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Aux Amandiers, le ténébreux « Rémi » de Jonathan Capdevielle 

 

 

 

Le touche-à-tout de la scène française embarque le jeune héros d'Hector Malot dans son univers 

sombre et pop à la fois. 

Scindé en deux parties - l'une au plateau, l'autre en fiction audio -, ce voyage initiatique de notre 

temps captive et envoûte le jeune public, mais pas que. 
 

Il fallait compter sur Jonathan Capdevielle pour faire de « Rémi » un conte initiatique pas tout à fait comme les autres. Du célèbre « Sans 

famille » d'Hector Malot, le touche-à-tout de la scène française n'a repris que l'ossature dramatique. Comme il avait déjà su le faire, dans un tout 

autre genre, avec « Un Crime » de Georges Bernanos, cet adepte de l'autofiction y a injecté quelques parts de lui-même, mais aussi des 

fragments de notre temps pour rapprocher ce roman de la fin du XIXe siècle du jeune public auquel il entend s'adresser. 

Sur des airs de Black M (« Sur ma route »), Lana del Rey (« Born To Die ») ou Eric Prydz (« Call On Me »), le vagabondage de l'orphelin Rémi 
sur les routes de France se transforme en voyage d'apprentissage de la vie d'artiste dont le jeune homme, devenu chanteur à succès, se 
souvient à l'occasion d'une émission de radio. Abandonné par un père adoptif absent, contre l'avis de l'aimante Mère Barberin, il est vendu au 
saltimbanque Vitalis qui, accompagné par le singe Joli-Coeur et le chien Capi, va devenir son protecteur et son mentor. Comme dans l'oeuvre de 
Malot, son parcours sera pavé de rencontres avec des personnages hauts en couleurs, tels Madame Milligan et son fils Arthur, le frère de coeur 

Mattia, le bourreau Garofoli ou encore le jardinier Monsieur Acquin et sa fille Lise. 

Immersif 

Sauf que, chez Jonathan Capdevielle, la mièvrerie originelle a cédé sa place à un univers envoûtant, sombre et pop à la fois. Histoire de 
mobiliser l'ensemble de sa large palette de compétences, y compris celles de marionnettiste et ventriloque, l'artiste sculpte chaque personnage 
comme de fascinantes créatures de carnaval, aux costumes rapiécés et au visage dissimulé. En apparence inquiétantes, elles se révèlent bien 
souvent dotées d'un grand coeur, prêtes à aider le jeune Rémi - interprété par le captivant Dimitri Doré - dans son périple. Un cheminement de 
ville en ville et de lieu en lieu que le metteur en scène a voulu sans aucun décor, ou presque. Il revient alors aux lumières d'Yves Godin, à la 

musique originale d'Arthur B. Gillette et à la création son de Vanessa Court de se charger des changements d'ambiances, toujours immersives. 

Un dépouillement qui ne fait que préparer le spectateur, jeune ou moins jeune, à la fiction audio qu'il emporte à la fin de la représentation, et 
pourra écouter de retour chez lui. Guidés par la voix du narrateur Capdevielle au long de huit micro-épisodes, les personnages reprennent corps 
dans l'imaginaire de l'auditeur grâce à la réalisation particulièrement soignée de Laure Egoroff. Façon de poursuivre, avec audace et humour, le 
touchant voyage de Rémi, et de s'assurer qu'il ne sera jamais plus sans famille. 

 

Vincent Bouquet 



 

Le 22 novembre 2019 

 



 

Le 8 décembre 2019 

 
Rémi, une quête d’identité 

 

 

 

 
Jonathan Capdevielle se saisit du récit d'Hector Malot pour composer un voyage initiatique 
subtilement traversé par des problématiques contemporaines. « Rémi » est rythmé par les 
obsessions du metteur en scène dont on retrouve l'univers poético-folklorique. Du théâtre 
autobiographique au spectacle jeune public, Jonathan Capdevielle n’en finit pas de nous 
transporter. 
 

Le plateau est vide. Un jeune garçon en culottes courtes s'installe entre les deux pans du rideau entrouvert. Il rentre de l'école et 
s'apprête à gouter, l'oreille attentive à la radio qui diffuse un entretien avec un jeune chanteur ponctué çà et là de ses propres 
tubes. Parmi ceux-ci, le fameux "Sur ma route", emprunté pour l'occasion au chanteur Black M, est parfaitement choisi tant les 
paroles semblent coller à la peau de Rémi, raconter son histoire. Le public comprend très vite que le chanteur dont la radio dresse 
le portrait est la transposition de l'enfant qui l'écoute, s'écoute sans le savoir. Pour introduire la pièce, Jonathan Capdevielle nous 
place au cœur d’une ellipse. Le début est aussi la fin. L'histoire se répète continuellement. Avec cette adaptation libre de "Sans 
famille" d'Hector Malot, il s'adresse pour la première fois au jeune public. Si le choix des costumes et l'absence de scénographie – 
obligeant les comédiens à inventer l'espace de fiction –  rendent le récit intemporel, les thèmes sociétaux abordés révèlent son 
ancrage dans le présent. Comme dans ses pièces précédentes, les comédiens endossent plusieurs rôles et identités, inventant une 
foule de personnages avec un minimum d'interprètes. 

