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Debout ou assis ? Telle pourrait être la situation de cette fin de partie.
Hamm, le maître des lieux, aveugle dans son fauteuil roulant. Clov, son fils
adoptif, ne pouvant s’asseoir. Et, dans leurs poubelles, les parents de Hamm,
culs-de-jatte. Ni debout donc, ni vraiment assis. Beckett nous invite à les
regarder s’agiter comme des ludions dans un bocal, contraints qu’ils sont
de continuer leur partie, de jouer jusqu’au bout au jeu d’une fin qui n’en
finit pas de finir. Loin des multiples interprétations que l’œuvre de Beckett
a subies, et de l’idée d’un théâtre qui serait miroir de notre monde, nous
faisons le choix de prendre ce théâtre au pied de la lettre et donner à voir
et entendre son immense beauté et ce rire si singulier qui le traverse, avec la
plus grande précision possible. Et nous tentons de dire avec Beckett : « Pour
moi le théâtre n’est pas une institution morale. Je ne veux ni instruire les
gens, ni les rendre meilleurs, ni les empêcher de s’ennuyer. Je veux mettre de
la poésie dans le théâtre, une poésie en suspens, dans le vide et qui prenne
un nouveau départ dans un nouvel espace. »

Coproductions : Cie des Indiscrets, OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine), Théâtre de l’Union – CDN
de Limoges, L’empreinte – Scène Nationale Brive-Tulle, La Guérétoise de spectacle – Scène conventionnée de Guéret.
Soutiens : Scène Nationale d’Aubusson, Théâtre des Carmes à La Rochefoucauld, Théâtre d’Aurillac – Scène
conventionnée, Théâtre du Cloître – Scène conventionnée de Bellac, Maison des Arts et Scènes Nomades à Brioux-surBoutonne, Théâtre le Dôme à Saumur.
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine
et subventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Calendrier
09/11/2021 > La Guérétoise de spectacle, Guéret (23)
30/11/2021 > Théâtre Le Dôme, Saumur (49), à 20h
07/12/2021 > Théâtre de L’Union – CDN de Limoges (87), à 20h
08/12/2021 > Théâtre de L’Union – CDN de Limoges (87), à 20h
09/12/2021 > Théâtre de L’Union – CDN de Limoges (87), à 14h
14/12/2021 > L’empreinte – Scène Nationale Brive-Tulle, Tulle (19), à 20h30
18/01/2022 > Théâtre des Carmes, La Rochefoucauld (16)
01/03/2022 > Théâtre d’Aurillac – Scène Conventionnée, Aurillac (15), à 20h30
date à préciser > Scènes Nomades, Brioux-sur-Boutonne (79)
juillet 2022 > Festival d’Avignon
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