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« Si vivre avec une personne âgée apporte 
de grands questionnements, je constate 
aujourd’hui que bien des réponses sont 
facultatives. »

« Voilà, c'est tout. ça s'appelle vieillir. Jamais 
on ne raconte ces choses-là, bien sûr. ça 
n'intéresse personne. » 

« Sans grand discours, par des gestes et de 
simples intentions, cet homme m'enseigne 
comment vivre harmonieusement.»

Pierre, jeune retraité, adopte Léo, 99 ans. Au 
fil des jours passés ensemble, les deux 
hommes s'apprivoisent, partageant les rituels 
du quotidien et aussi, peu à peu, leurs 
souvenirs. 

A force de tendresse et de complicité, ils 
dressent un rempart à la solitude et changent 
la mort en extravagante métamorphose. 

Mon vieux et moi offre une vision sans 
complaisance du grand âge et de la fin de vie 
pour mieux dire le besoin d'être ensemble et 
de transmettre.  

Résumé

Extraits

L’écrivain québécois  Pierre Gagnon  avait imaginé cette trame pour son roman  Mon vieux et moi.  
Rachid Akbal  s’en empare pour sa pièce. C’est bouleversant de tendresse et de lucidité parfois 
glacée. C’est grave sans être triste. C’est émouvant et drôle, cru sans être vulgaire. Sans tabou ni 
tromperie, on saisit l’instant fragile, la parcelle d’humanité qui ne cache pas le « naufrage ».

Bernard Magnier pour Le TARMAC

« Les vieux oublient, s'étouffent, font répéter, voient trouble, tombent, n'en veulent plus, en 
veulent encore, ne dorment plus la nuit, dorment trop le jour, font des miettes, oublient de prendre 
leurs médicaments, nous engueulent tant qu'on serait tenté de les engueuler à notre tour, pètent 
sans le savoir, répondent quand on n'a rien demandé, demandent sans attendre de réponse, 
échappent puis répandent, ont mal, rient de moins en moins, gênent le passage, s'emmerdent, 
souhaitent mourir et n'y parviennent pas... »
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La presse en parle

L'une des grandes réussites de la mise en scène imaginée par Rachid Akbal et Julien Bouffier 
(qui avait déjà travaillé sur l'un des précédents spectacles de Rachid Akbal, Alger Terminal 2, en 
2010) est de suggérer beaucoup de choses plutôt que de les montrer de façon trop directe. 
En effet, cette pièce aborde des thèmes particulièrement difficiles autour de la fin de vie et du 
grand âge. Un simple paquet de couches et une bouteille d'eau renversée servent, par exemple, 
à évoquer en filigrane l'incontinence et les autres conséquences de la déchéance physique.

Cristina Marino, lemonde.fr

Cet apprentissage tardif et ultime des relations de partage et de solidarité fait que la mort est 
finalement approchée avec une infinie douceur et une tendresse réelle. Les comédiens sont 
pleins de justesse et de pudeur : Pierre Carrive est « mon vieux », bonne pâte et sourire facile, 
face à Léo, Rachid Akbal, vif et sûr de lui. Une leçon pratique et scénique sur la délicatesse de 
l’art de la transmission.

Véronique Hotte, Othello théâtre

Les comédiens sont authentiques et talentueux. Pierre Carrive et Rachid Akbal regorgent de 
sensibilité et de sincérité dans le jeu qui se déroule en presque huis-clos dans l’appartement que 
Pierre occupe avec un hamster boulimique d’épluchures d’orange.

Amelie Blaustein-Niddam, Toute la culture

Mon vieux et moi  est un spectacle tout en douceur, qui aborde la vieillesse avec justesse et 
bienveillance. On aurait pu craindre des images stéréotypées, comme celles qui inondent nos 
écrans et qui ne font qu'augmenter la mise à l'écart des personnes âgées. Il n'en est rien. On 
reconnaît la folie gloutonne des vieux jours, l'agressivité mordante ou encore la tendresse 
débordante d'amour. 

Emma Schoepfer, les découvertes d'Emma

Sobre, tendre et poignant, le portrait de 
cette fin de vie reflète la complicité du 
duo qui s'apprivoise et expérimente un 
quotidien bientôt troublé par un profond 
désordre. 

