
LES REGLES dU SavOIR vIvRE 
danS La SOCIETE mOdERnE

Francis Azéma

 Corinne Mariotto

Lagarce y révèle la cruauté et la cupidité d’une société sûre de la supé-
riorité de ses codes. Il pose un regard sur les usages désuets de la socié-
té bourgeoise du siècle dernier, sur les coutumes d’une vie bien rangée.

Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre 
ces deux événements, ce n’est pas nécessairement impossible. Il n’est 
question que de suivre les règles et d’appliquer les principes pour s’en 

solution, un moyen de réagir et de se comporter, une explication aux 

chacun, appelle et doit connaître une réponse.
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’exis-
tence.

et relative, de juger de l’importance de son chagrin et toujours, dans 

accorde.

Jean-Luc Lagarce
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CahIn caha dIaLOGUE POUR Un hOmmE SEUL

Adrien Boisset  
Pierre-Armand Malet Adrien Boisset

Il y a bien deux voix, mais il y a une seule personne. En fait on reconnaît 
le changement de voix au changement de ton. Au départ, c’était donc 
une seule personne qui se parlait à elle-même, et puis, chemin faisant, 
et comme par jeu, ils ont trouvé chacun leur identité. L’un s’appelle 

s’interrogeant comme chacun de nous quand nous sommes seuls ! Et 
-

mencer au début en inversant les personnages. Cahin devient Caha 
et inversement. Et comme en plus ça peut encore recommencer une 

Serge Valletti
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À fond est, je pense, une pièce de l’indéterminé. C’est une sorte 
de « pétard mouillé », de perpétuelle situation désamorcée. Elle ne 
relate ni un succès ni un échec. En refusant de progresser franche-
ment, la pièce s’adapte à la réalité qu’elle décrit mais elle prend en 

les narrations qui mènent quelque part, de toutes les pièces qui 
prétendent raconter quelque chose...

Séance scolaire sur demande
(à partir de la classe de 2nde)



vanIa UnE mEmE nUIT nOUS aTTEnd TOUS
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Qui mieux que Tchekhov pour se faire le miroir des cristallisations 
familiales ? La famille, notre point d’ancrage, notre repli, notre écrin, 
notre fardeau, notre exutoire. Après une vie de questions existen-

-
gnement de paupières ? De l’odeur de la laque de notre grand-mère, 
du chocolat chaud du dimanche soir, des pas grinçants de notre père 
sur le plancher ? Dès le début, le décor est planté avec un prologue 
audio de souvenirs d’enfance. Nous sommes là, autour de la table fa-
miliale, la leur, la nôtre. Le public entoure l’espace scénique comme 
il pourrait être attablé. Pas de frontière entre les personnages et 
le public. Le temps est à notre présent. Le rapport au monde, les 
rancœurs et les egos s’assoient dans la maison familiale. Véra est 
morte, la propriété doit être vendue. Vania, frère de la défunte, las 
et amer, ne travaille plus. Chacun éructe ses fantômes comme il 
peut. Et il y a Elena, belle et nouvelle épouse du père de Véra, un 

-
-

tueusement porté ici par la libre adaptation de Julien Sabatié-Ancora 

Anton Tchekhov
Adaptation collective d’après la traduction de Denis Roche
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Si « En attendant Godot » reste donc une œuvre qui, depuis sa créa-
tion, a toujours fait parler d’elle et qui continue encore aujourd’hui 
de passer, dès que l’on parle de théâtre, pour un monument incon-
tournable, la monter, la montrer, demande sans doute une part d’in-
conscience tant elle repose sur peu d’éléments certains, palpables, 
tant elle semble mystérieuse, diaphane et volatile, sans jamais pa-
raître pour autant légère, creuse, vide.

l’éprouver, la découvrir, la deviner, faire le voyage pour savoir « après » 
pourquoi on l’a fait.
Alors, partir à l’aventure parce qu’on en a parlé comme d’une contrée 

Aucune mise en scène autre que celle proposée par les didascalies, les 

Faire juste ce que Beckett demande, jeu des acteurs, décor, costumes, 
même si on ne sait pas tout de suite pourquoi on le fait.

Croire en lui.

Samuel Beckett
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