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« Vous êtes sur terre, c’est sans remède!  »
Beckett (Fin de partie)
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Note d intention

 Notre travail consiste à se rapprocher au plus près de l’imaginaire du texte, de ses problématiques et de son esthétique. Dans Premier 
Amour, le personnage se remémore la rencontre d’une femme au cours de son errance. De tout le récit on ne connaitra ni son nom, ni le lieu 
géographique où se situe les actions, seulement des indications furtives et lacunaires sur le temps et l’espace. L’unique quête du personnage 
est de préserver sa liberté de pensée, sa capacité à “la supination cérébrale”. Avec le temps, sa seule possibilité de poursuivre l’exercice est 
de se souvenir, s’abîmer dans son espace mental. C’est là qu’il peut continuer de vivre loin des autres, d’une humanité qu’il rejette : « ils ont 
beau se laver les vivants, beau se parfumer, ils puent ». Notre projet s’attèle à donner au narrateur les moyens de projeter dans l’imaginaire 
du spectateur des lieux et des situations passées, tout en s’attachant aux “besoins modestes” du personnage.

 Beckett écrivit Premier Amour à 39 ans puis le reprit à 60 pour parler de l’histoire d’un jeune homme. Ce décalage offre au récit une 
dichotomie entre l’innocence du personnage et son recul sur les évènements passés. Nous avons décidés de faire jouer ce texte par un jeune 
acteur pour être au plus proche de l’âge du narrateur au moment où il vit cette rencontre amoureuse. Sa haine contre « les vivants » et son 
obsession pour les cimetières nous laisse imaginer que le personnage est en marge de la vie, détaché d’elle, peut être déjà mort ? Peut être 
lui a t’on accordé la possibilité de revivre une dernière fois son premier amour? Peut-être aussi qu’il est immortel, condamné dans un corps 
jeune tandis que son esprit ne cesse de vieillir? Le mystère que Beckett entretient autour du personnage nous laisse le choix entre plusieurs 
interprétations. Nous tenons à conserver les trous que l’auteur nous a généreusement creusés pour laisser au spectateur la possibilité de 
choisir.
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 Un autre objectif de notre travail est de retranscrire sur scène un texte narratif. Premier Amour est avant tout une nouvelle mais nous 
interroge sur la frontière qui sépare la littérature du théâtre. Le texte utilise en effet des codes propres à l’écriture dramatique comme l’adresse 
directe au public ou le monologue. L’une de nos problématiques est le glissement d’une écriture littéraire vers un langage scénique. Nous 
nous appuyons sur la poétique du texte, le rythme des phrases, la structure du langage avec ses ruptures et ses consonnances. A la manière 
de Baudelaire, Beckett s’amuse avec « les correspondances » mais aussi avec les digressions et associations d’idées pour conduire son récit. 
C’est ici que doit intervenir une fluidité de la parole. Elle tisse le fil de la pensée, lui même tiré par cette envie irrépréssible d’existence bien 
qu’elle soit absurde.

 Le décor est épuré, la parole nait d’un espace simple mais concret. Le jeu de l’acteur s’appuie sur seulement trois éléments, un 
projecteur sur pied, et le cercle de lumière produit par le projecteur qui englobe un banc. Cette sobriété graphique offre au récit la capacité 
de dilater l’espace et le temps. Cette simplicité matérielle donne au spectateur un confort d’écoute, rien ne parasite l’imaginaire. Le narrateur 
nous  transporte d’un lieu à l’autre à travers ses souvenirs et les très légères transformations de l’espace qu’il opère avec désinvolture. La 
lumière du projecteur accompagne l’acteur/narrateur, il joue avec elle, en complicité avec le spectateur. C’est d’ailleur lui qui la contrôle en 
la branchant-débranchant. L’acteur est maitre du plateau, comme le personnage est maitre de la conduite du récit: « Disons qu’il pleuvait 
cela nous changera, un peu ».

 Le cimetière, le lieu d’où germe la parole, est un point de bascule dans le récit car il associe l’amour et la mort : l’Eros et le Tanatos qui 
selon Freud sont indissociables. Cette union obsède le narrateur : « J’associe, à tord où à raison, mon mariage avec la mort de mon père ». 
La tombe se métamorphose en banc puis en lit pour la première nuit d’amour. Le lieu du recueillement se transforme en espace de méditation 
sur la notion de désir : «Mais de quel amour s’agissait-il, au juste ? De l’amour passion ? Je ne le crois pas. Car c’est bien l’amour passion le 
satyrique n’est-ce pas ? Ou est-ce que je confond avec une autre variété ?».

