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Un Barrage contre le Pacifique
Marguerite Duras

Une femme française et ses deux enfants, Suzanne et Joseph, vivent en
Indochine dans les années 30. L’Indochine colonialiste avec ses hor-
reurs et ses hontes. Ils habitent une concession au bord du fleuve,
concession inutilisable, incultivable et pourtant la mère s’acharnera
toute sa vie pour qu’il sorte quelque chose de cette terre. Elle construira
des barrages contre le Pacifique pour empêcher la mer de balayer les
cultures et pour améliorer les conditions de vie des paysans, pour que
leurs enfants, cessent de mourir de faim et du choléra : utopie d’une
vie, espoir irréaliste. Un Barrage contre le Pacifique est le projet d’une
vie résolue à lutter contre l’injustice.
Ce barrage qui s’écroule tout le temps consacre en apparence l’échec
d’une vie mais bien malheureux celui qui n’a pas de barrage à
construire. Marguerite Duras nous invite par ce texte à agir contre l’in-
différence et le flot des circonstances, à réaliser notre construction per-
sonnelle, à se forger un but indestructible au plus profond de soi afin de
donner une direction à son existence, un sens.

L’Equipe artistique :

Adaptation, mise en scène et jeu :
Maud Andrieux

Conseil artistique :
Hélène Perret & Stéphane Boudy

Costumes & Maquillage :
Marie-Christine Chardonneau

Conception Lumière :
Eric Vergez

Conception Sonore :
Arnaud Lalanne

Dans le rôle de la mère : Brigitte Marsaleix
Dans le rôle de Mr Jo : Philippe Souque

Notes de mise en scène :

C’est l’atmosphère du bungalow, de la concession, de la vie coloniale, de l’Asie que j’ai souhaité retranscrire dans ce travail.
L’espace scénique plonge le spectateur dans un coin de bout du monde, là l’histoire de cette famille française va se dérouler.
Les barrages, les enfants de la plaine, les grandes villes coloniales, les travers de l’administration française, la pauvreté,
Marguerite Duras nous raconte, et absorbés par la beauté et la musicalité de son écriture, on découvre un fragment de sa vie :
son enfance.
La scénographie est épurée, quelques objets et l’ambiance sonore créent le décor, plusieurs décors.

Maud Andrieux



Maud Andrieux
« Lorsque j’ai lu le barrage, il m’a été impossible de refermer le livre et de le reposer dans
ma bibliothèque sans en faire quelque chose. J’ai choisi de devenir comédienne parce que
je ressens parfois, à la lecture d’un texte, l’impossibilité de refermer le livre sans le dire à
haute voix et le faire découvrir à d’autres. Lesmots sur le papier demandent à sortir et pas-
ser par la voix.
Maud Andrieux est comédienne, elle a 29 ans . Elle crée sa propre compagnie en 2005 et
produit deux spectacles Un barrage contre le Pacifique et Indochine avec le soutien de la
Ville de Bordeaux. En 2006, elle fait une tournée dans plusieurs pays d’Asie du sud-est
avec le soutien du Consulat Général de France à Ho Chi Minh Ville- Vietnam. Depuis, le
spectacle ne cesse de parcourir le monde.
Sa conception du théâtre privilégie le texte dans une relation intime avec le spectateur.

Stéphane Boudy

« Une française en exil souffre des choix de son propre pays, c’est la
conscience avant l’heure, le sentiment de justice qui appelle.
Maud Andrieux donne à voir cette fragilité. »
Philosophe de formation, Stéphane Boudy est auteur de romans,
réalisateur de films de cinéma et de documentaires sur l’Indochine.
Admirateur de Marguerite Duras à laquelle il reconnaît une force
d’évocation rare par sa simplicité , ses répétitions et la justesse de
ses images, il a participé aux choix d’adaptation et de mise en scène
du spectacle.

Hélène Perret
“Marguerite Duras a connu le colonialisme en Indochine, durant
son enfance. Elle restera imprégnée de cette expérience toute sa vie
et se servira de ce cadre indochinois dans son oeuvre jusqu’au
ressassement.”
Spécialiste de l’oeuvre de Marguerite Duras,elle est l’auteur de La
représentation du monde colonial dans les romans de Marguerite
Duras qui réfèrent à l’Asie. Hélène Perret a contribué au travail de
psychologie des personnages et en particulier celui de Suzanne.

Affiche du spectacle Théâtre Akün
Ankara-Turquie



Presse

En une heure de temps, Maud Andrieux parvient à raconter
l’histoire de ce “barrage contre le Pacifique” de Marguerite
Duras. Un petit exploit dans le genre de la fragmentation
évocatrice. les choix de Maud Andrieux sont judicieux, et
son interprétation, sa voix, toute de tact et de douceur, effi-
cace.

