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Tigrane, lycéen de 17 ans, a disparu. Isabelle, sa jeune 
professeure de lettres, est convoquée au commissariat. À 
travers son témoignage, on remonte le fil de l’année, et 
on suit la trajectoire d’un adolescent écorché vif. Isabelle 
est arrivée au lycée animée de grandes idées. Mais dès 
la rentrée, parmi ses élèves en C.A.P., elle est confrontée 
à Tigrane qui ne veut rien faire et la défie. Patiente et 
attentive, sous la carapace du provocateur, elle découvre 
un garçon fragile qui n’a pas les mots,  et qu’un père rend 
fou. Avec elle, Tigrane découvre la poésie et la peinture. 
Elle voit en lui un artiste. Tigrane est heureux. Mais voici 
qu’il arrête le C.A.P. pour elle, pour dessiner. Mais voici 
qu’il tombe amoureux…

À travers une pièce sensible et haletante, Jalie Barcilon 
aborde les thèmes de la famille, de l’éducation, et, en fin de 
compte, de la résilience. Comment croire en soi lorsqu’on 
est élevé par un homme qui vous abîme ? Comment aider 
un adolescent dans une spirale destructrice ? Peut-on 
s’appeller Tigrane Faradi et entrer dans une grande école 
d’art ?

En 2008, Jalie Barcilon, autrice-metteure en scène, reçoit le prix 
Beaumarchais-Théâtre Ouvert pour sa pièce Art’Catastrophe. En 
2011, elle fonde la Compagnie Lisa Klax, où elle écrit et met en 
scène des pièces abordant des thèmes comme ceux de la famille, 
l’exil et l’adolescence : Just Like a Woman, Road-Movie Alzheimer, 
pour laquelle elle reçoit la bourse de création du Centre national 
du livre, et Tigrane, qui reçoit deux prix et sera représenté plus de 
soixante-dix fois entre 2019 et 2020.
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