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Annexe 1 : Résumé des trois textes du spectacle

Annexes

Lorsque  le  jour  tombe,  Ray  et  son  fils  de 
douze  ans,  Jake,  sont  encore  assis  sur  la 
berge  d’un  fleuve.  C’est  un  moment  de 
retrouvailles  difficiles  après  une  longue 
séparation. Le temps a passé, semblable à 
l’eau du fleuve qui ne cesse de couler. Face 
à  face,  père  et  fils  se  redécouvrent  :  Ray, 
à  la  dérive,  victime  du  chômage,  n’a  pas 
donné de ses nouvelles parce qu’il affronte 
de graves difficultés financières. Conscient 
de l’arrivée progressive de la nuit, l’enfant 
demande à  rentrer chez sa mère. Mais Ray 

cherche  à  repousser  le  moment  de  leur 
séparation  :  il  emmène  le  petit  garçon 
dans  un  bar  pour  lui  offrir  une  limonade 
et  prendre  lui-même  un  dernier  verre.  Ils 
échangent  encore  quelques  bribes  de  vie. 
Ivre,  Ray  décide  d’emmener  son  fils  dans 
la petite chambre meublée dans laquelle il 
vit. L’enfant prend alors conscience que son 
père sera  incapable de  le  ramener chez sa 
mère. Il doit se débrouiller pour appeler un 
taxi. On retrouve alors le jeune Jake, seul, 
allongé au bord du fleuve…

Fleuve (River)

C’est le soir. Sylvie, une femme d’une trentaine 
d’années, vient chercher sa mère, Agnès, une 
femme  d’une  soixantaine  d’années,  pour 
prendre le train. elles se retrouvent dans la 
maison vidée d’Agnès. Très vite, on comprend 
que  cette  dernière  souffre  de  la  maladie 
d’Alzheimer et que  sa  fille a dû prendre en 
charge  ce  douloureux  problème.  À  travers 
des  gestes  simples,  tendres,  Sylvie  amène 
sa mère  à  quitter  la maison.  Les  souvenirs 
affluent, s’entremêlent : passé familial, diffi-

cultés  financières,  etc.  Les  scènes évoluent 
au  fil  des  éclairs de  conscience de  la mère 
qui  oscille  entre  volonté  de  retourner  chez 
elle pour vivre comme avant et sursauts de 
lucidité  sur  la  maladie  qui  la  ronge…  On 
suit  alors  les  deux  personnages  dans  leur 
pérégrination  nocturne,  d’abord  au  buffet 
de  la  gare,  ensuite  dans  le  train,  sur  le 
quai  d’une  gare,  et  enfin  dans  la  nouvelle 
chambre  d’Agnès  qui  va  désormais  devoir 
vivre chez sa fille.

Quelque part au milieu de la nuit (Somewhere in the middle of the night)

Tout  commence  dans  un  bar,  un  soir. 
un  commis  voyageur  d’une  cinquantaine 
d’années  aborde  un  jeune  marginal  d’une 
trentaine  d’années,  Tom.  Il  propose  à  ce 
dernier  une  relation  monnayée  dans  un 
hôtel  près  de  la  gare.  Le  jeune  homme 
accepte.  Dans  la  chambre,  le  commis 
voyageur dévoile peu à peu sa  solitude et 
son désir de nouer une relation qui dépas-
serait la seule tractation financière. Mais le 
jeune homme vit dans une sorte d’errance, 

en partie liée à ses difficultés pécuniaires. 
Dans  la  rue,  les deux hommes décident de 
se  revoir.  Ils  se  retrouvent  alors  dans  un 
bar, et la conversation révèle la souffrance 
affective de  l’un et  les difficultés existen-
tielles  de  l’autre.  Le  lendemain  soir,  dans 
une  chambre  d’hôtel,  le  commis  voyageur 
et  Tom  laissent  à  tour  de  rôle  surgir  la 
souffrance  qui  les  taraude,  enfermés  qu’ils 
sont dans un égarement dont ils ne savent 
sortir.

