
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Là où l’auteur, dans sa schizophrénie délirante, prend la place de tous ses personnages 
et vient recréer sur le plateau, face à tous, la fable de son théâtre, dans son infi nie 
solitude (lui-même se prenant pour tous et pour lui-même encore).
Dieu suprême du monde qu’il a créé, d’où il convoquera la mort, où même elle se taira 
lorsqu’il prendra la parole et fi nira par lui laisser la vie.
Un texte pour 21 personnages et un seul comédien donc !
L’oppression, la révolte, la liberté d’expression, celle que l’on nous accorde encore et 
celle que l’on se donne ou que l’on se refuse, aussi !
 
Notes de mise en scène :
... “Il s’agira de faire dire à l’auteur son texte comme si elle entendait à nouveau, puis 
répétait avec une méticulosité sans failles, les voix de toutes les fi gures qui traversent 
l’écriture. Puis raccorder à ces voix, à ces paroles, les moindres mouvements et gestes 
émergents des moments où le texte se dit, pour les fi xer et en construire une partition 
à interpréter.
En somme, il s’agira de renvoyer dans le concret de l’espace ce dialogue que l’auteur 
entretient avec ses personnages : se situer au plus près du mouvement de l’écriture 
pour que, chaque soir, devant le public, “l’auteur-interprète” puisse continuer à écrire 
son texte”…

Durée du spectacle : 1h

Représentations soutenues par 
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon

Du 16 au 19 janvier à 20h45
Du 23 au 26 janvier à 19h
Théâtre d’O
Montpellier (Hérault)
Renseignements : 04 67 67 73 73

Du 13 au 16 mars à 20h30 
(sauf dimanche à 17h)
Théâtre du Périscope
Nîmes (Gard)
Renseignements : 04 66 76 10 56

Va jouer plus loin…  
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