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DIMANCHE	16	DÉCEMBRE	2018		–17h00	–	Forum	St-Georges,	Delémont	
	
NOUS,	LES	HÉROS	DE	JEAN-LUC	LAGARCE	:	Le	père	Noël	n’est	
pas	une	ordure…	
 
inspiré du Journal de Franz Kafka. Le texte est publié aux Editions Les Solitaires Intempestifs 
Tout public dès 12 ans. Durée 1h55 
Coproduction Outil de la Ressemblance / TPR 
 
Le spectacle de Noël du Centre culturel régional de Delémont s’invite dans l’univers de 
Jean-Luc Lagarce, ce voisin très proche du Jura qui est aujourd’hui l’auteur 
contemporain joué dans les pays francophones. Dans « Nous les héros », 10 comédiens, 
parmi les lesquels un Thierry Romanens inoubliable, participent avec brio à une noce 
enlevée et drôle. Comme dans toute bonne fête de famille, les moments de tension le 
disputent à la tendresse et les participants se rèvèlent. Ce spectacle coproduit par le 
TPR, est magnifiquement mis en scène par Robert Sandoz. Le père Noël n’est pas 
toujours une ordure… 
 
La pièce s’inspire de passage du Journal de Frantz Kafka dont elle reprend parfois des 
passages entiers. Ici, le politique, la famille, le carriériste, le rêveur sont renvoyés à des 
questionnements universels : comment s’intégrer à un monde en déliquescence? Le monde en 
crise nous laisse-t-il la place d’exister? Pouvons-nous le faire sans risques? 
 
Interprété par dix comédiens magnifiques, la pièce suit une troupe décadente dans un pays en 
crise. Au terme d’une représentation, les comédiens quittent la scène pour fêter les fiançailles 
entre la fille aînée des patrons de la troupe et le jeune premier. Ils sont fatigués, plein de 
doutes sur leur vie, leur carrière… 
 
L’auteur de la pièce, Jean-Luc Lagarce, est né en 1957 dans le pays  de  Montbéliard et  a  
passé toute sa jeunesse à Valentigney‚ à un jet de pierre de l’Ajoie. Ses parents, protestants, 
étaient ouvriers chez Peugeot. Il étudie d’abord la philosophie à l'université de Besançon. Si, 
en moins de vingt-cinq ans, il a écrit une vingtaine de pièces de théâtre, seules quelques-unes 
d'entre elles furent montrées de son vivant par d'autres metteurs en scène. Parti d'une forme 
proche du théâtre de l'absurde, il a ensuite élaboré une écriture originale aujourd’hui 
universellement célébrée. Ilest mort du sida à 38 ans. Il est aujourd’hui l’auteur contemporain 
le plus joué en France. 
 
Dès 15h00,  une action de médiation culturelle proposée par Denis Beuret qui abordera la 
thématique de la pièce en toute décontraction. Inscription recommandée à ccrd@ccrd.ch 
 
Mise en scène de Robert Sandoz. Avec David Casada, Fanny Duret, Olivier Gabus, Adrien 
Gygax, Anna Pieri, Raymond Pouchon, Thierry Romanens, Anne-Catherine Savoy, Christian 
Scheidt, en alternance Juliette Rose Fallet et Marie Faivre 
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