66 JOURS
ÉCRIT, INTERPRÉTÉ ET MIS EN SCÈNE PAR
THÉO ASKOLOVITCH
AVEC LA COLLABORATION DE LUDMILLA DABO

Seul en scène, un jeune homme raconte, jour après jour, le cancer qui l’a
envoyé à l'hôpital Gustave Roussy. Il rit pour faire semblant de ne pas avoir
peur, il parle trop fort pour dompter sa colère et sa haine. Pourquoi lui ?
Il rudoie sa famille mais la garde tard le soir. Il se souvient de sa mère
qu’une maladie lui à pris quand il avait quatorze ans. Il pense aux pièces
qu’il voudrait encore jouer. Il espère qu’une victoire de l’équipe de France
en Coupe du monde le soignera aussi bien que ses chimiothérapies. Il est
drôle, quand il ne pleure pas.
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NOTE D'INTENTION
Ce texte m’a été inspiré par une maladie qui m’a touché il y a deux ans.
Ce n’est pas une autobiographie, c’est une pièce de théâtre, un exutoire.
En 2018, j’ai donc appris que j’avais un cancer. S’en est suivi quelques mois
de traitement, d’inquiétudes, de combats, de doutes, de pleurs, de rires,
d’amour et enfin de soulagement.
J’ai tout de suite su que je voudrai un jour en parler. Ce qui m’importait
c’était non pas de parler uniquement de la maladie, mais de ce chemin, de
cette traversée. Ce qui importe, c’est le chemin.
Une phrase de Nekfeu dans l'une de ses chansons a pour moi été le déclic
qui a lancé l’écriture de cette pièce :
« On m'a dit qu'ça servait à rien de parler d'ses problèmes. Mais moi, je
sais c'que c'est d'écouter du rap et d'se sentir compris. »
Je ne cherche pas dans ce spectacle à parler de moi, pour me soulager de
quelque épreuve, ni faire une psychothérapie. Je cherche à travers ce récit à
parler de "nous", de sujets où tout le monde peut se reconnaître.
L’hôpital et le cancer ne sont qu’un cadre. Dans ce texte, je parle de mon
rapport à la maladie et à la mort, bien-sûr, mais je parle aussi de la famille,
du deuil, de l’amour, de passion, de football, de théâtre et de la vie.
Je me suis rendu compte que j’aime quand un artiste se livre, quand il parle
de lui avec générosité et que l’on peut se reconnaitre en lui, ou que l’on
s’identifie avec ce qu’il raconte.
Voilà le rôle de ce texte, se livrer et rendre les plus universels possibles ses
démons et ses joies. Y travailler avec quelqu’un que j’admire était essentiel,
pour pouvoir lui confier ce texte et sa direction. C’est donc avec grande
fierté que je travaille aux côtés de François Rollin
Théo Askolovitch, octobre 2020
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EXTRAITS
« Mon père c’est mon héros ! Mais pas héros "un peu", héros "vraiment". Je l’admire
énormément. Tous ses actes m’impressionnent, son savoir m’intimide mais j’en
suis fier, si fier qu’en étant son fils je puisse avoir ses gènes ! Mais je sais pas
pourquoi, quand je vais mal, c’est souvent contre lui que ma colère se dirige. Alors
que pourtant je sais bien qu’il ne sera jamais rancunier ou en colère contre moi.
C’est peut-être pour ça que c’est plus simple de lui hurler ma haine à lui. S’il y a
une personne sur cette terre à qui je souhaite le bonheur, une personne que je
veux rendre fier et une personne pour qui je donnerai tout c’est bien lui. Mais
pourtant... parfois je lui en veux. Peut-être je lui en veux d’être parfois plus
heureux que je le suis. Je lui hurle ma tristesse. C’est le seul qui la comprend. »
« Ah bah oui maintenant je dis ça, « je m’en bats la couille ». C’est mon expression
à moi. Depuis l’opération, j’ai mon expression. Faut bien que j’y gagne quelque
chose à perdre une couille. J’ai gagné une expression mais aussi une super
prothèse. J’ai carrément pu la choisir avant l’opération, on m’en a proposé trois,
j’ai pris la plus belle. »
« Vous savez comment c’est quand on se fait des paris dans sa tête du genre « si je
mets ce panier du premier coup, tout ira bien » ? Moi je suis entrain de faire la
même chose avec l’équipe de France et je me dis « si on gagne je guéris, si on perd
je... » enfin bref des trucs horribles. Ça n’a aucun sens je sais, mais bon... à croire
que Messi c’est le cancer et que Mbappé c’est la chimio. »
« Quand j’étais plus jeune, avant de dormir, chaque soir je parlais à ma mère, pour
garder le contact, pour garder un lien, pour ne pas laisser la mort nous éloigner.
Pour être sûr que jamais je ne laisserai l’oubli agir, pour ne pas laisser le temps
emporter le moindre grain de poussière de l’amour que j’ai pour elle. Pour la
rassurer aussi, lui dire que j’étais en vie, que j’allais bien. Plus tard, j’ai découvert le
théâtre et c’est devenu un nouveau moyen de lui parler. J’ai perdu cette habitude.
La nuit j’ai des fantômes qui me hantent. Mais je trouve pas ça bizarre. On a tous
des fantômes qui nous parlent. Ce soir je crois que je vais lui reparler pour la
première fois depuis longtemps. »
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LA COMPAGNIE
La compagnie Saiyan a été créée en juillet 2020 pour accompagner et
diffuser les projets théâtraux et audiovisuels de Théo Askolovitch, comédien
et metteur en scène, sortant de l'ESCA (École Supérieure des Comédiens par
l'Alternance). Sa première mise en scène La Maladie de la famille M. aurait
du être programmée en mai 2020, puis en novembre 2020 au Théâtre de
l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes, et de janvier à mars 2021 au
Théâtre La Flèche à Paris. Les représentations ont, dans les deux cas, été

