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Formé dans les années ‘90 au Studio 34, dans les conservatoires 
parisiens et au Théâtre National de Chaillot, Laurent Contamin 
travaille comme auteur, metteur en scène, comédien. Une 
vingtaine de ses pièces tourne, depuis 1995, en Europe, au 
Québec, en Guyane, en Afrique… un millier de représentations 
environ à ce jour. Certaines de ses pièces sont traduites en 
allemand ou en espagnol. 

Il écrit également pour la radio (meilleur auteur aux Radiophonies, lauréat Beaumarchais/France 
Culture, prix Nouveau Talent Radio SACD) : ses fictions et/ou documentaires sont diffusés sur France 
Culture, France Inter, la première/RTBF. Son corpus théâtral est publié aux éditions Théâtrales, chez 
Lansman, au Bonhomme vert, à la Librairie Théâtrale… 

Il publie aussi des nouvelles et de la poésie aux éditions Eclats d’Encre. Il adapte Claudel, Saint-
Exupéry, Rilke, Kleist, Büchner et Bosco qu'il met en scène, va écrire au Centre National des Arts du 
Cirque, à la Fondation Rohwolt en Suisse, à la Ledig House de New York, à l’Institut Canadien de 
Québec... Il est lauréat Villa Médicis Hors les Murs en Silésie en 2002, boursier du Centre National 
du Théâtre et du Centre National du Livre, lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre. 

Comme acteur, il joue sous la direction d'André de Baecque, Jean-Louis Bourdon, Grégoire Callies, 
Thierry Thieû Niang. Outre ses textes et adaptations, il met en scène Alfred de Musset, Murray 
Schisgal, Grégoire Solotareff, William Shakespeare et Dominique Paquet. Il anime de nombreux 
ateliers d'écriture et/ou de théâtre. Entre 2002 et 2007, il est assistant à la direction artistique et 
artiste associé du Centre Dramatique National d’Alsace à Strasbourg. Durant cette période, il écrit 
principalement pour la marionnette, le théâtre d'objets, le jeune public, le théâtre hors les murs, 
sensible à des propositions dramaturgiques qui trouvent leur impulsion au cœur même du dialogue 
entre les différents langages scéniques. 

Depuis, il écrit fréquemment dans le cadre de résidences d’écriture en lycées, collèges, 
bibliothèques, théâtres : au Centre Culturel Boris Vian des Ulis en 2007, à Beaumont-sur-Oise en 
2011, au Théâtre du Cloître de Bellac en 2012, sur la ville de Colombes en 2013, Pont-Audemer en 
2014, Valréas en 2015, Saclay en 2016. 

Il est également formateur pour l’Agecif, la FNCTA, le CNAM, et titulaire du Diplôme d’Etat 
d’Enseignement du Théâtre, enseignant l’art dramatique en Conservatoire (Garges-les-Gonesse, 
Drancy). 

 

Quand je regarde en arrière mon parcours artistique, depuis une vingtaine d’années, j’y 
vois une activité polymorphe, faite à la fois d’écriture, de mise en scène, de jeu. De 

théâtre tout public, de théâtre jeune public. De texte, de danse, de marionnette. De 
scène, de radio, de théâtre de rue, de salles de classe, de parcs et jardins... De pratique, 

de réflexion. Dedans (l’institution), dehors. Reliant processus de création et actions de 
médiation culturelle et de pédagogie. En résidence, en liberté.  

 

http://www.laurent-contamin.net/ 
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BABEL MA BELLE 
 

 

 

 
 

Une pièce théâtrale pour les 
collégiens… 

 

Rémi a perdu son ami Sahil. Celui-ci a-t-il réussi à fuir vers l'Angleterre, comme 
il le souhaitait ? A-t-il été arrêté à la frontière ?  Le jeune adolescent profite que 
son père travaille à la radio pour lancer un appel sur les ondes. Des tranches 
de vie viennent s'y insérer comme autant de flashbacks: ses parents, Joris, le 
voisin qui préférerait que Sahil ne fréquente pas trop l'immeuble, Chiara, la 
baby-sitter, Madame Gardecka et Monsieur Traoré, qui vont aider Rémi dans 
sa recherche... Une pièce sur l’amitié, dans Babel retrouvée. 

 

 

 Pour plus d’infos :  
http://www.laurent-contamin.net/ 

 



Voilà quelques extraits…. 
 

