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Sans doute la pièce la plus célèbre de Beckett, la première écrite directement en Français entre octobre 1948 et janvier 1949 .

 “J’ai commencé d’écrire Godot pour me détendre, pour fuir l’horrible prose que j’écrivais à l’époque”. Et en effet, le dramaturge choisit 
ici le plus grand dépouillement...  C’est à dire un non-lieu (“Route de campagne avec arbre”) dans lequel il plante quatre personnages 
eux-mêmes sans attache ou contours apparents, qui attendent Godot, être absolument indéfini qui ne viendra jamais.

Donc, Beckett nous parle d’une attente, des questions qu’elle suscite  : que faire ? est-ce le bon jour, le bon endroit ?, est-il déjà passé ?
De l’attente et de rien d’autre... Il ne reste que le texte, les acteurs et le plateau. Des phrases parlées, très courtes, qui ne disent que 
ce qu’elles disent, qui continuent aussi à dire le rien de la parole, à dire le silence. Et l’espace vertigineux du vide, en miroir, comme un 
hommage au théâtre..

En attendant Godot : 
 n’importe où et n’importe quand



“Cette pièce ne parle de rien, de ce que l’on ne fait pas, parce qu’on fait en général 
pour bien masquer le rien, 

mais l’on ne fait jamais à partir de ce rien. Et la pièce le fait, elle parle du rien et à 
partir du rien laisse venir ce que l’on ne fait jamais, 

partir de rien c’est ce qu’il reste à faire quand il n’y a plus rien à faire.”    

Bruno Jouhet 

Ni humaniste, ni psychologique, voire anti-narrative, la pièce doit demeurer dans 
cette ouverture fondamentale qui fait sens plus que tout autre interprétation. Elle 
invite à un travail de mise en jeu, de mise en corps, de mise en  voix plus qu’à tout 
autre considération scénique. Beckett voulait que ses rares didascalies soit stricte-
ment respectées, sans rien y ajouter. 

Jouer au bord du vide, ici et maintenant

 Pour Cécile Duval “ça se passe en même temps que ça se parle”. En attendant Godot 
nous parle “d’être là”, du moment précis que vivent les acteurs et le public alors que 
se joue la pièce. C’est le langage qui contient lui-même sa propre dynamique et inscrit 
tout. Le langage est action, et le silence est aussi langage.

Dans ce dépouillement, l’arbre, le rocher, les corps, les mots naissent du vide. Les 
acteurs sont dans un danger permanent, dans l’intensité du présent, dans la vie elle-
même. Les personnages apparaissent en simplicité, à la fois drôles, touchants, égarés 
et, pour être, une nécessaire inconscience pleine de légèreté.



Samuel Beckett

Ecrivain, poète et dramaturge irlandais, il s’exprime en langue française et anglaise. S’il est l’auteur de romans, tels que Molloy, Malone 
meurt et L’Innommable et de textes brefs en prose, son nom reste surtout associé au théâtre. 

C’est en langue française que Samuel Beckett écrit ses œuvres les plus connues. En quinze ans, trois pièces de théâtre connaissent un 
grand succès : En attendant Godot (1948-1949), Fin de partie (1955-1957) et Oh les beaux jours (1960). Elles sont souvent considérées 
comme représentatives du « théâtre de l’absurde », terme rejeté par Beckett - qui ne souhaitait pas être assimilé aux existentialistes - et 
sujet à débat. Ces pièces traitent du désespoir et de la volonté d’y survivre, tout en étant confronté à un monde incompréhensible. 

Dans un style de plus en plus concis, austère, minimaliste, il mêle humour et pessimisme sur la condition humaine dans une entreprise 
de dérision. 

Au final, l’œuvre est un témoignage sur la fin d’un monde, y compris celui de l’art, dont il marque un tournant essentiel.



Cécile Duval (mise en scène)

Comédienne et co-directrice artistique avec Marie Lopes du  Théâtre d’Or, chargée de cours de théâtre à l’université 
de Paris 8, elle rencontre Alain Astruc en 1986 et travaille avec lui jusqu’en 2001. 

