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Avril 2017. Je rencontre deux comédiennes, Maïlis et Manon. Elles me demandent

une pièce qui leur ressemble. Une histoire d'amitié, d'amour. La naissance d'un duo.

J'avais pour ma part, depuis longtemps, dans l'idée de donner une forme
cinématographique au théâtre. Une pièce dont la fin nécessiterait de revoir le "film"

une deuxième fois pour bien comprendre. Je griffonne quelques idées ; Pile ou Face
voit le jour. Le récit d'une relation ambiguë entre deux personnages féminins avec un
lourd passé commun. Comment leur amitié est née et pourquoi tout est si
compliqué entre ces deux filles ? Ca c'est la fin de l'histoire qui le dira. La "chute"

comme on l'appelle au cinéma... Pile ou Face a longtemps occupée nos esprits et

nous vous laissons à présent lancer la pièce. Pile, vous aimez, face vous découvrez la

suite... 

                                                                                                                               

                                                                                                                       Vincent

NOTE
D'INTENTION



DE 12 ANS
S P E C T A C L E  À  P AR T I R



Pile ou Face retrace l'histoire de deux jeunes filles, Justine et Emma que le destin a

fait se rencontrer lors d'un règlement de comptes entre dealers.
Jonathan, le petit ami de Justine "s'est fait descendre" ce soir-là.

Dès lors, Justine, rongée par les remords, s'est plongée dans la drogue pour
échapper à la réalité. Dans ses hallucinations, la jeune fille, se sent bien, parce
qu'elle retrouve Jonathan, elle oublie tout le reste.

Mais Emma est là pour lui faire reprendre raison, pour l'empêcher de se "flinguer".
Tout simplement pour lui faire comprendre qu'on ne peut échapper à la réalité et à
ses conséquences.
Et qu'un destin laissé sous la responsabilité d'une pièce d'argent, n'est en rien
solvable.
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Maïlis Segui

Vincent Muller

Elle tombe dans l’univers du théâtre à l’âge de huit ans. Elle est comédienne et chanteuse, diplômée de la
Cie Maritime. Elle fait ses armes au TNP et monte ensuite sa compagnie de théâtre ; la Cie SI & seulement
LA. Elle joue au sein de plusieurs troupes dont la Cie La Luba, la Cie du Visage, en Bord d’Ô, la Cie Yvon
Chaix et Kameo dans des spectacles jeune public, tout public et des comédies musicales. Elle enseigne
aussi le théâtre et le chant.

Manon Palacios

Sur les planches depuis son plus jeune âge, Maïlis est comédienne danseuse et chanteuse. Depuis 2009,

elle se produit sur scène avec son groupe de musique. Aujourd'hui, comédienne diplômée de la Cie
Maritime et de l'Université Paul Valéry, en Arts du spectacle, elle fait partie de la Cie SI & seulement LA
qu'elle a créée et se produit dans plusieurs autres compagnies avec des spectacles en tout genre. Elle
enseigne également le théâtre et le chant.

Après avoir suivi deux années d'études théâtrale à la Faculté de Strasbourg , il se prédestine à la mise en
scène. Publiant une première pièce, Tôt ou Tard, en 2013 aux éditions Edilivre, il poursuit l'écriture avec
deux nouvelles pièces qu'il publie en 2014 et 2015. Avec l'aide de deux comédiennes diplômées, il crée la 

Cie SI & seulement LA, en octobre 2016.



TECHNIQUE

« La pièce dira. 
La pièce choisira toujours la meilleure

Chose à faire. 
La lancer. 

La voir tourner dans les airs. » 
 

Pile ou Face, Acte I

Type de spectacle : A partir de 12 ans

Durée du spectacle : 1h15
Nombre de comédiens : 3
Régisseur : 1

Ouverture : 6 m

Profondeur : 4 m 

Hauteur : 3 m 

Noir total indispensable

Temps de montage décor : 30 min

Temps de démontage décor : 30 min

Fiche technique et tarifs sur demande



La Cie SI & seulement LA voit le jour en octobre 2016. Créée par trois jeunes artistes, elle ne tarde pas à
se faire remarquer sur Montpellier. Très vite, ils obtiennent une résidence au sein d'un théâtre de la ville
afin d'y proposer divers ateliers sous forme de stages, ainsi qu'une première représentation en avril 2017.

Elle se compose de deux comédiennes-chanteuses et d'un auteur-metteur en scène. 

La compagnie entend créer ses spectacles de A à Z. Elle tourne actuellement dans toute la France avec
quatre spectacles.
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