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www.colline.fr  • 01 44 62 52 52
15 rue Malte-Brun Paris 20e

métro Gambetta 

Isabelle Lafon, metteuse en scène et comédienne, poursuit  
son étude des figures féminines de la littérature du xxe siècle.  
Après Anna Akhmatova, Virginia Woolf et Monique Wittig,  
trois insoumises, elle s’intéresse à Marguerite Duras, femme de 
lettres et « inlassable questionneuse ». Dans le partage d’un même 
« désir de tout », d’une liberté qui les pousse à oser sans se laisser 
ni attraper ni enfermer dans une forme, Isabelle Lafon crée une 
pièce pour trois interprètes née d’improvisations travaillées à partir 
d’archives et d’entretiens menés dans les années 1960. Elle invente 
le vrai et fait revivre les personnages de Lolo Pigalle, strip-teaseuse, 
Daphné, lycéenne, Liliane Kupcak serveuse à la cafétéria de la 
mine ou d’André Fontaine, mineur, autant d’anonymes à qui 
Marguerite Duras a lu des textes d’Henri Michaux et d’Aimé 
Césaire. Un « spectacle comme au grand jour » où rien n’est caché, 
tout est à vue : une table, des piles de textes dits et même la 
chienne Margo. Qui sait si Marguerite Duras elle-même ne débarquera 
pas au milieu de la représentation ?

Les Imprudents

d’après les dits et écrits de  
Marguerite Duras
mise en scène Isabelle Lafon
avec Pierre-Félix Gravière,  
Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon
lumières Laurent Schneegans
assistanat à la mise en scène  
Jézabel d’Alexis

2022

Petit Théâtre
du 6 au 23 janvier
—
le mardi à 19h, du mercredi au samedi 
à 20h et le dimanche à 16h
—
places 10 à 30 ¤
ou 8 à 15 ¤ avec la carte Colline 
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