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MOITIE - MOITIE 
 

 

 
 
 
Deux frères... 

− regarde mon visage qu'est-ce que tu vois ? tu me vois ou tu vois qui tu m'imagines être ? 
− comment je peux dire ? 

Deux frères qui se sont perdus depuis trop longtemps. Qui tentent de se 
retrouver. Qui s’aiment et ne savent pas comment dire. Comment se dire. 
Le souvenir de la mère, morte, les sépare et les réunit. L’aîné, de retour après 
dix années d’errance, envahit sans ménagement la maison sanctuaire que le cadet 
conservait avec application. 
Dans la cuisine-jardin, ils sèment leurs doutes, leurs rancoeurs, leurs souvenirs. 
Pour inventer, sur ce terreau-là, une nouvelle façon d’être l’un à l’autre.  
L’auteur, Daniel Keene, nous livre, dans une langue poétique et épurée, une pièce 
sensible et forte, une histoire d’hommes qui se mesurent au défi de la 
fraternité. 
 
Dans une mise en scène efficace, univers doux-amer de camaïeux ocre et rouge, 
les comédiens embrassent sobrement mais avec intensité la palette des émotions 
qui ressurgissent au cœur de ce duel d’amour fraternel. 
 

(durée : 1h30) 
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LES COMEDIENS 
 

YVES GIOMBINI   

Comédien 

Metteur en scène 

Animateur d’ateliers de formation 

Formateur IUFM 

Compagnie « La Nuit Blanche » - Grasse 

A joué notamment dans : 

La mouette, Trois pièces en un acte (Tchekhov), La guerre de Troie n’aura pas lieu 
(Giraudoux),  Les Bas-Fonds  (Gorki), Dom Juan (Molière),  La Tempête, Le Songe d’une 
Nuit d’été (Shakespeare), Portraits sur l’eau (d’après Maupassant), Faire signe au 
machiniste (d’après Queneau),  Les machines à bonheur (d’après R. Bradbury), Scène 
d’amourS (divers auteurs : Strindberg, Williams, Rostand,...) Entre l’ombre et l’âme 
(création poétique), Le Cantique des Cantiques, Le théâtre ambulant Chopalovitch 
(Simovitch),  
 

A mis en scène :  

Pour les ateliers de formation 

Mais je suis un ours ! (F. Tashlin) 

La pierre de papier (A. Serres avec des élèves de Grasse) 

Le lavoir (D. Durvin, H. Prévost) 

Que sais-tu des rêves du lézard ? (P. Joquel) 

Brèves de comptoir (JM Ribes, JM Gourio) 

Lettres croisées (JP Alègre) 

Mères (divers auteurs) 

Fantaisies potagères et microcosmiques (divers auteurs) 

Je sais (Ito Naga) 

Femmes, femmes, femmes (d’après Molière) 

Tchekhov in love (création) 

Pour la compagnie 

La peau d’Elisa (C. Fréchette) 

 

Formateur IUFM : 

Modules : Le Théâtre à l’école  -  Corps et langage 



                                         La Nuit Blanche  - 2007 – MOITIE MOITIE  4 

 
 
ÉRIC FARDEAU   

 

Comédien,  

Metteur en scène,  

Animateur d’ateliers de formation. 

Intervenant classes APAC 

 

Diverses compagnies :  

La voix du silence  

Nouez-vous Compagnie 

Chapiteau théâtre compagnie 

La divine quincaillerie  

Théâtre de La Nuit Blanche 

Compagnie de la luciole 

 

A joué notamment dans : 

Le médecin malgré lui, Les fourberies de Scapin, L’avare (Molière), « Ho solo mio » et 

« Dialogue » (créations), Le barbier de Séville (Beaumarchais : Théâtre sous chapiteau), 

Pyrame et Thisbé (théâtre de rue, adaptation du Songe d’une nuit d’été), « On nous a 

donné la terre » (Juan Rulfo : théâtre contemporain), Feu la mère de Madame( G. 

Feydeau), L’ours (A. Tchekhov), L’horrible Mister Scrooge (Charles Dickens), Le jeu de 

l’amour et du hasard (Marivaux)  

 

A mis en scène :  

« La bonne adresse » de Serge Camolletti : Compagnie la clique Mandrin  

« 8 Femmes » de R. Thomas : Centre d’Action social du CNRS  

« Arsenic et vieilles dentelles » : festival de théâtre du CNRS de l’Île d’Oléron 

« Histoire d’eux » : Guitare et voix autour de Barbara, Charles Aznavour, Alain Souchon, 

Zazie. 

« Psychomanu » : One Man show de Manu C. 
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…bref historique de La Nuit Blanche  

 
 
Depuis 1980, le Théâtre de La Nuit Blanche s’adresse, par 
son programme de création et de formation, à un très large 
public : spectateurs, stagiaires, élèves d’ateliers, comédiens 
débutants ou confirmés. 
 
La compagnie participe très activement à la vie culturelle de 
Grasse et de sa région : lectures publiques, Le Printemps des 
Poètes, Lire en Fête, Nuit des Musées, création de 
spectacles, stages, ateliers,… 
 
Elle présente (ou a présenté) ses créations dans les villes du 
département, en région PACA, en tournée (Hongrie, 
Tunisie,…), au Festival d’Avignon,… 
 
De nouvelles créations sont en cours de réalisation. 
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…les créations 
 
 

 
* Mise en scène : Jérôme Goudour 
**Mise en scène : Yves Giombini 
 
 
 
 
 
Tarif Moitié-Moitié : 1300 euros (négociable ; nous consulter) 
Fiche technique sur demande 
 
 
 
 

La Nuit Blanche : Tél. 04.93.36.58.05 
lanuitblanche.cie@free.f 

http://lanuitblanche.cie.free.fr 
Contact presse : Sylvie Lemarchand : 06.09.74.61.67 

Moitié Moitié** Daniel Keene 2007 
Le Théâtre Ambulant Chopalovitch* Lioubomir Simovitch 2006 

La Peau d’Elisa** Carole Fréchette 2006 
Le Voyageur des mondes* d’après Fontenelle 2005 

Laissez-moi* Marcelle Sauvageot 2004 
Entre l’ombre et l’âme* Divers auteurs 2003 

Le carnet, la plume, l’eau et la terre,…*  d’après Maupassant 2002 
Scène d’amourS* Divers auteurs 2001 

Les machines à bonheur* R. Bradbury 2000 
Le songe d'une nuit d'été* W. Shakespeare 1999 

La tempête* W. Shakespeare 1998 
Faire signe au machiniste* d'après R. Queneau 1996 

Portraits sur l'eau* d'après Maupassant 1995 
La fontaine aux saints* J.M. Synge 1994 
Trois pièces en un acte* A. Tchekhov 1993 

La guerre de Troie n'aura pas lieu* Giraudoux 1992 
Les bas-fonds* M. Gorki 1991 

La mouette* A. Tchekhov 1989 


