
La Compagnie À Vol d’Oiseau

propose 

 
 
 

Connaissez-vous  
Jean-Luc Lagarce? 

Lecture-rencontre autour de l’œuvre de Lagarce 

 

 

 

Tout public à partir de 14 ans 

Durée : 1 heure (hors temps de discussion) 
 

 

 
Diffusion & contact compagnie :  
06 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr 

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr
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La lecture-rencontre est proposée seule ou en accompagnement du spectacle  

Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne,  

de Jean-Luc Lagarce, en tournée depuis 2009 (dossier fourni sur demande) 

  

2015 est l'année du 20ème anniversaire de la mort de Jean-Luc 

Lagarce.  

 

L'occasion pour la compagnie A Vol d’Oiseau de proposer un 

voyage dans l'œuvre de Jean-Luc Lagarce sous la forme d'une 

lecture-rencontre intitulée 

 

« Connaissez-vous Jean-Luc Lagarce ? » 

 
 

Conception et lecture 

Anne de Peufeilhoux et Fransoise Simon 

 

 
 

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr
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La lecture-rencontre 

La lecture est créée en 2014 en partenariat avec l’Agence Culturelle d’Alsace (au Théâtre La Grange de 

Riedisheim et à la Bibliothèque de Munster), à l’occasion de la tournée du spectacle Les Règles du savoir-

vivre dans la société moderne, de Jean-Luc Lagarce. D'un texte à l’autre, les deux actrices font découvrir les 

différentes facettes de l'écriture de Jean-Luc Lagarce. C’est un voyage au cœur du langage et de la 

musicalité des mots, une rencontre avec plusieurs personnages des pièces de l’auteur.  

Une écriture « au bord du mot » 

Notre approche des textes met en exergue la spécificité de la langue de Lagarce et la manière dont 

elle évolue des premiers textes aux derniers. Chez Lagarce en effet, le récit se construit dans la 

matière même de l’écriture, caractérisée par de longues répliques ponctuées d'incises. Le 

personnage cherche le mot le plus approprié pour préciser sa pensée, hésite, reprend sans cesse ce 

qu’il vient de dire en le modifiant…  

Une lecture « au bord du jeu » 

Une table, une nappe blanche, deux verres d’eau, le rouge et le noir des costumes. Une mise en 

espace très simple est proposée, inspirée du rythme de l’écriture et des ambiances qui se dégagent 

des textes. L’émotion est présente dans les mots et les situations, les sensations sont transmises 

au public à travers les corps et les voix des actrices. 

La lecture est suivie d'un échange avec les spectateurs. 
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Liste des pièces dont sont extraits les morceaux choisis 

- Erreur de construction ou De l’importance du jardin, des fleurs, du soleil, de l’été et de l’amour pour l’humanité 
des gens (1977) - Texte ludique dans lequel Jean-Luc Lagarce s’amuse avec le langage. Les mécanismes les plus simples de 
notre langage, répétés à l’infini, peuvent-ils être l’essence même de la représentation théâtrale ? 

- Carthage, encore (1978) - Après la catastrophe, ils sont bloqués là et rêvent de partir. Possible ou impossible ? 

- Ici, ou ailleurs (1981) - De ces vies éparses, les responsables voudraient qu’il écrive l’histoire, en est-il capable et est-ce 
cela qui l’intéresse? 

- Les serviteurs (1981) - À l’étage Monsieur et Madame règnent et sont peut-être morts. En bas, les serviteurs assurent leur 
service jusqu’au bout et même au-delà. 

- Noce (1982) - Les  laissés-pour-compte‚ les oubliés de la noce veulent participer. Ils montent à l’assaut des mariés‚ ils font 
la révolution mais devront eux aussi inventer un nouveau monde. 

- Vagues souvenirs de l’année de la peste (1982) - Ils ont fui la peste de Londres. C'est la fin de l'année, ils reviennent. Ils 
racontent ce qu'ils vécurent et tentent difficilement de vivre ensemble dans la catastrophe.  

- Derniers remords avant l’oubli (1987) - L'action se passe en France, de nos jours, à la campagne, dans la maison 
qu'habite aujourd'hui Pierre et qu'habitèrent par le passé avec lui Hélène et Paul… Ce qui reste de l'utopie d'une jeunesse. 

- Nous les héros (1993/1994) - Après la représentation‚ on chante une fois encore‚ on joue de petits sketches idiots‚ on 
imite‚ on hurle de rire et parfois‚ aussi‚ on se laisse aller à la nostalgie. Ce soir‚ la fille aînée du directeur de la troupe se 
fiancera‚ dans les coulisses‚ avec le jeune premier. 

- J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1994) - Cinq femmes et un jeune homme enfin rentré à la 
maison‚ endormi ou mourant. On lutte une fois encore‚ la dernière‚ à se partager les dépouilles de l’amour‚ on s’arrache la 
tendresse exclusive. 

