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Un diptyque Duras 
 Le Square Savannah Bay 
     1956               1982 

Note d’inten8on 

Avec la présenta=on au cours d’une même soirée, joués par les mêmes comédiens, Mar=ne 
Thinières et Stéphane Valensi, des deux volets du Diptyque Duras, Le Square (1956), premier 
texte drama=que écrit par Marguerite Duras et Savannah Bay (1982), sa dernière pièce, nous 
plongerons dans l’univers de Marguerite Duras. 

Le Square est le premier texte à la structure théâtrale écrit par Marguerite Duras sous forme de 
roman dialogué. Dans Le Square, Marguerite Duras met en place tous les fondements de son 
écriture et les sillons qu’elle va creuser pour ouvrir la voie à un théâtre des visions. La pièce est 
traversée par le contexte économique, poli=que et social de ceZe période de l’après-guerre avec 
ses espérances, ses bals populaires et la révolu=on structurelle du Nouveau Roman. 

L’héroïne du Square dit : « Et puis, je ne voudrais pas vous déplaire, Monsieur, mais non, j’ai trop 
envie de changer de vie, d’en sor=r, pour avoir le goût des voyages ». A ce moment de l’écriture 
de Marguerite Duras, les personnages sont bien incarnés. 

Savannah Bay est la dernière pièce de Marguerite Duras. A par=r du Barrage contre le Pacifique, 
puis Le Ravissement de Lol V. Stein et India Song, il va s’agir pour elle de toujours creuser au plus 
profond d’elle-même et de son enfance pour faire émerger l’essen=el des êtres à la recherche 
d’un amour infini. Il y a dans Savannah Bay ceZe interroga=on profonde, toujours troublante et 
insaisissable, qu’est-ce que l’Amour ? La pièce est au coeur de l’in=me. « L’amour ne peut être 
connu, vu que de loin. Du dehors, ne reste que ceZe apparence toujours miraculeuse des 
amants ». 

Entre les deux pièces, les thèmes abordés ont beaucoup évolué. Si les ques=ons sociales et 
poli=ques traversent Le Square, Savannah Bay est le fruit d’un travail incessant d’introspec=on de 
Marguerite Duras, interrogeant inlassablement ce qu’elle a vécu, revécu, répété, réinventé durant 
toutes ces années d’écriture.  

Ce qui m’intéresse profondément, c’est d’inviter à une immersion dans le théâtre de Marguerite 
Duras en une soirée. Le Square fait s’exprimer deux êtres interdits de parole. Les silences 
témoignent de ceZe difficulté de s’exprimer. Dans Savannah Bay, ils expriment des ellipses, des 
ques=ons restées sans réponse, le mystère de l’Amour. Les comédiens sont devenus des porte-
voix. 

De la même manière, la scénographie minimaliste est par=e prenante du projet du Diptyque 
Duras. Le par= pris de sobriété et de minimalisme d’Emma Depoid laisse toute la place aux voix, à 
la parole, aux mots. Les scénographies des deux pièces se font miroir. 

Ces deux pièces me touchent par=culièrement parce que l’exigence, la rigueur, la précision de 
l’écriture de Marguerite Duras nous emmènent dans l’essen=el, le fondamental et sur les rives de 
l’indicible de nos vies. 

Gérard Elbaz  
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Le Square 
Marguerite Duras 

(1956) 

Durée : 1 h 30 
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Note d’inten8on 

Tout commence avec le =tre-lieu, « Le Square », un espace séparé du reste de la ville, de la cité, 
par une porte grillagée. 
  
C’est comme si dès que l’on a passé la grille du square, on se trouve dans un lieu autre, un lieu où 
les codes sociaux, les règles sociales générales n’existent plus. Un lieu où l’on peut s’autoriser la 
transgression, un lieu qui permet les possibles, les rencontres improbables. 

Dans la pièce Le Square, ce sont deux figures des invisibles de la société, qui sont au centre. Lui, 
un homme d’âge mûr, voyageur de commerce, sans domicile fixe, elle, employée de maison à 
plein temps, bonne à tout faire, sans domicile personnel non plus. Les deux, sans nom, sans 
prénom, sans rien… 

C’est dans le square que l’enfant, porteur de lien, mange les tar=nes de son goûter. C’est la faim 
de mots qui sommeille dans chacun des deux personnages. Une soif de parler, de dire pour 
exister, de s’enivrer de mots pour sor=r de l’ombre et du silence de leur statut social. Parler, c’est 
se confirmer à soi-même que l’on existe, que l’on est en vie, que l’on est un être vivant et 
désirant, ce qui leur est interdit. 

L’homme, d’ailleurs, dit : « Parler, pour moi, est une sorte d’aubaine. » et ils osent, avec toute leur 
audace, rompre le silence. 

