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L’histoire 
Un psychanalyste voit surgir dans son cabinet un 
individu qui souffre de crises d'angoisse, avant de 
réaliser, au fur et à mesure des confidences de ce patient, 
qu’il est pris au piège de révélations sur des affaires 
criminelles que nul n’est censé connaître… 
Dès lors s’affrontent le secret professionnel de l’un et la 
loi du silence de l’autre, dans une partie d'échecs sous 
tension, où chaque joueur tente d'assurer sa survie… 
Quel contrat sera rempli : le contrat thérapeutique qui lie le thérapeute et son patient, ou un 
autre, puisque le mot contrat fait aussi partie du vocabulaire de cet individu ?... 
L’issue très incertaine de ce polar psychanalytique, parfois teinté d’humour noir, n’est 
délivrée que dans la dernière réplique… 

 
 
L’auteur : Tonino Benacquista 
Il est actuellement un des écrivains français les plus reconnus 
de sa génération dans le domaine du roman, de l’écriture 
cinématographique, et même de la Bande Dessinée. Il a reçu 
le Grand Prix de la Littérature Policière (1992), le César du 
meilleur scénario pour SUR MES LEVRES (2002) et celui de la 
meilleure adaptation pour DE BATTRE MON CŒUR S'EST 

ARRETE (2006), deux films de  Jacques Audiard 
Parmi ses romans, on peut citer LA COMMEDIA DES RATES, 
SAGA, LES MORSURES DE L'AUBE, porté à l’écran par 
Antoine de Caunes (2001), MALAVITA, adapté par Luc Besson (2013). Il est aussi le scénariste 
de la BD L'OUTREMANGEUR, adaptée au cinéma (2003), avec Éric Cantona dans le rôle-titre. 
Son dernier roman ROMANESQUE (2016) a été salué par la critique. UN CONTRAT est son 
unique pièce, créée par Rufus et Jean-Pierre Kalfon au Studio des Champs-Elysées (2001). 
Tonino Benacquista avait déjà abordé le thème de la rencontre d’un thérapeute et d’un patient 
criminel dans LES MORSURES DE L'AUBE. C’est seulement quelques années plus tard que le 
même thème a été abordé dans MAFIA BLUES (avec Robert De Niro) sous forme de comédie, 
puis dans la série LES SOPRANOS, considérée par Benacquista comme un chef d’œuvre. 
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Note d’intention 
 

Un western psychanalytique, mais pas seulement... 
C’est le sous-titre donné par l’auteur à son œuvre. Certes, un duel a lieu, comme dans les 
westerns d’Anthony Mann ou d’autres, qui sondaient les âmes des cow-boys, que la vie fasse 
d’eux des hors-la-loi ou des shérifs. Et l’univers du roman noir est aussi présent, celui des 
romans de Dashiell Hammett et des films d’Humphrey Bogart. Il ne s’agit pas de démasquer 
celui qui a « fait le coup », mais de nous entraîner dans les profondeurs de la nature humaine, 
lorsqu’elle est plongée dans une situation extrême. Et comme dans la tragédie grecque, les 
codes sont ici bousculés et abordent de front, le bien, le mal, la filiation, la culpabilité, la 
rédemption, l’acceptation… 
 

Vous avez dit « Bien et Mal » ? 
Dans le huis-clos de ce « cabinet des beaux quartiers », l’irruption de ce patient singulier fait 
perdre ses repères non seulement au thérapeute, mais aussi au spectateur. Face à la menace 
physique et aux armes, les paroles atteignent leur limite. Comment faire pour survivre ?... 
 

Le dialogue ciselé de Benacquista, à la forme simple et au contenu intense, crée une tension 
permanente, rythmée par la bascule régulière du rapport dominant-dominé entre les 
protagonistes. La dramaturgie rebondit sur les réactions 
imprévisibles du patient, parfois virulentes, parfois posées et 
d’autant plus inquiétantes, puis celles du thérapeute, dans ses 
tentatives de stratégie de survie. La violence est en filigrane de 
chaque réplique et de chaque silence, presque hors champ et 
ainsi encore plus présente, comme dans les films d'Hitchcock. 
 

