
La Manufacture - Cie Jean-Claude Fall 

1974 «Les Bottes de l'Ogre>> et «La Résistance>> 

1975 

1976 

1977 

1978 

de Philippe Adrien (Nanterre) (*) 

«Le Pupille veut-être tuteur>> 
de Peter Handke (Essaïon) 

«L'œil de la tête- Effet Sade>> 

(*) 

de Philippe Adrien (Festival d'Automne à 
Paris, Festival Europalia) (*) 

«Grand'Peur et Misère (du Ille Reich) -
7 séquences» 
de Bertolt Brecht (Mouffetard) 

«Schippeh> 
de Karl Sternheim (Aubervilliers) 

«Le Grand Parler» 
d'après Pierre Clastres (Essaïcin) 

«Nadia>> 
de Bernard Cuau (Théâtre Ouvert en Avignon) 

«La Thébaïde ou les frères ennemiS>> 
de Jean Racine (Nouveau Carré) 

«Têtes-Mortes» 
de Samuel Beckett (Festival d'Avignon) 

«Nadia>> 
de Bernard Cuau (deuxième version -
Théâtre de la Tempête) 

1979 «Têtes-MorteS>> (Théâtre de la Tempête) 

En projet «Drôles de genS>> (titre provisoire) 
de Maxime Gorki et Jean Jourdheuil 
au Théâtre de la Tempête 

(*) mise en scène de Philippe Adrien et Jean-Claude Fa li. 

Dans le hall d'accueil du Théâtre de la Tempête Gérard 
Didier, scénographe de Têtes-Mortes et de plusieurs 
spectacles de «La Manufacture» expose son travail personnel 
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Théâtre de la Tempête 
Cartoucherie 
La Manufacture 

TÊTES MORTES 
de Samuel Beèkett 

Mise en scène 
Décors et costumes 

Assistant 
Régie 

Jean-Claude Fa li 
Gérard Didier 
Jacques Deneux 
Bernard Thézan 
Yves Adrien· 

avec : Florence Brière 
Jean-Claude Fa li 
Michel Ouimet 
Rebecca Pauly 

Service de presse Nadia Croquet 
Marie Pénin 

Administration Christine Pichard 

«··:il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui ressortit · 
à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une 
absence totale, d'une véritable déperdition». 

Antonin Artaud 

Du 9 février au 17 mars 1979 
du mardi au samedi 20h30, mantinée dimanche 16 h 
relâche dimanche soir 'et lundi 
Cartoucherie, Route de la Pyramide, 75012 Paris - 328.36.36. 
Métro" Château de Vincennes, pujs Autobus 3:>6 (station Champ de Manœuvre). 



« ... il n'aura rien fait, rien que continuer, à quoi faire, à 
faire ce qu'il fait, sans arrêt, c'est à dire, je ne sais pas, à 
abandonner, n'ayant rien eu, n'étant pas là». 

Samuel Beckett in «Textes pour rien» 

Têtes-Mortes, cet ancien terme de chimie désigne 
les résidus d'une expérience. C'est aussi le titre 
d'un recueil de nouvelles de Samuel Beckett 
(éditions de Minuit). Deux de ces nouvelles servent 
de point de départ à notre travail. Ce spectacle, 
«résiduel» pourrait-on dire, se présente en deux 
parties concourrantes : 

•Première partie : «D'un ouvrage abandonné)) 

Un homme tente de se souvenir de ses jours passés: 
pour chaque jour le souvenir d'un événement. 
Quelquefois d'une sensation. D'une image. D'un 
geste. Pour certains jours aucun souvenir. 
Que reste-t-il dans nos têtes lorsque l'on revient 
en arrière. Le résidu d'une vie ... Peu de choses. 
Ici la maison, le jardin familial, cet insoutenable 
désir d'en sortir. Partir. Quitter cet univers, le 
regard trop attentif d'une mère aimée et haïe à 
la fois. Oui retient et qui pousse. L'absence d'un 
père trop attendu - Départs- Retours. Quelques 
images, quelques bruits, à peine quelques 
sensations, puis rien ... Et puis se souvenir, la 
tâche de se souvenir. 

•Deuxième partie : «Assez» 

C'est cette fois une femme qui se souvient. Ses 
dix dernières années. A arpenter le monde, avec 
ce vieillard presqu'aveugle (jusqu'à tel point 
ment-il ou ment-elle?), amant, père- ou 
rencontre de fortune. Ils ont marché en parlant. 
Marché sans parler. Et aussi parlé sans marcher. 
Plusiers dizaines d'années. Ils se sont soustraits 
du monde. Seuls, ensemble. Jusqu'au jour où il 
la quitta- ou était-ce elle? comment savoir?
et où elle commença de se souvenir ... de ses dix 
dernières années ... 

Jean-Claude Fall 


