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En larmes, en miettes, éperdus de reconnaissance, éblouis autant par le jeu  que par le texte proposé, 
les spectateurs de « Nos années parallèles » ressortent de la salle totalement retournés. Un choc donc 
que cette pièce signée (paroles et musiques devrait-on dire) Stéphane Corbin, artiste d’une sensibilité 
exceptionnelle, magnifique aussi dans « Les funambules » donnés à la Luna. Mise en scène toute en 
subtilité de Virginie Lemoine, vérité des sentiments et de la psychologie des personnages, art du 
mentir-vrai romanesque cher à Louis Aragon, « Nos années parallèles » raconte le parcours étonnant, 
chaotique et tendre d’une mère et son fils. 

Deux vies se croisent : celle du jeune garçon homosexuel, qui débute dans l’existence en étant rempli 
de courage autant que mal dans sa peau,  et celle de cette femme atteinte d’un cancer qui va 
s’éteindre. Hymne au temps qui passe et à l’amour, nimbée d’humour, jamais sinistre, tournant le dos 
au pathos, même si l'on doit sortir ses mouchoirs à la fin, « Nos années parallèles » aborde aussi des 
thèmes sociétaux, par le biais de la confession intime. 

Stéphane Corbin au piano distille des notes qui frappent là encore le cœur, et pour interpréter 
chansons et monologues Valérie Zaccomer, et Alexandre Faitrouni demeurent de bout en bout d’une 
densité à couper le souffle. 

On dit parfois qu’on ne peut réussir à allier bons sentiments et force artistique. « Nos années 
parallèles » en est le contre-exemple absolu. Vite, Stéphane Corbin, une deuxième pièce s’il vous 
plaît ! C’est trop beau ce que vous écrivez !

PAYS : France 
SUPPORT : LA PROVENCE 
DATE : 21 juillet 2019 



 
 







Cette année je découvre quelqu’un qui me touche 
au plus haut point.  Cette personne est Stephane 
Corbin que je ne connaissais pas, honte à moi. 


Mais la. Cette fois nos routes non cesser de se 
croiser. 


Je l’ai vu dans tous les spectacles où il est présent. 
Il a une malice dans l’œil incroyable et tous les 
sujets qu’il aborde me parle comme s’il ne parlait 
qu’à moi ou qu’il racontait mon histoire. 


Je ne sais pas si les autres spectateurs de nos 
Années Parallèles on eu le même sentiment, Mais 

c’est troublant cette façon de Me raconter Ma vie. il cite même dans son texte mon gâteau 
préféré dans un de mes lieux préféré. Non mais c’est fou. On est cousin? on se connaît? 


Je ne pense pas mais je vais essayer d’en savoir un peu plus en le rencontrant très vite. Nos 
Années Parallèles est une très belle pièce. Douce, tendre, moelleuse. J’avais envie de me blottir 
contre la maman jouée par valérie Zaccomer. J’avais de faire un câlin à Alexandre faitrouni. 


Je pense que tout est rassemblé ici pour faire un immense succès. Le texte est goulûment bon. 
La musique magnifique et la mise en scène de Virginie Lemoine géniale. Je ne la savais pas si 
tendre. 


Il y a, dans cette pièce, des idées de mise en scène géniales. 


J’adore le tourbillon d’Alexandre Faitrouni qui virevolte autour de Valerie Zaccomer absolument 
parfaite. 


Ce qui est fou c’est que, l’affiche, le sujet, ne m’attirait pas vraiment, mais l’on sourit, on rit, on est 
ému. J’avais les larmes prêtes à surgir. J'avais le cœur qui tapais dans ma poitrine. C’est bon 
toutes ces émotions. 


C’est réellement une très belle pièce. Foi du fou de théâtre. 


