
« L’écriture, c’est cette terre sauvage
où peuvent jouer ensemble

les folles, les fous, les oiseaux,
les enfants et cette chose mouvante

qui ne porte pas encore de nom... »

é c r i t u r e [ s ] www.lionelparrini.com



bio

Co-créateur d’une session estivale 
thématique créative avec Loïc Filibert 
sur comment « Écrire et composer des 
chansons » : un concept qui permet à 
un groupe de paroliers et un groupe 
de compositeurs d’aiguiser leur art 
respectif puis de se réunir pour créer des 
chansons ensemble et offrir en clôture 
du séjour un concert. 

Auteur dramatique, scénariste, poète, parolier, 
Lionel Parrini explore, recherche ou expérimente 
différentes formes d’écriture.

Depuis 2017, il exerce son activité de coaching 
en écriture – Le Sage Homme – qui accompagne 
les entreprises, associations et particuliers pour 
développer leurs projets d’écriture littéraire 
et/ou de storytelling et/ou de transmedia.
Il développe également en partenariat avec des 
organisations, selon leurs enjeux thématiques, 
des programmes de sessions créatives autour de 
l’écriture (Colloques / Ateliers / Formations).
Il répond également à des commandes d’écriture 
et intervient parfois auprès de la jeunesse dans le 
cadre de projets créatifs : « J’ai le devoir de transmettre 
que la créativité est une passerelle : de nombreuses 
choses deviennent possibles grâce à elle. »

Site de coaching en écriture
www.le-sage-homme.fr



Formations spéciFiques
École de scénaristes, IMCA, Avignon, session 2009.
Diplôme universitaire d’animateur d’ateliers d’écriture, Université de Provence, session 2010/2011.
Formation Storytelling, 2021 (CEGOS)

récompenses
- Sécheresse : 2007 Prix d’écriture théâtrale aux 11e Rencontres méditerranéennes des jeunes auteurs de théâtre de 
Cannes, organisées par l’association Niaca.
Le jury était présidé par Jean Larriaga.
- La fiction est un symptôme : 2016 Prix d’écriture du concours organisé par l’éditeur numériklivres sur le thème de 
l’intime.

références
(Intervention en tant que coach en écriture)
SACD, DRAC, LABO des histoires, Hôpital Édouard Toulouse (Astronef), Association LA SOURCE, CANOPÉE Formation 
Coaching, Auteurs solidaires, Conservatoire d’art dramatique d’Orléans,  Tortutrankil, Traffic d’art, AMTF, L’antre parenthèse, 
Collectif GENA, Mairie de Gardanne, Théâtre du Têtard, Les Tréteaux de la Commune, Luthier des voix, Mon rêve production, 
La Petite Barque des Artistes.

Commandes d’écriture
2022 | « Dans le ventre de la jeune bête blessée » | Théâtre

2021 | « Solidão » | Recueil de poésie

2020 | « Chat et Papillon » | Recueil de chansons

2019 | Scénario documentaire « Avec le pouvoir de l’âme, tout est possible » | Le Luthier des Voix / mon rêve production.

2018 | « L’étrange annonce » | Comédie joyeusement suicidaire – Compagnie Les labyrinthes.

2018 | Scénario du Clip « On n’a pas fini d’en parler » du groupe Soit disant en passant

2017 | « Je vous quitte » | Monologue Théâtre

2017 |  « Au cœur du bois » | Poèmes incrustés dans les œuvres papier d’Aidée Bernard – Livres-objets : http://aidee-bernard.com/au-coeur-du-bois-

papier-vegetal/ Résidence d’écriture.

2014 | « La boul’angerie » | Fable, spectacle. (Commande du Service Culturel de la ville de Gardanne)

2014 | « Coquelicot Paradise » | Pièce à onze personnages – (Commande du Conservatoire d’art dramatique d’Orléans)

2013 |  « Le Ô d’amour » | Écriture d’un poème multidimensionnel pour le Manoir de Courbessac de Nîmes . Collaboration avec le designer Gilles Cueille. 

