
Les chaises
                                                                      
                                               une adaptation d’après Ionesco,  mise en scène par Xristine Serrano
                                               avec Claire de Beaumont et Charles Gimat



d’après Ionesco 
L’Amnésie compagnie

mise en scène Xristine Serrano
tout public - 1h20

Une actualité brûlante : l’échec de la transmission de la parole utopique aujourd’hui. 
 
Une mise en scène qui explose le quatrième mur : les spectateurs, en réorganisant l’espace avec les comédiens, 
posent un regard singulier sur l’œuvre qu’il sont en train de découvrir.

Une île minuscule, comme rescapée d’un cataclysme planétaire. 
Elle abrite un couple de petits vieux de 95 ans, porteurs d’une utopie : sauver le monde ! 
Ils ont invité voisins et notables qui arrivent en barque : 2, 3,10, 40, 80 personnes… 
Des chaises, des chaises, il faut toujours plus de chaises. 
La multitude de ces « voisins naufragés » et ce message que les vieux souhaitent à tout prix délivrer font osciller 
la pièce entre farce et tragédie. Grâce à l’humour de Ionesco et une bonne dose de convivialité avec le public, 
poésie et rires sont au rendez-vous…Le
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Les Chaises est avant tout une pièce qui nous parle de la vieillesse, de la décrépitude, de la solitude déchirante et de la mort. 
C’est une pièce sur l’absence et sur la vacuité du monde.

Ces deux vieillards sont seuls, si seuls, ratés sociaux, drôles, touchants et dérisoires, 
ressassant toujours les mêmes histoires, ils sont à la recherche d’un passé perdu. Rongés 
par l’incommunicabilité du langage, ils échoueront à transmettre leur message, pourtant 
capital pour « l’humanité toute entière » ; l’apparition de l’orateur chargé de cette lourde 
tâche ne fera qu’accentuer l’absurdité dérisoire et révèlera ainsi tout le tragique de la 
pièce. 
Néanmoins il y a aussi de l’humour, de la folie et également beaucoup d’amour entre ces 
deux vieux, ils ont une relation parfois drôle parfois émouvante et c’est ce qui nous les 
rend profondément attachants et n’a de cesse de nous renvoyer à nos propres histoires.

Étrangement, cette pièce est brûlante d’actualité : elle pose d’un seul mouvement les questions de la pensée politique, de sa validité, de 
la légitimité du penseur et aussi de façon percutante la question du portage de la parole : qui parle ? au nom de qui et pour qui ? 
Ce non-lieu, cette île minuscule, comme rescapée d’un cataclysme planétaire, paraît abriter une poignée d’humains pétris des codes et 
de conventions du passé, en attente passive d’une utopie capable de soutenir la création d’un nouveau monde. 

Nous ferons fonctionner la tension portée par la présence imaginaire de ces « voisins naufragés » arrivant en barque et leur absence réelle 
dans ce lieu, comme une double métaphore. D’une part, l’extrême solitude du « penseur-porteur d’utopie », lui et elle comme une seule 
tête bouillonnante, mais dans l’incapacité de mettre en mots ce qui les conduit au suicide. D’autre part, lui et elle comme une civilisation 

conduite à l’effondrement par le fait même de cette incapacité.
Questionnement réaliste et forme surréaliste, frottements du quotidien partagé par ces 
deux vieux face à l’énormité de leur tâche : un fond de tragédie que nous souhaitons 
transcender par l’humour et une bonne dose de convivialité avec le public. 

C’est à travers un procédé de renversement du mouvement -le plein et le vide- que nous 
tenterons d’aborder cette pièce. Soixante ans après sa création, nous souhaitons plus que 
tout, réinterroger son lien à l’actualité et témoigner que les codes ont évolué mais que les 
thématiques abordées sont bien toujours les mêmes.



mise en scène Xristine Serrano 
la vieille Claire de Beaumont 
le vieux Charles Gimat 
l’orateur (en alternance) Damien Drouin, Régis Bernadet
création lumière et bande son Damien Drouin 
création maquillages, perruques Xristine Serrano

production Théâtre Roquelaine  
résidence de travail et soutien à la diffusion

Mairie d’Aurin : résidence de travail 
Tous mécènes : accueil de deux avant-premières 
Mairie de Lalande (31)
Conseil Départemental de Haute-Garonne

remerciements à 
Maurice Jourdain (pour la patine des décors) 
Claire Gimatt (pour la création de l’ambiance sonore) 
Zeina Abirached (pour la création de l’affiche)
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Xristine Serrano

