
Ici Nougaro

une pièce de Charif Ghattas
Collection des quatre-vents (7 avril 2023)

CHARIF GHATTAS Dramaturge, metteur en scène, scénariste
et comédien né au Liban, Charif Ghattas est l’auteur 
de quinze pièces de théâtre représentées en France et
au Liban. En France, sa pièce Les Bêtes a été créée au
Théâtre des Halles (Avignon), Le Paradis de Helki au
Théâtre des Bouffes du Nord, Le Premier Jour au musée
du Jeu de Paume, Dépendances au Théâtre du Rond-Point,
Rotterdam la nuit au Théâtre de la Reine-Blanche, Marcus
et les siens au Théâtre des Carmes. Il est aussi l’auteur de

fictions radiophoniques diffusées sur Radio France, et de deux séries de
fiction diffusées sur France Inter dans le cadre de l’émission Affaires sensibles.
Il travaille au prochain scénario de la réalisatrice Danielle Arbid, La Femme
de la situation, à l’adaptation cinématographique de sa pièce Holiday Inn, Last
Night et à une série intitulée Avant Rome.

À propos de Ici Nougaro

. ICI NOUGARO : Sosie passionné de Claude Nougaro, Mathias est un comédien quadragénaire en crise.
Lorsqu'il apprend qu’un biopic sur le chanteur est en préparation, il tente par tous les moyens de convaincre
son agent qu’il est l’homme providentiel pour le rôle. Car de son idole, il sait tout et comprend mieux que
personne la trajectoire dramatique, le destin génial, les combats intimes, la violence intérieure, les rêves de
gloire et la beauté de l’inextinguible voix bleue. Dans cette quête éperdue pour un second souffle, Mathias
reçoit la visite poétique et musicale d’un ami qu’il appelle Jacques.

. Le sosie chanteur : artiste raté ou incarnation ultime du comédien ? L’anti-héros de Charif
Ghattas a poussé la représentation jusqu’à son paroxysme, jusqu’à se fondre dans son
modèle. Il alterne envolées quasi mystiques et réflexions lucides sur la beauté et la misère 
de sa vocation.

. Seul-en-scène pour un comédien chanteur, Ici Nougaro est aussi triste que drôle. Une ode aux
poètes dont l’aura peut transfigurer nos vies.

. La création de Ici Nougaro a eu lieu le 13 janvier 2023 au Théâtre Gymnase-Bernardines (Marseille),
dans une mise en scène de l’auteur et de Grégory Montel et avec la distribution suivante : Grégory
Montel (Mathias), Lionel Suarez (Jacques).
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