2013 | Écriture du texte polyphonique SDF ( « Soleil de Fou » ) Pour la performance picturale de l’artiste peintre Ben Colibri

2013 | « Souffle d’Outre ciel » | Adaptation du conte vietnamien Kim Van Kieu (Commande de la Compagnie Trafic d’art)

2012 | « Correspondance impromptue » | Écritures à partir de photographies de Flore Lagarde

2012 | Écriture polyphonique - « Feux follets » - pour l’exposition des sculptures de Luc Dubost à la Savonnerie Fer à Cheval, Marseille.

2012 | Écriture pour l’exposition - « Vanités » - pour les tableaux de Ben Colibri à la Chapelle des Jésuites de Nîmes.

2010 |  « Le secret d’Ulysse Junior » | Adaptation contemporaine de L’Odyssée - Publié chez Alna Editeur (Commande de la Compagnie Trafic d’art) // 

réédition La petite barque.
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THéâTRE
2020 | Un fleuve pour Maria | Volet 3 du Triptyque SAUVAGE - Edité en 2021 par La Petite Barque Éditions

2020 | Tu as pris le train et à l’arrivée, je ne t’ai plus jamais vu(e) | Volet 2 du Triptyque SAUVAGE

2019 | Un dictaphone pour un roadmovie | Volet 1 du Triptyque SAUVAGE

2019 | Nouvelle version LE CHIEN BLEU | Au Festival d’Avignon, Théâtre Isle 80, par la Compagnie Les Labyrinthes

2019 | Un dictaphone pour un road-movie | Monologue séquencé et musical pour une jeune femme.

2018 | L’étrange annonce | Comédie joyeusement suicidaire 1H/ 1F

2016/2017 |  Les crocodiles ont la peau dure (Raconte-moi ta vie) | Création avec des collégiens Marseillais du 10e arrondissement par un collectif 

d’auteurs cinéma et théâtre (Régis Sauder, Emilie Aussel, Karine Fourcy, Lionel Parrini). Projet soutenu par les auteurs solidaires (http://

www.auteurs-solidaires.org ) et la SACD. Production exécutive : Cinéma l’Alhambra de Marseille. Durée du projet : 10 mois

2016 | Je vous quitte | Monologue pour une femme

2016 | Peut-être que le soleil reviendra | Comédie crépusculaire 2H

2015 |  Des étoiles et des ellipses | Recueil de Poèmes à incarner – Edité Chez Les Cahiers de l’égaré | Représentation à la MVA de Gardanne, mai 2016 

2015 | La femme au Canari Rose | Monologue pour Femme 

2014 | Coquelicot paradise | Pièces pour onze collégiens. 

2013 | La blessure la plus proche du soleil | Théâtre – 1H/1F co-écriture avec Anne bert

2013 | Je te pluie | Monologue d’un violeur 1H

2013| Les sexcentriques | Monologues sur des sexualités excentriques 12 H / 12 F

2011 | L’apparition de la Sainte-Zita | Comédie vertigineuse - Co-écriture avec Jean-Marc Weber 2H/ 1F

2011 | Cœur Espion Danse | Théâtre poétique pour Comédiens danseurs, co-écriture avec Philipe Pilato - 1H/ 1F

2009 | Éclipse Nuptiale | Théâtre - Co-écriture avec Philippe Pilato, publié dans Triptyque, chez Durand Peyrolles 2H

2008 | Princesse Glaive | Théâtre – 17 personnages : 9 F / 8 hommes

2007 | Le gobeur de Mouches | Monologue pour homme - Théâtre - Publié chez Les Enfants du Paradis 

2007 | L’Ogre et La Mante religieuse | Théâtre, publié dans le recueil Triptyque, chez Durand Peyrolles 

2007 | Le Chien Bleu | Monologue pour femme - Publié chez Alna | réédition La petite barque

2006 | Je veux ouvrir mes yeux sur du silence | Monologue pour un jeune homme. 

