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«Avant d’entamer l’affaire matrimoniale, car affaire c’est,
ne nous cachons pas la vérité des mots, les intermédiaires
sont tenus de prendre des renseignements précis et venus de
bonne source, sur la fortune, la position sociale, la généalogie et l’hérédité des deux familles en cause, car en cause et
pas moins.»
«La mariée signe la première l’acte de mariage et ensuite
elle passe la plume au marié, qui la salue, et lui dit, d’un air
heureux, obligatoire, et avec un sourire, c’est le moins qu’il
puisse faire : « Merci Madame.»Il est le premier à lui donner
ce titre, c’est très amusant.»
«Si l’on est riche, on n’oublie pas les pauvres et les déshérités, en ce jour de bonheur. On envoie aux enfants assistés des
dragées et la desserte de la table. Si on est pauvre, on ne le
fait pas, c’est comme ça, à cela que cela se distingue.»
«Les prénoms ne doivent pas être choisis en dehors de
ceux que la loi permet d’employer, ce qui limite l’ampleur
de l’embarras mais les personnes, il en est, les personnes
dépourvues d’imagination n’ont qu’à consulter le calendrier, et pallier ainsi habilement le vide qui les habite.»

Mise en scène : Francis Azéma
Interprétation : Corinne Mariotto

«Dès qu’un homme, le parrain futur, est avisé du choix que
des parents ont fait de lui pour tenir leur enfant sur les fonts
baptismaux, il leur adresse ses remerciements « de l’honneur qu’ils lui accordent (Ou il part inopinément en voyage,
comme nous l’avons vu.)»

Costumes et décors : Noémie Le Tily
Création lumière : Didier Borie


Ce spectacle est en tournée depuis 2005, date de sa création au Théâtre du Pavé et au Grenier Théâtre de Toulouse.
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“Un spectacle subtil et réjouissant.”
«Jouée au Théâtre du Pavé la semaine dernière, «Les règles du savoirvivre dans la société moderne» de Jean-Luc Lagarce, nous entraîne
jusqu’au vertige dans les us et coutumes de la «bonne société». Une jeune
conférencière (la piquante Corinne Mariotto), passe en revue avec classe
et feinte légèreté l’interminable liste des règles à respecter dans les principales circonstances de la vie, accomplissant ainsi un véritable tour de
force.
L’inventaire est si détaillé qu’on nage vite dans l’absurde, la satire intrinsèque et le ridicule.
On rit, on sourit, on s’égare à loisir dans les subtilités vertigineuses de
l’étiquette qui, loin de n’être qu’un simple code de politesse, sert à masquer le calcul et le vide abyssal des coeurs, dissimulés derrière le masque
des convenances.
Corinne Mariotto fagotée comme une demoiselle d’honneur complètement décalée, minaude à plaisir pour
faire passer avec tact l’indigeste bréviaire, jusqu’au léger dérapage final qui la fait valser sur l’air de la Veuve
Joyeuse quand elle évoque la «sortie progressive de l’état de veuvage». Un spectacle subtil et réjouissant.»
Annie Hennequin, La Dépêche du Midi

