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Abebe BIKILA



UN PROJET PLURIEL
écriture dramatique, interprétation et musique originale, danse & vidéo

 Nous sommes simultanément en Italie et en Éthiopie ; simultanément en 1960 
et en 2020, et parfois même en 1935, lorsque le grondement sourd de la guerre se fait 
entendre. Simultanément à Rome près du Forum où se déroule le marathon olympique 
et dans l’appartement familial d’Addis-Abeba, nous sommes en compagnie du souvenir 
d’Abebe Bikila, double champion olympique, et de sa femme Yewebdar qui l’attend au pays. 
L’entraineur suédois Onni NISKANEN et le commentateur radio Loys VAN LEE nous aident 
à reconstruire mentalement cette course mythique du 10 septembre 1960, durant laquelle le 
jeune soldat éthiopien devient le premier africain médaillé d’or. En courant pieds nus sur les 
routes italiennes...

 Le dispositif scénique est dépouillé, permettant ainsi de passer d’un lieu à un autre, 
d’une époque à une autre, dans un étrange continuum.  Le corps de l’athlète est celui du 
danseur. Central. Évanescent. C’est un corps fragile soumis à la tension et l’effort d’endurance. 
La musique jouée en direct sur le plateau lui offre une pulsation vitale et les mots portés par 
son coach et son épouse dessinent progressivement le contexte historique de la course : 
c’est le temps du souvenir et de la représentation, celui de l’espoir et de la désillusion. C’est 
la conversation d’une femme qui replace à l’échelle humaine l’Histoire tout entière d’un 
pays, presque d’un continent.

 L’histoire légendaire de cet « homme-panthère, capable de courir du lever au coucher 
du soleil », c’est la revanche du sport contre la guerre. Celle d’un jeune soldat courant contre 
les fantômes oubliés d’une armée entière. Puisque vaincre à Rome, comme l’aurait dit 
l’Empereur Haïlé Selassié, c’était comme vaincre mille fois.

T.F

Teaser disponible sur la chaîne Youtube Théâtre CHARBON
https://youtu.be/3LuNUOv_zhk
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Abebe BIKILA est né le 7 août 1932 en 
Éthiopie — le jour du marathon des Jeux 
olympiques de Los Angeles. 
Il s'entraîne seul pendant deux ans avant 
d'être repéré en 1959 par les instances 
éthiopiennes d'athlétisme et Onni 
NISKANEN,  suédois membre de la Croix-
Rouge et passionné d'athlétisme. 
Il est sélectionné pour participer aux Jeux 
olympiques de Rome en 1960 dans l'épreuve 
du marathon, en remplacement d'un coureur 
blessé.
En nocturne, il remporte la course pieds nus 
en 2 h 15 min 16 s (record du monde) devant 
le favori marocain, Abdeslam RADI. Juste 
après la course, il refuse de s'asseoir et de 
boire, repoussant même la couverture qu'on 
lui tend pour se protéger du froid. Il devient 
le premier athlète d'Afrique noire médaillé 
d'or olympique. 
Son accélération réussie près de l'obélisque 
d'Aksoum et son arrivée à l'Arc de Constantin 
forment un symbole politique, un quart de 
siècle après l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie.
Il reçoit une voiture et un appartement en 
récompense. Impliqué presque malgré 
lui dans un coup d'État manqué contre 
l'empereur Hailé SÉLASSIÉ juste après les 
Jeux, sa notoriété lui offre d’être gracié.
En 1964, BIKILA porte désormais des 
chaussures et les équipementiers se livrent 
une véritable guerre pour être le premier à 
être "aux pieds" du champion ethiopien. 
Quarante jours avant les Jeux olympiques 
de Tokyo, pendant un entraînement, Abebe 
ressent une douleur au ventre, il s’agit d’une 
appendicite aiguë. Il est opéré 30 jours avant 
le marathon olympique et prend le départ 
de la course. Il termine en 2h 12min 11s, 
nouveau record du monde, plus de quatre 
minutes avant le suivant. Il devient alors le 

premier athlète à remporter le marathon 
olympique deux fois de suite.

Le 30 juillet 1967, il se fracture le péroné 
à l'occasion de son 14e marathon et est 
contraint pour la première fois à l'abandon. 
Cette blessure l’handicapera et l’empêchera 
de terminer le marathon olympique de 1968.

Il est victime d'un grave accident de voiture 
en 1969. Il reste prisonnier la nuit entière 
de la carcasse de sa Volkswagen Coccinelle, 
offerte par l’empereur. Au petit matin, un 
berger le découvre et appelle les secours. La 
nuque brisée, Abebe BIKILA est transporté 
d'urgence à Londres dans l'avion personnel 
de l'empereur Hailé SÉLASSIÉ. Il lutte 
pendant huit mois contre la mort, survit mais 
perd l'usage de ses jambes. Il se met alors à la 
course en fauteuil et au tir à l'arc. ll remporte 
en fauteuil roulant le tournoi de tir à l'arc des 
Jeux de Stoke Mandeville, en Angleterre, les 
précurseurs des Jeux Paralympiques.
Il meurt en 1973 d'une hémorragie cérébrale 
à l'âge de 41 ans.