2005 | Sécheresse | Théâtre – (Première représentations à l’Espace Icare 2007- Mise en scène Sylvain Nova) - Publié chez Les Enfants du Paradis 

2004 | Vivre avec | Co-écriture avec Elodie Libert (Première représentations au Théâtre du Têtard 2004, Marseille, Mise en scène : Franck Libert 

1997 | Du thé, du sucre et quelques orgasmes | Théâtre – Premières représentations en 1998 - Théâtre des trois Bornes, mise en scène : Véronique Balme

Scénarios
2019 | VIANDARDS | Scénario court-métrage co-écrit avec Chris Darvey

2015 | Sanguine | Scénario court-métrage

2013 | POST | Scénario court-métrage co-écriture avec Chris Darvey et Sophia Benamane

2012 | MIROIRS | Scénario court-métrage et réalisation

2010 | Évanescence | Scénario court-métrage

2004 | Les fanatiques | Scénario de long-métrage (Co-écriture avec Hervé Lemarquis et Stéphane Secq) 4
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Un homme sédentaire aime une femme nomade : Maria, une jeune femme qui 
part vivre quelques mois sur une île lointaine. Désormais elle est invisible et 
cette absence devient un détonateur pour celui qui reste... Il décide de partir à 
son tour pour vivre un pèlerinage atypique : marcher le long d’un fleuve pour 
apprendre à aimer autrement...

Le spectacle du Festival OFF d’Avignon 2021 propose la découverte de ce 
poème-fleuve écrit pour la scène et interprété par Loïc Filibert, musicien, auteur, 
compositeur, interprète et coach vocal. Il est ponctué de 8 chansons originales qui 
marquent les escales intérieures et extérieures de ce nouveau voyageur (piano, 
guitare, contrebasse, percussions, handpan...).

Un univers poétique, sensuel, doux au pouvoir hypnotique. Une expérience d’amour 
à vivre seul ou à plusieurs...

Spectacle programmé au Festival d’Avignon 2021 au Théâtre L’Isle 80

Durée | 1h00   POÈME-FLEUVE POUR LA SCÈNE  1 personnage 1h  

UN FLEUVE POUR MARIA

Édité en 2021 par LA PETITE BARQUE
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Bijou a disparu. Bijou, c’est son chien. Pour ne pas le perdre, justement, elle 
l’avait peint en bleu. Réel ou fantasmé, ce compagnon introuvable est l’occasion 
pour une femme, un peu dans le bleu elle aussi, de se livrer sans détours dans 
l’exposé, cohérent bien que confus, de sa détresse et de ses espoirs.

Ce monologue, volontairement fragmenté, est la traduction du désordre mental 
dans lequel règne le personnage à la recherche (inconsciente) d’une vérité refoulée. 
L’intérêt de cette forme « cluedo » est d’inviter le spectateur à endosser le rôle du 
détective-psychiatre…Des indices sont laissés ça et là pour ne jamais le décourager 
dans son enquête...

Cette pièce a été jouée pour la première fois au théâtre de Tatie à Marseille en 2007.

Spectacle programmé au Festival d’Avignon 2019 au Théâtre L’Isle 80
Teasing du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=5OwShMjlIx4
Pour plus d’informations : https://www.leslabyrinthes.net/copie-de-creation-2017

Un monologue éclaté en plusieurs morceaux, à l’image du personnage, Madame 
Croquette, cabossée par la vie, errante, seule, et à la recherche de son mystérieux chien bleu... De touche en touche, 
la trajectoire du personnage, qui se dessine progressivement sous nos yeux, nous révèle un jeu de miroir déroutant : le 
chien bleu du début, invisible, n’a plus du tout la même gueule à la fin...

On rit, Lionel Parrini nous entraîne, nous emporte auprès de cette femme explosive aux fulgurances si variées qu’elles 
pourraient nous apparaître incohérentes, mais nous sommes au théâtre, les différents éclats de sa vie nous atteignent, 
nous avons tous rencontré ce type de personnes attachantes et drôles où la réalité et la fiction se rejoignent. Une vie 
portée par la comédienne Orianne Schiele  habitée par l’énergie et le talent si nécessaires au spectacle.

Durée | 1h00   monologue  1 personnage 1f  

le chien bleu

Édité en 2007 par Alna éditeur
RÉÉdité en 2019 par LA PETITE BARQUE
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Durée | 1h15   comédie crépusculaire    2 personnages 1H/1H

Durée | 1h15   monologue pour une femme

Deux hommes, éclairés par une faible lumière artificielle, attendent 
impatiemment l’arrivée du soleil. Cette attente, angoissante, les oblige à 
s’interroger sur l’hypothétique disparition du soleil et à trouver des moyens 
pour se maintenir en vie. 