Un verre de crépuscule (A glass of twilight)
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Annexe 2 : 
Entretien de Laurent Caillon, conseiller artistique  
de Didier Bezace, avec Daniel Keene

Séquence 1 
Laurent Caillon
Dans  le  montage,  et  dans  bien  d’autres  des 
pièces  courtes,  [NB  :  c’est  aussi  vrai  de  la 
plupart des pièces longues] la VILLe est à la fois 
omniprésente et jamais nommée explicitement, 
sinon  par  un  détail  scénographique  géogra-
phique. elle se raconte en creux, à travers la vie 
des personnages : ça se passe LÀ ; ce LÀ étant 
un coin de la ville. C’est une ville où il y a des 
trains, des bars, des trains et des bars encore, 
des  fleuves,  etc.  Peux-tu  nous  parler  de  cette 
ville et de la manière dont elle « vit » pour toi 
en tant qu’auteur ?

Daniel Keene
Je  suis  un  animal  urbain  et  l’ai  toujours  été. 
Mon imagination puise ses racines dans la ville, 
ses habitants, ses désordres et ses complexités. 
La  ville,  c’est  là  que  je  situe  d’instinct  mes 
personnages,  à  moins  que  je  n’en  décide 
autrement,  comme  il  m’est  arrivé  de  le  faire 
dans  des  pièces  comme  La terre, leur demeure 
ou Croquemitaine(1). La ville demeure mon point 
d’ancrage par défaut.
Mais voici quelques réflexions sur la ville qu’ha-
bitent mes personnages.
Dans une ville,  il est possible d’être anonyme, 
de se perdre dans la foule. Cet anonymat est soit 
une libération soit une incitation à la solitude. 
une  ville  peut  être  un  espace  d’énergie,  de 
possibilités  infinies, mais  elle  peut  tout  aussi 
bien  être  un  espace  de  désespoir  et  d’iso-
lement. Je m’intéresse au hiatus entre ces deux 
“visages” d’une ville, entre ce qu’elle peut offrir 
de promesses et de déconvenues.
Mes personnages, je les imagine toujours vivant 
à  la  marge  des  villes.  Comme  s’ils  vivaient  à 
l’ombre de leurs murs. Ils habitent un paysage 
où la ville commence à se fondre en banlieues, 
où sont implantés les industries et les services 
qui pourvoient aux besoins de la ville : les gares 
de triage, les usines, les entrepôts. Ils vivent là 
où  les voies de chemin de  fer,  les autoroutes, 
les  canaux  et  les  fleuves  pénètrent  dans  la 
ville  ;  un  paysage  qui  peut  être  défiguré  par 
des  terrains  vagues,  des  friches  industrielles 
et des bâtiments mornes et sans âme, par des 
rangées  de  maisons  délabrées  et  d’immeubles 
miteux.  L’endroit  n’est  jamais  beau  ;  l’endroit 

est  toujours  laid.  C’est  un  lieu  où  les  gens 
font du mieux qu’ils peuvent avec le peu qu’ils 
possèdent, où les gens ont appris à endurer leur 
pauvreté. Pour moi, c’est toujours une question 
de  survie.  Mes  personnages  se  cramponnent 
aux  bords  des  villes  comme  des  naufragés  se 
cramponnent à un radeau. 