Abebe bIKILA     Biographie >>>                         

Légendaire athlète aux pieds nus, avec sa victoire aux JO de Rome en 1960, 
l'Éthiopien Bikila a ouvert la voie de la gloire olympique à l'Afrique noire
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À l’origine de ce projet, il y a un auteur, 
Sylvain COHER, qui depuis presque 15 ans a 
commencé un dialogue avec Abebe BIKILA 
et le marathon. 
Dès 2004 Sylvain COHER entreprend d’écrire 
un texte de fiction sur la traversée de Rome 
par Abebe BIKILA, lors des Jeux Olympiques 
de 1960. 
 
Abebe BIKILA, garde du corps impérial du 
Négus, dont le rêve ultime était de porter un 
survêtement au dos duquel serait imprimé « 
Éthiopie ». 
Abebe BIKILA, vainqueur de cette course 

mythique qu’il commença le soir et qui 
s’acheva la nuit, au terme des 42 kilomètres 
195 mètres réglementaires. Le trajet sur 
la Via Appia fut éclairé tous les 25 mètres 
par des torches tenues par des soldats. À 
un kilomètre de l’arrivée, Abebe BIKILA 
accéléra stratégiquement en passant le 
très symbolique Obélisque d’Axe, ramené 
d’Éthiopie par Mussolini et nommé par 
l’historien Angelo Del Boca « l’obélisque de 
la discorde ». Et lorsqu’il arriva devant l’Arc 
de Constantin, avec 200 mètres d’avance 
sur le second marathonien, Abebe BIKILA 
devint le premier Noir africain à être sacré 

LA créAtIon         >>>

Née de la rencontre entre Sylvain COHER & Thierry FALVISANER, dans le 
cadre d'une résidence d'écriture de l'auteur en 2018 au Théâtre Charbon, 
accueil soutenu par CICLIC et le CNL. 



champion olympique. Il avait 28 ans. Il venait 
de courir les pieds nus devant des journalistes 
condescendants et rigolards. 
Les conteurs africains ont raconté depuis la 
légende de « L’homme capable de courir du 
lever au coucher du soleil ».

En 2004, Sylvain COHER évoque déjà BIKILA 
dans son troisième roman (Facing, éditions 
Joca Seria, 2005), sans savoir à l’époque qu’il 
l’accompagnerait aussi longtemps. Un an 
plus tard, alors que Sylvain COHER est admis 
comme pensionnaire à la Villa Médicis, il 
part pour Rome bien décidé à écrire l’histoire 
de cette course. Il rentre avec un important 
fond documentaire, une trame de roman 
et quelques dizaines de pages rédigées. 
Ces pages rédigées attendront de longues 
années avant d’être investies, employées.

C’est au détour d’une discussion tenue 
lors d’une rencontre publique dans une 
médiathèque qu’il reparle de ce projet. 
Devant l’enthousiasme des personnes 
présentes il comprend qu’il est temps qu’il 
reprenne ses notes et qu’il achève enfin 
- après dix années d’interruption, quatre 
romans publiés, trois opéras et plusieurs 
récits poétiques - ce livre auquel il tient tant. 
Cet Abebe BIKILA qui le hante toujours, et 
dont l’histoire reste fascinante. 

Au moment où Sylvain COHER retrouve son 
Abebe, Théâtre Charbon cherche à partager 
son expérience, son aventure avec un auteur 
dans le cadre de sa résidence de territoire 
sur le quartier de la Source à Orléans, 
quartier populaire et métissé… La compagnie 
souhaite construire des passerelles, inventer 
avec un spécialiste de la langue, des mots, 
ouvrir de nouvelles perspectives…

CICLIC, l’agence régionale pour le livre l’image 
et la culture numérique, nous propose de 
collaborer… Alors sans nous connaitre, après 
seulement 2 discussions de deux heures, 

nous nous lançons dans une collaboration 
qui nous oblige à compter de mars 2018 et 
pendant 8 mois à partager notre quotidien 
et à mettre à l’épreuve cet Abebe qui n’est 
pas encore né.
Notre collaboration aurait dû s’arrêter le 
1er décembre 2018 après la présentation au 
public lors du festival ENRACINEMENT de 
notre 3eme « ravitaillement poétique ».                                                                                   
Mais le virus BIKILA avait pris. L’enthousiasme 
du public après chaque rendez-vous 
grandissait et l’écriture de Sylvain 
COHER, d’abord romanesque, se faisait 
théâtre désormais. Les propositions de                                           
« ravitaillements poétiques » prenaient 
corps, son, voix, rythmes et images.

Le chemin que nous tracions en cette 
fin de résidence avait pris sa liberté et 
s’affranchissait du roman pour devenir une 
proposition spectaculaire, où, le corps dansé, 
les mots rythmés, les images projetées, la 
musique syncopée rendaient la pareille à la 
langue d’un auteur pour qu’elle devienne 
langue de l’incarnation et qu’au plateau 
nous puissions rendre la sensation que 
Sylvain COHER souhaite produire auprès de 
ses lecteurs de roman.

