
 

 
Contact : Camille CARATTI – diffusionhoratio@gmail.com / Tel - 0776969470 

DOSSIER DE DIFFUSION 
 



 

 
Contact : Camille CARATTI – diffusionhoratio@gmail.com / Tel - 0776969470 

Résumé 
 
 
Pour régler une affaire de succession, Henri et Tobias ont rendez-vous dans 
l’appartement familial. Presque deux ans sans s’être vus, on comprend vite pourquoi 
tant les deux frères semblent comme des pôles opposés. Pudique, en apparence 
affranchi de la structure fami- liale, Henri y va à reculons, tandis que Tobias, animal 
écorché́ vif resté vissé à l’enfance, peine à contenir sa tempête intérieure. Il peste, ful- 
mine, s’emporte contre Carl, le troisième frère qu’ils attendent et qui est en retard. 
Comme à chaque fois. Comme toujours. Ce retard anodin fait monter la tension. À 
moins que ce ne soit Carl lui-même le véritable problème. Peu à peu, la situation déraille. 
Ramenés de force à la lisière d’une névrose familiale, les deux hommes vacillent. Le bon 
sens s’altère, les rapports se brouillent, faisant ressurgir les failles d’un terrible secret 
de famille, jusqu’à la révélation finale.  
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Thèmes 
 
Dépendances, c’est avant tout une histoire de 
famille ; la cellule première de l’humanité. Plus exactement, une affaire de fratrie. Il est 
ici question de cette obligation sublime du sang, de ce mystère en permanence 
bousculé par le froid et le chaud, qui aspire tout, même la raison, même ce qu’on appelle 
l’âge adulte. Du début à la fin, la pièce porte cet amour beau et intenable fomenté par 
les jeux et les bagarres de l’enfance. Si Henri et Tobias étaient des amis, ils se 
sépareraient. Mais ils sont frères, ce qui maintient une porte pour toujours entrebâillée 
sur des vérités qu’on est obligés de regarder en face, sur ces autres qu’on doit se trai ̂ner 
toute une vie, et qui sont comme un reflet de soi dans la glace. Ainsi, dans ce dispositif 
ramassé, l’enjeu est de mettre à jour les joies d’antan et les blessures enfouies pour 
mieux réhabiliter le lien fraternel. Et pouvoir formuler un amour inaltérable. 
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Production - 
Théâtre Hébertot, coréalisation Théâtre Hébertot et Théâtre du Rond-Point 
 
Création- 
Avril 2018 au studio Hébertot 
 
Auteur et Mise en scène  
Charif GHATTAS 
Interprétation  
Thibault de Montalembert et Francis LOMBRAIL 
 
Assistante à la mise en scène  
Coralie Emilion-Languille 
scénographie  
Charif Ghattas 
 
Avec Thibault de Montalembert et Francis Lombrail 
 
Durée - 
1h15  
 
 
Tournée 19/20 - 
Théâtre du Rond-Point : 14 Janvier au 9 Février 2020 
 
 

 
Spectacle disponible en tournée  
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Charif GHATTAS 
 
Charif Ghattas est né en 1981 au Liban. Il est 
auteur, metteur en scène, scénariste et 
comédien.  
E n 2000, alors qu’il poursuit des études de 
Lettres Modernes, il écrit son premier texte de 
théâtre : Du vice à la racine. La pièce réunit 
quatre comédiens, élèves du Cours Florent, 
avec lesquels il fonde la compagnie Point 
Basta.  
Depuis 2002, il a signé une douzaine de pièces 
de théâtre pour la plupart représentées en 
France et au Liban, parmi lesquelles : Une 
éternité, Rotterdam la nuit, Le Premier Jour, 
Holiday Inn, Les Bêtes, Île, Amphitryon (Nous 
irons où la mer monte), Marcus et les siens, Un 

