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EMBRASSE-MOI SUR TA TOMBE

Le spectacle  
Licencié de son travail, chassé par sa femme, le fils allait accomplir le plus 
grand des péchés — effacer lui-même sa vie — quand il rencontre un petit 
gars qui ne paie pas de mine mais lui fait miroiter un glorieux chemin de 
radicalisation. Sauf que s’y oppose l’instinct infini et l’amour aveugle de sa 
mère, chez qui le fils vient de trouver refuge.

La mère folle d’inquiétude de voir son fils sous la coupe d’un pote qui est 
venu squatter chez elle. Dispute, un peu de sang, elle s’évanouit. Quand 
elle revient à elle, clivage : elle prend son fils pour son mari, ce père mort 
dans un accident de voiture quand le fils n’avait que treize ans.

Le fils a bientôt quarante ans et il voit sa vie ratée. Personne ne lui a mon-
tré comment l’on vit. De toute façon, même avant sa mort, le père n’était 
jamais là. Le fils se méprise mais il vient de rencontrer un nouveau pote 
qui, lui au moins, croit en son destin.
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au festival NAVA / Limoux 2017 de lectures publique au Théâtre du Rond-
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Christine Murillo / La mère
Issue du CNSAD, elle a été Sociétaire de la Comédie-Française, a tourné dans une 
trentaine de longs métrages (Baer, Lévy, Ribes, Balasko, Dupontel, Goupil, Kaurismäki, 
Mordillat, Mnouchkine, Oury, Vecchiali, Serreau...), joué une cinquantaine de spec-
tacles (Fau, El Azan, Didym, Pelly, Tordjman, Kerbrat, Nichet, Françon, Weber, Jourd-
heuil-Peyret, Bénichou, Konchalovski, Arias, Régy, Lassalle, Vincent, Roussillon...) pour 
lesquels elle a raflé trois Molières. Avec Grégoire Œstermann et Jean-Claude Leguay 
elle a écrit les 4 tomes du Baleiné -Dictionnaire des tracas et les spectacles Xu, Oxu et 
Ugzu qui en ont découlé.

René Turquois / Le fils
Après le conservatoire de Tours puis à l’École de la Comédie de Saint-Étienne sous 
la direction de Jean-Claude Berutti, puis d’Arnaud Meunier, il est l’interprète de Michel 
Raskine, Robert Cantarella, Arnaud Meunier, Catherine Hiégel. On l’a particulièrement 
remarqué dans Chapitre de la Chute, de Massimo Massini créé au Rond-Point par Ar-
naud Meunier et dans les spectacles de Valère Novarina.

Benjamin Wangermée / Le recruteur
Pendant ses études au CNSAD avec Jean-Damien Barbin, il étudie le chant et le violon, 
tourne dans de nombreux films. Au théâtre, il travaille avec Fanny Sydney, Jean-Luc Mo-
reau, Julien Oli veri, Hans-Peter Cloos, Jean-Michel Ribes. Guillaume Delaveau, Léna 
Paugam, Christophe Honoré, Jean-Luc Moreau, Jacques Vincey, Aléxis Michalik où il 
joue le rôle titre dans Edmond. Au cinéma avec Jonathan Helpert, Jean-Jacques Eil-
berman, Gérard Mordillat, Aure Atika, Sarah Petit, Christophe Thomson, Nicolas Novak, 
Mathieu Charrier.

Hélène Viaux / La voisine 
Comédienne issue de l’ENSATT, elle étudie l’art du clown auprès de Vincent Rouche et 
Anne Cornu. Au théâtre, elle joue sous la direction de Nicolas Klotz, Pierre Pradinas, de 
Julie Brochen, Jean-Michel Ribes et crée plusieurs spectacles. Au cinéma avec Emma-
nuelle Cuau, Jeanne Biras, Richard Bean, Guillaume Nicloux, Anne Villacecque, Max 
Hureau. Elle est également auteur compositeur et interprète et donne des concerts dans 
divers cabarets parisiens et festivals.

Jean-Daniel Magnin / Metteur en scène
Directeur littéraire du Rond-Point, il a écrit une quinzaine de pièces éditées par Actes 
Sud, Théâtrales, Lansman, et créées dans le In d’Avignon, à la Comédie-Française, 
aux théâtres de la Renaissance, de la Bastille, du Rond-Point, à l’Opéra de Massy ou à 
l’étranger. Il a écrit et mis en scène des spectacles aux festivals de Nancy, Avignon In, 
Sarrebruck, Polverriggi, à la Manufacture de Mulhouse, au Rond-Point et au Théâtre des 
Halles.

Maryam Khakipour / Scénario et Metteure en scène
Après le Conservatoire et son engagement au Théâtre de la Ville de Téhéran, elle vient 
à Paris et suit les cours de L’Ecole Lecoq et de Philippe Adrien au CNSAD Paris. Elle 
collabore avec le plasticien Jochen Gerz et enseigne. Ses deux films sur une troupe de 
Commedia delle Arte iranienne sont primés dans de nombreux festivals. Avec eux, elle 
monte un spectacle cinéma-théâtre qui tourne plusieurs années. Suit un court métrage 
avec Hafsia Herzi, produit par la Télévision Suisse Romande.



lu 9 et ma 10 novembre à 12h
Premier Midi Théâtre proposé au Cro-
chetan, La Mélancolie des oiseaux,  
réunit Pauline Epiney, Alain et Fred 
Mudry (Cie Push up). Ensemble, au 
travers de la magie du cabaret, ils nous 
racontent leurs fissures. 

lu 16 et ve 20 novembre à 20h
Cuisine intérieure: pour son 5ème seul 
et scène et ses 30 ans de carrière, Bri-
gitte Rosset nous livre une nouvelle 
expérience de vie intense et épique, sa 
semaine « jeûne et vitalité » dans les 
Alpes de Haute Provence.

 

jusqu’au 11 décembre 2020  
Dans La lueur du désastre, la photo-
graphe colombienne Stephanie Montes  
explore avec sensibilité la frontière entre 
présence et absence et questionne 
notre mémoire individuelle et collective. 
Une exposition orgnisée avec SMArt.  

Galerie du Crochetan

je 29 octobre à 20h
Portraits De Femmes En Miettes est le 
titre générique du spectacle et du nou-
vel album de Pascal Rinaldi qui tourne 
autour de figures féminines connues ou 
fantasmées et de nos relations tumul-
tueuses ou passionnées avec Elles. 
me 4 novembre à 20h
Avec J’arriverai par l’ascenseur de 
22h43, Philippe Solterman en fan abso-
lu dit son amour au chanteur Hubert-Fé-
lix Thiéfaine. Une performance enga-
gée, sincère et drôle mise en scène par 
Lorenzo Malaguerra. 

Prochainement au Théâtre du Crochetan


