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Texte 
Samuel Beckett

Mise en scène 
Jean-Pierre Vincent

Avec
Gaël Kamlindi un garçon

Frédéric Leidgens Lucky

Charlie Nelson Vladimir

Alain Rimoux Pozzo

Abbes Zahmani Estragon

Dramaturgie 
Bernard Chartreux

Décor 
Jean-Paul Chambas

Assistanat au décor 
Carole Metzner

Costumes 
Patrice Cauchetier

Lumière 
Alain Poisson

Son 
Benjamin Furbacco

Assistanat à la mise en scène 
Frédérique Plain

Générique

Dates

Du mercredi 18 au samedi 28 nov 2015

Horaires

Tous les jours à 20h
SAUF dimanche 22 à 16h et samedi 28 à 19h

Relâche

Lundi 23

Salle

Koltès 

Production déléguée Théâtre Gymnase-Bernardines Marseille 
Coproduction Cie Studio Libre ; MC2 – Grenoble ; Les Célestins – Théâtre de Lyon

Le texte est publié aux Éditions de Minuit 
Spectacle créé le 16 avril 2015 au Théâtre du Gymnase à Marseille.
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En attendant Godot fait partie du répertoire des « classiques contemporains ». Écrite en 1948, cette 
pièce dont les premiers mots prononcés sont « rien à faire » et les derniers « allons-y » est l’histoire 
d’une attente, qui se focalise pour Vladimir et Estragon en un nom : Godot. Ils n’attendent ni Pozzo 
ni Lucky, qui viendront pourtant. Godot existe-t-il ? Seule la parole d’un jeune garçon les pousse à 
revenir le lendemain, pour attendre encore… Mais que pourraient-ils faire d’autre ?

Jean-Pierre Vincent a marqué l’histoire du TNS dont il a été directeur de 1975 à 1983, avant de devenir 
administrateur de la Comédie-Française jusqu’en 1986, puis directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers 
de 1990 à 2001. Il fonde ensuite la compagnie Studio Libre avec Bernard Chartreux. Metteur en scène 
renommé, il est aussi comédien et très attaché à la pédagogie (il a notamment enseigné à l’École du 
TNS, au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, à l’École régionale d’acteurs de Cannes et 
aujourd’hui à l’ENSATT de Lyon). En novembre/décembre 2010, il avait présenté Les Acteurs de bonne 
foi de Marivaux.
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Godot for Marie-Pierre and C°. 2° version

Ce qui m’a porté à relire, ou plutôt à lire « Godot », c’est le sentiment intime, de plus en plus précis, de 
l’obsolescence programmée de l’Humanité, de l’intuition d’une « potentielle fin du monde » qui traverse 
parfois chacune et chacun d’entre nous. Quelle anticipation dès 1948, date de l’écriture de la pièce… 
Ces deux types – clochards, clowns, philosophes sans Dieu, écho du couple Beckett… – perdus dans l’ère 
du vide à l’époque même de la reconstruction du monde, rencontrant sur une vieille route le Maître et 
l’Esclave, déchets grotesques du « monde d’avant » ! Même pas tristes, un peu gais parfois, vivants. Ils 
ne sont pas là parce qu’ils attendent : ils attendent parce qu’ils sont là… Nous sommes tous là, nous en 
sommes tous là.
Il devient passionnant de lire cette tragi-comédie avec nos pensées d’aujourd’hui sur l’état du monde (et 
du théâtre). Mais j’aimerais aussi retrouver le moteur d’origine, ce sentiment que Beckett se garde bien 
d’exprimer de façon directe : qu’on sort des horreurs et des charniers de 39-45, et qu’on entre dans l’ère de 
la fabrication industrielle de l’humain solitaire : et il faut bien y vivre pourtant…
Ce n’est pas du théâtre de l’Absurde, idiote invention ! C’est l’affirmation fragile d’une résistance dans 
la débâcle. Évidemment, cette tragédie n’est pas morose ! L’héritage clairement avoué des burlesques 
américains traverse l’histoire de bout en bout : Keaton, Chaplin, Laurel & Hardy… La force comique de 
Beckett nous évite de visiter son œuvre comme un musée qui prend la poussière.
Godot est une entreprise de destruction du vieux théâtre bourgeois, de ces scénarios, de son naturalisme 
et de ses effets : c’était une provocation, on a envie de retrouver cela aussi. Mais c’est en même temps 
un hommage jubilatoire aux lois les plus simples et les plus anciennes de la scène : coulisses à droite 
et à gauche, entrées et sorties, rampe, toilettes au fond du couloir ! Et tout cela se met à jouer ! J’ai 
parcouru avidement cette pièce comme une suite formidable de petites scènes très concrètes, espérantes 
et désespérantes, frappé par son usage radical du silence, par l’ambiance « planétaire » qui règne sur ce 
paysage. 
Il ne restait plus qu’à choisir soigneusement mes complices pour ce voyage… Et nous voilà partis…