Sylvain COHER a travaillé à une proposition 
théâtrale bien distincte du roman. Il fait 
dialoguer Abebe BIKILA avec ceux qui l’ont 
suivi de près : son épouse Yewebdar avec 
qui Abebe s’était marié quelques mois 
auparavant, son entraineur suédois, Onni 
NISKANEN, qui était comme un père pour lui 
et Loys Van LEE, le correspondant de Radio 
Inter, qui commentait en direct la course 
depuis Rome. Une conversation à trois entre 
un sportif, son amour éloigné et son coach 
infaillible, le tout rythmé par les interventions 
récurrentes d’une voix de radio des années 
soixante.

Le roman est paru le 21 août 2019 aux 
éditions Actes Sud. Il se déroule dans la 
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stricte temporalité du marathon (2 heures, 15 
minutes et 16 centièmes). Il plonge le lecteur 
dans la course et lui fait vivre une véritable 
sensation immersive afin qu’il partage de 
l’intérieur cette course, ces 42 kilomètres 195, 
afin qu’il voyage entre les plaines d’Afrique, 
les chemins caillouteux, l’asphalte brulant.
Afin qu’il appréhende le corps en souffrance, 
les muscles qui se tendent, la répétition, le 
rythme, la cadence…

Cette sensation, nous souhaitons la traduire 
pour les spectateurs.

La traduire par le corps en souffrance, le 
corps en répétition de mouvement, le corps 
qui cherche le geste parfait, tel le danseur 
qui répète, cherche, se fait mal, s’épuise… le 
danseur devient le coureur :  il tient sa ligne, 
il ne se découvre pas, il ne laisse pas paraître 
la dureté, il cache la douleur au spectateur 
comme Abebe cache sa souffrance aux 
adversaires.

La traduire par les sons et les rythmes que 
ce soit dans la voix des médias d’hier, dans 
des images aux grains passés, dans de 
la musique en direct pour accompagner, 
rythmer, dialoguer avec le corps du coureur 
danseur.
La traduire par des dialogues entre sa femme 
Yewebdar, figure de la femme africaine, et 
son entraineur suédois Onni NISKANNEN, 
second père pour Abebe.

La version au plateau doit permettre 
d’appréhender une histoire en train de 
s’écrire au présent de cette course et dans les 
années qui vont suivre : sa seconde victoire à 
Tokyo, le coup d’état raté contre l’empereur 
d’Ethiopie, l’accident de voiture qui cloua 
Abebe sur un fauteuil, sa mort qui donna lieu 
à des funérailles nationales… 
Et surtout la force du mythe Abebe BIKILA, 
figure d’un peuple, d’un continent.  Après 
cette course du 10 septembre 1960 d’un 
homme noir dans la ville éternelle, après 
cette victoire pieds nus, rien ne sera plus 
comme avant.

La course reste un prétexte puisqu’il s’agit de 
parler du corps, de la vitesse et de l’Histoire 
qui s’écrit sous nos yeux. Pour le spectateur, 
c’est une immersion dans un monde où 
l’effort rejoint les symboles. Un monde où 
l’apparente simplicité d’un acte purement 
sportif dévoile des motivations plus secrètes.

Par-dessus tout, traduire cette sensation 
pour que naisse une évidente empathie pour 
un homme ordinaire qu’un destin, joueur 
puis cruel, n’aura cessé de contrarier.

Thierry Falvisaner et Sylvain Coher
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Metteur en scène & comédien
Pédagogue

En 1998 il créé avec Wissam ARBACHE et 
Arnaud ALDIGE le Théâtre de l’œuf à dix pas.  
Il se forme entre 1997 et 2000 au 
Conservatoire d’Orléans sous la direction 
de Jean-Claude COTILLARD, ainsi qu’en 
effectuant plusieurs stages auprès de 
Philippe GIRARD, Christophe RAUCK, Pierre 
MEUNIER, Pascal RAMBERT, Michel FAU, 
Elizabeth MAZEV…
Parallèlement à sa formation de comédien, 
il suit l’enseignement de Robert ABIRACHED 
en DEA des arts du spectacle. Il devient 
également chercheur associé au CNRS, sous 
la direction d’Anne-Marie GOURDON.

Titulaire du Diplôme d’État d’Enseignement 
du théâtre, il enseigne depuis 2001.

Entre 2004 et 2007, le Théâtre de l'oeuf à dix 
pas est associé au CDN d’Orléans, dirigé par 
Olivier PY.
Plusieurs créations naissent de ce 
compagnonnage, Le Château de Cène, 
Murale, Le Cid.
Il travaille comme comédien sous la direction 
d’Olivier PY pour le festival pur présent et 
est chargé de la formation pour les options 
théâtres portées par le CDN. 
Il met en place les lectures mensuelles du 
théâtre de l’œuf à dix pas (plus de 50 lectures 
entre 2003 et 2009), lectures-spectacles 
proposées dans des lieux non théâtraux. 
Entre 1998 et 2008 Il joue notamment sous la 
direction de Wissam ARBACHE, Irina DALLE, 
Jean-Damien BARBIN, Isabelle CENSIER, 

Patrice DOUCHET, Christian STERNE, 
Charlotte RANSON, Christophe PIRET…

Depuis 2007, il se consacre à la mise en 
scène. 

