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GILLES GRANOUILLETNé à Saint-Étienne où il vit actuel-
lement, Gilles Granouillet fonde, en 1989, la Compagnie
Travelling Théâtre avec laquelle il réalise plusieurs mises
en scène. Très vite il se tourne vers l’écriture dramatique.
Jouées dans une dizaine de pays, ses pièces ont notam-
ment été mises en scène par François Rancillac, Jean-
Claude Berutti, Philippe Adrien, Guy Rétoré, Carole
Thibaut, Philippe Sireuil, Christoph Diem, Patrice Dou-
chet, Alexandru Bouréanu, Jacques Descorde, Vincent

Goethals… Après avoir longtemps collaboré avec la Comédie de Saint-Étienne,
il est aujourd’hui auteur associé au Centre dramatique national de Montluçon.
Il est notamment l’auteur de Nuit d’automne à Paris (2002) ; Combat (2011) ;
Hermann (2013) ; Une chambre en attendant (2017) ; Le Transformiste ou le Complexe
de Camard (2019), publiées dans la Collection des quatre-vents.

À propos de Retour et L’Homme à l’oreille tendue

. RETOUR : Apprenant la maladie de sa femme, un homme revient dix ans après l’avoir brusquement quittée.
Il lui offre un pingouin empaillé, souvenir de leur première rencontre. À mesure que la santé de la souffrante
se dégrade, les liens qui unissent cette famille se redéfinissent autour de ce mystérieux cadeau auquel le couple
semble vouer un étrange attachement.

. L’HOMME À L’OREILLE TENDUE : Suite à son licenciement, un homme est missionné pour en surveiller
un autre et rendre compte de ses faits et gestes. Progressivement cette traque l'amène à quitter la ville. La
nature se fait de plus en plus présente au fur et à mesure que des bribes du passé se mêlent au présent. Les iden-
tités se troublent dans les paysages qu’il traverse. L'errance prend des allures de quête d'identité…

. Retour raconte les retrouvailles de trois êtres écorchés par la vie, une famille que la souffrance
a disloquée et qu’une nouvelle épreuve va réunir à nouveau. Mais il faudra composer avec le
passé, la culpabilité et les rancunes jusqu’alors inexprimées. L’Homme à l’oreille tendue est le par-
cours d’un être qui s’égare volontairement, s’arrache à sa vie et aux siens pour se trouver enfin.

. La création de Retour a eu lieu le 9 décembre 2022 au Geyser de Bellerive-sur-Allier, dans
une mise en scène de Vincent Goethals et avec la distribution suivante : La Femme (Solo
Gomez), L’Homme (Bruno Bonjean), la Jeune Femme (Juliette Chmierlarz) et le Petit Garçon
(Guillaume Granger). Production : compagnie Euphoric Mouvance.
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