Rachid Akbal et Pierre Carrive mettent en 
oeuvre un jeu sans pathos ni angélisme, 
tout en fragile humanité où les corps 
racontent plus que les mots, jusqu'à une 
scène finale onirique célébrant la 
grandeur de la vie.

Agnès Santi, la Terrasse
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Nous avons commencé par poser un jeu simple et somme toute naturaliste pour déposer les 
premières strates du spectacle. Puis le jeu s'est développé pour devenir physique, à la limite de 
la chorégraphie. Ce corps à corps permet de traduire les moments dramatiques, il dit les 
tensions, la violence des sentiments, la complicité et l’amour qui se nouent entre les 
personnages.
Nous avons fait le choix de ne pas toujours incarner Léo, l’homme de 99 ans. Au début, sa 
présence physique est juste dessinée, évoquée. C’est un fauteuil vide qu’on impose au 
spectateur. Le narrateur s’adresse au fauteuil vide et, quand son ami entre en scène, lui aussi 
regarde le fauteuil vide, comme si Léo y était présent. Cette codification passe par le jeu, nous 
disons au public : oui le fauteuil est vide, on le sait, mais on fait comme si Léo était là, on joue à 
faire comme si.
Le comédien qui joue l’ami du narrateur annonce, par petites touches successives, la présence à 
venir de Léo. Puis il devient Léo. La vieillesse est ici une matière qu’on usine pour parler du 
vieillissement. Ce vieillissement est nourri par les allers et retours hors du plateau des deux 
comédiens. Ils s’adressent d’une façon distanciée au public, ils racontent les anecdotes de leur 
passage dans une maison de retraite. Tout cela participe à la fabrication en direct du spectacle.

On ne naît pas vieux, on le devient
Note d'intention

Espace et temps : de la rétractation des possibles à la reverdie 
finale

Nous construisons un espace dépouillé, un appartement délimité par un tracé extérieur au sol. 
Au départ le spectacle s’ouvre sur la pénombre, puis lentement une lumière s’allume derrière un 
fauteuil, et le jeu commence, là, autour du fauteuil.
Le temps s’allonge, on en use, on prend le temps qu’il faut pour faire les choses. On commence 
par la retraite et tout ce temps que nous offre cette petite mort, la fin de la vie active, pour ne 
pas simplement le dire mais le vivre. 

Plus tard, les deux personnages, le narrateur et son ami (celui qui installe des rampes et 
sécurise l’espace pour celui que tout le monde attend, Léo, le vieux de 99 ans,) collent des 
bandes au sol pour confiner l’espace, le centrer autour du fauteuil. Ce dessin au sol symbolise à 
la fois un lieu qui enferme et un lieu qui sécurise. C'est le temps de la métamorphose de 
l’espace, pour créer le terrain favorable à l’apparition attendue du personnage de Léo, et enfin 
pour donner une ampleur aux complicités qui se nouent.

Rapidement l’espace s’ouvre par le jeu des lumières (tout au long de l’histoire, des lampes 
apparaissent et, au final, elles composeront un bouquet de lumières, jusqu’à l’explosion 
lumineuse). On découvre tout l’espace scénique et les objets du quotidien (la cage du hamster, 
le grille-pain, la cafetière, le réfrigérateur). Puis, le désordre s’empare de l’espace, on le salit, 
on le souille, et, dans ce chaos, surgit l’éclaircie. La réalité s’efface. On s’achemine vers la fin de 
l’histoire, l’espace devient irréel. Au temps du combat succède le temps pour souffler,  le temps 
pour s’en aller, quitter ce monde. On bascule dans le monde intérieur de Léo, apparaît un grizzli, 
symbole du grand-père, de la sagesse aussi. Le réfrigérateur s’ouvre en grand, on entre dans 
l’onirisme.
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Son et musique pour dire l'indicible

On entend du son ou de la musique quasiment en continu. Et quand la 
musique et les sons se taisent, le silence s’entend comme une 
respiration, un souffle intérieur. On entend des lignes mélodiques 
populaires, des musiques rythmées, l’univers sonore impose des 
atmosphères, dicte le tempo. 