Merci encore Valerie Zaccomer pour votre voix, votre ton, votre humour et votre tendresse.
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« Deux voix parallèles, une mère et son fils, racontent leur parcours étonnant, tendre et chaotique. 
Deux regards posés sur le temps qui passe, deux vies qui se croisent. L’une qui commence, 
l’autre qui s’éteint. Nos années parallèles, c’est l’histoire d’un amour universel, d’un lien 
indestructible. Un hymne à la vie ! »


Chansons et textes mêlées, émotions et souvenirs croisés, récits du fils et de la mère conjugués, 
un spectacle touchant où il n’est pas possible de ne pas retrouver des bribes de nos propres 
relations filiales et familiales. Un spectacle musical doux et tendre, prenant et attachant, qui 
mélange le passé et le présent comme pour mieux atténuer la douleur de la séparation que la 
mort de la mère impose.


Auteur et compositeur du spectacle, Stéphane Corbin écrit avec une empathie chaleureuse et 
émue deux récits qui portent la même histoire et qui montrent le lien indéfectible et particulier 
entre une mère et son fils. Du lien fusionnel au lien aimant voire désirant, il est gorgé d’amour. 
D’un indicible amour tant sa singularité peut être spécifique, même au sein d’une même fratrie, 
qu’il semblerait vain de chercher à le cerner tout à fait. Il est et demeure. Il a été et demeurera.


« Amour pour la mère et amour de la mère » comme l’a écrit l’analyste Alice Balint, cet amour-là 
est « exempt de rivalité en ce qu’il est fondé sur le narcissisme nécessaire au développement de 
l’enfant » nous rappelle Freud. C’est sans doute pour cela que tout chaotiques que soient leurs 
parcours, les amours de la mère et du fils des ANNÉES PARALLÈLES semblent inaltérables, 
puissants et indestructibles.


La musique est belle, elle permet une mise en distance bienvenue, qui ne l’empêche pas de nous 
cueillir. Piqués de nostalgie, les paroles des chansons et les textes colorent la beauté de cet 
amour universel et renforcent avec tendresse l’unicité de son importance.


La mise en scène de Virginie Lemoine accompagne le mouvement donné par la composition 
musicale et le texte, leur donnant vie par un dessin précis de chaque personnage et la 
simultanéité ou la convergence de leurs jeux.


Alexandre Faitrouni et Valérie Zaccomer sont tout à leur art, tous deux à l’aise au chant comme au 
jeu, complémentaires et émouvants.


Un très joli spectacle musical. Une histoire touchante que cette évocation des « années parallèles 
» où chacune et chacun y retrouvera sans doute ses propres morceaux choisis. Une interprétation 
agréable et impeccable.


 


Spectacle vu le 9 juillet,


Frédéric Perez
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Si vous me suivez un peu, vous remarquerez que je n'écris pas du tout dans l'ordre mais j'ai décidé de me 
laisser bercer par mon inspiration. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous parler de la pièce musicale "Nos 
années parallèles" écrite par Stéphane Corbin et mise en scène par Virginie Lemoine.


Encore une fois, j'ai juste envie d'aller droit au but et de vous livrer avec beaucoup d'émotion et 
d'enthousiasme mes impressions sur ce bijou. 


Deux voix parallèles, une mère et son fils, racontent leur parcours étonnant, tendre et chaotique. Deux 
regards posés sur le temps qui passe, deux vies qui se croisent. L'une qui commence, l'autre qui s'éteint... 
Nos années parallèles, c'est l'histoire d'un amour universel, d'un lien indestructible. 


"Nos années parallèles" vu par l'Oeil de S.  

Après "Les funambules" et "31", je n'avais aucun doute sur le fait que ce spectacle me séduirait. Pour la 
première fois, Stéphane Corbin a sorti sa plume, pour la musique certes, mais également pour nous 
raconter cette histoire. Il a relevé le défi haut la main car son texte est sublime, parfaitement amené avec 
humour et émotion ainsi que finement intelligent. Nous nous prenons aisément et rapidement 
d'attachement pour les personnages dont les histoires liées, bien que totalement différentes, sont à la fois 
bouleversantes, étonnantes et chaotiques. Les sujets abordés sont délicats mais raconter avec élégance et 
légèreté. Pendant plus d'une heure, nous vivons un véritable ascenseur émotionnel  : nous passons du rire 
aux larmes en une fraction de seconde. Il m'est même arrivée de sourire alors que des gouttes prenaient 
place au coin de mes yeux, et vice et versa. La mise en scène de Virginie Lemoine n'est ni plus ni moins 
parfaite : bourrée de délicatesse, d'amour et d'ingéniosité. 


