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Parpaing : l'émotion en pleine g ...  
 

 
Quel drôle de nom pour parler de soi. 
C'est pourtant bien ce titre qu'ont choisi 
Nicolas Petisoff et Denis Malard, les deux 
fondateurs de la compagnie 114 cie, pour 
nommer le premier volet de la trilogie des 
monstres dont cette pièce est le premier 
opus. Ce titre trouvé au détour d'une 
conversation avec le voisin maçon est le 
premier indice de l'immense humanité qui 
les habite.  
 
Sur scène, Nicolas Petisoff nous bouscule 
à grand coup de parpaings lancés à pleine 
douceur depuis la scène où sur l'écran 
derrière lui défile les films d'archives de sa 
vie, dans une mise en scène épurée et 
efficace.  
 
 
 
 
 
 
 

La vidéo et la musique en live, jouée par 
Guillaume Bertrand, enveloppent le 
spectateur dans un but avoué : que cette 
pièce embrasse le public.  
 
Il est né, a été enfant, adolescent, comme 
nous tous, mais son histoire commence par 
un abandon et cette genèse est la porte 
ouverte aux secrets de famille et aux 
mensonges. L'abandon comme punition ou 
comme chance, histoire réelle ou 
fantasmée, mensonge avoué ou vérité 
cachée, qu'en est il vraiment ? 
 
Il convoque son chaos intérieur et l'ordonne, 
le construit, l'agence avec bienveillance et 
compassion, avec une telle précision que 
cette dentelle de mots provoque 
irrémédiablement ce que beaucoup 
viennent chercher au théâtre et dans l'art 
en général : de l'émotion. 
Parfois avec colère oui, mais sans en 
vouloir à personne et avec une telle 
justesse que ça nous touche profondément. 
Chacun peut faire sienne cette quête 
d'origine, thème intimiste ici mais pourtant 
bien universel. 
 
Du chaos naissent les étoiles et elles 
brillent parfois dans ses yeux quand il nous 
parle de lui et de sa transfiguration 
cathartique et scénique. Rodolphe LUBES	  	  
 
La manufacture, à 13h55 tous les jours jusqu'au 
25 juillet.  
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Festival d’Avignon 2021. De Nicolas Petisoff. La Manufacture du 6 
au 25 juillet à 13h55. 114 CIE. 
 
Parpaing est un spectacle intime qui rencontre l’universel en 
partant de la quête des origines, de lourds secrets de famille 
qui vont être levés, de l’acceptation de son homosexualité 
qui permettront au personnage qui n’est pas vraiment 
fictionnel de continuer à se construire et à prendre sa place 
dans son parcours de vie. 
Une performance d’acteur de Nicolas Petisoff intense, qui 
nous fait partager les émotions d’un enfant né sous x qui 
reconstitue son identité biologique tout en assumant ses 
autres identités. 
Le tout accompagné par Guillaume Bertrand à la musique et 
un fonds documentaire familial sous forme de vidéos. 

