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« A 50 CM DE TOI » 

Dossier Artistique 
Auteure : Françoise Olivier. 

Mise en Scène : Philippe Leconte 

Direction d’acteurs : Françoise Olivier. 

Comédiens: Myriam Grélard et François Cracosky. 

Chorégraphe et danseuse : Marie-pierre Génovèse de la Cie Instinct 

 

 

Résumé 

«A 50cm de toi» est un spectacle théâtral et chorégraphique atypique, une histoire d’amour 
impossible entre une jeune femme juive et un officier allemand passionné de littérature  dans 
un Paris en pleine tourmente pendant la seconde guerre mondiale et quelques années après.    

C’est aussi le destin d’un homme et d’une femme, l’épopée d’un peuple sacrifié, la quête de 
nos origines et les secrets qui nous habitent tous. La pièce nous amène à réfléchir sur nos 
propres vies, comment elles sont traversées par nos désirs, nos traditions, nos espoirs et 
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comment il nous est toujours possible de changer le cours des choses. Chaque pensée intime, 
chaque secret découvert ouvre ici un nouveau champ de la liberté. 

Les personnages, portés par une magnifique histoire d’amour déroulent sous nos yeux le fil de 
leur passion et déplient une nouvelle carte de l’histoire. 

La danseuse chorégraphe, Marie-Pierre Génovèse de la Cie Instinct, révèle l’indicible des 
personnages. Elle est tour à tour guide et témoin des situations. Elle s’en prend à l’inhumanité 
dans ce qu’elle a de plus obscène pour en restituer des formes inédites.  

La mise en scène et les chorégraphies vont tendre à restituer la grâce de cette passion 
interdite. Une place importante est volontairement laissée à la musique (interprétée en live par 
un violoniste) et les chorégraphies. 

Quelques mots de l’auteure 

« J’ai toujours un pincement au cœur au moment de la mise en scène de mes pièces. Mes mots 
sortis du silence de ma tête, parfois arrachés un à un de mes pages vierges prennent vie sur 
scène, en lumière et en voix. Mes personnages couchés sur du papier deviennent vivants. Leurs 
regards, leurs visages, leurs façons de se déplacer peuvent parfois me surprendre. Je suis 
souvent inquiète, troublée mais toujours étonnée, ravie et jamais déçue.   

Herman, officier allemand et auteur dramatique, passionné par la littérature et la poésie. 

Sarah, jeune libraire juive d’origine polonaise, la source d’inspiration d’Herman, sa muse. 

Une danseuse qui incarnera tour à tour les situations, les émotions de la pièce. 

  

PROLOGUE 

La pièce commence dans le noir avec la voix de Laurent Terzieff qui dit un poème d’Heinrich 
Heine. La lumière arrive progressivement sur la fin du poème.  
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L’équipe artistique 

 

Françoise Olivier 
 

Passionnée par les arts de la scène depuis 
plus de 40 ans, elle partage sa vie entre ses 
activités d’auteure, de comédienne, de 
metteuse en scène, de formatrice en 
développement personnel et d’art thérapeute 
au sein de deux compagnies de la région 

Paca  «l’Entrée des Artistes» et « Passage à 
l’Acte ». Elle poursuit sans relâche son travail 
d’insertion sociale auprès des personnes 
fragilisées par la vie, en situation de handicap, 
malades psychiques par le biais des pratiques 
artistiques et notamment du théâtre. Elle est à 
l’origine de la création de 3 festivals annuels 
dans les Alpes Maritimes et le Var. Elle s’inscrit 
dans une démarche d’ouverture, de curiosité 
pour le différent. Elle aime les défis, les 
projets novateurs et la découverte de «l’autre» 
dans sa singularité. Rien ni personne ne met 
jamais à mal sa détermination et sa passion. 
Elle aime particulièrement promouvoir les 
auteurs contemporains. Elle a écrit une dizaine 
de pièces dont plusieurs ont été montées et 
diffusées en France et au Maroc. 