J'ai été ravie de retrouver Valérie Zaccomer et Alexandre Faitrouni. Leur duo fonctionne à merveille mais 
surtout, je ne peux encore une fois qu'applaudir leur talent respectif de comédien. Ils nous offrent une 
prestation juste, sincère, brillante, remplie de sensibilité et d'humanité. 


En Bref.  

A dire vrai, je pourrais m'étaler encore longtemps sur cette pièce musicale... Néanmoins, il me semble 
important de laisser une part de mystère afin que vous ne trichiez pas avec vos émotions et que, tout 
comme moi, vous vous laissiez transporter par cet hymne à la vie. Bien évidemment, vous l'aurez 
également compris, GROS COUP DE COEUR pour mon oeil, mon âme et mon esprit. Un seul mot pour 
terminer : MERCI. 
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De qui ?

Stéphane Corbin, mise en scène de Virginie Lemoine.


De quoi ça parle ?

Les destins et voix entrecroisés d'un fils et de sa mère : elle affrontant le cancer, et lui l'affirmation 
de son homosexualité.


Et alors ?


Fan absolue du spectacle 31, je n'aurais pour rien au monde manqué ces Années Parallèles où 
l'on retrouve une partie de la même équipe : Virginie Lemoine, à la mise en scène, base ici l'action 
et le décor sur une grande sobriété, pour laisser place à l'émotion et aux talentueux comédiens, la 
magnifique Valérie Zaccomer, et le bouleversant Alexandre Faitrouni.


Dans l'ombre, le pianiste, le créateur : Stéphane Corbin joue cette adaptation de son propre 
roman autobiographique, qu'il a su mettre merveilleusement en musique et en spectacle.

On se retrouve dans les détails intimes et sincères de l'un ou l'autre des personnages, on vibre 
avec eux, par les mots mais surtout par les chansons, touchantes, troublantes.


1h15 s'enfuit, sans y paraître, et sans que nous ne parvenions à dissiper un sourire aux coins de 
nos lèvres et une larme aux coins de nos yeux.


Mon coup de coeur Avignon 2019.
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« Nos années parallèles » 
La lumière s’efface sur un dernier tableau de toute beauté. L’émotion et la 
tendresse dominent après ce joli moment à deux voix, Valérie Zaccomer et 
Alexandre Faitrouni, pour dire et chanter l’amour entre une mère et son fils. 

Et la douleur de la perte. Beau, drôle et poignant. 

Buffon, 16h20
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C’est à un spectacle musical et bouleversant qu’a assisté 
Bulles de Culture au Festival OFF d’Avignon 2019 avec Nos 
années parallèles, le récit de quelques années partagées 
entre une mère qui s’éteint et son fils qui s’ouvre à la vie. 
L’avis et la critique de Bulles de Culture sur ce spectacle 
coup de coeur.


Synopsis :

C’est une mère (Valérie Zaccomer), que le cancer éteint, et son fils (Alexandre Faitrouni), qui se découvre. 
Il a vingt-trois ans. Tous les deux vont vivre les cinq ans de combat de façon parallèle. L’élan de l’un, les 
souvenirs de l’autre ; une vie qui s’achève et l’autre qui commence.

Nos années parallèles au Festival OFF d’Avignon 2019: un spectacle à l’écriture sublime




Quelle émotion que le texte et les chansons de Nos années parallèles. L’un et 
l’autre sont signés Stéphane Corbin, qui met en récit et en musique ce qu’ont été 
les cinq dernières années qu’il a partagées avec sa mère avant que le cancer ne 
l’emporte. Son écriture est à la fois fluide et d’une densité réelle ; la poésie 
affleure souvent et sublime les récits croisés qui constituent le fil du spectacle.

