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Artaud passion. L’incandescence intacte d’une parole blessée. 
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À travers le dialogue imaginaire entre Artaud et la fille du galeriste 
Pierre Loeb, une évocation saisissante, à la croisée de la névrose et 
du génie, de cette figure singulière qui traversa le ciel du XXe siècle. 
La musique live qui escorte le spectacle souligne le caractère unique 
de celui qui marqua de manière profonde l’histoire du théâtre.
Il était une fois un conte cruel qu’on pourrait croire fictionnel tant il 
est violent. S’y raconte l’histoire d’un homme considéré par les 
psychiatres comme un paranoïaque mégalomane et mystique, sur 
lequel on expérimenta durant de longues périodes des électrochocs à 
répétition jusqu’à faire de lui un pâle reflet d’humain, amaigri et 
squelettique, flottant dans des vêtements devenus trop grands. 
Il était une fois un météore habité, mangé de l’intérieur par une 
exigence perpétuelle, dont les fulgurances nous interrogent encore 
aujourd’hui. Ses considérations sur le théâtre et la cruauté, sur la peste 
– métaphorique  – comme mal nécessaire pour retrouver la force 
première, élémentaire, du théâtre, ont révolutionné une certaine 
conception, naturaliste et réaliste, et ouvert la voie à une révolution 
dans la manière de penser le spectacle. Visionnaire et sans concession, 
il nous a contraints à sortir des gonds bien huilés et de la platitude 
résignée du quotidien.
Il était une fois un homme habité par la douleur dont la drogue fut la 
compagne quotidienne, qui recherchait l’absolu. Du fond de ses 

chambres d’hôpital, couvrant frénétiquement ses cahiers de dessins et de textes, il s’adresse au monde et les 
grandes figures de son époque lui font place : Jean-Louis Barrault, Roger Blin, Dubuffet, Picasso, Gide, Adamov, 
Desnos qui se bat pour le faire interner dans des conditions décentes, Paulhan qui préside son « comité de 
soutien »…
Il était une fois une parole tourmentée mais magique, pleine de soleils noirs et de crachats, violente au point 
que Pour en finir avec le jugement de Dieu sera interdit d’antenne à la radio durant plus de cinquante ans.
Il était une fois cet homme, ce suicidé de la société, qui, après neuf années d’internement, sort enfin, en 1946, 
de l’hôpital psychiatrique, amoindri et mourant. Il noue avec la très jeune fille du galeriste Pierre Loeb une 
relation ambiguë et nous rejoignons alors le spectacle.
Le jeu des doubles
Pour tout décor, deux chaises, et les musiciens en fond de scène : guitare électrique et instruments à vent de 
toute sorte. Une curieuse machine composée d’un bras au bout duquel tournent des terminaisons lumineuses 
dit le cycle infernal de la folie, cette parole refermée sur elle-même qui ne cesse sa giration sans fin. 
Artaud occupe la première chaise, Florence la seconde. Elle est double  : Florence vieillissante qui raconte sa 
version d’Artaud et jeune fille éblouie par le charisme de l’homme. Mais la version qu’elle raconte est celle de 
la maladie, de sa fascination pour l’homme, une histoire sélective et orientée, enjolivée pour ce qui la concerne, 
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et Artaud ne l’entend pas de cette oreille. Du fond de sa fragilité, de sa débilité, de son délire, il s’insurge et 
éructe : « Là où ça sent la merde, ça sent l’être ». Il ne se laissera pas faire, pas interpréter. Il est physiquement 
atteint mais sa révolte est intacte. On est saisi par la puissance immobile de celui qui a « choisi le domaine de la 
douleur et de l’ombre ». Lui aussi traverse le temps, s’oppose à Jouvet dont il imite le phrasé emprunté et 
prudent du bout des lèvres, lui assène sa volonté de « débarrasser le théâtre des miasmes du langage et de la 
psychologie ». Il est l’homme encore jeune qui produira le texte fulgurant qu’est le Théâtre et son double en 
même temps qu’Artaud vieillissant, amoindri, recroquevillé sur lui-même.
Au-delà de la simplification
La force du spectacle naît de l’interférence permanente des niveaux. On passe du présent au passé et du passé 
au présent sans transition. Les voix se succèdent, se répondent, se mêlent parfois, des dialogues se réinventent, 
les versions se superposent. Les regards aussi. Comme dans un kaléidoscope reprenant les multiples facettes du 
personnage Artaud. Le fou, l’illuminé, le visionnaire, l’homme qui souffre et vit « l’électrochoc comme un viol » 
alors même que l’une des séances provoque chez lui la fracture d’une vertèbre dorsale. Pas une version, mais 
des versions selon l’angle sous lequel on regarde la scène. Et de la compassion aussi. 
Comment ne pas partager cette hantise de la souffrance imposée pour « soigner », « redresser votre poésie », 
comme l’affirme le médecin, qu’Artaud décrit ainsi à sa mère  : « on se sent à chaque application suffoquer et 
tomber comme dans un gouffre d’où votre pensée ne revient pas  »  ? Comment ne pas comprendre le 
désespoir de celui qui écrit : « Dès qu’il faut quelqu’un pour vivre, l’homme se retire. À y regarder de près, il n’a 
su être que quelque chose mais jamais quelqu’un, pour être quelqu’un il faut avoir un os, ne pas avoir peur de 
montrer l’os et de perdre la viande en passant »  ? Comment se pas s’attacher au poète voyant qui s’indigne 
que Nerval, Poe, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud et bien d’autres soient morts « parce qu’on a voulu les 
tuer » ou à celui qui reconnaît en Van Gogh son frère en suicidé de la société ? Comment ne pas s’émerveiller 
de l’homme de théâtre visionnaire qui imagine « les spectateurs au milieu et le théâtre autour » et un théâtre 
qui mobilise la peur, expulse la violence, sollicite les sens pour que le spectateur « en sorte transformé » ?
Un travail théâtral à la hauteur de l’enjeu
Le choix que fait Patrice Trigano de nous donner d'Artaud une vision plurielle, équivoque - qu'il faut ici 
opposer à univoque - rend au personnage sa richesse et sa complexité, dans une oscillation qui mêle poésie 
intense, vertige visionnaire,  folie et caractère insoutenable de  la barbarie exercée à l'égard du malade dans 
le traitement qui lui est infligé.
Jean-Luc Debattice propose d’Artaud une vision saisissante. De l’homme connu par les documents d’archives, 
qui articule à l’excès, déréalise de ce fait le texte pour lui donner une étrangeté et le faire entendre, il reprend 
cette diction déliée qui rend aux mots leur force signifiante. Enfermé dans une quasi immobilité, par la seule 
force de sa présence et du verbe, il parvient à faire exister le personnage d’Artaud, ironique, grinçant, 
intransigeant à l'excès. Agnès Bourgeois, qui passe de la petite vieille édentée à la jeune fille éclatante de santé 
et assume dans son corps ce qu’elle traduit d’Artaud est épatante.
Quant à Fred Costa et Frédéric Minière, dans l’accompagnement commentaire qu’ils font des situations, entre 
sons décalés, perturbateurs et interprétations free, ils complètent cette évocation entre Ombilic des limbes et 
Pèse-nerfs.
Le lecteur d’Artaud retrouvera les parfums âpres et âcres de l’écriture de l’homme, le théâtreux les questions 
qui ont donné naissance aux remises en question de l’espace théâtral traditionnel des années 1960-1970. Les 
autres entreront de plain-pied dans une pièce forte qui tient aussi bien par son texte, son espace que par son 
interprétation.
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« Artaud-Passion »
Et le théâtre double la vie

