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THE McALPINE SPILLWAY 

La Brèche (The McAlpine Spillway) de Naomi Wallace 

se passe « quelque part dans la banlieue d’une ville à 

moitié oubliée dans un possible Kentucky ». Nous 

sommes en 1977 : Frayne et Hoke, seize ans tous les 

deux, se font remettre à leur place par Jude, jeune 

fille déterminée, à peine plus âgée. Celle-ci 

s’inquiète pour Acton, son petit frère asthmatique 

persécuté au lycée, que les deux garçons ont 

récemment accepté dans leur « clan » en jurant de le 

protéger.  

Dès la deuxième scène, nous retrouvons Frayne, 

Hoke et Jude quatorze ans plus tard, réunis à 

l’occasion de la mort d’Acton. Entre-temps, la 

tragédie a eu lieu. La pièce de Wallace en remonte 

les rouages, l’un après l’autre, alternant passé et 

présent jusqu’à cette nuit de 1977 où le destin des 

quatre adolescents basculera.  

La Brèche met en scène des jeunes gens de milieux 

différents pris au piège de mécanismes qui les 

dépassent. Selon d’où ils viennent, les conséquences 

de leurs actes n’auront pas la même portée. Deux 

milieux s’opposent, celui des industries pharmaceutiques 

qui dominent la région et celui de la classe ouvrière. 

Pour décrire ce corps social, Naomi Wallace part des 

corps, à commencer par celui de Jude, devenu 

l’enjeu d’un défi stupide. En sacrifiant l’un et l’autre 

ce qu’ils ont de plus cher, Jude et Acton entraîneront 

leur chute. Avaient-ils cependant d’autres choix ?  

La puissance de la pièce vient en partie de la 

structure choisie par l’auteure : à l’instar des 

personnages, nous assistons impuissants au 

dévoilement des faits. De révélation en révélation, de 

mensonge en omission, le drame se fabrique sous 

nos yeux. Si l’instrumentalisation du corps féminin est 

au cœur de cette tragédie moderne, Naomi Wallace 

dénonce également la marchandisation de la 

souffrance humaine par les grands laboratoires et les 

compagnies d’assurance. Tableau sans concessions 

d’une « possible Amérique », la pièce est portée par 

une langue crue, extrêmement dense et rythmée, qui 

dit autant les tabous du corps que les aspirations de 

l’âme.  

GÉNÉRIQUE  

Texte Naomi Wallace I Traduction Dominique Hollier 
Mise en scène et scénographie Tommy Milliot I 
Dramaturgie Sarah Cillaire I Lumières Sarah Marcotte 
Sons Adrien Kanter I Conception et construction 
décor Jeff Garraud I Assistant mise en scène 
Matthieu Heydon 

Avec Lena Garrel (Jude 77), Matthias Hejnar (Hoke 
91), Roméo Mariani (Hoke 77), Dylan Maréchal 
(Acton), Aude Rouanet (Jude 91), Edouard Sibé 
(Frayne 77) et Alexandre Schorderet (Frayne 91) 

Production MAN HAAST  

Coproduction Festival d’Avignon, Pôle Arts de la Scène 
Friche La Belle de Mai (Marseille), Centquatre-Paris , Théâtre 
Joliette Scène conventionnée pour les expressions et 
écritures contemporaines (Marseille), Théâtre du Bois de 
l’Aune (Aix-en-Provence) 

Avec le soutien de Artcena, Drac Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Département des Bouches du Rhône, Ville de Marseille, 
Spedidam, Fondation FACE, Fonds d’Insertion pour jeunes 
artistes dramatiques  

Avec l’aide de Nanterre Amandiers Centre dramatique 
national, Théâtre Ouvert Centre national des dramaturgies 
contemporaines (Paris), Montévidéo Centre d’art (Marseille), 
La Fabrique (Ateliers décors) du Théâtre des 13 vents 
Centre dramatique national Montpellier  

Avec la participation artistique de l’Ensatt  

Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, 
Centre international de la traduction théâtrale.  

Durée 1h45 

Extrait vidéo : www.manhaast.com/la-breche 
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ENTRETIEN AVEC TOMMY MILLIOT  

En créant votre compagnie, Man Haast, vous avez 
ouvert un vaste champ de recherche sur les 
écritures contemporaines ? 