La rencontre entre les deux, c’est ceZe ascension de l’Annapurna qu’ils font ensemble, en 
s’écoutant, en se soutenant, en s’accompagnant, en se regardant, en s’opposant parfois, mais en 
évitant que l’un des deux tombe et sombre dans le silence total. Une ascension pour enfreindre 
l’interdit : être et oser avoir des rêves, des espoirs, des désirs, dans ce « territoire utopique et 
illimité » que cons=tue l’espace-temps créé par la parole.  

Au début, il y a un vouvoiement de politesse et de distance pour finir sur un nous, in=me et de 
reconnaissance réciproque, dans un langage toujours respectueux à la recherche de 
l’authen=cité.  

Il s’agira de meZre en ac=on ces deux voix, sources de vie, ce moment volé de rencontre unique 
et totale. 

Gérard Elbaz  
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Je suis un homme qu’on ne voit pas. Je suis un homme réel, de chair et d’os, de fibres et 
de liquides – on pourrait même dire que je possède un esprit. Je suis invisible, comprenez 
bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. Quand ils s’approchent de moi, 
les gens ne voient que mon environnement, eux-mêmes, ou des fantasmes de leur 
imagina=on – en fait, tout et n’importe quoi, sauf moi. (…)  

Vous êtes dévoré du besoin de vous convaincre que vous existez réellement dans le 
monde réel, que vous faites par=e intégrante de tout le bruit… 

”Homme invisible, pour qui chantes-tu ? ”, Ralph Ellison 

Spectacle présenté le 30 juillet 2019 au Fes=val BeckeZ de Roussillon  
et au Lavoir Moderne Parisien du 18 au 22 septembre 2019 

 
QUELQUES CRITIQUES DU SPECTACLE 

La très belle mise en scène de Gérard Elbaz, soutenue par la sobre et élégante 
scénographie d'Emma Depoid, offre à ses deux acteurs, Mar=ne Thinières et Stéphane 
Valensi, le texte de Duras comme on offre une par==on musicale à deux solistes. [...] Il 
faut rendre grâce à ce spectacle de nous faire entrevoir une part poé=que du monde.… 

Marie-Agnès Sevestre - Le Théâtre du Blog 

Déréalisant sobrement le cadre durassien, les hauts pra=cables en équerre qu’a choisis la 
scénographe Emma Depoid en font un espace ludique qui suspend les voix et déracine les 
corps, les pieds ne touchant plus terre autour de ce bac à sable invisible qui revitalise ce 
« quelque chose de l’enfance » cher à Marguerite Duras (convenant très bien au corps 
sans âge de la comédienne Mar=ne Thinières, toujours très juste). Traversé par une parole 
qui le rend presque ventriloque, Stéphane Valensi donne pour sa part au drame sta=que 
une magnifique puissance sugges=ve, tandis que la mise en scène de Gérard Elbaz dégage 
avec finesse la poli=que dramaturgique de Duras.  

Pierre Lesquelen – I/O gazeZe - ar=cle publié dans I/O n°104  
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Le texte 

La jeune fille  

 On parle, n’est-ce pas, Monsieur, et comme on ne se connait pas, vous pouvez me dire la 
vérité. 

On me demande pourquoi j’ai écrit Le Square. J’étais à ceZe époque-là de ma vie fortement 
impressionnée par le silence, l’oppression du silence venu du fond des âges dans lequel baigne 
l’immense majorité des hommes. Il m’a paru que l’un des rôles de l’écrivain était de courir le 
risque de se faire, sans jouer sur les mots, le porte-parole de ce silence. Il m’a paru aussi que ce 
silence, s’il cessait, devait couler son propos dans une forme nécessairement inhabituelle, en 
passer par le cérémonial d’un langage propre… 

J’ai connu une jeune fille – elle avait la même fonc=on que la jeune fille du square – qui disait 
avoir une envie forcenée de posséder un fourneau à gaz. C’était évidemment d’autre chose 
qu’elle parlait, d’autre envie, nommée dans notre langue à nous, le bonheur, ou l’espoir, et elle le 
faisait par le truchement le plus humble, le plus essen=ellement réservé. CeZe envie d’un 
fourneau à gaz, quand on est sans parents, sans amour, sans enfants, sans domicile, sans aucune 
occasion de s’en servir et l’expression entêtée, immuable qu’en donnait ceZe jeune fille, m’ont 
paru témoigner de l’exigence fondamentale à par=r de laquelle toutes les autres exigences, 
toutes, devaient découler. C’est à par=r de ce désir ver=gineux à proprement parler que j’ai 
commencé à écrire Le Square. 