Les avis des spectateurs (source Boodu.com) :
“Savoir vivre, savoir rire !!! Une actrice formidable qui nous a fait
rire jusqu’aux larmes.” Eva
“Satire des us et coutumes d’une société dite «moderne» superbement
interprétée par une actrice seule en scène dans une mise en scène efficace : 1h30 de plaisir.” Cath
“Une très belle interprétation, un humour subtil et raffiné comme
Mme la Baronne... tout est dit ! Courez-y on y rit, on y sourit... une
bonne bouffée de bonne humeur!” Isa
“A recommander pour passer une soirée ou l’on pleure de rire !” Jos
“J’ai adoré. C’est drôle et magnifiquement bien joué. Ca mérite d’être vu ou revu, vraiment!” Tania
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« La lumière se fait dévoilant une mariée, oui
mais pas une épousée ordinaire, celle-ci est de la
« haute », on ne peut s’y tromper !
Les premiers mots prononcés avec ce petit accent et
cette intonation bien particulière, laisse deviner une
caricature vivante d’une certaine forme de bourgeoisie, la sphère des milieux huppés comme l’on
dit.
C’est un personnage passionné,
convaincu, oscillant entre retenue
et emportements qui va nous exposer, quelques règles, des plus
élémentaires, à respecter afin de
ne pas froisser l’étiquette. De
la naissance à la mort, en passant en vrac par : le veuvage,
les épousailles, la rencontre des
fiancés, et j’en oublie, les étapes
de la vie d’un être humain peuvent être une succession de moments codifiés, où finalement les
hommes rassurés par ce cadre ne se
laissent pas emporter par leurs sentiments fantasques, et dangereux. Point trop
de spontanéité tout de même !
Sous des airs endimanchés, des mimiques princières,
et un langage soutenu, dans lequel les mots rivalisent
de précision et de richesse, se révèle un potentiel humoristique certain qui ne tarde pas à se répandre dans
la salle.
Le trait quand il est exagéré, ne l’est que pour mettre
en avant la stupidité des conduites rigidifiées, et des
existences orchestrées, où le regard des autres issus du
même milieu prévaut sur tout esprit d’indépendance.
Le texte de Jean-luc Lagarce est savoureux, acide.
Les mots facétieux et acérés se répondent, rebondissent, parfois murmurés, parfois projetés, prenant le

public à partie pour s’assurer de son écoute attentive.
Ils décrivent minutieusement les situations, les interactions, avec une verve drolatique et parfois cruelle
« Les prénoms ne doivent pas être choisis en dehors
de ceux que la loi permet d’employer, ce qui limite
l’ampleur de l’embarras mais les personnes, il en est,
les personnes dépourvues d’imagination n’ont qu’à
consulter le calendrier, et pallier ainsi habilement le vide qui les habite »
La mise en scène sobre et juste de Francis Azéma place le personnage au
premier plan, seul éclairé dans la pénombre de la salle, il n’en est que
plus délectable à observer !
Corinne Mariotto incarne avec passion, conviction, une bonne dose
d’entrain et d’humour ce rôle. Elle
l’habite avec une présence certaine,
et concourt à un des effets les plus
drôles de la pièce alternant allègrement airs pincés et moments de quasi
frénésie.
Une plongée dans l’univers de Jean-luc Lagarce, metteur en scène, acteur, auteur, éditeur,
prolixe, décédé en 1995 laissant derrière lui une œuvre immense avec un vrai retour au texte. »
Anne Clausse
Revue-spectacle.com.
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30/06/06 - 15:59

