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SARAH LECARPENTIER
Formée en jeu à l’EPSAD, Ecole Professionnelle d’Art Dramatique, actuellement
« Ecole du Nord ». Dans le cadre de sa scolarité, elle travaille avec plusieurs metteurs 
en scène : Stuart Seide (Théâtre du Nord), Didier Galas, Gloria Paris, Laurent Hatat, 
Vincent Goethals, Mohamed Rouabhi, Didier Kerckaert, Anton Kousnetsov, 
Anne Delbée, Julien Roy, Lucas Franceschi. Elle est diplômée d’une licence d’arts 
du spectacle ainsi que du Diplôme d’Etat d’enseignement du théâtre. 
Depuis, elle a travaillé avec Gilles Defacque (Théâtre du Prato), Stuart Seide (Théâtre 
du Nord) et Nora Granovsky (Cie BVZK) dans Le Moche de Mayenburg et Guillaume 
Tell, texte Kevin Keiss. Elle joue dans une lecture de textes de Panait Istrati, Les 
Haïdoucies (Cie Attacafa) avec Loïc Lantoine. Elle est auteure et metteure en scène 
pour la compagnie Rêvages qu’elle a créée en 2009. Nous avons eu le plaisir de 
l’accueillir sur son précédent spectacle Ô ma mémoire, en tournée en itinérance en 
pays de l’Oise en 2021.

SIMON BARZILAY 
Pianiste de jazz de formation, il passe son diplôme du CFEM au Conservatoire 
de jazz de Noisiel. Par la suite, il accompagne diverses chanteuses de variété et 
de soul en piano voix mais aussi en orchestre. Il participe en tant qu’arrangeur 
interprète au 1er album de Lola Cès. En 2011 il intègre le groupe pop rock electro 
« Girbig », qui enregistre un EP produit par l’ingénieur son de Catherine Ringer.
Il participe aussi en tant que co-compositeur interprète à la musique du film 
«Amour et turbulence» avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier sorti en 2013. 
Actuellement il fait partie du Dee ray orchestra et accompagne diverses chorales 
de gospel. Il accompagne Dramane Dembele. Il travaille aussi avec un beatmaker 
sur un projet de composition pop/hip hop/electro qui s’appelle Série Noire.
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TAILLEUR POUR DAMES 
GEORGES FEYDEAU - CÉCILE RIST 

VEN 18.11 20H30 
SAM 19.11 18H 
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- ville de Lomme.

NOTES D’INTENTION

«Tout au long de ma vie j’ai grandi 
avec l’amour des mots et de la langue 
française, du pouvoir magique de les 
connaître par cœur, et de les dire à tous. 
Le chemin d’écriture est mon guide de 
tous temps. Simon Barzilay, pianiste et 
compositeur, m’accompagne dans ce
parcours, y compris pour la création 
sonore de spectacles de ma compagnie, 
Rêvages. Plusieurs résidences ensemble 
nous ont permis de mettre en musique 
mes textes, jusqu’à aboutir, sous la 
direction de Mathilde Braure, au spectacle 
Allant vers. Tantôt parlé, tantôt chanté,
avec des influences musicales multiples, 
Allant vers est un spectacle de poésie 
actuelle musicale.»
SARAH LECARPENTIER

À travers ses textes, on découvre l’enfant, 
l’adolescente, l’amoureuse, la boxeuse
de vie. Entre les morceaux, Sarah 
partage avec le public l’amour littéraire 
qui l’anime : apprendre par cœur des 
proverbes. Ces phrases qui guident, 
donnent une direction, même quand on 
ne sait pas où on va. En dialogue avec les 
phrases musicales de Simon, dans
un décor simple, petit écrin ou cabaret de 
poche, ce rendez-vous est reflet de nos 
vies, comme un bout de miroir qui nous 
transmet l’optimisme, la liberté, et la force 
de résistance qu’il faut pour rester
sur notre propre chemin.

Aller vers soi-même en Allant vers… 
les autres ?

« À FORCE DE » 
EXTRAIT

À force de viser grand 
On détruit le petit
Moi j’ai noyé ma Seine
En voulant tout Paris
J’ai voulu boire Verlaine
Je m’suis glacé les dents
J’ai tissé tant de laine
Pour relier les vies
J’me suis piqué, pas d’veine
J’ai tâché mon grand lit
J’ai épongé ma peine
En domptant mon ennui

À force de viser beau
On attire le laid
J’ai dû donner mon rire
Au bossu qui passait
J’ai perdu mes désirs
Dans le coeur d’un bourreau
Les promesses qui déchirent

M’ont fait saigner les os
J’ai dû casser ma lyre
Tellement l’air était faux
Pris les autres en vampires
Pour sucer mon ego

À force de viser pur
On est tous tellement sales
Moi j’ai fait une coupure
Pour ne pas prendre une balle
Mis mon coeur en censure
Trois verrous sur mes malles
J’ai fait mes jours moroses
Pour ne pas les faire durs
Mis du noir sur mon rose
De ma vie de parjure
Mais mon âme à p’tite dose
Heureusement me susurre :

À force de viser grand
On détruit le petit
Prends donc un peu le temps pour embrasser Paris
Crois en l’Homme, sers le bide, 
la vie c’est c’qu’on y voit
Avance pas à pas
Ne creuse pas tes rides
Et prends tout le putride
Comme arme pour la joie 

« Celui qui combat peut perdre, 
celui qui ne combat pas a déjà 
perdu.»  BERTOLT BRECHT