La mise en scène de Virginie Lemoine est somptueuse, et sert d’écrin à ce texte 
splendide. Trois fois rien sur le plateau. L’antre d’un salon, un escabeau et une 
boite à souvenirs. De ces quelques objets surgissent pourtant l’univers qui relie la 
mère et le fils, deux sphères temporelles parallèles et entrelacées. La musique de 
Stéphane Corbin, qui accompagne le spectacle au piano, magnifie encore la 
force de l’émotion qui éclôt.

Contrairement à ce que l’histoire pourrait laisser entendre, Nos années 
parallèles est tout sauf une pièce morbide. Elle vibre même d’un élan vital 
extraordinaire. Saluons à ce titre l’interprétation magnifique de Valérie 

Zaccomer et Alexandre Faitrouni, qui incarnent à merveille cette mère et son fils. 
Leur jeu est d’une tendresse incroyable, d’une sensibilité superbe. Jamais ils ne font sombrer les 
personnages dans le pathétique ; toujours leurs personnages frémissent d’une vie qui prend le dessus.

Nos années parallèles est de ces oeuvres essentielles qui disent l’importance de la mémoire et du souvenir. 
En cela, Stéphane Corbin rend un hommage merveilleux à cette mère qu’il a aimée et qu’il a eu peur 
d’oublier. La mise en parallèle de son éveil à l’amour et des souvenirs de sa mère est touchant, le regard 
que porte celle-ci sur ce jeune homme différent, attiré par les hommes et malmené par eux, chamboule 
encore davantage.

Stéphane Corbin signe ainsi une oeuvre tout entière tournée vers la tolérance et l’acceptation de soi, de 
l’autre. Nos années parallèles fourmille aussi d’une réflexion intéressante sur la place qu’occupent ceux que 
l’on a aimés quand ils nous ont quitté, sur ce qu’ils laissent en nous une fois l’épreuve du deuil 
traversée. Bulles de Culture ne saurait que vous recommander Nos années parallèles et son extraordinaire 
intensité. C’est un spectacle coup de coeur.
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J’ai «  rencontré  » Stéphane Corbin par sa musique et 
son projet Les funambules. 

J’ai découvert que celui qui se dit plus prolixe en notes 
qu’en mots avait, en 2017, écrit un texte qui croise le 
fictionnel et le réel. Ce texte, c’est  Nos années 
parallèles. Je l’ai lu quelques jours avant de voir le 
spectacle en imaginant questionner autour du passage 
d’un texte non théâtral vers le plateau. 

Raté  ! Ce texte est d’une telle humaine générosité tendre qu’il ne pouvait qu’aller vers le 
public. Rencontre. 

J’arrive dans la cour du Buffon Théâtre et il faut «  revoir  l’objectif  » , Virginie Lemoine à un 
contretemps et mes questionnements ne sont plus les mêmes… Impro totale ! 

Entre farces de ses « compagnons de voyage » et fabrication de glaçons en direct, les mots de 
Stéphane Corbin sont riches d’une humanité sensible,  d’un souci de l’autre et des liens d’aimer, 
« quelle qu’en soit la forme » , qu’on ne peut qu’être heureux de le rencontrer. 

Je vous invite à couper le bruit ambiant et à écouter notre échange. 

 

https://ouvertauxpublics.fr/itw-off19-stephane-corbin-pour-nos-annees-paralleles-les-mots-
musique-du-tendre/
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A gauche un petit canapé et un meuble éclairé, son univers 
à elle. A droite un escabeau, son univers à lui. Deux 
espaces pour deux vies qui se conjuguent sans cesse, celle 
d’une mère et de son fils. Mais pourtant… Les années de 
fin de vie pour cette maman atteinte d’un cancer, et les 
années de jeunesse pour son enfant sont des années 
parallèles. L’une quitte la vie, l’autre y entre. Tout ce 
spectacle musical est comme un grand flash-back en 
chansons sur leur vie passée. Un plongée dans les blessures 
de l’enfance et les bonheurs communs, un regard sur le 

passé qui questionne le présent. Stéphane Corbin a placé dans cette pièce beaucoup de ce 
qu’il a vécu, et dans les chansons qu’il a composé, beaucoup de ceux qu’il a aimé. Virginie 
Lemoine a conçue une mise en scène simple qui comprend et épouse ce projet à la 
perfection. On retrouve Valérie Zaccomer dans le rôle de la mère, merveilleuse de grâce 
aimante et de délicatesse, Alexandre Faitrouni en fils facétieux est un concentré d’énergie 
positive. Leur duo, que Stéphane Corbin accompagne au piano, est équilibré et chante ses 
sentiments avec force et talent. On pleure bien sûr, car nous vivons tous des années 
parallèles, on rit aussi car il faut bien en rire… Un théâtre musical de grande valeur qui 
mérite toute notre attention. 