 

 

Philippe LECOMTE 
Metteur en scène, auteur, comédien, 
professeur de théâtre, intervenant spécialisé 
auprès de personnes en situation de handicap 
et malades psychiques ainsi qu’en entreprise, 
il a été formé à l’école d’Yves Pignot, Théâtre 
de Boulogne Billancourt, auprès de Jean 
Darnel Théâtre de l’Atelier ainsi que de Nicole 
Mérouze Théâtre des Variétés à Paris. 
Il s’illustre en tant que comédien dans 
plusieurs œuvres ( Georges Dandin de 
Molière mise en scène C.Bouisson avec la Cie 
Alexandre III à Cannes, A qui perd gagne de 
Jean Claude Grumberg mise en scène J. 
Bellay production Théâtre National de Nice, 
Monsieur chasse de Feydeau mise en scène 

C.Bouisson avec la Cie Alexandre III à Cannes) 
et auprès d’autres auteurs contemporains 
(Louis Calaferte, Jean Claude Grumberg, René 
de Obaldia, Christian Ruller, Armand 
Salacroux, Guy Foissy, Gérard Levoyer, Luc 
Girerd, Jean-Paul Alègre, Claude Bourgeyx, 
Alexandre Papias, Thierry Chaumillon, Valérie 
Bigeon, Françoise Olivier).  
 
En parallèle il met en scène de nombreuses 
pièces avec les compagnies Passage à l’Acte 
et l’entrée des artistes dont il est le directeur 
artistique depuis 20 ans (Dans son bocal, le 
silence d’Angèle de Valérie Bigeon, La 
Locataire de Françoise Olivier, Tartuffe de 
Molière, le Cid de Corneille, Noces de Sang 
de Frédérico Garcia Lorca, Tailleur pour 
dames de Feydeau, Après la pluie de Sergi 
Belbel, Léonce et Léna de George Bücher, 
Petit théâtre sans importance de Gildas 
Bourdet, Georges et Alfred de Marie 
Françoise Hans, l’Epris des lois de Syvie 
Florian Pouilloux, la baby- sitter de René de 
Obaldia,  Manon des sources de Pagnol, etc) 
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Myriam Grélard 

Sa passion pour le théâtre est née dès l’âge 
de 13 ans. Un prof de français l’a captivé et 
elle a très vite intégré son atelier et il lui a 
permis de se plonger dans l’univers de 
grands auteurs tels que Bertolt BRECHT et 
Anton TCHEKHOV.  Elle a poursuivi sa 
formation d’art dramatique au conservatoire 
d’Arpajon (91) où elle a interprété un rôle 
dans un vaudeville « J’y suis, j’y reste » de 
Raymond VINCY et Jean VALMY. Elle a 
participé à la création d’un spectacle en 
hommage à Jacques BREL mettant en scène 
un chanteur, un musicien et deux comédiens 

d’après les textes et chansons du grand 
homme qu’il était. Sa détermination à devenir 
comédienne la conduit à poursuivre sa 
formation de manière plus intense et elle 
intègre durant 3 années le cours Michel 
GRANVALE (Paris 5è) puis arrivée dans le sud 
le cours de François CRACOSKY. « Ma 
rencontre avec François a été déterminante, 
nous sommes devenus partenaires à la scène 
comme à la vie, et avons créé ensemble la 
compagnie « Les Scènes d’Argens » en 
2015». Ils créent ensemble la compagnie 
« Les Scènes d’Argens » en 2015. Ils montent 
« La visite » de Victor Haïm, « Le Bonheur » 
d’Eric Assous présenté au Festival d’Avignon 
en 2016, et « Irrésistible » de Fabrice Roger-
Lacan, mis en scène par Magali Solignat. Elle 
écrit et interprète pour la première fois 
« Gueule d’Amour-Gainsbourg forever » le 2 
Avril 2017 jour de l’anniversaire des 89 ans de 
Liliane et de Serge. Viendront ensuite “Blind-
Test” qu’elle co-écrit avec François, 
“Délicieuse Cacophonie” de Victor Haïm mise 
en scène par Alain Illel. 