Elle a monté une dizaine de spectacles de poésie et de théâtre : plusieurs pièces d’Alain Astruc,  Les Chants de Mal-
doror  de Lautréamont (solo créé et joué depuis 15 ans en français et en espagnol), La Moscheta de Ruzante, Dimey 
c’que tu veux  …  Elle a également joué dans plusieurs mises en scène de Claude Merlin et Claude Buchvald. 
En 2008 et 2009 elle effectue une tournée en Colombie avec des spectacles joués en espagnol. 

Elle mène depuis 20 ans une recherche sur le texte, la présence, le son et travaille depuis 2010 avec des musiciens 
sur des textes de poésie contemporaine, ou directement avec des poètes-performers tel Charles Pennequin.

Facundo Falabella (dans le rôle d’Estragon)

Directeur de Artestudio salle de théâtre indépendante de Bahia Blanca en Argentine que lui a léguée Alfredo Castag-
net, il l est metteur en scène, acteur (théâtre, cinéma) et auteur. et travaille régulièrement avec la comédie munici-
pale de Bahia Blanca. 

Professeur de littérature espagnole et professeur de théâtre, il donne de nombreux ateliers pour professionnels et 
amateurs, ainsi que plusieurs séminaires depuis 1995, où il a pu traiter - entre autres -aussi bien des actions phy-
siques de Stanislavsky, de l’avant-garde théâtrale, des tendances du théâtre sud-américain ou du jeu devant la camé-
ra...

Portraits



Romuald Duval (dans le rôle de Vladimir)

Comédien depuis plus d’une dizaine d’années, il s’inscrit dans le paysage culturel de la région Basse Normandie grâce à son 
implication dans plusieurs compagnies. Il interprète Un certain monsieur Plume (montage de textes de Henri Michaux. 
festival d’Avignon 2002), Ferdinand l’impossible (auteur : Julie Douard, mise en scène : Olivier Lopez en 2000 et 2001), Visites  
théâtralisées (théâtre de rue, auteur : Gilles Boulan. mise en scène : Olivier Lopez.de 1999 à 2001), Le tableau des Merveilles 
(d’après J. Prévert et Jean-Pierre Dupuy. Mise en scène : Hervé Roué, festival international de Mostar, Bosnie 
en 1998). En 2003, il intègre le BAZARNAOM où il devient comédien permanent de Radio Bazarnaom (festival international 
de théâtre de rue d’Aurillac, fêtes de la musique au Conseil Régional, etc). Il est également employé par d’autres compagnies 
: la Cie Jean Pierre Dupuy pour Jusémina d’après M. Geldherode, texte et mise en scène : Jean-Pierre Dupuy, cie du Globe 
pour Dossier K, d’après « Le Procès » de Franz Kafka. Cie du Globe, Le chant du chien de Zwy Milshtein mis en scène par Valéry 
Dekowski de la cie Amavada.
Sa formation éclectique (clown et bouffon avec Pascale Spengler, Marc Frémond, Gilles Defacques ; théâtre de rue et com-
media dell’arte avec la Cie Beavers art, Carlo Boso ; improvisation et écriture avec Jean-Pierre Dupuy, René Paréja, Jean-Louis 
Hourdin) lui ouvre de multiples espaces de création. Parallèlement, il signe plusieurs mises en scène remarquées : Ubu roi ; 

Bruno Jouhet (dans le rôle de Lucky)