 
Le petit théâtre du derrière 

L'entrée en scène bienveillante de la mère l'instant d'après indique la proximité qui les unit. Lorsqu'elle l'interroge sur son œil au 
beurre noir, Rémi répond que des garçons l'ont trouvé un peu trop maniéré, comme le sont les filles. Au détour de ce simple 
échange, l'auteur introduit une réflexion sur le genre, la non binarité. Pas de grand débat, juste une courte séquence en apparence 
anodine, qui inscrit l'incident dans le partage par la parole plutôt que dans la honte et le secret. Par petites touches discrètes, 
Capdevielle ponctue le récit d'éléments faussement naïfs – rien n'est là par hasard – renvoyant à des problématiques sociales 
contemporaines. La danse endiablée à laquelle se livre la mère dans la scène suivante suffit à désamorcer le potentiel drame, 
fixant le récit oral de l'évènement dans la norme. Le retour inattendu du père va briser cette relation filiale. On apprend sa violence 
peu avant, au détour d'une réflexion grinçante de la mère indiquant à Rémi les bleus que lui donnaient son père. La violence 
domestique s'invite dans le récit, à nouveau au détour d'une phrase. Ouvrier sur un chantier parisien, il a été victime d'un accident 



du travail, ce qui explique son retour soudain. S'il s'accuse de maladresse, on devine très vite que les conditions de travail sont à la 
limite de la légalité. La précarité nouvelle transforme les prolétaires en forçats du travail.  "Si Paris m'a changé, Paris m'a 
bousillé" déclare-t-il. Sans doute faut-il interpréter ici l'assertion dans un double sens, à l'accident physique du père répondrait une 
mise à nu autobiographique. Le père, surpris par la présence de Rémi qu’il croyait depuis longtemps à l‘orphelinat – suggérant par 
là-même que son absence a duré des années –, se querelle violemment avec la mère. C'est ainsi que Rémi apprend, couché dans 
son lit, sa chambre occupant la pièce d'à côté, qu'il a été adopté. On le voit alors se rapprocher de sa mère, son sac à dos enfoncé 
sur la tête, la recouvrant totalement. Etrange et magnifique scène à la poésie bouleversante.  Le lendemain, celui qui était hier 
encore son père le conduit en ville où il croise la route de Vitalis (subtilement incarné ici par Babacar M’Baye Fall) et de sa troupe. 
Le deal est rapidement conclu. Le lendemain, après un ultime baiser à celle qui fut sa mère, Rémi quitte son village pour une 
nouvelle vie. Le soir même, il se présente avec ses nouveaux acolytes devant le public, son costume de scène arbore un gilet 
jaune. A nouveau, le hasard n'a pas sa place ici. Pour les artistes devant attirer l'attention de la société, "le paraitre est parfois 
nécessaire" précise Vitalis. Plus tard, la troupe sera confrontée aux gendarmes, dont le familier accent du sud-ouest ne suffit pas à 
faire retomber l'inquiétude et la peur qu'ils engendre lorsqu'ils ordonnent de museler les bêtes, traitant Joli-cœur de macaque. Quel 
spectacle peuvent bien donner à l'imagination des villageois un vieux saltimbanque noir accompagné d'un jeune garçon et flanqué 
d'animaux de foire ? Vitalis, arrêté, écope de deux mois de prison. L'exécution de la peine est immédiate. 

 

 

 

Dans toutes les pièces de Jonathan Capdevielle, l'enfant joue un rôle particulier. Il se positionne comme spectateur ou acteur de ce 
qui se passe, pour mieux révéler la complexité du monde des adultes. "Dans mes créations, l’enfant tient une place importante. 
‘Adishatz/Adieu’, ‘Saga’ et ‘A nous deux maintenant’ font toutes, directement ou indirectement, référence à l’enfance. Les souvenirs 
d’enfance sont souvent moteurs dans mon processus d’écriture de dialogues ou de récits. Notamment dans Saga, pièce construite 
à partir de matériaux issus de la mémoire et qui met en scène les souvenirs personnels." rappelle Jonathan Capdevielle (Note 
d'intention, septembre 2018). Ce premier spectacle destiné au jeune public lui permet d'explorer en les 
questionnant l'apprentissage et la construction de soi. "Sans famille", le roman d'Hector Malot, qu'il découvre à la télévision en 1990 
par le biais de son adaptation manga, semble le récit idéal, réunissant tous les ingrédients nécessaires à cette réflexion. Quel 
autre texte en effet évoquerait-il tout aussi bien la quête d'identité que l'art comme métier ?   