monde possible...  
Depuis 2012, il écrit régulièrement des fictions radiophoniques diffusées sur Radio 
France. C’est dans ce cadre qu’en 2020, il collaborera avec le Musée d’Orsay en écrivant 
des fictions réalisées par Cédric Aussir pour l’exposition James Tissot.  
En 2015, il met en scène Le Paradis de Helki au Théâtre des Bouffes du Nord (Paris), 
spectacle-concert du musicien franco-libanais Bachar Mar Khalifé.  
En 2016, sa pièce Les Bêtes est créée au Théâtre des Halles d’Avignon dans une mise 
en scène d’Alain Timár avec les comédiens Maria de Medeiros, Emmanuel Salinger et 
Thomas Durand.  
En tant que comédien, il joue dans les films du réalisateur franco-mexicain Eduardo 
Sosa Soria : Sous nos empreintes (2013), Après les cendres (2014), pour lequel il obtient 
le prix du meilleur acteur au festival AsIff de New York en 2016.  
En 2018, il tourne sous la direction du réalisateur coréen Park Chan-Wook deux fois 
récompensé à Cannes pour Old Boy et Mademoiselle. Dans une série adaptée du best-
seller de John Le Carré La Petite Fille au tambour, il joue le rôle de Khalil. La série a été 
diffusée sur Canal + et BBC1. En 2019, après avoir joué dans la série Strike Back diffusée 
sur HBO, il tourne dans le dernier film du réalisateur américain Terrence Malick.  
En 2020, il signe la mise en scène de sa pièce Marcus et les siens, qui sera créée en avril 
au Théâtre de la Manekine (Hauts de France), et celle de Rotterdam la nuit au Théâtre 
de la Reine Blanche, reprise à la Scène Blanche pour le Festival d’Avignon.  
 
 

PIE ̀CES DE THE ́A ̂TRE (AUTEUR)  

2019	Un	monde	possible		

2017	Île	

2016	Marcus	et	les	siens		

2014	Les	Bêtes	 
2012	Dépendances	Le	Premier	Jour	 
2011	Holiday	Inn	
										Amphytryon	(Nous	irons	où	la	mer	monte)	 
2010	Variations	sur	fond	blanc	
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2008	Une	éternité		

											Rotterdam	la	nuit		

2007	L’Escalier	 
2006	Bustop	

2005	Sous	le	drapeau	

	2000	Du	vice	à	la	racine	 

 

THE ́A ̂TRE (MISES EN SCE ̀NE) 

2020	Dépendances		

										Marcus	et	les	siens		

										Rotterdam	la	nuit	 
2017	Le	Premier	Jour	 
2014	Rotterdam	la	nuit		

2009	Une	éternité		

2004	Du	vice	à	la	racine	 
 



 

 
Contact : Camille CARATTI – diffusionhoratio@gmail.com / Tel - 0776969470 

Thibault DE MONTALEMBERT 
 
Formé à l’école des Amandiers de Nanterre 
dirigée par Pierre Roman et Patrice Chéreau, 
Thibault de Montalembert est ensuite engagé 
dans la troupe du théâtre des Amandiers. Il y 
joue sous la direction de Patrice Chéreau, Luc 
Bondy et Pierre Roman. Puis il rencontre le 
réalisateur Arnaud Desplechin et joue dans ses 
trois premiers films : La vie des morts (1991), 
La Sentinelle (1992) et Comment je me suis 
disputé... ma vie sexuelle (1996).  

Il est engagé comme pensionnaire à la 
Comédie Française de 1994 à 1996 et y 
apparai ̂t notam- ment dans Lucrèce Borgia de 
Victor Hugo, mise en scène par Jean Luc 

Boutté, Intrigues et amours de Schiller, mise en scène par Marcel Bluwal, Léo Burckart 
de Gérard de Nerval, mise en scène par Jean Pierre Vincent et Le Misanthrope de 
Molière, mise en scène par Simon Eine. À sa sor- tie, il travaillera avec Alfredo Arias La 
dame aux Camélias d’Alexandre Dumas, Thierry de Peretti dans Valparaiso de Don de 
Lillo, Les illuminations de Rimbaud. Également avec Roger Planchon dans Célébration 
de Pinter, Hélène Babu dans La Mouette ou encore dans Politiquement Correct de et 
par Salomée Lelouch.  