 Toutes ces questions nous invitent à réfléchir sur le rôle du spectateur dans la pièce. Placés à la fois comme voyeurs, puis complices 
et enfin insultés (« et puis pour d’autres raisons dont il serait oiseux de parler à des couillons comme vous »), nous partageons le regard de 
Beckett sur l’humanité. Nous recevons cette parole qui ne veut plus s’arrêter, parce que l’arrêt signifie la mort, la perte. « Vous êtes sur terre, 
c’est sans remède » dit Hamm, le narrateur de Fin de Partie. Le remède que nous propose justement Beckett en nous livrant ce texte ne serait-il 
pas la dérision malgré soi ?

Alexis Barbosa
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La piece

 Premier amour est une nouvelle de Samuel Beckett écrite en 1946 et publiée en 1970. L’auteur l’a composée directement en français. 
L’histoire est celle d’un homme qui se rappelle son premier amour. Le narrateur se fait chasser de sa chambre après la mort de son père qui ne 
lui laisse aucun héritage. Il doit vivre par ses propres moyens et s’installe sur un banc au bord d’un canal. Il y rencontre Lulu, une jeune femme 
qui lui fait connaître pour la première fois « l’affreux nom d’amour ».
 
 Cette réminiscence est pour le narrateur l’occasion de revenir sur le présent et de nous livrer sa pensée sur le monde: « la chose qui 
m’intéressait moi, roi sans sujet, celle dont la disposition de ma carcasse n’était que le plus lointain et futile des reflets, c’était la supination 
cérébrale, l’assouplissement de l’idée de ce petit résidu de vétilles empoisonnantes qu’on appelle le non moi, et même le monde, par paresse». 
Nous passons du récit du souvenir à celui du moment présent dans lequel nous voyons évoluer un personnage errant dans un cimetière.

 En marge de tout, loin des vivants, c’est ici que le narrateur trouve refuge pour élucider l’origine de cette association qui l’obsède entre 
son mariage et la mort de son père…
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Extraits

« J’associe, à tord ou à raison, mon mariage avec la mort de mon père, dans le temps. Qu’il existe d’autres liens, sur d’autres plans, entre 
ces deux affaires, c’est possible. Il m’est déjà difficile de dire ce que je crois savoir. »

« Personnellement, je n’ai rien contre les cimetières, je m’y promène assez volontiers, plus volontiers qu’ailleurs, je crois, quand je suis obligé 
de sortir. L’odeur des cadavres, que je perçois nettement sous celle de l’humus et de l’herbe ne m’est pas désagréable. Un peu trop sucrée 
peut être, un peut trop entêtante, mais combien préférable à celle des vivants, des aisselles, des pieds, des prépuces cireux et des ovules 
désappointés. Et quand les restes de mon père y collaborent, aussi modestement que ce soit, il s’en faut de peu que je n’aie la larme à 

l’oeil. Ils ont beau se laver les vivants, beau se parfumer, ils puent. »

« Mais pour pouvoir m’exhumer il faudra d’abord me trouver, et j’ai bien peur que l’Etat n’ait autant de mal à me trouver mort que vivant. »

« Elle s’en aperçut naturellement, les femmes flairent un phallus en l’air à plus de dix
kilomètres et se demandent, Comment a-t-il pu me voir, celui là? On n’est plus soi-même, dans ces conditions, et c’est pénible de ne plus 
être soi-même, encore plus pénible que de l’être, quoi qu’on en dise. Car lorsqu’on l’est on sait ce qu’on a à faire, pour l’être moins, tandis 
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que lorsqu’on ne l’est plus on est n’importe qui, plus moyen de s’estomper. Ce qu’on appelle l’amour c’est l’exil, avec de temps en temps une 
carte postale du pays, voilà mon sentiment ce soir. »

