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Au piano sur scène



Mise en scène : VIRGINIE LEMOINE 
assistée de LAURY ANDRÉ

Avec : VALÉRIE ZACCOMER 
& ALEXANDRE FAITROUNI

Piano, texte & musique : STÉPHANE CORBIN

Costumes : JULIA ALLÈGRE 

Lumières : DENIS KORANSKY

Chorégraphies : WILFRIED BERNARD 

Décor : GRÉGOIRE LEMOINE

Régie : ALLAN HOVÉ

DEUX VOIX

Nos années parallèles, c’est l’histoire d’un 
amour universel, d’un lien indestructible.

UN HYMNE À LA VIE !

RACONTENT 
LEUR PARCOURS ÉTONNANT, TENDRE 

ET CHAOTIQUE.

PARALLÈLES,

POSÉS SUR LE TEMPS 
QUI PASSE,

QUI COMMENCE,

QUI S’ÉTEINT.

QUI SE CROISENT.

DEUX

DEUX

L’AUTRE
L’UNE

UNE 
MÈRE

SON 
FILS

REGARDS

VIES

Nos années parallèles est né 
d’un élan vital. La musique est 
mon premier langage, les mots 
sont venus plus tard. Ma mère 
est morte l’année de mes 23 ans 
et je n’étais encore qu’un fils, 
un enfant. 

Puis j ’a i  commencé à écrire 
pour ne pas oublier... Des détails, 
des choses futiles, et d’autres 
essent ie l les .  Nos  moments 
complices, nos disputes, nos 
incompréhensions, notre lien 
d’amour unique. Puis je me suis 
rendu compte que nos parcours 
s’étaient croisés à un moment clé 
de mon existence : l’adolescence. 
Je grandissais, j’vallais vers la vie, 
j ’apprenais à me regarder en 
faceau 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 au temps 
qui passe et à l’amour. On y rit, 
on y pleure, on s’y retrouve.

STÉPHANE CORBIN
Nos années paral lè les est  à 
la croisée des chemins de nos 
combats  et  de  nos  dest ins  
à Stéphane et à moi. Il y a dans 
ses mots 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 comple-
xité de la reconstruction. 

VIRGINIE LEMOINE

NOTES
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