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L’AUTEUR
Anna GAVALDA
Son parcours
Anna Gavalda est une femme de lettres française. Elle embrasse divers métiers :
enseignante en Collège, assistante vétérinaire, ou encore chroniqueuse dans des
entreprises de médias comme "le Journal du Dimanche". Elle publie ensuite dans le
magazine ELLE où elle parle des livres pour enfants. Elle fait également partie du jury
pour le festival international de la bande dessinée à Angoulême.
L‟aventure littéraire commence réellement en 1992, année où elle devient lauréate
France Inter pour "La plus belle lettre d‟amour."
Anna Gavalda obtient en 2000 le grand prix RTL-Lire pour son premier recueil de
nouvelles "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" publié par Le Dilettante.
Ce livre rencontre un énorme succès avec des traductions en vingt-sept langues et des
ventes cumulées à 1 885 000 exemplaires et traduit en 27 langues. Il a également
remporté le Grand prix RTL-Lire et fait partie des 3 meilleures ventes de livres en
France.
En 2008, un nouveau roman très attendu par un public devenu fan parait, "La
Consolante". Malgré son succès grandissant, Anna Gavalda refuse de se soumettre à
une promotion trop prenante comme elle l'avait fait pour ses précédents ouvrages, et
ce, pour préserver sa vie personnelle.
Anna Gavalda a été nommée lauréate pour son roman "La Plus Belle Lettre d‟amour",
et en juin 2010, reçoit le prix Tortignole pour "L'Echappée belle".
35 kilos d‟espoir est le troisième roman de l‟auteure. Sa première publication chez
Bayard jeunesse remonte à 2002 et son succès en librairie, depuis ne cesse de croître.
Anna Gavalda demeure en outre une critique avisée des livres pour enfants.
Pour Télérama, ces « travers » (tels qu'ils sont désignés par Jourde et Naulleau)
auraient fait d'Anna Gavalda une „ romancière et nouvelliste qui occupe indéniablement
une place à part dans le paysage, ayant su comme nul autre auteur nouer avec ses
lecteurs une relation durable de complicité „.
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Quelques œuvres
-

-

1999 : „Je voudrais que quelqu‟un m‟attende quelque part‟ paru à 2 000 000
d‟exemplaires aux éditions : Le dillétante.
Prix de la nouvelle de l'Académie Française.
2001 : „L‟Echapée belle‟ aux éditions : Le dillétante.
2002 : „ Je l‟aimais „ vendu à 1 259 000 exemplaires aux éditions : Le
dillétante.
2002 : „ 35 kilos d'espoir" Aux éditions : Bayard Jeunesse
2004 : „ Ensemble, c‟est tout „ vendu à 2 04 0 000 exemplaires. aux éditions :
Le dillétante.
2008 : "La consolante" vendu à 655.000 ventes.
2013 : "Billie" Un premier tirage de 350 000 exemplaires. aux éditions : Le
dillétante.
2014 :
„ La vie en mieux‟ aux éditions : Le dillétante.
2017 : „ Fendre l‟armure „ aux éditions Le Dillettante

Au cinéma :
-

2007 : „ Ensemble, c‟est tout‟ de Claude Berri. Avec Audrey Tautou, Guillaume
Canet, Laurent Stocker.
2009 : „Je l‟aimais‟ de Zabou Breitman. Avec Daniel Auteuil et Marie-Josée
Croze.
2020 : „Je voudrais que quelqu‟un m‟attende quelque part‟ de Arnaud Viard.
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Laverrhe de la Comédie
Française, Camille Rowe, avec la participation d‟Elsa Zyberstein.

A la télévision :
-

2009 : „ 35 kilos d'espoir „ Téléfilm de 90 min produit par Bénédicte Massiet et
France 3, et réalisé par Olivier Langlois, avec Adrien Hurdubae et Gérard
Rinaldi.

Au théâtre :
-
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2010 : „ Je l‟aimais „ Mise en scène de Patrice Leconte au théâtre de l‟atelier.