« Mais de quel amour s’agissait-il, au juste? De l’amour-passion? Je ne le crois pas. Car c’est bien l’amour-passion le satyrique, n’est-ce 
pas? Ou est-ce que je confonds avec une autre variété? Il y en a tellement, n’est-ce pas? Toutes plus belles les unes que les autres, n’est-

ce pas? L’amour platonique, par exemple, en voilà un autre qui me revient à l’instant. C’est désintéressé. Peut-être que je l’aimais d’un amour 
platonique? J’ai du mal à le croire. Est-ce que j’aurais tracé son nom sur de vielles merdes de vaches si je l’avais aimée d’un amour pur et 

désintéressé? Et avec mon doigt par-dessus le marché, que je suçais par la suite? »

« Donnez un vase de nuit, dis-je. J’ai beaucoup aimé, enfin assez aimé, pendant assez longtemps, les mots vase de nuit, ils me faisaient 
penser à Racine, ou à Baudelaire, je ne sais plus lequel, aux deux peut-être, oui, je regrette, j’avais de la lecture, et par eux j’arrivais là où 

le verbe s’arrête, on dirait du Dante. »
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La compagnie

Le Ring-Théâtre

Pourquoi le Ring ?
 Parce que nous croyons que le théâtre est le lieu d’un conflit. Parce que l’opposition permet de penser. Parce que la prétendue «fin des 
idéologies» nous apparaît trop souvent comme un nouveau visage de l’éternelle raison du plus fort. Parce que nous préférons la considération 
pour le vrai adversaire à l’indifférence polie du consensus.

Pourquoi le ring ?
 Parce que nous pensons que le théâtre n’a pas à rougir de ses origines spectaculaires. Parce qu’il doit plus que jamais rester un lieu 
de réunion populaire et festive. Parce que le divertissement n’exclue pas la pensée et l’intelligence. Parce que voir le lieu du débat se réduire 
à l’arène des talk-shows télévisés nous attriste profondément. Parce qu’il s’agit de se passionner pour le combat des idées comme on suivrait 
un match de «bonne boxe».

Pourquoi le ring ?
 Parce que nous voulons un théâtre de lutte et de fair-play. De provocation et d’élégance. Pour ceux qui ne seraient pas encore «revenus 
de tout». . .
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Historique et projet

 A l’origine, le Ring-Théâtre est fondé en 2009 par de jeunes comédiens du conservatoire d’art dramatique de Grenoble. Après la 
création de leur premier spectacle, Hollywood, ils partent poursuivre leur formation dans différentes écoles supérieures de théâtre avec 
l’intention de se retrouver à la sortie, riches des expériences de chacun. A l’école, ils rencontrent d’autres jeunes artistes et techniciens qui 
viennent enrichir le collectif de travail. Des nouveaux comédiens, une auteur, une scénographe, un créateur son, un éclairagiste rejoignent 
l’équipe qui devient alors une compagnie complète, forte de tous les métiers du théâtre. Avec ces personnes d’horizons divers, les aspirations, 
les esthétiques, les propos se diversifient. Tantôt complémentaires, tantôt contradictoires . . . mais avec toujours la volonté partagée d’un théâtre 
actuel qui questionne son époque et s’efforce d’engager un débat avec la « cité » dans son ensemble, héritier en cela du théâtre populaire 
et de la décentralisation. Ce sera donc un théâtre de littérature, de politique et d’histoire... Un théâtre d’acteurs qui joueraient au plus près de 
leur public, conscients de leur modernité et ne renonçant jamais à la tradition de leur art . . .
La création de Zone (pièce écrite à partir des Bacchantes d’Euripide) en 2010 marque une étape importante et jette les premières bases 
d’un travail conjuguant création contemporaine et textes du répertoire. Ce travail se poursuit et se développe avec Quartier Général et du 
Sang sur les Roses qui se veulent à la fois manifestes et laboratoires du processus de création défendu par la compagnie. Aujourd’hui le projet 
Premier Amour, s’inscrit dans la compagnie avec sa forme légère et explore le texte contemporain par Beckett.
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       Alexis BARBOSA, comédien

