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T O U T  c o m m e n c e  l e  7  J a n v i e r  2 0 1 5  à  P a r i s .  

Des anonymes vivent cette journée tragique, comme ils peuvent. Ils 
savent seulement que l'attentat de Charlie Hebdo va bouleverser leur 
journée, et même plus.

Bien des années plus tard, on retrouve l'un d’eux,  Anton Koltz.
Le monde a changé, les repères également. En fuite, il rencontre une 
réfugiée, Leila, elle aussi victime de ce monde en plein bouleverse-
ment.

Nous entrons alors dans un futur chaotique où les protagonistes 
tentent de sauvegarder ce qui peut l'être encore. L'humour.

Dans ce polar d'anticipation, Caryl Ferey (Zulu, Mapuche, Condor) et 
Gérald Dumont proposent une fable où les rebondissements sont 
également une réflexion sur les enjeux portés par la société actuelle.
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7 JANVIER(S)

UNE HISTOIRE, UN POLAR D'ANTICIPATION, UNE RÉFLEXION POLITIQUE
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7 JANVIER(S)
« L'ENSEMBLE DE LA PIÈCE, FRAGMENTÉE PAR DES PASSAGES AU NOIR, APPARAÎT COMME 
UNE UCHRONIE PAS SI FANTASMÉE DE ÇA, PORTANT EN ELLE UN CONSEIL, URGENT: IL 
FAUT SE BATTRE ET SE FAIRE ENTENDRE DÈS AUJOURD'HUI POUR ÉVITER QUE LE PIRE 
N'ARRIVE DEMAIN. SINON, LES CLOWNS SERONT MORTS POUR RIEN. »
                                                                                              
EXTRAIT DE L’ARTICLE DE GRÉGORY CIMATTI, LE QUOTIDIEN, LUXEMBOURG, MARS 2017.
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J’ai rencontré Gérald Dumont quelques mois après l’assassinat du collectif 
de Charlie Hebdo. Nous étions toujours atterrés malgré les verres bus à 
leur santé et, naturellement, nous est venue l’idée d’écrire sur ce choc. 

Idée, besoin, envie, les mots étaient flous, pas l’esprit ni la colère liés à la 
perte d’une part de nous-même. Irréversible. Nous nous doutions qu’il y 
aurait d’autres attentats aveugles, mais l’ampleur du massacre de novembre 
a tout bouleversé. J’ai d’abord pensé à jeter l’éponge, comme si « Charlie » 
serait relégué dans quelques oubliettes de l’information, puis nous avons 
compris que nous étions entrés dans un conflit dont le 7 janvier 2015 était 
le détonateur.

Tout le monde se souvient où il était ce jour-là, ce qu’il faisait au moment 
de l’annonce de la tuerie, de la tristesse et l’écœurement ressenti en dé-
couvrant les noms des victimes, devenues nos intimes. Il n’a pourtant jamais 
été question de décrire ce jour, ce qu’on a pu ressentir. L’apitoiement 
n’était pas l’esprit de la maison  Charlie ; nous avons donc imaginé un 
monde sans eux, dans un futur incertain, absurde et violent, que deux per-
sonnages traversent comme l’ombre des morts. 

Le rire est aigre, forcément.

C’est le moindre des hommages. Car si personne ne sait où nous mène-
ront ces tueries, une chose est sûre : un monde où on ne peut pas décon-
ner serait la pire de nos défaites.                                          
                                                                                                        
Caryl Ferey, Janvier 2017.
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NOTE DE L’AUTEUR, CARYL FEREY
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C’est un huis-clos extérieur. 

Ce lieu unique, une décharge abandonnée, est l’image allégorique que Caryl Ferey a voulu donner au 
monde qu'il pressent. Mais c’est aussi celui où les deux héros sont, malgré eux, enfermés. 

Il y a ni murs, ni barreaux. Le monde extérieur lui, est représenté par les lignes de lumière et délimitent 
ainsi l’air de jeu.

Pour répondre au mieux à ce postulat littéraire, il a donc été décidé de travailler dans un espace de re-
présentation en quadri-frontal. Les spectateurs deviennent alors, non plus simples regardants, mais aussi 
ceux qui empêchent toute fuite. Ils sont les témoins inactifs, et presque les « responsables » de la situa-
tion des protagonistes.
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7 JANVIER(S)
UN HUIT-CLOS ET DES RÉFÉRENCES…
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Il faut également rappeler que Caryl Ferey, en plus d'être auteur de polar, est aussi scénariste. Sa plus 
remarquable collaboration fut l'adaptation de son roman au cinéma de « Zulu », avec Orlando Blum et 
Forest Witteker. Cette proximité avec le cinéma nécessitait un traitement scénographique permettant de 
travailler sur différents plans. 

Cette proximité avec les acteurs, outre une 
immersion dans l'action, permet a chaque spec-
tateur de faire sa propre mise au point, de 
choisir lui même son angle de  vue.  

