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LA PIÈCE
Adaptation de la nouvelle de Martin Crimp

Création novembre 2019
au Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence



Articles parus à la suite d'une lecture mise en espace de La Pièce, à la Distillerie, 

mai 2017 :

Journal La Provence



Article paru à l'occasion de la création du spectacle La Pièce, au Théâtre Antoine 

Vitez, les 20 et 21 novembre 2019 :



CONVERSATION AUTOUR DU PROJET D'UN NON-SPECTACLE
Texte de Jesshuan Diné

Création 12 janvier 2023
au Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Provence)



Article paru à l'occasion de la publication en ligne du texte initial sous forme 

d'épisodes radiophoniques en mai 2020 :



Article paru à l'occasion d'une sortie de résidence à la Distillerie d'Aubagne, dans le

cadre de ''Place aux compagnies'' 2020  :



Article paru dans « La Revue » du festival du Printemps des Comédiens 2021, 

section consacrée aux proposition Warm up du festival  :

'' Pourquoi se déplacer au théâtre pour aller assister à une conversation autour d’un projet de 

non-spectacle ? En l’occurrence, parce que derrière ce titre foisonne une myriade de questions, 

d’esquisses, de suggestions, qui éclatent en une performance d’acteurs aussi frondeuse 

qu’intelligente, drôle que cinglante. (…)

Dans un canevas de pseudo-improvisation, trois artistes réfléchissent à l’idée d’un spectacle qui
n’aurait rien à donner à voir. Entre la prise de parole suffocante, emplissant l’espace entier, de
celui qui prône précisément le partage – ça s’appelle le crypto-fascisme –  et la perplexité des
autres acteurs qui cherchent cet authentique « ici et maintenant » sur lequel il n’y a rien à dire, et
qui est si difficile à atteindre : il s’agit d’éviter l’accident, ou l’événement, une chose qui pourrait
advenir et créerait malheureusement une possible fiction, il y a une brèche pour une narration
non voulue ici, que tous étouffent.

La violence est dans l’air ; verbale, elle est aussi puissante que si elle était physique. Comme dans
un  théâtre  anatomique  d’antan,  le  petit  groupe  dissèque  sous  nos  yeux  des  matières,  mais
impalpables. Oppression et dérision se côtoient en une frontière trouble, à faire défaillir. ''

- Mélanie Drouère, Secrétaire Générale du festival du Printemps des Comédiens.