En 2011, Il fonde une nouvelle structure :             
le Théâtre Charbon, pour s’inscrire dans une 
dynamique résolument engagée. 

2008
Hyènes de Christian SIMÉON

2010
Première étape de travail de Les eaux lourdes de 

Christian SIMÉON à l’Odeon-Théâtre de l’Europe
2011 

L’Othello de William SHAKESPEARE 
2013 

Les eaux lourdes de Christian SIMÉON avec 
Elizabeth MAZEV, John ARNOLD puis Christophe 
VANDEVELDE, Arnaud ALDIGÉ et Julie HARNOIS

2014 
Artiste associé à le Bouillon pour deux saisons

2015 
Un(s)Tartuffe de MOLIÈRE

Janvier 2016
Artiste en résidence de territoire associé au TGP 

D’Orléans
2017 

L’Othello - Nouvelle version
2018 

Les Justes d’Albert CAMUS pour interroger les 
questions d’engagement, de résistance mais aussi de 

terrorisme
2019 

Au bout du petit matin d'après Le cahier d’un 
retour au pays natal d’Aimé CÉSAIRE

2019 
Comme Si à partir de textes de TCHEKHOV et de 

COURTELINE
2020

Entendre le NON, Tartuffe Forum à destination des 
collégiens.

2022
Les maux silencieux de Camille, de Catherine 

Verlaguet.

thIerry FALVISANER       >>>                         
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" Les spectacles et la création ne 
peuvent pas se couper de la réalité. Etre 

engagé dans un projet de territoire, 
dans un quartier populaire sans mettre 

les questions de justice, d’égalité, de 
pouvoir, de violence et de religieux au 

centre des préoccupations, serait un 
contresens. "          T.F.

Thierry FALVISANER crée en 2011 Théâtre 
Charbon, pour proposer un travail 
résolument axé sur des problématiques 
sociétales et en lien étroit avec les publics 
"les moins habitués" à se rendre dans des 
lieux de culture.
En janvier 2016, Théâtre Charbon et son 
équipe entrent en résidence de territoire au  
Théâtre Gérard Philipe d’Orléans – La Source, 
quartier dit sensible.

Théâtre Charbon est  une compagnie de 
création  et de diffusion de spectacles vivants.
C'est aussi une compagnie engagée 
avec  une appétence vers la médiation, 
l’accompagnement, l’éducation, l’insertion.

Le projet se  nourrit des rencontres avec 
les habitants, avec les enfants du quartier, 
avec les mineurs non accompagnés, avec les 
réfugiés et les migrants, avec les demandeurs 
d'emplois... 

Il  s’articule autour de 4 axes qui sont autant 
de  missions :

•  Une mission de création d’œuvres 
théâtrales

•  Une mission de formation, de transmission 
et d’accompagnement

•  Une mission de développement du 
territoire orléanais par la conduite de projets 
d’actions culturelles

•  Une mission de programmation 
pluridisciplinaire engagée, avec la mise en 
œuvre d’un festival : le festival  Enracinement 
Déracinement



Adrien CHENNEBAULT 

MUSICIEN
 
Derrière une batterie depuis l’âge de douze ans, Adrien 
a déjà parcouru une bonne tranche de planète. Enrôlé 
par le jazz et les musiques traditionnelles. Emmené 
par la danse et le croisement des styles.
Le jazz non pas en tant que style mais comme état 
d’esprit.
Une façon de faire la musique.
Par l’interaction, le dialogue constant et sans limites.
Le jazz pour ses mille et une définitions. Ses formes 
éclatées.
L’individu et son originalité au service d’un groupe et 
de la musique qui en résulte.
Terrain de jeu.
Terrain de rencontre.
Il joue au Portugal, Espagne, Hongrie, Italie, 
Chine, Etats-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, 
République Démocratique du Congo, Luxembourg, 
Mexique, Nepal, Taïwan, Egypte, Guatemala, Malaisie..

Il sort diplômé en 2009 du Centre des Musiques 
Didier LOCKWOOD après avoir reçu l’enseignement 
de figures majeures du jazz actuel telles que  André 
CHARLIER, Jerry BERGONZI, Franck AGULHON, 
Karim ZIAD, ainsi que Mokhtar SAMBA, Andre 
CECCARELLI,  Joe LABARBERA et Billy HART.

Il co-fonde le Tricollectif en 2012 et joue avec 
Walabix, La Scala, Ours, Jericho Sinfonia, Kimono, 
Majnun & The Black Magic Sofa Sofa, Atomic 
Spoutnik, Grand Petit Animal...
Il mène et dirige en parallèle diverses actions 
pédagogiques sur son territoire.