- Le pays lointain (1995) - L’histoire sans histoire d’un homme dans la France des vingt dernières années du XXe siècle‚ les 
rencontres‚ la famille‚ les amis‚ les amours fantasmées et vécues‚ le travail et les aventures. 

 
La lecture des extraits de pièces est ponctuée de celle de textes et témoignages de Lagarce et ses proches, tirés du 

recueil Connaissez-vous Jean-Luc Lagarce ? 
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MADAME LOUISE SCHEURER. - Mon mari s’appelait Albert, il est mort à la 

guerre ; mon fils s’appelait Albert, il est mort à la guerre, pas la même ; mon père s’appelait 

Albert, il est mort à la guerre ; son père s’appelait Albert, il est mort à la guerre ; le père de 

mon mari s’appelait Albert, il est mort à la guerre, pas la même ; son père s’appelait Albert, 

il est mort à la guerre ; le père de son père s’appelait Albert, il est mort à la guerre, pas la 

même ; le grand-père d’un grand-père de quelqu’un que je connais s’appelait Albert, il est 

mort à  la guerre, une autre ; le père d’une voisine s’appelait Albert, il est mort à la guerre ; 

le père de sa mère s’appelait Albert, il est mort à la guerre ; le père de son père s’appelait 

Albert, il est mort à la guerre ; le mari de cet ami est mort dans un accident de cheval, il 

s’appelait Charles. 

 
 

Extrait de « Erreur de construction », 
JL Lagarce, 1977 
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Les intentions  

Cette lecture-spectacle est née d'un long compagnonnage entre la compagnie, depuis 2006, et 

l'œuvre de Lagarce. La « langue Lagarce » s’est rapidement imposée comme un incontournable 

du travail de la compagnie. 

 

Si son écriture nous parle, c’est qu’elle nous raconte aussi notre histoire, en tant qu’humains, 

comédiens et artistes. La lecture permet de livrer le texte en tant que récit ouvert, donnant à 

entendre les facettes du langage propres à la question de l’adresse au théâtre, monologues 

croisés, apartés, chœur…  

Ce sont des figures qui se sont révélées à nous et que nous souhaitons donner au public. 

Ce sont des thèmes qui nous concernent directement (la famille, la guerre, la maladie, le 

plateau du théâtre qui frotte avec la vie, la mort, l’attente, l’absence…) et qui sont traités dans 

une langue qui nous questionne, nous emporte, nous déroute. 

Jonglant entre absurde et intime, son écriture est à la fois simple et profonde. L’humour, 

sous-jacent dans toute son œuvre, témoigne néanmoins d’une force de vie qui nous touche et 

d’un élan que nous souhaitons partager. 
 

« Si la jeune fille ne plaît pas, on ne lui parle de rien. Elle reste innocente. » 
Extrait de « Les Règles du savoir-vivre … », JL Lagarce, 1993 
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Jean-Luc Lagarce 

Sa vie 

Jean-Luc Lagarce naît en 1957 en Haute-Saône, et passe sa jeunesse à 

Valentigney, pays de Montbéliard. Il est l’aîné de trois enfants. Ses parents sont 

ouvriers chez Peugeot, et protestants. À 18 ans, il rêve de devenir écrivain et 

s’installe à Besançon. Il y étudie la philosophie, et très vite, s’oriente vers l’art 

dramatique. Il fonde la Compagnie de la Roulotte en 1977 et signe 24 mises en 

scène (Beckett, Ionesco, Molière…). Si ses propres textes sont peu montés 

avant sa mort en 1995, Lagarce est aujourd’hui un auteur reconnu, traduit dans 

plus de 25 langues et joué à travers le monde entier. Avec François Berreur, son 

complice de toujours, il crée les Éditions Solitaires Intempestifs. Depuis sa mort en 

1995, François Berreur, son exécuteur testamentaire, travaille avec succès à la 

reconnaissance de son œuvre. 

 

Son œuvre 

L’œuvre de Lagarce est celle d’un auteur jeune, qui se sentait menacé par la maladie et la mort. À son 

décès en 1995, il laisse pas moins d’une trentaine de pièces et des écrits qui marquent toute une 

génération. Ses premières pièces parlent de lui-même en tant qu’auteur, nous le montrent à l’ouvrage, 

confronté aux affres de l'écriture. Elles nous donnent des clefs pour mieux comprendre les suivantes, 

elles retracent l’origine, les influences dont il ne se cache pas (Beckett, Ionesco, etc.) et révèlent déjà la 

spécificité de son écriture. 
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– J’ai longtemps essayé... maintenant, je peux le dire... j’ai longtemps essayé, alors que 

pour leur part, les responsables souhaitaient que je raconte cette histoire ancienne... celle-

là qui semblait leur tenir tant à cœur... celle-là même oui... J’ai longtemps essayé... peut-

être parce que cette histoire à raconter n’était pas la mienne... parce que je n’en avais que 

faire... sans qu’il y ait là, qu’on me comprenne, une volonté d’offenser les responsables... 