Poète et comédien, Bruno Jouhet rencontre Cécile Duval et Marie Lopes en 1995 au Théâtre des Déchargeurs, à 
l’occasion de lectures poétiques, puis Alain Astruc en 1997. Il s’initie au théâtre dans leur atelier et devient après 
quelques années un membre de la troupe à part entière, jouant dans plusieurs créations du Théâtre d’Or : Les 
Vioques, Le Rouge et le vert,  Le Voleur de Bagdad, La Tarte à la crème, Dimey ce que tu veux, La Moscheta, L’Ode 
triomphale... En 2002 il s’inscrit à l’université de Paris VIII et développe sa pratique d’acteur à travers différents 
ateliers menés par des enseignants artistes  comme Claude Merlin, Claude Buchvald, Cécile Duval, Pépito Matéo, 
Gérard Lépinois ou encore Stéphanette Vendeville. Il travaille sur des textes de Racine, Molière, Beckett, Büchner , 
Novarina, Feydeau et bien d’autres. 
Il participe depuis 2010 au collectif des Toboggans poétiques qui organise une fois par mois à Paris, un cabaret 
poétique où se mêlent acteurs, poètes, musiciens, danseurs... En effet, depuis quelques années, il s’intéresse 
également à des pratiques “performatives”, notamment auprès d’artistes issus de la musique improvisée.



Noé Jouhet-Duval

“Enfant de la balle”, ce jeune comédien âgé de 8 ans fait montre déjà d’une véritable aisance sur la scène. Il intervient 
aux moments clés de chaque acte de la pièce, qu’il a jouée depuis sa création lors de sa tournée en Argentine. 

Diego Stirman

depuis 1980 crée des spectacles de rues et de clown, marionnettes. Parcours le monde avec “Entremets”  (festival Au 
Bonheur des Mômes en France, le festival d’Aurillac, le festival Figeuro en Belgique, le festival d’été de Québec, Im-Puls en 
Autriche) Osaka festival au Japon, etc.
Dans les années 90,  il rencontre Nino Montalto, clown italien, authentique représentant de l’école napolitaine et sicilienne, 
qui lui transmet les vieilles ficelles de la commedia dell’arte et de la clownerie. Ils forment un duo. Dans un vieux cinéma 
en détresse de Belleville, le Berry Zèbre, ils fondent un cabaret qui devient rapidement un lieu incontournable des gens du 
cirque et du music-hall. Ici, ils créent leur cirque de puces. En 2004 puis 2006,  au Festival mondial des Théâtres de Marion-
nettes de Charleville-Mézières, il présente la synthèse de 20 ans de travail, un mélange ingénieux de marionnettes, clown, 
mime et magie. Depuis, son spectacle «Le Panier de Pandora» ou encore «Entremets» est représenté dans les principaux 
festivals de marionnettes, de mime ou de rue en Europe.
En août 2005, Diego a réussi à arracher le Coup de coeur au Jury du festival Mimos à Périgueux, «pour son humour géné-
reux, son originalité et sa maîtrise exceptionnelle du rapport au public». Il continue à créer des spectacles et ouvrent un 
lieu sur Paris El Clan Destino où il joue régulièrement.



Retranscription d’une lettre de Bruno Clément, 
Professeur de Littérature Française à Paris 8 et Membre de l’Institut Universitaire de France, spécialiste de Beckett