Timothé BALLO 

DANSEUR

Il se forme à la danse en même temps qu’à la comédie 
(ensemble Kotéba de Souleymane KOLY, ensemble 
du District de Bamako).
Depuis 1999, il a été interprète pour plusieurs 
chorégraphes de renom tels que Germaine ACOGNY, 
Kettly NOEL, Mohamed TOE, Gabi GLINZ, Mark 
TOPSKINS, Vincent MOTSOE, ou encore Guillaume 
SIARD du ballet Preljocaj... 
A leurs côtés, il a pu parfaire sa formation en danse 
notamment en côtoyant le ballet Bolchoî de Moscou 
et trouvera son style singulier en danse. 
Danseur interprète dans Bintou Were l’opéra du 
Sahel, chorégraphié par Germaine ACOGNY et 
Flora THEFAINE, il poursuit diverses interprétations 
dont Zones humides imaginaires de Kettly NOEL, 
Bougouri d’Anouska BRODACZ. 

En 2010, il est lauréat du programme visa pour la 
création de Cultures France et présente, à l’issue 
d’une résidence de création au ballet Preljocaj, son 
solo Mon Secret qu’il jouera au CCN Orléans, et dans 
différents espaces en France et à l’étranger. 
En 2014, il crée là où tu es, présenté au FRAC Centre 
d'Orléans lors de la journée du patrimoine culturel. 
D’août à octobre 2018, il joue dans l’Opéra La flûte 
enchantée de MOZART, mis en scène par Roméo 
CASTELLUCCI, orchestré par Antonello MANACORDA 
et chorégraphié par Cindy VAN ACKER, présenté au 
théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles. 
Il mène par ailleurs différents ateliers et stages en 
danse contemporaine auprès d’adultes, et de jeunes...
Depuis 2021 il est interprète pour Josef Nadj dans la 
pièce chorégraphique Omma.
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Thomas CERISOLA 

COMÉDIEN

Ancien élève du Conservatoire National d’Art 
Dramatique, Thomas Cerisola,  travaille avec Daniel 
Mesguish (Bérénice, Boulevard du Boulevard…), 
Jacques Weber, Arlette et Julien Téphany, Anton 
Kouznetsov, Catherine Gandois…

Après une parenthèse cinématographique et 
télévisuelle, Thomas a décidé depuis quelques années 
de se consacrer exclusivement au théâtre et à la 
musique et privilégie des aventures au long cours.

Il est le compagnon de route fidèle de la Compagnie 
l’Individu (Marseille) dirigée par l’auteur et metteur en 
scène Charles-Éric Petit (Notre Dallas, Le Diable en 
Bouche, Dyade, Le Songe d’une Nuit d’Eté).
Il travaille régulièrement avec Arnaud Aldigé avec  la 
compagnie le 909 à Agen, le Combat Ordinaire et 
Antoine de la Roche à Dinan ou encore le Théâtre 
Charbon et Thierry Falvisaner à Orléans.
Pour Théâtre Charbon, il a notamment tenu les rôles 
de Cassio dans Othello de Shakespeare, d'Orgon 
dans le Tartuffe de Molière et Stepan dans Les Justes 
d'Albert Camus.

Il est également chanteur guitariste du groupe rock 
JeSuisUnCerf basé à Paris.
Passionné de littérature et de poésie, en 2021, il 
proposera comme metteur en scène un travail pour 
une vingtaine d'acteurs autour des œuvres de Charles 
Baudelaire.

Ganne RAYMOND 

COMÉDIENNE

Ganne Raymond est comédienne, auteure et 
réalisatrice.
Docteur en Génie de l’Environnement, après 10 ans 
d'une vie professionnelle riche, elle décide en 2016 de 
se consacrer entièrement à sa passion pour le théâtre 
et le cinéma. Elle intègre alors le Cours Florent. 
Elle complète sa formation florentine de plusieurs 
Masterclass de Jack Waltzer. 
Trilingue, elle joue en Français, en Anglais et en Créole. 

Au cinéma, Ganne joue dans Toi qui détiens mes 
souvenirs de Amandine Tondino. Elle interprète le 
rôle principal dans la Web-série Derrière tes yeux de 
Alexandre Boston.
Dans le cadre du Prix Florent-Image 2018 elle écrit 
et réalise son premier court-métrage intitulé Café-
Crème qui traite de la construction de l’identité et 
des risques liés à l’utilisation de produits cosmétiques 
dépigmentants. Elle est primée au Festival « Les 
Couleurs du Court-Métrage 2019 » et d’un Méliès de 
Bronze au Festival Méliès 2020 de la FFCV. 
2019, repérée par le réalisateur Xavier Durringer, 
Ganne joue sous sa direction dans La Fugue. 

Au théâtre, Ganne interprète Quand les femmes s’en 
mêlent, les hommes se taisent, de Philippe Alloteau. 
Elle est à l’affiche en 2020 de Brigade Financière de 
Hugues Leforestier mise en scène par Christophe 
Rogault. 
Par ailleurs, elle poursuit un travail d’écriture avec la 
pièce intitulée En Attendant La Nuit. 

11

                >>>



Scénographie de Thierry FALVISANER

scénogrAphIe                        >>>                       
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Écrivain, né en 1971 à Suresnes (92). 
Il vit à Paris et intervient depuis 2001 lors 
de rencontres, lectures publiques et ateliers 
d’écriture. 

Pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-
2006, il conçoit plusieurs projets scéniques 
et musicaux avec le compositeur Jérôme 
COMBIER. 