J’ai longtemps essayé de me consacrer... « simplement, le plus simplement du monde »... à 

une relation extrêmement précise de ce que je voyais ici... un compte rendu au jour le 

jour... heure après heure, jusqu’à ce point extrême, oui... heure après heure, la vie que 

tous ici nous menons ensemble depuis tant de temps déjà... Comme si cette relation... 

scientifique, peut-être... de nos vies, était en fait le sujet que les responsables souhaitaient 

voir au centre de l’histoire... 
 

Extrait de « Ici ou ailleurs », 
JL Lagarce, 1981 
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La compagnie 
Un théâtre de mots et d’images, dans lequel humour flirte avec cruauté, équilibre avec 
chaos, comédie avec tragédie… 

 

La compagnie poursuit un travail de recherche, création et formation autour du clown et du 

burlesque, du langage corporel et de la voix. Créée en 2003 par Fransoise Simon, elle 

privilégie un théâtre qui place le corps du comédien au service d’un théâtre d’aujourd’hui, et 

qui, en ébranlant préjugés et convictions, encourage la réflexion. La compagnie joue 

souvent avec les contrastes, en faisant appel à l’humour pour parler du tragique et en se 

servant du burlesque pour dévoiler la cruauté. Elle favorise des formes scéniques 

autonomes mettant l’accent sur le jeu et l’acteur plus que sur des moyens techniques 

sophistiqués. Ainsi, les spectacles peuvent être programmés dans un large éventail de lieux 

(salles de spectacle, bibliothèques, domicile, etc.) et pour des publics variés. La compagnie 

propose également des actions artistiques et pédagogiques en lien avec ses créations. 

Trois spectacles sont actuellement en tournée : 
Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce ;  

Au bois dormant (jeune public, création) ; Familles Chéries (tout public, création)
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L'exploration par la lecture de l'écriture dramatique contemporaine 

Un partenariat avec la Bibliothèque Faidherbe (Paris Xe) depuis 2003 
 

En 2003, au sein de la Compagnie À Vol d’Oiseau, Fransoise Simon et Anne 

Rousseau créent, avec une trentaine de comédiens, metteurs en scène et auteurs, le 

groupe de travail et de recherche AT.L.A.S/ATelier de Lectures d’Auteurs dramatiques 

contemporainS, accueilli à la Bibliothèque Faidherbe. 

Les objectifs sont triples : découvrir et faire connaître, par la lecture à haute voix et la 

mise en espace, diverses écritures théâtrales contemporaines ; interroger activement 

les liens entre le texte, le jeu et la mise en scène ; organiser des discussions et débats 

avec le public en présence d’auteurs, traducteurs, spécialistes du théâtre 

contemporain.  

Au fil de dix années de résidence à la Bibliothèque Faidherbe à Paris, la compagnie 

explore différentes formes de rapport au public, dans des lieux variés (intérieur et 

extérieur de la bibliothèque) et crée plus d’une trentaine de lectures-spectacles, jouées 

et théâtralisées (les Tableaux vivants au bord du jeu). 
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Un long compagnonnage avec l'œuvre de Lagarce 
 
 

Depuis 2005, l'œuvre de Jean-Luc Lagarce occupe une place particulière au sein du travail de la 

compagnie et fait l'objet de la création de plusieurs lectures et d'un spectacle, Les Règles du savoir-vivre dans 

la société moderne. 

 2005-06, première lecture de textes de Jean-Luc Lagarce (Bibliothèque Faidherbe, 

Paris XIe) 

 2006, lecture bilingue (français/russe) à Moscou de Nous, les héros, en 

partenariat avec la Bibliothèque des littératures étrangères et le Poisk Teatra 

 2007, banquet-lecture Jean-Luc Lagarce vous invite à sa table, où une 

vingtaine de comédiens accueillent chacun un spectateur (Bibliothèque Faidherbe, 

Paris XIe) 

 2007-09, Prémices, lecture-spectacle mettant en scène les œuvres de jeunesse de 

l’auteur créée à la Bibliothèque Faidherbe, puis reprise lors d’une résidence de 

création en 2008-09 au Théâtre Le Hublot à Colombes (92) et invitée par la New 

York University in France (Paris XVIe). 
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Un spectacle en tournée depuis 2009 

Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, duo burlesque, spectacle mis en scène 

par Anne Rousseau, créé à Paris et en tournée en France, Hongrie, Pays-Bas, Belgique… 

(plus de 100 représentations à ce jour). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Noëlle Adam 