François Varlin 

Nos années parallèles 
Textes, adaptation et musique : Stéphane Corbin. Mise en scène Virginie Lemoine. Avec : 
Valérie Zaccomer et Alexandre Faitrouni. (photo © Ginna Nonne) 
Avignon, Théâtre Buffon jusqu’au 28 juillet à 16h20. Relâche le 22 juillet. 
04 90 27 36 89 
www.theatre-buffon.fr 
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Un spectacle musical riche en émotions sur le parcours d’une mère et son fils. Une très belle 
histoire d’amour filial, pleine de complicité.




Le pitch ? 
Une mère, un fils : deux vies qui s’entrecroisent, deux destins qui 
s’entremêlent. Ils nous racontent, en paroles et en chansons, leurs 
parcours, leurs souvenirs, alors que la mère s’éteint doucement.


Et ça donne quoi ? 
Superbe.

Quelques secondes suffisent aux comédiens pour envelopper les 
spectateurs dans l’atmosphère de la pièce : tendresse et nostalgie, 
maîtres mots de « Nos années parallèles ». Le décor est épuré, mais 
gracieux et parfaitement adapté. Avec beaucoup d’humour malgré le 
sujet de la pièce, le texte nous plonge avec délicatesse dans la vie 
de ces deux personnages, auxquels on s’attache vite, très vite. Les 
comédiens, chacun dans leurs styles, excellent et nous offrent un 
véritable moment d’émotion. Telle des rengaines, les chansons 
apportent leur lot de sensibilité, mélodies qui nous plongent dans 
une douce torpeur, dont on a du mal à sortir.


« Nos années parallèles », c’est aussi un hymne à l’amour maternel, 
une pièce qui nous prouve à quel point le lien familial est indestructible et dépasse les frontières 
de la vie.

Nous, on en est ressortis émus aux larmes et le cœur gonflé d’amour. Gageons que, vous aussi, 
vous serez touchés par ce spectacle qui vaut le détour.


Pour qui ? 
Pour ceux qui aiment vivre des émotions fortes au théâtre.


Le petit + ? 
Le pianiste sur scène (qui n’est autre que l’auteur de la pièce).
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Puisant dans ses souvenirs, dans sa propre histoire, Stéphane Corbin met en musique le lien 
étroit d’une mère partie trop tôt et de son fils. Grâce à la délicate mise en scène de Virginie 
Lemoine et aux jeux bouleversants de Valérie Zaccomer et Alexandre Faitrouni, ce poignant 
dialogue entre la vie et la mort, touche en plein cœur.   

Comme à son habitude, avec générosité, humilité, Virginie Lemoine est là derrière le rideau qui 
obstrue l’entrée de la salle. Elle a un petit mot pour tout le monde. Elle veille à ce que tous les 
spectateurs soient bien installés, que les retardataires ne gênent pas le début du spectacle. Tout 
va bien. Elle s’assoie dans la salle. Un dernier coup d’œil, le noir, c’est parti.   

Sur un étroit canapé en cuir fauve, une femme (éblouissante Valérie Zaccomer) lit. Elle est 
blonde, elle est belle. Derrière le masque de plénitude qu’affiche son visage, un léger voile de 
tristesse à peine perceptible brouille un temps ses traits. Le sourire revient. Sur sa gauche, dans 
un espace séparé, son fils (époustouflant Alexandre Faitrouni) apparait. Malgré le temps, la 
distance, il y a entre ces deux-là, un lien unique, une relation étroite, un amour incommensurable.  