Marguerite Duras 

Dans Le Square (1955-1956), Marguerite DURAS est à un tournant d’écriture. Il y a à la fois 
le style et l’univers de ses romans précédents, avec des personnages incarnés et des 
réalités concrètes, marquées et précises, et en même temps, les fondements de tout ce 
qu’elle écrira plus tard dans ses pièces de théâtre, ses romans, ou ses scénarios : une 
écriture de « voix » à la vitalité désespérée et tonique, dans laquelle il y a la volonté, dans 
un temps arrêté, de dire, de raconter, de revivre l’indicible, l’unique, l’insaisissable… 

Le Square, c’est la rencontre, le fro_ement entre le réel, le concret et l’abstrait, avec le 
poé`que qui fait lien. 
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Le retour des invisibles 

C’étaient des bonnes à tout faire, les milliers de Bretonnes qui débarquaient dans les gares de 
Paris. C’étaient aussi les colporteurs de campagne, les vendeurs de fils et d’aiguilles, et tous les 
autres. Ceux – des millions – qui n’avaient rien qu’une iden=té de mort. 

Le seul souci de ces gens, c’était leur survie : ne pas mourir de faim, essayer chaque soir de 
dormir sous un toit. 

Marguerite Duras 

Certes, les emplois de domes=ques et le nombre d’employés de maison ont très 
fortement diminué dans la seconde moi=é du XXème siècle. Mais le statut a changé, ils ne 
sont plus logés chez les employeurs, et les nouvelles appella=ons se sont mul=pliées : 
femmes de ménage, aides à domicile, aides aux personnes âgées, services à la personne… 

Comme le montrent les études sociologiques récentes et par=culièrement celles de 
François-Xavier DeveZer et de Sandrine Rousseau dans « Du Balai : essai sur le retour de 
la domes`cité » :  

La ques`on du ménage à domicile renvoie en défini`f à la no`on de « sale boulot » 
toujours mal payé, dépersonnalisé et précarisé. 

Socialement dévalorisées, occupant des emplois plus proches de l’impasse que du 
tremplin, les femmes de ménage accomplissent des travaux pénibles physiquement et sont 
confrontées à un isolement et à une monotonie des tâches par`culièrement marqués. (…) 
En fait, les évolu`ons récentes ne modifient que très par`ellement ce_e situa`on. Les 
principes sur lesquels s’appuie l’échange entre un employeur et sa femme de ménage 
expliquent les difficultés à transformer réellement le rapport salarial déplorable qui 
caractérise l’emploi domes`que.  Les logiques de la demande lient en effet inexorablement 
ces emplois à une société plus inégalitaire qu’elle ne l’a été au cours de la seconde moi`é 
du XXe siècle.  1

Aujourd’hui, avec le développement de la précarité à tous les niveaux, avec le retour des 
serviteurs sans droit et sans statut, les deux voix du Square résonnent plus fortement que 
jamais et sont là pour insuffler l’énergie et la vitalité du rapport poé=que au monde. 

 François-Xavier DeveZer et Sandrine Rousseau- Du Balai : essai sur le retour de la domes`cité édi=on 1

Raisons d’agir 
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Savannah Bay 
Marguerite Duras 

(1982) 
Durée : 1 h 10 
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Note d’inten8on 

Au centre de Savannah Bay, il y a une grande pierre blanche au milieu de la mer. C’est sur ceZe 
pierre blanche que s’est scellée une rencontre d’amour totale entre un homme blond et une 
adolescente de seize ans au maillot noir, un amour « de tous les instants, sans passé, sans avenir 
fixe, immuable ». Dans le sourire des amants de la pierre blanche, « on aurait pu croire qu’ils 
auraient pu mourir d’aimer ».  

Le souvenir de la pierre blanche dans la mémoire lézardée de Madeleine est, lui aussi, tapi au 
plus profond du moi de la jeune fille, l’autre personnage. Les deux sont unies aussi par un amour 
sans limite, un lien d’amour et de mort. Entre elles, il y a l’adolescente au maillot noir de la pierre 
blanche, fille de Madeleine et mère de la jeune fille, mais s’étant donnée la mort le jour de 
l’accouchement. 

La jeune fille porte à Madeleine le même amour maternel qu’elle n’a pas reçu et veut encore que 
Madeleine, au bord de la mort, redonne vie avec elle, une dernière fois, au récit des amants de la 
pierre blanche. Après, il ne restera plus rien, ni de la pierre blanche, ni d’elles dans l’enfermement 
de ce souvenir. Après cet ul=me rituel, elles seront, les deux, séparées et libérées de la pierre 
blanche, au moins en superficie. Madeleine pourra s’envoler, et la jeune fille pourra commencer à 
vivre.  