Le 26 mars dernier, Cécile Duval, qui est actrice et metteure en scène, a participé, avec sa petite troupe, aux journées des arts de Paris 8, l’université où nous enseignons tous 
les deux (elle au département d’études théâtrales et moi au département de littérature française). Elle a proposé à un public conquis, avec qui j’ai eu l’occasion de discuter assez 
longuement, une représentation de En attendant Godot de Samuel Beckett.
C’est une pièce que je connais très bien, ayant beaucoup écrit sur elle, que j’ai vue des dizaines de fois, en français, en anglais, en italien et même en japonais !
La représentation qui a eu lieu à Paris 8 était d’une très grande qualité. Je dirais même qu’elle était d’une qualité rare. Je dirais pour la qualifier qu’elle était à la fois réellement 
modeste et d’une rigueur et d’une exigence intraitables.
La modestie sautait aux yeux, aux oreilles : on comprend dès les deux premières minutes du spectacle que Cécile Duval ne fait pas partie de ces metteurs en scène (il y en a !) 
qui déplorent l’excès des indications scéniques de Beckett et qui trouvent qu’il ne leur pas laissé un espace suffisamment grand de liberté ; qui ne voient pas comment ils pour-
raient donner libre cours à leur veine créatrice. Cécile Duval est au contraire à chaque seconde, et pour chaque mot (du texte ou des didascalies) au service de Beckett. J’ai parlé 
longuement avec elle et avec ses comédiens. Ils m’ont confirmé l’impression que donne leur jeu : tout ce qui fait difficulté est l’objet de questions, d’enquêtes, de comparaisons 
destinées à éclairer le texte, à lui restituer sa cohérence scénique. 
L’un des aspects de cette modestie, et de cette intelligence dramatique est à mon sens le parti pris non seulement de ne pas gommer le comique voulu par Beckett, mais de 
le faire valoir. Cécile Duval a souhaité par un Pozzo d’une grande originalité. Christophe Ducasse, qui joue (merveilleusement) le rôle, fait très souvent rire son public, en étant 
simplement fidèle à l’intention de Beckett qui a placé dans sa bouche et indiqué à son intention des gestes allant indiscutablement dans ce sens. Autrement dit, entre l’esprit de 
Beckett et celui de ses commentateurs qui échappent rarement à la tentation de faire de Pozzo le maître du fameux couple maître/esclave, la metteure en scène choisit résolu-
ment le premier. Parce que le texte est toujours son guide infaillible.
On voit pourquoi la modestie est – sans contradiction aucune – l’envers d’une entreprise réellement ambitieuse : celle qui consiste à proposer au public, quel qu’il soit (c’est-à-
dire en l’occurrence un public qui n’est pas nécessairement celui des théâtres parisiens), une mise en scène d’une grande rigueur théorique, d’une intraitable exigence visuelle et 
sonore. Rien n’est laissé au hasard : ni le rythme (dont nous avons longuement parlé avec les comédiens après le spectacle), ni l’éclairage, ni la gestuelle, ni surtout l’élocution, 
dont le débit, dont le phrasé, dont l’articulation sont l’objet d’un questionnement et d’un traitement inlassable et sans faille.

Le résultat de tout cela est un spectacle qui se regarde et s’écoute dans un silence impressionnant. Le public de Paris 8 qui (je m’en suis assuré) ne savait pas toujours ce qu’il 
venait voir en cette journée des arts, était non seulement attentif, mais subjugué.

Cécile Duval fait jouer des acteurs de langue française et de langue espagnole. Il y a là, je le lui ai dit, au moins un heureux hasard. La pièce de Beckett fait se rencontrer ou 
évoluer ensemble quatre personnages dont les noms évoquent aussi quatre langues (l’anglais, le français, le russe, l’italien). C’est un aspect de la pièce, à mes yeux absolument 
essentiel, auquel les metteurs en scène font rarement un sort. Le fameux bilinguisme de Beckett (qui est en réalité celui de l’œuvre de Beckett) trouve ici une expression drama-
tique frappante.

Cécile Duval et ses comédiens méritent encouragements et soutiens. Car le travail qu’ils font est exemplaire : et l’on rêve souvent, sortant de tel théâtre renommé, d’un travail 
aussi méticuleux et aussi inventif, qui rende à Beckett ce qui lui revient, sans compter.
Je dis sans hésiter que ce Godot que j’ai vu à Paris 8 est l’un des meilleurs qu’il m’ait été donné de voir. Je fais des vœux pour que partout où la troupe de Cécile Duval se présentera, on lui 
fasse très bel et très bon accueil – qu’on lui fasse l’accueil qu’elle mérite

Fait à Paris le 9 juin 2014, 
     

    Bruno Clément



Un autre théâtre avec Alain Astruc

Le Théâtre d’Or a été créé en 1989 par Alain Astruc, homme de théâtre, auteur, acteur et professeur à l’Université de Paris VIII pendant 20 ans. Son enseigne-
ment a ouvert un champ nouveau à la recherche théâtrale, où le texte est matière, où la voix est présence, et le souffle une ouverture à toutes les dimensions de 
l’espace. Un verbe vivant, une structure musicale qui s’organise d’elle-même, une relation immédiate et jubilatoire avec le public, l’irruption au monde d’un autre 
corps. 
Il a ainsi marqué des centaines de jeunes comédiens et laisse une oeuvre considérable à travers ses pièces de théâtre, des comédies et poétiques où le pouvoir 
est renversé par la parole avec distance et légèreté.

