
 

  



 

 

 Présentation de la pièce 
Tout commence par une banale scène de la vie ordinaire : une nuit, réveillé par la faim, 
Simon réveille sa  femme pour savoir s’il reste du saucisson  de foie. Puis tout s’emballe : 
dispute et disparition de Simon. Tous pensent qu’il est parti se suicider. Le jeune homme, 
au chômage, croit que la réponse à ses problèmes est d'apprendre à jouer de l'hélicon. 
Cependant, son plan échoue et il se laisse convaincre de mettre fin à ses jours. Son voisin, 
Alexandre, décide de se faire de l'argent en exploitant le suicide prévu de Simon qui se 
retrouve manipulé par différentes personnes représentant le monde des affaires, des arts, 
du travail, de la romance, etc. Au cours de la pièce, chaque personnage révèle de façon 
humoristique le pire côté de sa personnalité. 

Écrite en 1928, « Le Suicidé » est la seconde et dernière pièce de Nicolaï Erdman. La pièce 
est censurée par le régime de Staline qui n’apprécie guère le portrait de la société d’alors. 
Enfin autorisée sur la scène soviétique en 1990, elle est découverte en France à la fin du 
XXe siècle. Conquis par sa drôlerie cocasse et ses accents tragiques, Patrick Pineau la 
présente dans le cadre de la 65e édition du Festival d’Avignon. 

 L’auteur : Nicolaï Erdman 
Né le 16 novembre 1900 à Moscou et mort le 19 août 1970 (à 69 ans) dans la 
même ville, Nicolaï Robertovitch Erdman est un dramaturge et scénariste 
soviétique principalement connu pour sa collaboration avec Vsevolod 
Meyerhold dans les années 1920. Ses pièces, notamment Le Suicidé (1928), 
constituent un lien dans l'histoire littéraire russe entre le drame satirique de 
Nikolaï Gogol et le théâtre de l'absurde. 

 Les têtes de Mule 
Compagnie de théâtre, fondée en 2007, qui rassemble des comédiens amateurs passionnés 
de théâtre, animés par le plaisir du jeu et par l'envie de le transmettre.  Leurs pièces mises 
en scène par Sylvie Lagarde et mises en lumière par Cédric Bouhours rencontrent toujours 
l’adhésion du public. 

Les Têtes de Mule ont tout d’abord monté « Faut pas payer ! » de Dario Fo qu’ils ont joué à 
18 reprises en Midi-Pyrénées. Avec la pièce « Un Magicien » de Zéno Bianu, ils obtiennent 
le prix du Jury 2012 au festival « Arts et Théâtre » de Labastide St Pierre. En 2014, avec « Le 
plancher des vaches » d’Eugène Durif, ils obtiennent le prix du meilleur spectacle au festival 
« Tirades et répliques » des Barthes. 

Ils montent ensuite des pièces aussi variées que « Journée de noces chez les Cromagnons » 
de Wajdi Mouawad, « Si ça va, bravo » de Jean-Claude Grumberg, et « La belette sous 
l’armoire à liqueurs » d’après des pièces courtes d’Harold Pinter. 

Du changement pour cette 7e pièce, c’est Louise Cassagne qui assure la mise en scène. 
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 Représentations 
 Les Barthes (82), Festival Tirades et Répliques, 20 octobre 2019 

 Ramonville St Agne (31), Restaurant Les Marins d’eau douce, 27 novembre 2019 

 Ramonville St Agne (31), Centre culturel, 10 janvier 2020 
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