une  ville  est  un  lieu  de mouvement  constant, 
d’infinies  allées  et  venues,  d’arrivées  et  de 
départs.  Bien  qu’une  ville  puisse  être  perçue 
comme  un  lieu  d’accumulation  et  de  perma-
nence,  elle  me  donne  plutôt  le  sentiment 
d’être  un  lieu  d’impermanence,  de  rencontres 
furtives,  de  lutte,  d’états  éphémères,  un  lieu 
à  jamais  changeant.  C’est  dans  ce  tumulte 
que  j’inscris mes personnages  ;  là,  il  leur  faut 
survivre,  et  il  leur  faut  définir,  tant  pour  eux 
que pour les autres, qui ils sont. Dans l’âpreté 
et le mouvement infini de la ville, mes person-
nages,  vaille  que  vaille,  se  bâtissent  une  vie. 
Mais demeure la menace, jamais formulée, mais 
toujours  présente,  que  ce  qu’ils  bâtissent  sera 
trop fragile pour durer. Comme le dit le Chœur 
à la fin de La Marche de l’architecte(2):
« nous bâtissons et bâtissons
et les flots nous emportent. »

Séquence 2
Laurent Caillon
S’agissant de la structure du couple, il faudrait 
plutôt  dire,  du  DuO,  il  y  a  les  «  couples  » 
familiaux, les « couples » amicaux, il ne semble 
pas y avoir étrangement, de couple amoureux. 
On  a  l’impression  que  le  couple  chez  Keene, 
c’est  d’abord  un  effet  de  miroir  de  soi-même, 
à un niveau ou un autre. C’est une manière de 
parler de l’homme et de la solitude, une manière 
en fait de dire qu’on n’est jamais deux, on peut 
être  ensemble,  mais  cet  état  est  éphémère, 
fragile, pour toutes sortes de raisons.

Daniel Keene
Fragilité est en effet un terme essentiel quand 
on  évoque  ces  relations  ;  et  «  duo  »  est  un 
bon terme pour décrire ces couples dont je fais 
le  portrait.  Des  duos  fragiles.  La  rencontre  de 
deux êtres n’est jamais facile ; la relation entre 
deux  êtres n’est  jamais  simple.  C’est  là-dessus 
que j’ai envie d’écrire. Je ne pense pas que les 

1. Pièces courtes 2, éditions Théâtrales, 2007.

2. éditions Théâtrales, 2002.
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couples que je décris présentent cet « effet 
de  miroir  »  dont  vous  parlez  (du  moins 
pas  totalement).  Dans  chacune  des  trois 
pièces que Didier  [Bezace] a choisies,  il y 
a  un  fossé  douloureux,  un  espace  vide  et 
muet  entre  les  personnages.  Ce  fossé  ou 
cette  béance  est  ce  qu’au  moins  un  des 
deux personnages essaie de franchir ou de 
combler.  Je  pense  que  dans  chacune  des 
pièces,  il  y  a  ce  sentiment  assez  net  que 
l’autre est précisément autre, quel que soit 
le  degré  d’intimité  entre  les  deux  person-
nages. Ce désir de se rapprocher de l’autre 
est inspiré, avant tout, par la compassion. 
un  personnage  reconnaît  chez  l’autre  une 
souffrance, une solitude, un combat contre 
le  désespoir,  et  il  tente  de  l’aider  en  lui 
offrant  quelque  chose  qui  peut  être  aussi 
simple  qu’une  étreinte,  ou  toute  autre 
forme de  réconfort. C’est dans ces simples 
gestes de compassion, comme lorsque Jake 
étend une couverture sur son père ou que 
Sylvie  aide  sa  mère  à  enfiler  sa  chemise 
de  nuit,  que  la  compassion  se  change  en 
amour. 
Je dirais que dans chaque duo que je crée, 
la  possibilité  de  cet  amour  existe.  Par 
amour, j’imagine que j’entends une relation 
où  l’acte,  où  le  geste  le  plus  simple  est 
chargé de sens, d’une portée plus profonde, 
qui peut se passer de mots. 
Il  me  semble  par  ailleurs  que  les  trois 
pièces  courtes  qui  composent  Un soir, 
une ville…  racontent  trois étapes ou trois 
moments distincts d’une relation. Un verre 
de crépuscule raconte  le  tout  début  d’une 
relation  (dont  il  est  impossible de prévoir 
l’avenir) ; Fleuve raconte l’évolution doulou-
reuse  d’une  relation  (où  les  notions  de 
responsabilité et de dépendance s’inversent 
peu à peu entre le père et le fils) ; Quelque 
part au milieu de la nuit s’attache à décrire 
la fin d’une relation (quand une femme voit 
sa mère perdre  la mémoire et  retomber en 
enfance).  Tous  ces  moments  peuvent  être 
compris comme des moments qui réclament 