C’est ceZe tragédie d’amour que Madeleine, l’immense comédienne, n’a cessé de jouer à travers 
tous ses rôles, une tragédie qui renvoie aux personnages-clés que Marguerite Duras a cherché au 
plus profond de son enfance et de son moi : Lol Valérie Stein, Anne-Marie StreZer, le Vice-Consul, 
Thomas Richardson... Une tragédie universelle et métaphore de tout ce qu’a écrit Marguerite 
Duras. 

Pour Marguerite Duras, faire le récit, c’est créer la vision, et voir, c’est donner vie pour aller 
jusqu’à l’indicible. Le théâtre-vision, commencé avec Le Square, sa première pièce, est à son 
apogée avec Savannah Bay. 

Ce sera avec Mar=ne Thinières et Stéphane Valensi que nous créerons ce rituel libératoire. 

Dans le théâtre de Marguerite Duras, à par=r d’India Song, les comédiens sont des porte-voix. 

Gérard Elbaz  
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Interviews de Marguerite Duras 

Le Ma=n : Actuellement, vous pensez que, dans Savannah Bay, Madeleine est la mère de la jeune 
fille ? Ou vous ne vous posez pas le problème ? 

Marguerite Duras – Je pense que c’est une pièce sans personnage. Je donne certaines 
proposi=ons. […] Mon rôle est ici de rendre compte de ce qu’est un amour. 
[…] 
Il n’y a sans doute rien de plus difficile que de décrire un amour. Pourquoi c’est difficile ? Parce 
que l’amour, c’est la monnaie courante de toutes les œuvres, culturelles, musicales, picturales, 
romanesques, philosophales et tout. Il n’y a rien de moins cernable, c’est la banalité inépuisable, 
inépuisée. Je crois que, jusqu’à son dernier soupir, l’humanité se nourrira de ça, du conte 
amoureux. Et c’est là, dans sa plus grande banalité, qu’elle est au mieux de l’égalité, au plus près 
de l’égalité dans son passage à la mort et dans son silence. 
L’amour ne peut être connu, vu, que de loin, du dehors. Dès qu’il commence, il perd la faculté de 
se dire, il s’obscurcit et se ferme sur lui-même. Ne reste que ceZe apparence toujours 
miraculeuse des amants – apparence à par=r de quoi on essaie de les aZeindre.  

29 septembre 1983, Gilles Costaz, 
« Il n’y a sans doute rien de plus difficile 

que de décrire un amour », Le Ma`n de Paris 

Jean Schuster - Qu’est ce qui est beau à pleurer ? 
Marguerite Duras – Ce qui est beau à pleurer, c’est l’amour. Et plus encore peut-être : la folie, 
seule sauvegarde contre le faux et le vrai, le mensonge et la vérité, la bê=se et l’intelligence : fin 
du jugement. 

Octobre 1967, Jean Schuster, « Voix off »,  
L’Archibras, n°2 
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Roland Barthes : JE-T-AIME 

JE-T-AIME. La figure ne réfère pas à la déclara`on d’amour, à l’aveu, mais à la proféra`on répétée 
du cri d’amour. 

Je-t-aime n’est pas une phrase : il ne transmet pas un sens, mais s’accroche à une situa=on 
limite : « celle où le sujet est suspendu dans un rapport spéculaire à l’autre ». 

Le mot (la phrase-mot) n’a de sens qu’au moment où je le prononce ; il n’y a aucune autre 
informa=on que son dire immédiat. […] Tout est dans le jeté. Je-t-aime est irrépressible et 
imprévisible… Ce n’est ni tout à fait un énoncé, ni tout à fait de l’énoncia=on. On pourrait 
l’appeler une proféra=on. 
[…] Son instance serait plutôt la Musique. A l’instar de ce qui se passe dans le chant, dans la 
proliféra=on de je-t-aime, le désir n’est ni refoulé, ni reconnu, mais simplement : joui.  

1977, Roland Barthes 
Fragments d’un discours amoureux, Edi`on du Seuil 

India Song 
Chanté par Jeanne Moreau 
Paroles de Marguerite Duras 
Musique de Carlos d’Alessio 

Chanson, 
Toi qui ne veux rien dire 
Toi qui me parles d'elle 
Et toi qui me dis tout 
Ô, toi, 
Que nous dansions ensemble 
Toi qui me parlais d'elle 
D'elle qui te chantait 
Toi qui me parlais d'elle 
De son nom oublié 
De son corps, de mon corps 
De cet amour là 
De cet amour mort 
Chanson, 
De ma terre lointaine 
Toi qui parleras d'elle 
Maintenant disparue 
Toi qui me parles d'elle 
De son corps effacé 
De ses nuits, de nos nuits 
De ce désir là 
De ce désir mort 
Chanson, 
Toi qui ne veux rien dire 
Toi qui me parles d'elle 
Et toi qui me dit tout 
Et toi qui me dit tout 
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Les mots d’amour 
Chanté par Edith Piaf 

Paroles de Michel Rivgauche 
Musique de Charles Dumont 
© LES NOUVELLES EDITIONS MERIDIAN – 
1960 

C'est fou c'que j'peux t'aimer,  
C'que j'peux t'aimer des fois.  
Des fois j'voudrais crier,  
Car j'n'ai jamais aimé,  
Jamais aimé comm' ça,  
Ça je peux te l'jurer.  
Si un jour tu partais,  
Partais et me quiZais,  
Me quiZais pour toujours,  
Pour sûr que j'en mourrais,  
Que j'en mourrais d'amour  
Mon amour, mon amour.  

