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Note d’intention 
Les Couleurs de l’air puise sa source au plus profond de mon intimité. Tout 
commence ce matin du 7 mai 2017, avec cet appel que j'ai reçu à 7 heures qui 
m'annonce la mort de mon père. Je crois qu'un deuil, que le deuil d'un parent ne se 
fait pas simplement, qu'il se fait en plusieurs étapes ; on passe parfois par le déni, 
par un regard très franc sur ce que peut être la mort, par des souvenirs, d'abord des 
souvenirs proches : l'hôpital, la maladie, la morgue, la froideur glaciale d'une main ou 
d'un front qu'on embrasse avant la mise en bière, puis petit à petit ces souvenirs 
s'estompent pour laisser place à d'autres.                                                                                                                                                            

Le spectacle que je monterai sera entre autres et sans doute l'étape dont j'ai besoin 
pour libérer mon regard sur l'homme qu'était mon père et par la même occasion, 
pour libérer ce chagrin qui s’accroche, ce chagrin qui ne veut pas partir, puisqu'en 
partant il emporterait mon père avec lui. J’ai tenté de rédiger à plusieurs reprises une 
note d’intention classique pour ce projet, j’ai tenté de développer de manière 
structurée l’endroit où j’allais creuser pour fabriquer ce nouveau spectacle. Plus 
j’écrivais et plus les mots me semblaient fades ; comme si l’intimité de mon sujet ne 
supportait pas la propreté, comme si la forme, celle que je connais, celle que je sais 
plus ou moins manier depuis plusieurs années ne résistait pas à mon sujet. Comme 
si cette note devait ressembler à un journal intime que je me devais de livrer. Le 
journal de mon personnage. Le Journal d’Ilia.  

 

J’ai découvert un continent 

 
« L’église dit que la terre est plate, mais j’ai vu l’ombre sur la lune et j’ai plus foi en 
l’ombre qu’en l’église. » Fernand de Magellan 

Ce matin-là mon père est mort. Son cœur, pour différentes raisons n’a plus assuré 
l'éjection du sang dans son organisme et dans son cerveau. Il s’est arrêté de battre. 
Cela fait plusieurs années que j’attendais cet appel et que j’en avais peur ; peur de la 
vérité implacable, peur d’être orphelin, peur d’embarquer vers un nouveau continent. 
Comme Magellan, j’ai la sensation d’avoir embarqué sur un navire vers une 
destination, une destinée incertaine. Je savais mais je ne savais pas. Je devinais 
mais je n’imaginais pas précisément à quel endroit j’allais poser le pied. J’ai toujours 
su que les affaires de mon père n’étaient pas claires. Enfant, j’ai toujours trouvé cela 
étrange de savoir qu’il fallait dire au téléphone à certaines personnes que mon père 
n’était pas là, c’était presque devenu un jeu. Un jeu auquel ma sœur jumelle et moi 
nous nous adonnions ; nous savions que quand cette personne ou cette autre 
appelait, il fallait dire « Il n’est pas là ». Au bout d’un certain temps nous n’avions 
même plus besoin de le consulter, nous savions la réponse qu’il fallait donner. Nous 
mentions pour lui, et cela ne nous dérangeait pas, cela ne nous questionnait pas. 
Les heures qui ont suivi sa mort ont été d’un tout autre acabit puisqu’elles ont ouvert 
pour moi la porte d’un monde que je soupçonnais mais sur lequel je n’avais jamais 



posé de mots ni de chiffres. Face aux avocats et au notaire, j’ai découvert 
concrètement qu’en plus d’être artiste peintre, mon père était un escroc, un très 
grand escroc, un de ceux qui manipulent, qui charment, qui mentent pour soutirer de 
très grosses sommes d’argent. Le continent sur lequel j’ai accosté était un mensonge 
sidérant, un feu d’artifice de mensonges, un feu d’artifice qui d’heures en heures, de 
jours en jours grandissait et me plongeait dans des ténèbres prodigieusement 
ahurissantes et abyssales. 