Extraits de presse  

Chez les clowns, les vrais, l’humour et la tendresse forment un couple subversif qui révèle 
combien nous sommes tentés de nous rassurer à bon compte en suivant des règles du savoir-
vivre de peur de ne pas savoir vivre la vraie vie, celle du risque et du désir : Merci les 
clowns, bravo les filles ! (Aline Pailler / France Culture, août 2010) 

(…) Un spectacle burlesque, fait de tendre ironie (…) présenté avec brio, un brio à vous 
couper le souffle. (…) Un moment très drôle, déjanté, qui obtint tous les suffrages. 
(DNA, 4 février 2014) 

Les comédiennes ont interprété à la perfection deux vieilles filles en quête de romance (…) 
Tout y est, du bouillonnement humain et de l’effort de la société pour le contenir. Le texte 
est admirablement maîtrisé (…) (DNA, 14 février 2014) 

(...) Ces deux dames en tenue de soirée (…) donnent vie au beau texte de Jean-Luc 
Lagarce, l'habillant d'humour, de tendresse ou de mordant avec la même aisance. (…) 
Elles vivent avec brio les scènes qu'elles racontent. (…) Mise en scène dynamique et 
rigoureuse d'Anne Rousseau. Et c'est absolument délicieux. (L’Est-éclair, 
novembre 2010) 
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L’équipe artistique 

Fransoise Simon  

Dans le prolongement de sa formation théâtrale (Conservatoire de Bruxelles, École Internationale 
de Théâtre Lassaad à Bruxelles/pédagogie de Jacques Lecoq), Université du Québec à Montréal) et 
musicale (chant classique, chant traditionnel et chant polyphonique), elle travaille le clown, le jeu 

masqué et la commedia dell'arte, et s’initie aux théâtres traditionnels d'Asie (Bali, Japon). Chargée de cours à 
l'Université de Franche-Comté de 2001 à 2013, elle dirige de nombreux stages de clown, jeu masqué, bouffon, 
burlesque, pantomime, chant, lecture active et voix… (France, Belgique, Pays-Bas, Maroc, Hongrie, Québec). À 
Montréal, elle crée et joue un solo inspiré de l’œuvre de Samuel Beckett (Un petit trou, dans le désert). En France 
depuis 2001, elle travaille avec différentes compagnies : le Théâtre du Lin, la Cie Euphoric Mouvance, le Théâtre 
de l’Orange, la Compagnie Sirènes, la Compagnie Herve-Gil… En 2003, elle fonde et dirige à Paris le projet 
AT.L.A.S/Atelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS (groupe de recherche autour des écritures théâtrales 
actuelles) et la Compagnie À Vol d’Oiseau avec laquelle elle monte ses propres projets. Elle joue dans Les Règles du 
savoir-vivre dans la société moderne de J.L. Lagarce; Au bois dormant, duo clownesque et chanté ; Familles Chéries. 

 

Anne de Peufeilhoux 

Elle fait partie de la Compagnie À Vol d’Oiseau depuis 2004. Elle a une formation de comédienne 
(Cours Simon, Studio Pygmalion) et de clown (Samovar, Louis Fortier, Raphaël Almosni, Tom 
Roos, Fransoise Simon, Cie du Moment). Elle joue avec plusieurs compagnies : la Cie Rêv’en 

scène ; la Cie T’occupe pas du chapeau de la gamine ; la Cie Du monde au balcon ; la Cie Le Théâtre de l’Orange ; 
la Cie 507 heures. Elle travaille depuis 2005 avec la compagnie Sirènes, dirigée par Anne Rousseau et en résidence 
à Bobigny (organisation, animation d’ateliers, spectacles Théâtre de Robe, Bouh !, T'es qui ?, C'est quoi être une femme ?). 
Elle a écrit et interprète une conférence-spectacle sur la maladie d’Alzheimer depuis 2010, Je aime, je parraine, je 
protège. Elle participe aux lectures du groupe AT.L.A.S/Atelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS et  joue 
dans Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de J.L. Lagarce. 
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La fiche technique 

 
 
 

Aucun besoin technique en lumière ou en son (la Compagnie apporte deux projecteurs). 

 

Espace scénique : tout espace pouvant accueillir une vingtaine de spectateurs (ou plus); 

l’organisateur fournit une table et deux chaises.   

 

Loge : pour 2 personnes (avec possibilité de laisser du matériel pendant le spectacle). 

 

Temps de préparation des acteurs : 1h / repérage sur le terrain en amont. 

 

Temps de rangement : 30 minutes. 

 

Durée de la lecture : 1h (hors discussion). 
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Les contacts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable artistique 
Fransoise Simon 

 

Contacts production/diffusion 

 : +33(0) 6 86 94 77 39 

 : avoldoiseau@wanadoo.fr 
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