
mer. 24 avril 20h  ·  jeu. 25 avril 19h

INTRODUCTION-MINUTE mer. 24 avril 19h30 au kiosque, entrée libre
Quelques clés de lecture de l’œuvre, en partenariat avec Les Amis de La Filature

RENCONTRE-DÉBAT (PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE jeu. 25 avril 20h45 au kiosque, entrée libre 
Décryptage de l’œuvre par les psychanalystes Marc Morali et Joël Fritschy en présence de l’équipe artistique



théâtre  ·  1h40
salle modulable

avec Édith Baldy, Isabelle 
Catalan, Xavier Deranlot, Julien 
Derivaz, Airy Routier, Anne-Élodie 
Sorlin, Jean-Luc Vincent

d’après Détruire dit-elle de 
Marguerite Duras, adaptation, 
mise en scène Jean-Luc 
Vincent – Les Roches Blanches, 
collaboration artistique 
Anne-Élodie Sorlin, scénographie 
Magali Murbach, lumières 
Christian Pinaud, son Isabelle 
Fuchs, musique originale 
Christophe Rodomisto, 
costumes Séverine Thiébault, 
régie générale Yvon Julou, 
régie son Jean de Almeida, 
administration, diffusion 
Claire Nollez, attachée de 
presse Nadia Ahmane, 
photo © Josselyn Lambert. 

production Les Roches Blanches. 
production déléguée Comédie 
de Béthune, CDN Hauts-de-
France. coproduction, accueil 
en résidence, création Studio 
Théâtre de Vitry. coproduction 
Théâtre Dijon Bourgogne CDN  ; 
Scènes du Golfe, Théâtres Arradon 
Vannes. avec le soutien de la 
Drac Île-de-France ; Spedidam ; 
dispositif d’insertion de L’ESAD 
du Théâtre National de Bretagne 
CDN. accompagnement 
diffusion, communication 
Maison Jaune. le travail de 
répétitions a été amorcé 
grâce au Théâtre de Vanves, 
Scène conventionnée et grâce 
au Théâtre de la Bastille et 
à son soutien technique. Il a 
aussi bénéficié d’une résidence 
à La Ferme du Buisson, Scène 
nationale de Marne-la-Vallée. 
Une première étape de travail a 
été présentée en novembre 2015 
au Jeune Théâtre National dans 
le cadre du festival FRAGMENT(S) 
#3, puis en juin 2016 au Théâtre 
95 dans le cadre du Festival 
Jeune Création. remerciements 
Céline Exbrayat, Léa Rossignol 
et Mélanie Dykstein, Philippe-
Emmanuel Sorlin, Gérard Sorlin, 
Orest Romero-Morales, Camille 
Meyneng, Aurélien Larger, Jérôme 
Tisserand, Lucas Bonnifait et Alice 
Vivier, le Théâtre de La Loge.

Note du metteur en scène
Détruire dit-elle est pour Duras un texte éminemment 
politique qu’elle écrit à la suite des événements 
de 1968. Pourtant, pas de grande tirade politique, 
pas d’idéologie explicite, mais des personnages qui 
errent, se rencontrent et discutent dans un hôtel aux 
allures de maison de repos, entouré d’une inquiétante 
forêt. Une fiction typiquement durassienne donc. Et 
pourtant s’y révèle aussi un récit de genre, un récit 
d’anticipation, d’horreur ou de science-fiction. Stein 
et Alissa, des êtres mutants, sans âge et débarrassés 
de la notion de propriété, font du désir une force de 
contamination et de destruction positive. On assiste 
ainsi à l’achèvement de la mutation de Max Thor (le 
professeur qui n’a rien à enseigner et qui n’a plus 
d’élèves) et à la contamination d’Élisabeth Alione 
(la femme mariée en cure de sommeil) par ces trois 
mutants.

Détruire est une adaptation. Parce que Détruire dit-elle 
est avant tout un livre, un texte mutant qui deviendra 
un film. En l’adaptant, j’ai voulu montrer le caractère 
hybride du texte et jouer avec la littérature du récit 
tout en donnant à voir des « scènes ». Jouer avec la 
représentation et le théâtre. Je voulais aussi mettre 
Duras sur scène. M’amuser avec le « monstre » Duras 
et son omniprésence dans ses livres, dans ses films, à 
la radio, à la télévision… Trouver une irrévérence et une 
distance nécessaires. Grâce à sa présence, on assiste 
au passage du livre à la représentation de la fiction, au 
théâtre.

