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La compagnie de la Mine d’or propose Cruels arrangements

Une lecture théâtrale de 2 textes 
de Bernard-Marie Koltès:
une pièce inachevée COCO 
et une courte pièce TABATABA 
(Éditions de Minuit)
Projet imaginé et interprété 
par Annette SUDRE 
& Dominique BIRIEN
En alternance Eliane LESTRADE 
Voix off Emmanuel BARRÈRE
Bande son Alexandre LE MOING
Musique Massive Attack «Karmacoma»
Durée 40 minutes.
Si organisation d’une rencontre 
avec le public à l’issue de la 
représentation prévoir environ 1h15.
Une petite forme destinée aux 
médiathèques, librairies, théâtre 
d’appartement, établissements scolaires…
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Une lecture théâtralisée: un genre choisi
«Cruels arrangements» est une lecture théâtralisée, un entre-deux, un panachage 
choisi, ni seulement lecture, ni complètement pièce de théâtre. Actuellement beau-
coup de lectures sont proposées par défaut (manque de budget) ici il s’agit d’un 
véritable choix. Les deux comédiennes après une installation à vue de quelques 
accessoires sur un espace réduit de 2 mètres x 1mètre, offriront une forme de lecture, 
textes en main, esquissant des lignes de mise en scène. La direction de jeu est essen-
tiellement cadrée sur la ponctuation  de Bernard-Marie Koltès et sur les rapports de 
forces qu’elle induit dans l’adresse à l’autre. Une des deux œuvres est inachevée et 
nous n’avons  pas voulu, par une mise en scène volontaire, effacer cette trace d’encre 
fraîche, une façon de respecter, à notre manière, l’œuvre en suspension… 

Bien que situés dans deux contextes très différents «Coco» et «Tabataba» sont deux 
huis clos, l’un à Paris dans un intérieur bourgeois, l’autre dans un pays chaud, très 
chaud dans la cour d’un quartier populaire. L’un entre Coco Chanel et sa camériste 
Consuelo, l’autre entre un frère Petit Abou et une sœur Maïmouna. Dans les deux 
cas, une situation quasi insulaire: impossible de vivre ensemble et impossible de se 
passer l’un (e) de l’autre. 

Le reste du monde est convoqué, pris à témoin sur «ce qui se fait» «ce qui ne se 
fait pas». Les protagonistes n’existent que par le flux de l’échange de paroles avec  
l’autre, celui qui est là,  L’autre, l’adoré(e)-détesté(e), qui nous stimule, nous pousse à 
vivre et en même temps nous tue à petit  feu, tour à tour étincelle et éteignoir, cruels 
arrangements dans un éternel marché de dupes, pour tromper la solitude du refus 
d’un lien social convenu. 

Reste le rapport de forces, jeu d’attirance et de répulsion, source de mouvements, 
et de déchirant mais stimulant frottement dont provient la source de vitalité… pour 
Coco en fin de vie quand l’envie la prend de voir un western, et pour Maïmouna qui 
décide brusquement de prendre le chiffon des mains de son frère et de frotter avec lui 
la graisse sur sa moto… 
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L’envie de 
rassembler deux
textes rares
«Coco» est occasionnellement 
monté en petite forme et 
«Tabataba» a été lu à Avignon 
par une prestigieuse distribution, 
lecture organisée par Lucien et 
Micheline Attoun et enregistrée 
pour France culture. Nous 
aimerions partager par la 
rencontre avec différents publics 
ces deux textes rarement 
montés en donnant à entendre 
le rythme de l’écriture singulière 
de Bernard-Marie Koltès, qui 
nous semble parfois proche d’un 
slam. Ce rythme est à la fois 
notre guide et notre matériau de 
construction.

Nous avons le souhait en les 
réunissant sous le titre de 
«Cruels arrangements» d’offrir 
un lien entre ces deux textes. 
Nous envisageons une 
installation à vue puis une 
transformation des mêmes 
accessoires pour le passage 
d’un texte à l’autre.
 
Pour laisser circuler un souffle 
commun entre ces deux mondes, 
nous faisons le choix en 
introduction et en fin de chaque 
texte, d’une unique musique 
actuelle tonique et mélodique, 
extraite d’un titre du groupe 
Massive Attack (en continuité 
d’un choix musical fait par 
Patrice Chéreau lors de sa 
reprise en 1995 de «Dans la 
solitude des champs de coton»). 
Tel un fil conducteur, une même 
pulsation...
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L’auteur: Bernard-Marie Koltès

«J’ai seulement envie de raconter 
bien, un jour, avec les mots les plus 
simples, la chose la plus impor-
tante que je connaisse et qui soit 
racontable, un désir, une émotion, 
un lieu, de la lumière et des bruits, 
n’importe quoi qui soit un bout de 
notre monde, et qui appartienne 
à tous.» BMK extrait d’entretien 
d’Une part de ma vie (Éditions de 
Minuit)
Bernard-Marie Koltès (1948-

1989) est un auteur de théâtre qui, très jeune, a choisi d’écrire 
spécifiquement pour le théâtre. Ce qu’il a fait toute sa vie avec 
exigence et talent, malgré un rapport complexe avec la scène. 
Parmi ses pièces rythmées, au langage quasi musical, les plus 
connues et plus souvent montées dans le monde dans différentes 
traductions sont: La nuit juste avant les forêts, Roberto Succo, 
Quai ouest, Combat de nègres et de chiens, Dans la solitude des 
champs de coton (Èditions de Minuit) 
www.bernardmariekoltes.com
Comédiennes: Annette Sudre & Dominique Birien
Depuis de nombreuses années leur complicité artistique et amicale 
s’est exercée sur plusieurs créations avec le Factotum théâtre (de 1985 
à 2012) et ponctuellement dans le cadre de la Compagnie de la Mine 
d’or, compagnie professionnelle créée en 2009 actuellement basée dans 
les Yvelines.

Cette petite forme entièrement conçue et réalisée par leurs soins 
se déroule sur un tapis de 2m x 1m avec un besoin d’espace total de 
circulation au sol de 6m2 et une hauteur de 2m. Cet espace réduit 
est organisé pour permettre un changement complet d’ambiances, 
de lumières, sons, décors et costumes. Pour ce projet, la compagnie 
est techniquement autonome.

«CRUELS ARRANGEMENTS» fait l’objet d’une autorisation contractuelle 
de François Koltès, frère de l’auteur, droits gérés par Florence Doublet, 
représentant la succession de B-M Koltès, 34 rue de l‘échiquier 75010 Paris.

Pour nous joindre:
Compagnie de la Mine d’Or

Dominique Birien ou Annette Sudre
19 rue Louis Leblanc 78120 Rambouillet

06 08 23 88 95
contact@cie-minedor.com 

www.cie-minedor.com
Crédit photos: ©Michel Bonnier - ©Elsa Ruiz (portrait BMK)
Réalisation graphique: www.bernardmusseau.fr


