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LE PROJET
Avec L’Homme Seul, Seb Lanz a tenté de saisir le quo-
tidien d’un homme des rues, d‘un SDF. Il s’agit de 
comprendre sa solitude, ses habitudes et sa vision du 
monde. Comment cet homme a-t’il échoué là ? Pour-
quoi ? L’a-t-il choisi ? Bon nombre de questions que la 
plupart des passants se posent, tout comme le spec-
tateur. La pièce ne parle pas seulement d’un homme 
isolé. Elle parle d’une routine, d’un parcours de vie et 
de petits plaisirs qui enchantent un quotidien.

Afin de construire sa réflexion et son histoire, l’auteur a 
effectué un travail de terrain et des observations parti-
cipantes. Aussi, il a effectué plusieurs maraudes dans 
les rues de Lyon, lui permettant de discuter, d’observer 
et de comprendre le quotidien d’un homme à la rue. 
Cet exercice lui a semblé primordial dans son travail 
préparatoire, car l’objectif de L’Homme Seul n’est pas 
de véhiculer des préjugés ou des lieux communs. Son 
but est de voir à travers les yeux de ces hommes seuls. 
Ce spectacle sera créé au Théâtre des Carmes lors 
du Festival d’Avignon du 19 au 30 juillet 2017 (relâche 
le lundi)

RÉSUMÉ
L’Homme Seul représente cet homme qu’on suit dans 
son quotidien. Rien de plus simple que ses amours, 
ses aventures, sa rencontre avec la poésie, ses souve-
nirs d’aquariologiste… On accompagne son réveil, 
sa pensée, sa déambulation, ses pensées, son 
chemin vers le travail, notre pensée, et le moment où 
il sort son tapis pour faire la manche.

LA COMPAGNIE 
DDCM (Développement et Diffusion de Création 
Musicale) est une association dont l'objectif est la 
prise en charge de jeunes musiciens et de leurs 
projets. Sensible aux questions de citoyenneté et 
d’égalité, l‘association DDCM produit des pièces de 
théâtre engagées sur ces thématiques sociétales.

Spectacles créés :

• L’Enseignement de L’Ignorance, 2015
• GAGNER. 2013
• Football League Improvvisazionne Concert, 2012
• La Vie Lavée, 2010
• Seb Lanz Trio, 2008



EXTRAIT

LES PLEURS

C'est pas comme la fois où.
Ah putain.
Tiens c'était le mois de novembre, pareil. Je crois.
Ah oui là. Ah là on peut dire que ça m'a fait tout drôle 
de partout.
Comment dire ?
Bon. C'était.
Je vais la faire simple Maria elle m'a dit c'est fini tu t'en 
vas.
Là, tu t'en vas.
Là.
J'ai pas attendu des plombes. J'ai rien pris, juste ma 
Carte Bleue et je me suis barré. Peut-être qu'au fond 
de moi j'en avais envie aussi va savoir. 
Toujours est-il que dès que j'ai eu tourné le coin de la 
rue je me suis mis à pleurer.

Comme une madeleine.

Je suis arrivé à ma voiture, j'ai pleuré. J'ai démarré, j'ai 
pleuré. Je me suis arrêté sur un parking j'avais pas 
faim j'ai pleuré. J'ai même pas appelé le boulot j'ai 
pleuré toute la journée. Qu'est-ce que j'allais faire ? 
Appeler les potes pour quoi ? Pour pleurer dans leur 
canapé ? Je l'ai pas senti. J'ai préféré me mettre dans 
un Formule 1 peinard tout seul, peut-être mais 
peinard en attendant que ça passe avec le temps. 
Mais j'ai fait que pleurer pendant trois jours.

Et au bout de trois jours ça passait pas. J'ai appelé le 
boulot et je suis resté con. Je me suis pris la honte 
avec mon histoire j'osais pas. Et puis quoi, les poissons 
? Je m'en cogne des poissons, j'avais perdu Maria. 
Alors quoi, dire quoi ? Que j'avais perdu Maria ? Que 
je me remette à pleurer ? Je l'ai pas senti. J'ai rien dit 
comme explication, j'ai dit que j'étais pas en état. Et 
puis quand ça vasouillait trop j'ai fini par raccrocher. 
Et je me suis barré de Paris. 

Et là, dès que j'ai passé le périph, j'ai arrêté de chialer. 

Tout seul dans ma voiture. J'avais un nouveau chez 
moi.
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