Participe en 2007 au festival d’art lyrique    
d’Aix en Provence (Ateliers  Opéra en Création  
sous la direction de Pascal DUSAPIN), 
puis en 2010 pour un premier aperçu de 
l’opéra Hypothèse autour du grand amour, 
avec le scénographe Pierre NOUVEL et la 
comédienne Chloé RÉJON. 

Auteur associé du Théâtre de l’Arpenteur (35) 
en 2008, puis du festival de jazz ‘Banlieues 
Bleues’ en 2009 et du Centre de Culture 
Populaire de Saint-Nazaire (44) jusqu’en 
2013. 

Résidence de création en 2010 à l’Abbaye de 
Fontevraud pour la commande d’un texte 
destiné à être lu, chanté et accompagné 
d’une pièce musicale : Les Voix moniales . 

Résidence de création à la Villa La Marelle 
(Marseille) en 2014 et 2015 pour l’écriture 
d’un cycle de trois livrets ‘Les Cantates 
Policières’, à la demande de l’ensemble 
Musicatreize et l’Opéra de Marseille. Mise en 
scène : Sybille WILSON.  

Membre du jury Étonnants voyageurs 
depuis décembre 2015. 

Commande de texte pour les 30 ans                             
du festival de jazz Les Rendez-vous de l’Erdre 
en 2016. 

Travaille depuis 2016 sur un projet 
pluridisciplinaire, L’ombre de Saint-Saëns, 
création 2021 pour Les Festivals de Wallonie, 
Belgique à la suite du paragraphe sur 
L'Ombre de Saint-Saëns. avec l’ombromane 
Philippe BEAU, le trio Élégiaque, mise en 
scène Sybille Wilson.

En 2018, il est auteur associé du Théâtre 
Charbon au TGP d’Orléans pour finaliser 
son roman sur Abebe BIKILA. Il y conçoit 
plusieurs dispositifs scéniques avec 
l’Ensemble Cairn, le metteur en scène Thierry 
FALVISANER, le danseur Timothé BALLO et 
le percussionniste Adrien CHENNEBAULT.   

syLvAIn coher        Auteur >>> 
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REVUE DE PRESSE

Une écriture étincelante
Christine SIMEONE, France Inter.fr

Sylvain COHER adopte avec panache le 
rythme et la foulée d’Abebe BIKILA.
François LESTAVEL, Paris Match

Un roman à la première personne 
époustouflant de maîtrise stylistique, 
d’intelligence, de rythme... et de suspense.
Jean-Christophe BUISSON, Le Figaro 
Magazine

VAINCRE À ROME
Sylvain COHER

Août 2019
Éditions Actes Sud
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vAIncre à rome        extrait >>>

YEWEBDAR (elle s’effondre) — Je ne peux plus lui 
parler, le Suédois.
Tu comprends, c’est terminé tout ça.
C’était il y a si longtemps...
Et pourtant, j’aimerais lui dire encore à quel point ses 
foulées ont compté. Pour moi. 
Pour nous tous. Pour l’Afrique tout entière !
Pour ceux qui croient encore en la beauté du sport, qui 
n’est pas l’affaire que des puissants. 
Si le seul outil dont tu disposes est un marteau, alors tout 
ressemble à un clou.
C’est comme ça.
 
ONNI — Oui, Yewebdar.

YEWEBDAR — J’aimerais qu’il soit encore près de moi, 
et peut-être alors parlerions-nous de toi, le Suédois ! 
J’aimerais lui dire tout ce qui s’est passé depuis qu’il n’est 
plus là.
Lui raconter comme une fable le monde qu’il n’a pas eu le 
temps de connaître.
Et puis quoi ?

ONNI — Quoi ?

YEWEBDAR — Lui dire ce qui se serait passé pour nous, 
s’il n’avait pas eu ce maudit accident.
S’il n’était pas allé à Rome ou à Tokyo, que serions nous 
devenus ?
Et si la maudite Coccinelle, offerte par l’Empereur pour sa 
prouesse à Rome, ne s’était pas retournée pour lui casser 
le dos. 

ONNI — Et lui briser les jambes.

YEWEBDAR — Depuis tout ce temps, c’est comme s’il 
courait toujours. 
Dans une bienheureuse éternité.
J’aimerais lui dire à quel point il reste vivant, même si ce 
n’est pas tout à fait vrai.

Je m’arrangerais avec les détails, le Suédois. Tu peux me 
faire confiance.
Il m’écoutera, comme il m’a toujours écouté.

Je lui dirais qu’il y a désormais une plaque, quelque part à 
Rome, qui porte son nom.
C’est comme ça. 
« Abebe Bikila, marathonien d’Éthiopie, vainqueur du 
marathon des XVIIème Olympiades pour dire au monde la 
fierté et le courage de son peuple dans les rues de Rome. »
Comment peut-on mourir avec son nom gravé dans une 
ville éternelle ?

ONNI — À Rome, il me parlait de toi, Yewebdar.
Il parlait des voyages que vous feriez pour célébrer sa 
victoire.
Déjà, il rêvait d’une voiture pour t’emmener en promenade 
le long du Nil Bleu. 
Il disait qu’il tenait toujours ses promesses.
Il disait que vous aviez trouvé l’amour le jour du mariage 
qui vous était imposé. 
Et il mettait ça sur le compte de Dieu. 

