ЎЂШЗЎЌϿ

!ЇϻЌЍ

KGLPK
Séance scolaire sur demande
(à partir de la classe de 3ème)

LES REGLES dU SavOIRvIvRE
danS La SOCIETE mOdERnE
Jean-Luc Lagarce
&RULQQH0DULRWWRLQFDUQHDYHFXQHLURQLHIpURFHFHWWHGDPHTXLGpURXOH
OHVERQQHVPDQLqUHVG¶XQDXWUHkJHjWRXWHVOHVpWDSHVGHODYLHGHOD
QDLVVDQFHjODPRUWHQSDVVDQWSDUOHEDSWrPHOHV¿DQoDLOOHVOHPD
ULDJHHWOHYHXYDJH
Lagarce y révèle la cruauté et la cupidité d’une société sûre de la supériorité de ses codes. Il pose un regard sur les usages désuets de la société bourgeoise du siècle dernier, sur les coutumes d’une vie bien rangée.
>WKHDWUHFRQWHPSRUDLQQHW@
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
DFFRPPRGHULOVXϒWGHVDYRLUTX¶HQWRXWHVFLUFRQVWDQFHVLOH[LVWHXQH
solution, un moyen de réagir et de se comporter, une explication aux
SUREOqPHVFDUODYLHQ¶HVWTX¶XQHORQJXHVXLWHG¶LQ¿PHVSUREOqPHVTXL
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’existence.
,OV¶DJLWHQ¿QGHFRQWU{OHUVHVSHLQHVGHSOHXUHUHQTXDQWLWpQpFHVVDLUH
et relative, de juger de l’importance de son chagrin et toujours, dans
OHVLQVWDQWVOHVSOXVGLϒFLOHVGHODYLHG¶pYDOXHUODMXVWHSDUWTX¶RQOHXU
accorde.
-HDQ/XF/DJDUFH

'DQVOHFDGUHGX
3ULQWHPSVGX5LUH

ϽЃϿϾϿІϻϾϻЇϿ
ЇЃЍϿϿЈЍϽЮЈϿFrancis AzémaāЍϽШЈЉЁЌϻЊЂЃϿϿЎ
ЃЈЎϿЌЊЌШЎϻЎЃЉЈ Corinne Mariotto
ЁЌϻЈϾϿЍϻІІϿ
ЎЂШЗЎЌϿ
ЎЉЏЎЊЏϼІЃϽ ЙЊϻЌЎЃЌϾϿϻЈЍ
ϾЏЌШϿЂ
6RXWHQXSDUOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD+DXWH*D
URQQH HQ FRXUV DLGH j OD UHSULVH  OD 63(','$0 HQ
FRXUV HWOD9LOOHGH7RXORXVH HQFRXUV (QSDUWHQDULDW
DYHF/H7UDFWHXU&LQWHJDEHOOHHWO¶$IWKD3DPLHUV
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CahIn caha

dIaLOGUE POUR Un hOmmE SEUL

Serge Valletti
&DKLQ&DKDVRQWOHVGHX[SURWDJRQLVWHVG¶XQHKLVWRLUHGRQWLOVFKHUFKHQW
OHGpEXW«
3RLQWGHGpSDUWGHODFUpDWLRQOLHXGHWRXVOHVSRVVLEOHVHWGHWRXWHVOHV
IRQFWLRQV
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
&DKLQHWO¶DXWUH&DKD,OVDYDQFHQWLOVQ¶HQ¿QLVVHQWSDVG¶DYDQFHUHQ
s’interrogeant comme chacun de nous quand nous sommes seuls ! Et
FRPPHLO\DXQQRPEUHLPSDLUGHUpSOLTXHVjOD¿QFHODSHXWUHFRPmencer au début en inversant les personnages. Cahin devient Caha
et inversement. Et comme en plus ça peut encore recommencer une
WURLVLqPHIRLVHWXQHTXDWULqPHIRLVHWLQGp¿QLPHQWMHPHVXLVUHQGX
FRPSWHTXHM¶DYDLVpFULWXQHSLqFHLQ¿QLH
6HUJH9DOOHWWL