Pour accentuer cette proximité et ce huis-clos, 
Xavier Boyaud a imaginé une "scénographie-
lumière" qui participe également à cet enfer-
mement. Quatre barres équipées de leds, sus-
pendues au dessus des spectateurs, vont litté-
ralement enfermer les comédiens. 
Le choix de ce système répond aussi à un 
choix de l'équipe du Théâtre K. Offrir un 
maximum de jeux de lumière tout en privilé-
giant un système tout-terrain et un montage 
facile. 

Le travail du son repose sur une création du 
guitariste Marc Sens. Musicien travaillant avec 
Bertand Cantat, Zone Libre,  il est également 
compositeur pour des spectacles chorégra-
phiques (La Zampa) . Le son lourd, distordu, 
sans ligne mélodique précise, est l'élément im-
portant du spectacle, provoquant tensions et 
ruptures scéniques. Une spatialisation du son 
est possible grâce à un dispositif développé par 
Xavier Boyaud.

 Images de synthèses réalisées par Xavier Boyaud avec cinema 4D.
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UNE SCÉNOGRAPHIE LUMIÈRE ET UNE SPÉCIALISATION DU SON…
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Il y a risque d'aborder un sujet historique, « à froid ».  

Il nous a fallu digérer, ne pas avoir peur d'élargir le sujet, se débarrasser des lieux communs et des clichés.

Leila , réfugiée, n'a pas de couleur, pas de religion, n'a pas de pays. Car qui peut dire qui seront les réfugiés 
de demain. Anton n'est pas le terroriste présenté au début, mais plutôt n résistant. Kevin, le «  bon 
citoyen », fait désormais parti d'une milice. 

Le titre même du spectacle amène à des attentes qui ne devaient pas nous déposséder de l’art. Ce n'est 
pas du théâtre reportage, ce n'est pas un spectacle militant, c'est avant tout tout une réflexion poétique 
sur un futur et les enjeux auxquels nous serons confrontés. 

Ce spectacle rythmé, ponctué de noirs appelle à des apparitions cruelles ou fantasmagoriques. Il y a une 
histoire, des personnages marquants et forts mais le surréalisme et l'humour ne sont jamais  loin. 

Les inspirations sont nombreuses  : du conte cruel et urbain, de Brecht pour la distanciation, Tchekhov 
pour une époque qui disparaît, laissant place à une autre. C'est  aussi le cinéma de Lynch, de Kubrick, de 
Clouzeau,  de la littérature ou Lewis Caroll croise  le polar, la Bande Dessinée et la série. 
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LES ENJEUX…

©Mirabelle.tv.
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GÉRALD DUMONT
Après des études musicales, il étudie les Beaux-Arts à Bourges puis a Bangkok. Il devient ensuite programmateur de 
concert rock à Lyon ainsi que manager de groupe. Il devient ensuite régisseur son de la compagnie marseillaise 
« Cartoon Sardine théâtre ». Il travaille à Lille avec Daniel Mesguisch  avant de créer le Théâtre K. Il a écrit et mis en 
scène une quinzaine de pièces dont ces dernières font suite à des résidences à l'étranger comme 
« Taklamakan  » (chine), (Editions Lansman, Prix de l'Inedit théâtre  ) « Chronique nomade d'un ratage (Sahel), 
« Looking for Gaza » (Moyen-Orient) et plus récemment « Uma Maria Um José » (Brésil). Il a publié « Même le 
dimanche  » en collaboration avec Xavier Murel (Éditions le bruit des autres), «  de la dope du fric et des 
putes  » (Printemps culturel), Non  ! (Editions Libertaire), Benoit broutchoux (Le geai bleu), Taklamakan (Edition 
Lansman, Prix de l'Inedit théâtre).

CARYL FEREY
Baccalauréat en poche, il fait le tour de l’Europe à moto, puis s’embarque pour un tour du monde de sept mois.  Sa 
carrière littéraire, entamée en 1994, est aujourd’hui ancrée à la «Série noire» chez Gallimard. 
Son œuvre, constituée principalement de romans noirs, s’est attachée à des pays très différents : la France bien sûr 
(notamment dans  La Jambe gauche de Joe Strummer  et  Plutôt crever mais surtout la Nouvelle-Zélande 
dans Haka et Utu, l’Afrique du Sud dans Zulu, l’Argentine dans Mapuche, et tout récemment les Etats-Unis dans Les 
Nuits de San Francisco (2014). Cette œuvre a été primée à de nombreuses reprises  : Utu en 2005 reçoit notam-
ment le prix du polar SNCF, le prix Polar Michel Lebrun et le prix Sang d’encre, mais c’est avec son 
roman Zulu qu’il rafle tous les prix  : Grand prix de littérature policière, Prix des lectrices de Elle, Prix Jean Amila, 
Prix du roman Noir Nouvel Obs, Prix des lecteurs Quais du polar, Grand prix du roman noir français, Prix Mystère 
de la critique. Vendu à plus de 200 000 exemplaires, Zulu a été adapté au cinéma en 2013 par Jérôme Salle, avec 
Orlando Bloom et Forest Whitaker dans les rôles principaux. Son roman Mapuche, paru en 2012, reçoit le prix 
Landernau du polar la même année et le prix Ténébris en 2013. Il vient de publier Condor. 
http://www.carylferey.com

