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« Une chanson, 

C’est juste une petite poésie à la  

portée de toutes les bourses.  

Pas moyen de ramener la paix  

sur notre pauvre planète, hélas… » 

 

Georges Brassens 

  



En 1966, Georges Brassens écrit Le Pluriel, un blâme sur les groupes 

et la société où il conte sa vision des autres et de la vie: "Le pluriel ne 

vaut rien à l'homme et sitôt qu'on est plus de quatre on est une bande 

de cons."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La même année, Jean Ferrat écrit en réponse à son ami En groupe, 

en ligue, en procession où il dit "Je n'ai qu'une consolation, c'est 

qu'on peut être seul et con, et que dans ce cas, on le reste". 

 

 

En 1969, sous l'initiative de Jean-Pierre Chabrol, Brassens et Ferrat 

se retrouvent sur le même plateau de télévision et discutent 

amicalement sur l'engagement dans la chanson française et dans les 

textes qu'ils écrivent. 

Ce spectacle, leurs mots, quelques chansons, est la suite imaginée 

de cet entretien... 



NOTE D’INTENTION DU 
METTEUR EN SCÈNE 

 

Mon désir de mettre en scène « Les deux oncles » de François 
Santucci et Martin Verschaeve est d'abord suscité par la force qu'a ce 
texte de mettre en exergue la parole et la vision artistique de Georges 
Brassens et de Jean Ferrat. 

 

Loin d'être un prétexte pour interpréter quelques « tubes à 
moustache », la pièce utilise ces piliers de la chanson française pour 
poser un regard sur la société dans laquelle nous évoluons. 

 
En se basant sur un document d’archives, une interview existante entre 
Brassens et Ferrat, les auteurscomédiens ont souhaité donner à voir 
la suite de l'entretien et plus encore. En éclatant les codes du théâtre 
pour se libérer des contraintes de temps et d'espace, ils déplaceront 
les personnages hors de leur contexte d'origine afin d'explorer en 
profondeur la place d'un artiste engagé, ou au contraire désengagé, 
dans une société comme la nôtre. De par leur place à part dans le 
cœur du public, Brassens et Ferrat sont les socles solides sur lesquels 
va s'appuyer notre fantaisie en restant loin du « dialogue au coin du 
feu ». 
 
Écrit comme un bras de fer amical entre deux hommes qui débattent 
de la place de l'engagement politique, social ou culturel dans leurs 
chansons, ce texte me pousse à imaginer un profond travail de mise 
en scène, en corps et en espace: En imaginant une scénographie 
dépouillée et des costumes neutres, j'ôte volontairement au public la 
possibilité de s'installer dans un quelconque espacetemps. 

 
Ce sont les mots, appuyés par une création lumière précise, qui 
permettront au spectateur d'imaginer cet environnement, car il est 
primordial de pouvoir sauter d'une époque à une autre en un instant, 
du calme d'une soirée de 1969 à l'effervescence d'un plateau télé en 
2016 en passant par une scène de théâtre dans l' « ici et maintenant ». 

 
Cela fait trois ans que je vois Martin et François évoluer dans l'écriture 
de leur pièce et ce qui m'a d'abord frappé dans leur travail, c'est 
l'universalité du débat : nous sommes tous guidés dans notre 
quotidien par les mots et les idées des artistes qui nous sont chers et 
je tiens à ce que notre spectacle soit, à l'instar des chansons de 
Georges Brassens et Jean Ferrat, populaire et accessible à tous. 



 
Pour cela je suis à la recherche de la plus grande liberté de création 
possible ; liberté qu'offre le fait de diriger les auteurs du texte, car 
jamais nous ne serons limités par lui. Plus encore, cette particularité 
m'offre la possibilité d'explorer le travail de mise en scène d'une 
manière unique puisqu'une partie du texte sera écrite sur le plateau, 
pendant la résidence. Les seuls éléments immuables sont Georges 
Brassens, Jean Ferrat, les mots qu'ils ont prononcés et les histoires 
qu'ils ont écrites. 

 
Il est primordial pour moi de saisir cette opportunité de travailler sur 
ces artistes dont les mots guident mon quotidien. C'est d'autant plus 
important quand nous évoluons dans un contexte où chaque mot, 
chaque photo et chaque geste est soumis à interprétation. Tout le 
monde peut exprimer son opinion, sa pensée, son engagement : le « 
non engagement » que prônait Brassens ne fait plus, semble-t-il, 
beaucoup d'adeptes.  
 
« L'art ne peut pas changer le monde » disait Ferrat. Peut-être ne le 
peut-il pas, mais il peut l'embellir, un instant, une heure... ou le mettre 

sur pause. 
 
 

Maïa Liaudois 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

« Je ne peux pas 
me retirer du monde, 

ne pas me soucier  
de ce qui m’entoure  

et des autres. 
Je pense qu’on vit  
avec les Hommes 

de son époque  
et que quand on  

les voit vivre, 
on apprend à  

être tolérant. »  
 

Jean Ferrat 



NOTE DE SCÉNOGRAPHIE 
 

J'ai imaginé une scénographie simple et épurée car cela permet une 
grande liberté d'espace et de temps, deux conditions qui sont, à mon 
sens essentielles à la création des « Deux Oncles ». 
 
