
 

 
	
	
	



LA	MAISON	SAMUEL	BECKETT		
présente	le	22ème	Festival	BECKETT		
Présidente	Marion	Loran	Vart	
Direction	artistique	Stéphane	Valensi	
	
Roussillon-en-Provence	dédie,	depuis	plus	de	vingt	ans,	un	festival	à	
Samuel	Beckett.		
	
La	22ème	édition	du	Festival	Beckett	va	se	dérouler	du	15	au	18	juillet	2022,	toujours	dans	
le	cadre	grandiose	d’ôkhra-écomusée	de	l’ocre.	
	
Cette	22ème	édition	honorera	particulièrement,	cette	année,	le	80ème	anniversaire	de	
l’arrivée	du	futur	prix	Nobel	de	littérature	à	Roussillon	en	1942.	Fuyant	la	Gestapo,	il	s’y	
réfugia	jusqu’en	1945.	Une	programmation	exceptionnelle	rend	compte	de	l’importance	
de	ce	séjour	pour	l’écrivain.	Cette	période	eut	une	importance	capitale	dans	sa	vie	et	dans	son	
œuvre.	C’est	à	Roussillon	que	Samuel	Beckett	décida	de	faire	du	français	sa	langue	littéraire	
de	prédilection,	et	que	naquit	le	sujet	de	En	attendant	Godot,	où	il	évoque	cette	période	de	
sa	vie,	dure	et	clandestine.		
	
ôkhra-écomusée	de	l’ocre	
570,	Route	d’Apt-	84220	Roussillon	
Réservations	et	informations	à	ôkhra	:	04	90	05	67	69	
https://festivalsamuelbeckett.wordpress.com/	
	

_ 	
Plein	tarif	:	15€	le	15/07	et	20€	les	16	et	18/07	
Tarif	réduit	(moins	de	26	ans	et	demandeurs	d’emploi)	:	10€	
Pass	3	spectacles	:	40€	/	paiement	en	espèces	ou	par	chèque	
	
Relations	presse	:	Béatrice	Flammang,	06	20	04	40	57	
beatrice.flammang@gmail.com	
	
Directeur	artistique	:	Stéphane	Valensi,	06	62	04	56	22	
stephanevalensi@free.fr	
 
 
	
	
	
	



Vendredi	15	juillet	à	19h	
LES	VIES	SILENCIEUSES	DE	SAMUEL	BECKETT		
Editions	Allia	

de	Nathalie	LÉGER	
Lecture	par	Sylvie	DEBRUN	
	
Samuel	Beckett	a	dit	un	jour	qu’il	refusait	de	s’interrompre	pour	«contempler	ce	truc	qu’on	
appelle	ma	vie».		
Dans	 cet	 essai,	 bâti	 sous	 forme	 de	 brefs	 paragraphes,	 et	 autant	 d'instantanés,	 qui	 nous	
plonge	au	plus	intime	de	l’oeuvre	et	de	l'homme,	Nathalie	Léger	a	entrepris	de	répondre	à	
cette	 question	:"Comment	 dresser	 la	 scène	 provisoire	 de	 ces	 vies	 silencieuses	 qui	
s’organisent	puis	s’évanouissent	sous	le	nom	de	Samuel	Beckett	?"		
Anecdotes,	 témoignages,	 réflexions	 se	mêlent	 pour	 offrir	 un	 portrait	 extraordinairement	
vivant	de	Samuel	Beckett.	
	
Nathalie	 Léger	 est	 directrice	 de	 l’IMEC	 (Institut	 Mémoires	 de	 l’édition	 contemporaine).	 Elle	 a	 été	
commissaire	de	l’exposition	Beckett	au	Centre	Pompidou	en	2007.		
	