Au cinéma, il tourne entre autre avec Régis Wargnier Indochine, Bertrand Bonello Le 
Pornographe, Philippe Lioret Je vais bien, ne t’en fais pas, Rachid Bouchareb Indigène, 
et Hors La Loi. Également dans Chocolat, L’Odyssée, Aurore et Jalouse des frères 
Foenkinos.  

Il participe régulièrement à de nombreux téléfilms. On peut le voir actuellement dans la 
série à succès Dix pour cent créée par Cédric Klapich et produite par Dominique 
Besnehard.  

En 2000 il est le récitant dans Le martyr de Saint Sebastien de Debussy joué par le 
philharmonique de Londres sous la direction de Pierre Boulez. 
Il réalise sa première mise en scène, Lettre au Père de Franz Kafka, au théâtre de la 
Bastille en 2007 et fonde son école de théâtre en 2009.  
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Francis LOMBRAIL 
 
Comédien, adaptateur, directeur de théâtre, 
Francis Lombrail fait d’abord une carrière de 
com- missaire priseur avant de se lancer en 
tant que comédien en 2005.  

Il joue dans Art de Yasmina Reza, en 2006, 
dans Pour un oui, pour un non de Nathalie 
Sarraute en 2007, dans Cravate Club de 
Fabrice Roger-Lacan en 2008 et dans Box-
Office de David Mamet en 2011. Cette même 
année, il achète le théâtre Rive- Gauche avec 
Éric-Emmanuel Schmidt et y joue À tort et à 
raison de Ronald Harwood. En 2013, il cède le 
Rive-Gauche pour acheter le Théâtre Hébertot. 
Il joue en 2014 sous la direction de Ladislas 

Chollat dans Les cartes du pouvoir de Beau Willimon qu’il coadapte, puis reprend À tort 
et à raison dans une mise en scène de Georges Werler, avec entre autres, Michel 
Bouquet. En avril 2O17, il joue Misery d’après Stephen King, aux côtés de Myriam Boyer, 
dans une mise en scène de Daniel Benoin à Antibes. Il reprendra le rôle de l’écrivain  
Paul Sheldon à Hébertot en sep- tembre 2018. En 2017, il interprète le juré 3 dans 
l’adaptation du chef d’œuvre de Reginald Rose,  

12 hommes en colère. Récompensée par le Globe de Cristal, la pièce reprendra au 
théâtre Hébertot en septembre 2018.  

A l’écran, il joue le rôle de Badinter dans L’Équilibre des forces, un court métrage de 
Damien Guerchois et dans Rita de François Loubeyre et, pour la télé- vision, on peut le 
voir dans La Pagaille de Pascal Thomas, Duval et Moretti de Denis Amar et Le ver- nis 
craque de Daniel Janneau.  

Entre 2008 et 2018, il adapte à la scène plu- sieurs scénarii dont Sept morts sur 
ordonnance de Jacques Rouffio, Un cœur en hiver de Claude Sautet et Jacques Fieschi, 
Les cartes du pou- voir de Beau Willimon, La soif d’Henri Bernstein, 12 hommes en 
colère de Reginald Rose, et Garde à vue de Claude Miller qui sera crée à Antibes au 
printemps 2019.  
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On en parle…  
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https://www.lci.fr/culture/dependances-au-studio-hebertot-a-partir-de-ce-
jeudi-19-avril-2018- 2085003.html  

 

"Dépendances" au Studio Hébertot à partir 
de ce jeudi 19 avril 2018  

18 avr. 2018 13:15 -  

Francis Lombrail et Thibault de Montalembert étaient les invités d'Hélène Mannarino 
dans la "Carte Blanche", ce mercredi 18 avril 2018 sur LCI. Ils sont à l'affiche de la 
pièce "Dépendances".  

