
« La douleur est telle,  
elle étouffe, elle n’a plus 

d’air. La douleur  
a besoin de place.

[…]
Des bras serrés autour  

de soi, ça soulage.  
On pourrait presque 

croire que ça va mieux 
quelquefois. Une minute 

d’air respirable. » 
LA DOULEUR, 

MARGUERITE DURAS

La Douleur 
Patrice Chéreau
& Thierry Thieû Niang
Avec Dominique Blanc 

OCTOBRE
MARDI 18
21h
MERCREDI 19
JEUDI 20
VENDREDI 21
20h30

Salle de l’Horizon
Durée : 1h15 
À partir de 14 ans

Théâtre
Grand texte

DÉDICACE
Richard Peduzzi, scénographe et 
peintre, et Thierry Thieû Niang, 
danseur et chorégraphe 
Samedi 22 octobre 16h → 18h
Librairie Les Volcans   
Entrée libre

RENCONTRE 
Avec Richard Peduzzi, scénographe 
et peintre, et Thierry Thieû Niang, 
danseur et chorégraphe
Vendredi 21 octobre  
à l’issue du spectacle  
Au PopCorner, dans le hall du théâtre
En partenariat avec la librairie les 
Volcans SCOP et l’association de 
la cause freudienne Modération 
Valentine Dechambre

CARTE BLANCHE CINÉMA 
À DOMINIQUE BLANC
Projection du film L’Autre (2008)  
de Patrick-Mario Bernard et  
Pierre Trividic
Lundi 17 octobre à 19h30 - 5,80 €
Cinéma Les Ambiances  
En présence de la comédienne 
Dominique Blanc

PROCHAINEMENT 
NOTRE SÉLECTION THÉÂTRE
—
Bruegel 
Lisaboa Houbrechts
9-10 novembre 
« Une fresque irradiante à l’énergie 
contagieuse. » Les Inrockuptibles
—
La Réponse des Hommes
Tiphaine Raffier
1-2 décembre 
« Le spectacle total d’une époque. » 
Sceneweb
—
FRATERNITÉ, Conte fantastique 
Caroline Guiela Nguyen
23 → 25 février
 «Une saga puissante. » Libération

BILLETTERIE
— 
En ligne  
www.lacomediedeclermont.com
— 
Par téléphone, par mail ou sur place 
du mardi au vendredi de 12h à 18h30 
04 43 55 43 43 
billetterie
@lacomediedeclermont.com



Texte
Marguerite Duras
Reprise de la mise en scène
de Patrice Chéreau et Thierry Thieû 
Niang 
Sous l’œil de Thierry Thieû Niang
Avec
Dominique Blanc
de la Comédie-Française

Création lumière 
Gilles Bottachi
Assistante à la mise en scène
Leila Muse
Régie lumière et régie générale
Paul Besnard
Régie son
Bertrand Lechat 

Molière de la meilleure  
comédienne en 2010 
—
Le texte de Marguerite Duras  
est publié chez P.O.L.

Production  
 Les Visiteurs du Soir

→ DOMINIQUE BLANC
ENTRETIEN
J’ai eu un coup de foudre 
pour ce texte absolument 
magnifique ! Patrice Chéreau 
en a fait un montage et 
nous avons commencé à le 
lire à deux. Jusqu’au jour 
où j’ai pris conscience que 
cette histoire était d’abord 
celle d’une femme seule. 
J’ai alors demandé à Patrice 
s’il voulait bien me mettre 
seule en scène là-dedans. 
Ce n’était pas évident, 
parce qu’il n’avait jamais 
monté de monologue, ni 
vraiment travaillé sur un 
personnage de femme dans 
un texte contemporain. 
Heureusement, il a accepté. 
Le résultat n’est pas une 
pièce de théâtre, mais un 
vrai spectacle de prose 
autobiographique.
[…] Marguerite Duras est 
dans l’état d’esprit de toutes 
les femmes qui, en 1945, 
attendent le retour d’un 
père, d’un frère, d’un mari 
ou d’un amant. Elle sait 
que son mari a été déporté 
à Dachau et ne peut pas 
s’empêcher d’imaginer le 
pire. Pendant ces quelques 
jours et cette attente, seule 
chez elle, elle passe par tous 
les états.

[…] Je ne voulais surtout pas 
essayer de la mimer ou de la 
singer. Un travail d’imitation 
aurait été sans intérêt, parce 
qu’il aurait masqué la beauté 
du texte. C’est un grand texte 
tragique. Je suis convaincue 
que d’autres comédiennes le 
reprendront. On y découvre 
que Marguerite Duras est un 
immense auteur dramatique, 
au-delà de son théâtre et de 
son cinéma.
[…] Elle a envie de 
mourir, de tuer, de se 
suicider, de ressusciter. 
Tous les bouleversements 
par lesquels elle passe 
sont extrêmes. Elle est 
effectivement d’une violence 
inouïe envers les autres, 
et plus encore envers elle-
même ! Souvent, au moment 
où le noir se fait à la fin de 
la représentation, personne 
ne bouge dans la salle. Il 
y a alors une communion 
de silence, pas très longue, 
mais d’une force et d’une 
intensité extraordinaires. 
Parce que les gens sont saisis 
par le texte et sa splendeur. 
C’est magnifique : si le 
théâtre pouvait être comme 
ça tous les soirs, ce serait 
merveilleux !
Dominique Blanc
Propos extraits de l’entretien  
in Le Télégramme, 2010
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DOMINIQUE BLANC
EN QUELQUES DATES
25 avril 1956 Naissance à Lyon.
1986 La Femme de ma vie de  
Régis Wargnier, premier grand 
rôle au cinéma.
1995 L’Allée du roi, téléfilm  
de Nina Companéez.
1999 Troisième César de la  
meilleure actrice dans un second  
rôle pour Ceux qui m’aiment 
 prendont le train de Patrice Chéreau
2001 César de la meilleure actrice 
pour Stand-by de Roch Stéphanik.
19 mars 2016 Entrée à la  
Comédie-Française.

POUR ALLER PLUS LOIN 
Teaser, photos, presse, interviews…