La compagnie a été créée en 2014, avec comme 

projet de mettre en avant les dramaturgies 

contemporaines, les auteurs vivants. Ma première 

rencontre avec l’écriture contemporaine s’est faite 

par le biais du festival Actoral, avec la pièce 

Lotissement de Frédéric Vossier, qui a gagné le prix 

du festival Impatience 2016 et qui a aussi été 

présentée au Festival d’Avignon la même année. J’ai 

eu ensuite envie de découvrir des textes étrangers. 

Grâce au travail de la Maison Antoine Vitez 

notamment, j’ai pu découvrir l’auteur norvégien 

Fredrik Brattberg en 2017. J’ai fait l’expérience de la 

dramaturgie scandinave qui a la particularité d’être 

plus « trouée », moins psychologique. Cette 

rencontre m’a ouvert aux écritures étrangères, c’était 

à la fois la découverte d’une culture et d’un auteur. 

De là, nous avons fondé un mini comité de lecture 

avec la dramaturge Sarah Cillaire, au sein duquel 

nous partageons nos trouvailles. C’est ainsi que j’ai 

croisé le travail de l’auteure Naomi Wallace, une 

américaine du Kentucky. Le titre qui est extrêmement 

référencé, faisant allusion à un endroit des USA, la 

traduction en fournit donc une interprétation, La 

Brèche. Un spillway est un barrage : un lieu de trop 

plein, où des eaux sont déversées. Ma première 

envie était de raconter une fiction ; celle de cette 

écriture anglo-saxonne très réaliste, narrative et 

fournie, différente de tout ce sur quoi j’avais travaillé 

jusqu’à présent. 

Qu’est-ce qui a plus particulièrement capté votre 
attention ? 

Cette fiction m’a bouleversé, de par sa structure 

dramatique notamment, qui se joue dans deux 

époques juxtaposées - 1977 et 1991 - deux passés 

qui se répondent. Le présent se situe alors seulement 

au niveau de la représentation. L’histoire est 

complexe, elle raconte une tragédie vécue par 

quatre adolescents en 1977 qui questionnent le désir 

sexuel face au consentement. Tout commence alors 

par un jeu simple, qui engage un défi. L’histoire se 

passe dans le basement (il s’agit d’une cave à 

l’américaine) d’une petite maison de banlieue d’un « 

possible Kentucky ». Deux adolescents, un garçon de 

14 ans et une fille de 17 ans y vivent seuls avec leur 

mère, le père ouvrier étant décédé. Ils appartiennent 

à un milieu social modeste. Leur monde se confronte 

à celui de la classe sociale américaine plus aisée, par 

le biais d’un autre adolescent, fil de patron d’un 

laboratoire pharmaceutique... La pièce est ancrée 

dans une réalité sociale forte, avec un point de vue 

critique vis-à-vis des milieux concernés. Les garçons 

font un pacte afin de défendre le plus jeune qui se 

fait malmener à l’école. Chacun s’engage à sacrifier 

ce qu’il possède de plus précieux pour prouver son 

dévouement aux autres. Sans en révéler trop sur le 

mystère qui se trame, nous pouvons dire que, Jude, 

s’oppose aux garçons mais qu’elle en acceptera 
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certaines clauses du pacte, qui auront des 

répercussions déterminantes sur leur futur. Nous les 

retrouvons en effet quatorze ans plus tard, de 

nouveau réunis pour l’enterrement du plus jeune, qui 

s’est suicidé. Les raisons de cette tragédie ne sont 

révélées que par bribes, au fil de la pièce, dans un 

aller-retour permanent entre les adolescents 

insoucieux qu’ils étaient en 1977 et les adultes qu’ils 

sont devenus en 1991. Le mystère des quatorze ans 

écoulés se déplie peu à peu... Il s’agit alors pour le 

spectateur de remonter les rouages de la tragédie et 

d’interpréter l’impact que cela a pu avoir sur leurs 

vies d’adultes. 

Cette pièce offre-t-elle une certaine vision de 
l’Amérique ? 

Cette histoire donne à lire en sous-texte une 

dénonciation de l’accès aux drogues pharmaceutiques 

aux Etats-Unis et pose la question du consentement. 