de faire un choix. J’ajouterais ici que c’est 
plutôt  dans  des  pièces  longues  comme 
Dreamers(3), Low  et  The Ninth Moon,  ou 
même Beneath Heaven(4), que j’écris sur des 
« couples amoureux ».
Dans  mes  pièces  courtes,  je  m’intéresse 
en  général  davantage  aux  moments  de 
transition.  Les  trois  pièces  que  Didier 
[Bezace]  a  choisies  décrivent  ce  genre 
de  moment  :  le  moment  où  une  relation 
évolue  vers  autre  chose,  où  elle  change 
de  nature.  C’est  particulièrement  vrai  de 
Quelque part au milieu de la nuit  et  de 
Fleuve. Ces deux pièces montrent comment 
une  personne  peut  dépendre  d’une  autre 
(comme  dans Avis aux intéressés(5)).  Dans 
Fleuve,  nous  assistons  au  moment  où  un 
père devient dépendant de son fils et où le 
fils accepte d’assumer cette responsabilité ; 
dans Quelque part au milieu de la nuit, nous 
assistons  au moment  où  une  fille  accepte 
le  fait  que  sa  mère  dépend  maintenant 
d’elle.  Les  situations  dans  chacune de  ces 
deux  pièces  sont  bien  différentes,  mais 
ce  qu’elles  partagent,  c’est  ce moment  de 
transition et d’acceptation.
Dans Un verre de crépuscule, il n’est pas tant 
question de dépendance que de reconnais-
sance  ;  dans  leur  étreinte  finale,  les  deux 
personnages révèlent et reconnaissent, l’un 
comme  l’autre,  leur  solitude  et  le  besoin 
que chacun a de l’autre. Que se passera-t-il 
après cette étreinte ? nous n’en savons rien. 
Mais leur relation en sera forcément trans-
formée. une fois encore, c’est la fragilité de 
ces moments qui importe. Rien n’est décidé 
ni  achevé  dans  aucune  des  trois  pièces  ; 
chacune se termine, et l’avenir des person-
nages  demeure  précaire  et  incertain.  Mais 
chaque  pièce  contient,  j’espère,  un  geste 
d’amour simple et fragile. […]
une fois que  j’ai écrit une pièce,  j’essaie de 
l’oublier, c’est-à-dire que j’essaie de la laisser 
m’échapper, de la délivrer de mon imaginaire. 

Melbourne, avril 2011
(traduction Séverine Magois)

3. éditions Théâtrales, 2011.
4. Ces trois derniers textes sont inédits. 

5. Pièces courtes 2, éditions Théâtrales, 2007.
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Annexe 3 : Extrait de la note d’intention de D. Bezace 

«  Les  trois  courtes  pièces  que  nous 
présentons  dans  un  montage  intitulé  Un 
soir, une ville…  ont  en  commun  de  se 
situer dans des lieux citadins où se croisent 
tant  d’inconnus.  Ce  sont  des  ports  où 
ils  accostent  provisoirement  avant  d’aller 
plus  loin,  des  endroits  de  partance  qui 
mènent  ailleurs,  les  étapes  d’un  parcours 
de  transition,  on  y  passe  et  on  s’éloigne 
sans se retourner. une ombre sur un visage, 
l’inquiétude  d’un  regard,  une  allure  préci-
pitée ou la lourdeur d’un pas nous ont dit 
furtivement  le  secret  d’existences  dont  il 
est  impossible  de  soupçonner  l’étendue. 