 
Créer à partir de l’intime – à la recherche du vrai sujet… 
 
« Nous creusons toujours des puits dans notre esprit et au-dessus de ces puits vont 
et viennent des oiseaux ! » Haruki Murakami 
 
Je ne savais pas bien à qui m’adresser, à qui parler. C’est peut-être de cela qu’il 
s’agit. Il s’agit du silence dans lequel tout cela m’a plongé, de l’impossibilité de 
revenir en arrière et de discuter avec lui, de lui demander des explications, 
l’impossibilité de lui dire ma colère contre sa lâcheté, ma sidération, mon choc, mon 
inondation, ma fracture et mon sourire aussi. Forcé de constater qu’il n’était plus là 
pour m’écouter, j’ai pris mon stylo et j’ai écrit, j’ai déposé l’encre dans la chantepleure 
et j’ai laissé pendant plusieurs mois les mots s’agencer, j’ai ouvert la bouche et j’ai 
agité ma langue pour parler sur le papier, pour tenter de trouver les mots justes, ceux 
qui ne mentent ni ne trichent. Écrire pour tenter de dire des secrets indicibles. C’est 
de cela qu’il s’agit.  Je crois que si j’avais été peintre cela aurait peut-être été plus 
facile, peut-être que les couleurs, la violence de certaines de leurs alliances auraient 
suffi pour dire la perte, le mensonge, l’incompréhension et la mort. Car c’est de cela 
qu’il s’agit, de l’incompréhension, du mensonge, de la perte et de la mort. Il s’agit de 
transformer en spectacle cette explosion de sentiments et de sensations, de 
s’avancer dans la lumière, de tenter de dire à voix basse la pureté parfaite de la mort 
à l’œuvre, de raconter mon monde, ma part misérable et infime de ce monde, dire la 
fatigue après la souffrance, dire le cri sourd après le mensonge, dire notre panique et 
notre détresse d’enfant et l’épuisement après la terreur. C’est peut-être de cela qu’il 
s’agit. J’ai longtemps parlé de ce projet en disant « je prépare un spectacle sur la 
mort de mon père », et à force de le dire, de l’écrire j’en suis même venu à écouter 
parler les gens de cette manière : « Alors, où en est ce spectacle sur la mort de ton 
père ? », « Ce n’est pas trop difficile d’écrire un spectacle sur la mort de ton père ? », 
mais peut être qu’au bout du compte, peut-être qu’au bout du conte ce n’est pas de 
sa mort dont il s’agit. Il s’agit peut-être de la mienne, de la mort du fils que j’ai été et 
que je ne suis plus, il s’agit de la petite mort qui est venue s’inscrire en moi le jour de 
la sienne, de la mort de celui que j’étais avant, puisqu’il y a toujours un avant et un 
après, de la mort de la peur de la mort et de la naissance de la solitude et de la 
mélancolie. C’est peut-être de cela qu’il s’agit. Il s’agit d’un puits dans lequel je vais 
m’assoir pour creuser un spectacle. 
 



L’héritage et la responsabilité 
 
« Les vices d’autrefois sont devenus les mœurs d’aujourd’hui » Sénèque 
 
Dans ses Lettres à Lucilius, Sénèque questionnait déjà la notion d’héritage et ainsi la 
manière dont le passé influence le présent et la construction du futur. La notion 
d’héritage renvoie, dans son sens le plus général, à l’idée d’une transmission de 
quelque chose, d’une génération à une autre. D’un point de vue moral, philosophique 
et politique, les choses sont toutefois plus complexes. Car hériter, c’est presque 
toujours recevoir ce qu’on n’a aucunement mérité. Quelle est notre part de 
responsabilité dans tout cela ? Qu’est-ce que l’héritage et de quoi sommes-nous 
responsables ? Que doit-on en faire ? Nous avons refusé l'héritage matériel, mais 
l'autre, Le profond, celui qui nous a fabriqué et façonné, celui qui produit autant de 
bien que de mal, si bien et mal existent, comment vit-on avec ? Doit-on oublier, 
occulter ? Comment vit-on avec cela ? Que doit-on faire de cet « héritage » qu’on a 
refusé et accepté malgré nous ? Ce sont ces questions que je tenterai de soulever. 
Est-ce que la vie de mon père est un exemple à suivre ? Peut-être que tout doit être 
affaire de sensations. Alors quelles sont les sensations qui m’habitent depuis que je 
veux m’engager dans ce projet ? La peur. Peur de quoi ? Je ne sais pas. Peut-être 
de moi, de ma responsabilité dans tout cela. Est-ce que je vais m’en sortir ? Est-ce 
que je vais m’en sortir dans la vie avec cet héritage ? Est-ce que je vais m’en sortir 
dans ma vie ? Me sortir de quoi ? De la maille du filet, de la démesure. De sa 
démesure. Est-ce que sa vie me donne envie de m’en sortir ? Oui et Non. J’aime 
cette démesure. Est-il envisageable de faire autrement ? De ne pas être noir ou 
blanc mais plutôt gris ? Peut-on trouver la bonne couleur ? Faut-il faire un 
spectacle ? Raconter un songe dans lequel je planterai mes responsabilités. Au fond 
le plateau n’est pas un lieu où l’on enterre quelqu’un, ou l’on fait son deuil. Nous 
racontons des mensonges, bruts et sacrés, nous racontons nos vérités maquillées en 
mensonges pour que le public se reconnaisse, pour que le public saisisse le geste 
juste, celui qui dit sa vérité. Ainsi, la question ne se pose même plus, je dois faire un 
spectacle et comme disait Jean-Luc Lagarce, me sentir légitime de le faire. 
 
