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COMME DEUX FRÈRES DE MARYSE CONDÉ 
Compagnie Siyaj 
 
Adaptation dramaturgique de José Pliya 
Mise en scène de José Exélis 
 
Avec Gilbert Laumord et Ruddy Sylaire 
 
Assistant à la mise en scène : Astrid Lawson, Création musicale : Alfred Fantone 
Musique additionnelle : Jocelyn Pook, Réalisation bande son : Jeff Baillard 
Scénographie et lumières : Dominique Guesdon, Valéry Pétris 
Direction de production : Elvia Gutiérrez 
 
Cette pièce écrite par Maryse Condé et adaptée par José Pliya, réunit trois personnalités fortes du 
théâtre caribéen,  le metteur en  scène martiniquais  José Exélis,  le  comédien guadeloupéen Gilbert 
Laumord – à l’initiative du projet, et le comédien haïtien Ruddy Sylaire. 
Ce spectacle invite à un voyage au coeur de deux âmes meurtries en rupture avec leur société. 
L’espace  de  la  nuit  précédant  leur  procès,  suite  à  un  braquage  raté  ayant  entraîné  la mort  d’un 
homme, confinés dans la cellule d’une prison, deux amis d’enfance, Jeff et Grégoire, se confient et 
partagent  rêves  et  cauchemars,  angoisses  et  espoirs.  Ce  huit  clos  exacerbe  leurs  sentiments  et 
confronte leurs caractères aussi différents que singuliers. Le tempérament impulsif et violent de l’un 
s’oppose à la fragilité et au caractère plus introverti de l’autre. 
Cette  promiscuité  carcérale menace  leur  vieille  amitié  qui  est mise  à  l’épreuve  par  la  proposition 
faite par Greg à Jeff : Endosser le crime à sa place… 
 
 

"…Comme deux Frères est une pièce écrite pour Gilbert Laumord. (…) 
Ce qui est important dans cette pièce, c'est le mélange de dérision, rêve, humour. 

Un mélange d'amour et de haine, d'envie et de jalousie… » 
 

Maryse Condé  
 
 

« Les mot sacrés de Maryse Condé résonnent sur  la scène nue. Ils peignent en filigrane une société 
absurde qui  ne  laisse plus de  rêves à  sa  jeunesse.  La  sobre mise  en  scène de  José Exélis  rend plus 
brillante la présence de Gilbert Laumord et Ruddy Sylaire, qui nous pénètrent de leurs regards et de 
leurs  cris.  Au  son  de  l’harmonica  et  du  verbe  créole  qui  jaillit,  les  images  se  créent  et  diffusent  la 
sensibilité, la dérision, la culpabilité et les pulsions de l’homme. » 
 

Véronique Muscianisi, La Provence. 
 
 
 
 
 
Une  Production  de  la  Compagnie  Siyaj,  direction  artistique  Gilbert  Laumord,  direction  de  production  Elvia 
Gutiérrez. Coproduction : Compagnie Les enfants de la mer, L’Artchipel – Scène Nationale Guadeloupe, Cmac ‐ 
Scène Nationale Martinique. 
 
Avec le soutien de : Le Ministère de la Culture / DRAC Guadeloupe et le Conseil Régional de la Guadeloupe. 



Synopsis 
 

« Comme deux frères, huis clos tragique. Densité du texte, du verbe et de l’émotion. Unité de 
lieu, de temps et d’action. Une mise en abîme, en va et vient avec le passé des protagonistes. 

Pourquoi sont‐ils là ? Qu’ont‐ils fait ? Quelles sont leurs perspectives ? 

La mise en scène, dans un espace vide, s'attachera à traquer le texte, les intentions et les non‐
dits volontaires de l'auteure Maryse Condé. 

La mise en scène dans un décor dépouillé s’attachera à traquer le texte, les intentions et les 
non‐dits volontaires de l’auteure Maryse Condé. 

Aller ainsi au cœur des personnages, dans leurs motivations secrètes, inconscientes et calculées. 
Un parti pris de restituer une atmosphère brute, de romantisme tragique, pour aller au cœur du 
propos : l’absence avec tous ses drames larvés et péléens. 

L’espace traité comme un étau qui se resserre, au fur et à mesure du déroulement de l’action. 

La musique, l’image, le mouvement pour dynamiter le verbe et actionner ce texte elliptique, à 
multiple facette ».                                                      

     José Exélis 
 
Maryse Condé 

Née en Guadeloupe, Maryse Condé a étudié les Lettres classiques à la Sorbonne. Elle a ensuite 
vécu  aux  Etats‐Unis  et  en  Afrique  avant  de  rentrer  en  France  en  1973  pour  enseigner  dans 
diverses universités et entamer une remarquable carrière d’écrivain. Ses  romans explorent  les 
questions de genres, de  races et de cultures, dans différents  lieux et époques historiques. Ses 
oeuvres principales  sont Heremakhonon  (1976),  Ségou  (2 volumes, 1984‐85), Desirada  (1997), 
Célanire cou‐coupé (2000). 