Deux durées se chevauchent et se répondent : 

plusieurs mois de la vie des adolescents en 1977 

contre une soirée en 1991. Le sujet même de la 

pièce a une portée politique, elle raisonne 

étrangement dans ce contexte post-Weinstein. Or, 

elle a été écrite avant le scandale, et porte en elle, 

certes, une résonance critique sur le monde 

contemporain et ses vices (le rapport de scissions 

fortes entre les classes notamment) mais ne se fait 

pas pour autant l’étendard d’une cause. Si les 

références contextuelles sont présentes, telle que la 

mention des supermarchés 7-Eleven, ou par la 

musique avec Rock, me baby de B.B. King, l’auteure 

place les faits dans une fiction très présente, 

particulièrement dramatisée par des ressors 

théâtraux... The McAlpine Spillway reste une pièce 

sur une « possible Amérique ». 

Comment la double narration se joue t-elle sur le 
plateau ? 

Il n’y a que quatre personnages mais en réalité ils 

sont joués par sept acteurs puisque l’histoire retrouve 

trois d’entre eux quatorze ans plus tard. J’ai choisi 

une double distribution tel que l’auteure le 

souhaitait, tout d’abord parce qu’en quatorze ans un 

corps et un visage changent énormément, et qu’il 

me semblait judicieux de jouer avec ce rapport au 

réalisme cru, brut, qui hante déjà la fiction et 

l’écriture. L’histoire se trouve ensuite théâtralisée par 

le travail sur l’espace et la lumière. Je souhaite 

raconter l’histoire à partir des corps des acteurs et du 

texte. Tout se joue en direction de et vers le public, 

dans un espace réaliste mais minimaliste. Sans 

vouloir le vider de son contenu mais sans naturalisme 

parasitant, afin de permettre aux spectateurs de se 

projeter dans la fiction. L’espace reste le même pour 

les deux époques. Et si les personnages sortent du 

sous-sol, ce n’est que pour se rendre sur le perron de 

la maison, cette échappée est alors traitée par la 

lumière et le son. Comme dans tout mon travail 

scénographique, le texte est créateur d’images. Un 

travail sur l’espace et la lumière, un plateau épuré, 

empli des présences des acteurs et des relations qui 

se construisent. La lumière seule, ou presque, écrit 

l’espace et les proportions : la façon dont on 

regarde, d’où l’on regarde. Sans aller jusque là, je 

dirais qu’il faudrait qu’il soit possible de croire à la 

fiction sans artif ices aucun, dans un désir 

d’accessibilité direct à l’histoire. Ce qui m’intéresse 

n’est pas d’ajouter mais de soustraire, ainsi rien de 

spectaculaire. Nous approfondissons le noir aussi, 

parce que le personnage féminin, Jude, passe par ce 

noir dans l’histoire. Les murs sont déterminés par ce 

noir, par le vide, le rien. Le son vient définir lui aussi 

l’espace en s’approchant au plus près des 

spectateurs, envisagés comme une somme 

d’individualités multiples et non comme un ensemble 

indivisible. Je souhaite faire vivre ce noir au 

spectateur, de manière sensorielle, lui faire faire 

l’expérience de ce vide. Afin de traverser l’écriture au 

plus précis de l’intime, je commence toujours le 

travail par plusieurs semaines de répétition à la table 

pour que les acteurs s’approprient les personnages 

et la langue qui, malgré son réalisme, est 

particulièrement écrite, littéraire et dramatique. Il ne 

s’agit dans cette histoire que de gens qui se 

regardent, et c’est là que je parle de réalisme cru, 

sans voyeurisme aucun. Ils se regardent l’un l’autre, 

eux-mêmes, se revoient dans leur jeunesse 

insouciante... Le passage d’une époque à l’autre se 

joue le plus subtilement possible par la lumière, 

l’adulte croisant furtivement son adolescent sur le 

plateau, à l’image de l’acte d’introspection. C’est une 

véritable tragédie contemporaine.  

