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// Deux voix parallèles, une mère et son fils, racontent tour à 
tour ce qui fit leurs dernières années communes, intenses et 
chaotiques : le cancer, pour elle ; la découverte de l’homosexualité, 
pour lui. 

note d’intention 
Nos années parallèles est né d’un élan vital. La musique est mon premier langage, 
les mots sont venus plus tard. Après cinq ans de combat contre un cancer, ma mère 
est morte. Je n’avais que 23 ans et je n’étais encore qu’un fils, un enfant. 

J’ai commencé à prendre des notes, sur des carnets. À écrire pour ne pas oublier. On 
oublie tellement vite… Des détails, des choses futiles, et d’autres essentielles. Des 
souvenirs de son enfance et de la mienne. Nos moments complices, nos disputes, 
nos incompréhensions, notre lien d’amour unique. Une maman et son petit garçon. 
Le petit dernier. Celui qui était un peu différent enfant, et dont elle avait senti très tôt 
qu’il n’aurait pas un parcours tout tracé.  

Pendant que j’écrivais son histoire, je me suis rendu compte que j’avais besoin 
d’écrire aussi la mienne. Que nos parcours s’étaient croisés à un moment clé de mon 
existence : l’adolescence. Je grandissais, j’allais vers la vie, j’apprenais à me regarder 
en face au moment même où elle allait lutter et perdre son combat contre la maladie. 
Je me suis rendu compte de l’importance capitale de ces quelques 
années parallèles : une vie qui commence, l’autre qui s’en va… 

Nos années parallèles est un hymne à la vie, au temps qui passe et à l’amour. On y 
rit, on y pleure, on s’y retrouve. 

// Stéphane Corbin 

Ce spectacle est né de la rencontre avec son auteur Stéphane Corbin, il y a quelques 
années, autour de son projet musical de lutte contre l’homophobie Les Funambules, 
pour lequel il m’a demandé d’interpréter un texte. Depuis nous ne nous sommes 
plus quittés, travaillant ensemble, en famille, sur les projets initiés par l’un ou par 
l’autre. Si notre sensibilité artistique commune a été une évidence, c’est bien notre 
histoire personnelle qui nous relie. Celle d’une mère partie trop tôt des suites d’une 
maladie, et celle du combat contre l’homophobie. Stéphane en a fait le combat de 
sa vie et, de mon côté, sensibilisée très jeune à la cause par un grand frère 
homosexuel qui m’a élevée et construite, j’ai toujours été une militante du respect 
de toutes les différences. 

Nos années parallèles est à la croisée des chemins de nos combats et de nos destins. 
Il y a dans les mots de Stéphane une évidence brute, crue parfois, mais toujours 
emplie de tendresse et d’humanité, pour décrire l’indicible de la perte, la violence 
du deuil, et la complexité de la reconstruction.  

// Virginie Lemoine 



// Production & diffusion 

créadiffusion 
Créée en 2009, Créadiffusion produit et diffuse des spectacles vivants. Elle 
accompagne des compagnies et des artistes français, belges, suisses, espagnols et 
québécois qu’elle fait tourner dans les pays francophones (dont les Dom-Tom) et la 
communauté française à l’étranger. 
 
Créadiffusion soutient des spectacles qui défendent des idéaux, des histoires 
difficiles ou plus légères, dont les modes d’expression sont variés : la parole, la 
musique, la voix, l’expression corporelle, les nouvelles technologies, sans oublier 
l’humour. Le choix de ses spectacles est très éclectique. Ils se veulent accessibles au 
plus grand nombre et restent de qualité. 
 
Créadiffusion présente, chaque année, des nouvelles créations qu’elle fait découvrir 
à Paris et au festival d’Avignon, deux lieux de passage incontournables des 
programmateurs de spectacles vivants. 
 
Voici une liste non exhaustive de spectacles soutenus ces dernières années par notre 
structure : 
 
- Berlin Kabarett, de et mis en scène par Stéphan Druet 
- 31, de Stéphane Laporte et Gaétan Borg, mise en scène Virginie Lemoine 
- Ça Fromet, de et par Frédéric Fromet 
- Ma Parole, de et par Vincent Roca 
- Espace vital (Lebensraum), d’Israël Horovitz, mise en scène Cie Hercub’ 
- Les Divalala, mise en scène Freddy Viau 
- Encore une heure si courte, mise en scène Claire Heggen 
- Les filles aux mains jaunes, de Michel Bélier, mise en scène Joëlle Cattino 
- Un fou noir au pays des blancs, de et par Pie Tshibanda 
- Entretiens d’embauche et autres demandes excessives, de et mis en scène par 

Anne Bourgeois 
- Warren Zavatta, mise en scène Anne Bourgois et Warren Zavatta 
 
 

// Jean-Pierre Créance & Éric Lafon 
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// ELLE, silhouette d’outre-tombe, souriante et lucide, se 
souvient de la maladie qui l’a fauchée dans la plénitude de l’âge. 
Et de tout ce qui l’a précédée : son enfance, sa rencontre avec 
l’homme de sa vie, ses enfants, son métier. Ses raisons de vivre. 

valérie zaccomer 

 
 
Tout en suivant un parcours théâtral classique (Huis Clos, Les caprices de Marianne, 
Le mariage de Figaro, Roméo et Juliette…), Valérie Zaccomer se forme au chant jazz, 
puis à l’art lyrique, et enchaîne les spectacles musicaux, opérettes (La vie parisienne, 
La belle Hélène...), commedia dell’arte (Scaramouche), comédies musicales 
(Mamma Mia, Frankenstein Junior, Fame, Oliver Twist, Audimat…) et cabaret (De 
Paris à Broadway, Par son jupon la femme…). 
 