C’est  l’imaginaire  de  l’auteur  qui  prolonge 
la  brièveté  de  cette  sensation  momen-
tanée ; il la transforme en une connaissance 
généreuse  de  la  vie  qu’il  nous  est  donné 
de  partager  grâce  au  théâtre,  à  sa  force 
antique d’exploration, grâce à sa capacité, 
jamais  démentie,  de  mettre  l’universel  au 
creux de chacun de nous. » 

Didier Bezace, 2 mai 2011

Pour lire le texte dans son intégralité : 
theatredelacommune.com/cdn/saison-2011-
2012/un-soir-une-ville

http://www.theatredelacommune.com/cdn/saison-2011-2012/un-soir-une-ville
http://www.theatredelacommune.com/cdn/saison-2011-2012/un-soir-une-ville
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Annexe 4 : Plaquette de présentation  
de Un soir, une ville...
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Annexe 5 : Croquis de Dyssia Loubatière,  
assistante à la mise en scène

© DYSSIA LOuBATIÈRe
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Annexe 6 : Biographies

Daniel Keene
né  en  1955  à  Melbourne,  Daniel  Keene 
grandit  dans  une  famille  modeste.  De  ses 
années de jeunesse, on retiendra deux traits 
marquants : son goût pour l’aventure et sa 
passion  pour  l’écriture.  Ses  pérégrinations 
en europe puis aux états-unis  l’ont amené 
très  jeune  à  affronter  un  travail  physique 
dur et de graves difficultés financières. De 
fait,  son œuvre  semble  rendre hommage à 
une  humanité  ordinaire,  prise  dans  l’étau 
du quotidien. Pour ce qui est de l’écriture, 
elle a très vite fait partie intégrante de sa 
vie. Il évolue durant sa  jeunesse dans une 
Australie  en  pleine  effervescence  intel-
lectuelle,  celle  de  la  nouvelle  vague  qui 
donne  naissance  dans  les  années  1970  à 
des  auteurs  comme  David  Williamson  ou 
Jack  Hibberd  qui  abordent  pour  l’un,  des 
questions  d’actualité  politique  dans  leur 
ancrage  familial,  pour  l’autre,  un  réalisme 
social sur le mode de la comédie. Le chemin 
que prend Daniel Keene est loin de celui de 
ses  aînés.  Passionné  de  lecture,  imprégné 
d’auteurs comme Beckett, Ionesco, Arrabal, 
Handke ou Horvàth, il donne vie, de manière 
pudique  et  poétique  à  des  êtres  qui  s’ins-
crivent dans la fragilité du quotidien. entre 
1997  et  2002,  il  met  régulièrement  en 
scène ses propres pièces avec la compagnie 
qu’il  crée  avec  Ariette  Taylor.  Si  la  recon-
naissance de son talent tarde à venir dans 
son propre pays, il est remarqué en France 
en 1995, à l’occasion d’une lecture publique 
au  Théâtre  du  Vieux-Colombier.  Très  vite, 
des  metteurs  en  scène  français  comme 
Jacques nichet, Laurent guttmann, Laurent 
Lafargue,  Renaud  Cojo  ou  Didier  Bezace 
rendent hommage à  la  force de  ses  textes 
en les mettant en scène. Aujourd’hui, Daniel 
Keene est  reconnu  comme une des  figures 
majeures de la scène théâtrale australienne. 
Mondialement  connue,  son  œuvre  a  reçu 
de  nombreuses  distinctions  littéraires  :  il 
a  notamment  remporté  deux  fois  le  Louis 
esson  Prize  for  Drama  pour  Silent Partner 
(1989)  et  pour  Every Minute Every Hour 
Every Day (1998). en 2000, Scissors, paper, 
rock  a  été  consacrée  meilleure  pièce  de 
l’année  par  le  new  South  Wales  Premier’s 
Prize for Literature. Half and half recevra la 
même distinction en 2003.

