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, RETOUR DEFINlTIF ET 
DURABLE DE L'ETRE AIME 
texte Olivier Cadiot 
mise en scène ct scénographie Ludovic Lagarde 
musique Gilles Grand 
lumière er collaboration à la scénographie Sébastien Michaud 
costumes Virginie et J ean-Jacques Weil 
dramaturgie Anita Karzmann 
collaboration arti stique Odile Duboc, chorégraphe 

avec 
Valérie Dashwood, Philippe Duquesne, Laurent Poitrenaux 

dispositif informatique réalisé dans les studios de l' IRCAM 
assistant musical Manuel Poleni 
ingénieur du son David Bichindaritz 
coordination technique Denis Gabin 
stagiaire à la scénographie Antoine Vasseur 

remerciements à Pierre Baux. Damiano Gatto et Pierre Kuentz 

coproduction 
Compagnie Ludovic Lagarde, Théâlfe National de la Colline, Théâtre de la 
Manufacture - Centre Dramatique National de Nancy, Théâtre National de 
Bretagne . Rennes, La Comédie de C lermont-Ferrand - Scène Nationale, 
IRCAM - Centre Pompidou 
avec le sourien de la SACD - Fonds de développement de la création théâtrale 
contemporaine, du T rident - Scène Nationale de Cherbourg Octeville et du 
Centre chorégraphique national de Belfort 
Le spectacle bénéfi cie de l'aide à l'écriture et à la création du Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
La Compagnie Ludovic Lagarde est subventionnée par le ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC I1e-de-France. 

Le texte de R etour définitif et durable de l'être aimé est publié aux Éditions P.O.L. 

Mise en danse de tout, rClOur en arriere accéléré, révélation 
du son caché dans les cboses, rattrapage années 
manquantes, paradis cloné, leçons de sports inconnus, 
explosion du passé dans présent, fossile en mouvement, 
accès à poussières, nage à l'envcrs, transformations d'objets 
en personne et inversement, création d'un jumeau à 
distance, animaux recoloriés, compressions messages, 
remise en marche d'anciennes machines encore neuves, 
persistance tableaux, accès immédiat à x, gris-gris pour en 
revenir à l'homme, avance rapide dans paysage, belle au bois 
dormant par voie orale, techniqu es nouvelles de 
camouflage, théâtre intérieur en volume, happy ends 
garantis, traversée du végétal, possibilité de chanson, 
amulettes futur. 

directeur technique Daniel Touloumet directeur technique adjoint Jean-Pierre Croquet régie Alain Dufourg chef opérateur son er vidéo Anne Dorémus ligie son SVlvêrt Caton. Annick Pi rn chd électricien 
André Racle chef électricien adjoint Slêphane Hochan régie lumière Frédéric Ronnel électriciens Em manuel Clerjeaud, Thierry Le DuH, Olivier Mage, Aurélien Tromb. na, V.I ' ry Pougnard, Denis Broehart chef 
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