 
L'acte artistique contre la fatalité  

"Rémi" est constitué de deux épisodes : le premier est une pièce de théâtre interprétée par des comédiens sur scène, tandis que le 
second est une fiction radiophonique à écouter à la maison, à l'école ou encore au théâtre, dans les chambres d'écoutes mises à 
disposition du public – un CD est remis à chaque spectateur à la fin de la représentation. Dans le roman d'Hector Malot, Rémi est 
vendu à un saltimbanque nomade qui, accompagné d'un chien et d'un singe savants, va lui inculquer l'art du spectacle, notamment 
le chant, formation qui ici le conduira aux portes de la gloire, comme il l'évoque à la radio au début de la pièce, rendant un 
hommage appuyé à son maitre, Vitalis. Rémi n'est pas sans famille, bien au contraire. C'est avec sa deuxième famille qu'il parcourt 
la France, se produisant dans les villes et villages qu'il traverse. Ce périple constitue un voyage initiatique dans lequel l'adolescent 
découvre, à travers les nombreuses rencontres avec divers personnages, les joies, le bonheur, mais aussi les peines, la mort à 
laquelle il sera confronté tout comme l'amour. Petit à petit, les protagonistes costumés, souvent masqués, quittent le plateau pour 
ne laisser entendre que leurs voix. Elles deviennent des empreintes. Jonathan Capdevielle les laisse entendre alors qu'ils ne 
parlent plus, comme si l'on entendait soudain leurs pensées, ou encore comme s'ils étaient les marionnettes du ventriloque. 
L'invention de ce décrochage poétique et formel autorise l'environnement sonore à prendre le pas sur le visuel, conduisant à la 
fiction radiophonique. La pièce place la transmission comme l'élément central de la relation de Rémi à Maitre Vitalis. L'attachement 
à l'acte artistique est ici un moyen de survie à la fatalité. 



L'univers folklorique de l'auteur traverse la pièce par petites touches. C'est la tenue agrémentée de bottes blanches que porte le 
chien Capi (qui ici semble avoir fusionner avec Dolche, une petite chienne blanche assez discrète ; dans le roman d'Hector Malot, 
Vitalis est accompagné non pas d'un, mais de trois chiens), lui conférant une silhouette étrangement sensuelle, à mi-chemin entre 
un chaman et une majorette, qui fait songer au personnage de Virginie, la copine à l'alcool triste dans "Adishatz Adieu", spectacle 
dans lequel l'artiste revenait sur son adolescence pour mieux lui dire adieu. C'est cet air de chanson paillarde venu tout droit de son 
pays basque natal ; c'est cet employé du port de Sète annonçant avec un imposant accent du sud les prochains départs de bateaux 
à la manière d'un agent de la SNCF ; c'est Rémi manipulant les marionnettes de Joli-cœur et de Capi lors de son séjour à bord du 
bateau affrété par une dame anglaise (formidable Michèle Gurtner !) pour le repos de son fils, Arthur, "un enfant pas comme les 
autres", gravement malade, le visage disparaissant entièrement derrière un large masque, qui rappelle dans un étonnant effet de 
miroir le Jonathan Capdevielle ventriloque des pièces de Gisèle Vienne. Tout doucement, le metteur en scène installe les 
personnages d'Hector Malot dans son intimité. Tous les spectacles de Jonathan Capdevielle sont des mises en abime à chaque 
fois renouvelées. Les pointes d'humour, souvent à contretemps, viennent désamorcer une certaine mélancolie, annihilant toute 
lourdeur. A l'issue de la toute première représentation de Rémi, on entend : "Tu crois qu'il en faisait du jeune public Patrice Chéreau 
?", vrai faux aparté avec le public qui devient le complice du metteur en scène, le confident amusé de ses pensées introspectives. 
Une sorte de fulgurance poétique transperce la pièce comme cet orage aux éclairs de néons qui s'abat soudain sur les 
protagonistes, comme la leçon d'imagination d'Arthur ou encore la troublante beauté des costumes et des masques, à la fois 
étranges et sublimes, ils dégagent une inquiétante étrangeté. 
 