Rien, dans cette pièce, ne doit permettre d’identifier véritablement le lieu où se 
trouvent les deux personnages. La lumière qui les éclaire est pâlotte et ne doit pas 
être caractérisée matériellement, ni le point d’eau qui se trouve dans le sol. 
Les personnages (et les spectateurs) ne doivent pas savoir s’ils se trouvent à l’intérieur 
ou à l’extérieur d’un grand espace. Cette volonté de rester flou permettra à chaque 
tableau d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’intrigue en laissant, par-ci, par-
là, des indices.
Le spectateur se retrouvera alors malgré lui dans la peau d’un détective : témoin 
impuissant de notre temps.

Une femme décide de tout plaquer : travail, mari, enfants, parents, rituels, pour 
prendre le temps de faire éclore une nouvelle vie.

Cette pièce a été jouée pour la première fois au Théâtre de la Lucarne à Bordeaux 
en Novembre 2018, dans une mise en scène de Jean-Pierre Terracol.

peut-être que le soleil reviendra

JE VOUS QUITTE
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Durée | 1h00   monologue-conte pour une femme
Un personnage féminin se rebelle dans un monologue en cours d’écriture : 
elle bouscule l’auteur dans ses plans, défend une condition, une apparence, un 
propos. L’histoire s’en trouve chamboulée. 

Un personnage peut-il « prendre » la tête de l’auteur pour négocier son objectif 
principal, son apparence, sa condition ?
Cette pièce explore le rapport très intime qu’entretient l’écrivain avec son personnage 
de fiction encore en gestation et s’en amuse.
Ici, on plonge donc dans le processus d’écriture: une aventure moléculaire tortueuse 
car le personnage, d’abord fantasmé par l’auteur, corrige lui-même ses intentions.

la femme au canari rose

Durée | 0h30   monologue pour un homme
Viol psychologique où comment exiger le consentement d’une victime pour lui 
accorder le droit de vivre. Un texte sur le sadisme mental, écrit « au couteau ».

Cette pièce (quelques extraits) a donné naissance à un film que vous pouvez consulter 
en cliquant sur ce lien :
http://www.dailymotion.com/video/x10a9g2_je-te-pluie-monologue-d-un-violeur_
creation

je te pluie

Édité en 2013 par tortutrankil
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Durée | 0h30   comédie-puzzle   11 personnages 5f/6H

Des collégiens ont commencé à répéter une pièce dont le texte ne fait pas 
l’unanimité dans la troupe. Ils décident d’abandonner le projet et d’écrire tous 
ensemble une histoire drôle. Mais les phrases abandonnées de la première 
pièce ont décidé de se rebeller et de contrarier les jeunes plumes. L’écriture 
collective devient une aventure périlleuse…

Cette commande qui n’aurait pu réduire sa portée qu’à un intérêt pédagogique de 
circonstance, se révèle une pièce subtile, sensible et, surtout, portée par une grande 
poésie intelligente et généreuse. Certes expressément destinée à un groupe de collé-
giens de 3ème et inspirée directement par chacun des élèves eux-mêmes, Coquelicot 
Paradise reste néanmoins en prise directe avec des émotions universelles et des in-
terrogations théâtrales concrètes, le tout dans une dramaturgie finement construite 
et bien vivante. Les redoutables écueils de l’exercice ont non seulement été brillam-
ment évités, mais s’amusent, de-ci de-là, à créer une distance épique, ludique, pleine  
d’humour et de tendresse, à l’instar de ces « phrases abandonnées qui se rebellent » 
(ce qui, soit dit en passant, pourrait être une définition même de la Poésie). Elles 

ne font pas que construire un canevas, elles nous construisent, lecteurs, acteurs ou spectateurs : « pour passer par 
la gorge, faut traverser le cœur », dira, par exemple, Elira. Délicieux. Mais aussi un des principes fondamentaux du 
théâtre. S’il y a une leçon à tirer de Coquelicot Paradise, c’est que la poésie reste bien souvent encore la meilleure des 
pédagogies. 

Fabrice Pruvost

coquelicot paradise
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Quelque part. Dans une montagne. L’hiver. Il neige. Deux frères se retrouvent 
dans un chalet après deux ans de silence. Ils se retrouvent pour l’anniversaire 
des deux ans de la mort de leur mère. Il semblerait que quelque chose entre eux 
n’est pas possible à formuler, cela déforme quelque peu leur langage, parasite 
l’ambiance et crée une tension palpable mais à l’origine trouble.  La soirée sera 
l’occasion de percer ce non-dit.