Au-delà des mots, les émotions 
La mise à nu de la souffrance, réelle, du patient sociopathe, finit par émouvoir. Autant que 
celle du psychanalyste, en équilibre fragile entre le Bien et le Mal, dans sa recherche d’une 
alternative à ses valeurs. La force de l’écriture de Benacquista permet ainsi la rencontre de 
réalités humaines partagées, paradoxalement issues de mondes distincts. Chaque personnage 
est le miroir de l’autre, à l’image de ces « héros », positifs ou négatifs, fascinés par le double 
auquel ils sont confrontés : Batman et le Joker, Sherlock Holmes et le Professeur Moriarty, 
ou encore Clarisse et Hannibal (LE SILENCE DES AGNEAUX). La nature humaine est complexe 
et le monde loin d’être manichéen. 
 
Pour nourrir cette partie d’échecs, avec une création lumière connectée aux personnages, la 
mise en scène déroule une ambiance lourde dans un rythme à la fois pesant et percutant. Le 
jeu des acteurs, tout en nuances et en sincérité, se met au service des multiples aspects de ce 
texte subtil, mêlant tension et angoisse, réflexion et philosophie, et aussi humour et émotion. 
 

Olivier Douau – Metteur en scène 
 
 
  



   
 

 

COMPAGNIE DU NOUVEAU MONDE 
21 Avenue de la Trillade – 84000 Avignon 
 07 68 91 93 64 – @ : cie.nouveau.monde@gmail.com 

Code APE 9001 Z 
N° SIRET 812 125 862 000 19  

Licences 2-1116904 – 3-1116905 
 

 

Les artistes 
 

Olivier DOUAU (comédien et metteur en scène) 
S’il se souvient avoir pleuré, enfant, devant Cyrano de Bergerac, c’est bien 
plus tard qu’il a été attiré par la scène. Il a d’abord touché à la comédie 
(PALACE), au boulevard (INTERDIT AU PUBLIC), au classique (BEAUCOUP DE 

BRUIT POUR RIEN, MR DE POURCEAUGNAC), puis à l’émotion, en clochard à 
la vie cabossée (SUBWAY PLAGE, Philippe Josserand), ou en psychiatre 
luttant pour la vie (DUO POUR VIOLON SEUL, Tom Kempinski). Il alterne et 
mêle comédie et émotion, passant de CONFESSE-TOI COCOTTE (d’après 
Maupassant), à STAND-BY EXPRESS (Philippe Josserand), LA PUCE A 

L’OREILLE (Feydeau), puis UN CONTRAT (Tonino Benacquista). Habitué du Festival OFF 
d’Avignon depuis 2013, il aime à dire que, de création en création, ses rôles se nourrissent les 
uns les autres en le nourrissant lui-même. En 2019, il passe à la mise en scène avec une 
nouvelle version de UN CONTRAT (Tonino Benacqusita), et dans les créations de MEILLEURS 

VŒUX (Carol Greep), et de BEYROUTH HOTEL (Rémi De Vos). 
 

Patrick SEMINOR (comédien) 
Guitariste et chanteur jazz de formation, il a d’abord été auteur, 
compositeur et interprète dans l’univers du Blues et de la chanson 
française. Depuis 2000 il a entamé une carrière de comédien, à 
laquelle il se consacre exclusivement depuis plusieurs années. À la 
télévision, on le retrouve régulièrement dans des séries et des 
unitaires, et au cinéma, on le verra prochainement aux côtés de 
Daniel Auteuil et Catherine Frot (T’EXAGERES !). Au théâtre, il joue 

des classiques de Molière (LE BOURGEOIS GENTILHOMME), de Feydeau (LA PUCE A 

L’OREILLE, CHAT EN POCHE, NE TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE), et des textes 
contemporains comme SARAH OU LE CRI DE LA LANGOUSTE de John Murrell (Festival OFF 
Avignon 2016), ou UN CONTRAT de Tonino Benacquista, succès du Festival OFF Avignon 
2018, dans lequel il a aussi joué COMME UN POISSON DANS L’AIR, seul en scène de Jean-Pierre 
Martinez, composé de 9 monologues où il fait montre de toutes les nuances de son jeu. 
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Revue de presse 
 

« Les failles, les faiblesses de chacun, les tourments et les remords vont nous entraîner dans 
une spirale déroutante… Olivier Douau incarne le rôle du truand avec brio, il est 
remarquable de véracité… On est à tout moment sur nos gardes, l’action est sur le fil du 
rasoir… Une belle pièce à voir assurément ! ... » (Fanny Inesta) 

 

 « Un dialogue ciselé porté par deux excellents acteurs… Magistralement interprété !... » 

 
 

« UN CONTRAT, succès du OFF 2018, à découvrir !... » 