Corinne Mariotto et moi
Le sous-sol de la Cave Poésie baigne dans le noir. Dans l’escalier
qui conduit jusqu’à la salle, des bruits de pas se terminent par un
pied qui trébuche. Corinne Mariotto apparaît dans une robe de mariée désuète. Elle sourit avec une innocente béatitude. «Les règles du
savoir-vivre dans la société moderne», de Jean-Luc Lagarce, mis en
scène par Francis Azéma, débute par un long et kafkaïen exposé sur
l’organisation d’un baptême.
D’un air pincé, elle énumère un certain nombre de consignes pour le
choix du parrain et de la marraine. Elle me désigne brutalement du
doigt et me pose une question à laquelle je suis censé répondre du tac
au tac à ce sujet. Je me mélange les pédales et donne une mauvaise
réponse. Elle sous-entend lourdement que je dors. Elle reprend le fil
pour aborder les fiançailles : « Quelle qu’elle soit, de toute manière,
la bague doit être bien accueillie, c’est le moins qu’on puisse espérer, la jeune fille s’émerveille et s’exclame : «Ah...» ».
Le propos est si vieillot qu’il m’amuse. Les réflexions acerbes et
ironiques de l’auteur m’enchantent. Je suis tétanisé lorsque la comédienne me désigne à nouveau. Elle soupire lorsque je murmure
tardivement une réponse soufflée par un spectateur. Je reste muet
lors de la troisième interpellation. La répétition du gag commence à
fonctionner. Les spectateurs éclatent finalement de rire à chaque fois qu’elle jette de lourds regards vers moi.
Après le mariage, les noces d’argent et d’or, l’enterrement, elle en vient au deuil : « On s’abstient de tous plaisirs, de toutes distractions, on reste chez soi, on ne rit pas à gorge déployée. (…) Deux mois avant la fin, on
rétablit le five o’clock tea, on donne un dîner, on assiste au concert, on sifflote dans son bain ».
Je suis frappé par l’omniprésence de la mort dans le texte et par d’incessantes réflexions sur les « pauvres ».
Entre les lignes, je trouve ce monologue féroce à l’égard des hétérosexuels et des bourgeois. Dans la rue du
Périgord, J.-P. commente le spectacle avec fougue. Il soutient que plusieurs erreurs s’y seraient glissées. Je lui
rétorque qu’une veuve a bien le droit de se remarier à l’église.
http://blog.jjw.gayattitude.com
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Un bon p’tit coup de règles
sur les lois
«L’avez-vous remarqué ? De celle de trois à celle de neuf en passant par le double décimètre,
nous sommes frappés de règles. Il y a la loi de
la gravité et la gravité des lois. Les codes qui en
imposent, le code si vil, le code vénal et celui
de la déroute. Le savoir ivre du savoir-vivre et
puis naître et mourir. Et là-dedans bien peu de
savoir-être, tant les règles mentent autant qu’elles réglementent.
Jean-Luc Lagarce en a fait une pièce, Francis
Azéma l’a mise en scène, la Cave Poésie (en ce
temps-là, ndlr) l’a prise en scène. Le dramaturge y dépiaute le petit doigt en l’air la chair des
bons usages jusqu’à leur os d’hypocrisie, pillant
sans vergogne les manuels de nos grands-mères,
interpolant quelques conseils de son cru et une
liste de prénoms possibles, envisageables, mais
improbables, sacrifiant à l’occasion les diktats
de la grammaire et jouant avec gourmandise de
l’art subtil de la répétition.
Mais le meilleur de la chose est dans l’interprétation de Corinne Mariotto. Elle courbette, valse,
sourit d’un dentier raide, se plante avec application où on lui dit de se tenir et prodigue à l’envi
les meilleurs recommandations sur la façon de
déclarer des jumeaux, le contenu d’une corbeille
de mariage ou la couleur d’une mantille de demideuil, vêtue d’une robe dont une rosière ne voudrait pas et supportant avec la meilleure grâce
que lui imposent ses bonnes manières les avanies d’un régisseur mal embouché.
Il faut un peu de temps pour sentir l’attaque de
cet acide. Mais jusque-là, ce bréviaire du savoirvivre donne une belle leçon de savoir-rire.»
J.-O. Badia
La Dépêche du Midi - avril 2005
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Corinne Mariotto fait bonne figure
Dans les créations de la Compagnie Les Vagabonds, Corinne Mariotto communique à l’ensemble de la distribution la générosité de son
jeu. En solo, c’est avec le public qu’elle effectue le partage. Une complicité qu’elle instaure dans un échange toujours jubilatoire.
Avec « Les Règles de savoir-vivre dans la société moderne » de Jean-Luc Lagarce, jusqu’au 18 juillet au Théâtre du Pont-Neuf, la comédienne trouve une partition à sa mesure. Ce texte malicieux de l’auteur de « Derniers remords avant l’oubli » et du « Pays lointain »,
notamment, évoque non sans humour les codes de bonne conduite d’une société perdue dans ses repères bourgeois. Ridicule dans son accoutrement et si subtile dans son interprétation, Corinne Mariotto exprime toutes les nuances du propos. Au cœur d’un dispositif scénique
dépourvu de tout artifice, une sorte de baronne de Rothschild arborant le diadème, la robe de mousseline et le port des gants, se perd dans
des élucubrations poussiéreuses. « La mariée signe la première l’acte de mariage et ensuite elle passe la plume au marié, qui la salue, et
lui dit, d’un air heureux, obligatoire, et avec un sourire, c’est le moins qu’il puisse faire : ‘’Merci Madame’’.Il est le premier à lui donner
ce titre, c’est très amusant », nous apprend ce texte quelque peu désuet et sans grand intérêt qui pourrait provoquer l’ennui. Mais c’est
sans compter sur l’humour ravageur de Jean-Luc Lagarce qui balaye sur son passage toutes les normes établies et ancrées dans la mémoire
collective. Le côté décalé et franchement drôle avec lequel Corinne Mariotto restitue le propos devient prétexte à toutes les fantaisies.
L’esprit frondeur de l’auteur, mêlé au jeu habile de la comédienne, plonge le spectateur dans un univers aussi comique que surprenant. De
coups d’éclats en éclats de rire, le public s’accorde à donner à ce spectacle hors normes un vrai coup de cœur.
Jean-Luc Martinez - La Dépêche du Midi - 08/07/2009