 

Les couleurs de l’air 
 
Résumé de la pièce 
 
Ilia 35 ans, réalisateur, perd son père artiste peintre mythomane et mégalomane 
reconnu dans le monde entier. Trois ans après le décès de celui-ci, Ilia s’engage 
dans la réalisation d’un biopic à gros budget sur la vie de son père. Au fil du 
tournage, Ilia, hanté par ses fantômes et ses angoisses de réalisateur et de jeune 
père, perd le contrôle de ce qu’il souhaitait et imaginait raconter. 



 
Enquêter et créer 
 
Pour écrire cette histoire je me suis donné plusieurs mois pour mener une enquête 
sur l’homme qu’était mon père mais surtout sur le regard de mes sœurs et frères sur 
sa personne. J’ai par conséquent passé plusieurs heures à leurs côtés, je les ai 
questionnés et interviewés. J’ai par ailleurs en ma possession une trentaine de 
cassettes audio sur lesquelles mon père s’est enregistré pour raconter sa vie, j’ai 
toute une correspondance entre sa mère et sa tante, j’ai toutes ses archives et 
plusieurs dizaines d’écrits sur ce qu’il était. J’ai de la matière, beaucoup de matière. 
Nous sommes six frères et sœurs (j'ai perdu une de mes sœurs d'un cancer il y a 
cinq ans, sa première fille), nous connaissons notre père de manière complètement 
différente du fait de notre différence d'âge ; mon plus grand frère ayant aujourd'hui 
soixante-sept ans et moi le dernier avec ma sœur jumelle ayant trente-sept ans. 
Nous n'avons pas connu le même homme, nous n'avons pas eu le même père. Nos 
rapports avec lui ont toujours été difficiles du fait de sa mythomanie et de son rapport 
à l'argent mais chacun de nous a toujours été extrêmement admiratif de sa force, de 
son travail, de sa folie des grandeurs, de sa démesure, de son amour de la fête, de 
sa joie de vivre et de sa peinture. 

Je relis tout : un mensonge de trente pages que mon père a rédigé, les articles de 
presse sur son passage en prison, sur sa peinture, ce qu’il a écrit sur lui, sur son 
histoire, des extraits d’un roman « Mes Palaces » d’André Sonier qui parle de ses 
escroqueries, les documents sur ses interventions au sein de la résistance, les 
documents des avocats, des créanciers, une correspondance entre lui et son premier 
beau-père. J’apprends qu’il a été faussaire, qu’il a fait de la prison à vingt-huit ans 
pour avoir escroqué celui-ci. Je ne le savais pas, je découvre ses premiers 
mensonges, je découvre le petit escroc mais aussi le petit héros ; j’apprends qu’il a 
intégré le groupe de résistants de la comédie française, qu’il a pris plusieurs balles 
dans la jambe à la Rochelle. J’apprends qu’il a kidnappé mon plus grand frère – son 
premier fils - et ruiné la vie de sa première belle famille. J’écoute des 
enregistrements de lui en prison qu’il envoyait à mes frères et sœurs. J’apprends que 
j’ai concrètement vécu dans un mensonge, un immense mensonge teinté de petites 
vérités pendant trente années. Le silence et la colère m’envahissent. Je lis, j’écoute 
tout, je note, j’écris. 
                                                                                                                                   
