
DU 25 JANVIER AU 3 FÉVRIER 12
durée 3h45 + 25 mn d’entracte soit 4h10

rencontre jeudi 26 janvier
À l’issue de la représentation, rencontre avec l’équipe 
artistique et François Berreur, metteur en scène, collaborateur
artistique de Jean-Luc Lagarce dès ses débuts et cofondateur
avec lui des Editions Les Solitaires Intempestifs

LE PAYS
LOINTAIN

mer   25.01  20h
jeu    26.01  19h
ven   27.01  20h
sam  28.01  19h

mar   31.01  19h
mer   1.02  20h
jeu    2.02  19h
ven   3.02  20h

attention 
horaires particuliers

DE
JEAN-LUC LAGARCE

mise en scène Luc Sabot
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théâtre des 13 vents
bureau de location
Hall de l’Office de Tourisme,
Montpellier
04 67 99 25 00

administration
04 67 99 25 25
Domaine de Grammont
CS 69060 
34965 Montpellier cedex 2

theatre-13vents.com

dans le hall du théâtre
- un point librairie Sauramps

- une restauration légère proposée
par La Pratique

Stage découverte spectacle autour de 
Thomas Chagrin
en collaboration avec La Maison Théâtre
Le dimanche 5 février de 10h à 17h15, Théâtre des 13 vents,
Information et inscription 04 67 99 25 05

prochains spectacles

THOMAS CHAGRIN
DE WILL ENO
mise en scène Gilbert Désveaux

DU 1ER AU 9 FÉVRIER 12  

22H13
(CE TITRE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ D’UNE MINUTE À L’AUTRE)
TEXTE ET MISE EN SCÈNE PIERRICK SORIN
DU 7 AU 9 FÉVRIER 12



Le retour. La décision de revenir à son pays lointain‚ de revoir ce qu’on quitta‚ ce qu’on avait promis
de ne jamais revoir‚ dont on disait se moquer et que soudain‚ il est essentiel d’aller revoir‚ à l’heure
de sa fin‚ l’heure de sa mort‚ revenir à son début.
Jean-Luc Lagarce, 17 octobre 1994

Jean-Luc Lagarce aime raconter notre monde. Le centre nerveux de son écriture ayant pour origine
la philosophie, on comprendra aisément que son œuvre mêle la fiction à la vie et l'illusion au vrai.
Lagarce s'acharne à trouver des explications aux problèmes rencontrés entre la naissance et la mort,
ses deux seules évidences. Il puise dans ce que sa propre vie lui livre et concentre son écriture plus
sur le récit de l'action que sur l'action elle-même, à l'analyse de la réaction, qu'à la réaction elle-
même, avec le désir profond de nous parler des femmes et des hommes tels qu'ils sont ; en évitant
soigneusement les caricatures.
Luc Sabot

Le Pays lointain est la réécriture de plusieurs pièces antérieures, et en particulier de Juste la fin du
monde. C’est la même pièce, le même schéma de l’homme qui revient pour parler à sa famille, mais
il n’y a pas la deuxième famille. La réécriture a consisté dans cette variation, qui introduit le « je viens
annoncer ma mort, mais je viens avec toute ma vie ». Elle procède par amplification. Dans Juste la
fin du monde, il y a un prologue qui dure une page et demie. Avec Le Pays lointain, on retrouve la
même structure, tous les éléments du prologue sont là, simplement cela finit quarante pages plus
loin. [Lagarce] a gardé le contenu initial, mais il l’a amplifié. La réécriture opère par corrections
successives, mais il maintient les grandes étapes. Ce qui fait que les personnages de Lagarce semblent
toujours redire ce qu’ils disent. Pierre Alféri a écrit : « Penser veut dire : chercher une phrase. » Non
pas la trouver, mais la chercher. Si c’est vrai, l’écriture de Lagarce est une pure activité de pensée.
Elle consiste à produire des rectifications successives, à faire varier l’énoncé. La pensée n’est pas ce que
la phrase cherche mais l’activité de cette recherche en elle-même. La pièce de Lagarce est très théâtrale
parce que c’est la pensée qui est ainsi. La pensée en train de se faire est une puissance scénique. 
Denis Guénoun, Les Inrockuptibles, “Lagarce, le solitaire intempestif”

La langue est le socle même du théâtre de Lagarce. Le Pays lointain est comme un roman vivant, mis
en bouche par l’auteur lui-même. Il en résulte un maillage délicat entre l’action et le récit de l’action,
la représentation et la narration. Comme un livre ouvert, lu à haute voix. C’est à cet endroit précisément
que le drame se noue, que l’on découvre sa gravité. Ce qui apparaît, sous la fausse banalité de la
langue, devient un écho poétique de l'homme ordinaire prisonnier de sa propre vie et du regard que
le monde porte sur lui. 
Luc Sabot

Jean-Luc Lagarce 
Quand Jean-Luc Lagarce est mort (du sida) le 30 septembre 1995, c’était un metteur en scène connu
mais un auteur encore méconnu. Certes, plusieurs de ses pièces avaient été jouées avec succès
mais d’autres étaient restées dans le tiroir ou incomprises. Si Lagarce n’a pas été reconnu de son
vivant comme un auteur important, c’est peut-être que le langage théâtral de ses pièces était trop
en décalage, trop novateur. Sa notoriété n’a cessé de croître depuis sa disparition et aujourd’hui
Jean-Luc Lagarce est considéré comme un auteur classique contemporain. Il est traduit dans une
quinzaine de langues. Les colloques, les études universitaires et les publications se multiplient. En
2008, Juste la fin du monde est créée à la Comédie-Française. Jean-Pierre Thibaudat

Le Pays lointain est la dernière pièce écrite par Jean-Luc Lagarce. 

collaboration artistique Catherine Vasseur . lumières et régie générale Frédéric Bellet .
scénographie Gérard Espinosa . costumes Valérie L’Hôte . son Mathias Beyler 

avec 
Jacques Allaire  Louis

Mathias Beyler  Un Guerrier, tous les guerriers

Charles Joris  Le Père mort déjà 

Vanessa Liautey   Suzanne (la sœur de Louis)

Stéphanie Marc   Catherine (la femme d’Antoine) 

Jacques Merle   Un Garçon, tous les garçons

Jean-Michel Portal   L’Amant, mort déjà

Luc Sabot Antoine (le frère de Louis)

Alex Selmane    Longue Date

Marie-Paule Trystram    La Mère

Catherine Vasseur     Hélène

production Compagnie Nocturne
En résidence au Théâtre de Clermont l’Hérault - Scène Conventionnée pour les écritures poétiques et
scéniques, cie conventionnée par le Conseil Général de l’Hérault et subventionnée par la Région
Languedoc-Roussillon

coproduction Théâtre des 13 Vents, Théâtre du Périscope / Nîmes, Théâtre de Clermont l’Hérault, Théâtre
de Bédarieux

création subventionnée par le Conseil Général de l’Hérault, la DRAC Languedoc-Roussillon, le Conseil
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