Cette pièce a été jouée pour la première fois au théâtre de la lucarne à  Bordeaux 
en Novembre 2018, dans une mise en scène de Jean-Pierre Terracol.

Dans cette ambiance intime et calfeutrée arrosée par l’alcool, des secrets sont 
dévoilés. Harold et Harry aux noms si semblables confessent leur jalousie, leurs 
rancœurs et bientôt leur amour. Un amour inconditionnel avoué par l’un des deux, 
et rejeté par l’autre. Au fil de la soirée le tabou se disloquera. Cédrix Poupblanc et 

Hugo Ardoin forment ce couple étrange. Un texte sans perversité et un jeu délicat qui évite aux spectateurs de se 
sentir voyeurs. À découvrir, une œuvre vraiment originale qui donne à penser et dont on se souvient. 

Durée | 1h30   duel psychologique    2 personnages 1H/1f

entre eux

Durée | 1h30   comédie vertigineuse    3 personnages 2h/1f    co-écriture avec jean-marc weber

Dans son imposant sac à dos, le volubile Henri transporte sa vie jusque dans un 
refuge où il compte mettre fin à ses jours. Mais là se trouve déjà le ténébreux 
Philippe qui guette la fin de l’orage pour se porter au secours de jeunes 
spéléologues coincés dans un trou.
Ce duo que tout oppose prépare une expédition de sauvetage en dégustant 
un cassoulet lorsque apparaît la flamboyante Zita, une chanteuse de rock en 
quête d’inspiration.
Comment ces trois êtres en quête de solitude pourraient-ils s’accorder, régler 
leurs problèmes respectifs et repartir de l’avant ? C’est tout à la fois le sujet de 
«l’apparition de la sainte Zita» et l’occasion d’une ascension divertissante vers 
un refuge en haute altitude.

l’apparition de la sainte zita
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Un couple sans enfant, sans argent, sans ami, sans reconnaissance 
professionnelle, n’éprouve en réalité aucune satisfaction.
Dans leur appartement, les quelques objets destinés à leur apporter du confort 
ne leur donnent aucun plaisir. Ils se sentent inutiles, prisonniers d’une société 
qui ne leur a donné aucune place et d’une vie qui leur a ôté la possibilité de faire 
un enfant ensemble. Ils sont perdus et pourtant, ils ne sont pas désespérés. Ils 
ont appris à vivre ainsi, dans l’attente et sans repère.
Les mots qu’ils se lancent alors ont un tout autre sens : ce sont des bouées pour 
ne pas se noyer.
Des mots pour ne pas mourir. 
Des mots pour y croire encore. 
Alors ils se parlent. 
Parfois même, ils s’écoutent... 

Cette pièce a été jouée pour la première fois le 26 octobre 2006 au Théâtre de 
Verdun dans une mise en scène de Sylvain Nova.   

Cette pièce a également reçu le prix du Concours 2007 des jeunes auteurs de la région PACA, organisé par 
l’association Niaca et présidé cette année par Jean Larriaga. 
  
Mise en scène : Sylvain Nova 
Assistant : Karim Tougui 
Avec : Marie Loisel et Sylvain Nova 
Musique originale : Œstrogena Orchestra 

Le mot de Sylvain nova, le metteur en scène : Un drame ? Non ! Une comédie, c’est là le point fort de ce texte 
à la fois drôle, touchant, décalé, ne laissant pas sans une certaine réflexion quant à notre raison d’exister. Il 
traite d’un fait divers social avec deux personnages spectateurs de leur vie. Le bilan amer d’un échec est ainsi 
établi avec un détachement drôle, une analyse absurde et pathétique d’une voie sans issue. La finesse et le 
rythme de ce texte nous entraîne malgré nous dans ce naufrage et nous force à s’attacher à ces deux âmes 
que la sècheresse a touché inéluctablement.