Ma première étape d’écriture a consisté d’abord à l’aide de ces recherches à poser 
sur le papier un premier squelette dramaturgique détaillé de l’histoire que je 
raconterai. Après cela, j’ai réuni mon équipe d’acteurs et une deuxième étape de 
travail a eu lieu. Nous nous sommes rassemblés autour d'une table pendant deux 
semaines, je leur ai raconté mon histoire, je leur ai parlé de mes sœurs et frères, de 
mon père, de sa démesure et de ses escroqueries et nous avons improvisé sur ce 
qu’allait être la première partie du spectacle. Ma méthode a donc été la suivante : 
après leur avoir donné plusieurs morceaux de textes et de scènes que j’avais écrit au 



préalable, déroulé si je puis dire l'histoire que je voulais raconter et le chemin de 
chaque personnage,  je leur ai exposé le matin ce qui devait se raconter dans la 
scène que nous travaillions et les acteurs improvisaient sur la proposition jusqu'à ce 
que je trouve l'essence de la scène, sa structure et les points de rendez-vous pour 
que l'histoire avance, cela en restant toujours dans une parole vivante et improvisée. 
Nous avons répété ce processus de scène en scène jusqu'à la fin de cette première 
cession de répétitions. Je me suis ensuite appliqué à rédiger seul la première partie 
de la pièce pour que l’écriture soit précise, qu’elle ne laisse plus la place à l’hésitation 
ou à « l’à-peu-près ». Tout cela en étant constamment en lien avec Charlotte Farcet 
notre dramaturge. J’ai aujourd’hui la conviction que malgré tous les bienfaits de 
l’improvisation, l’écriture doit être posée, encrée sur le papier pour éviter une fragilité 
non choisie. 
 
Le travail mené sur les deuxièmes et troisièmes parties a été différent en ceci qu’il ne 
s’agissait plus de raconter les scènes de famille qui ont suivi le décès de mon père. 
La pièce met petit à petit le curseur sur Ilia et son incapacité à réaliser ce film, à 
saisir l’essence de l’histoire qu’il veut raconter. Il s’agissait donc de plonger dans le 
chaos d’un tournage qui tourne au cauchemar. Ilia perd sa voix, ne cesse de changer 
l’écriture des scènes, exige tout et son contraire des acteurs, retrouve sa voix, reçoit 
les visites du fantôme de son père dans sa chambre… et tombe dans un puits… La 
troisième partie tranche avec le reste du spectacle, tant narrativement 
qu’esthétiquement. Nous sommes aux frontières de l’imaginaire et de la réalité, là où 
Ilia devra apprendre à couper le lien avec l’enfant et le fils qu’il a été. Il se retrouve 
dans une forêt, guidé par son oncle Dédale, héros de la seconde guerre mondiale.  
Je devais donc laisser courir l’écriture, ne plus puiser dans mes souvenirs puisqu’il 
s’agissait désormais de prendre le virage de la fiction, celui de l’échapatoire, celui de 
la folie. 
 
Le spectacle s’articule donc en trois parties, trois couleurs, les trois primaires. 
 
La première partie raconte les débuts du tournage du film qu’Ilia réalise dans des 
studios à Moscou. La plupart des scènes sont des séquences de tournage en cours. 
Elles retracent dans un premier temps ce qui a suivi la mort du père : les rendez-
vous avec la famille, les notaires, les avocats, les créanciers ; cela ressemble à une 
sorte de comédie de la mort car comédie il y a quand la démesure explose, quand la 
famille se retrouve, quand les chiffres de la dette éclatent en plein jour. Viennent 
ensuite des séquences de flash-back ou nous assistons aux premières escroqueries 
du père, inconnues d’une certaine partie de la famille. Parfois seul dans sa chambre 
d’hôtel, Ilia découvre une énigmatique et toute petite porte par laquelle seule une 
souris ou un rat pourrait passer. Juste avant l’entracte, il reçoit la visite du fantôme 
de son père. Ilia tente de le tuer, n’y parvient pas, et perd sa voix… 
 