 Alain Blum 
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Parpaing : une quête de soi intime et 
essentielle 
Accueilli à la Manufacture, Parpaing est un spectacle qui interroge 
le poids des secrets de famille et comment l’on s’en libère. 
Émouvant.  
Du poids infini des secrets  
Nicolas Petisoff parle de lui. Il nous raconte son histoire : un enfant qui 
apprend, à l’âge de dix ans, qu’il a été adopté. Il ne s’en ouvrira pas à 
ses parents pendant longtemps. Tout comme il taira ses propres 
secrets. Jusqu’au moment où « ça » explose, « ça » déborde. Il dit tout : 
la violence qu’il subit, ses errements, l’homophobie, la haine de soi mais 
aussi sa découverte du théâtre, ses amis, la rencontre amoureuse. Des 
rires et des larmes, des petites victoires et des grandes déceptions. Rien 
que de très banal en somme, la vie de chacun. Certes. Mais une des 
réussites de Parpaing tient dans le fait que le spectacle dépasse la 
question rebattue de savoir si l’intime ne serait pas, au fond, l’universel. 
Il nous invite à écouter son histoire. Et c’est tout de même l’une des 
missions du théâtre. Prendre le temps, dans un espace donné, de 
s’asseoir face à quelqu’un qui nous raconte une histoire. Peu importe si 
elle est sienne ou non, plausible ou non. C’est à nous de décider si elle 
résonne en nous. Et, il faut l’espérer, il ne suffit pas d’avoir été un enfant 
adopté pour être intéressé par le spectacle.  
Entre intime et documentaire 
Nicolas Petisoff étaye son spectacle de documents : films de famille, 
retranscriptions de mails, écoute de conversation téléphonique, extrait 
de naissance. On pense beaucoup à Finir en beauté de Mohamed El 
Khatib mais de l’autre côté du spectre. Il n’est pas question ici de décès 
mais de naissance sous X. Pas d’effets de réel non plus mais bel et bien 
du réel qui prend place au plateau. S’écrit alors un continuum entre le 
plateau et la salle, entre l’acteur et les spectateurs. Ce qui nous est 
raconté, est arrivé. Il y a des preuves, pas de fiction. Mais que l’on ne s’y 
trompe pas : nous sommes au théâtre. Nicolas Petisoff joue, au sens 
fort du terme : son père, sa mère, lui jeune homme. Planté sur un 
plateau, un parpaing aux dimensions étendues, il décline les grandes 
scènes de sa recherche. Excellent comédien, il bouleverse tant de ses 
cris de colère que dans ses moments de fragilité, accompagné de 
Guillaume Bertrand à la musique.  
On ressort de Parpaing ne sachant pas vraiment si l’on peut se 
construire sur des secrets mais certain qu’ils parviennent, parfois, à 
fabriquer de beaux moment de théâtre qui nous construisent.  

Thomas Cepitelli 
 
Parpaing de et par Nicolas Petisoff  
Jusqu’au 25 juillet, tous les jours (sauf le lundi) à La Manufacture à 13 h 55 
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En « queer » d’identité 
 
À l’occasion du Festival Art & Déchirure du CDN de Rouen-Normandie, Nicolas 
Petisoff raconte sa jeunesse rock’n roll, les aléas de son existence d’enfant adopté, la 
découverte de son homosexualité dans un spectacle intime et percutant. Dépassant 
les clichés, réparant ses fêlures, il se livre avec générosité et touche juste.  
 
Casquette vissée sur la tête, Nicolas Petisoff 
déambule sur scène. Son regard dans le 
vague s’arrête parfois sur une silhouette, celle 
d’un homme, d’une femme qui s’installe. 
Jamais, il ne s’attarde. Toujours en 
mouvement, il ne sait pas rester en place. 
Derrière lui défilent les images d’un petit 
garçon filmé en super 8. Une voix off les 
commente. Attendri, ému, Nicolas Petisoff, 
s’assoie sur un tabouret, 
racle sa gorge et de sa voix 
douce entame son récit.  
 
Enfant turbulent, il a grandi 
dans la banlieue de 
Limoges, élevé par une 
mère un brin neurasthénique 
et un père alcoolique. Très 
tôt, il se sent différent 
comme s’il ne faisait pas 
partie du tableau initial, 
comme s’il avait été adopté. 
Conforté par des bribes 
d’information entendu çà-et-
là, il s’invente d’autres 
parents. Pourquoi ne serait-il 
pas l’enfant caché d’un tsar 
russe ? La vérité est tout 
autre, moins fantastique, 
plus banale, plus triviale.  
 
Entre les crises du paternel, sa violence, le 
petit Nicolas pousse. Il devient un adolescent 
rebelle. Il découvre son amour pour les 
garçons dans les pages lingerie pour hommes 
de La Redoute. Il boit, fume, se drogue. Il 
s’éloigne mais revient toujours. Quelles que 
soient ses origines, il est le fils de la famille. Il 
soutient sa mère, aide son père à se sevrer. 
Tout semble s’arranger, même l’adoption, 
secret de polichinelle, trop longtemps tue, n’est 
plus un problème. L’homosexualité passe mal, 
mais après tout on l’a voulu. L’amoureux est 
gentil, on l’accepte. 