C'est fou c'qu'il me disait  
Comm' jolis mots d'amour,  
Et comme il les disait.  
Mais il ne s'est pas tué  
Car, malgré son amour,  
C'est lui qui m'a quiZée,  
Sans dire un mot.  
Pourtant des mots,  
Y'en avait tant,  
Y'en avait trop !  

C'est fou c'que j'peux t'aimer,  
C'que j'peux t'aimer des fois.  
Des fois j'voudrais crier,  
Car j'n'ai jamais aimé,  
Jamais aimé comm' ça,  
Ça je peux te l'jurer.  
Si un jour tu partais, partais et me quiZais,  
Me quiZais pour toujours,  
Pour sûr que j'en mourrais,  
Que j'en mourrais d'amour  
Mon amour, mon amour.  

Et voilà qu'aujourd'hui  
Ces mêmes mots d'amour  
C'est moi qui les redis 
Avec autant d'amour  
A un autre que lui  

Je dis des mots  
Parc'que des mots  
Il y en a tant  
Qu'il y en a trop ...  

Refrain  
Au fond c'n'était pas toi  
Comm' ce n'est mêm' pas moi  
Qui dis ces mots d'amour.  
Car chaque jour ta voix  
Ma voix ou d'autres voix 
C'est la voix de l'amour 
Qui dit des mots  
Encor des mots  
Toujours des mots  
....Les mots d'amour  
Mon amour mon amour !  

C'est fou c'que j'peux t'aimer,  
Mon amour, mon amour  
Si jamais tu partais  
C'est sûr que j'en mourrais  
C'est fou c'que j'peux t'aimer  
C'que j'peux t'aimer  
D'amour.... 
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J.-D. Nasio : Le bouquet d’amour 

L’amour serait un éclatant bouquet tenu par une main à la manière du lumineux tableau de 
Picasso « Mains aux fleurs ». […] Un bouquet formé d’une douzaine de =ges représentant 
chacune un élan amoureux. […] Qu’est-ce donc que l’amour ? L’amour est par essence un 
aZachement, le plus viscéral des aZachements à la personne qui, par le seul charme de sa 
présence, me promet, sans mot dire, de me rendre pleinement heureux. […] Oui, l’amour est 
avant tout une aZente, une illusion, l’espoir innocent d’un bonheur que l’on sait pourtant 
impossible. […] En un mot, j’aime celui ou celle qui, par la magie de sa personne, me promet le 
bonheur. […] Cependant, il me faut le définir aussi comme un besoin. […] Ce besoin qui nous 
pousse à élire une personne qui se laisse aimer et que nous laissons nous aimer, je l’appelle : 
pulsion d’aimer ou, plus joliment, aimance […] pour désigner la force qui nous précipite dans les 
bras de notre élu jusqu’à nous y aZacher. […] 

Première fleur du bouquet, la plus importante de toutes, c’est la sexualité, le désir sexuel. […] 

Deuxième fleur du bouquet. A vrai dire, mon aimé est un fantasme. Je l’aime non seulement 
pour ce qu’il est, mais pour ce que j’imagine qu’il est. Nous aimons et, en aimant, nous forgeons 
l’être que nous aimons. Nous n’aimons que ce que nous créons. […] 

Troisième fleur du bouquet : l’admira8on. […] Sans admira=on, il n’y a pas d’amour. 

Quatrième fleur du bouquet : le narcissisme. J’aime celui qui est un peu moi-même. Dès le 
premier regard, je l’ai choisi sans m’apercevoir qu’il me ressemblait par certains traits de sa 
personnalité, même s’il s’est avéré que nous avions des caractères diamétralement opposés. […] 

Cinquième fleur du bouquet : l’amour de soi. […] J’aime celui ou celle qui me rend heureux et 
fier d’être moi-même, et que je rends heureux et fier d’être lui-même. […] 

La Sixième fleur du bouquet […] C’est la dyade de la sa8sfac8on et de la frustra8on. […] 

Sep8ème fleur du bouquet : la culpabilité. J’aime celui dont je me sen=rais coupable si je lui 
faisais du mal ou si je pensais à lui faire du mal. […] 

Hui8ème fleur du bouquet : la sollicitude. […] j’aime celui dont je prends soin et qui prend 
soin de moi, mais au-delà j’aime l’amour qui nous unit. 