ϽϻЂЃЈ (K ELHQ WX HQWUHV GDQV XQH VDOOH
TXLV¶DSSHOOHXQWKpkWUHHWOjWXUHJDUGHV
GHVJHQVTXLSDUOHQW
ϽϻЂϻ $K ERQ " -DPDLV HQWHQGX SDUOHU
G¶XQWUXFSDUHLO
ϽϻЂЃЈ7XFRQQDLVOHFLQpPD"
ϽϻЂϻ%LHQVU
ϽϻЂЃЈ (K ELHQ F¶HVW FRPPH OH FLQpPD
PDLVHQYUDL
ϽϻЂϻ'DQVXQHQGURLW"
ϽϻЂЃЈ2XL
ϽϻЂϻ(WDORUVSHXWrWUHFRPPHQWIRQWLOV
SRXUO¶DWWDTXHGHODGLOLJHQFHOHVFKXWHV
GHVUDSLGHVHQUDGHDXOHFRXFKHUGHVR
OHLOVXUOHVURFKHUVGX1HYDGD"
ϽϻЂЃЈ(KELHQLOVGLVHQWOHVPRWVHWOHV
JHQVOHVYRLHQW
ϽϻЂϻ&DGRLWSDVrWUHWHUULEOHWHUULEOH
ϽϻЂЃЈ$KEHQF¶HVWFRPPHoD&¶HVWOH
WKpkWUH

'DQVOHFDGUHGX
3ULQWHPSVGX5LUH

ϽЃϿЄϿЏϾЃЊЌЉϽЂϻЃЈ
ЇЃЍϿ ϿЈ ЍϽЮЈϿ Adrien Boisset ā ϻАϿϽ
Pierre-Armand MaletAdrien Boisset

ЍЉЏЍІϿЊϻАШ
ϽЉЇШϾЃϿϿЈϽЂϻЈЎЃϿЌ
ЎЉЏЎЊЏϼІЃϽ
ϾЏЌШϿЂ
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LE ROI SE mEURT
Eugène Ionesco
0HUFL0RQVLHXU,RQHVFR
4XRLGHSOXVpOpJDQWTXHODSRpVLHTXHOHULUHSRXUSDUOHUGHQRWUH
SURSUHPRUW"4XHOH7KpkWUHDXVVL"
3RXUSDUOHUSOXW{WGHFHWpQLJPDWLTXHGHFHUHGRXWpHWSRXUWDQWVL
QDWXUHO SDVVDJH GH QRWUH YLH j QRWUH PRUW &H WHPSV VL EUHI FHWWH
VHFRQGHLQ¿QLH«
/H5RLQ¶HVWSDVPRUWOH5RL©VHPHXUWª
'HSXLV QRWUH QDLVVDQFH QRXV QRXV PRXURQV 1RXV DSSURFKRQV GH
FHWWHIDWDOHIDODLVHG¶RLOIDXGUDELHQWRPEHUVDXWHUJOLVVHU«(WTXL
VDLW VL ORLQ GH QRXV pFUDVHU GDQV OHV WpQqEUHV FH Q¶HVW SDV XQ YRO
FDOPHHWVHUHLQGDQVODFODUWpSXUHHWGRXFHG¶XQpWHUQHOPDWLQG¶pWp
TXLQRXVDWWHQG«/H5RL6XPPHU
7RXWHVQRVSHXUVWRXVQRVIDQWDVPHVQRVMRLHVHWQRVSHLQHVWRXW
VXUJLWSDUDvWLOORUVTX¶DUULYHFHWWHGHUQLqUHKHXUHVRQQpH
$ORUVDOORQV\$WWHQGRQVODEUDYHPHQW$SSHORQVODPrPH(WIDL
VRQVOHVSLWUHVGHYDQWHOOH/HVLGLRWVOHVPDOLQV&¶HVWOjODPDJLH
GXWKpkWUHGHVDUWLVWHVGHVFORZQVGHVFRPpGLHQVVLIUDJLOHVPDLV
jTXLULHQQHUpVLVWH0RTXRQVQRXVG¶HOOHGp¿RQVODSURYRTXRQVOD
©-¶YHX[TX¶RQULWM¶YHX[TX¶RQGDQVH«ª
%LHQVUTXHF¶HVWSHUGXG¶DYDQFHPDLVSXLVTXHQRXVOHVDYRQVQRXV
VHURQVLQYLQFLEOHV
/H5RLVHPHXUW"«9LYHOH5RL