NOTE D’INTENTION
Comment motiver un enfant à la limite du décrochage scolaire ?
Comment protéger un enfant d‟une étiquette „d‟abrutis‟ collée sur son front par la „bienpensance.‟
Est-ce que l‟école permet à un élève d‟exprimer ses qualités autres que celles
imposées par l‟enseignement ?
N‟est-ce pas le bonheur de l‟enfant qui prime avant tout ?
Avec 35 kilos d‟espoir, Anna Gavalda pose des questions, appelle au dialogue, ouvre
un débat afin de trouver et cultiver le meilleur chez l‟enfant.
Cette histoire est aussi une remise en question, quand la vie d‟un couple devient
compliquée et que l‟enfant se retrouve témoin malgré lui.
Mais c‟est avant tout une magnifique histoire d‟amour entre un grand-père et son petitfils. „Regarder et écouter ses grands-parents bienveillants quand on est tout petit, c‟est
avoir une chance de faire confiance en l‟avenir…‟
Grégoire, c‟est le prénom de notre personnage, qui aujourd‟hui, est devenu parfumeur.
Enfant il n‟aimait pas l‟école, ça le rendait malade. A 13 ans il était en sixième et il
avait redoublé deux fois, et oui ! Même le sport il ne pouvait pas.
Mais ne croyez pas que c‟était un fainéant, que nenni ! Son désir était ailleurs…
Dans le cagibi de son grand-père où il apprenait à „ bricoler, à créer et à fabriquer des
choses‟.
A sept ans il avait inventé une machine à éplucher les bananes ! Ses yeux brillaient
de bonheur quand il voyait grand-Léon, son grand-père travailler.
Cette relation a permis à Grégoire de „ s‟exiler‟ de ses parents qui le disputaient parce
qu‟ils ne parvenaient pas à régler leurs propres problèmes.
L‟amour de grand-Léon pour son petit-fils, ne l‟empêchait pas de lui exprimer son
mécontentement et sa déception quand Grégoire fut renvoyé de l‟école :
„Je n‟aime pas les fainéants qui se font plaindre et qui sont renvoyés pour
indiscipline…Quand je pense que je t‟ai toujours défendu…‟
C‟était le moment pour Grégoire de faire quelque chose de ses dix doigts. Et sa porte
de secours fut une école où les mathématiques et l‟orthographe étaient plus
supportables car le dessin et l‟Education Manuelle et technique étaient au même
niveau.
Grégoire sortira grandi de ses tourments ; il a reçu le trésor de son grand-père quand il
était petit, et aujourd‟hui, il souhaite le transmettre. 35 kilos d‟espoir, c‟est une pièce
émouvante, drôle et profonde grâce à la plume magique d‟Anna Gavalda.
Un récit qui nous plonge dans l‟enfance et relaté à la première personne par un adulte.
„Pourquoi j'en parle comme si j'avais 13 ans ?...Faut croire que ça m‟a marqué, et que ça me
travaille encore. C‟est comme si j‟y étais de nouveau, quand je vous en parle. C‟est drôle. On
croit que les choses passées, celles qui ont eu lieu, qu‟on a déjà traversées, elles sont derrière
soi, et puis un jour on se rend compte que même si elles ne sont plus là, elles nous quitteront
jamais vraiment. Les bonnes et les moins bonnes….‟
Anna Gavalda est une auteure qui jouit d‟une grande renommée et ses livres sont
régulièrement adaptés au cinéma.
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LE SYNOPSIS
C‟est l‟histoire d‟un jeune garçon, Grégoire qui n‟aimait pas l‟école. A 13 ans il était
en sixième. Oui, oui, il avait redoublé deux fois : une fois en primaire et une fois au
collège. L‟école lui causait des problèmes et ses parents se disputaient tout le temps
ou sinon le disputaient. Seul son grand-père Léon le comprenait car tous les deux
aimaient bricoler avec leurs mains. Aujourd‟hui, Grégoire est devenu parfumeur et
c‟est dans l‟atelier de son grand-père qu‟il nous raconte son histoire.
Anna Gavalda est une auteure qui jouit d‟une grande renommée et ses livres sont
régulièrement adaptés au cinéma.

Quelques extraits :
-

Pourquoi j'en parle comme si j'avais 13 ans ?...Faut croire que ça m‟a marqué. Et
que ça me travaille encore. C‟est comme si j‟y étais de nouveau, quand je vous en
parle. C‟est drôle.

-

„D'entendre les gens rire grâce à vous, ça fait chaud au coeur et, après, c'est
comme une drogue : plus les gens rient, plus vous avez envie de les faire
rire.‟

-

„C'est un cercle vicieux : moins tu travailles, et plus tu détestes l'école ; plus
tu la détestes, et moins tu travailles... „

-
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‟
„ Je pèse 35 kilos d'espoir.‟

-

„ Quand il me souriait comme ça, je me souvenais qu'il était la personne que
j'aimais le plus au monde et qu'il n'avait pas le droit de mourir. Jamais.‟

-

„ Bien sûr, c'est plus facile de se dire qu'on est nul et ne rien faire ! Bien sûr !
C'est une fatalité ! C'est si simple de penser qu'on est maudit ! „

Abdel BOUCHAMA :
COMEDIEN et METTEUR EN SCENE
Formation :
1985-1990 : Cours de théâtre avec Raymond Mémehld
1984-1985 : Cours de théâtre avec Gilbert Guiraud (ancien sociétaire à la Comédie
Française )

DIVERS STAGES :
2009 : Avec : Jean-Louis HOURDIN et Michel DEUTSCH en Bourgogne : Maison
Jacques Copeau.
2008 : Avec : Michel VALMER au Nouveau Théâtre National d‟ Angers.
2007 : Jean-Louis HOURDIN et Jean-Pierre SIMEON en Bourgogne : Maison Jacques
Copeau.