Elle a présidé le Comité pour la mémoire de l’esclavage créé en janvier 2004 pour l’application de la 
loi Taubira qui a reconnu en 2001 la traite et l’esclavage comme crimes contre l’Humanité. A ce titre, 
c’est sur sa proposition que le président Jacques Chirac a fixé au 10 mai la Journée de 
commémoration de l’esclavage célébrée pour la 1ère fois en 2006.  
Pour en savoir plus : www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile 
 
 
José Pliya 
 
L'adaptateur, José Pliya, est né en 1966 à Cotonou au Bénin. Directeur de la Scène nationale de 
Guadeloupe, il est auteur d'une quinzaine de pièces de théâtre, publiées, traduites et jouées sur les 
5 continents. Pour en savoir plus : www.josepliya.com 
 
 
 
 



José Exélis  
 
José  Exélis  a  débuté  au  théâtre  en  1984  en  tant  que  comédien  sur  plus  d’une  trentaine  de 
production  et  a  écrit  cinq  pièces.  Il  a  mis  en  scène  une  quinzaine  de  spectacles  d’auteurs 
principalement  caribéens  (Martinique,  Guadeloupe,  Haïti),  dont  on  retiendra  principalement  les 
mises en scène de HLM Stories de Jacques Sylvestre en 1994, Wopso ! de Marius Gottin en 1997, Les 
enfants de la mer d’après la nouvelle d’Edwidge Danticat et adaptation de José Exélis en 2003, Africa 
solo  d’après  le  recueil  de  poésie  d’Ernest  Pépin  en  2003,  Iago  d’après  Othello  de  Shakespeare, 
adaptation de  José Exélis en 2005, Départs de Stéphane Martelly en 2006. Comme deux  frères de 
Maryse Condé, adaptation de José Pliya est sa  toute dernière création. En 2008/2009  il mettra en 
scène Ovando  de Georges Mauvois  et  clôturera  en  2009,  la  trilogie  romanesque  de Marie  Vieux‐
Chauvet, Amour, Colère et  Folie,  adaptation de  José Pliya après Amour, mise en  scène de Vincent 
Goethals  en  2007, Colère, mise  en  scène  de  François  Rancillac  en  2008.  Le  théâtre  de  José  Exélis 
puise ses sources aux confluences du texte, de la danse, du chant et de la musique, pour laisser dire 
les  mots,  faire  parler  l'émotion  dans  l'esprit  d'un  théâtre  total  au  travers  duquel,  il  interpelle  la 
notion  de  “  tout  corps  en  jeu  ”.  Ce  travail  s'inscrit  dans  une  écriture  à  la  fois  personnelle  et 
caribéenne  avec  un  parti  pris  de  bascule  imaginaire  et  rythmique  qui  emprunte  à  la  tradition 
populaire.  “  De  cette  tradition  transposée,  nous  interrogeons  l'universel  à  partir  de  nos  chants, 
danses,  contes  et  veillées,  porteurs  et  riches  de  nouvelles  théâtralités.  Il  y  a  toujours  posé  là,  en 
osmose  avec  la mémoire  ancestrale,  l'imaginaire  collectif  de  peuples multiples  de  la  Caraïbe  ;  ce 
6ème  continent  virtuel  qu'il  nous  appartient  de  rendre  tangible,  artistiquement  parlant  s'entend 
”.J.E 
 
Depuis  2002,  José  Exélis  est  directeur  artistique  de  la  compagnie  Les  enfants  de  la  mer,  Cie 
subventionnée  par  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  ‐  DRAC  Martinique 
(convention 2004‐2006 / 2007‐2009) et soutenue par le Conseil Régional de la Martinique. 
Pour en savoir plus : www.lesenfantsdelamer.com 
 
 
Gilbert Laumord 
 
Gilbert Laumord, comédien polyglotte (français, créole, anglais, espagnol et danois), il a un parcours 
artistique relativement singulier  : après avoir vécu en Guadeloupe,  son  île natale, en France et au 
Sénégal, il fait ses études à l’Ecole Nationale d’Art Dramatique du Danemark « Statens Teater Skole i 
Kobenhaun »,  commence  sa  carrière de  comédien en Europe puis  rentre en Guadeloupe dans  les 
années 1980 pour retrouver ses racines et partir à la rencontre d’autres cultures de la Caraïbe. Il se 
forme  l’Akadémiduka  et  s’initie  à  la  pratique  musicale  et  chorégraphique  du  gwoka,  redécouvre 
l’univers  des  contes,  autant  de  composantes  de  la  culture  populaire  créole  qu’il  intègre 
progressivement à son travail de comédien, danseur, musicien et metteur en scène pour proposer 
des œuvres  innovantes,  orientées  vers  des  voies  esthétiques  plurielles  favorisant  le mélange  des 
genres,  des  langues  et  l’hybridation  des  formes  artistiques  qui  caractérisent  la  création  théâtrale 
caribéenne contemporaine.  
 