ϽЃϿІϿЍАϻЁϻϼЉЈϾЍ
ЇЃЍϿϿЈЍϽЮЈϿ Francis Azéma āϻАϿϽ Francis Azéma
Corinne Mariotto Denis Rey Cécile Carles Mona
Bouyer Pierre-Armand Malet ā ІЏЇЃЮЌϿЍ Grangil
/XGRYLF/DϑRUJXHAntoine Rousselin, Marine Viot ā
ЍЉЈ /XGRYLF/DϑRUJXH āАЃϾШЉ Antoine Rousselin ā
ϾШϽЉЌЍ Camille Bouvier āϽЉЍЎЏЇϿЍ Margot Frumin

ЁЌϻЈϾϿЍϻІІϿ
ЎЂШЗЎЌϿ
ЎЉЏЎЊЏϼІЃϽ ЙЊϻЌЎЃЌϾϿϻЈЍ
ϾЏЌШϿЂ
6RXWHQXSDUOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD+DXWH*D
URQQHOD9LOOHGH7RXORXVHHWOH0LQLVWqUHGHOD&XOWXUH
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a fOnd
/XFDV+pQDϑ
$OH[HW5pP\GHX[MHXQHVKRPPHV©PR\HQVªLVVXVG¶XQHFRP
PXQHVDQVGRXWH©PR\HQQHªVHPEOHQWSDVVHUOHXUVMRXUQpHVDV
VLV DX ERUG G¶XQH YRLH IHUUpH j UHJDUGHU OHV WUDLQV /XF OXL WRXW
DXVVL©PR\HQªSUHQGOH7*9SRXUSDUWLUj3DULV$XZDJRQEDULO
UHQFRQWUH0DULRQDSSDUHPPHQWSDULVLHQQH
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 franchement, la pièce s’adapte à la réalité qu’elle décrit mais elle prend en
PrPHWHPSVOHFRQWUHSLHGGHWRXWHVOHVSLqFHVHϒFDFHVGHWRXWHV
les narrations qui mènent quelque part, de toutes les pièces qui
prétendent raconter quelque chose...
/XFDV+pQDϑ
©&¶HVWWRXW"ªSHQVH]YRXVSHXWrWUH4XDVLPHQW
©0DLVF¶HVWLQVLJQL¿DQWYRWUHWUXFª3UpFLVpPHQW
©'LWHVHQSOXVª%HQRQYDSDVWRXWGLUHQRQSOXV
©0DLVHQVXLWHdDUDFRQWHTXRL"ª%HQGHYLQH]
©2QYHXWVDYRLUª2QSHXWSDVWRXWVDYRLUGDQVODYLH

ϽЃϿЌϻГЇЉЈϾϻϽЋЏϻАЃАϻ
ЇЃЍϿ ϿЈ ЍϽЮЈϿ ϿЎ ЍϽШЈЉЁЌϻЊЂЃϿ Lucas Hénaff
ā ϻАϿϽ Sylvain Begert Marjorie Cissone Paul
Delbreil Nicolas Guillemot ā ЍЉЈ Sylvain Begert Lucas Hénaff ā ЎϿϽЂЈЃЋЏϿ Amélie Robin
Jean-François Robin

ЁЌϻЈϾϿЍϻІІϿ
ϽЉЇШϾЃϿϽЉЈЎϿЇЊЉЌϻЃЈϿ
ЎЉЏЎЊЏϼІЃϽ
ϾЏЌШϿЂ
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UnE mEmE nUIT nOUS aTTEnd TOUS

Anton Tchekhov
Adaptation collective d’après la traduction de Denis Roche
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 existenWLHOOHVGHWHQWDWLYHVG¶DϑUDQFKLVVHPHQWGHTXrWHGHVRLHWGHSODFH
VRFLDOHGHTXRLQRXVVRXYLHQGURQVQRXV¿QDOHPHQWDXGHUQLHUFOLgnement 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 familiale, 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
VHPEODQW GH VRXϓH H[WpULHXU &¶HVW WRXFKDQW H[DVSpUDQW F¶HVW ULVLEOHDOLpQDQWDE\VVDOF¶HVWOHGUDPHKXPDLQ+DELOHPHQWHWWDOHQtueusement porté ici par la libre adaptation de Julien Sabatié-Ancora
TXLRϑUHXQUpHOWHPSVGHSDUWDJHDYHFVRQSXEOLF
>/D3URYHQFH@

