
RENCONTRE PUBLIQUE

Classique contemporain ? 
(Genèse, création et transmission)

Mercredi 31 janvier à 14h30

INVITATION

Jean-Luc Lagarce, un des auteurs français les plus joués et traduits dans le monde, est mort il y a plus de vingt ans et, de 
manière curieusement accélérée, il est en train de devenir un classique. Les classiques ont cela de bon qu'ils sont ouverts 
aux différentes interprétations et qu'il n'y a pas ou plus, les concernant, de formes à respecter ou de religions à entretenir.

Éric Ruf, administrateur de la Comédie-Française

INFORMATIONS PRATIQUES 
ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE DU VIEUX-COLOMBIER
21 rue du Vieux-Colombier. Paris 6e

Suivez l’actualité de la Comédie-Française
 comedie.francaise.officiel    @ComedieFr

Programme de la rencontre

De la genèse à la transmission en passant par la création, 
cette après-midi d’étude sera l’occasion de s’interroger 
notamment sur les éléments qui font que l’on peut 
aujourd’hui considérer (ou non) cette pièce comme un 
classique contemporain.

La genèse de l’écriture, circonstances et contexte 
par François Berreur 

Un texte pour la première fois en scène, les enjeux de la 
création 
par Joël Jouanneau

Les éléments constitutifs d’un classique contemporain 
dans J’étais dans ma maison…
introduction par Alexandra Moreira da Silva

Mettre en scène la pièce (le projet de Chloé Dabert, réaliser 
une deuxième mise en scène)
par Chloé Dabert et Joël Jouanneau

Les enjeux de la transmission, du texte à la mise en scène
par Jean-Claude Lallias

S’approprier une langue (expériences théoriques et 
pratiques)
Échanges entre les intervenants

Cette rencontre est organisée avec le soutien des Solitaires 
Intempestifs, theatre-contemporain.net et le réseau Canopé

À l’occasion de la création de J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce dans 
une mise en scène de Chloé Dabert, du 24 janvier au 4 mars, nous vous invitions à la rencontre publique : 
Classique contemporain ? (Genèse, création et transmission)

avec 

Chloé Dabert metteure en scène

Joël Jouanneau auteur et metteur en scène. Il fut le 
professeur de Chloé Dabert au Conservatoire national 
d’art dramatique. Il a créé la pièce au Théâtre Vidy-
Lausanne en 1995 et réalisé une seconde mise en scène 
au Théâtre du peuple (Bussang) en 2006

Alexandra Moreira da Silva maître de conférences 
en Études théâtrales à Paris 3 (Sorbonne nouvelle), 
traductrice de la pièce en portugais et auteure de 
la préface de sa nouvelle édition dans la collection 
« Classiques contemporains » des Solitaires Intempestifs

Jean-Claude Lallias conseiller théâtre pour le réseau 
Canopé (Éducation nationale) et responsable éditorial 
de la collection « Pièces (dé)montées »

Rencontre animée par François Berreur acteur, metteur 
en scène et éditeur des textes de Jean-Luc Lagarce dont 
il fut également l’assistant