Durée | 1h30   Comédie dramatique    2 personnages 1H/1f

sécheresse

Édité en 2009 par les enfants du paradis
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Durée | 1h00   monologue    1 personnage 1H

Un homme, seul dans sa maison, décide de se filmer pour nous livrer toutes ses 
techniques personnelles sur le gobage de mouches...
On découvre un individu étrange, volubile, drôle mais aussi très inquiétant.
Pourquoi un film ?
Pourquoi les mouches ?
Que se cache-t-il – véritablement – derrière cette passion absurde ?

le gobeur de mouches

Durée | 1h00   monologue pour un homme
La peinture, c’est toute sa vie. Il voulait être peintre. Il a essayé. Mais sa peinture 
ne se vend pas. Cela ne le décourage pas. Il continue.
Il continue toujours avec pour seule entrée d’argent le RSA.
Mais peindre, n’est pas un projet professionnel constructif : rentable. Il ne 
suffit pas d’aimer peindre pour être peintre, ce serait trop facile. Alors on lui 
coupe ce revenu minimum. Il faut bien continuer à vivre. Il a faim. Il va taper 
aux portes d’entreprises qui voudront bien de lui. Il fera ce qu’il peut mais il 
ne pourra jamais mentir. Il les quittera toutes. Il se remet à peindre, peindre 
sans cesse parce que c’est sa vie, et puisqu’il ne peut pas en vivre, il s’en ira loin, 
très loin, dans des horizons colorés et euphoriques où vivre, c’est parfois se 
rencontrer. 

je veux ouvrir mes yeux sur le silence

Édité en 2010 par les enfants du paradis

Édité en 2008 par syllabes édition
RÉÉdité en 2016 par TORTUTRANKIL 13



Durée | 0h45   thÉÂTRE POÉTIQUE    2 personnages 1H/1H

Deux hommes artistes se donnent rendez-vous pour un rituel étrange en 
attendant l’apparition d’une éclipse imminente...
Et si c’était l’occasion pour eux d’explorer leur nudité ?
De fusionner... 

eclipse nuptiale

Durée | 1h00   duel amoureux    2 personnages 1H/1f

Un ogre écrivain, père de famille, tombe amoureux d’une metteuse en scène 
mante religieuse, célibataire. Leur passion totale les dévore chaque jour un 
peu plus. Ils cherchent le moyen d’y survivre.
En écrivant, à leur façon, leur amour sur une scène de théâtre.

l’ogre et la mante religieuse

Édité en 2011 par durand peyrole
co-écriture avec philippe pilato
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Durée | 1h30   théâtre poétique - danse  3 personnages 2H/1F

Jade, Quartz, La veuve, Deux hommes en ombres chinoises  
Quartz et Jade, frère et sœur, achètent ensemble une maison construite au 
bord d’une falaise cataclysmique surplombant la mer, vendue par une jeune 
veuve qui souhaitait ne plus vivre dans un « tombeau de souvenirs ».
Lors de l’emménagement, ils découvrent un coffre cadenassé qui a été oublié 
dans le grenier. Le couple souhaite rendre le bien à la veuve, mais celle-ci refuse 
affirmant préférer effacer le passé. La curiosité de Jade amène le couple à 
découvrir une correspondance mystérieuse entre deux auteurs de théâtre… 
Ils cherchent alors à comprendre ensemble la relation passionnée, poétique 
et complexe qui unissait les deux hommes, au risque de se perdre eux-mêmes.

coeur espion danse

Durée | 2h00   tragi-comédie    17 personnages H/f interchangeables

Il y a les guerriers du chiffre. Et les guerriers des mots. Entre, se trouve Princesse 
Glaive bien décidée à convaincre Le Prince des Chiffrons (le représentant du 
chiffre) à financer les «moteurs» (représentants des mots). En contrepartie, les 
chiffrons se voient attribuer une part variable sur la recette du spectacle que 
feront les moteurs. Ainsi, les moteurs, eux, jouissent de pouvoir s’exprimer par 
le mot et sont même payés pour cela.
Mais, il y a une chose que Princesse Glaive n’avait pas prévue : il y a des choses 
qui ne se disent pas sous peine de mort. Et Princesse Glaive a décidé de vivre. En 
assassinant la censure.

princesse glaive
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Durée | 1h30   drame comique  5 personnages 3H/2f