Séminaires :
2007 : Université du Var : autour de : Samuel Beckett ; Jean Racine ; Antonin Artaud.
2009 : En Bourgogne : Maison jacques Copeau : Avec : Mathias LANGHOFF, François
TANGUY, Joël POMMERAT, Jean-François SIVADIER.

A Joué sous la direction de :
2012 : Georges LAVAUDANT dans la pièce de Serge Valletti : „Reviennent les
Lucioles‟ au Théâtre le Gymnase à Marseille
2005 : Serge VALLETTI dans la pièce de ce dernier : „L‟argent‟ au Théâtre National La
Criée à Marseille.
1990 : André STEIGGER (Assistant et traducteur de Bertolt Brecht) dans la pièce :
„Les Chiens‟ de Michel Béretti au Théâtre Apollinaire à la Seyne/mer.

Atelier de recherches expérimentales :
2012 : Stanislas NORDEY au Théâtre National la Colline à Paris : autour d‟ Heiner
Müller
2007 : Serge VALLETTI au Théâtre National La Criée à Marseille :: „Largent‟ de Serge
Valletti.
2001 : Jacques BELLAY au Centre Dramatique National de Nice : ‟ Après la pluie‟ de
Sergi Belbel.
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Jacques MAURY
AUTEUR COMEDIEN MUSICIEN
1989 -

1992-

“ L’édition du 13 mars ”
Mise en scène : César GATTEGNO - commande du
THEATRE DU ROCHER
„La fourmi‟
Mise en scène : Samuel RITZ- THEATRE DU GOBE
“ Sole Mio ” (Duo texte/danse) - commande de la Cie
Alice et les autres
Chorégraphie : Mireille FEYZEAU - UNIVERSITE DE PARIS
X – NANTERRE

1989 -

Secrétaire particulier de Philippe LEOTARD
- Travail préparatoire sur l‟ouvrage :
“ Portrait de l’artiste au nez rouge ”,
Editions Balland
(classement par thèmes de notes éparses, saisie
informatique)

2019 - „Je suis là‟ Commande d‟écriture par la cie Un Mot…Une Voix…

Comédien depuis 1983 a joué plus de trente pièces entre Paris, Marseille
et le Var.
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PHOTOS DU SPECTACLE
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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE
Préambule :
La compagnie a été crée en 2003 et a débuté ses créations par deux pièces de théâtre
en direction du troisième âge. Une tournée dans les maisons de retraite a eu lieu et
financée par le Conseil Général du Var.
Proposer aux publics des textes à partir de l‟intime qui abordent les questionnements
du monde contemporain, notamment dans les rapports entre l‟individu et le collectif.
C‟est pourquoi les deux premières pièces de théâtre proposées par « Un Mot…Une
Voix… » sont de Laurence Huet, un auteur de théâtre et de fiction radiophonique,
portant un regard parfois onirique sur certaines de nos réalités quotidiennes.
Le projet de notre compagnie, est de faire découvrir par la voix d‟auteurs, des univers
spécifiques jouant à la fois sur l‟étrange et le banal, le réalisme et le symbolisme.
Provoquer pour chaque spectacle une rencontre singulière entre un auteur et un
metteur en scène (à chaque fois différent).

PAROLES NOMADES
Un projet de théâtre ambulant est en train de naître sous le titre :
‘PAROLES NOMADES’
Les enjeux, seront d‟investir un espace vide et en faire le temps d‟un spectacle, d‟une
lecture, d‟un récit, un univers théâtral. La compagnie a sollicité des auteurs comme :
Gilles Desnots, Laurence Huet, Sylvie Combe afin d‟écrire des textes autour de
thèmes très différents et les faire vivre sur des espaces pas toujours prêts à recevoir
des spectacles. Nous pensons, surtout, à des places de villages ou dans des lieux peu
ou pas équipés à recevoir des spectacles.

Dernière création : La compagnie possède un lieu de répétition à l‟année, à
Ollioules, prêté par la commune.

‘ 35 KILOS D’ESPOIR’ d‟Anna GAVALDA présenté au festival d‟Avignon
en 2020.
Nos partenaires depuis 2005 sont :
-

Le Conseil Régional PACA
La Mairie d‟Ollioules
Le ministère de la Santé
Le ministère de l‟enseignement supérieur
Le ministère de la justice

La DRAC PACA depuis 2015
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