La deuxième partie s’ouvre sur une équipe de tournage au bord du craquage, qui 
attend un Ilia de plus en plus en retard. Celui-ci rencontre d’immenses difficultés à 
s’exprimer face à ses acteurs, ses techniciens, ses producteurs. Nous suivons le 



tournage de séquences racontant l’ascension du père dans sa peinture, dans ses 
escroqueries et ses trahisons. Ilia se rend compte au fur et à mesure du tournage 
qu’il n’a pas écrit le film qu’il voulait réaliser, que tout est factuel, que rien ne creuse 
en profondeur ce qui le bouleverse dans la mort de son père. C’est également sa 
chute en tant que père de famille, loin de sa femme et de ses enfants, incapable 
d’avancer sur le bon chemin. Son père le visite de plus en plus et finit par débarquer 
pendant le tournage. Ilia devient fou, l’équipe le voit parler à son père, et la 
production décide de le remplacer… 
 
La troisième partie voit Ilia prendre la porte de souris de sa chambre d’hôtel et 
tomber dans un puits. Il se retrouve un endroit à mi-chemin entre une chambre 
d’enfant et une forêt, guidé par son oncle Dédale. Il y rencontre Miyamoto Musashi, 
son jouet d’enfance représentant le plus grand samouraï du Japon. Celui-ci invite Ilia 
à traverser sa forêt, à trouver sa rivière, et à frapper pour couper le lien qui le lie à 
son père. Ilia, suivi par une équipe de tournage fictive composée des membres de sa 
famille, plonge dans les méandres de son inconscient, à la recherche de ses 
souvenirs, de l’enfant qu’il a été, et de l’homme qu’il veut devenir… 
 
 
 
 

Scénographie 

 

 
 



Je travaillerai sur les deux premières parties dans un espace vide avec enjoliveurs ; il 
y aura sur l’avant-scène un bassin vide qui nous servira de rectangle de jeu. Autour 
de ce rectangle un travelling, du matériel de cinéma et les accessoires essentiels à la 
narration. En milieu de profondeur de scène un mur de matières transparentes 
siégera. Une sorte de patchwork de tulles, plastiques, calques, agencés comme un 
Mondrian désorganisé. 

 

 

 

 
 

Au centre de ce mur il y aura une porte par laquelle les acteurs feront leurs entrées. 
Bien que l’on suive une équipe de cinéma, je choisirai méticuleusement ce que je 



projetterai sur ce mur, c’est-à-dire que tout ce que nous filmerons ne sera pas 
projeté, ce qui m’intéresse c’est avant tout de voir une équipe de tournage œuvrer. 
Aussi quand je choisirai de projeter sur ce mur, je tenterai de trouver une manière de 
me rapprocher en vidéo d’un certain divisionnisme ou cubisme pour donner à l’image 
quelque chose de fragmenté, quelque chose à l’image de l’état dans lequel se trouve 
mon personnage principal. 

A la fin de la deuxième partie ce mur s’écroulera et donnera à voir un espace entre 
une forêt et une chambre d’enfant. 

 

 
 

(Espace que nous devinerons par moment dans les deux premières parties du fait de 
la transparence des matières). 



 

 

Dans cet espace il y aura un pont en fond de scène, un arbre à jardin et une cabane 
d’enfant à cour. 

 

 
 



 

Références 
 
 - Les pièces d’Anton Tchekhov et de Jean-Luc Lagarce 
 
La langue, la structure, la construction des personnages de ses deux auteurs ont 
beaucoup influencé l’écriture des couleurs de l’air. On retrouve souvent chez ces 
auteurs la famille au centre de l’histoire. 

 

 - La divine comédie - Dante 
 
Le parcours du héros, dans les bas fonds de cet enfer poétique, a sensiblement 
influencé l’évolution esthétique de la troisième partie, et le personnage qui guide Ilia : 
Dédale. 

 

- Hamlet – William Shakespeare 
 
Les couleurs de l’air est une petite soeur d’Hamlet en ceci que l’héritage et la 
création sont deux des sujets les plus approfondis dans le récit. La troisième partie 
voit Ilia s’emparer des mots d’Hamlet et costumer son père et sa mère en roi et reine 
pour leur exprimer ce qui n’a pas pu être dit avant, ce qui a nécessité la création, 
l’imagination pour pouvoir sortir. 
 

 - Les romans d’Haruki Murakami 
 
L’auteur japonais manie comme personne la narration et fait passer son lecteur d’un 
univers à l’autre sans crier gare, nous tenant dans la paume de sa main et nous 
chuchotant les secrets du monde. Pour la simplicité de son écriture et sa capacité à 
nous balader, toute l’oeuvre de Murakami plane sur Les couleurs de l’air. 