YEWEBDAR — C’est comme ça.

ONNI — Il courait pour lui-même. 
Pour l’Éthiopie. 
Pour l’Afrique et pour tout le monde. 
Mais s’il a couru plus vite ce jour-là, ça ne pouvait être que 
pour toi.  

 YEWEBDAR — Je suis certaine qu’il continue de courir, 
là-haut, au Paradis. 
Parfois, la nuit je regarde le ciel et je le vois courir derrière 
les étoiles, à des années-lumière des stades olympiques.
Ses pieds survolent des rubis et des lapis-lazulis.
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LAbéLIsAtIon  Paris 2024 - Olympiade culturelle >>> 

En lien avec les valeurs de la Charte olympique, 
conformément aux objectifs du CIO et aux 
engagements de la candidature et du contrat de 
ville hôte, Paris 2024 intègre, en concertation avec 
les acteurs des arts et de la culture, une dimension 
artistique et culturelle à l’ensemble de l’organisation 
des Jeux avec la volonté de faire rayonner la richesse 
et la diversité de la culture en France, de promouvoir 
la pratique du sport, dans un dialogue permanent 
entre sport, culture et éducation.
De septembre 2021 jusqu’à la fin des Jeux de 
Paris 2024, l’Olympiade culturelle se déploie 
autour de trois saisons culturelles olympiques 
et paralympiques, associées aux grands temps 
d’engagement, de célébration et d’héritage des 
Jeux de Paris 2024.

Trois enjeux forment la trame de ses programmes :

- Partager la parole : accorder une attention particulière aux territoires olympiques et paralympiques, 
aux habitants, à leurs usages, à leur parole ; 

- Partager le sens : faciliter l'appropriation et l';engagement autour du projet, accompagner les 
chantiers et le déploiement de l'aventure olympique et paralympique d’aujourd’hui à 2024 ; 

- Partager l'histoire : perpétuer l'histoire olympique et paralympique en emmenant les visiteurs au 
cœur d'une fabuleuse histoire, une expérience monde. 

L’ambition culturelle de Paris 2024, c’est aussi de transmettre et révéler les talents artistiques et sportifs, 
provoquer des rencontres inattendues entre le sport et l’art ou créer des interactions entre le public, les 
athlètes et les artistes. 

Un certain nombre de structures culturelles souhaitent accompagner cette programmation nationale 
dans le cadre de leurs actions, en mobilisant leurs moyens et leurs compétences à cette fin. Elles 
représentent dès lors un réseau de coopération de premier plan pour engager les réseaux culturels 
nationaux, enrichir les programmes de l'Olympiade culturelle et du festival ayant lieu pendant les Jeux 
de Paris 2024, et contribuer activement à l'attractivité et au rayonnement des valeurs de l'olympisme et 
du paralympisme, par le biais d'un engagement pluriannuel de 2021 à 2024.
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forme performAtIve           >>>

Cette version resserrée d’une durée de 
30 minutes a pour objet de faire vivre au 
spectateur une expérience immersive. 

Au plus près du danseur, à une distance 
où en tendant le bras il pourrait le toucher, 
le spectateur vit la course et l’expérience 
physique comme s’il était plongé au cœur 
même du marathon ou encore au cœur 
même de la scène, de la chorégraphie. 

Il ne s’agit plus d’être simple spectateur, il 
s’agit de vivre un moment d’immersion où 
les sens sont en éveils pour voir, regarder, 
observer, sentir le corps de l’athlète, danseur-
coureur.

Entendre les pieds du danseur qui frôlent le 
sol, qui flappent et reflapppent.

Observer au plus près les muscles qui se 
tendent et se relâchent.

Profiter du souffle du danseur-coureur.

Se caler sur sa respiration.

Autour des spectateurs se tiennent, presque 
invisibles le musicien et le comédien.

Des extraits du roman, Vaincre à Rome  
entrent en dialogue avec la musique en 
direct, percussive.

Les spectateurs alors, n'ont plus qu’à se 
concentrer exclusivement sur le corps qui 
danse devant eux.

La voix du narrateur entraîneur, et  la musique 
qui accompagne la course les entourent, les 
englobent, les enlacent.

Nous proposons également une forme performative au spectacle qui est destinée à un 
public plus réduit. On retrouve ici 3 artistes au plateau : un danseur, un musicien et un 
comédien. 
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SCÉNOGRAPHIE >>>

Sans décors mais avec 2 praticables pour installer la batterie, quelques pupitres et des micros, 
des spectateurs installés en ovale, comme un œil qui observe le danseur, nous proposons 
cette performance pour un groupe réduit de 50 spectateurs maximum, dans des espaces 
bruts. Un carré, un rectangle, une scène de théâtre, un gymnase, une salle de classe ou 
encore une salle polyvalente suffisent pour accueillir cette forme du spectacle.