Neuvième fleur du bouquet : l’apaisement. J’aime celui qui écoute mes plaintes et tempère 
mes angoisses. […] 

Dixième fleur du bouquet, […] la peur d’être qui\é. J’aime celui dont j’ai peur qu’il me quiZe. 
[…] 

Onzième fleur du bouquet : la jalousie. J’aime celui qui me rend jaloux. […] 

Douzième et dernière fleur du bouquet : la dépendance. J’aime celui dont je dépends. […]il ne 
peut pas y avoir d’amour sans dépendance.  

Février 2018, Nasio 
Le bouquet d’amour 

 14



Extraits de Savannah Bay 

Jeune femme : Il l’avait vue allongée, souriante, régulièrement recouverte par les eaux de la 

houle... et puis il l’avait vue se jeter dans la mer et s’éloigner... Elle a troué la mer de son corps et 

elle a disparu dans le trou d’eau. La mer s’est refermée. A perte de vue, on n’a plus rien vu que la 

surface nue de la mer, elle était devenue introuvable, inventée. Alors tout à coup il s’est dressé 

sur la pierre blanche. Il a appelé. Un cri. Pas le nom. Un cri. Et à ce cri, elle est revenue. Du fond 

de l’horizon, un point qui se déplace, elle. (Temps) C’est quand il l’a vue revenir... il a souri... elle a 

souri, et ce sourire… 

Madeleine : Ce sourire-là aurait pu faire croire que… pendant un moment même très court…  

comme si c’était possible… qu’on aurait pu aimer. 

[...] 

Madeleine : Comment saurais-tu, toi, ces choses ? Tu es si pe=te. 

Jeune femme : Je les sais par toi et je les sais aussi déjà de mon côté. Tu m’as dit : La douleur se 

propose comme une solu=on à la douleur, comme un deuxième amour. 
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Biographies 
Marguerite Duras 

(04 avril 1914 – 03 mars 1996) 

Après une enfance et une adolescence, passées, en très grande par=e, dans le sud du 
Cambodge et à Saïgon où elle ob=endra le baccalauréat en 1933, Marguerite Duras quiZe 
défini=vement l’Indochine et s’installe à Paris pour suivre des études de droit. 

Elle épouse Robert Antelme en septembre 1939.  

En 1943, son premier roman, Les impudents, est publié chez Plon. 

En 1945, Marguerite Duras s’inscrit au Par= Communiste. 

Le 30 juin 1947, naissance de son fils Jean Mascolo. 

En 1950, publica=on du Barrage contre le Pacifique, à par=r de sa jeunesse au 
Cambodge / Vietnam et de sa rencontre avec "l’Amant". Elle démissionne du Par= 
Communiste. 

Les publica=ons se succèdent : le Marin de Gibraltar, les pe`ts chevaux de Tarquinia, les 
journées en`ères dans les arbres… 

1955 : Le Square, roman 

1956 : première version scénique du Square, mise en scène par Claude Mar=n 

1958 : Moderato Cantabile et rédac=on du scénario d’Hiroshima, mon amour 

1963 : Claude Regy met en scène Les viaduc de la Seine-et-Oise, première œuvre 
directement écrite pour le théâtre. 

1964 : paru=on du Ravissement de Lol V. Stein 

1965 : publica=on du Tome 1 de son théâtre 

1968 : créa=on de l’Amante anglaise, qui sera jouée par Madeleine Renaud jusqu’à sa 
mort.  

Plusieurs textes et réalisa=ons de films vont suivre. 

1973 : paru=on et tournage de India Song  

1977 : Dans Le Camion, elle se met en scène, avec Gérard Depardieu. Claude Regy met en 
scène l’Eden Cinéma, écrit la même année. 

1980 : Yann Andrea, qu’elle a rencontré six ans plus tôt, vient s’installer chez elle. 

1982 : cure de désintoxica=on 

1983 : elle met en scène Savannah Bay au théâtre du Rond-Point, avec Bulle Ogier et 
Madeleine Renaud 

1984 : Prix Goncourt pour l’Amant, qui aura un succès mondial 

1988 : hospitalisa=on d’urgence 

1993 : Paru=on de Écrire 

1995 : dernier roman : C’est Tout 

3 mars 1996 : Marguerite Duras meurt dans son appartement de la rue Saint-Benoît. 
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Gérard Elbaz 
Après s’être occupé de promo=on de spectacles et d’organisa=on d’évènements, 
notamment au théâtre de la Tempête et au théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet, Gérard 
Elbaz a accompagné et assuré la collabora=on ar=s=que des créa=ons d’Anita Picchiarini. 
Il a en par=culier réalisé les dramaturgies de : 

Électre, de Hoffmanstahl, créé en 1999 au théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis 

Médée de Hans Henni Jahn, créé en 2001 au théâtre Na=onal de la Colline, à Paris 

De 2001 à 2017, il dirige, en tant que collaborateur du théâtre de la Colline, des ateliers de 
dramaturgie, dont il a conçu les principes. Ces ateliers, organisés autour de la 
programma=on du théâtre de la Colline, ciblent tous les types de publics.  