TENUE CORRECTE EXIGÉE
Tout le monde sait que le rose est la couleur dont il convient de parer les petites filles, comme le bleu est celle des garçons. Mais peu de
gens connaissent les détails du protocole en matière de placement des invités lors d’un repas de baptême.
Affublée d’une ridicule robe blanche, Corinne Mariotto sautille en agitant vainement les bras. Avec l’air inspiré d’une Nadine de Rothschild qui aurait oublié de changer de millénaire, elle débite gaiement un interminable déroulé de recommandations à suivre dans chacun
des grands événements qui marquent la vie d’un couple hétérosexuel et bourgeois. Tout cela pourrait être rébarbatif si “Les Règles du
savoir-vivre dans la société moderne”, pièce pour une comédienne de Jean-Luc Lagarce, n’était truffée de réflexions cinglantes relevant
le ridicule de certaines situations : « Si on a bien voulu s’exercer chez soi, s’agenouiller à deux en se tenant main droite dans main droite
n’est pas si difficile. On ne se marie qu’une fois et tout n’est jamais que question de volonté ». Quant aux apartés macabres, ils pullulent
et finissent par contaminer ces solennités désuètes. Ainsi, à propos des noces d’or : « On prend garde à ne pas transformer ce jour de fête
en jour de deuil ».
Mort des suites du sida, né il y a cinquante ans, Jean-Luc Lagarce était dramaturge, metteur en scène, et accessoirement homosexuel. À
une époque où les homos souhaitant fonder une famille se réfugiaient dans la clandestinité, ou au mieux dans la plus grande discrétion,
il a construit une oeuvre prolixe traversée notamment des questions familiales. De famille, il est surtout question ici. Il est bienvenu que
Francis Azéma ait mis en scène ce monologue à l’occasion d’un vaste hommage rendu à l’auteur par le théâtre du Pavé, au printemps
2005. Alors que les gays réclament le droit de se marier, on pourra réentendre ces jours-ci au théâtre du Grand-Rond ce récit exhaustif et
minutieux des convenances en matière de cérémonie de baptême, fiançailles, mariage et enterrement. Des bonnes manières héritées d’un
autre âge qui auraient pu porter un autre titre: “Les règles de l’hypocrisie dans la société bourgeoise”. Lagarce écrivait à propos de son
texte : « Apprendre à vivre, savoir vivre, protégera toujours du naturel, et rassurera sur l’animal qui ne demande qu’à ressurgir : cette part
de nous si mal élevée qui laisserait parler son coeur, s’approcher de ceux qu’ils aiment sans conscience de leur rang et leur place dans le
Monde et s’éloigner des faux-semblants. Il s’agit de connaître et d’apprendre, dès l’instant déjà si mondain de sa naissance, à tenir son
rang et respecter les codes qui régissent l’existence ».
Jérôme Gac - Intramuros Hebdo - juillet 2009
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Du savoir-faire en matière de savoir-vivre
«Retenez du savoir ce qu’il faut au bonheur, On est assez profond pour le jour où l’on meurt.»
Anna de Noailles, Le coeur innombrable
Hors les lieux discrets où elle s’est produite ces derniers temps, cela faisait assez jolie lurette qu’on n’avait vu Corinne Mariotto en sa robe d’oie
blanche, donnant toutes quenottes déployées les inénarrables Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce, qu’elle créa il
y a quelques années sous la houlette de Francis Azéma.
«Ainsi que cela commence !»
On n’imagine plus, en nos temps de déchéance morale et d’indiscipline généralisée, combien est nécessaire le strict respect de ces conventions
sociales sans lesquels la vie n’est qu’infernale pétaudière, gabegie invincible et crasse immoralité. Il est, heureusement, quelques âmes attachées