Si elle flâne parfois du côté du cinéma (Nos années folles d’André Téchiné, Comme 
un garçon de Julien Hallard, Paradise d’Andreï Konchalovski, Grace de Monaco 
d’Olivier Dahan, Tu veux ou tu veux pas de Tonie Marshall...) ou de la télé (10%, 
Profilages, Le tunnel...) et fait partie du collectif d’artistes Les Beautiful Fools, qui écrit 
et réalise des films (clip officiel de Keeping You Alive, Gossip...), elle continue sa 
carrière musicale et conçoit actuellement un album électro-pop sous le nom de 
MADAME. 
 
Elle rejoint Stéphane Corbin sur le projet des Funambules en enregistrant sur 
l’album le duo Lui et Toi avec Jérôme Pradon, et en participant à ses concerts 
caritatifs. 
 
On l’a vue dernièrement dans la comédie Même pas vrai de Sébastien Blanc et 
Nicolas Poiret, mise en scène par Jean-Luc Revol ; dans I Love Perrault de Vincent 
Heden et Agnès Boury ; et dans le musical 31 de Gaétan Borg et Stéphane Laporte, 
mis en scène par Virginie Lemoine, pour lequel elle est nommée aux Trophées de la 
comédie musicale 2017 dans la catégorie meilleure artiste interprète. 
  



 
// LUI, vivant et aujourd’hui apaisé, a traversé ces années de 
maladie dans une forme de brouillard. Alors adolescent, il se 
cherche, se sait homosexuel, mais se retrouve propulsé, trop 
rapidement pour ses frêles épaules, dans le monde des adultes. 

alexandre faitrouni 

 
 
Alexandre Faitrouni a intégré à 11 ans l’Opéra Royal de Wallonie et le Théâtre 
Arlequin. Il s’est ensuite formé au Cours Florent et en est sorti avec un Prix 
d’interprétation en 2009. 
 
Il a notamment joué : Le petit prince (Théâtre de l’ORW et tournée), Ma vie avec 
Mozart (Théâtre de l’ORW), Pinocchio le musical (tournée), Le chat botté (Théâtre 
Dejazet et tournée), Joe Vegas dans Fame (tournée), Igor dans Frankenstein junior 
(Théâtre Dejazet), Benvolio dans Roméo et Juliette (Théâtre 14), La fabrique 
(Vingtième Théâtre), Hansel et Gretel (Palais des Glaces), Salut les copains (Folies 
Bergère et tournée), le Fou dans La belle et la bête (Théâtre Mogador, spectacle 
nommé aux Molières 2014), Love circus (Folies Bergère, Prix de la meilleure comédie 
musicale aux Etoiles du Parisien), Sasha dans La petite fille aux allumettes (Théâtre 
du Palais-Royal et Théâtre du Gymnase, spectacle nommé aux Molières 2016), 
Cabaret Blanche (Théâtre des Carmes à Avignon), Barnaby Tucker dans Hello Dolly 
(Opéra de Nice)… Et prêté sa voix au personnage du Fou dans la version française 
du film La belle et la bête. 
 
Récemment, il a joué dans la comédie musicale 31, mise en scène par Virginie 
Lemoine (Studio des Champs-Élysées et tournée) et dans Grease au Théâtre 
Mogador (Meilleur second rôle masculin aux Trophées de la Comédie Musicale 2018). 
 
En parallèle, depuis cinq ans, Alexandre est professeur de jeu et d’interprétation au 
sein de la formation Comédie musicale du Cours Florent. Et il collabore avec la 
production de La Flambée, sur leurs créations de spectacles en tant que conseiller 
artistique et metteur en scène. 



// Texte & musiques 
stéphane corbin 

  
 
Auteur-compositeur-interprète, Stéphane Corbin a donné plus de 700 concerts dans 
toute la France, fait les premières parties de Juliette et Thomas Fersen, gagné 
plusieurs concours et participé aux Rencontres d’Astaffort de Francis Cabrel. Il a sorti 
deux albums sous son nom, Optimiste (2011) et Les murmures du temps (2011). 
 
