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Avec 

Margot Abascal 
Javel, fJ8ep show girl 

Brigitte Catillon 
Lola, (lance prom'tué~ 

Gérard Chaillou 
Richard Lalande, politicien dt ron~ vokmté 

Marc Chapiteau 
Vlatco, Jwmme; li WlJ.C faire 

Clovis Cornillac 
Charal, pusher « Dope et chocolat • 

Philippa Kara-Mohamed 
Gebran, metteur en scène proxénèu 

Gérald Laroche 
Zo.lberg, wmeiJler mafieux 

Bruno Lopez 
Jonk, ,;unkit chimique 

Jean Miez 
La Marmone, p'êçheur sarIS domicik fixe 

Christiane Millet 
Odile Lalande, la femme du politiqw 
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Kudi, petiu toxicomane déphalu 
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Boomer, révdurionnam de quartier 
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Papa Dingo, photographe de perre mafm-chanteur 



- J'ai vu des gens s'allongar sur les clous, prier sur les bandes 
d'arrêt d'urgenca, j'ai vu des gens parler tout seul sans 
s'arrêter, un bâton d'encens entre les dents dans la bouche. 
J'ai vu des gens mourir pour rien, ne pas avoir le temps de 
comprendre ce qui se passe que déjà morts, sur un 
claquement de doigts, 
J'ai vu des gens tendre le bras, puis la main tendue comme 
une flèche sur la ligne, des fusées, des missiles et apprendre 
en un clin d'œil à refermer la main dans le même mouvement 
s;errer le poing et le lancer vers le ciel. 
las mêmes à quelques années près, 
la politique pourrait se résumer à ça, main tendue, poing 
fermé à répétition. 
J'ai l'histoire là tout entière sous mes pieds qui se dérobe. 

Le rôle du « poète . : choisir des voix qui se poseront là, 
et viendront éclater les murs et sortir 'et continuer au 
dehors du théâtre. 

Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. 
Organiser des « rencontres» qui n'existent pas. 
Des confrontations. 
Mettre le feu, faire péter tout ça. 

Ne pas faire un travail de jOUl::naliste. Ne pas citer 
les noms, ni situer les pays, ne pas donner de dates, 
de éhiffres. 

Lutter contre une écriture éclatée, fragmentée. Raconter 
une histoire, s'obliger à ça, coûte que coûte. 
Comment les images resteront ou pas dans les esprits. 
Comment, les paroles rebondiront sur d'autres paroles. 

Un théâtre Grec? 
Ne pas se dire, je suis trop loin des choses, mais se 
colleter avec, s'y coller, être à l'intérieur même des 
événements. 



Penser à confronter deux mondes, comme on 
confronte deux personnes, pour rechercher la vérité, 
celui qui ment, falsifie, tronque. 
Mais si personne des deux ne mentait, si la vérité, 
mouvante, se trouvait déjà ailleurs. 

Parler des fascismes ordinaires. De tous les 
totalitarismes. 
L'histoire se répète. L'histoire du serpent qui se 
mord la queue. 

Ils ont fait couler du plomb dans nos veines, 
cimenté les esprits, 
ils font cracher du ciel de la chaux vive pour que les 
chiens ne déterrent pas les rr-orts. ' 
Rien ne repousse sur la chaux. 
Attendez le printemps comme d'autres la fonte des 
neiges. 
Les corps refleuriront. 

)(ayillr Durringllr 
Extrait de • Politique et pornographie. 
in Lexi-1èxtes 2, /nédiu et wmmenrairtls, 

Théâtre National de la Colline/L'Arche Editeur 



Grand ThUtra 
du 19 man au 25 avril 1999 
du mercredi au samedi 20h30 
dimanche 15h30 - relâche lundi 
Las mardis da 1. Collina; les mardis à 19h30 - tarif unique 110 F 

LES RENDEZ-VOUS DE LA CDLUNE 

Débat autour du spectacle SURFEURS 
en présence de l'équipe artistique 
Mardi 6 .vril à l'issue de la représentation 

Rencontre;.dédicace autour du spectacle SURFEURS 
en présence de Xavier Durringer et des comédiens 
Vendredi 9 avril à ISh 
Virgin M egastore 52-60 av. des Champs Elysées Paris 8'-

Rencontre autour du spectacle SURFEURS 
en présence de l'équipe artistique. 

~ 
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S.madi ID ...... il.I5h30 projection du film réalisé par Xavier Durringer 
"J'irai 'au paradis car l'enfer est ici" et • 17h30 renOOntre avec les oomédiens. 
Espace RencontreS de la FNAC Montparnasse 
136 rue de Rennes Paris 6-

Rencontre-débat au,tour du méme 
• 

-NouvalillS utopies, nouvelles résistances- à la Réche d 'Or Café 
102 bis rue de Bagnolet 20-
Dim.nchel1 avril à l1h 
BVe(; l'équipe artistique de SURFEURS, la librairie de l'Atelier, 
le joumalla Vache Folle 

d.ns la Petit Théâtre, 

du 11 mars eu 25 avril 1999 

KING 
Michel Vinaver 
Mise en scène Alain F~ançon 
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