au maintien des meilleurs usages. Ainsi cette dame de belle tenue, toute de blanc vêtue et le cheveu rangé, apparue sur la scène à l’endroit précis
d’une discrète croix blanche telle la vivante incarnation du quant-à-soi et de la correction, dont elle s’empresse d’énoncer quelques principes utiles
en cas de baptême, mariage et deuil, les trois pivots des vies bien réglées.
A passer sur les (nombreux) détails, situations et variantes qui forment le corps et le sel de l’affaire, la chose est simple et se résume aisément :
tout en la matière se réduit à l’art d’un heureux appariement, à la mesure dans le goût, plus encore au juste jugement porté sur la fortune et le rang
social de ceux auxquels hasard et négociations nous unissent pour une vie de concorde familiale et de conjugale félicité.
On évitera ainsi parrains et marraines de peu de moyens, mésalliances sans entregent et veuvages par trop joyeux, «car ennuis et rien d’autre», au
bénéfice de «présents solides d’une valeur intrinsèque», riche corbeille et promesse de fructueux héritage. Et l’on n’omettra pas de faire preuve
d’une bienséante commisération à l’égard des êtres moins chanceux – «si l’on est riche, on n’oublie pas les pauvres et les déshérités».
Le reste n’est somme toute que respect du rang d’âge, galante alternance des sexes, échanges équilibrés par la meilleure convenance et l’intérêt
bien compris, «et ensuite on décline». Rien de plus simple, vraiment. Ceux qui, toutefois, voudraient obtenir de plus utiles précisions, iront suivre
la leçon.
«Même histoire, pas d’autre méthode.»
Une leçon qui n’a rien perdu de sa mensongère légèreté, de sa causticité discrète et de sa très ironique désuétude malgré le passage du temps. Elle
y a au contraire gagné en rondeur, en rigueur et en liberté, dans un parfait équilibre entre la qualité du texte et celui de l’interprétation.
Les règles du savoir-vivre... est un petit bijou bien dans la manière de Lagarce : simple et brillant dans son principe, sa parfaite unité thématique ;
facétieux au possible par sa syntaxe boiteuse, joueuse, ignorante du sujet et des pronoms, mais non des joies de la répétition dévoyée, du leitmotiv
bien dosé ; tranchant, enfin, par le biais d’une vieillotterie trompeuse, l’épais tissu de conventions dont se revêtent nos manières pour dévoiler l’hypocrisie fondamentale du genre humain – une petite pirouette mentale y suffit pour basculer du manuel à l’ancienne en notre très contemporaine
époque, et le trait vise juste.
Et puis il y a l’immense et trop rare plaisir de voir Corinne Mariotto abandonner les retenues durassiennes au profit d’une fantaisie aussi loufoque
que maîtrisée. L’exercice n’est pourtant pas évident : plus d’une heure et demie d’un monologue dont les moindres détails de langage et d’attitude
comptent, dans un décor réduit à un grand tapis rouge, à une encoignure où se repoudrer le nez, et une mise en scène, en gestes, dont chaque
mouvement a son pendant dans le texte. Attitudes spéculaires en répétitions décalées, syncopes, silences, valses et mimiques se font ainsi miroir
du mot, en un reflet d’autant plus juste qu’il est subtilement déformé. La comédienne s’offre même le luxe (sans excès) et le risque (bien réel) de
l’interactivité avec la salle, dans le flot d’un texte qui laisse pourtant bien peu de marge de manoeuvre en la matière. Un délice.
Le plus délectable de l’affaire ? penser qu’il y a peut-être, sans doute, «dans la société moderne», des gens pour qui cette fantaisie caustique tiendrait lieu de très crédible manuel de savoir-vivre...
Jacques-Olivier Badia
