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Recommandations
 Soyez présents 30 minutes avant le début de la représentation, le placement de
tous les groupes ne peut se faire en 5 minutes !
 Le placement est effectué par les ouvreurs, d’après un plan établi au préalable
selon l’ordre de réservation. Nous demandons aux groupes scolaires de respecter
ce placement.
 En salle, nous demandons également aux professeurs d’avoir l’amabilité de se
disperser dans leur groupe de manière à encadrer leurs élèves et à assurer le bon
déroulement de la représentation.

Résumé
Nous sommes au Philarmonique de Genève dans la loge du chef d’orchestre de
renommée internationale, H. P. Miller.
A la fin d'un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par un
spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un grand admirateur
venu de Belgique pour l‘applaudir. Cependant, plus l'entrevue se prolonge, plus le
comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu'à ce qu'il
dévoile un objet du passé...
Qui est donc cet inquiétant M. Dinkel ? Que veut-il réellement ? Un face à face
poignant entre deux acteurs saisissants.

Note de l’auteur
Ma première intention était de relever les défis que je m'étais lancé :
Pouvais-je raconter une histoire solide, reposant uniquement sur les épaules de deux
personnages ? Jusqu'à présent, j'écrivais des pièces chorales avec plusieurs
protagonistes. Ici, mon « challenge » était de trouver la trame pour que l'action
avance uniquement sur un enjeu suffisamment fort.
Mon second défi était donc de trouver cet enjeu qui tiendrait le spectateur en haleine
tout au long de la pièce. Une intrigue puissante pour ne jamais tomber dans le
bavardage ou le commentaire.
Mon troisième défi était d'écrire un drame. En effet, j'écris depuis toujours des
comédies de meurs et je voulais me confronter à cette sensation de ne pas avoir
l'obligation de chercher le rire.
En ce sens « Fausse Note » m'a apporté un peu de répit !
Mon dernier défi était de parler d'un sujet que j'avais toujours évité d'aborder : la
relation Père/Fils. Souvent cette relation est faite de silences pudiques, d'absences.
Une absence qui devient, finalement, une présence décuplée. Mais un père, bon ou
mauvais, reste toujours une image référente pour un fils. Cet amour n’a pas de
raison, ne peut se justifier. Cet aspect de la relation entre un bon ou un mauvais
père, vis à vis du fils, a guidé également mon histoire. Un fils peut-il aimer malgré
tout un père qui s'est mal conduit ? Que reste-t-il d’'un père qui n'a jamais exprimé
son amour à l'égard de son fils ?
De toutes ces réflexions découlait un autre thème, celui du libre arbitre. Avons-nous
le libre arbitre d'agir et pouvons-nous nous libérer des chaines laissées par nos pères
? Je pense personnellement que nous sommes maitres de nos choix, pas du résultat.
Alors si un père s'est mal
comporté de son vivant,
pouvons-nous réparer en
son nom ou devons-nous
porter
sa
faute
et
culpabiliser toute notre
vie ?
« Fausse Note » aborde
les
thèmes
de
la
transmission,
de
la
réparation mais aussi de
la vengeance ; cette
vengeance qui semble
apaiser
mais
qui
finalement ne répare
rien.
Didier Caron

Note de mise en scène
Nous avons voulu un décor symbolique pour mettre en valeur la relation entre
les deux personnages. Tout est évocation. Un carré de moquette rouge symbolise
l'univers de Miller perdu au milieu de son propre néant.
Un bâti de porte ajouré comme une promesse de fuite possible révèle son
enfermement une fois que le personnage de Dinkel le retire.
Au milieu du plateau, un cube en bois comme promontoire de chef d'orchestre,
devient la table de la loge de Miller, puis un bar contenant des bouteilles d’alcool
qui enflamment les gorges comme la violence des souvenirs brale l'intérieur des
ventres : tout se transforme au fur et à mesure que la vérité fait surface.
Plus Miller lutte contre son passé, plus le décor et les accessoires de son monde
se déstructurent et se transforment en images du passé. De cette loge d'artiste,
nous sommes visuellement transportés dans une partie de l'histoire de
l'Europe... Révélation soudaine d'un temps enfoui, comme de la poussière trop
longtemps cachée sous un tapis qui referait surface. Une pliure du temps, celle
des
souvenirs
encore à fleur de
peau,
qui
ne
pourront
plus
mentir.
Ce n’est qu’une
fois
la
vérité
rétablie que tout
peut
alors
se
remettre en place,
mais
pour
combien
de
temps ? Car rien
désormais, ne sera
plus comme avant.
Christophe Luthringer et Didier Caron

Presse
Théâtral Magazine : Le verbe est fort et se suffit à lui seul, chargé de tension et de
suspens. Il commence comme une comédie, progresse dans la gravité, et - chose rare
- possède une vraie fin. François Varlin
Theatres.com : Ce huis clos oppressant convie le spectateur à un déroulement et une
suite de coups de théâtre qui maintiennent un suspens final. Les deux comédiens
sont excellents et procurent une partition de qualité. Laurent Steiner
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