Comédienne et metteuse en scène, Xristine réside à Toulouse depuis plus de dix ans.  
Après avoir effectué des études le Lettres Modernes et d’Art du spectacle à l’Université Jean-
Jaurès (Toulouse Mirail), elle rédige un mémoire autour de l’écriture féminine dans le théâtre 
contemporain. Suite à cela, elle part se former au Conservatoire dramatique à Ankara (Turquie) 
et, de retour en France en 2007, elle se lance dans la mise en scène en créant C’était vers la 
fin de l’automne adaptation du texte de J-L. Bourdon. 
Elle se lance en parallèle dans une formation pluridisciplinaire au théâtre Le Ring, sous la 
direction de Michel Mathieu, dont elle sortira 8 mois plus tard riche d’expériences en divers 
domaines et une sensibilité artistique accrue. 
Depuis maintenant 7 ans, elle travaille ardemment dans différentes structures et productions 
toulousaines. Elle se situe entre théâtre, cinéma, publicité et Arts Plastiques. En 2013, elle 
intègre l’Atelier du Griffon (Lyon, 1er) où elle apprend et perfectionne les techniques de 
maquillages, perruques et effets spéciaux liées au monde du spectacle ; et d’où elle sortira avec un diplôme d’Etat. 

Depuis maintenant 3 ans, elle travaille sur divers tournages et spectacles pour perfectionner ses divers outils plastiques. 
Et depuis Novembre 2014, elle crée des spectacles avec des étudiants à l’université Jean-Jaurès. 
Elle a été l’assistante à la mise en scène sur Les Marathoniens font leur tour d’honneur, mis en scène par Sara Perrin, 
collectif AssoBâ. 



Charles Gimat

 
Il se forme aux arts du spectacle à Strasbourg  (Ecole professionnelle de Philippe Spitz), après  
8 années de pédagogie et de journalisme scientifique. 
À son retour à Toulouse, il fonde le Théâtre Roquelaine qu’il dirige pendant 7 ans.  

Dans le même temps, il forme avec Marie-Christine Rosier, le duo de clownanalystes Victor 
et Rosalie. 
Ils ont depuis tourné en Europe, Chine, Canada, Tunisie, Maroc, Nouvelle Calédonie...  
Le duo s’associe aux Clownanalystes du Bataclown en 1995. 
 
Il poursuit sa formation avec Lili Iriarte, l’Institut International de l’Acteur, Philippe Minyana, 
l’Aikido-danse-théâtre avec Philippe Doussaint, Bernard Pico et Charles Abélé, la Comedia 
dell’Arte avec G. Bonnaud et Carlo Boso, le théâtre jeunesse à Berlin et Toulouse, le théâtre 
de l’opprimé avec Augusto Boal. 

Auteur de 7 pièces créées par les Productions Roquelaine, il a conduit une dizaine de mises en scène. Interprète d’une 
vingtaine de pièces, classiques comme le Songe d’une nuit d’été, comédies contemporaines ou clownesques. Il a joué dans 
une dizaine de longs métrages (avec J.D Verhaegue, S.Grall, P.Guillard,...) et un 52 minutes Victor et Rosalie (FR3). 



Claire de Beaumont 

 
Formée à l’École de la Rue Blanche à Paris, Claire de Beaumont a travaillé, entre autres, avec 
Michel Bernardy et Philippe Minyana. 

Elle a démarré sa carrière professionnelle au Centre Dramatique Le Grenier de Toulouse, 
sous la direction de Maurice Sarrazin en 1979 et a participé, depuis, à de très nombreuses 
créations en Région Midi-Pyrénées, tant en théâtre classique qu’en théâtre contemporain. (de 
Sophocle à Koltès en passant par Shakespeare, Racine, Lorca, et Pasolini… et bien d’autres 
encore).

Elle enseigne par ailleurs en option théâtre depuis 1992 au lycée Raymond Naves de Toulouse, 
anime des ateliers de redynamisation et organise de nombreuses lectures publiques. 

Elle a participé à des spectacles de rue (animations dans les villes du Tarn, et dans les villages 
de l’Aude, Parcours Sensibles à Cintegabelle avec Jean-Pierre Beauredon). 

