
LAURENT CONTAMIN 
 

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/ 



Laurent Contamin  

TOBIE 

 

Une pièce théâtrale pour les lycéens… 
Quelque part, dans une de ces régions du monde "pacifiées" par des troupes 
étrangères, une sorte d'ange débarque pour aider à la fois un père à retrouver 
la vue et une fille à vaincre le sort qui s'acharne sur ses prétendants. 
Sa rencontre avec Tobie, un jeune homme plein de fougue et d'envie de calmer 
les ardeurs qui le tenaillent, va lui faciliter la tâche puisqu'il sera le fil qui relie 
les deux missions. 
« C'est du théâtre pour la jeunesse, ça ? » Mais oui, répond l'ange, puisque la 
pièce parle « de ce qui intéresse la jeunesse de chacun, à savoir : l'amour » 
Une bouffée de bonne humeur et d'impertinence... sur un fond qui, hélas, 
rappelle que la réalité n'est jamais très loin de la fiction. 
Tobie, plus qu’un récit biblique dont l’auteur s’est inspiré, est un véritable conte 
initiatique qui trouve ses racines dans des thèmes modernes et anciens : la 
guerre, omniprésente tout au long du récit et évoquée par Tobiel et Anna, les 
parents de Tobie ; l’amour et la liberté, qui guident les plus jeunes personnages 
de la pièce, Sara et Tobie, et offrent à chacun de nous une réflexion sur une 
humanité en quête de libérations. 
Tobiel, sera-t-il guéri de sa cécité ? Sara, sera-t-elle délivrée de son démon ?  
 

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

Vidéo de présentation d’une représentation de la pièce : 
http://www.youtube.com/watch?v=UTu_mA7qGHY&feature=share 



 
Voilà un extrait…. 

 
TOBIE 

 Sur la place, ils ont étranglé l'un des nôtres et ils l'ont jeté là.   
TOBIEL 

 Où ça ? Où ?  
TOBIE 

 Devant le palais. 
TOBIEL 

 Viens avec moi, Tobie. 
TOBIE 

 C'est le couvre-feu. Je serais bien venu mais mes parents, Monsieur et Madame 
Automne, ne veulent pas que je sorte. 

TOBIEL 
 Tu veux une gifle ? 

TOBIE  
 Je ne te le conseille pas.  

ANNA  
 Suffit maintenant !  

TOBIE  
 La dernière fois, ça s'est mal terminé.  

ANNA  
 N'y allez pas. Vas-y seul. N'emmène pas le petit. S'ils vous surprenaient, je ne 

pourrais pas perdre mes deux hommes d'un seul coup / en une nuit. Ce serait une 
nuit plus noire encore que la nuit de décembre. 

TOBIE  
 C'est moi, "le petit" ?  

TOBIEL  
 Je ne peux plus porter seul les corps. Trop vieux / mal au dos. Notre fils est robuste 

maintenant : il est à l'âge où l'on cherche la lumière des corps dans la pénombre des 
rues, non ? L'âge où l'on sort dans le noir-bleu nocturne / comme une lampe au 

verger tout bourdonnant d'insectes. Qu'est-ce qu'il en dit, Monsieur Printemps ? 
TOBIE 

 Je veux y aller, Maman. Je n'ai pas peur de la nuit. Je l'ai apprivoisée, moi, la nuit. 
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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.  