A la toute fin, une scène enregistrée où l'on entend les deux personnages 
voyager en voiture, par -30°C, puis en traineau, pour aller voir un bateau 
briser la glace du fleuve Saint Laurent. Cette joyeuse scène 
d’anniversaire réaliste contredit ce que l’on voit sur le plateau : les deux 
personnages entrent dans le réfrigérateur, le narrateur met sur la tête de 
Léo la tête d’un grizzli. En même temps, elle amplifie l’onirisme de la 
scène finale.
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Rachid Akbal
Metteur en scène et comédien
On reconnaît Rachid Akbal de loin à sa grande silhouette, les pieds bien ancrés 
dans la terre, le sourire large comme ses personnages hauts en couleur tout 
droit sortis de sa Kabylie ancestrale. Nourri de contes depuis son enfance, il 
apprend le théâtre sous la houlette de Claude Mathieu, et le suit comme 
professeur quand il ouvre l’école Claude Mathieu à Paris. 
Il multiplie les expériences, les rencontres et les formes théâtrales ce qui fait de 
lui un inclassable. Avec la compagnie le Temps de Vivre qu’il ancre dans la 
réalité de la banlieue parisienne dès 1992, il s’inscrit dans le mouvement des 
raconteurs contemporains. Sa parole, dénuée d'artifices, précise et sincère, 
dessine parfaitement les contours de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus 
lumineux comme dans ses zones d'ombre. 
Témoin de son époque, il n'a eu de cesse d’écrire et de raconter, des histoires 
vécues par les algériens en France pendant la Guerre d'Algérie (Baba la France) 
aux années noires (Alger Terminal 2) en passant par les récentes révolutions 
arabes (Samedi, la révolution). Avec Mon vieux et moi, sa dernière création, il 
poursuit son exploration du théâtre récit en abordant le grand âge et la fin de 
vie. 
Capable d'une rare mobilisation physique, littéralement habité par ses 
personnages, il occupe la scène dans un véritable don de soi. Humaniste avant 
tout, son parcours dresse le portrait d'un homme libre et engagé, comme une 
promesse que la parole reste vive.

Jean-Pierre Benzekri
Décorateur
Tout commence en Israël où il étudie les beaux-arts et passe par la caricature de 
presse avant de devenir scénographe au sein de l'école Nissan Nativ. De retour 
en France, il dessine les décors de l'Arbre théâtre (Les bas-fonds  de Gorki, La 
Tempête et Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, Rousseau juge de Jean-
Jacques) et de Karine Saporta (Tam Taï et Le cirque C). Compagnon de route 
d'Isabelle Strakier, il crée les décors de L'homme dans le plafond et du Bal Kafka 
de Timothy Daly, du Marchand de Venise  de Shakespeare, Du côté d'Alice 
d'après Lewis Carol et A la table de l'éternité de Mohamed Kacimi.

Hervé Bontemps 
Création lumière 
Ancien élève de la Rue Blanche, il a fait ses premières armes au théâtre avec 
Jérôme Savary et le Grand Magic Circus. Il a accompagné Jean-Paul Roussillon, 
Brigitte Foray, Philippe Macaigne. 
Aujourd'hui on le retrouve, entre autres, aux côtés de Jacques Bonnaffé. 
Amoureux de la danse, il a participé à de nombreuses aventures 
chorégraphiques avec Christiane Blaise, Alfred Alerte, Joëlle Bouvier... 
Compagnon de route de la compagnie Le Temps de Vivre, créateur lumière et 
philosophe dans l'âme, il a notamment créé les lumières de La Trilogie 
algérienne. 

