Communiqué

Le théâtre Rutebeuf de Clichy-la-Garenne accueille la création de

Yes, peut-être
une pièce de Marguerite Duras
mise en scène par Laurence Campet– La Compagnie Le Porte Plume

le mardi 24 mai 2011, à 20h30
C'est une pièce drôle. Marguerite Duras a choisi l’absurde, et quoi de mieux, pour
parler du monde, du futur, de nous…
Les membres de la Compagnie le Porte Plume expliquent : « Après Paroles de
femmes, que nous avons conçu à partir d'entretiens et qui tente d'évoquer une musique
d'aujourd'hui, comme un « état des lieux » des conditions de vie des femmes, Yes peut-être
nous est apparue comme une suite possible.
Suite dans laquelle les mots reprennent leur droit, où, quand il n'y a plus rien, reste le
langage ; et à partir des mots, peut-être peut-on reconstruire une relation, un sens, une vie …
Yes peut-être a l'élégance de garder toujours la légèreté même dans le désespoir,
c'est « un pessimisme qui a le fou rire », comme dit Marguerite Duras elle-même.

Il y a eu sans doute une guerre nucléaire. L'homme a fait table rase. Deux femmes et un soldat - qualifié
de "hors d'usage" - sont là. Tout est anéanti. Même la mémoire leur fait défaut. Mais il leur reste les mots. Avec
les mots, les deux femmes vont recréer le monde, l'être humain, les rapports sociaux, l'histoire ...
Oh ! Elles n'en sont qu'aux balbutiements. Dans leur absence de mémoire, elles sont comme en
enfance... Comme de tout petits enfants qui apprennent à parler ...Et tout est à nouveau possible. C'est comme un
retour à l'origine, comme un nouveau départ. Dans un contexte effroyable, leur innocence est cocasse et
touchante. Elles sont toutes petites et prêtes, sans le savoir, à reconstruire le monde.
Yes, peut-être de Marguerite Duras par La Compagnie Le Porte Plume,
mise en scène : Laurence Campet – création lumières : Tonio Di Carlo
avec : Fatima Aibout, Sylvie Malissard, Laurence Campet

Tarifs : 18€, 13€ et 10€
Théâtre Rutebeuf

Réservation : 01 47 15 98 50
(Tous les jours de 15h à 20h)
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