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Résumé 
A la lecture du testament de leur mère Nawal, Jeanne et Simon se voient confier la 
mission de retrouver un père qu'ils croyaient mort et un frère dont ils ignoraient 
l'existence. Commence alors pour les  jumeaux une formidable odyssée qui va les 
mener sur les terres de leurs origines à la recherche de la vérité, de leur vérité.  

Qui était réellement leur mère? Pourquoi est-elle restée muette pendant près de 5 ans 
et surtout qui sont ce père et ce frère dont ils ne connaissent rien et qu’ils doivent à 
présent retrouver? 

Incendies vous conte cette quête inexorable de la vérité, entre haine et amour, guerre 
et paix, incendies et pluies torrentielles 

Mise en scène: Mathieu Mennad 
Scénographie: Pauline Desmoulières 
Costumes: Pauline Desmoulières 
Musique originale: Alban Bauduin 
Lumières: Mathieu Mennad 
Administration: Mathieu Mennad 
Affiche: Pauline Desmoulières 
Production: Compagnie Aparté 

Jeanne Marwan: Claire Noual 
Simon Marwan: Aubin Landais 
Nawal Marwan: Fanny Daviaud 
Hermile Lebel: Hervé Richardot 
Antoine Ducharme: Cédric Tartivel 
Sawda: Aléna Charron 
Nihad Harmanni: Tristan Olivier 
Elhame Abdalâh: Pauline Desmoulières 

 



La compagnie Aparté en bref 
Jeune compagnie amateur morbihannaise créée au début de l’année 2010, 
la compagnie Aparté est née du désir de quatre amis formés à l’école de 
théâtre d’Elven de porter à la scène des textes pertinents de par leurs inté-
rêts dramaturgiques, la réflexion qu’ils amènent ou leur originalité. Incen-
dies est la première création de la compagnie Aparté. 

Wajdi Mouawad 
Wajdi Mouawad est un homme de théâtre québécois d’origine Libanaise. Il quitte 
son pays natal à l’âge de 8 ans pour fuir la guerre. Ce déracinement va influencer 
son écriture et il signera un quatuor autour de la quête d’identité: Le sang des pro-
messes qui regroupe Littoral, Incendies, Forêt et Ciels. Artiste associé au festival 
d’Avignon en 2009 il reçoit  la même année le Grand prix du théâtre de l'Académie 
française pour l'ensemble de son œuvre dramatique.  
Il présente au Festival d’Avignon en 2011 une nouvelle trilogie autour de l’œuvre de 
Sophocle, la trilogie des femmes avec les Trachiniennes, Antigone et Electre. 



Note de mise en scène 
Une malle, symbole du périple des jumeaux, une malle dans laquelle enfouir au plus 
profond de soi ses souvenirs, une malle dans laquelle découvrir ses origines, pour se 
construire, commencer à exister.  

Tour à tour chaises, bureau, tombes ou pupitres les malles se transforment, accom-
pagnent Jeanne et Simon dans leur quête inexorable, comme si elles renfermaient en 
elles le secret de leur identité. 

Dépouillée et volontairement minimaliste la scénographie de Pauline Desmoulières 
laisse libre place à l’imaginaire du spectateur. Des images pour découvrir ce pays en 
guerre que l’on ne nomme pas, pour accompagner les jumeaux dans ce voyage ini-
tiatique.  

Incendies est une quête, une enquête, une course effrénée qui emporte Jeanne et Si-
mon vers leur vérité. L’urgence permanente n’est soulignée que par la direction 
d’acteur, la lumière, la musique, la tension qui s’emballe jusqu'à l’apaisement. 

En pointillé, la mise en scène au service d’un texte magistral laisse la pleine mesure 
à l’expression du lyrisme emprunt d’horreur et d’humanité de Wajdi Mouawad.  

Compagnie Aparté 
Mairie de Plouhinec – 1, rue du Général 

De Gaulle – 56680 PLOUHINEC 
09 53 86 15 15 

http://compagnie.aparte.free.fr 

Informations pratiques 
 Spectacle à partir de 14 ans  

 Durée du spectacle: 2 heures 

 Echanges avec l’équipe artistique possible avant ou après les représentations 

 La fiche technique du spectacle est disponible sur demande 

 Contacts: 09 53 86 15 15 - compagnie.aparte@gmail.com - http://compagnie.aparte.free.fr 



La compagnie Aparté  
Installée à Plouhinec dans le Morbihan depuis 2012 la compagnie Aparté est une 
compagnie amateur créée au début de l’année 2010. 
La direction artistique est assurée par ses quatre membres fondateurs :  
Aubin Landais, Fanny Daviaud, Tristan Olivier et Mathieu Mennad formés à l’école 
de théâtre de Elven par Hervé Richardot. 
Composée d’une douzaines de comédiens, metteurs en scène, scénographe et autres 
musiciens la compagnie a fondé son projet artistique sur une exigence forte, à la fois 
dans le choix des textes et de leur adaptation scénique.  
Notre vœux est de sélectionner des textes pertinents et porteurs de sens notamment 
au regard de leur intérêt dramaturgique ou pédagogique pour embarquer, l’espace 
d’un temps, les spectateurs avec nous en aparté... 