Cette parole polyphonique divisée en cinq personnages : le suicidé, la mère du 
suicidé, le frère du suicidé, le grand père du suicidé et la mort est la projection 
déformée d’un homme, qui sous une dictature familiale trop pesante et un 
avenir trop incertain, décide de mettre fin à ses jours. Ou bien cela a déjà été 
fait. Le doute subsiste...

les derniers instants d’un suicidé

Durée | 1h15   drame    2 personnages 1H/1f    co-écriture avec élodie libert

Lorsque l’enfant est dénué de « toute faculté indispensable à la jouis-
sance de la vie », lorsqu’il est handicapé, lorsque le regard de l’autre 
devient pesant, peut-on envisager la vie de la même façon ?… 

Comment faire pour « Vivre avec… » ?…

Cette fiction élaborée sur des témoignage de parents, fait émerger l’indicible 
là où tout peut être entendu… jusqu’où ?…

vivre avec
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Recueil de poèmes à incarner
Lionel Parrini est un être habité. 

“Étoiles et ellipses”, galaxie florale, horizon bleu liquide, tout sous sa plume re-
devient cristallin…
Le poète sait où coule les verbes fleuves. Connaît le murmure des Christ 
rouges et cendres, mobilise la mémoire, soulève les jupons de ces filles grèves. 
Déploie enfin des mots écorces comme “cœur en épie ”,
“Je te brille ”
Lionel Parrini, je l’ai connu autour d’une côtelette, dans un jardin kabbale, au 
milieu des usines. Je n’oublierai jamais son regard ni son amour du feu…
Flamme vin blanc crayeuse
Flamme généreuse, 
Foisonnement de bois et d’olives piquantes...
Lire ce recueil c’est pénétrer un univers. Aimer l’or et les peaux. Découvrir des 
bruissements étranglés…
“Je fais de la musique comme les muses font le sable dans les oreilles de ceux qui 
attendent l’impossible ”.
Lionel Parrini est un être éveillé.

Raphaël Rubio

des étoiles et des ellipses

Édité en 2015 par les cahiers de l’égaré
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Monologues sur des sexualités excentriques
Avant-propos
Ils parlent de sexualité.
De leur sexualité. Sans tabou.
Sans pudeur. Sans difficulté. Nous découvrons une galerie de portraits 
détonants et parfois touchants où l’humain dans le plaisir de dire le plaisir 
qu’il prend - et comment il le prend ! - révèle ses failles les plus intimes.
La particularité de ces excentriques du sexe – les
sexcentriques donc – est d’oser avouer l’inavouable.

Monologue après monologue, ce qui se dessine alors n’est plus une exhibition 
d’intimité mais une fresque de confidences troublantes qui revendique le 
droit d’aimer « autrement ». 

les sexcentriques

Édité en 2013 par tortutrankil
RÉédité en 2019 par la petite barque

Durée | 0h45   duo charnel    2 personnages 1H/1f    co-écriture avec Anne Bert

Un homme. Une femme. Séparés par quelques mètres seulement. Prisonniers 
de leurs corps.
La langue reste leur seule liberté pour oser s’approcher, se sentir,
se désirer, se faire l’amour. 

la blessure la plus proche du soleil
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Adaptation théâtrale contemporaine de L’Odyssée    10 comédiens (39 personnages)    
A l’aéroport Calypso, le jeune Ulysse s’apprête à embarquer pour rentrer 
chez lui. Il fait là des rencontres inattendues et le présent et le passé se 
mettent à se télescoper.

le secret d’ulysse junior

Édité en 2011 par alna éditeur
RÉédité en 2022 par la petite barque

Galerie de portraits    co-écriture avec Hervé Lemarquis et Stéphane Secq

Ce texte a donné lieu à un long-métrage du même nom.
Réalisation Stéphane Secq

les fanatiques

Édité en 2004 par jagwar
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scenarios
et films

2019 
viandards
court métrage 

2015 
sanguine
film expérimental

2014
galaxie
poème vidéo

2014
sans
poème vidéo

2013
je te pluie
film expérimental

2012
miroirs
court métrage

2011
la peau comme un désert gelé
poème vidéo

2010
evanescence
court métrage

DARPARFILMS
www.darparfilms.com
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coordonnées
lionel.parrini@gmail.com

www.lionelparrini.com

06 03 68 27 63