Joël Raffier/ Journal Sud Ouest

C’est une adaptation théâtrâle de ce monument de la littérature
durassienne que nous présenteMaud Andrieux. Seule sur scène,
elle se met au service des mots et du vécu de Marguerite Duras
afin d’offrir à son public l’essence profonde de ce magnifique
roman aux accents autobiographiques. Lesmots n’ont pas besoin
d’être transcendés par une mise en scène excessive tant le jeu de
la comédienne est juste. La magie opère grâce à la musicalité du
texte et au talent d’oratrice de l’interprète.
Idecaf/ Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville/ Vietnam

Assistée par Hélène Perret et
Stéphane Boudy, la metteur
en scène-comédienne, Maud
Andrieux a su cueillir la sub-
stance d’un roman d’environ
quatre cent pages.
Tout est habilement or-
chestré: la narration prend
vie grâce aux regards, aux
gestes, et aux silences. Et
entre, des respirations, celles
de la musique qui rappelle
l’Indochine des années 30,
des voix off, comme des sou-
venirs de cinéma, qui rappor-
tent des dialogues entre
Suzanne et Monsieur Jo,
l’homme riche à la grosse
limousine et à la bague en
diamant qu’elle va conquérir.
Le parti pris de la mise en
scène est celui de la retenue,
de la fidélité absolue au texte.
Anna Rubio/ Journal Spirit



Maud Andrieux p lay s the s ta r r ing
ro l e , based on Duras’ autobiographi-
cal 1950 novel in a play. S p e a k i n g
w i t h T u o i T r e Mond a y , t h e a c -
t r e s s said she came in Vienam in 2003
and began to read Duras. After that, she
decides to produce this play, that has re-
ceived rave reviews from audiences in
France and other countries.
Th. An/ Vietnam news

Cetteannée,MargueriteDurasaétéchoisiepour
la Journée internationale de la Francoophonie
2006 dans la mégapole du Sud Vietnam, le
spectacle “Un barrage contre le Pacifique” de
Marguerite Duras adapté et joué parMaud An-
drieuxainsique les lecturesde“L’hommeAtlan-
tique” par Yann Andréa sont les temps forts de
cetteprogrammation.
Nguyên Dat/
Le Courrier du VietnamAffiche des Rencontres de Duras 2007 - Château de Duras

Association Nationale M. Duras .
Le spectacle Un barrage contre le Pacifique

faisait l’ouverture du festival.

" Remarquable interprétation de Duras et du Barrage. Spectacle parfait de rigueur, d’exigence et
de justesse. Ajoutons à cela que l’actrice etmetteure en scène était aussi belle quemodeste et qu’elle
a emporté l’adhésion des spectateurs et des universitaires et étudiants rencontrés le lendemain.
Bel exemple de mutualisation."
Anne Potié, directrice de l'Institut français d'Istanbul.
"Je me joints aux louanges justifiées d'Anne.
A Ankara le théatre Akün était plein comme un oeuf: 800 personnes!
Pour le reste cette équipe de jeunes femmes est adorable, passionnée et fait preuve d'une grande
humilité."
Marcel Tavé, directeur ajoint de l'Institut français d'Ankara



Fiche technique

Planning
Temps de montage: 7 heures
Temps de démontage: 2 heures
Durée du spectacle: 1 heure
Nombre de personnes Compagnie: 1 comédienne, 1 conseiller artistique,1 maquilleuse-
costumière.
Jauge maximale: 300 personnes
Plateau
nous demandons 1 personne son/lumière plateau (indispensable)
prévoir également une personne pour permettre l’accès aux divers lieux nécéssaires à la
bonne marche du spectacle (organisateur, concierge...)
un plateau 3x3 (minimum)
salle occultée-noir absolu
la possibilité de réduire l’espace scénique par des pendrillons
une loge éclairée avec miroir, point d’eau , fer à repasser
Lumière
un pupitre lumière
éclairage de salle commandé depuis le jeu d’orgue
environ 8 à 10 projecteurs selon salle
filtres orangés, jaunes.
gaffeur noir
Son
1 platine cd
sonorisation de la salle et du plateau
commande son depuis la régie
Décor
Le décor est transporté par nos soins.
La caisse en bois est à trouver ou à construire sur place.



Tarif
Le prix du spectacle est de 1870 euros hors défraiement.
Le logement & les repas sont à la charge de l’organisateur.

Contact

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Compagnie du Barrage
5, Place du Marché des Chartrons

33000 Bordeaux
Tel: +33 5 56 44 30 11

compagniedubarrage@yahoo.fr

www.compagniedubarrage.com

Ce spectacle a été soutenu par La Ville de Bordeaux, les parfumeries Marionnaud et Citron Presse