Équipe
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Julien Bouffier
Metteur en scène
Comédien et metteur en scène, il a été formé par Jean-Michel Winling, 
Philippe Girard, Redjep Mitrovitsa et Yves Steinmetz. Depuis 1991, avec sa 
compagnie Adesso e Sempre, il a monté Durringer, J.P. Milovanoff, B. Pingaud, 
J. Danan, F. Melquiot, P. Claudel... En 1997, il se consacre à Suerte de Claude 
Lucas qui obtient le prix de la jeune création au Festival d’Alès. Ce spectacle 
« peep-show » le distinguera au-delà de la région Languedoc-Roussillon. 
Après six ans de résidence à la Scène nationale de Sète, la compagnie est 
associée au théâtre des Treize Vents, Centre dramatique national de 
Montpellier L-R puis au théâtre Jean Vilar de Montpellier et en 
compagnonnage avec le théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. 
Entouré d'un collectif d'artistes soudé autour des expressions contemporaines, 
il a créé Les Vivants et les morts de Gérard Mordillat (2007), Hiroshima mon 
amour (2009), Costa le rouge de Sylvain Levet (2011), Les Témoins (2012), 
Le jour où j’ai acheté ton mépris au Virgin Megastore (2013). 
En 2009, il lance la première édition du festival HybrideS qui réunira jusqu'à 
douze lieux et onze organismes partenaires et institutionnels de Montpellier et 
son agglomération autour de projets européens de théâtre documentaire. 
En 2015, il crée l'Art du théâtre de Pascal Rambert, premier volet d'une 
trilogie consacrée à la crise de la représentation qui sera suivie des mises en 
scène du Quatrième mur  de Sorj Chalandon et de Lorenzaccio  de Musset. 
Avec la compagnie Le Temps de Vivre, il a également signé, en 2009, la mise 
en scène d'Alger Terminal 2, dernier épisode de la Trilogie algérienne. 

Pierre Carrive
Comédien 
Il a débuté au théâtre aux côtés de Didier Flamand tout en suivant les ateliers 
de Blanche Salant et de l’école du cirque Etaix et Fratellini. Sa formation 
pluridisciplinaire présageait de son parcours éclectique : spectacles de rue 
avec la Cie Royal de Luxe ou Gilles Defacques,  cinéma et télévision avec Luc 
Besson, Raoul Ruiz et plus récemment avec Maud Alpi ou Sylvain Pioutaz 
(entre autres), théâtre aux côtés de Jean-Luc Terrade, Carlo Boso, André 
Engel, Jacques Hadjage, Yamina Hachemi, Henri Bornstein, Claire Danscoine, 
pour n'en citer que quelques uns. Un éclectisme qui n'empêche en rien les 
fidélités : aux auteurs contemporains en premier lieu (Daniel Danis, Serge 
Valetti, Wajdi Mouawad, Jon Fosse, Stéphanie Marchais...), aux compagnies et 
metteurs en scène ensuite puisqu'il fut compagnon de route de François 
Cervantès pendant dix ans, a collaboré régulièrement avec la Cie L’acte 
Théâtral (théâtre de rue). Il est aujourd’hui associé au TamTam théâtre à Pau.

Clément Roussillat
Créateur son
En contact dès le plus jeune âge avec de nombreux styles de musiques, 
sensible aux sciences et techniques, il s'intéresse très vite aux outils qui 
permettent d'enregistrer, de transformer et de diffuser la musique.
Après un Diplôme de Fin d'Etudes Musicales (2002) et dix ans de pratique du 
cor d'harmonie, il s'initie à un autre rapport à la musique à travers la danse 
hip hop puis la danse contemporaine. De 2009 à 2011, il se forme à la régie 
son de spectacle au CFPTS/CFA du spectacle vivant, en alternance à la Scène 
Nationale de l'Agora d'Evry, alliant ainsi dans son travail musique, spectacle et 
technique.
Aujourd'hui, son lien à la musique, au son et à ce qu'ils peuvent raconter et 
faire naître comme émotion, l'amène à développer une activité de création 
sonore et de composition musicale pour le spectacle vivant. La musique 
assistée par ordinateur (MAO) est au centre de son activité de création mais il 
cherche toujours à l'appuyer sur des prises de son directes et des instruments 
réels. Il a récemment réalisé les créations sonores et musicales pour les 
spectacles D'Ici là, Cie Alfred Alerte (danse contemporaine) et Mon Vieux et 
moi, Cie le Temps de Vivre / Rachid Akbal (théâtre contemporain).
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Nous ne vieillirons pas ensemble, à moins que...

Des propositions pour vieillir ensemble : artistes, public et équipe. Une liste où piocher ce qui vous 
plaît le plus. Ce qu'on peut vous dire c'est que ce sera un peu fou, drôle et plein de tendresse, à 
l'image du texte de Pierre Gagnon.

Les grands principes
* Un projet qui mélange les générations
* La compagnie s'installe dans le théâtre et investit (tous) les espaces pour des lectures, des ateliers, 
des films, des débats, pour passer du temps ensemble.