 

 
 

 

En proposant au public d'emporter la seconde partie du spectacle chez soi, Jonathan Capdevielle offre, à travers l'écoute audio de 
la fiction, la possibilité de prolonger le spectacle vu sur scène en l'enrichissant d'autres imaginaires. Dans l'intimité de la maison, le 
souvenir des personnages, dont on retrouve les voix maintenant si familières, s'estompe de plus en plus. Le dispositif est destiné à 
repousser les limites imposées par le théâtre pour inventer un nouvel espace en se focalisant sur le son, propice à l'apparition 
d'une multitude de personnages imaginaires.  Le basculement de l'image vers le son est amorcé dans le spectacle sur scène pour 
être effectif à la fin de la représentation. Ainsi, Jonathan Capdevielle s'empare admirablement de ce classique de la littérature 
enfantine, se l'approprie, l'adapte à sa mesure pour finalement en gommer au fur et à mesure les aspects visuels et offrir en 
partage un environnement sonore dans lequel petits et grands deviennent à leur tour les metteurs en scène de leur imaginaire."Je 

ne sais pas d'où je viens mais je sais où je vais" conclut Rémi, faisant ainsi le choix de la liberté. 

 

Guillaume Lasserre 



 

 

 

Le 26 novembre 2019 

 
Jonathan Capdevielle sur la route avec Rémi 

 

 

 

 

Jonathan Capdevielle s’empare de Sans famille, le roman d’Hector Malot devenu un classique de la 
littérature jeunesse et signe un fort beau spectacle tout public, ombrageux et lumineux, plein 
d’invention et d’émotion, qui célèbre l’aventure et donne le goût de la liberté. 

Toute l’oeuvre de l’artiste multi-talents (il est à la fois comédien, chanteur, marionnettiste, ventriloque et metteur en scène) contient en germes 
les thèmes de l’enfance, de l’adolescence, de l’identité et de la marginalité. Creusée et interrogée avec autant d’humour que de sensibi lité, la 
construction de soi est le leitmotiv de ses créations Adishatz / Adieu puis Saga, toutes deux imaginées comme des autofictions. Il n’était pas 
exclu que, dans leur prolongement, adapter Malot (comme autrefois Bernanos) soit encore pour Capdevielle une manière de revenir à soi. 

On comprend évidemment ce qui a pu le séduire dans le roman Sans famille paru en 1878, tant son intrigue bouleverse. Le livre 
propulse un gamin abandonné et défavorisé dans un long périple initiatique à la découverte de ses origines et de l’amitié au côté d’un intrigant 
Maître et artiste ambulant nommé Vitalis, ainsi que de ses animaux de foire, le chien Capi et le singe Joli-Coeur, compagnon de route au destin 
malheureux. On retrouve la dimension romanesque, la tonalité douce-amère, la tendresse et l’âpreté de l’oeuvre au plateau et pourtant sa 
transcription assume une part de distance et d’actualisation amusante et pertinente, pour mieux coller à l’univers hybride, polymorphe, de 
Capdevielle. 

Le metteur en scène magnifie la vie d’errance des protagonistes. Celle-ci prend place sur une grande scène vide comme pour figurer un 

espace où tout s’invente, s’écrit, spontanément, sur le vif, au gré du hasard. L’épure de la boite noire et l’économie de moyens se révèlent être 
un formidable terrain de jeu pour les acteurs. Aux côtés du duo central, les autres personnages se présentent comme de géantes poupées de 
chiffon parfois affublées de postiches leur conférant un aspect étrange, outré. Les corps sont capitonnés, étriqués ou bien gonflés comme un 
gros ballon. D’abord inquiétantes, ces figures suscitent finalement une drôle d’empathie. 

Campé avec ingénuité par Dimiti Doré, Rémi apparaît sous les traits savoureux d’un gavroche-bohème au nez rouge de clown et aux 
semelles de vent. Autour de lui, la représentation échappe au naturalisme et se propose de déployer toute une fantasmagorie de l’enfance, ce 
qui fait basculer le récit dans quelque chose de plus onirique ou bien même de cauchemardesque. Cet univers est aussi joliment matiné 
d’accents pop-electro-queer. Fort inspirée et séduisante, l’aventure se poursuit pour le spectateur qui se voit offrir à la sortie du spectacle un 
disque contenant une deuxième partie du conçue sous la forme d’une fiction audio. Rémi n’en finit pas de tracer son chemin. 