Avec une belle émotion, Nicolas Petisoff se 
met à nu. Il ne cache rien de ses dérives, de 
ses blessures. De Limoges à Rennes, en 
passant par Toulouse, il se construit, 
s’assume, se libère de ses fantômes. L’écriture 
est simple, le style sobre, vivant. Avec sa 
bouille ronde, ses yeux séducteurs, il attrape le 
public, l’entraîne avec lui sur le chemin de la 
résilience, de l’acceptation de soi.  

 
Accompagné sur scène par le 
musicien Guillaume Bertrand, qui 
signe la bande-son, juché sur 
une estrade rappelant les 
parpaings, avec lesquels il 
construit son identité, le 
carrelage du pavillon de banlieue 
où il fait ses premiers pas, 
Nicolas Petisoff croque la vie à 
pleines dents et fait vibrer 
intensément cette confession 
intime, cet hymne à la tolérance.  
Guidé par le regard amical et 
tendre d’Emmanuelle Hiron, la 
complicité de Denis Malard, le 
comédien s’affranchit de son 
texte et révèle avec émotion sa 
part d’humanité, de générosité.  
 
Chapeau l’artiste pour cette 

attendrissante leçon d’amour.  
 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore  
Envoyé spécial à Rouen 

 
 

Parpaing de Nicolas Petisoff 
Festival Art & Déchirure 
CDN de Rouen-Normandie - Espace Marc Sangnier 
1 Rue Nicolas Poussin - 76130 Mont-Saint-Aignan 
Jusqu’au 21 novembre 2019 
 
Tournée  
Le 31 mars 2020 au DSN Dieppe – Scène nationale  
Les 1er & 2 avril 2020 au Festival Mythos, Rennes  
Juillet 2020 au Festival Off, Avignon  
 
Mise en scène de Nicolas Petisoff avec Nicolas Petisoff 
collaboration artistique, régie son, régie lumière de Denis Malard, musique de Guillaume 
Bertrand, direction d’acteur d’Emmanuelle Hiron, construction scénographie de François 
Aubry, conseil en écriture de Ronan Chéneau 
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Lors de chaque édition, Wanderer s’est 
souvent rendu à la Manufacture en 
raison des spectacles de qualité 
proposés dans sa programmation. On 
y avait vu les travaux du Munstrum 
Théâtre en 2019, on y a vu cette 
année ceux de L’Unijambiste, comme 
notre dernière publication en rend 
compte. Dans la continuité, nous 
avons attendu l’installation du dispositif 
pour le spectacle qui débutait un peu 
plus tard et que nous avions très envie 
de découvrir. En effet, Nicolas Petisoff 
est un artiste dont nous suivons les 
activités depuis quelques mois déjà. Il 
a créé Parpaing en 2019 au CDN de 
Normandie, avec le soutien de David 

Bobée et de son équipe. Le projet a 
suivi sa route et s’est arrêté dans la 
Salle Intramuros, à l’horaire suivant 
celui de ses amis de la compagnie 
L’Unijambiste justement. Parpaing 
parle du parcours de Nicolas Petisoff 
lui-même, celui qui l’a conduit jusqu’à 
sa « construction personnelle ». Des 
brouillards de l’enfance au coup de 
tonnerre de l’adolescence, d’une 
histoire familiale à l’absence d’histoire, 
l’affirmation de soi ne va pas sans mal. 
Qui suis-je ? Comment le devenir ? La 
question est toujours là, lancinante. 
Jusqu’à « la réalité qu’on découvre ». 
Wanderer est sorti de la salle 
sincèrement bouleversé. Thierry Jallet 

 

À lire: https://wanderersite.com/2021/07/quand-devenir-cest-etre/ 
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« PARPAING », NICOLAS PETISOFF 
SE MET A NU 
 
