
d’après 
DISCOURS DE SUÈDE
ALBERT CAMUS © Gallimard

et 
ART, VÉRITÉ ET POLITIQUE 
HAROLD PINTER adaptation Jean Pavans © Gallimard

mise en scène Stéphane Laudier

DU 6 AU 16 DÉCEMBRE 11
durée 55 mn

rencontres avec l’équipe 
artistique
les jeudis 8 et le 15 décembre

CRÉATION

CAMUS NOBEL
PINTER

mar   6.12  19h
mer   7.12  20h30
jeu    8.12  19h
ven   9.12  20h30
lun    12.12  19h

mar   13.12  19h
mer   14.12  20h30
jeu    15.12  19h
ven   16.12  20h30

100 spectateurs maximum 
par représentation
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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

lecture  
Poèmes d’amour et de guerre, extraits de Un verre à minuit
d’Harold Pinter, traduction Jean Pavans, éditions de l’Arche
lecture par Stéphane Laudier 
le samedi 10 décembre 2011 à 19h
Maison de la Poésie - Moulin de l’Evêque 78 av. du Pirée 34000 Montpellier
Entrée libre

Camus Nobel Pinter dans la région
le jeudi 19 janvier 12 au CHU de Montpellier
le jeudi 26 janvier à la Médiathèque Jules Verne à Saint Jean de Védas
le vendredi 27 janvier à la Médiathèque municipale de Teyran
le samedi 28 janvier à la Bibliothèque de L'Ancre à Carnon
le mardi 31 janvier au Lycée Jean Moulin à Pézénas
le vendredi 9 mars à la Médiathèque Albert Camus à Clapiers
et dans 5 lycées de la région dans le cadre de “Languedoc-Roussillon Lycéen Tour”

prochains spectacles

SALVES
DE MAGUY MARIN
LES 13 ET 14 DÉCEMBRE 11  

QUI A PEUR
DU LOUP ?
DE CHRISTOPHE PELLET
mise en scène Matthieu Roy
DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 11

[  ]ado 
friendly

12 ans et +



Albert Camus et Harold Pinter, tous deux hommes de théâtre, reçoivent le prix Nobel de Littérature :
Camus en 1957, pendant la guerre d’Algérie, Pinter en 2005, en plein conflit irakien.
L’un et l’autre, et chacun à leur manière, tiennent, dans leur discours devant l’Académie Nobel, à
rappeler cet impératif absolu : il faut que chacun (individu ou collectif) s’efforce de changer sa vie. 
En appelant à la responsabilité des gouvernants comme des gouvernés, l’un comme l’autre poursuivent
la tâche que se sont assignés les grands humanistes de leur temps en tentant de résoudre ces questions :
que signifie être libre ? Qu’est-ce que vivre dignement ?

Albert Camus (1913-1960) écrivain, dramaturge, essayiste et philosophe français, fut aussi un
journaliste militant engagé dans la Résistance et dans les combats moraux de l'après-guerre.
L'œuvre de Camus comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des poèmes et des
essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurdité de
la condition humaine mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'ac-
tion et donne un sens au monde et à l'existence.
Dans le journal Combat, ses prises de position ont été courageuses autant que déconcertantes, aussi
bien sur la question de l'Algérie que sur ses rapports avec le Parti communiste qu'il a quitté après un
court passage. Camus est d'abord témoin de son temps, intransigeant, refusant toute compromission.
Il sera ainsi amené à s'opposer à Sartre et à se brouiller avec d'anciens amis. Camus n'a appartenu à
aucune famille politique déterminée, mais il ne s'est dérobé devant aucun combat : il a successivement
protesté contre les inégalités qui frappaient les musulmans d'Afrique du Nord, contre la caricature
du pied noir exploiteur. Il est allé au secours des exilés espagnols antifascistes, des victimes du
stalinisme, des objecteurs de conscience.

Harold Pinter (1930- 2008) acteur, écrivain, dramaturge et metteur en scène britannique a écrit
pour le théâtre, la radio, la télévision et le cinéma.
Ses pièces, à l’intrigue réduite au minimum, prennent souvent pour point de départ une situation en
apparence anodine qui devient rapidement menaçante et absurde du fait des acteurs qui se lancent
dans des actions inexplicables aux yeux du public et des autres personnages de la pièce. Elles renvoient
généralement le théâtre à sa base élémentaire avec des dialogues qui basculent de manière inattendue
et des pièces closes où les êtres sont livrés les uns aux autres. Le masque des convenances sociales
tombe. Les personnages, fondamentalement imprévisibles, révèlent alors une faille ou une étrangeté
dans leur identité.
Au sujet de la politique, Pinter constate dans Art, vérité et politique que pour « maintenir (le) pouvoir
il est essentiel que les gens demeurent dans l'ignorance ». Les gouvernements développent alors
des méthodes de propagande sophistiquées dans lesquelles les médias jouent un rôle prépondérant.
C’est la raison pour laquelle, dénonçant les désastres occasionnés dans le monde par des politiques
cyniques ne visant qu’à assurer à des Etats criminels de plus juteux profits, il en appelle à un sursaut
des citoyens. Conscient que la plupart des hommes sont sur le point de perdre leur “dignité
d'homme”, ayant lui-même représenté dans ses pièces la cruauté qui peut les animer, leur esprit de
domination, il interpelle une dernière fois notre raison afin que nos régimes politiques ne se donnent
plus en exemple de la sorte mais soient au contraire déterminés à être ce qu’ils prétendent être, à
savoir, de véritables démocraties.
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