ϼГϽЉІІϿϽЎЃЀ
ЇЃЍϿ ϿЈ ЍϽЮЈϿ Julien Sabatié-Ancora ā ЍϽШЈЉ
ЁЌϻЊЂЃϿ Nicolas Dandine ā ϻАϿϽ Lucile Barbier
Delphine BentolilaStéphane BrelNicolas Dandine Magaly Godenaire Lionel Latapie Laurence Roy Julien Sabatié-Ancora ā ЍЉЈ PolCast
& Friends āЎϿϽЂЈЃЋЏϿ Michaël Harel

ЁЌϻЈϾϿЍϻІІϿ
ЎЂШЗЎЌϿ
ЎЉЏЎЊЏϼІЃϽ
ϾЏЌШϿЂ
6RXWHQXSDUOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD+DXWH*DURQQH
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En aTTEndanT GOdOT
Samuel Beckett
3DUWLUGH%HFNHWW
©Є¶ϻЃϽЉЇЇϿЈϽШϾ¶ШϽЌЃЌϿЁЉϾЉЎЊЉЏЌЇϿϾШЎϿЈϾЌϿЊЉЏЌЀЏЃЌІ¶ЂЉЌ
ЌЃϼІϿЊЌЉЍϿЋЏϿЄ¶ШϽЌЃАϻЃЍЙІ¶ШЊЉЋЏϿ«ª
Si « En attendant Godot » reste donc une œuvre qui, depuis sa création, a toujours fait parler d’elle et qui continue encore aujourd’hui
de passer, dès que l’on parle de théâtre, pour un monument incontournable, la monter, la montrer, demande sans doute une part d’inconscience tant elle repose sur peu d’éléments certains, palpables,
tant elle semble mystérieuse, diaphane et volatile, sans jamais paraître pour autant légère, creuse, vide.
7RXMRXUV%HFNHWW
©ЄϿЈϿЍϻЃЍЊϻЍЊІЏЍЍЏЌϽϿЎЎϿЊЃЮϽϿЋЏϿϽϿІЏЃЋЏЃϻЌЌЃАϿЙІϻІЃЌϿ
ϻАϿϽϻЎЎϿЈЎЃЉЈ«ª
5HVWHSHXWrWUHHQ¿QjPRQWHU*RGRWjSORQJHUGDQVVDVXEVWDQFHSRXU
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
VDXYDJHHWLQ¿QLHELHQUpVROXFHSHQGDQWjODUHVSHFWHUODFRPSUHQGUH
Aucune mise en scène autre que celle proposée par les didascalies, les
QRWHVG¶DXWHXU©LOUHQWUHV¶DUUrWHVHUHWRXUQHªHWF
Faire juste ce que Beckett demande, jeu des acteurs, décor, costumes,
même si on ne sait pas tout de suite pourquoi on le fait.
6HSHUGUHDYHFFRQ¿DQFHWURXYHUGDQVOHGRXWH
(QFRUH%HFNHWW
©ЄϿЈϿЍϻЃЍЊϻЍЋЏЃϿЍЎЁЉϾЉЎЄϿЈϿЍϻЃЍЇЫЇϿЊϻЍЍЏЌЎЉЏЎЊϻЍЍ¶ЃІ
ϿВЃЍЎϿ«ª
Croire en lui.

ϽЃϿІϿЍАϻЁϻϼЉЈϾЍ
ЇЃЍϿϿЈЍϽЮЈϿ Francis Azéma āϻАϿϽ Denis Rey
Francis Azéma Alain Dumas, Juan Alvarez
Adrien Boisset āϽЌШϻЎЃЉЈІЏЇЃЮЌϿЍ Ludovic LafforgueMarine Viot



)UDQFLV$]pPD
ЁЌϻЈϾϿЍϻІІϿ
ЎЂШЗЎЌϿ
ЎЉЏЎЊЏϼІЃϽ ЙЊϻЌЎЃЌϾϿϻЈЍ
ϾЏЌШϿЂϻАϿϽϿЈЎЌϻϽЎϿ
6RXWHQXSDUOD9LOOHGH7RXORXVHOH&RQVHLO'pSDUWHPHQ
WDOGHOD+DXWH*DURQQHOD5pJLRQ2FFLWDQLHHWOH0LQLV
WqUHGHOD&XOWXUH HQFRXUV (QFRSURGXFWLRQDYHFOH
7KpkWUHGX3DYp