 

Christophe Candoni 



 

Le 20 novembre 2019 

 

 
Théâtre : Jonathan Capdevielle, 

“sans famille” et sans filet 

 

 

 

 

 
L’acteur aime le risque. Il présente le classique d’Hector Malot sur scène, et sa suite en 
podcast. 

En 1986, la télévision diffusait un dessin animé japonais adapté de Sans famille, le célèbre roman d’Hector Malot. Jonathan 
Capdevielle, alors âgé de 10 ans, ne ratait pas un épisode de la série lorsqu’il rentrait de l’école. Les aventures initiatiques du petit 
Rémi, emmené sur les routes par un bonimenteur, ne se démodent pas. Trois décennies plus tard, l’ex-collégien, devenu artiste 
complet (il est danseur, acteur, metteur en scène, marionnettiste et ventriloque), ressuscite le récit en deux temps. La première 
séquence a lieu sur la scène avec un spectacle de théâtre ; la seconde s’écoute à la maison grâce à une fiction audio qui est offerte 
au spectateur. L’entreprise est originale, à l’image d’un metteur en scène hors des clous, qui préfère l’ambiguïté des 
métamorphoses aux platitudes de la réalité. 

« Je travaille sur les glissements de terrain », affirme ce comédien, qui a fait de l’entre-deux une signature esthétique. Homme tout 
autant que femme dans son solo biographique, Adishatz, il est aussi, mi-ange, mi-démon, capable d’incarner sans frémir d’une voix 
jaillie d’outre-tombe un redoutable tueur en série. Quiconque a assisté à Jerk (une mise en scène de Gisèle Vienne, d’après un 
texte de Dennis Cooper) se souvient de l’effroi collectif face à sa prestation. S’il y a de l’enfance chez Jonathan Capdevielle, on 
n’est pourtant pas sûr qu’elle soit gage de douceur. Cela le rend, à juste titre, très vigilant pour ce premier spectacle créé à 
l’attention du jeune public : « Il faut solliciter l’imaginaire de l’enfant avec beaucoup d’attention. »  

 

Joëlle Gayot 



 
Le 22 novembre 2019 

 
 
 

« Rémi » : Jonathan Capdevielle, la famille d’abord 

 

 

 

 

Au bingo théâtral, Jonathan Capdevielle cocherait, à lui seul, une bonne partie des cases. Aucun talent, ou presque, ne manque à 
ce quadragénaire, comédien, danseur, chanteur, marionnettiste, ventriloque, et même metteur en scène. Originaire de Tarbes, 
formé à l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette, ce touche-à-tout s'est, au fur et à mesure de son parcours, construit 
une véritable famille artistique. Biberonné à l'audace d'Yves-Noël Genod, compagnon de route de Vincent Thomasset et de 
Marlène Saldana, il est surtout uni par un lien indéfectible avec l'inclassable Gisèle Vienne. De la chorégraphe, plasticienne et 
metteure en scène, il a joué dans presque tous les spectacles - depuis Splendid's en 2000 jusqu'au plus récent The Ventriloquists 
Convention en passant par Jerk - qui lui ont permis, bien souvent, de faire le tour du monde. 

Jonathan Capdevielle a aussi conduit une carrière internationale en solitaire. Depuis sa création, en 2009, son seul en scène, 
Adishatz, a parcouru, de Montréal à Tokyo, des milliers de kilomètres. Tour à tour grand dadais mal dans sa peau et diva du 
dancefloor, il y façonnait un puzzle hétéroclite, fait de confidences locales et de refrains populaires, pour explorer son adolescence 
loin des canons habituels. Une tendance à l'autofiction qu'il a confirmée dans Saga où il transformait l'histoire de sa famille en 
tragicomédie romanesque. 

Après avoir écrit sur sa jeunesse, et s'être approprié entre-temps Un Crime de Georges Bernanos dans À nous deux maintenant, 
Jonathan Capdevielle a aujourd'hui entrepris de créer pour la jeunesse et jeté son dévolu sur Sans famille d'Hector Malot. Comme 

cet artiste-là ne fait à peu près rien comme les autres, il a scindé l'histoire du célèbre Rémi en deux parties. 

La première, au plateau, aura tout l'air d'un inquiétant carnaval, où le garçonnet voyagera aux côtés de grandes poupées au visage 
dissimulé ; la seconde prendra la forme d'une fiction audio que les petits et les grands pourront écouter de retour chez eux. Et le 
metteur en scène de prévenir : « Adapter Sans famille tel quel ne m'intéresse pas. Je veux vraiment que la structure de Malot se 
transforme au gré de mes fantaisies et de mes références personnelles. » Façon, pour lui, d'accueillir le jeune orphelin dans sa 

propre famille. 

 

Vincent Bouquet 
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