       Jean-Pierre VINCENT

Note d’intention



6

ESTRAGON
Je demande si on est liés.

VLADIMIR
Liés ?

ESTRAGON
Li-és.

VLADIMIR
Comment, liés ?

ESTRAGON
Pieds et poings

VLADIMIR
Mais à qui, par qui ?

ESTRAGON
A ton bonhomme.

VLADIMIR
A Godot ? Liés à Godot ? Quelle idée ? Jamais de la vie ! Pas encore.

En attendant Godot, Acte Premier
Samuel Beckett, Éditions de Minuit, 1952, Paris
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« En 2011, j’ai relu L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders, qui me semble un ouvrage 
fondamental pour ouvrir les yeux sur le monde d’aujourd’hui. Et au milieu du livre, j’ai découvert un 
essai sur En attendant Godot, intitulé Être sans temps. Je me suis dit qu’il fallait que je relise la pièce…
J’ai alors totalement redécouvert le texte. Au fil des phrases, des pages, j’étais étonné de lire une pièce 
certes sur l’attente mais pleine d’actions, une pièce vivante, mordante, d’une férocité inouïe… plein 
d’abîmes aussi, creusés par les silences.

Beckett écrit en 1948. L’Humanité a été en quelque sorte lobotomisée par les camps et la bombe. Mais 
ce serait une erreur de « réduire » la pièce à cela, car le génie de Beckett est justement d’avoir, au 
fil des versions, débarrassé le texte de tout contexte historique ou social. L’idée de catastrophe est là 
mais, en fin de compte, ce sont les petits riens qui prennent le dessus. C’est-à-dire le présent immédiat. 
Les dialogues ressemblent parfois à de petites scènes de ménage, qui pourraient se passer dans une 
cuisine.

D’ailleurs, l’autre aspect qui m’a immédiatement séduit c’est qu’il s’agit de haute comédie. La façon 
dont sont décrits les personnages, leur démarche, leur accoutrement, évoque d’emblée les comiques 
anglais, qui sont devenus les burlesques américains. Je pense, bien sûr, à Laurel et Hardy, Chaplin, 
Buster Keaton. Tous de grands clowns bouleversants.

Tous ces « ingrédients » mélangés rendent la pièce inclassable. Ce n’est pas du social. Pas du 
métaphysique non plus. C’est follement humain et c’est très drôle.

Tout est écrit. Le texte est là avec ses mots, ses silences, ses entrées et ses sorties… Il y a une sorte de 
logique algébrique, un équilibre entre des tas de moments où personne ne bouge, mais les mots, eux, 
bougent et agissent… et des moments où ça bouge follement, mais alors il n’y a plus de mots.
J’étudie ça avec gourmandise, avec passion, je veux qu’on voie la pièce telle qu’elle est écrite. Peut-être 
pour la première fois.

Les silences, par exemple, sont très précisément écrits. Un temps, c’est une respiration, une articulation. 
Un Silence, c’est une attente. Un Long silence, c’est un abîme. Il ne s’agit pas de vouloir « faire le malin 
» avec ça. C’est une mécanique épuisante pour les acteurs, mais on se rend compte chaque jour, en 
répétition, de ce qu’elle produit. C’est la succession des petites actions très concrètes qui, au final, crée 
un monde imaginaire fascinant à observer.

