par Mouna Bouhamidi.

Presse

La dernière pièce de Franck Bellucci, créée vendredi soir sur la scène de
l'Espace Lionel Boutrouche par la Compagnie de l'Encre, explore les relations
entre les individus, mais aussi l'abîme entre la vie rêvée et la vie vécue. Le
rideau s'ouvre sur le monologue d'un homme qui semble se défendre d'un crime.
Et se referme sur la fin de ce monologue qui donne soudain à la pièce un nouvel
éclairage. Entre les deux, les péripéties d'une rencontre improbable entre un
couple et l'Autre, un individu qui fait irruption chez eux en pleine nuit et semble
tout connaître de leur vie, même les secrets les mieux enfouis. Qui est l'Autre?
Que vient-il faire? Comment peut-il être si bien informé? L'écrivain en mal
d'inspiration (Julien Ferrier) et sa compagne (Chloé Perrin), une femme
«debout» et rationnelle, plongés dans une situation absurde, vivent un
cauchemar. Tandis que l'Autre (Franck Bellucci) qui balance ses vérités sur elle
et lui comme le torero plante des banderilles, se régale de leur désarroi, de leur
angoisse. Avant de les manipuler pour mieux les voir se déchirer. Un imbroglio
surréaliste, infernal mais jubilatoire pour les spectateurs que l'auteur mène de
surprises en rebondissements sur un rythme soutenu. Dans le personnage de
l'Autre, Franck Bellucci ne joue pas, il est l'Autre tantôt cynique, tantôt
émouvant dans son délire Chloé Perrin campe une femme à la fois drôle et
touchante face à Julien Ferrier très convaincant dans ce premier grand rôle. Un
excellent spectacle.

Elisa Glaume – La République du Centre

 Reportage sur la pièce diffusé le 31 janvier 2014
sur France 3, édition régionale Centre,
(voir lien ci-dessous)

http://www.youtube.com/watch?v=B4-xNgFworg

La République du Centre : 30 janvier 2014

L’Hebd’O, 5 février 2014

Photographies du spectacle L’Autre (photos de Christophe Esnault)

Lui et Elle, un couple heureux… en apparence…

Et soudain, un soir, un inconnu fait irruption…

Qui est-il ?

Que veut-il exactement ?

Est-il un ennemi ?

Est-il un allié, un bienfaiteur ?

Que cache-t-il ? Qui est l’Autre ?