 
 

« Ce polar tient le public en haleine jusqu’à la dernière réplique… » 

 
 

 
Teaser vidéo  
   (cliquer sur le lien) 

 
 

Programmation 
 

Ils nous ont fait confiance…   
 Théâtre Carnot (84 – Avignon)  
 Pôle Culturel Jean Ferrat (30-Sauveterre) (Festival Polar de Villeneuve lez Avignon)  
 Théâtre Tremplin (Festival OFF Avignon 2018)  
 Quai des Arts (30-Beaucaire)  
 Espace Debussy (89-Joigny)  
 Théâtre des 2 Mondes (84-Vaison) 
 Festival Polar de Cognac (Sélection officielle 2017) 
 Théâtre Télémac (30-Nîmes)  
 Théâtre Carré Rondelet (34-Montpellier)  
 Théâtre du Verbe Fou (84-Avignon)  

 

Ils vont bientôt nous accueillir… 
 Théâtre des 3 Raisins (Festival OFF Avignon) – Du 5 au 28 juillet 2019 

  

https://vimeo.com/295107854 
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Fiche technique 
 
 NATURE DU SPECTACLE : théâtre contemporain 
 PUBLIC : Tous publics à partir de 12 ans 
 DUREE : 1h23 
 LIEU : Théâtre, salle de spectacle ou extérieur (avec coulisses) 
 PLATEAU : ouverture 5 m - profondeur 4 m 
 LUMIERES : 10 faces - 2 latéraux - 3 douches - 3 contres (Projecteurs 500 à 1000 W)  
 SON : table son avec, ampli, platine CD ou connexion ordinateur ou clef USB 
 MISE EN PLACE (hors lumières) : Montage 15 mn - Démontage 15 mn  
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Historique de la Compagnie 
 

La COMPAGNIE DU NOUVEAU MONDE est née, en 2015, à Avignon, dans le berceau du théâtre. A 
l'occasion de de la mise en production de la première création voulue par ses membres fondateurs, 
des artistes professionnels chevronnés se sont rassemblés dans ce projet, activement soutenus par des 
personnes investies, de leur côté, dans la gestion de notre structure associative. 

 

La COMPAGNIE DU NOUVEAU MONDE se veut ouverte vers les autres, guidée par le bien-être et le 
plaisir des spectateurs, et ceux des artistes rassemblés dans des projets partagés. Cet état d’esprit 
oriente l’équipe artistique dans le choix des créations. Elles abordent toutes, dans des registres 
différents, l’approfondissement de la connaissance de soi, par l’effet miroir né de la rencontre avec 
l’autre. Et elles s’appuient sur des textes d’auteurs contemporains dont l’écriture vive et pertinente 
s’adresse au public le plus large. 
 

Créations 
UN CONTRAT (Tonino Benacquista) – Création 2016 

Un thérapeute reçoit un patient criminel notoire. Le secret professionnel 
s’oppose à la loi du silence. Le contrat thérapeutique sera-t-il respecté ou 
bien un autre ? Réponse dans la dernière réplique… Dans 
un registre tendu teinté d’humour noir, ce polar 
psychanalytique traite du bien et du mal, du choix et de la 
culpabilité, de la rédemption et du renoncement. Succès 
Avignon Festival OFF 2018. Sélection officielle du Festival 
Polar de Cognac (2ème spectacle théâtre polar 2017). 

 
MEILLEURS VOEUX (Carol Greep) – Création 2019 

En ce soir de réveillon, Antoine a décidé d’en finir avec sa vie sans relief. 
Mais auparavant, il doit faire une révélation à la pétillante Sandrine qui ne 
le connaît pourtant pas… Avec beaucoup d’humour, de subtilité et 
d’énergie, cette jolie comédie sentimentale traite des errances et des 
motivations des femmes et des hommes, dans leur quête permanente de 
bouts de chemin à partager. 
 

 
BEYROUTH HOTEL (Rémi De Vos) – Création 2019 

Un auteur de théâtre parisien dialogue avec la réceptionniste de l’hôtel où 
il a échoué dans la capitale libanaise. Les interrogations existentielles 
futiles de l’un, et le goût immodéré de la vie de l’autre, nourrissent une 
comédie, drôle et tout en finesse, sur l’ouverture à l’autre… La rencontre 
percutante de deux mondes et de leurs cultures, et aussi celle d’une femme 
et d’un homme…  
 
 

 

 
 