L’oeuvre et les métamorphoses

Héritières de son travail, Cécile Duval et Marie Lopes dirigent la compagnie depuis son décès en 2001. Elles enseignent leur savoir auprès de publics amateurs 
ou professionnels, adultes ou enfants, à l’école comme à l’université. 
Avec Bruno Jouhet, poète et comédien, elles forment le noyau dur de la troupe. En tant que metteurs en scène et comédiennes, elles entretiennent la flamme en 
jouant les pièces d’Alain Astruc, mais également Molière, Ruzzante, Tchekhov ou Beckett, s’entourant pour l’occasion d’autres comédiens. Par ailleurs, leur rela-
tion savoureuse au texte les amènent très naturellement vers une évidence - la poésie : Lafontaine, Lautréamont, Deligny, Pessoa, Neruda, Michaux, Ghérasim 
Luca, Perec, Ponge,  Dimey, mais aussi des poètes d’aujourd’hui comme Christophe Tarkos, Charles Pennequin ou Bruno Jouhet. Elles participent ainsi entre 
autres à de nombreuses rencontres et festivals autour de la poésie depuis de longues années.

Nouvelles rencontres, nouvelles perspectives

Aujourd’hui, le Théâtre d’Or joue aussi en Espagnol ou en Portugais, traduisant des textes ou les reprenant dans leur version originale. Il a pu ainsi  se faire con-
naître récemment en Argentine, en Colombie, au Brésil ou encore en Chine. 
Le Théâtre d’Or s’entoure désormais régulièrement de danseurs, de plasticiens, de musiciens, enrichissant ainsi sa recherche artistique d’autres rencontres.
 
UN SEUL ET TOUJOURS MÊME BUT : ACCROÎTRE L’EXPÉRIENCE DE LEUR LIBERTÉ, RISQUER DE NOUVEAUX RAPPORTS AU PUBLIC.

Une histoire d’alchimie(s)...



Curriculum
•	 2013-2014 : EN ATTENDANT GODOT de Samuel Beckett, avec Cécile Duval, Can Ozden, Facundo Falabella, Bruno Jouhet, (créé en résidence en Argentine, représentations 

sur place et à l’Université de Paris VIII)
•	 2013 : Résidence à Bahia Blanca en Argentine, tournée avec plusieurs spectacles, 
•	 2012 : LA DEMANDE EN MARIAGE ET LA NOCE d’Anton Tchekhov, avec Cécile Duval, Marie Lopes et Can Ozden, spectacle joué dans diverses librairies et galeries. 
•	 2011-2013 : L’ODE TRIOMPHALE de Fernando Pessoa, mis en scène par Philippe Gouttes, avec Marie Lopes, Bruno Jouhet et Rosi Andrade (Théâtre de Verre à Paris, Uni-

versité de Paris VIII, en langue portugaise à Vitoria au Brésil, Festival International de l’art de la performance de Pékin ONE 2013)).
•	 Janvier 2010 LES 40 ANS DU THÉÂTRE D’OR.... Diffusion de Passages de la parole un film de trois heures sur Alain Astruc et le Théâtre d’Or, réalisé par Armand-Julien 

Waisfish (MJ Ligne 13 à Saint Denis). 
•	 2010-2012 : DÉMESURÉMENT MOYENS, duo poésie et improvisation vocale avec Cécile Duval  et Guylaine Cosseron (Bouffes du Nord, Festival des Musiques Libres Besan-

çon, Théâtre Garonne Toulouse)
•	 2008-2009 : Tournée en Colombie (Festival Santander en Escena, Alliances françaises) Spectacles, séminaires et ateliers...
•	 2007: LES OREILLES DE LA FONTAINE, textes de Jean de la Fontaine avec Marie Lopes, Cécile Duval et Brigitte Goffart (tournée au Portugal et en Colombie, Festival des 