Pour plus d’informations : 
http://danielkeene.com.au

Didier Bezace
né  en  1946,  Didier  Bezace,  est  un  acteur 
et  metteur  en  scène  français  au  parcours 
impressionnant. Formé en tant que comédien 
au  Centre  universitaire  international  de 
formation  et  de  recherche  dramatique  de 
nancy,  il  fait  très  vite  ses  armes  dans  le 
milieu du théâtre en s’engageant dans une 
aventure  militante  aux  côtés  de  Jacques 
nichet et de Jean-Louis Benoît. ensemble, 
ils  fondent  autour  des  années  1970  le 
Théâtre  de  l’Aquarium  à  La  Cartoucherie 
de  Vincennes.  une  longue  période  d’expé-
rimentation  de  nouvelles  formes  d’écriture 
théâtrale s’ouvre alors à eux. L’espace, peu 
conventionnel,  est  lui  aussi  propice  à une 
création  qui  sort  des  sentiers  battus.  Fort 
de cette expérience, Didier Bezace prend en 
1997 la direction du Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers.  Fidèle  à  sa  démarche  de 
découvreur de nouveaux talents,  il met en 
scène et programme au  fil des années des 
spectacles  variés,  allant  de  l’adaptation 
de  romans  pour  la  scène  à  la  présen-
tation d’auteurs contemporains encore peu 
connus.  À  ce  jour,  Didier  Bezace  a  signé 
une quarantaine de mises en scène et son 
parcours  de  comédien  pour  le  théâtre,  le 
cinéma  et  la  télévision  est  également  des 
plus  remarquables.  Sa  carrière  a  déjà  été 
couronnée  par  de  nombreux  titres  :  César 
du meilleur acteur dans un second rôle pour 
Profil Bas en 1994, Molière de la révélation 
théâtrale pour La Femme changée en renard 
en 1995, Molière du metteur en scène pour 
La Version de Browning, Molière  de  l’adap-
tateur  pour  La Version de Browning,  en 
2005, Prix du syndicat de la critique pour la 
meilleures  scénographie/lumière  pour  Avis 
aux intéressés de Daniel Keene.

Pour plus d’informations : 
theatredelacommune.com/cdn/direction-
didier-bezace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Bezace

http://danielkeene.com.au/
http://www.theatredelacommune.com/cdn/direction-didier-bezace
http://www.theatredelacommune.com/cdn/direction-didier-bezace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Bezace
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Annexe 7 : les Lieux, les décors et les sons

Fleuve
Lieux Éléments de décor Sons Commentaires

1.  Au bord du 
fleuve 

La jetée qui traverse le fond 
du plateau

Clapotis 
de l’eau, 
mouettes

un banc, à cour, à demi caché 
par les coulisses

élément de décor qui restera 
jusqu’à la fin de cette pièce 
courte. Attribut du père

un lampadaire
2.  Sur un quai 

de gare
Décor à la diagonale du 
plateau avec un point de 
fuite à jardin. un long mur

Bruit du train

Borne de compostage de 
billet
Banc à jardin   Lieu où l’enfant va s’asseoir 

pour faire face à son père
3.  Une rue, 

près d’un bar
un mur à l’oblique qui 
traverse le plateau
une cabine téléphonique
une poubelle
Le banc du père à cour

4.  Dans un bar Comptoir du bar à la 
diagonale

Bruit de moto Tableau muet

Deux chaises de bar Focalisation sur l’ivresse du père
5.  La chambre 

du père
Structure murale/porte 
d’entrée orange
un lit sans draps, matelas 
éventré

Pauvreté du pèreune caisse en bois qui 
contient quelques affaires du 
père
un lavabo blanc  
un miroir sale et cassé  
un néon au-dessus du miroir 
Sous l’évier : plusieurs canettes 
de bière vidées et pliées

