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À PROPOS
L'Harmonie Communale, compagnie en résidence à Chaplin, aime à utiliser le théâtre
comme outil de réconciliation. Dans ce décor minimaliste, bien au-delà de l’épineux débat
sur l’euthanasie, l’auteur François Hien nous laisse seul juge : deux femmes s’opposent,
prétendant détenir la vérité sur l’époux ou le fils.
Alité dans un CHU, Olivier Masson vit depuis six ans dans un état végétatif. Lorsque l’équipe
médicale décide d’entamer une procédure permettant de cesser de le maintenir artificiellement
en vie, une guerre éclate au sein de sa famille. Son épouse soutient cette démarche, alors que
sa mère y est farouchement opposée. Jusqu’au jour où un aide-soignant tranche, mettant fin
aux jours d’Olivier à l’aide d’une injection létale. C’est le procès de cet aide-soignant qui s’ouvre
devant nous. Se déploie alors un drame intime, au cœur des machines juridiques, médiatiques
et médicales. Un théâtre humaniste, accessible et puissamment vivant où l’on sourit comme on
s’émeut.
Une rencontre avec les artistes est organisée à la fin de la représentation.

NOTE D’INTENTION
« La pièce investit une question de société, en faisant entendre toutes les positions, et en donnant sa chance à chacune. J’essaie de pratiquer un théâtre sans dénonciation ni mauvaise foi,
sans caricature. Mon processus d’écriture me conduit à toujours croire à ce que j’écris quand je
l’écris, même quand il s’agit de formuler des opinions contraires aux miennes. Cette démarche

accouche de textes engagés, mais qui s’efforcent de ne pas être partisans, et de rendre le réel à
sa complexité. En rendant justice à chaque position, je n’affirme pas que tout le monde a raison,
mais que chacun a ses raisons. Je n’espère pas que le public puisse changer d’opinion, face à la
pièce, mais qu’il en sorte moins péremptoire, qu’il ait mis de la nuance à ses certitudes. (…)
J’aimerais que cette pièce laisse le spectateur chargé de questions – non pas tant sur la pièce
elle-même, mais sur son propre rapport à la mort, à la croyance, à l’amour et au dévouement.
Car au fond, le cœur thématique de cette pièce repose sur la question du soin et du dévouement
à l’autre. Chaque personnage est une déclinaison de ce motif. Mais il s’agit là d’un thème caché.
Tellement bien caché que je ne m’en suis rendu compte qu’en cours de travail, le formulant un
jour à mes camarades avec étonnement. Olivier Masson doit-il mourir ? parle avant tout de dévouement et de sacrifice pour l’autre. À ce titre, j’espère qu’il pose une question à chacun d’entre
nous. »
François Hien, auteur

L’AUTEUR : FRANCOIS HIEN
Issu de l'Institut National Supérieur des Arts de Bruxelles (INSAS), il est auteur et réalisateur de
film. Régulièrement soutenu par le CNC et la Fédération Wallonie- Bruxelles, ses films sont diffusés dans de nombreux festivals internationaux (FIPA, GFFIS à Séoul, DIFF 2015 à Dubaï...). Il
crée et dirige pendant un an la section montage de l'Institut Supérieur des Métiers du Cinéma
(l'ISMC) au Maroc. En 2012, il est lauréat de la bourse Lagardère (Créateur numérique) et en
2013 de la bourse Lumière de l'Institut Français, ainsi que de la bourse « Brouillon d'un rêve » de
la SCAM. En parallèle d'études de philosophie, il écrit, en 2016, La Crèche, son premier texte de
théâtre, accompagné d'un essai sur le même sujet pour les Éditions Petra, sortie en septembre
2017: Retour à Baby-Loup. Avec Nicolas Ligeon, il créé la compagnie L’Harmonie Communale,
destinée à porter sur scène ses pièces. La Crèche (théâtre de l’Elysée, 2019 – reprise au théâtre
du Point du Jour en 2020), Olivier Masson doit-il mourir ? (théâtre des Célestins, janvier 2020),
La Peur (théâtre des Célestins, décembre 2021).

LA PRESSE EN PARLE
« Ce qui se joue sous nos yeux, c’est l’omniprésence d’un absent, « impossible à guérir, impossible à tuer », qui réorganise les relations entre ceux qui l’entourent et les invite - malgré lui ?- à
faire l’expérience de leur liberté. » La Croix
« Balloté.e.s entre réflexion et émotion, nous frissonnons, pleurons presque, tout en reconsidérant les positions tranchées que nous avions avant d’entrer en salle, et en nous posant toujours
plus de questions. Si nous ne changeons pas nécessairement d’avis, nous sommes au moins
plus nuancé.e.s, et nous avons appris d’Avram et de son incommensurable empathie. Olivier
Masson doit-il mourir ? Nous ne le saurons jamais, tant mieux. » L'Envolée culturelle
« Devant la complexité et la multiplicité des personnages, c'est une performance d'écriture que
tout apparaisse aussi clairement. Quand ce tourbillon devient trop dense, le théâtre surgit dans
ce qui est l'acmé de ce travail : figurer la chambre par un simple rideau à demi ouvert et entendre
l'épouse expliquer à son aimé la folie de cette situation et les passions qu'elle suscite. »
Le Petit Bulletin
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