En  tant  que  directeur  artistique  de  la  Cie  Siyaj,  qu’il  a  créée  en  2002  en    complicité  avec  Elvia 
Gutiérrez directrice de production (cie conventionnée DRAC‐Guadeloupe), à maintes reprises, il a su 
s’ouvrir à la vision d’autres metteurs en scène qui participent de cette même mouvance créatrice.  Il 
a  produit  et  joué  dans  Avec  le  temps…Con  el  tiempo co‐auteurs  Gilbert  Laumord  et  Eugenio 
Hernandez  Espinosa,    El  Venerable,  auteur  et  metteur  en  scène  Eugenio  Hernandez  Espinosa, 
Matouba  1802  ,  auteur  et metteur  en  scène  Antonio  Diaz‐Florian, Andian  Lawonn‐la    co‐auteurs 



Gilbert Laumord et Joby Bernabé, mise en scène de Gilbert Laumord, Comme deux frères de Maryse 
Condé, adaptation dramaturgique de José Pliya, mise en scène de José Exélis. 
Il  a  aussi  été  dirigé  au  théâtre  par  Sito  Cavé,  Alain  Timar,  Gerty  Dambury,  Arthur  Lérus,  Alain 
Verspan, Greg Germain, Jany Jérémie, Yoshvani Medina, José Exélis… Au cinéma et à la télévision il a 
joué avec Claude Chabrol, Alexander Abela, Christian Granman... 
 
 
Ruddy Sylaire 
 
De nationalité haïtienne, Ruddy Sylaire est né à Port‐au‐Prince et demeure en Haïti jusqu’en 1994. Il 
est membre de la Cie Hervé Y. Denis d’Haïti de 1989 à 1994 et joue sous la direction de Hervé Denis 
« La tragédie du Roi Christophe », « Général Baron‐Lacroix ou le silence masqué », « Et les chiens se 
taisaient », « Nuits voraces » et joue dans « On m’a volé mon corps » de et mise en scène de Syto 
Cavé, une production de la Cie H. Denis. 
 
Il  s’installe  en  1994  en  Martinique  et  joue  sous  la  direction  de  nombreux  metteurs  en  scènes  : 
Michèle  Césaire,  Lucette  Salibur,  I.  Zolotovsky,  S.  Ziemtsov,  Elie  Pennont,  J.  Alpha,  Françoise 
Kourilsky, Roger Robinel mais également dans des créations qu’il mettra  lui‐même en scène et  ce 
dans un répertoire  théâtrale riche et varié entre Aimé Césaire, N. V. Gogol, Sophocle,  Jean Genet, 
Marie Chauvet, Khalil Gibran, Sony Labou Tansi, Raphaël Confiant, José Pliya, S. Beckett. 
 
Entre  2004  et  2007,  il  participera  aux  créations  suivantes  «  Fenêtres  secrètes  »  (danse‐theatre), 
chorégraphie / mise en scène de Yun Chane, Sébastien Lefrançois, « Ton beau capitaine » de Simone 
Schwartzbart, mise en scène de Noël  Jovignot, Nous étions assis sur  le rivage du monde » de José 
Pliya, mise en scène de Denis Marleau et dernièrement « Comme deux frères » de Maryse Condé, 
adaptation dramaturgique de José Pliya, mise en scène de José Exélis. 
 
Ruddy Sylaire a également mis en scène " Comme un malentendu de salut" d'Aimé Césaire (93), "Je 
soussigné  cardiaque"  de  Sony  Labou  Tansi  (97),  "Eden  cinéma"  de  Marguerite  Duras  (98‐1999), 
"Nègrerrances"  de  José  Pliya  (2000),  "je  raccroche  et  je  meurs  "  de  Maddy  Gabay  (2001),  "le 
Prophète"d'après Khalil Gibran (2002), "Ayiti Kiskeya boyo chiré", montage poétique d'après "cent 
ans de poésie Haitienne". 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diffusion du répertoire de la compagnie Siyaj : 
 

• « Comme  deux  frères » :  ATP  de  Vosges  (mars  2009),  La  Villette  ‐Théâtre 
Créoles  (octobre  2009),  Virginia  University  (octobre  2009),  tournée  régionale 
Guadeloupe  –  CEDAC  (novembre  2009),  Festival  de  la  Mangrove  (novembre 
2009). 

 
• « El  Venerable » :  Rito  y  Representacion,  Sala  Rodolfo  Llaurado,  La  Havane 

(février 2009). Tournée Guadeloupe, Martinique et Cuba (2010)  
 

• « Andidan  Lawonnla »  mises  en  scène  Gilbert  Laumord :  France  (ATP  de 
Vosges), Guadeloupe, Martinique, Canada (2010)  

 
 

 
‐ Créations 20102011: Diptyque autour du conte caribéen 
‐  

• « Chante moi  un  conte,  conte(s)  moi  une  chanson »  mise  en  scène  Gilbert 
Laumord 

 
• « Comme  si  la  lune  tombait  en  ceinte  des  œuvres  du  soleil »  co‐mise  en 

scène José Exélis et Gilbert Laumord.  
 
 

Coproductions 2010 :  
 

• « Strange Fruit » mise en scène Michel Dezoteux ‐ Théâtre Varia (Bruxelles) 
 

• « Marche » mise en scène Serge Barbucia  Théâtre du Balcon (Avignon) 
 

 
 
 