C'est un rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. "Dépendances" se jouera à partir 
du jeudi 19 avril 2018 au Studio Hébertot à Paris pour dix représentations 
exceptionnelles. La pièce de Charif Ghattas réunit deux comédiens d'exception : 
Francis Lombrail et Thibault de Montalembert, qui est également le directeur du 
Théâtre Hébertot. Ces habitués des planches étaient venus sur notre plateau ce 
mercredi pour en parler.  
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https://radionotredame.net/emissions/oeilduprince/27-04-2018/  

A l’Oeil du Prince  

 

27 avril 2018 : Le dramaturge -metteur en scène Charif Ghattas et le metteur en scène- 
comédien Jean-Charles Mouveaux au Studio Hébertot  
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https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-
contemporain/dependances-francis-lombrail-et- thibault-de-
montalembert-en-freres-ennemis-272109  

Par Jacky Bornet @Culturebox 
Journaliste, responsable de la rubrique Cinéma de Culturebox 
Mis à jour le 23/04/2018 à 20H16, publié le 23/04/2018 à 19H49  

 

"Dépendances" de Charif Ghattas : Francis Lombrail et 
Thibault de Montalembert en frères ennemis  

 

Jeune dramaturge d’origine libanaise, auteur d’une douzaine de pièces ("Du 
vice à la racine", "Le premier jour", "Holiday Inn"), Charif Ghattas inspire à 
Francis Lombrail et Thibault de Montalembert une interprétation habitée de 
deux frères dans "Dépendances", au Studio Hébertot à Paris. Une rencontre au 
sommet, tant émotionnelle que physique qui témoigne de la pleine expression 
de leur talent.  

Fratrie  
Henri (Thibault de Montalembert) et Tobias (Francis Lombrail) se retrouvent dans 
l’appartement familial où ils sont nés pour en conclure la succession. Les deux frères ne sont 
pas en bons termes et attendent Carl, leur cadet, pour prendre la décision finale. Ne cessant 
de l’évoquer alors qu’il n’a pas donné de nouvelles depuis 20 ans, tous deux passent de la 
rancune à l’évocation de souvenirs communs, où ils se disputent l’appropriation de ce frère 
absent et qui ne viendra peut-être pas...  

"Dépendances" s’ouvre sur la projection d’une vague gigantesque et la chute d’un corps au 
fond de la mer. Elle prendra sens à la conclusion de la pièce avec sa répétition, comme pour 
fermer une boucle du récit. Deux frères se retrouvent et se confrontent dans une joute où ils 
se disputent leur amour pour leur cadet attendu avec impatience. Très différents l’un de 
l’autre, Henri et Tobias témoignent de la complexité des rapports familiaux dans ce qu’ils ont 
d’amour, de confiance, mais aussi de détachement et de méfiance. Chacun y retrouvera les 
siens, tant le texte est universel.  
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Complémentarité  
Si ce texte est si incarné, vivant, résonnant, c’est par sa qualité, mais pour beaucoup grâce à 
Francis Lombrail et Thibault de Montalembert qui le portent. Dans un décor dénudé, une 
table et deux chaises, leur seule présence suffit. Des physiques puissants, en gueule et 
prestance, entre Thibault de Montalembert aux traits réguliers mais intrigants, à la silhouette 
élégante, face à Francis Lombrail tout en force, plus brutal. Et leur voix ! Quelles voix 
porteuses ; elles alternent des tonalités où la gêne se substitue à la colère, puis au 
rapprochement, pour en venir finalement aux mains. Les deux font la pair, antinomiques et 
complémentaires pour servir le texte.  

On regrettera cependant une révélation dans les dernières minutes qui vient brouiller le 
propos, comme si elle voulait donner un sens à l’attente du frère absent. Si elle laisse une 
ouverture à toute interprétation, elle apporte plus de confusion sans avoir un sens important 
dans une dramaturgie qui pourrait s’en passer. Ce qui n’enlève rien à un texte fort et une 
interprétation remarquable de tous les instants.  
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https://blogs.mediapart.fr/loeil-dolivier/blog/240418/dependances-la-
fratrie-l-epreuve-de-la- succession  

Dépendances, la fratrie à l’épreuve de la succession  

 

•	•	•	 

24 AVR. 2018 
PAR L'ŒIL D'OLIVIER 
BLOG : LE BLOG DE L'ŒIL D'OLIVIER  

 