Il a mis en musique et/ou joué dans de nombreux spectacles, dont : L’hôtel des 
roches noires de Françoise Cadol, mis en scène par Christophe Luthringer (Vingtième 
Théâtre et tournée), La vie parisienne et Tout Offenbach ou presque mis en scène par 
Alain Sachs (Théâtre Antoine, Théâtre de Paris), Le portrait de Dorian Gray mis en 
scène par Thomas Le Douarec (Vingtième Théâtre), Les vibrants d’Aïda Asgharzadeh, 
mis en scène par Quentin Defalt (Studio des Champs-Elysées et tournée), 31 de 
Gaétan Borg et Stéphane Laporte, mis en scène par Virginie Lemoine (Studio des 
Champs-Élysées et tournée), Chagrin pour soi de Sophie Forte et Virginie Lemoine 
(Théâtre La Bruyère) et en 2018, Berlin Kabarett de Stéphan Druet, avec Marisa 
Berenson (Théâtre de Poche-Montparnasse). 
 
Il est à l’initiative du collectif Les Funambules, qui lutte en chansons contre 
l’homophobie (double album, concerts à Paris à l’Alhambra, au Théâtre 13, au 
Vingtième Théâtre et au Studio Hébertot, à Montréal au Club Soda, et en tournée). 
Ce projet caritatif hors norme regroupe plus de 400 artistes qui y ont apporté leurs 
voix ou leurs plumes, dont Alexis Michalik, Miou-Miou, Amanda Lear, Pierre Notte, 
Jean-Claude Dreyfus, Annie Cordy, Dave, Camille Cottin, Julie Ferrier, Pierre Richard 
et Liliane Montevecchi. Les Funambules ont reçu de nombreux prix pour leur action, 
dont le Tolerentia Award – Prix européen de lutte contre l’homophobie (2017), le 
Trophée d’honneur des Trophées de la comédie musicale (2017) et le Prix Le Refuge 
– Randstadt des initiatives contre l’homophobie et la transphobie (2015). 
 
Nos années parallèles est sa première pièce de théâtre en tant qu’auteur. 



// Mise en scène 

virginie lemoine 

  
 
En marge de son imposante carrière télévisuelle et radiophonique, Virginie Lemoine 
n’a jamais délaissé le théâtre. Elle enchaîne les rôles sur les planches et met en scène 
depuis ses débuts. 
 
Elle écrit et met en scène en 2008 Une diva à Sarcelles, qui rencontre un vif succès en 
mêlant chant, humour et émotion. La pièce reçoit une nomination aux Molières dans 
la catégorie Meilleur spectacle de théâtre musical, et le Prix du meilleur spectacle 
musical du Festival d’Avignon Off 2015. 
 
En 2015, elle écrit et co-met en scène Les Maurice Girls, une pièce musicale 
émouvante et drôle sur une troupe de music-hall. 
 
En 2016, elle crée 31 de Stéphane Laporte, Gaétan Borg et Stéphane Corbin, qui 
restera 6 mois à l’affiche au Studio des Champs-Élysées avant de partir pour une 
longue tournée qui l’emmènera jusqu’à San Francisco.  
 
En 2016 toujours, elle crée avec Sophie Forte Chagrin pour soi qui, après un Avignon 
triomphal, restera 6 mois à l’affiche du Théatre La Bruyère à Paris. 
 
En 2018, elle met en scène Suite française, d’après l’œuvre d’Irène Némirovsky, créé 
au Théâtre du Balcon à Avignon. 
 
  



projet scénographique 
 
Les deux personnages ne se parlent jamais, avant la scène finale. Tout le challenge 
de la mise en scène consistera à raconter par le corps, le mouvement, tout ce qui ne 
se dit pas de ce lien si fort entre ces deux êtres, qui perdure à travers la mort. La 
scénographie sera, selon les scènes, divisée en deux espaces bien distincts ou en un 
espace commun, abstrait où ils se retrouvent, dans ce dialogue impossible avec les 
mots. J’accorderai une attention particulière à la poésie des corps et à l’ensemble 
du langage non verbal : réussir à recréer ce lien que la vie a brisé, rétablir l’échange 
et la tendresse, la force du souvenir, l’idée que les morts ne nous quittent jamais 
vraiment et font partie de nos vies intérieures.  
 
Pour incarner ces deux personnages, nous avons choisi deux comédiens-chanteurs 
qui font déjà partie de notre famille artistique. L’intimité du sujet a rendu ce choix, 
lui aussi, évident : Alexandre Faitrouni et Valérie Zaccomer, qui faisaient tous deux 
partie de notre précédente collaboration avec Stéphane Corbin, 31. Nous serons 
entourés d’une équipe technique fidèle, elle aussi : Grégoire Lemoine, mon frère à la 
scénographie, Denis Koransky aux lumières, Sébastien Angel à la création sonore et 
visuelle. En somme, quoi de mieux qu’une famille de cœur, pour raconter ce qu’a 
été le cœur d’une famille. 
 

// Virginie Lemoine 
  



Je soussigné Stéphane Corbin, 
 
auteur de la pièce de théâtre Nos années parallèles, 
 
autorise par la présente que cette pièce soit représentée par la compagnie 
Créadiffusion, dans la mise en scène de Virginie Lemoine. 
 
Fait à Paris le 7 juillet 2018. 
 
 

 