Détruire est un jeu. Un jeu avec les codes durassiens, 
un jeu avec la représentation, un jeu avec les genres. 
Un jeu inspiré des expériences cinématographiques de 
Duras elle-même. Pour se poser une question : quel 
progrès avons-nous fait aujourd’hui individuellement 
et collectivement dans cette « révolution intérieure » 
dont parle Duras et qu’elle juge être un préalable 
nécessaire à toute révolution politique ?



w w w.lafilature.org

Marguerite Duras
Marguerite Duras (1914-1996) est 
une femme de lettres, dramaturge, 
scénariste et réalisatrice française. 
Ayant grandi au Vietnam, 
elle poursuit des études de 
mathématiques, sciences politiques 
et droit en France. Elle publie son 
premier roman, Les Impudents, en 
1943. Sept ans plus tard, elle est 
révélée par un roman d’inspiration 
autobiographique : Un barrage contre 
le Pacifique. C’est le début d’une 
œuvre importante avec notamment 
Le Marin de Gibraltar 1952, Le Square 
1955, Moderato cantabile 1958, Le 
Ravissement de Lol V. Stein 1964, 
Le Vice-Consul 1966. En 1984, elle 
publie L’Amant au succès mondial 
qui remporte le prix Goncourt et est 
adapté au cinéma par Jean-Jacques 
Annaud. Marguerite Duras écrit 
également pour le théâtre, souvent 
des adaptations de ses romans, 
ainsi que de nouvelles pièces comme 
L’Amante anglaise ou Savannah 
Bay. Côté cinéma, elle rédige en 
1959 le scénario du film Hiroshima 
mon amour d’Alain Resnais, qui lui 
vaut d’être nommée pour l’Oscar du 
meilleur scénario original l’année 
suivante. Elle réalise elle-même des 
films originaux comme India Song 1975, 
Le Camion 1977, ou encore Les Enfants 
1985. En 1985, elle met en scène 
La Musica deuxième au Théâtre 
Renaud-Barrault, puis publie Yann 
Andréa Steiner 1992, Écrire 1993 et C’est 
tout 1995. 

Jean-Luc Vincent
Né en 1973, Jean-Luc Vincent, 
normalien et agrégé de lettres 
classiques, se forme comme 
comédien à l’École du Samovar. 
De 2005 à 2015, il est co-auteur et 
comédien au sein de la troupe Les 
Chiens de Navarre dirigée par Jean-
Christophe Meurisse (plusieurs fois 
accueillie à La Filature). Il commence 
alors à développer son propre travail 
de mise en scène. En 2014, il créé la 
compagnie Les Roches Blanches et 
présente l’année suivante une forme 
courte à partir de la pièce Notes de 
cuisine de Rodrigo Garcia au Théâtre 
de La Loge à Paris. Depuis 2005, 
Jean-Luc Vincent travaille comme 
dramaturge et assistant pour le 
metteur en scène Bernard Lévy sur les 
spectacles Bérénice de Racine 2006, 
Fin de partie et En attendant Godot 
de Samuel Beckett 2007 et 2009, Le 
neveu de Wittgenstein de Thomas 
Bernhard 2008, L’échange de Paul 
Claudel 2010, Histoire d’une vie de 
Aharon Appelfeld 2014 et Les chaises 
d’Eugène Ionesco 2016. Au cinéma, on 
a pu récemment le voir jouer dans 
Camille Claudel 1915 et Ma Loute de 
Bruno Dumont, Gaz de France de 
Benoît Forgeard ou encore Apnée de 
Jean-Christophe Meurisse.

www.maisonjauneprod.com



à découvrir prochainement à La Filature

infos détaillées sur www.lafilature.org

MNÉMOSYNE
Josef Nadj 

performance 26 avril 11h + 15h + 19h  ·  27 avril  17h+ 19h 
(tarif unique 5 €)

exposition du 26 avril au 10 mai 
(vernissage 26 avril 19h30, entrée libre)

Déjà accueilli plusieurs fois à La Filature en tant 
que chorégraphe et danseur, Josef Nadj revient 
aujourd’hui en plasticien et photographe. 30 ans 
après sa première pièce, il puise dans sa propre 
mémoire pour élargir son horizon créatif et nous 
offrir Mnémosyne, une œuvre globale associant 
projet photographique et performance scénique : 
chaque action, chaque instant résonne avec son 
parcours personnel et artistique.

SAISON SÈCHE
Phia Ménard & Jean-Luc Beaujault – Cie Non Nova

4 mai 19h ·  danse, performance

N’étant pas née dans le corps de femme qui est 
aujourd’hui le sien, Phia Ménard fait chaque jour 
l’expérience de renoncer au privilège d’un corps 
masculinisé, appartenant au camp des prédateurs. 
Empruntant à la danse, aux arts plastiques, au théâtre 
et au cinéma anthropologique, elle propose une 
expérience tellurique qui nous plonge au cœur des 
combats contre les normes et le patriarcat : s’extraire 
de l’assignation des genres et apporter de nouveaux 
gestes et de nouveaux rituels poétiques qui nourrissent 

notre imaginaire. 

tous en chœur sam. 4 mai 20h30 par Les Amis de La Filature