Sylvie	 Debrun,	 formée	 à	 l’école	 du	 TNS,	 a	 travaillé	 dans	 de	 nombreux	 spectacles	 de	 Didier	 Bezace	 au	
Théâtre	de	la	Commune	à	Aubervilliers.	Elle	a	également	joué	sous	la	direction	de	Laurent	Hatat,	Gilberte	
Tsaï,	Philippe	Adrien,	Philippe	Sireuil.	Elle	a	conçu	et	mis	en	scène		Rimbaud	mère	et	fils.	
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Samedi	16	juillet	à	21h	
LA	PENSÉE,	LA	POÉSIE	ET	LE	POLITIQUE	
Editions	Les	Solitaires	Intempestifs	

de	Karelle	Ménine	et	Jack	Ralite	
Avec	Christian	GONON,	Sociétaire	de	la	Comédie-Française	
Collaboration	artistique	Alain	LENGLET	
	
Ce	«	seul	en	scène	»	rend	un	vibrant	hommage	à	Jack	Ralite,	homme	politique	et	amoureux	
du	théâtre,	ardent	défenseur	de	la	place	de	la	culture	dans	la	société.	
Créateur	 des	 États	 généraux	 de	 la	 Culture,	 ministre,	 député,	 sénateur	 et	maire	
d’Aubervilliers,	 co-créateur	 du	 Théâtre	 de	 la	 Commune	 d’Aubervilliers,	ami	 de	 Louis	
Aragon,	 Jean	Vilar	 et	 Antoine	Vitez,	 il	 croyait	 dur	 comme	 fer	 à	 la	place	 fondamentale	 du	
poète	 dans	 la	 cité.		 Pour	 mieux	 comprendre	 ce	 qui	 innervait	 la	pensée	 et	 alimentait	 les	
combats	de	Jack	Ralite,	Karelle	Méline	a	engagé	un	dialogue	avec	lui,	 juste	avant	sa	mort,	
en	novembre	2017.	De	cette	rencontre,	est	née	La	Pensée,	la	Poésie	et	le	Politique.		
	
Pour	Christian	Gonon	«	dire	les	mots	de	Jack	Ralite	est	une	résistance.	Une	résistance	à	tous	
les	 renoncements.	 Culturel,	 politique,	 poétique...	 Une	 résistance	 puissante,	 entière	 et	
généreuse	qui	puise	sa	force	dans	une	intelligence	sensible	de	l’Humain.	Une	résistance	avec	
pour	 seule	 arme	 le	 verbe	 et	 la	 clairvoyance	 des	 poètes.	 Leurs	 voix	 que	 l’on	 ne	 sait	 plus	
entendre.	Un	compagnonnage	qui	nous	 tire	vers	plus	de	hauteur.	Antoine	Vitez	parlait	de	
l’acteur	qui	mettait	ses	pas	dans	ceux	du	poète,	comme	un	marcheur	dans	le	sable	qui	met	
ses	pieds	dans	les	traces	de	celui	qui	le	précède.	Pour	que	le	temps	ne	les	efface	pas.	J’essaie	
de	 retrouver	 les	 sentiers	 de	 tous	 les	 combats,	 de	 toutes	 les	 révoltes	 de	 Jack	Ralite,	 je	me	
glisse	dans	sa	pensée	comme	dans	un	habit	de	lumière.	À	chaque	carrefour	il	croise	Aragon,	
Char,	 Hugo,	 Vilar,	 Saint	 John	 Perse,	 Baudelaire...	 À	 la	 question	 toujours	 posée	 :	 Pourquoi	
écrivez-vous	?,	la	réponse	du	poète	sera	toujours	la	plus	brève	:	Pour	mieux	vivre.	»	
				 	 	 	 	 	 	

Copyright	:	Christophe Raynaud de Lage	

	 	 	 		

	
	
	
	
	



Lundi	18	juillet	à	21h	
EN	ATTENDANT	GODOT	
de	Samuel	BECKETT	
mise	en	scène	Alain	FRANÇON	
Dramaturgie	Nicolas	DOUTEY	
Avec	André	MARCON,	Gilles	PRIVAT,	Philippe	DUQUESNE,	Eric	BERGER	et	
Antoine	HEUILLET	
	