annulées pour cause de l'épidémie du Covid 19. Une reprise aura lieu au
Théâtre de la Reine Blanche à Paris, en mai 2022.

La création de 66 jours aura lieue au Théâtre La Flèche, pour 12
représentations du 5 janvier au 16 mars 2022, les mercredis à 21h. La
Comédie de Caen - CDN de Normandie coproduit le projet, une

présentation publique suite à la résidence de création a eut lieu à Caen le 29
octobre 2021 et à Théâtre Ouvert à Paris le 25 novembre 2021.
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L'ÉQUIPE
Théo commence sa pratique théâtrale aux ateliers jeunesse du
cours Florent, où il suivra également le cycle professionnel
jusqu'en 2016. Il est le co-fondateur de la Compagnie des « Chats
perchés » avec laquelle il joue "l'Enfant meurtrier", de

Lazare

Herson-Macarel au théâtre de Ménilmontant en février 2014. Théo
intègre l’ESCA (École Supérieur des Comédiens par l’Alternance)
en 2016 et joue sous la direction entre autres de Bruno Blairet,
Leon Masson, Ismael Saïdi. Mitch Hooper, Cécile Tournesol. Yves
Beaunesne, et dans les cours métrages de Roman Sitruk
(Fraternelle Embrouille, et Silure).
Il joue également au Thêatre de l’Epée de bois dans « Les

THÉO ASKOLOVITCH

Fourberies de Scapin » mis en scène par Tigran Mekhitarian.
Parallèlement, il fonde, avec Roman Sitruk, le collectif La Tortue,
avec lequel il crée « Aujourd’hui la pluie » au Festival des Mises
en Capsules, Le Collectif produit également plusieurs films
courts, et petites séries. En 2020, Théo fonde sa compagnie
Saiyan et réalise sa première mise en scène « La Maladie de la
Famille M » au Studio Théâtre d’Asnières. Il écrit ensuite sa
première pièce « 66j » qui sera créée en janvier 2022.
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