Conditions

Durée : 30 minutes 
Jauge : 50 personnes 
Distribution : Timothé BALLO - Adrien CHENNEBAULT - Thierry FALVISANER
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MAG'CENTRE : La musique prenante, les lumières qui se posent et se déposent, les mots si 
bien portés et choisis, la scénographie réaliste et le jeu d’acteur ainsi que les performances 
physiques (notamment celle de Timothée Ballo incarnant Abebe Bikila), sont époustouflantes. 
[...] Il faudra courir encore un peu pour assister à la finalité gorgée d’émotions palpables. Une 
fin explosive comme une course gagnée à la fois par le public et par les acteurs. " [lien]

ORLÉANS MAG : Une fusion totale entre la grande et la petite histoire, l’intime, la mémoire, 
la revanche du sport sur la guerre. Le texte est sublime, poétique, la mise en scène ingénieuse, 
généreuse, car elle nous permet de revivre la course mythique du champion éthiopien, de 
vibrer avec lui, de souffrir avec lui, d’être essoufflés comme lui, victorieux comme lui. La 
musique, prenante et intense, est jouée en direct. Comme une pulsation de vie. C’est un 
sentiment puissant, galvanisant.
Et que dire des interprètes si justes dans leur partition. " [lien]

revue de presse       Vaincre à rome >>>     

https://www.magcentre.fr/213922-vaincre-a-rome-une-course-intense-et-saisissante-au-theatre-dorleans/
https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/vaincre-a-rome-triompher-a-orleans


PREMIÈRE :  [Les eaux lourdes] Thierry Falvisaner décide de créer la pièce avec la comédienne 
Élisabeth Mazev. Elle porte le rôle de manière fantastique, unique. Autour d’elle trois 
comédiens à l’unisson Christophe Vandevelde, Julie Harnois et Arnaud Aldigé. Formidable  !

FRANCE TV INFO : [Les eaux lourdes] Des mots de minuit  :  Des personnages extraordinaires 
de richesses et d’intensités. Des comédiens épatants et saisissants qui bousculent la scène...

MÉDIAPART : [Les eaux lourdes] c’est le genre de pépite d’or que l’on trouve au Off d’Avignon, 
ce spectacle est d’une rare qualité, sans l’ombre d’une fausse note.

LE MONDE : [Les eaux lourdes] Cette pièce qui constitue une sorte de poème charnel assez 
époustouflant, est très physique. Dans la mise en scène de Thierry Falvisaner, les spectateurs 
peuvent ressentir que les mots découlent bien des corps tourmentés de chacun des 
protagonistes. C'est aussi spectaculaire, brutal qu'un combat de boxe ou un jeu de lutte...

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE : [L'Othello] des émotions qui n’ont pas pris une ride. Une 
pièce qui devrait connaître une nouvelle vie grâce à une mise en scène de Thierry Falvisaner 
et au talent des sept comédiens à l’affiche.

MARIANNE : [Hyènes] On comprend vite pourquoi la pièce susdite a déjà été saluée. C’est 
un uppercut au cœur doublé d’un direct à l’esprit. Sur une scène comme sur un  ring, il est 
difficile de s’en remettre.
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l’othello 
MISE EN SCÈNE THIERRY FALVISANER

VERSION POUR LA SCÈNE JEAN VAUTHIER

ARNAUD ALDIGÉ – THOMAS CERISOLA – ELIZABETH MAZEV 

THIBAUT LACOUR – JORIS MOREL – MAEVA HUSBAND – HILAL CHAKIR

réservations : 02 38 68 44 61 tgp@orleans-metropole.fr

DE SHAKESPEARE 
9 ET 10 MARS 20H00 AU THÉATRE GÉRARD PHILIPE
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/// JEUNES TALENTS /// LA GÂCHETTE DU BONHEUR /// OMAR KADDOUR /// 
/// ALPENSTOCK /// CABARET LOUISE  /// JEAN-PASCAL LASSUS /// MALIK NEJMI /// 
/// FOR YOU /// À VOIX HAUTE /// LA CARTE SENSIBLE ///  ARAT KILO /// 
/// CHERCHE JEUNE FILLE POUR BABY SITTING /// LE 4ÈME MUR /// ABEBE BIKILA /// 

29 NOVEMBRE > 04 DÉCEMBRE
//// FESTIVAL /// THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE ///

MY 
RACE*

IS NOW 
UNFINISHED

ENRACINEMENT
DÉRACINEMENT
Déplacement

Ma course* n’est pas terminée - ABEBE BIKILA  

22

Théâtre Charbon >>>
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"(….) J'ai été heureux le jour du marathon. J'étais sur la ligne d'arrivée, j'étais très 
bien placé. Et sur cette ligne d'arrivée du marathon, nous avons vu arriver un espèce 
d'elfe bondissant, joyeux et gai, pas fatigué du tout et pieds nus, qui venait de faire 
ses quarante kilomètres en valsant, qui est arrivé pas essoufflé du tout et qui a 
commencé à parler, à discuter, à raconter de petites histoires et après ça nous avons 
vu arriver... je crois que c'était le français, à bout de forces, livide, on le ramassait à 
la petite cuillère, les autres, alors, les autres ils étaient soutenus par des nourrices 
tout le long, et on s'est demandé quel était ce personnage extraordinaire qui venait 
d'arriver comme ça, si fort, si magnifique et très beau. (….) "

Jean GIONO
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