Vétusté et saleté des lieux, 
souffrance du père

une chaise en formica bleue 
près de l’entrée

6.  La berge du 
fleuve

La jetée qui traverse le fond 
du plateau

Clapotis  
de l’eau

Le banc du père à cour
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Un verre de crépuscule
Lieux Éléments de décor Sons Commentaires

1.  Le quai 
d’une gare 

Le quai de la gare Bruit du train
un banc, à cour, à demi caché 
par les coulisses

Banc qui restera tout le temps 
sur scène
Attribut symbolique du jeune 
marginal

Borne de compostage
2.  Chambre 

d’hôtel 1
Cloisons de la chambre
Lit au centre de l’espace 
scénique
Porte d’entrée verte

Le regard du spectateur est 
centré sur ce qui fait l’enjeu 
de cette relation : le lit

Banc du jeune homme  
3.  Un bar Le bar

Deux chaises sur le comptoir
Bouteille de whisky que les 
protagonistes vident
un balai
un banc de jardin

Indication de l’heure tardive 
de leur présence au bar

4.  Chambre 
d’hôtel 2

Parois de la chambre
Deux chaises de bar

5.  La chambre 
du père

grand lit central, boutis gris
Portes mobiles autour du lit
Porte d’entrée blanche

La chambre est beaucoup plus 
luxueuse et soignée que la 
première.

Deux fauteuils gris, face à face Pauvreté du père
Banc du jeune homme à jardin

Quelque part au milieu de la nuit
Lieux Éléments de décor Sons Commentaires

1.  une pièce 
vide 

Cloisons à la diagonale, point 
de fuite côté cour
Porte d’entrée
Pile de cartons à cour La maison s’apprête à être vidée
un carton scotché à jardin Ce carton restera présent à cette 

place tout au long de la courte 
pièce. C’est l’attribut de la mère

2.  Dans le bar un comptoir de bar à la 
diagonale, point de fuite côté 
jardin

Bruit 
d’annonces 
de la gare

Deux tabourets
un carton scotché à jardin

3.  Sur le quai 
de la gare

Cloisons à la diagonale du quai
Banc à cour
Carton scotché à jardin

4.  Arrêt de bus Pan de mur-angle de rue 
numéroté 223
un banc à jardin contre le mur
Carton scotché à jardin

5.  La chambre 
chez la fille

Cloisons de la chambre
Porte de placard blanche
Lit central 
Couvre-lit à fleurs Pauvreté du père

Carton scotché
6.  Scène finale un ensemble de lits au milieu 

de la nuit
Pas de cloisons



28

n° 138 décembre 2011

Les personnages : costumes et accessoires

Fleuve
Jake Ray

Costume
Chemisette blanche à manches 
courtes, baskets, jean

Veste de daim marron clair, tee-shirt 
marron foncé, jean, chaussures de marche 
beiges, montantes

Accessoires
un cartable en cuir vert, un petit 
chien en peluche blanc et noir, un 
cahier, un avion rouge

une besace délavée

Un verre de crépuscule
Le commis voyageur Tom

Costume

un costume trois pièces marron : 
pantalon, veste, gilet. un nœud 
papillon coordonné. Chemise claire 
coordonnée au costume
Cheveux et barbe soignés

Jean, tee-shirt blanc, perfecto de cuir noir 
usé, santiags noires.

Cheveux en bataille

Accessoires
une valise noire à angles métallisés, 
ornée d’un miroir sur l’intérieur du 
couvercle

Cigarettes

Quelque part au milieu de la nuit
Agnès Fille

Costume

Tailleur blanc cassé, gants blancs, 
manteau blanc cassé, foulard à fleurs 
multicolores.
Cheveux attachés en chignon`
Boucles d’oreille discrètes

Robe blanche à fleurs colorées : rouges, 
vertes, marron
Veste rouge, chaussures blanches
Cheveux courts

Accessoires Sac à main noir Bouquet de fleurs et valise beige