 
 Alexis Barbosa commence le théâtre avec la compagnie « ça respire encore » à Nancy dirigée par Daniel Pierson et Kiki Pasquier qui 
l‘initie au texte, au clown et au masque. Après avoir obtenu un bac L option théâtre, Alexis intègre le conservatoire du 8ème arrondissement 
à Paris où il a pour professeurs Elisabeth Tamaris, Jean Claude Durand et Marc Ernotte. 
 Il commence une formation de danse à la ménagerie de verre et au conservatoire du centre et suit plusieurs stages avec Sylvie 
Bédaride, Lionel Ricci, Alain Platel. Il approfondit son travail sur le clown avec Philippe Hottier et Françoise Merle puis part un mois en 
Biélorussie faire un stage intensif « à la rencontre des techniques de l’est ». En 2008 et 2009, il joue et met en scène deux courtes formes au 
théâtre du rond point: « Different trains » et « L’histoire des Alcyons». Il joue aussi « Pourquoi j’ai jeté ma grand mère dans le vieux port » de 
Serge Valletti mis en scène par Philippe Chemin représenté au 104 et à l’auditorium saint Germain en 2009. 
 En parallèle, Alexis s’intéresse au cinéma: il joue dans plusieurs courts métrages dont L’esclave de Magellan (FEMIS), présenté à Cannes 
en 2010 et réalise Le collectionneur de cris et Bloody Mary présentés dans de nombreux festivals. En 2009, il intègre l’ENSATT où il travaille 
avec Alain Françon, Christian Schiaretti, Philippe Delaigue, Ariane Mnouchkine, Giampaolo Gotti, Agnès Dewitte, Guillaume Fulconis…
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      Gauthier HAZIZA, éclairagiste

 Né en 1989, Gauthier HAZIZA est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du théâtre (ENSATT) en Réalisation 
Lumière. Il étudia également à l’Atelier Lumière de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts et possède un 
DEUG en Histoire de l’Art mention études théâtrales.
 Spécialisé dans la création et réalisation d’installations interactives, il travaille pour divers champs tels que le théâtre (Les possibilités 
mise en scène par Sophie Loukachevki, le Parti Concret lors des Essais de l’ENSATT, Lyon), la danse (Atelier avec la chorégraphe Sophie 
Tabakov, Lyon), les manifestations événementielles (Fêtes des Lumières, Lyon, groupe Unibail-Rodamco, Paris), la muséographie (Nuits Blanches, 
Paris), des lieux immersifs (Ultraviolet par Paul Pairet, Shanghai) et également pour la communication (agence Parimage, groupe Publicis, Paris 
 Il est actuellement en dernière année de Master à l’Université Paris Panthéon-Assas en étude de marché et communication des 

entreprises.
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      Amandine LIVET, scénographe

 
 Amandine Livet est d’abord formée en Arts Appliqués et design d’espace à l’ESAA Duperré à Paris (où elle présente en 2008 son 
projet diplômant du BTS autour de la pièce de Brecht Maître Puntila et son valet Matti), puis au sein du département de scénographie à 
l’Académie des Beaux-Arts de Vilnius en Lituanie, où elle effectue des travaux académiques de dessin, peinture, scénographie de marionnettes, 
théâtre et opéra, et où elle obtient une Licence.
 Elle est actuellement jeune diplômée du département scénographie de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
à Lyon (ENSATT). Dans le cadre de cette formation, elle réalise le décor de Zone, une pièce de Julie Rossello mise en scène par Guillaume 
Fulconis en octobre 2010 pour l’Exposition Universelle de Shangaï, en réponse à une commande de la région Rhône-Alpes à l’ENSATT. Elle 
réalise aussi le décor de Quartier Général, en octobre 2011 du même auteur et du même metteur en scène. En mars 2012, elle crée la 
scénographie de la pièce Juliette R. écrite par Flora Donars et mise en scène par Natacha Dubois. Tout dernièrement, elle co-crée avec Victor 
Labarthe le décor de l’atelier spectacle mené à l’ENSATT par Pierre Guillois.
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      Pétronille SALOMé, costumière

 Aprés un DMA costumier réalisateur, Pétronille accède au diplôme de costumier/coupeur et poursuit son parcours dans la conception 
de costumes de scène à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre – ENSATT. Elle débute ensuite une formation de 
chapeaux de spectacle (modiste) à Paris. Lors de son cursus scolaire, Pétronille a eu l’occasion de travailler avec Jacques Osinski, Stuart Seide, 
Christian Duchange et Arpad Schilling. Passionnée par l’approche du costume de scène, elle collabore, en dehors de ses études, avec la 
compagnie de cirque Charivari. Elle travaille aussi bien pour la danse, la musique, le cinéma et le théâtre de marionnette.
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