Tréteaux Nomades, Bouffon Théâtre, Festival Pas de Côté à Langrune-sur-Mer, Saison culturelle de Châtillon sur Loire ).
•	 2006 : LA MOSCHETA de Ruzante, création collective (10 acteurs), (, Le Noctambule à Nanterre, Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et tournée en Province).
•	 2005 : COMME AU THÉÂTRE, d’Alain Astruc, mise en scène par Cécile Duval joué par Nicolas Mège, (Théâtre de l’Epée de bois)
•	 2004 : LE VOLEUR DE BAGDAD  d’Alain Astruc, (7 acteurs), (Dives sur mer en Normandie, festival d’Aurillac). 
•	 2004 : LA TARTE À LA CRÈME, d’alain Astruc, avec Cécile Duval et Bruno Jouhet (Théâtre de Bienne Suisse, Théâtre de l’Epée de Bois)
•	 2003-2010 : L’INFIRMIÈRE ET LA PUTAIN d’Alain Astruc avec Marie Lopes et Cécile Duval. (Festival off d’Avignon, Les Voûtes,  festival Santander en Escena Colombie, 

L’Ecran Saint-Denis, La Guillotine Montreuil, Le Théâtre des Sources Nans sous Sainte-Anne, La Mensuiserie Pantin, tournée en Argentine
•	 De 2003 à 2005 : FESTIVAL ALAIN ASTRUC, organisé par le Théâtre d’Or avec de nombreux artistes invités (Université de Paris VIII, L’Harmonie Municipale, l’Ecran, l’Adada, 

La Guillotine, Théâtre Berthelot).
•	 Février 2002 : JOURNÉE D’HOMMAGE À ALAIN ASTRUC À L’UNIVERSITÉ DE PARIS VIII - témoignage d’enseignants de théâtre et intervention de Robert Abirached.
•	 Mai 2001 : SEMAINE ALAIN ASTRUC à l’occasion de la sortie du livre Or, hors, oreille livre d’entretiens sur le théâtre d’Alain Astruc (La Guillotine à Montreuil)
•	 2001-2006 : DIMEY CE QUE TU VEUX, textes de Bernard Dimey, (7 acteurs) (la Mensuiserie Pantin, Festival de l’humour Gien, Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, Châ-

teau de Saint-Brisson...)
•	 2000-1990 : LES VIOQUES  d’Alain Astruc, joué avec Alain Astruc (au début de sa création), Marie Lopes, Cécile Duval,  Bruno Jouhet et Claude Merlin (Festival off d’Avignon, 

Lavoir Moderne Parisien, Cité Européenne des Récollets, festival d’Uzeste, la Guillotine Montreuil, Théâtre Berthelot Montreuil, Les Noctambules Nanterre, Argentine...
•	 1998-2013 : LES CHANTS DE MALDOROR, de Lautréamont, créé et interprété par Cécile Duval. (Centre Culturel de Brives la Gaillarde, Théâtre des Déchargeurs, Parc de La 

Villette, La Sorbonne, Festival d’Uzeste, Festival Santander en Escena Colombie, Festival des arènes de Montmartre, Théâtre de l’Opprimé, tournée en Argentine
•	 1998-2011 : PASSAGE DES HEURES de Fernando Pessoa, avec Marie Lopes , Maison du Portugal à la Cité Universitaire de Paris , Théâtre des Déchargeurs, Théâtre des 

Cardeurs Paris, festival ibérique de la fcpp à Cannes, en tournée en Colombie en langue espagnole, La Menuiserie Pantin, Centre Culturel de Brives la Gaillarde



Fiche Technique
Durée : 2 h 30

Plateau : 5mx5m minimum

Tarifs 
Coût d’une représentation : 2 200, 00 €

Défraiements (voyage, hébergement, nourriture) : 5 personnes