 
François Cracosky 

Comédien et metteur en scène, François, 
découvre son goût pour le théâtre dès 
l’enfance, « J’étais enfant de cœur à l’église 
de mon village. Un jour, j’ai pris conscience 
que c’était l’assistance d’un public qui me 
fascinait et je me suis donc naturellement 
orienté vers le théâtre ». Par la suite il intègre 
successivement plusieurs compagnies pour 
lesquelles il joue et met en scène. Il ne cesse 
plus dès lors de parfaire sa technique en 

suivant formations et stages avec 
enthousiasme (art dramatique, mise en scène, 
escrime de spectacle, cascade, mime, acteur 
caméra, voix off…).  

Bientôt, ses expériences passées et ses 
influences, le ramènent à la mise en scène. Sa 
conception s’oriente sur la mise en valeur du 
jeu d’acteur qu’il travaille avec précision et 
minutie tout en laissant aux comédiens la 
liberté de proposer, d’inventer : « La quête 
de sincérité se révèle et s’épanouit dans la 
liberté bien plus efficacement que dans la 
contrainte ». Selon lui l’espace scénique, au 
même titre que la lumière et l’habillage 
sonore, ne doivent en aucun cas distraire le 
spectateur dont toute l’attention doit rester 
orientée sur les acteurs. C’est pourquoi il 
apporte un soin tout particulier au respect de 
cet équilibre. 
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Marie-Pierre 
Génovèse 

Artiste chorégraphique, Danseuse 
professionnelle et Enseignante en danse 

Titulaire du Diplôme d’État de professeur de 
danse, 
De formation pluridisciplinaire, au parcours 
riche, 
Elle puise dans cette richesse pour donner 
vie à La Compagnie Instinct Artiste tout 
terrain animée d’un mouvement humain, 
ludique et concret ayant à cœur de toucher 
et de sensibiliser autrui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elle travaille en électron libre et participe à 
divers projets artistiques au service de la 
danse et de la beauté du geste.  
MES CHEMINS INTÉRIEURS 
A travers mes créations, j’explore les 
méandres de l’âme humaine. 
En associant les différents modes 
d’expression que m’offrent les techniques de 
la danse et du théâtre, Je rends compte et 
mets à nu mes états intérieurs les plus 
intenses. 
Le geste comme traduction de cette vie qui 
palpite en latence, 
L’espace comme vide qui se fait et se défait, 
Le corps instinctif et sensible comme 
matière malléable et changeante. 
C’est par un langage multiple et imprévisible 
que je mets en mouvement « à brut » ce qui 
anime ma recherche permanente. 
En utilisant des archétypes sociaux, je rends 
lisible et palpable ce qui n’est peut-être 
qu’une illusion : 

la vérité de l’être, un chant d’espoir à la vie. 
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Présentation de la Compagnie LES SCENES D’ARGENS 
 

 

Compagnie Théâtrale créée en Janvier 2015 par Myriam Grélard et François Cracosky, La 
Compagnie professionnelle Les Scènes d’Argens, aime avant tout les textes de qualité, des 
auteurs intelligents, le ton juste. Un duo qui aime faire sourire, mais surtout toucher son public, 
en traitant des sujets de réflexion, de société où chacun se trouve, se retrouve. Les beaux textes 
sont une passerelle pour communier, mais aussi une réelle éthique pour la compagnie. 

