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« Les Eaux et forêts : le théâtre de l'absurde dans la langue 
de Marguerite Duras.»  

 
mercredi 11 décembre 2019 à 20h30 

  au Théâtre municipal Ducourneau d’Agen 
 

Sur un trottoir, un homme se fait mordre par un chien. L’homme, très énervé, s’en 
prend à la propriétaire du roquet. Une autre femme s’en mêle et c’est l’altercation !  

 
Marguerite Duras la désignait comme une "sur-comédie", "Les Eaux et Forêts", 

créée à Paris en 1965 est une œuvre à la tonalité absurde et cocasse.  
 
Avec cette pièce, la réputée austère Marguerite Duras pose un regard ironique, à la 

fois bienveillant et lucide, sur une humanité loufoque et poignante et s’amuse à être là où 
on ne l’attend pas. Une espèce d’En attendant Godot au féminin qui devrait réconcilier les 
réfractaires à la prose durassienne et agiter les zygomatiques. L’anecdotique prend en effet 
des proportions titanesques avec des personnages haut perchés, interprétés par un trio de 
comédiens brillants et truculents - Brigitte Catillon, Catherine Matisse, Charlie Nelson (sans 
compter le chien Cabu).  

 
Non-sens, cruauté, éclats de rire et délires dialoguent en fausse légèreté : 

l’inquiétude et l’absurde ne sont jamais loin. Manifestation de joie, sursaut de vie, bouffée 
d’enfance, pied de nez aux codes, aux conventions de temps grammaticaux comme de 
mœurs, et à la raison, le rire apparaît sans doute comme l’expression de ce « gai désespoir » 
auquel l’auteure a tant aspiré.  

 
En choisissant de faire voir et entendre l’épaisseur de ces personnages, Michel 

Didym porte sur scène un théâtre du présent où prévalent la spontanéité, la simplicité et le 
plaisir du jeu. 

mercredi 11 décembre 2019 à 20h30, 
au Théâtre Municipal Ducourneau – Agen. 

 
durée : 1h10 I pour tous dès 15 ans I spectacle TRIANGLE I série 1 : 30 €, abonnés/étudiants, 
jeunes -26 ans : 23 € I série 2 : 24 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 19 € I série 3 : 18 € I 
locations 05 53 66 26 60 ou sur www.agen.fr 

http://www.agglo-agen.fr/