Nicolas Petisoff, écrit et met en scène sa propre histoire 
d’enfance, jusqu’à sa vie d’adulte. L’adoption et la quête de ses 
origines génétiques font l’essentiel de ce spectacle et sans 
passer outre les secrets de famille qui lui rendent la vie très 
difficile. 
C’est très jeune que le futur comédien a compris qu’il avait été 
adopté, tout comme il n’a pas compris pourquoi son père était 
alcoolique et sa mère dépressive mais bien plus tard tout 
s’expliquera. Nicolas vit son enfance dans un climat familial 
compliqué mais remplit d’amour, entrant dans l’adolescence 
rebelle et conflictuelle avec ses parents. Le jeune homme sent 
un malaise intérieur qu’il amoindrit par l’alcool et la drogue, c’est 
tout petit qu’il a compris dans une conversation de sa mère qu’il 
avait été adopté. Sur son lit de mort, sa grand-mère se soulage 
de ce secret de famille et lui raconte tous les détails de son 
adoption, à un détail près, ses parents génétiques ne sont pas 
morts dans un accident de voiture. Nicolas va tenter de se 
reconstruire et entamer une nouvelle vie, avec l’arrêt des 
addiction pour partir sur le chemin de comédien. 
L’auto-portrait de Nicolas prend forme dans une ambiance 
feutrée, avec un guitariste à son côté qui pilote les projections 
vidéos. Durant tout le spectacle, le comédien déploie toute son 
énergie pour dévoiler au public son combat, les étapes 
traversées en tant qu’enfant adopté. Ce sont les secrets de 
famille et les dégâts causés qui sont au centre de son histoire, 
sans ces non-dits la vie peut être différente voire meilleure. 
« Parpaing » comme un matériau qui pèse lourd mais qui est 
l’élément principal de fondation des murs de son habitat. Ainsi il 
tire les fils tout au long du récit pour les mettre bout à bout et 
comprendre le chemin vers lequel il se destine. 
« Parpaing » est le premier volet de « La trilogie des monstres » 
présenté et écrit par Nicolas Petisoff, dont nous sommes déjà 
impatient de découvrir la suite, car le sujet sensible du mensonge 
ou comment la construction d’une personne et de son identité 
reposent avant tout sur la vérité ou le mensonge. 
Le comédien coupe le souffle par son interprétation poignante et 
percutante, un premier volet à découvrir. Béatrice Stopin 

 
« Parpaing » – écrit et interprété par Nicolas Petisoff – direction 
d’acteurs : Emmanuelle Hiron – La Manufacture jusqu’au 25 juillet 2021 à 
13h55 – relâche le 19 juillet – durée 1h10. 
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Nicolas Petisoff, à livre ouvert dans 
Parpaing 
À	   la	  Manufacture,	   dans	   le	   cadre	   du	   Festival	   d’Avignon	   le	   OFF,	  
Nicolas	   Petisoff	   présente	   son	   seul-‐en-‐scène	   autobiographique,	  
Parpaing.	   Généreux,	   passionné	   et	   profondément	   humain,	  
l’auteur,	  comédien	  et	  metteur	  en	  scène	  invite	  à	  plonger	  dans	  son	  
histoire	   intime,	   à	   entrer	   dans	   son	   univers,	   son	   histoire.	   Un	  
artiste	  à	  découvrir,	  un	  spectacle	  à	  ne	  pas	  rater.	  	  
 
ITW https://www.loeildolivier.fr/2021/07/nicolas-petisoff-a-livre-ouvert-dans-
parpaing/ 
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FESTIVAL D'AVIGNON 	  [20 juillet 2021] 
 
PARPAING, un spectacle extrêmement bouleversant. Et très 
intéressant d’un point de vue sociologique. Comme peuvent l’être les 
récits autobiographiques à la manière de Édouard Louis  ou Annie 
Ernaux. Comment partir de l’intime pour aller vers quelque chose de 
politique et d’universel.  Une pépite. Marie Coquille-Chambel  

 
https://www.youtube.com/watch?v=mQ46mo1FSQE 
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