Nous nous apercevons à quel point le fait d’oser respecter toutes les indications de Beckett nous 
plonge au cœur du vivant du texte, qui charrie un monde complexe, méchamment drôle et déroutant. 
Follement humain. »

Jean-Pierre Vincent
Propos recueillis par Fanny Mentré 
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Jean-Pierre Vincent vient, à son grand étonnement, de ne pas célébrer ses cinquante ans de théâtre…

Tout commence en 1958, au Groupe théâtral du Lycée Louis le Grand à Paris. Aux côtés de Patrice Chéreau, 
il se fraie un chemin vers le « professionnalisme ». Dix ans plus tard, juste après Mai 68, l’acteur Jean-
Pierre Vincent ose franchir le pas de la mise en scène avec C’est La noce chez les petits bourgeois de 
Brecht.

Il vient aussi de rencontrer Jean Jourdheuil, avec qui il monte une compagnie : Le Théâtre de l’Espérance. 
Après un bref passage chez Peter Brook, pour l’ouverture des Bouffes du Nord, Jean-Pierre Vincent est 
nommé en 1975 Directeur du Théâtre National de Strasbourg, où il part huit années avec un collectif 
d’auteurs, metteurs en scène et acteurs. En 1982, Jacques Toja lui propose de venir mettre en scène Les 
Corbeaux d’Henry Becque à la Comédie Française. Cette expérience aboutit à sa nomination au poste 
d’Administrateur Général, qu’il occupera jusqu’en 1986, date où il reprend sa liberté.

Après quatre ans de « liberté », il recueille le Théâtre des Amandiers, des mains de… Patrice Chéreau. 

Il y passera onze années, poursuivant son travail de création, aidant et accueillant beaucoup d’autres 
artistes, jeunes (Rambert, Catherine Anne, Py, Nordey, Gabily, Sivadier…) et moins jeunes (Françon, Régy, 
Martinelli…).

En 2001, il reprend la route, en créant la Compagnie Studio Libre, avec son dramaturge Bernard Chartreux 
et ses collaborateurs de (presque) toujours. La pédagogie, exercée depuis longtemps, devient un axe de 
travail dominant aux côtés de grands spectacles coproduits avec les institutions nationales.

Jean-Pierre Vincent
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Équipe artistique
Abbes ZAHMANI
Comédien de théâtre et de cinéma, il joue dans tous les registres, comédie, humour, drame. 
Parmi les derniers metteurs en scène de théâtre avec lesquels il a travaillé régulièrement, citons Alain 
Françon, Jean Louis Martinelli, Jean Pierre Vincent…

Charlie NELSON
Comédien formé au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique, qu’il fréquente de 1975 à 1978 
avec Marcel Bluwal, Pierre Debauche, Antoine Vitez...Depuis il travaille régulièrement pour le théâtre 
public et occasionnellement pour le cinéma, la télévision et la radio.

Alain RIMOUX
Comédien formé au TNS, l’un des fleurons du théâtre de création réalisé par les metteurs en scène dans 
les grands équipements du réseau de la décentralisation culturelle française (avec Alain Fran¬çon, Stuart 
Seide, Gildas Milin, Christian Schiaretrti, Jean Pierre Vincent, 
Robert Gironès, Hubert Gignoux…)

Frédéric LEIDGENS
Comédien formé au TNS, sa curiosité le porte vers toutes les formes artistiques, théâtre, chorégraphie, 
poésie et vers des créateurs aussi différents que Alain Françon et Marcel Bozonnet, Jacques Nichet et 
Arnaud Meunier, François Verret et Mark Tompkins.

Gaël KAMILINDI
Du Conservatoire de Genève, au Théâtre de l’Odéon avec Les Nègres de Genet mis en scène par Bob 
Wilson, de théâtre en cinéma- notamment avec Philippe Garrel, le jeune comédien compte déjà une 
quinzaine de spectacles et trace l’itinéraire d’un ludion réfléchi et sans œillères.
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PENDANT CE TEMPS, 
DANS L’AUTRE SAISON...

Entrées libres

Réservations obligatoires au 03 88 24 88 00 ou sur www.tns.fr 
(ouverture des réservations 1 mois avant l’événement) 

Les rendez-vous en partenariat 
AMITIÉ, ARGENT... 

LES NERFS DU THÉÂTRE 
28 nov | 15h | Librairie kléber

SPECTACLES SUIVANTS
KING SIZE

Texte et mise en scène 

Christophe Marthaler
30 nov | 3 déc

LES GÉANTS DE LA MONTAGNE
Texte Luigi Pirandello
Mise en scène et scénographie 

Stéphane Braunschweig

10 | 19 déc