Le Clou dans la planche - juillet 2009
www.lecloudanslaplanche.com
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La comédienne : Corinne Mariotto
Corinne Mariotto joue sous la direction de Francis Azéma depuis 1991, mais aussi de
Maurice Sarrazin, René Gouzenne, Jean-Pierre Beauredon, Patrick Séraudie, JeanClaude Bastos, Franck Ramon, François Fehner...
Pilier de la compagnie «Les vagabonds», elle joue dès 1993 dans chaque création,
sous la direction de Francis Azéma ou de Maurice Sarrazin. Dernièrement : «Tartuffe,
peut-être...» de Molière, «Outrage au public» de Handke, «Les justes» de Camus, «La
mouette» de Tchekov, «Derniers remords avant l’oubli» de Lagarce et «Les règles
du savoir-vivre dans la société moderne» de Lagarce, un monologue satyrique sur
les bonnes moeurs qui l’amène sur des scènes aussi diverses que La Cave Poésie, le
Théâtre du Pont Neuf ou ... le Théâtre Ivan Vazov de Sofia, en Bulgarie !
Elle donne la réplique à Francis Azéma dans «La Musica deuxième» dans laquelle son interprétation lui vaut
les éloges de toute la presse.
Femme de théâtre, elle participe cependant à quelques courts et longs métrages pour le cinéma et la télévision,
et est un temps chroniqueuse pour TLT.
En 1993, elle participe à la fondation du Grenier Théâtre.
Elle est également responsable de la programmation jeune public «Les p’tits Cailloux».
Pédagogue, elle intervient dans des ateliers de pratique artistique du théâtre en collège, a dirigé l’atelier d’initiation au théâtre pour adolescent du Grenier Théâtre, intervient sur l’atelier d’initiation adulte Graines d’Acteur, a professé durant des stages pour les élèves de l’école Le Passage à Niveau.
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L’auteur : Jean-Luc Lagarce
« Lagarce, l’étoile filante » par Marion Vignal, 2oo2
Jean-Luc Lagarce est mort en 1995. Il avait tout juste 38 ans et laissait derrière lui une œuvre
immense : trois récits, un livret d’opéra, deux films vidéo, 19 cahiers de journal intime et une
vingtaine de pièces, dont il fut le principal metteur en scène. Six ans après sa disparition, il est
l’un des auteurs contemporains les plus prisés. Traduit dans 12 langues, représenté dans une
dizaine de pays, de l’Espagne au Japon, son théâtre de l’intime résonne sur toutes les scènes.
Metteur en scène, acteur, auteur, éditeur, Lagarce avait la passion du spectacle. Du rideau, des
lumières, des costumes et des acteurs, surtout. «Je fais du théâtre pour ne pas être seul», confiaitil. A 2o ans, il fonde, à Besançon, sa compagnie, le Théâtre de la Roulotte, avec laquelle il sillonne la France, jusqu’au
bout. A la veille de sa mort, il surveillait encore les répétitions de Lulu, de Wedekind. Pourtant, ce fils d’ouvriers n’était
en rien prédestiné aux planches. C’est la télévision des années 7o et en particulier l’émission culte de l’ORTF Au théâtre
ce soir qui lui font découvrir l’art dramatique: Il admire la comédienne Jacqueline Maillan et aime l’humour mordant et
l’acuité d’auteurs tels que Feydeau et Labiche.
Philosophe de formation, Lagarce était, semble-t-il, un être lucide. Que signifie vivre, aimer, partir? demande-t-il sans
relâche. De Retour à la citadelle, en 1984, à Juste la fin du monde, en 199o, jusqu’au Pays lointain, en 1995, il ne cesse
d’imaginer un homme qui reviendrait voir sa famille après de longues années d’absence. Ni crises ni conflits n’adviennent, juste des confidences et des chuchotements qui touchent au plus profond. L’écriture ténue, vacillante, accompagne
ces fêlures de l’âme. La scène se peuple des fantômes du passé, des amants disparus. Et devient ce lieu utopique, où l’on