Son / vidéo
* micro-trottoir (dans la rue et dans les structures partenaires) :

Voudriez-vous rajeunir ? A quel âge ?
Avez-vous peur de vieillir ? 
A quel âge devient-on vieux ? 
Définissez la vieillesse en 3 mots

Lecture à voix haute
* Un groupe d'adultes est formé à lire à voix haute « le Vieil homme et la mer ».
* La compagnie propose des temps de lectures (albums, romans, poésie...) autour de la vieillesse en 
direction de différents publics (familles, centres de loisirs).

Ciné-club
* Sélection de films à projeter un par un ou à la suite pour une nuit cinéma : La balade de 
Narayama, Harold et Maud...

Performance
* Recueil de paroles auprès des habitants (journalistes locaux, aide-soignantes, vieux, enfants, 
adolescents...) sur le thème « quel regard portez-vous sur la vieillesse ? ». Chaque soir le public est 
convié pour une soupe et vote pour entendre un ou deux fragments. Les fragments peuvent prendre 
la forme d'un montage sonore, d'une projection vidéo, d'un récit, d'un livret à lire, d'une discussion... 

* Une malle est installée dans le hall du théâtre, chacun peut y laisser un mot sur le thème « ce que 
vous voudriez dire à une personne plus vieille que vous » : en fin de semaine, Rachid Akbal s'en 
empare pour une performance surprise. 

2.0
* Un blog est ouvert pour rendre compte de ce qui est dit, raconté, inventé.

Invités
* Des spécialistes du territoire sont invités à débattre autour de la vieillesse (élus, personnel 
d'hôpitaux, de maisons de retraites, aides à domicile...).

Pour les plus fous...
* L'immersion prend la forme d'un séjour pour les spectateurs (même très âgés à condition qu'ils 
soient accompagnés) qui sont invités à occuper le théâtre comme une maison, c'est-à-dire pour y 
dormir, y manger...

* Une famille d'habitants adopte Rachid Akbal et est invitée à venir raconter son expérience.

Rencontres
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Saison 2014-2015

3 > 7 février | Le Tarmac (Paris, 20) :
Mardi 3 février à 10h & 14h30
Mercredi 4 février à 10h & 20h
Jeudi 5 février à 14h30
Vendredi 6 février à 10h & 20h
Samedi 7 février à 16h 

Vendredi 13 février | salle Jacques Brel à Champs-sur-Marne (77)

Mardi 10 mars à 20h30 | Confluences (Paris, 20)

Vendredi 13 mars à 20h & samedi 14 mars à 16h | Centre culturel Max 
Juclier à Villeneuve-la-Garenne (92) 

Vendredi 24 avril à 20h30 | Espace culturel Larreko à Saint-Pée-sur-Nivelle 
(64)

Saison 2015-2016
Mardi 8 décembre à 20h30 | L'Avant-Seine / Théâtre de Colombes (92)

Tournée

CONTACT : Claire Fournié | 06 87 45 76 03 | diffusion@le-temps-de-vivre.info | www.le-temps-de-vivre.org..........................................................................................................................



Crédits photos : Eric Teissedre, Régine Abadia, Catherine Van den Steen, Didier Noghero, Julien Bouffier

 

Cie Le Temps de Vivre

Fondée en 1992 par Rachid Akbal, comédien, conteur et auteur, la compagnie 
Le Temps de Vivre développe des spectacles où la narration occupe une place 
centrale. 

C'est ainsi qu'a été créée La Trilogie algérienne, une oeuvre sur l'immigration, 
composée des spectacles Ma mère l'Algérie, Baba le France et Alger Terminal 
2. 

Optant généralement pour un théâtre qui offre beaucoup de place au jeu de 
l’acteur, les dernières créations, Samedi, la révolution, sur les révolutions 
arabes, et Mon vieux et moi, sur le grand âge et la fin de vie, confirment 
l'orientation vers un théâtre au plus près des interrogations de son époque. 

Implantée à Colombes depuis 15 ans, la compagnie a renforcé son 
implication auprès des publics autour de trois objectifs : sensibiliser, former, 
faire circuler. 

En 2000, la compagnie a aussi créé le festival Rumeurs Urbaines devenu une 
véritable fabrique des arts de la parole rayonnant sur la boucle Nord de la 
Seine, de Nanterre à Garges-lès-Gonesse.
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