Elle se souvient de sa naissance, raconte quelques anecdotes sur enfance, la famille. Il se 
souvient de détails, d’une odeur, d’une chaleur humaine. Les années passent. Il grandit. Il n’est 
pas bien dans sa peau. Elle le couve. Elle se laisse porter par la vie entourée de son mari, de ses 
deux fils. La maladie s’installe, un cancer caché en son sein. La peur, le déni, les angoisses. Elle 
ne sait pas si elle a l’envie de se battre. Fort, il est là. La soutient. En parallèle, il découvre son 
corps, son amour pour les garçons. Chacun à sa manière suit son chemin et apprend à vivre.  

Avec finesse, Stéphane Corbin entremêle les deux récits, celui de la mère malade, celui du fils 
qui explore sa sexualité, les fêlures de son adolescence. Ils les entrecroisent, les entrechoquent. 
Et par-delà le deuil, la mort, ces deux êtres se parlent, confient leurs tourments, leurs doutes. Plus 
forte que tout, cette relation avortée perdure dans le temps, comme un fil de tendresse, d’amour. 
Entre rêve, réalité et réminiscence d’un passé encore douloureux, il creuse une histoire singulière, 
unique, un roman poignant que viennent ponctuer, souligner ses compositions, ses chansons.  

PAYS : France 
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Avec beaucoup de simplicité, d’intelligence, Virginie Lemoine s’empare de ce texte fort pour lui 
donner vie. Elle cisèle, avec son complice et frère Grégoire Lemoine, un écrin épuré et laisse les 
émotions coulées, filtrées jusqu’aux spectateurs, traversant leur carapace faisait vibrer leur 
palpitant, couler les larmes.  

Entre joie, humour et drame, Nos Années Parallèles saisissent, émeuvent, bouleversent. Le jeu 
plein de douceur de Valérie Zaccomer, et celui plus espiègle d’Alexandre Faitrouni, attrape le 
public, pour ne plus le lâcher. Conte initiatique, hymne à la vie, à l’amour, cette pièce musicale est 
un petit bijou délicat, un moment de grâce suspendu dans un monde de brutes. 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – envoyé spécial à Avignon



 
 




Spectacle splendide, qui serre le cœur et laisse une boule d'émotion dans la gorge au point qu'on 
pourrait presque se surprendre à jalouser des rapports si fusionnels.


Côté cour, se tient un piano droit qui accompagnera quelques superbes chansons, posées 
intelligemment çà et là, durant le spectacle. Au centre, assise sur un canapé, se tient une femme 
élégante et racée. C'est "elle", la mère. A ses côtés, un post adolescent gesticule, petite boule de 
vivacité. C'est "lui", le fils. Elle est atteinte d'un cancer. Elle sait qu'elle partira bientôt. Lui sait, 
mais ne veut pas la séparation. Ils se parlent beaucoup, comme pressés pour ne rien oublier de 
leurs vies partagées. Une tendresse les lie profondément, lui le petit garçon très doué donc 
solitaire ; elle, la mère aimante, discrète et protectrice. 


Le jour du grand départ, la douleur du fils est immense et, comme pour se maintenir la tête hors 
de l'eau, il continue le dialogue avec sa mère. Confidences, acceptation de leurs différences, elle 
verra grandir son fils comme assise au bord d'un nuage en conseillère bienveillante. 


Valérie Zaccomer, excellente chanteuse, est la mère, rieuse (en surface) et délicate à la fois, qui 
donne la réplique à Alexandre Faitrouni très drôle, espiègle et bavard, tant il a de choses à dire à 
sa mère et qui s'ouvre à la vie. 


Ce fils n'est autre que Stéphane Corbin, auteur, compositeur et musicien talentueux et discret de 
ce superbe spectacle. 


Virginie Lemoine, très respectueuse du texte, sait mettre en valeur le talent intrinsèque de chacun 
avec pudeur et modestie. 


Spectacle splendide, qui serre le cœur et laisse une boule d'émotion dans la gorge au point qu'on 
pourrait presque se surprendre à jalouser des rapports si fusionnels.
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