 Propos recueillis par Moïra Dalant 
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UN ESPACE DE PROJECTION  

Je ne dissocie jamais l’espace de la mise en scène, les deux sont intrinsèquement liés dans le processus de la 
création. La direction d’acteurs, tout comme le rapport aux spectateurs, naissent le plus souvent de l’espace. C’est 
le point de départ de tout : du jeu, de la dramaturgie, du son, de la lumière. Je ne conçois pas de décor, mais un 
espace de projection sensoriel rendu possible par la convergence de ces différents éléments. Les couleurs et les 
matières y sont des éléments fondamentaux car ils participent activement à la perception sensible. Ils peuvent 
constituer un chemin direct vers l’émotion. Le son définit lui aussi l’espace en s’approchant au plus près des 
spectateurs. Ce qui m’intéresse dans l’abstraction, c’est justement la manière unique dont chaque spectateur 
pourra percevoir ou imaginer. 

Pour La Brèche, mon désir est de permettre à chaque spectateur de traverser cette histoire sans décorum. La 
pièce met en scène une plongée dans le noir, un coma qui annule dangereusement les repères. C’est pourquoi 
la scénographie se compose d’un carré bétonné entouré de vide et d’obscurité. Le béton peut figurer la maison 
mais également, de façon plus symbolique, des fondations de chacun.e qui s’altèrent tout au long de la 
représentation. 

Tommy Milliot 
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MAN HAAST  

MAN HAAST  s’attache à l’exploration des 

dramaturgies contemporaines. Ces dramaturgies 

sont généralement associées à des textes 

contemporains, mais elles ne s’y limitent pas. C’est 

dans la perception de l’espace scénique, dans 

l’approche du texte et du jeu que se mettent en 

œuvre et se déploient de telles dramaturgies. Au fil 

de ses créations, la compagnie Man Haast continue à 

approfondir sa vision et sa méthode de travail. 

Cette approche place l’écriture au centre du 

processus de création. Que ce soit le Norvégien 

Fredrik Brattberg, l’Américaine Naomi Wallace ou, 

plus récemment, la Catalane Lluisa Cunillé, nous 

privilégions les auteurs qui s’attachent au rythme des 

mots et à leur sonorité. La mise en valeur de la 

langue portée sur scène constitue un enjeu majeur 

pour chaque projet, au moins autant que le propos 

de la pièce. Dès que cela est possible, ce travail sur 

les mots est mené directement avec l’auteur.trice ou 

avec son traducteur.trice. Il est indissociable de 

l’autre versant du processus de création, sa part 

plastique, qui naît d’abord du rapport à l’espace 

auquel s’adjoindront la lumière et le son. Il s’agit à 

chaque fois de chercher à densifier des formes 

scéniques simples. L’espace, au lieu de «  vide  » 

comme on le qualifie parfois, est abstrait, suggestif. 

S’affranchissant de tout diktat réaliste, il donne à voir 

«  la possibilité » d’une chambre, d’un sous-sol, d’un 

hall d’hôtel…  Cette dramaturgie et la recherche 

plastique du dispositif s’effectuent en amont. La 

construction de l’espace se fait petit à petit, sans 

jamais venir se plaquer sur l’écriture, mais en 

l’accompagnant. L’espace doit demeurer une surface 

de projection pour le spectateur, tout le reste étant 

pris en charge par l’écriture.  

NAOMI WALLACE 

Auteure américaine du Kentucky, Naomi Wallace est 

une dramaturge récompensée. Ses pièces, parmi 

lesquelles Au coeur de l'Amérique, The Liquid Plain 

sont montées dans le monde entier. Une puce 

(épargnez-la) s'inscrit au répertoire de la Comédie-

Française en 2009 et fait ainsi de Naomi Wallace la 

seconde auteure américaine à y entrer. 

TOMMY MILL IOT 

Tommy Milliot  fonde la compagnie Man Haast en 

2014 avec pour projet l’exploration des dramaturgies 

contemporaines. Il interroge les mots, l’espace et la 

lumière comme matières ainsi que leurs rapports aux 

corps des acteurs et des spectateurs, s’intéresse à 

des écritures et des auteurs peu ou pas portés à la 

scène. Il met en scène  Lotissement  de  Frédéric 

Vossier  en janvier 2016 à la Rose des Vents, Scène 

nationale-Lille Métropole. Le spectacle rejoint dans la 

foulée la programmation de la 70e édition du 

Festival d’Avignon après avoir remporté le prix 

Impatience. Winterreise de l’auteur norvégien Fredrik 

Brattberg  est créé au Festival Actoral (Marseille) en 

2017. Et c’est au Festival d’Avignon 2019 qu’il signe 

sa 3e mise en scène, avec  La Brèche  de  Naomi 

Wallace. Plus récemment, invité par la Comédie-

Française, il y dirige Sylvia Berger, Clotilde de Bayser 

et Nâzim Boudjenahde dans  Massacre  de  Lluïsa 

Cunillé, figure majeure du théâtre catalan et 

espagnol, jusqu’alors jamais jouée en France. En 

2021, il mettra en scène Médée de Sénèque à la 

Criée Théâtre National de Marseille  
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P R E S S E  

