Le Vice-consul

adapté du roman de Marguerite Duras
Par Maud Andrieux / Compagnie du Barrage
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Marguerite Duras
Nom de plume de Marguerite Donnadieu, auteur,
dramaturge et cinéaste française, née le 4 avril 1914
à S aï gon . Son œ uv r e se di sti n gue p a r sa di v er si té et
sa modernité qui renouvelle le genre romanesque et
b o u s cule les conventions théâtrales et c i n é m a t o g r a phiques. Ce qui fait d’elle une figure incontournable
d u XXèm e si èc le.
E lle n ’a ces sé d’ écr i r e un e hi stoi r e de cha leur e t de
pluie d’orage, d’alcool et d’ennui, de parole et de silence, de désir fulgurant aussi. On peut s’interroger
longuement sur sa personnalité: méchante ou
d ouce, gén i a le ou n a r ci ssi q ue. I l fa ut av a n t tou t la
cr oi re q ua nd elle di t. . .

“ Je suis un écrivain . Rien d’autre qui vaille la peine d’être retenu.”

Quelqu’un qui dit la nécessité, la difficulté, la terreur de dire. Pour que le monde
soit vivable, il faut exorciser les hantises mais l’écriture revient autant à cacher qu’à
d é voi l e r . Ses romans s’ordonnent souvent autour d’une explosion centrale, un instantané
de violence qui donne naissance au discours, et cette parole s’apparente à la m usi q ue: ell e
est ce q ui r ev i en t touj our s, com m e la m er , v a ri a ti on i nfi n i e sur le thè m e, li ta n i e et
cé léb r a ti on, m a î tr i se et débor dem en t.

Le Vice-consul
L’Inde des années 30 et la diplomatie Française. Le Vice-consul loin
de chez lui, à l’autre bout du monde, au beau milieu d’une puanteur,

d’une misère, d’une horreur sans nom, commet l’irréparable pour
soulager d’autres hommes.

A Calcutta, dans l’attente d’une nouvelle affectation, seule Anne-

Marie Stretter, la femme de l’ambassadeur va s’en rapprocher. Dans

l’indifférence générale, il est peut-être le seul à être encore humain.
L’oeuvre Le Vice-consul incarne le rôle de l’écrivain tout entier selon

Duras qui est de dire l’inacceptable.

Maud Andrieux

31 ans, Metteur-en-scène et Comédienne.

Formée au Théâtre des Ateliers d'Aix en Provence avec Alain Simon, elle rejoint Bordeaux où elle entre
au Conservatoire. Ses choix se tournent ensuite vers des metteurs en scènes talentueux et engagés auprès
desquels elle travaille pendant 7 ans.

En 2003, elle visite le Vietnam et se rend à Diên Biên
Phu, ou elle est saisie par l'atmosphère de l'endroit

"rien n'a bougé, les tranchées sont toujours là et les

canons aussi, rouillés, l'impression que la fin de la
guerre date d'une semaine".

A son retour, elle décide d'adapter le célèbre roman
autobiographique de Marguerite Duras

Un barrage contre le Pacifique

et part quelques mois plus tard jouer la pièce à

Saïgon devant Yann Andréa, dernier compagnon
de la dramaturge.
Calcutta, années 30
Inde

La Compagnie du Barrage est créée en 2005 soutenue par la Ville de Bordeaux. S'en suivront de nombreuses

représentations à Bordeaux, en Aquitaine, à Duras pour L'Association Marguerite Duras, puis au Cambodge,
en Thaïlande, au Maroc, en Turquie dans le Réseau Culturel Français à l'Etranger.

Passionnée par l’histoire française en Indochine et attirée par la culture du sud-est asiatique, Maud Andrieux
y fait de fréquents voyages et s’imprègne de cette atmosphère si particulière. Elle procède à l'adaptation théâ-

trale de grands auteurs et sa conception de la mise-en scène privilégie le texte dans une relation intime avec
le spectateur.

Stéphane Boudy
41 ans, Philosophe de formation, Auteur de romans de littérature

générale et de romans historiques sur la guerre d’Indochine, égale-

ment réalisateur de films courts et du documentaire Engagez-vous,
Rengagez-vous Paroles d’anciens d’Indochine, il est un passionné de

l’oeuvre de Marguerite Duras. Voyageur terrestre, parcourant la

route de la soie à de nombreuses reprises, il connaît très bien l’Asie
du sud-est. Il est le conseiller littéraire de la pièce, affinnant au plus
près de l’écriture originelle, l’ambiance durassienne si présente dans
ce roman.

Frédéric Paquet
53 ans, Homme de Théâtre de l'écriture à l'adaptation, de la mise en
scène au jeu du comédien, de la scénographie à la création de décors

et accessoires, Frédéric Paquet est un touche à tout dans l'art du

Théâtre. Conseiller artistique du spectacle, il a également crée la mise

en lumière et une scénographie emprunte de moiteur et d’envolées
olfactives...
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Quelques dates....
2005 Création de la Cie et du Spectacle Un barrage contre le Pacifique de M.Duras Bordeaux
2006 Représentation à l’Idécaf de Saïgon -Vietnam en Hommage à Marguerite Duras

Représentation au CCF de Siem Réap - Cambodge à l’Angkor Century

Création du Spectacle Indochine adapté du roman L’Avion-musique de Stéphane Boudy Bordeaux et en région

Représentations à l’Institut Français de Casablanca - Maroc & interventions scolaires Lycées Al-Jabr et Lyautey

2007 Représentation au Château de Duras - Rencontres de Duras - Association Nationale Marguerite Duras

2009 Tournée en Turquie Instituts Français d’Izmir, Ankara, Istambul & intervention à l’Université d’Istambul

2010 Représentation à l’Institut Français de Marrakech - Maroc

2012 Création du Spectacle Le Vice-consul de M.Duras Bordeaux

2013 Représentation au Château de Duras- Rencontres de Duras- Association Nationale Marguerite Duras

Fiche technique
Planning
Temps de montage: 5 heures
Temps de démontage: 2 heures
Durée du spectacle: 1 heure
Nombre de personnes Compagnie: 1 comédienne, 1 assistante de production
Jauge maximale: 500 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 4x4 (minimum)
salle occultée-noir absolu
la possibilité de réduire l’espace scénique par des pendrillons
une loge éclairée avec miroir et point d’eau

Lumière
un pupitre lumière
éclairage de salle commandé depuis le jeu d’orgue
environ 10 à 12 projecteurs selon salle
filtres orangés, jaunes, bleus.
gaffeur noir

Son

1 platine cd
sonorisation de la salle et du plateau
commande son depuis la régie

Tarif
L e pr i x du specta cl e est de 1 9 80 eu r os hor s défr a iem en t.
Le logement & les repas sont à la charge de l’organisateur.

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

Association du Barrage
82, Rue Famatina
33200 Bordeaux
Tel: +33 5 56 44 30 11
co m pa gn i eduba r r a ge @ yahoo. fr

www.compagniedubarrage .com