Le dialogue est difficile. Les non-dits ont depuis longtemps pris le pas sur les mots. Rien ne 
semble plus lier les deux frères, incapables de se libérer du lourd secret qui les musèle. 
S’emparant de la douleur du deuil, des questions d’héritage, Charif Ghattas signe un huis-
clos oppressant, alambiqué qui se perd dans un suspens attendu, mais que sauve sur le fil 
un duo de comédiens brillants.  
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Dans un espace dépouillé, où ne reste qu’une table de chantier sur tréteaux et deux chaises, 
Henri (poignant Thibault de Montalembert), un cinquantenaire tiré à quatre épingles, visage 
sombre, tempes grisonnantes, apparaît. Il attend, il semble impatient, nerveux. Puis, Tobias 
(bouleversant Francis Lombrail), tenue plus décontractée, cheveux presque blancs, fait son 
entrée. Il regarde partout, s’installe, passe devant l’autre sans le dévisager, sans le voir. Il 
marmonne quelque chose entre ses lèvres. Un silence pesant s’installe entre les deux 
hommes. Enfin, la parole  

se libère, elle claque dans l’air vicié. Les mots sont féroces, cinglants. C’est un duel oral, un 
combat  

de coqs.  

Au fil de cette conversation pleine d’animosité, d’inimitié, on découvre qu’en fait ces deux 
êtres sont deux frères, qu’ils sont venus régler un problème de succession. Que va t’on faire 
du grand triplex qui les a vu grandir et que les derniers locataires viennent de quitter ? La 
mère attend en bas, laissant ses fils régler les détails des dernières transactions 
successorales. Derrière la violence rentrée, les silences évocateurs, les non-dits font jour, le 
terrible secret qui les désunit se dévoile en filigrane. Et que fait Carl, le troisième frère de la 
tribu, le plus jeune, le plus doué, pourquoi n’arrive t-il pas ? Il semble être le seul capable de 
démêler les fils de cette guerre terrible, fratricide.  

S’intéressant aux rapports familiaux que les questions d’argent et d’héritage ont tendance à 
abîmer, éreinter, Charif Ghattas plonge dans les méandres qui séparent cœur et raison. Il 
s’immisce dans l’interstice entre amitié et amour fraternel. Il dépèce à travers des dialogues 
somme toute très banaux ce qui relie ces deux êtres, cette vérité qu’ils n’osent pas dire, 
qu’ils refusent d’accepter. Malheureusement, à trop tourner autour du pot, les dialogues 
s’enlisent dans la fureur des sous- entendus, des fêlures enfouies, des regrets, des 
culpabilités.  

Sobre et délicate, la mise en scène de l’auteur souligne les errances, les tristesses de ces 
deux frères, et met en avant ce combat verbal où chaque mot de l’un arrache une plainte à 
l’autre, ravive  

6  

une blessure. Mais, si la pièce finit par patiner, à force de ne pas dire les choses, on se laisse 
séduire par le jeu ciselé, impeccable de deux monstres du théâtre, de ces deux bêtes de 
scène. Tout en élégance, Thibault de Montalembert campe le frère mesuré, le cadet de la 
famille, celui qui a toujours dû louvoyer entre les deux autres. Tout en retenue, en violence 
mesurée, il bouillonne de l’intérieur sans jamais réussir à vraiment exploser. Face à lui, 
Francis Lombrail est l’ainé, le baratineur, l’amer, celui qui a dû s’incliner devant le plus 
jeune, le plus brillant, qui a eu du mal à supporter la supériorité de ce benjamin, si parfait. 
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Tout en rage, en fureur, il n’arrive pas à retenir ses émotions, ses répliques qui brûlent, qui 
le dévorent de l’intérieur.  

Âpre, rugueux, complexe, Dépendances est un huis-clos fraternel à tiroirs qui séduit au long 
court. Un moment de théâtre singulier qui vaut surtout pour la virtuosité des 
interprétations.  

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore pour l'Œil d'Olivier.  
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A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 20/21  
3 personnes en tournée  
 
Durée du spectacle : 1h15 
 
Publique ciblé : à partir de 10 ans 
 
 
Mémo-technique :  
 

o Montage le Jour - 1 
o Fiche technique disponible sur demande  

 
 
Conditions : nous consulter 
 

 
 


