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d’après Le Journa l de Jean-Luc Lagarce

collage, scénographie et mise en scène François Berreur

avec dans le rôle de Jean-Luc Lagarce Laurent Poitrenaux

son et vidéo David Bichindaritz
lumières Bernard Guyollot
assistant à la mise en scène Lélio Plotton

Du lundi au samedi à 20h, matinée le samedi à 16h
Exceptionnellement les mardis 11 et 18 mars à 19h
Relâche le dimanche

“J’écris principa lement mon journa l dans les cafés…”

Entre journal intime et mise en scène de sa vie, le Journa l de Jean-Luc Lagarce est un témoignage unique et
émouvant sur la vie et la personnalité d’un homme de théâtre - auteur et metteur en scène mort en 1995 - mais
plus généralement, sur le quotidien, ses réflexions sur le monde comme il va dans cette fin du XX ème siècle. 
Il donne à entendre la singularité d’une voix chargée à la fois d’un humour dévastateur et de doutes permanents.

Ebauche d'un portrait (Une vie de théâtre) avait fait l’objet d’une mise en espace à Théâtre Ouvert en 2007.

Laurent Poitrenaux, a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, et en particulier avec Ludovic Lagarde, dans 
les textes d’Olivier Cadiot : Sœurs et frères, en 1993, Le Colonel des Zouaves, en 1997, Retour définitif et durable 
de l’être aimé, en 2002 et Fairy queen, en 2004 ; dernièrement, il a joué Richard III, de Peter Verhelst, mis en scène
par L. Lagarde.

François Berreur, comédien et metteur en scène, a été l’un des plus proches collaborateurs de Jean-Luc Lagarce avec
qui il a fondé en 1991 les éditions Les Solitaires Intempestifs. Il a mis en scène plusieurs textes de Jean-Luc Lagarce,
dont Voyage à La Haye, Music-hall, Le bain, Juste la fin du monde.

Autour du spectacle
• mardis 11 mars et 26 mars 

rencontres avec l’équipe artistique à l’issue des représentations 

• Le vendredi 21 mars à 18h 
Rencontre avec François Berreur et Laurent Poitrenaux
à la Librairie de Paris 
7/11 Place de Clichy, Paris 17ème

Ebauche d’un portrait
7 mars - 1er avril 2008

Tarif plein : 20 € • Tarif réduit * : 15 € • Tarif préférentiel ** : 10 € • Tarif scolaire : 8 €
* groupe (à partir de 8 personnes), seniors (+60 ans), habitants du 18ème arrdt.

**  - 26 ans, demandeurs d’emploi, intermittents.

billetterie : FNAC, CROUS, Kiosque, Ticketac
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