Elle travaille depuis plusieurs années avec le Prix du Jeune Ecrivain pour lequel elle organise des lectures (Les Lettres de la 
Religieuse Portugaise, voix et violoncelle, et des lectures réalisées par ses élèves du lycée au Conseil Régional). Elle a tourné 
dans différents films et téléfilms (Meurtre à Rocamadour, L’Enfer de Chabrol) et a doublé de nombreux documentaires.

© Guy Bernot



 
L’Amnésie _du grec Amnésia_ correspond à une perte totale ou partielle de la mémoire, qu’elle soit acquise 
ou innée, perte permanente ou transitoire. L’amnésie c’est oublier, mais c’est aussi essayer de se souvenir, et 
tenter de raconter la réalité, « sa réalité » ; c’est se l’approprier. L’amnésie c’est être vierge dans son présent, 
réinventer le moment, l’instant T. C’est à travers ce prisme que l’Amnésie Compagnie veut tenter de se souvenir, 
de reconstituer un présent grâce au passé, tel un puzzle dispersé… 
En utilisant des textes littéraires, l’Amnésie Compagnie, réinterprète donc la réalité à la lumière de l’actualité et 
souhaite remettre au goût du jour des grands auteurs, certains parfois déjà oubliés.
 
Il s’agit de réinventer le théâtre, cet art du présent, son rapport à la temporalité avec la plus grande sincérité, son 
rapport à l’Autre et son rapport au monde. 

L’Amnésie Compagnie, fondée en septembre 2016 d’une nécessité créatrice ressentie par la comédienne, 
metteuse en scène et plasticienne Xristine Serrano. 
Après de nombreuses années d’études universitaires et de formations, Xristine débutera avec une première 
création comme metteuse en scène en 2006, celle de l’œuvre de JL Bourdon « C’était vers la fin de l’automne », 
puis continuera en 2014 en tant qu’assistante à la mise en scène, maquilleuse, plasticienne et comédienne sur 
la création de la pièce serbe Les Marathoniens font leur tour d’honneur de Dusan Kovacevic. 
De ses divers projets se tissent de belles rencontres, notamment avec les comédiens Charles Gimat et Claire de 
Beaumont et leur désir commun de monter Les Chaises de Ionesco devient alors une évidence.

« Si notre vie est vagabonde, notre mémoire est sédentaire et nous avons beau nous 
élancer sans trêve, nos souvenirs rivés aux lieux dont nous nous détachons, continuent à y 
combiner leur vie casanière. »  Marcel Proust
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tout public et scolaires
durée du spectacle : 1h20 
montage-démontage : 15 mn

Dispositif 
- espace de jeu : intérieur ou extérieur, 10 x 10m, plat
- décor : 40 chaises amenées par la compagnie

- en salle ou extérieur nuit : plan feu léger, diffusion bande son 

- un espace-loge souhaité à proximité

Besoins
- en intérieur ou extérieur jour : espace protégé 10m x 10m, une alimentation 220 volts et un espace loge à proximité
- extérieur : sono légère pour 2 micros cravate HF en soutien de voix comédiens et diffusion d’une bande-son (bruitage)

responsable technique : Damien Drouin - 06 07 68 29 36
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une représentation : 1800 € 
deux représentations : 3500 €
possibilité d’une représentation scolaire en journée et une publique en soirée

repas et hébergements 
prévoir (de vrais) repas 
hébergement pour 4 personnes ou 4 défraiements journaliers à 100,90 € [tarif de la convention collective] 

tranport  
défraiement : au-delà de 50 km de Toulouse, prévoir 0,54 € le km



Association Onie Le Génie 
chez Alexia Gay - 22 rue Bourrassol, appt 26 Bât 13 - 31300 Toulouse
Licences de 2e et 3e catégorie, n° 2-1059502 et 3-1059501
N° Siret : 500 342 720 000 58, code APE : 9001 Z 

Depuis sa création, L’Amnésie Compagnie est administrativement rattachée au collectif Onie le Génie ayant pour 
but de créer, produire et diffuser des spectacles vivants, et de mener des actions pédagogiques en rapport avec les 
activités artistiques de l’association.
Ce collectif mutualise les compagnies : Cie Dis Donc, Cie Perséphone, La fleur du boucan et L’Amnésie Compagnie.



Xristine Serrano metteuse en scène

www.lamnesiecompagnie.com 
lamnesie.compagnie@gmail.com

06 31 32 51 47
Facebook : L’amnésie compagnie 