L’équipe artistique du spectacle 
Mathieu Mennad : Cadre administratif, il a effectué les trois ans de l’école de théâtre de Elven sous la direction de 
Hervé Richardot. Parallèlement à ses études il devient technicien pour la compagnie Instant(s) pour laquelle il assure 
des régies lumières ainsi que les créations lumières des spectacles de l’école de théâtre et les créations lumières du 
Dindon de Feydeau et de Molière au cube par la compagnie Instant(s). Il réalise en 2009 la création lumière du specta-
cle Salut collègues de Aubin landais. Il met en scène pour la compagnie Aparté, Incendies de Wajdi Mouawad. 
 
Alena Charon : Comédienne pour la compagnie Instant(s), elle a notamment interprétée les personnages de Nicole, la 
matonne et la directrice dans le Sas de Michel Azama, de Charlotte dans cuisine et dépendance, de Juliette dans le roi 
se meurt de Eugène Ionesco. En 2009 elle joue le rôle de madame Pontagnac dans le Dindon de Feydeau. Elle inter-
prète le rôle de Sawda dans Incendies de Wajdi Mouawad pour la compagnie Aparté et met en scène la première créa-
tion jeune publique de la compagnie: « Le petit chat Miroir ». 
 
Aubin Landais: Comédien professionnel pour la compagnie des Masques et la compagnie Instant(s), il est formé à 
l’école de théâtre de Elven sous la direction de Hervé Richardot. Il joue notamment les rôles de Simon dans Incendies 
de Wajdi Mouawad pour la compagnie Aparté, Scapin dans les Fourberies de Scapin de Molière pour la compagnie 
des Masques et dans Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor pour la compagnie Instant(s). 
 
Fanny Daviaud : Etudiante en Master 2 action sociale, elle pratique le théâtre depuis le plus jeune âge notamment 
sous la direction de Yvon Raude et de Hervé Richardot à l’école de théâtre de Elven. Elle a récemment joué le rôle de 
Clara dans le Dindon de Georges Feydeau dans une création en coproduction entre la compagnie Instant(s) et la com-
pagnie des Passagères et joue le rôle de Nawal Marwan dans Incendies de Wajdi Mouawad pour la compagnie Aparté. 
 
Tristan Olivier : Professeur de Français, il pratique le théâtre au lycée St Louis de Lorient sous la direction de Gérard 
Lucas avant d’intégrer l’école de théâtre de Elven de Hervé Richardot. Il est également conteur dans les écoles primai-
res ou auprès de jeunes enfants dans des centres de loisir. Il joue notamment dans le journal d’un fou de Nicolas Go-
gol et Nihad dans Incendies de Wajdi Mouawad pour la compagnie Aparté. 
 
Claire Noual : Etudiante en sciences de l’éducation, elle à suivi les ateliers théâtre « Découvertes », animée par Ri-
chard Feriot avant d’effectuer les 3 ans de l’école de théâtre de Elven sous la direction de Hervé Richardot. Elle joue 
Jeanne Marwan dans Incendies de Wajdi Mouawad pour la compagnie Aparté. 
 
Cédric Tartivel: Chargé de communication, il a effectué les 3 ans de l’école de théâtre de Elven sous la direction de 
Hervé Richardot. En 2009 il joue le rôle du commissaire dans le Dindon de Feydeau une coproduction des compa-
gnies Instant(s) et Passagères.  
 
Hervé Richardot: Comédien et metteur en scène, Hervé Richardot est le co-fondateur de la compagnie professionnel-
le Instant(s). Il est formé aux cours Florent et aux enfants terribles à Paris.  
 
Pauline Desmoulières : Etudiante en arts, elle intègre l’université de Rennes ou est suit actuellement un M2 après 
avoir effectué son cycle à l’école supérieur des beaux arts à Lorient. Elle réalise la scénographie et travaille sur l’es-
thétique, les costumes et les affiches des spectacles de la compagnie Aparté. 
 
Alban Bauduin: Etudiant en musique, ce passionné compose la bande original de Incendies de Wajdi Mouawad pour 
le compagnie Aparté. 
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