 

- La pierre et le sabre et La parfaite lumière – Eiji Yoshikawa 
 
La biographie fictive de Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï du Japon, est un 
grand récit traditionnel sur la quête de soi, la source de la force véritable, le besoin 
de devenir quelqu’un. Les chemins sont inattendus et le héros avance au gré de sa 
confiance fluctuante, et de son écoute grandissante. 
 

- William Shakespeare – Victor Hugo 



 
Hugo a écrit ce livre sur le poète anglais le plus célèbre de l’histoire. Il y est question 
du génie, de “l’inattendu dans l’immuable”, de ce que c’est que de créer quand tant 
de prédécesseurs se sont déjà emparés du monde pour en extirper des récits 
sublimes. Dans Les couleurs de l’air, le père d’Ilia était peintre. Père et fils 
s’écharperont également sur la création, sur le besoin névrotique de travailler sans 
cesse pour enfin faire jaillir un chef d’oeuvre. 

 

- Siddharta – Hermann Hesse 
 
Siddharta, c’est Hermann Hesse qui nous livre sa version de la vie de Bouddha. Le 
parcours d’un homme de son adolescence à sa mort, qui rencontre au début de sa 
vieillesse un passeur. Il apprend au contact de cet être à écouter la parole de la 
rivière, son chant, ses changements de rythme, son récit du monde. Dans Les 
couleurs de l’air, Ilia finira par emmener son père dans un de ses tableaux, une 
rivière dans les Gorges du Loup. Père et fils couperont leur lien les pieds dans l’eau, 
à l’écoute des enroulements du temps… 

 

 

Aller plus loin 
 
Le cinéma 
 
Le théâtre d’Igor Mendjisky est très influencé par le cinéma. En plus de prendre 
comme contexte le tournage d’un film, Les couleurs de l’air, spectacle sur le 
mensonge, l’escroquerie, l’héritage, la famille et la création, compte de nombreux 
« aînés » dans le monde du 7ème art. 
 
 
- Arrête-moi si tu peux – Steven Spielberg 
 
On suit l’histoire d’un très grand escroc, falsificateur et charmeur interprété par 
Leonardo Di Caprio, courant après la reconnaissance d’un père dont la figure s’est 
brisée du jour au lendemain. Les grands escrocs sont souvent dans le cinéma des 
rôles fascinants pour le spectateur. Leur capacité à oser des choses dont nous 
serions incapables remplit nos regards d’une forme d’admiration coupable. Il est 
intéressant d’étudier la trajectoire de ces personnages pour en observer plusieurs 
éléments : le terreau d’où jaillit une telle audace, les moments clés où des décisions 
irréversibles sont prises, et les conséquences sur leurs « victimes » et leur 
entourage. 
 



 
- Fucking Kassovitz 
 
Ce documentaire retrace le tournage absolument chaotique dans lequel a été plongé 
Mathieu Kassovitz et toute son équipe lorsque le réalisateur français a voulu se 
lancer dans sa première production américaine : Babylone AD. La faillite du tournage 
a beaucoup inspiré l’écriture de celle d’Ilia dans Les couleurs de l’air. 
 
 
- Juste la fin du monde – Xavier Dolan 
 
L’adaptation cinématographique de la pièce de Jean-Luc Lagarce montre bien la 
place du secret dans une famille morcelée et pleine de non-dits. Dans Les couleurs 
de l’air, il est question d’un deuil, d’une veuve et de quatre enfants – deux ne sont 
pas les siens – et de nombreuses années d’écart entre les membres de cette famille. 
La surprise bouleversante d’apprendre la vérité sur un père dont il va falloir refuser 
l’héritage crée des tensions puisque les rythmes ne sont pas les mêmes chez 
chacun. Il est intéressant d’observer comment chaque personnage tente plus ou 
moins inconsciemment d’imposer aux autres sa façon de vouloir entamer ce deuil et 
préparer les obsèques. De même, dans le film de Xavier Dolan, le rapport au retour 
de ce jeune homme reconvoque les malheurs enterrés. 
 