Il a, par ailleurs, créé et animé des parcours dramaturgiques et iconographiques, en 
associa=on avec le musée du Louvre et le musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 

Il organise régulièrement, pour les enseignants, des stages de forma=on à la dramaturgie. 

Il a dirigé des comités de lecture des écritures théâtrales actuelles, au théâtre de la 
Colline, dans les cours de théâtre, à l’université et pour la Ville de Paris. 

Il par=cipe ac=vement à la créa=on d’un comité de lecture avec des anciens élèves du 
Conservatoire na=onal d’art drama=que. Il écrit régulièrement des ar=cles sur le spectacle 
vivant dans la revue Les Francophonies du Sud. 

En 2018, il organise deux lectures de la pièce Le Square de Marguerite DURAS à la SACD et 
a dirigé un atelier de dramaturgie sur Marguerite DURAS à la Scène Thélème. Il crée sa 
compagnie Les rencontres éphémères qui a été en résidence, en mars 2019, à LILAS EN 
SCÈNE pendant trois semaines. Le spectacle a été présenté le 30 juillet 2019 dans le cadre 
du fes=val BeckeZ à Roussillon et du 18 au 22 septembre 2019 au Lavoir Moderne 
Parisien. 

En octobre 2021, il est en résidence à Lilas en Scène pour la créa=on du second volet du 
Diptyque Duras, Savannah Bay. Une seconde résidence est programmée pour répéter les 
deux volets du Diptyque en mars 2022. Le Diptyque est programmé au théâtre du Lavoir 
Moderne Parisien du 6 au 17 avril 2022. 
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Mar8ne Thinières 
Après une forma=on au Conservatoire Supérieur d’Art Drama=que de Paris, Mar=ne 
Thinières joue dans des pièces de Tchekhov, F. Garcia-Lorca, Brecht, Ka�a, Labiche, 
Molière… 

Elle joue sous la direc=on de nombreux meZeurs en scène, notamment Alain Francon, 
Jean-Luc Lagarce, Didier Bezace, Anita Picchiarini, Laurent Frechuret. Elle joue aussi dans 
plusieurs créa=ons poé=ques d’Irina Dalle et dans plusieurs pièces de Serge Vale�. 

Elle par=cipe, depuis 1991, à de nombreuses créa=ons de Catherine Marnas. En 2015 et 
2016, elle joue dans l’adapta=on de Ligne de faille, de Nancy HUSTON que Catherine 
Marnas a notamment présentée au TNS, au théâtre de Montreuil, au théâtre du Rond-
Point, dans le cadre d’une tournée à travers toute la France. 

Mar=ne Thinières a conçu et interprété deux spectacles musicaux, poé=ques et drôles : 
Les Mauvaises 1 et les Mauvaises 2. 

Elle a récemment joué dans La Prose du transsibérien de Blaise Cendrars, avec Joëlle 
Léandre. 

En 2018, elle interprète Maryse à minuit de Serge Vale�, mis en scène de Catherine 
Marnas, au CDN de Bordeaux. Ce spectacle a été présenté au théâtre des Halles à Avignon 
pendant le fes=val 2019 et tourne en 2020 et 2021. 

En 2019, elle par=cipe à la créa=on de la pièce de Marguerite Duras, Le Square, mise en 
scène par Gérard Elbaz. 
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Stéphane Valensi 
Stéphane Valensi suit le cours Jean-Laurent Cochet, puis le cours Véra Gregh avant de 
poursuivre sa forma=on au sein de l’Atelier Andréas Voutsinas. 

