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THEÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE
Scène conventionnée d’intérêt national
art et création pour les écritures théâtrales contemporaines

L’équipe de L’Éphémère vous accueille
Au Petit Bar du Théâtre avant et après chaque représentation
A la bibliothèque du Théâtre sur rendez-vous, du mardi au jeudi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Issues de Samuel Gallet
(À La Fonderie)
Les Éclaireurs Compagnie
Lundi 17 et Jeudi 20 décembre à 18h30
Mardi 18 décembre à 15h et 20h30
Mercredi 19 et Vendredi 21 décembre à 20h30
Séisme de Duncan Macmillan
Compagnie Théâtre du Prisme
Mardi 27 novembre à 20h30
Mercredi 28 novembre à 20h30

nom », d’après l’auteur, dans la
mesure où il l’a écrit assez
rapidement et voulait y faire parler
quelqu’un qui, au premier abord,
n’a rien à dire.

Extrait

Moi, j’aime bien ma triplette
électrique. C’est une triplette
électrique que j’ai. Ça va
bien dans les prises. C’est
toujours mieux que les doigts.

Prochains
Rendez-vous

Philippe Dorin, né en 1956, travaille
d’abord au Théâtre Jeune Public de
Strasbourg avant de fonder sa
compagnie « Pour ainsi dire » en
1997 avec Sylviane Fortuny.
Philippe Dorin sait conjuguer
fantaisie et tragique avec grande
délicatesse, donnant au suc du
quotidien une envergure poétique
et philosophique inouïe.

Philippe Dorin

Si sa renommée se fonde davantage
sur son théâtre jeune public,
Philippe Dorin a aussi écrit 4 pièces
pour adultes publiées aux Solitaires
Intempestifs, dont Deux Mots.

Deux Mots est une commande de
monologue et « porte bien son

La Compagnie Banquet d’Avril
et Deux Mots

Deux mots

de philippe dorin

Compagnie Banquet d’Avril

Durée : 50 minutes

Mise en scène : Monique Hervouët

Interprétation : Anne-Laure Sanchez

Scénographie et costumes : Monique Hervouët

Editions Solitaires Intempestifs - 2009

Production Compagnie Banquet d’Avril
Coproduction Festival de caves (Bourgogne-Franche-Comté)

Créé pour le Festival de Caves 2018 convient particulièrement au
à Besançon, Deux Mots était une contexte de l’espace restreint
aventure inédite pour la metteure comme lieu de représentation :
en scène Monique Hervouët, car intimité avec le spectateur, peu
la comédienne et elle ne se d’exigence technique pour cadrer
connaissaient pas avant. Elles ont la parole, « clandestinité » induite
alors dû aller, en deux semaines, par le récit.
simultanément à la découverte du
texte et d’elles-mêmes.
Pas à pas, objet par objet, on voit
l’ordinaire déraper dans l’illégalité,
La forme monologuée de Deux le sourire dévoiler l’angoisse et la
Mots, en adresse directe au public, drôlerie virer au glaçant.