  

Pistes de réflexions 
 
Les couleurs de l’air, c’est avant tout l’histoire d’un jeune homme qui tente de se 
dépouiller d’un héritage mensonger. Ilia se pose la question de la part de mensonge 
qu’il y a en lui. Il est terrifié par la possibilité de ne pas pouvoir s’en extirper. Qui reste 
t-il de nous lorsque nos modèles s’effondrent ? Que reste t-il du désir d’être parent, 
d’embrasser une passion, lorsque le voile de la vérité se lève sur ceux qui nous ont 
montré la voie ? 

En plus d’avoir été escroc, son père était peintre, et un peintre de talent. Il a passé 
sa carrière à chercher encore et encore ce qu’il appelait « les couleurs de l’air ». Or, 
le travail acharné de l’artiste, le besoin de se rapprocher de ses illustres 
prédécesseurs ouvre à la fois la voie à une course après la gloire, après la folie, 
après l’épanouissement. L’héritage d’Ilia est donc artistique et névrotique. Devenir un 
grand artiste vient-il avec le fait de devenir un obsessionnel du travail, au point d’être 
tiraillé par le besoin d’être sans cesse corps et âme dévoué à son art ? C’est la 
réflexion terrifiante que ne veut plus mener Ilia, marié et père de famille. Mais se 
débarasser d’un héritage qui ne lui donne pas réponses à ses questions oblige Ilia à 
quitter son tournage pour plonger en lui-même et se définir autrement que par 
l’image qu’il veut donner à son père. 
 



Dans Les couleurs de l’air, Samuel, le père d’Ilia, a eu cinq enfants, de trois femmes 
différentes. Ilia et sa sœur jumelle sont nés du dernier mariage. Il y a un frère ainé, 
une grande sœur, et une autre grande sœur décédée plusieurs années avant, au 
grand chagrin du père dont elle était « la préférée ». Nous avons donc là une fratrie 
qui, du plus vieux au plus jeune, propose un écart d’âge de 25 ans. Pour certains, ils 
ne se voient qu’à noël chaque année. Cela pose donc la question de ce que c’est 
qu’une famille face au deuil. Et dans la quête d’Ilia de comprendre qui était son père, 
se pose la question de la métamorphose de cet être mystérieux au cours de toutes 
ces décennies, de ces mariages, de ces déménagements, de cette ascencion 
fulgurante qui l’a fait changer de statut social. A un endroit, est-ce que tous ces 
enfants ont eu le même père ? 

 

	

Biographie de l’auteur et metteur en scène 
 
Igor Mendjisky 
Formé au Conservatoire National d’art dramatique dans les classes de Dominique 
Valadié, Andrej Severin, Muriel Mayette et Daniel Mesguich et chez Jean-Louis 
Martin-Barbaz et Hervé Van der Meulen au Studio-théâtre d’Asnières. Depuis 2004, il 
met en scène entre autres : Masques et Nez, création masquée improvisée dans 
laquelle il joue également, au Ciné 13 théâtre, au Studio des Champs Elysées, au 
Centre Dramatique National des treize vents, au théâtre des Mathurins et en tournée, 
Rêves de Wajdi Mouawad au théâtre Mouffetard en 2009 et au studio théâtre 
d’Asnières, en 2008 Hamlet de Shakespeare au Cine13 théâtre, au théâtre 
Mouffetard , au Festival de Sarlat, au Festival d’Anjou, au théâtre Aimé Césaire en 
Martinique, en tournée, en 2007 Le plus heureux des trois d’Eugene Labiche au ciné 
13 théâtre et en tournée. Il met également en scène plusieurs créations collectives 
J’ai couru comme dans un rêve en 2011 au théâtre de l’Atalante, reprise au Théâtre 
Gérard Philipe Centre Dramatique Nationale de Saint Denis en Avril 2013 et en 
tournée en 2014 à la Rose des Vents, au théâtre national de Tremblay, de Calais, de 
Vesoul, de Charleville –Mézières, à la Piscine à Chatenay Malabry, à Beauvais au 
théâtre du Beauvaisis, scène nationale de l’Oise, Reprise en 2017 au Carré Monfort. 
En 2015 /2016 IDEM au TDN et au Théâtre de la Tempête et en tournée, Notre 
crane comme accessoire au Théâtre des Bouffes du Nord et en tournée. En 2017 il 
met en scène avec les élèves de La classe Libre des cours Florent une création 
C’est un peu comme les montagnes russes, le spectacle est repris à la Piscine scène 
nationale de Chatenay. Toujours en 2017 il met en scène avec les élèves sortant de 
l’ESAD L’étrange histoire de l’enfant nommé K. adaptation libre du Château de Kafka 
au TCI, reprise au festival « Paris l’été », en 2018 il adapte et met en scène Le 
Maitre et Marguerite au théâtre de la Tempête, au festival d’Avignon et en tournée. 
 



