LE BUREAU DE POSTE DE LA RUE DUPIN
ET AUTRES ENTRETIENS
Marguerite Duras et François Mitterrand

LECTURE / TOUT PUBLIC / 50 MIN ET 1H00
Corinne Mariotto et Denis Rey
Tombée complètement par hasard sur la réédition chez Folio de ces entretiens, il y a eu tout de
suite l'évidence d'en faire quelque chose, et l'évidence d'en faire quelque chose avec mon
camarade de longue date Denis Rey. Lui, que je connais depuis toujours comme grand admirateur
de Mitterrand, et moi, qui, comme bien des femmes, fréquente Duras depuis toujours, celle qui
m'a accompagnée dans ma vie de femme puis dans mon parcours de comédienne...
Alors oui, faire quelque chose de ces entretiens!
L'idée première de les porter à la scène fut abandonnée (pas d'action, rien à voir!) mais l'envie,
très forte, partagée, de Denis et moi de donner la parole de ces grands à entendre est restée.
Alors une lecture, le texte seul et l'intelligence de la parole, de ces idées...
Puis nous avons découvert une version audio de ces textes et c'est celle-là que nous avons choisie
(en la transcrivant mot à mot), avec évidence, cette version qui laisse entendre les hésitations, les
erreurs, les mots qui se chevauchent, ces deux-là qui parlent en même temps et parfois ne
s'écoutent pas, les rires, leur formidable complicité, la magnifique intelligence du langage et du
raisonnement...
C'est tout cela que, humblement, nous tentons de restituer dans notre lecture de ces entretiens
entre Marguerite Duras et François Mitterrand.
Corinne Mariotto.

Nbre de représentations
possibles par jour :
3
Prix d'1 représentation :
1200 € TTC
Hébergement et repas :
L'hébergement et les
repas seront pris en
charge par l'organisateur
en fonction du temps de
déplacement.
Transport :
0,60 € / km au départ de
Toulouse (31200)
Durée du montage :
1 heures
Durée du démontage :
1 heure

« depuis quelque temps je suis
devenue beaucoup plus connue que
vous, et ça dans le monde entier.
C’est étonnant, non ? »

« […] À travers une lecture à
deux voix, Corinne Mariotto et
Denis
Rey,
comédiens
talentueux et perfectionnistes,
nous offrent cet incroyable
moment de rencontre. Fuyant
l’écueil de l’imitation de ces
deux personnalités aux timbres
vocaux et aux tics de langage si
souvent parodiés, ils font
surgir leurs figures par un
rythme de la parole, une tenue
vestimentaire
et
un
positionnement du corps dans
une évocation qui

touche à la grâce. [...]. Les paroles
se chevauchent, s’entrecoupent,
se
répètent,
tâtonnent,
trébuchent, dans un échange qui
relève davantage de souvenirs
communs et de réminiscences du
passé que d’un jeu de questionsréponses calibré. Le résultat est
délicieux.[…]. »
Sarah Authesserre
Intramuros
7 mars 2015

Catering simple en loge
Liste du matériel :
2 chaises ou fauteuils
1 plein feu et 2 ponctuels
en face

Contact :
Jeanne Astruc
06 99 18 27 40
jeanne.astruc@
gmail.com

1ère partie « Le bureau de poste de la rue Dupin »
2ème partie « Le ciel et la terre »
Marguerite Duras et François Mitterrand se sont rencontrés en 1943.
Dans ces cinq entretiens, réalisés en 1985 et 1986, ils évoquent en
amis de longue date l’histoire de la France, celle de l’Afrique,
la poésie, les démons de l’Amérique et les souvenirs d’un épisode
tragique, l’arrestation de Robert et de Marie-Louise Antelme dans un
appartement de la rue Dupin.

LA COMPAGNIE DE LA DAME
Comédienne depuis plus de vingt cinq ans à Toulouse, mon parcours m'a
amené à travailler avec de nombreuses compagnies et de nombreux
metteurs en scènes, pour n'en citer que quelques uns, Francis Azéma,
René Gouzenne, Jean-Pierre Beauredon, François Fehner, Sébastien
Bournac, Eric Vanelle…
Dans mon travail depuis toutes ces années, ma préoccupation a toujours
été d'être au service d'un auteur avant tout, puis au service du metteur en
scène, entrer dans son univers, adhérer au mieux à sa vision de la pièce,
du personnage, sans aucune velléité de ma part de passer à la mise en
scène ou de porter des projets.
Depuis quelques années, ce désir est venu, petit à petit, d'approfondir
mon rapport à certains auteurs, à certains personnages, et aux femmes en
particulier…
D'où la nécessité pour moi de créer la Compagnie de la Dame qui a pour
vocation et pour particularité de mettre en avant auteurs ou figures
féminines fortes…
Ainsi la Compagnie de la Dame continue de défendre le personnage de "la
dame" dans "Les règles du savoir vivre dans la société moderne" de JeanLuc Lagarce, spectacle en tournée depuis de nombreuses années…
Depuis 2015, toujours dans cette recherche autour de figures féminines,
ont vu le jour plusieurs spectacles: "Le bureau de poste de la rue Dupin et
autres entretiens", lecture d'entretiens entre Marguerite Duras et François
Mitterrand avec le comédien Denis Rey, "Calamity Jane, lettres à sa fille",
lecture musicale avec le musicien Greg Lamazères, et la création du
spectacle "Il n'y a que Maillan qui m'aille, titre provisoire" qui évoque la
figure haute en couleurs de Jacqueline Maillan au travers de textes et de
chansons qu'elle a interprétées.
Corinne Mariotto / Directrice artistique
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Plus de renseignements sur le site de Jeanne et Compagnies :
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