L'histoire ne suit pas un cours chronologique. Même si la base de 
l'interview prend place dans un salon au coin du feu, la scène doit 
rapidement pouvoir se transformer en plateau de télévision, en maison 
familiale ou encore en ce qu'elle est déjà, une scène de théâtre. Le 
dynamisme de la pièce dépend beaucoup de notre capacité à changer 
de lieu en un instant... 
 
Dans ma mise en scène, je veux pouvoir transporter le public d'une 
époque à une autre, sans avoir à changer de décor. C'est pourquoi 
j'ai choisi deux tabourets en bois et deux projecteurs mobiles sur pied, 
pouvant faire office, en plus de leur fonction première qui est créer 
une ambiance, de figure humaine ou encore de délimiteur d'espace. 
Les comédiens seront amenés à déplacer ces éléments de décors en 
tant que personnages ou en tant que techniciens. 

 
J'imagine aussi en fond de scène, un cyclo qui permettrait des jeux 
d'ombres. Une ombre pouvant être grossie ou rapetissée à loisir, 
j'utiliserai ce subterfuge pour figurer, par exemple, le souvenir d'une 
discussion entre un enfant et sa mère. L'idée étant de pouvoir jouer 
sur les tailles, ou même le nombre afin de multiplier encore les options 
de narrations.  

 
Je veux pouvoir casser et rebâtir le 4ième mur à ma guise. Le texte ne 
pourra prendre son sens que s'il est servi par une mise en scène 
précise. En épurant ma scénographie, je laisse le champ libre aux 
comédiens de mettre en valeur ce qui est vraiment primordial au 
théâtre : l'histoire. 
 

Maïa Liaudois   

 

  



François Santucci, Comédien : 
 

 Formé au Théâtre du Chêne Noir à Avignon, Gérard Gelas l'engage 
pour jouer le rôle du chœur dans On ne badine pas avec l’amour  de 
Musset. Il enchaîne avec le Prince de Mantoue dans Fantasio qu'il joue au 
côté de Christophe Alevêque. 
 

 En 2009, il complète sa formation en suivant les cours Jean 
Périmony (Promotion 2011) à Paris. En parallèle, il est engagé une 
troisième fois par Gérard Gelas dans Le crépuscule du Che de Feinman. 
À la fin de sa formation, il joue aux côtés de Jacques Frantz dans 
Onysos le furieux  de Laurent Gaudé puis dans Il était une fois… Le  
Petit Poucet ainsi que La Vraie Fiancée avec la  
compagnie de l’Éternel Été. 
 

 En 2012, il interprète un poilu dans Le  
Chemin  des Dames écrit et mis en scène par  
Gilles Langlois. 

 

Martin Verschaeve, Comédien : 

Martin Verschaeve a effectué sa formation à l’École Jean Périmony 
(Promotion 2011). Il interprète la même année le rôle du procureur dans 
la pièce Sacco et Vanzetti, écrite et mise en scène par Loïc Joyez. 
Durant trois saisons, il est à l'affiche de La Souricière d'Agatha Christie 
au théâtre du Gymnase et en tournée à travers la France. 

 
En 2014, il explore d'autres méthodes de travail avec les Master 

Class de Xavier Laurent et lors d'une formation à Moscou avec Youri 
Pogrebnitchko. La même année, il crée le personnage d'Adrien, rôle 
principal dans Le Jouet Abandonné, pièce contemporaine de Rémy 
Giordano. Il joue dans un spectacle jeune public en 2015, Les fables de 
La Fontaine, mis en scène par Joyce Brunet. 

 
 À l’été 2016, au Théâtre du Jardin Shakespeare, il joue le rôle de 
Démétrius dans Le songe d’une nuit d’été  ainsi que Lucidor dans 
L’Épreuve de Marivaux. 



ÉQUIPE 
 
Maïa Liaudois, mise en scène : 

 

Elle est initiée au théâtre dans les ateliers d'Anne Tavernier à Tahiti. De 
2007 à 2010, elle complète sa formation à l'école Jean Périmony à 
Paris. C'est là qu'elle rencontre des partenaires de scène avec lesquels 
elle va écrire et monter son premier spectacle Tea for Two, au théâtre 
de la Trinité sur Mer. Puis elle est engagée par Amine Kaci pour jouer 
dans L'Indien Manchot au théâtre Le Brady. 
 
En 2012 elle crée Il était une fois… Le Petit Poucet mis en scène par 
Emmanuel Besnault avec la compagnie de l’Éternel Été. Ce spectacle 
sera joué plus de 200 fois. Puis en 2014, avec la même compagnie elle 
crée le rôle de la poupée dans La vraie fiancée d'Olivier Py.  

 
À la suite d'un stage sur Sony Labou Tansi avec François Rancillac au 
théâtre de l'Aquarium, elle se découvre un désir  de mettre en scène. 
 

 

Cyril Manetta, créateur lumière : 
 

Il se forme pour la technique au Théâtre Edouard VII et pour l’artistique 
aux côtés de Laurent Castaing. Sa première création fut pour Femmes 
de fermes mis en scène par Henri Dale qui reçut le prix Coup de cœur 
de la presse du festival d’Avignon 2012. 

 
En 2013, il crée la lumière de la pièce lauréate du prix du jury et du 
public du Théâtre 13 : Le Cas de la famille Coleman, spectacle mis en 
scène par Johanna Boyé, et compte désormais une dizaine de créations 
à son actif qui vont du jeune public à l’Opéra. 
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