Il travaille au théâtre en tant que comédien dans sa mise en scène de Rêves de 
Wajdi Mouawad, de Notre crane comme accessoire et dans J’ai couru comme dans 
un rêve puis sous la direction de Jean-Yves Ruf dans Mesure pour Mesure de 
William Shakespeare à la MC93, au théâtre de Vidy Lausanne et en tournée, René 
Loyon dans Soudain l’été dernier de Tenessee Williams au théâtre de la Tempête et 
Antigone de Sophocle au théâtre de l’Atalante et en tournée, Stéphane Douret dans 
Le Dragon de Schwartz, Au Conservatoire National il travaille sous la direction de 
Wajdi Mouawad dans Littoral, de Mario Gonzalez dans Molière en masque, de 
Gildas Milin dans Ghost, de Tilly dans Spaghettis bolognaises. Il travaille également 
au centre de Création Makeïeff / Deschamps sous la direction de Louise Deschamps 
dans Le privilège des chemins de Pessoa, et à l’Agitakt avec Emmanuel de Sablet 
dans l’Échange de Claudel. 
 
En 2013 Igor Mendjisky est invité sous les conseils de Wajdi Mouawad par Hortense 
Archambault et Vincent Baudriller à Participer aux Voyages de Kadmos dans le 
cadre du Festival IN d’Avignon.  
 
En 2009 Il est lauréat du prix compagnie ADAMI et du prix de la mise en scene au 
festival d’Anjou pour Hamlet. 
 
De 2014 à 2017, Igor Mendjisky est nommé artiste associé au théâtre du Nord, 
Centre Dramatique National de Lille, sous la direction de Christophe Rauck. 
 
A partir de la saison 2019/2020 il sera artiste associé au théâtre Firmin Gémier La 
Piscine sous la direction de Marc Jeancourt. 
Depuis 2011, Igor Mendjisky dirige des stages à la MPAA, à la Sorbonne, à la Classe 
Libre de Florent, à L’ESAD, à l’ESCA, à l’école nationale du Nord, au Théâtre 
national Louis Aragon à Tremblay, au Lycée de Luzarches, et dans divers Lycées du 
93 avec le TGP Centre Dramatique national de Saint Denis et la scène nationale de 
Tremblay.  
 
Au cinéma et à la télévision, il est dirigé entre autres par Lola Doillon et Cédric 
Klapich dans 10 pour cent,  Edouard Niermans dans Le 7ème Juré, Félix Olivier 
dans Vivre libre ou mourir, Gilles Behat dans Requiem pour un assassin, Sébastien 
Grall dans Clara, une passion française, Emilie Deleuze dans Jardinage Humain... 
 
En 2011 Il coréalise avec Vincent Giovanni le pilote d’un format court il fallait vous les 
présenter. En 2012 et 2017 il réalise et écrit deux courts métrage Mon papy et La 
lune veille sur eux tous deux produit par Topshot production.  
 
En 2018 il écrit et coréalise avec Vincent Giovanni un long métrage indépendant La 
trajectoire du homard prix du public au Champs Elysées Film Festival. Il développe 
actuellement un long métrage Le bruit de la mer avec Entre 2 et 4 Production et une 
série en huit épisodes Cité 19 avec le groupe Makever. 



En 2013 J’ai couru comme dans un rêve pièce qu’il a mis en scène et mis en page 
est éditée aux éditions Archimbaud Editeur et Riveneuves éditions, préface de Wajdi 
Mouawad. En 2016, IDEM et Notre Crane comme accessoire dont il dirige l’écriture 
sont édités chez Acte Sud Papiers. 
 
A la radio, il enregistre régulièrement des fictions avec Marguerite Gateau et Cedric 
Aussir ; Kafka sur le rivage, Bouli Miro, Vaterland, Le Château, Agrippine, Maxime 
dans sa tête, Le chat du rabbin… 
 