  
LES INROCKS 

«  Avec la Brèche, Tommy Milliot crée une onde choc magistral … Tout ici, sonde l’intensité des rapports 
amoureux et d’amitié de ce quatuor que séparera pour toujours leur origine sociale avec un art consommé et 
extrêmement délicat des outils du théâtre. Une présence charnelle indiscutable, un travail sur la scénographie – 
un espace blanc qui délimite l’aire de jeu et son hors-champ figuré par un muret – sublimé par le travail des 
lumières et des ombres et une présence sonore intermittente mais splendide qui résonne avec l’intensité de 
battements de cœur à l’âge où il est tendre jusqu’à son insoutenable pesanteur quand, plus tard, bien plus tard, 
le remords ou la colère les rendent assourdissants. Du travail d’orfèvre » 
Fabienne Arvers, juillet 2019 

FRANCE CULTURE 

« C’est donc cette pièce qu’a choisi Tommy Milliot, découvert en 2016 avec sa mise en scène de 
Lotissement, de Frédéric Vossier, pour laquelle il avait remporté le prix Impatience, ce qui lui donna alors 
l’occasion de la présenter au Festival d’Avignon. Ce n’est que sa troisième mise en scène, et il faut louer 
la direction du Festival d’Avignon de miser sur un talent aussi jeune, tout en mesurant aussi le risque pris 
par le metteur en scène, le Festival étant une caisse de résonance qui peut lancer une carrière comme la 
stopper net. Le spectacle est fort, ses interprètes très bien dirigés, et crée un malaise durable. On 
souhaite une belle carrière à Tommy Milliot. »  
Arnaud Laporte, juillet 2019 

SCENEWEB 

« Monté par Tommy Milliot, La Brèche est un spectacle qui tranche net … Au gymnase du lycée Mistral, 
s’impose enfin la force d’un geste sensible qui va à l’essentiel et peut parfois subjuguer. Il se traduit 
scéniquement dans une forme non dénuée de sophistication, mais qui se présente dans sa radicale 
simplicité. Le plateau nu est une sorte de no man’s land très peu éclairé et sur lequel tombe une légère 
bruine. A la fois ouvert et confiné, l’espace figure un sous-sol, un terrain vague, un « quelque part » dans 
une ville de banlieue, possiblement le Kentucky d’où est originaire Naomi Wallace. L’écriture crûment 
réaliste de la dramaturge américaine, toujours trop peu montée en France, se charge d’évoquer les 
images absentes au plateau.  
Christophe Candoni, juillet 2019 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C O N D I T I O N S  D E  T O U R N É E  

ÉQUIPE EN TOURNÉE 13 personnes  

ESPACE SCÉNIQUE MINIMUM    

- Ouverture 13m (idéal 17) 
- Profondeur 14m (idéal 17m) 
- Hauteur 6,5m 

NOMBRE DE SERVICES DE MONTAGE  Prémontage + 5 services  
Arrivée RG RS RP - Arrivée metteur en scène, assistant + 7 acteurs.trices J-1 - Arrivée prod J 

Démontage à l’issue de la représentation  

Transport 20M3 

Spectacle disponible en tournée saison 21-22  
Janvier / Avril 2022 (nous contacter) 

T O U R N É E  2 0 - 2 1  

25  >  27  septembre 2020 Théâtre Joliette Marseille - Actoral 
07  >  17 octobre 2020 Centquatre - Paris 
17  >  18 novembre 2020 Bois de l'Aune - Aix-en-Provence  
26  >  27 novembre 2020 PBA Charleroi - Belgique  
16  >  18 mars 2021 Comédie de Reims CDN 

PRODUCTION 
Tatiana Pucheu-Bayle 

06 19 76 55 34 — administration@manhaast.com 
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