peut rejouer sa vie. Rattraper le temps perdu, dévoiler ce qu’on n’a jamais osé dire, accepter ses échecs avec sérénité. En
rire, aussi. L’œuvre, rendue encore plus poignante par le combat contre la maladie (1), prend à la gorge.
En France, deux créations ont, cette année(2), vu le jour: Juste la fin du monde, mise en scène par Joël Jouanneau au
Théâtre national de la Colline, et Le Pays lointain, pièce achevée quinze jours avant sa mort, récemment présentée par
François Rancillac à la Cartoucherie de Vincennes. A cette œuvre testamentaire, reprise à Avignon, s’ajoute le triptyque
monté par François Berreur, qui réunit trois textes de Lagarce : Le Voyage à La Haye, Music-hall et Le Bain. Avec ces
deux spectacles, le festival boucle une année placée sous le signe de la reconnaissance - belle, quoique tardive - de cette
œuvre.
Sur les 25 ooo exemplaires vendus par Les Solitaires intempestifs (la maison d’édition créée par Lagarce et François
Berreur), une centaine seulement l’ont été au début des années 9o, tous les autres à partir de 1997. Intello, cérébral,
disait-on de celui qui publiait alors aux Tapuscrits de Théâtre ouvert ou se découvrait sur les ondes de France-Culture.
«C’est une belle revanche, confie Berreur, l’actuel directeur des éditions. Son théâtre correspond au désir d’en revenir
au texte. »
Aujourd’hui, les metteurs en scène célèbrent en lui le poète. D’Olivier Py à Robert Cantarella, de Stanislas Nordey
à Frédéric Fisbach, qui a monté au Japon J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne, ou à Guy-Pierre
Couleau, qui vient de s’attaquer à Nous, les héros en Lettonie, tous s’aventurent avec toujours plus de passion dans son
théâtre, qui, selon François Rancillac, se lit entièrement comme un adieu au monde. «Une dernière tentative ironique et
fière pour saisir enfin l’essence même de l’existence ici-bas, avant le clic-clac final: Rideau! »
(1) NDLR : C’est en 1986 que Jean-Luc Lagarce apprend sa séropositivité, mais les thèmes de la maladie et de la disparition sont déjà présents
dans son œuvre notamment dans Vagues Souvenirs de l’année de la peste (1983) et il refusera toujours l’étiquette « d’auteur du Sida » affirmant
à l’instar de Patrick Chéreau que ce n’est pas un sujet.
(2) NDLR : Cet article a été écrit en 2oo2.
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Les Règles Du Savoir Vivre Dans La
Société Moderne. Cie les vagabonds
Fiche Technique :
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Projecteurs :
Plan Convexes 1000w
Découpes 1000w (type 614s)

16
7

Scène :
Un rideau fond de scène noir (coulisse fond de scène).Pendrillons a l’italienne (boite noire).
Une sortie fond de scène à jardin ou a cour. Intercom (régie/lointain cour). Une loge.
Régie Lumière :
Un pupitre 15 circuits a mémoires.
Régie Son :
Une sono. Une platine CD. Un retour sur scène a cour.
Décors :
Un tapis (type lino) rouge 3x3m. Un paravent. (décors fourni par la Cie.)
1 services(+): réglages lumière, régie(+) raccord avec la comédienne. (Corinne Mariotto)

leeFilters :

Circuits :

158/114
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8 et 9

204/114

10 et 11
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Circuit :
lumière coulisse
fond de scène.
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Les Règles Du Savoir Vivre
Dans La Société Moderne

4/5 m
Mur
1m

Tapis
3,50 m

Public
s

Mandarines 150w sur pieds léger.

4

Horiziode 150w sur platine projecteur.

1

1 tapis 1,50 x 1,50
1 paravent
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