DES RENCONTRES IMPORTANTES AVANT LA CRÉATION 

Tout commence lorsque François rencontre en 2006, le metteur en scène Patrick Zeff-Samet , 
avec qui, il travaille sur de nombreuses pièces. Une complicité, qui a donné lieu à la création de 
la COMÉDIE NOMADE (06) en 2014. Une rencontre de passionnés, comme avec le comédien 

Eric Fardeau et sa compagnie NOUEZ-VOUS. Une collaboration et plusieurs pièces fines, 
intelligentes : «Cuisine et dépendances», «Les fourberie de Scapin»… 

UNE 1ère QUI DONNE LE TON AVEC 
VICTOR HAIM 
Lorsqu’ils décident de monter leur 1ère 
pièce à 2 personnages, «LA VISITE» de 
Victor Haïm s’est imposée à eux. 
Myriam en conservait un souvenir marquant 
depuis ses cours d’art dramatique à Paris. 
François a tout de suite été frappé par la 
puissance de l’écriture. Ils l’ont monté dans 
l’esprit de l’époque de sa création, les 

années 70 pour rendre hommage à Danièle 
Delorme et Robert Hirch. La 1ère a été 
présentée le 10 mai 2014, date importante 
pour Myriam qui remontait sur scène après 
plusieurs années le jour de son anniversaire. 
L’émotion était grande. Lors d’une 
représentation à Nice en octobre 2015, 
l’auteur VICTOR HAIM* était présent et les a 
félicité à l’issue de celle-ci !

“Pour François, l’inquiétant interprète, avec ma gratitude pour son engagement”. Pour Myriam, avec mes 
compliments “mes plus sincères encouragements et mon plaisir futur de la revoir sur scène”. Victor Haïm
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La Compagnie, est née de la rencontre de deux 
comédiens Myriam Grélard et François Cracosky

 

Ils montent « La visite » de Victor Haïm, « Le Bonheur » d’Eric Assous présenté au 
Festival d’Avignon en 2016, et « Irrésistible » de Fabrice Roger-Lacan, mis en scène 
par Magali Solignat qui rejoint la compagnie en 2016. 

Ils écrivent ensemble « Blind Test », mis en scène par Magali Solignat. 

Victor Haïm leur confie sa dernière création « Délicieuse Cacophonie » avec une 
mise en scène de Alain Illel en 2019 

Myriam Grélard écrit et interprète « Gainsbourg forever – Gueule d’Amour » en 
avril 2017 qui a été joué près de 150 fois dans toute la France. Il a participé au 
Festival d’Avignon Off enb2017 et 2018 en rencontrant un vif succès et a été 
programmé à Paris au Théâtre TREVISE, et au Théâtre ESSAÏON. 

Myriam décide alors de lui offrir une version acoustique, accompagnée au piano 
par le jeune prodige, Hugo Mezzasalma. 

La première a eu lieu le 27 septembre 2019 à l’Espace Culturel Victor Hugo, 
soutenue par la ville de Puget sur Argens et « Gainsbourg Forever LIVE » sera 
présenté à Avignon Off 2020. 

Très productive, la compagnie s’est constitué un catalogue très fourni et diversifié: 
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La Visite de Victor Haïm, Le Bonheur d’Eric Assous, Post-scriptum’s trois courtes 
pièces  d’Emile Augier, Courteline et Feydeau, Irrésistible de Fabrice Roger-Lacan, 
Délicieuse Cacophonie de Victor Haïm, Nos femmes d’Eric Assous, Alice à Travers 
le Mirroir adaptation de Lewis Caroll par Dany Majeur. 
La Compagnie crée et produit également ses propres spectacles : 
Gainsbourg Forever de Myriam Grélard, Blind-test de Myriam et Grélard et 
François Cracosky, Les Aventures de Zeli et Loli de Myriam et Grélard et François 
Cracosky un spectacle pour jeune public. 
La dernière production « A La Vie Al Amor » écrit par Myriam en cours de création 
est un spectacle Théâtral, musical et dansé dont les premières mises en lecture ont 
eu lieu en février 2020 au Théâtre du Forum de Fréjus, au Théâtre Francis Gag à 
Nice et au Lycée Saint-Exupery à Saint-Raphaël. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTACT 
Cie Les Scènes d’Argens 
736 Chemin des Suvières  
83480 Puget sur Argens 

07.85.45.04.32 – 
info@scenesdargens.fr 

 