NATHALIE GRENAT
Après des études théâtrales au Théâtre Gérard Philippe sous la direction de Daniel Mesguich, elle travaille avec, 
entre autres, Philippe Duclos, Michele Manet, Jean-Claude Fall, Françoise Duchaxel, Patrice Douchet, Jacques Nichet, 
Emmanuel Billy, Xavier Maurel, Marc Paquien.  Avec le Théâtre K, elle a joué de nombreux spectacles de Gérald 
Dumont et a également mis en scène « Looking for Gaza » et « Uma Maria, Um José ».  Également photographe, 
elle intervient régulièrement en milieu scolaire.

DAMIEN OLIVIER
Il collabore avec le Théâtre K. depuis sa création. Il travaille régulièrement avec Nicolas Ducron, Laurent Hatat, Fran-
çoise Delrue, Antoine Lemaire, Thomas Piasecki, la Cie2L.
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L’EQUIPE DE CRÉATION…
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PIERRE PIÉTRAS
Après avoir passé son baccalauréat littéraire, Pierre entre au 
conservatoire d’Orléans sous la direction de  Fabrice Pruvost.  
En 2015, il travaille pour la première fois avec  Gérald 
Dumont pour le spectacle « le Petit Prince » où il donne la ré-
plique à Damien Olivier, David Le Roch et Clémence Grenat. Il 
fait par la suite plusieurs figurations au cinéma, comme par 
exemple dans le film    L’étudiante et Monsieur Henry  d’Ivan 
Calberac. 

SERGE WOLF
Comédien et réalisateur, il a suivi des études au Théâtre des 
Quartiers d'Ivry sous la direction de Philippe Adrien et au 
Théâtre Gérard Philippe de Saint Denis sous la direction de 
Daniel Mesguish. Il a joué avec, entre autres, Laurent Gutmann, 
Maya-Lenna Junkern, Myriam Muller, Anna Simon, Sophie Lange-
vin, Laurent Hatat, Emmanuel Demarcy-Mota et Adel Akim.

XAVIER BOYAUD
Il est artiste en art visuel. Autodidacte, il s'est formé dès 1991 
aux métiers de la scène notamment au Théâtre de la Méta-
phore et au Théâtre du Nord, centre dramatique national. 
Comme concepteur lumière, scénographe et vidéaste, il a signé 
un peu plus de soixante-dix créations. Il a notamment travaillé 
et collaboré avec Daniel Mesguich, Stuart Seide, Agathe Alexis, 
Annie Lucas, Serge Valletti, Eva Vallejo, Mylène Benoit. A l’étran-
ger, il a collaboré avec Sandrine Pitarque à la SAT, Société des 
Arts Technologiques de Montréal au Québec ainsi qu’avec Pálí-
na Jónsdóttir et Walid Breidi au Théâtre National d’Islande à 
Reykjavik. Il a conçu Lumino-Métro, un projet qui concerne la 
création numérique, les arts visuels et le multimédia et destiné 
aux infrastructures du métro de Montréal au Québec. Une ré-
sidence de recherche et de création a été réalisé dans le Dôme 
de projection d’images à 360° de la SAT à Montréal. 7 janvier(s) 
est sa 7ème création avec le Théâtre K. http://www.boyaud.com
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7 JANVIER(S)
GÉNÉRIQUE…

Texte: Caryl Ferey et Gérald Dumont.

Mise en scène: Gérald Dumont.
Interprètes: Nathalie Grenat, Damien Olivier, Pierre Pietras et Serge Wolf.
Création lumière et développement informatique:  Xavier Boyaud.

Production: Théâtre K, 
Coproduction: Kulturfabrik à Esch-sur-Alezette (Luxembourg), et la Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq).
Avec le soutien du Conseil Régional des Hauts de France et du Conseil Départemental du Nord.
Le Théâtre K est membre des Makinistes Associés (Hellemmes).

Représentations:
La Ferme d’en Haut, 268 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d’Ascq.
Kulturfabrik, De Luxembourg 116, 4221 Esch-sur-Alzette – Luxembourg.
Théâtre de la découverte à la Verrière, 28 rue Alphonse Mercier, 59800 Lille.
 Une tournée de "7 Janvier(s)" est prévue en 2017.

Plus d'informations sur le site du Théâtre K
Le reportage vidéo d'Orianne VALLOO de Mirabelle TV.
L’article de Grégory Cimatti, Le Quotidien, Luxembourg.
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