	
Pour	 célébrer	 les	 80	 ans	 de	 la	 présence	 de	 Beckett	 à	 Roussillon,	 le	 Festival	accueillera	 la	
dernière	 création	 de	 En	 attendant	 Godot	 dans	 la	 mise	 en	 scène	de	 l’un	 de	 nos	 grands	
metteurs	 en	 scène,	 Alain	 Françon,	 qui	 réunit	 à	 cette	 occasion	 une	 distribution	
exceptionnelle.	 Il	 a	 choisi	de	monter	 la	dernière	version	 réalisée	par	Beckett	 lui-même	et	
non	pas	le	texte	français	que	l’on	peut	trouver	aux	éditions	de	Minuit.	Comme	pour	Fin	de	
partie	 et	 La	 dernière	 bande,	 Alain	 Françon	 a	 travaillé	 à	 partir	 des	 cahiers	 de	 régie	 et	 de	
dessins	 de	 Beckett,	 notamment	 lorsqu’il	 a	 mis	 en	 scène	 lui-même	 la	 pièce	 au	 Schiller	 à	
Berlin	en	1975,	et	à	Saint-Quentin	aux	Etats-Unis.		
	
«	Beckett	metteur	en	scène	interroge	Beckett	auteur,	il	élimine	l’aspect	clownesque,	qui	ne	
l’intéresse	 plus.	 Il	 fait	 des	 changements	 concrets	 et	 sombres,	 d’une	 intelligence	
prodigieuse.	Il	a	donné	beaucoup	d’indications	sur	le	rythme	et	la	vitesse,	on	doit	sentir	le	
temps	 qui	 passe,	 mais	 il	 faut	 qu’il	 passe	 vite.	 L’un	 des	 enjeux	 de	 la	 pièce	 repose	 sur	 la	
question,	qui	aura	le	dernier	mot	?	Ce	n’est	pas	si	désespéré	que	ça	après	tout…	»	
																																																	Alain	Françon	à	Gilles	Costaz	dans	Théâtral	Magazine	
	

«	Vladimir	 et	 Estragon,	 quelque	part	 à	 la	 campagne,	 à	 côté	d’un	arbre,	 le	 soir,	 attendent	
Godot,	dont	on	ne	sait	rien,	ils	n’en	savent	pas	grand-chose	non	plus	et	ne	se	rappellent	plus	
vraiment	 pourquoi	 ils	 l’attendent.	 Et	 en	 attendant	 ils	 discutent,	 se	 livrent	 à	 diverses	
activités,	 considèrent	 l’arbre,	 le	 ciel,	 l’un	 sa	 chaussure	 l’autre	 son	 chapeau,	 à	 un	moment	
Pozzo	et	Lucky	passent.	
Voilà	toute	l’action	d’En	attendant	Godot	:	presque	rien,	une	attente.	Mais	ce	presque	rien	
permet,	plus	radicalement	que	jamais	auparavant	dans	l’histoire	du	théâtre,	de	faire	toute	
la	place	au	simple	fait	d’être	là,	à	la	présence	humaine,	sur	scène,	des	acteurs.	Et	c’est	ainsi	
que	 la	première	grande	pièce	de	Beckett	 révèle	une	 inventivité	 formidable,	déployant	 son	
humour	sauvage	à	même	la	scène,	à	chaque	instant	du	jeu.	»	
	



	
Copyright	:	Jean-Louis	Fernandez	
	
	

 
	 	 														
	
	
	
	
	
	

Pendant toute la durée du Festival, ôkhra-écomusée de l’ocre expose une trentaine 
de clichés emblématiques que le célèbre photographe-reporter, Roger 
Pic, a légués à La Maison Samuel Beckett. Ils invitent les visiteurs à rencontrer 
Beckett, à découvrir ou à revoir les célèbres comédiens qui ont porté sur scène ses 
pièces, depuis leur création originelle par Roger Blin.	  
	