Comédien, il travaille notamment avec Patrick Haggiag (Le Chant des chants de Henri 
Meschonnic, Trilogie du revoir de Botho Strauss, Le Canard sauvage d’Ibsen), Alain Ollivier 
(Le Cid de Corneille), Jean Gillibert (Les Frères Karamazov de Dostoïevski, Athalie de 
Racine), Henri Ronse (Les Hauts Territoires de René Zahnd, Comédie de BeckeZ), Michel 
Guyard (La Poche Parmen`er de Georges Perec, Andromaque de Racine), Philippe Ferran 
(Fragments de Murray Schisgal), Nathalie Grauwin (Le Bourgeon de Feydeau), Luc 
Clémen=n (D’un retournement l’autre de Frédéric Lordon), Victoire Berger-Perrin (Les 
Listes de Julio Wallovits), Graziella Delerm (Le Shaga de Marguerite Duras), Benjamin 
Lazar (Le Dibbouk de Sholem An-Sk), Georges Werler (Alma Mahler éternelle amoureuse 
de Marc Delaruelle), Gérard Elbaz (Le Square, de Marguerite Duras). On a pu le voir 
récemment dans Comment construire une cathédrale de Mark Greene, mis en scène par 
Nathalie Grauwin. 

C’est grâce à Laurent Terzieff, qui le dirige dans Dernières Le_res de Stalingrad, qu’il 
rencontre Murray Schisgal, dont il traduit et met en scène plusieurs pièces inédites : 74 
Georgia Avenue, précédée de Les Marchands Ambulants et Le Vieux Juif au Théâtre 
Gérard Philipe à Saint-Denis et Le Ministre Japonais du commerce extérieur au Théâtre 13. 
Il a également mis en scène Maman revient pauvre orphelin de Jean-Claude Grumberg, Le 20 
Novembre de Lars Norèn, Glissades de Jean-Claude Bonnifait.  

Il a tourné avec Jus=ne Malle, Julien Rappeneau, Maurice Frydland, Myriam Aziza, Ivan 
Heidsieck, Paloma Veinstein, Cyril Cante. 

Il enregistre des fic=ons pour France Culture, réalisées notamment par Michel Sidoroff, Jacques 
Taroni, Laurence Courtois et Cédric Aussi. 
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Emma Depoid 
Emma Depoid naît en 1994 à Paris où elle étudie les arts appliqués à l’école Boulle puis à 
l’école Duperré avant d’entrer au TNS en sec=on scénographie - costumes. Elle y travaille 
comme scénographe pour les créa=ons de Lazare, Aurélie Droesch, Camille Dagen, Kaspar 
Tainturier-Fink et Julien Gosselin (pour lequel elle crée la scénographie de 1993). Elle 
travaille en stage avec le chorégraphe congolais Delavallet Bidiefono (Au-delà au fes=val 
d’Avignon), avec le meZeur en scène Fabrice Murgia (Notre peur de n’être  et Black Clouds 
au Théâtre Na=onal de Bruxelles), avec l’éclairagiste Philipe Berhome à l’Opéra du Rhin, 
ainsi qu’avec Guillaume Vincent (Songes et Métamorphoses d’Ovide au théâtre de 
l’Odéon).  

En 2018, Emma crée avec Camille Dagen, comédienne et meZeure en scène, la structure 
Animal Architect et conçoit l’espace de Durée d’exposi`on, mis en scène par Camille 
Dagen, qui a reçu le prix du public et le prix du jury au fes=val Fast Forward de Dresde. 
Durée d’exposi`on a été sélec=onné pour par=ciper au fes=val Impa=ence 2019 et tourne 
en Europe. 

Elle développe par ailleurs les scénographies de Triumvirus (2017) et de Morphine (2018) 
pour  Nina Villanova, de Ivanov d’Anton Tchekhov (2018) pour Chris=an Benede�, de 
Bamako-Paris de Ian Soliane (2019) pour Cécile CoZé, de Full Circle (2019) pour Kaspar 
Tainturier-Fink et de Le Square de Marguerite Duras (2019) pour Gérard Elbaz. 

En 2020, elle conçoit les espaces de Bandes et de Mutmassungen, mis en scène par 
Camille Dagen. Elle scénographie également Tiens ta garde, du Collec=f Marthe. 

En 2021, elle assiste le scénographe Aban Ho Van sur la prochaine créa=on de Anna 
Nozière et développe avec Camille Dagen et Eddy D’Aranjo une créa=on commune, 
Archives du Présent, au Théâtre Olympia de Tours où ils sont, tous trois, ar=stes 
associé.e.s. Elle par=cipe à la prochaine créa=on Barbare (odyssées) de la compagnie 
ZONE - poème, aux côtés de Mélodie Lasselin et de Simon Capelle, qui est présentée, dans 
le cadre du cabinet de curiosité, au Théâtre Le Phénix-Valenciennes les 22 et 23 février 
2022. 

Bandes a été programmé au Théâtre de La Commune d’Aubervilliers en novembre 2021, 
dans le cadre du Fes=val d’Automne et est en tournée actuellement.  
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Compagnie Les Rencontres Ephémères 

Chez Jean-Yves Katz 

101 rue de Charonne 75011 Paris 

cielesrencontresephemeres@gmail.com 

01 40 24 26 99 

06 62 85 26 99 
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