DANS LA CABINE RADIO 

Rémi : Alors, voilà. Moi, c’est Rémi. Il marche, le micro ? (Il donne des petites tapes sur la 
bonnette du micro) OK. Il y a un an, je me suis fait un grand ami : Sahil. Et aujourd’hui, j’ai 
un peu perdu sa trace (enfin pas un peu, complétement en fait), alors je me suis dit que 
j’allais raconter notre histoire à la radio, et qu’avec un peu de chance, s’il écoute en ce 
moment, ou si quelqu’un écoutait l’émission et… saurait où le trouver, peut-être qu’on 
pourrait renouer le contact. Enfin bon, donc, je n’ai aucune nouvelle et… je m’inquiète. Les 
choses ont commencé il y a presque un an, au square. (p. 7) 

CHEZ MARINE 

Chiara : Sé-mio-lo-gie. C’est très compliqué à t’expliquer, Rémi.  
Rémi : C’est bon, je suis au collège, quand même… 
Chiara : Tu as regardé le reportage sur la nouvelle tour la plus haute du monde ? 
Rémi : Ah oui, je t’ai pris des notes… Tiens : l’altitude, le nombre d’étages… 
Chiara : Que de chiffres ? 
Rémi : Ben oui. 
Chiara : Tu vois, Rémi, ça c’est formidable : on construit une tour de plus de huit cents 
mètres, et tout ce qu’on trouve à en dire, c’est… des chiffres.  
Rémi : Eh ben ? 
Chiara : Pas une parole. Uniquement du calcul. Comme les enfants sur leurs bouliers… Ça 
c’est vraiment très intéressant, merci Rémi ! (Bisou) 
Rémi : Tu vas le mettre dans ta thèse ? Dubaï, c’est en Mésopotamie ? 
Chiara : Pas tout à fait, mais bon… 
Rémi : Ben alors, c’est quoi, le rapport ? 
Chiara : Le rapport ? Le jour où les hommes se sont mis à construire cette fameuse tour de 
Babel, ou de Babylonie, en Irak aujourd’hui, on dit que Dieu a eu peur qu’ils n’arrivent 
jusqu’au ciel, jusqu’à lui ; alors c’est là qu’il leur a donné des langues différentes… 
Rémi : Je sais : avant, ils parlaient tous la même langue. 
Chiara : Exact. Mais là, ils se sont mis à ne plus se comprendre entre eux et voilà : 
problèmes de communication, le chantier s’est arrêté.  
Rémi : C’est loi de l’Afghanistan, l’Irak ? 
Chiara : (ne l’écoute pas) Mais en fait, moi, ma thèse c’est que c’est magnifique, ce passage 
d’une langue unique à plein de langues : parce que, du coup, au lieu d’être tous mobilisés 
par un seul projet stupido de devenir des dieux (on appelle ça névrose maniaco-
obsessionnelle en psychologie), ils se sont mis à vivre leur vie, chacun.  
Rémi : Ah… 
Chiara : À exister, enfin ! À devenir plus humains ! Donc les différences – de langue, de 
culture, toutes les différences, Mimi – nous aident à choisir chacun la vie qu’on veut. C’est 
ça, la leçon de la tour de Babel. 
Rémi : Je ne vois pas le rapport avec la tour de Dubaï… 
Chiara : Le rapport, c’est que le seul vocabulaire aujourd’hui pour parler de cette nouvelle 
tour de Babel, c’est à nouveau la langue unique des chiffres. C’est très creux. Ça ne dit rien 
sur la vie, en fait.  
Rémi : C’est une névrose mania… 
Chiara : Si, caro. C’est le retour de la névrose. À propos, tu sais à quelle heure rentre 
Marine ? 
(p. 18-19-20) 



SCRITTORINCITTÀ 2017 
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Incontro per le scuole superiori 
Sabato 18 novembre ore 9-10,30 – posti limitati 

“Lire Ados” e l’angelo custode (autour de Tobie) 

In un paese che oggi chiamiamo Irak, ma che un tempo i popoli conoscevano 
come Assiria, le vite di alcuni personaggi si intrecciano tra speranza e 
disperazione, amicizia e impertinenza. Un racconto intenso, pieno di umore e 
di ironia, in cui un angelo (sì, perché i veri angeli non hanno le ali…), incontra 
un ragazzo di nome Tobie e insieme partono per un viaggio intrigante. Aiutare 
Tobiel e Sara sembra essere il loro obiettivo. Ma riusciranno a portare a 
termine la loro missione? … Ora silenzio, si alza il sipario. Dialoga con l’autore 
Chiara Ramero.   

 

 

Incontro per le scuole medie  
Sabato 18 novembre ore 11-12,30 – posti limitati 

“Lire Ados”… alla ricerca di Sahil (autour de Babel ma belle) 

La radio sembra essere l’ultima possibilità per Rémi. Sahil, il suo più grande 
amico, è sparito, così, all’improvviso, da un giorno all’altro, senza lasciare 
alcuna traccia di sè. Ma dov’è finito? Perché se n’è andato? Cosa gli è 
successo? Sarà forse riuscito ad oltrepassare la frontiera e a raggiungere la 
sua terra promessa : l’Inghilterra? Forse, con un po’ di fortuna, riusciremo a 
scoprirlo. Che ne dite di chiedere aiuto all’autore? E di farci raccontare questa 
bella storia di amicizia, solidarietà e tolleranza? Con lui Chiara Ramero.  