Eloise Bouchet  1er dec 2017  
A l’occasion de la parution du livre, « La Canne de St Patrick », consacré à la vie tumultueuse d’Antonin 
Artaud,  Patrice  Trigano  rencontre  Florence,  fille  du  célèbre  galeriste  Pierre  Loeb,  qui  entretint  avec 
« l’homme-Théâre », pour reprendre l’expression de Jean-Louis Barrault, une relation singulière. A partir 
des souvenirs qu’elle lui confie mais aussi d’extraits glanés, notamment, dans Le « Théâtre et son double », 
Trigano  écrit  «   Artaud-Passion   »,  vibrant  hommage  au  dramaturge,  poète,  essayiste,  théoricien, 
dessinateur et acteur français. Agnès Bourgeois et sa troupe en proposent une adaptation sensible et fidèle 
aux théories présentées dans « Le Théâtre et son double ». 

En mai 1946, après neuf mois d’internement, Antonin Artaud retrouve ses amis, dont Pierre Loeb qui prépare 
une  exposition  de  ses  dessins  et  sa  fille,  alors  âgée  de  seize  ans.  La  jeune  femme voue  à  Artaud  une 
admiration sans borne et le considère comme un « second père ». Dans un récit emmêlé où les souvenirs 
affleurent à la mémoire dans un ordre qui lui  est  propre,  les confidences de Florence sont jalonnées de 
fragments de la vie d’Artaud; des terrifiantes séances d’électrochocs qu’il subit à sa querelle avec Louis 
Jouvet, en passant par son amitié avec André Gide. La pièce rend poreuses les frontières du souvenir et du 
présent, des réminiscences et des fantasmes, de la lucidité et de la folie. Artaud lui-même n’a -t-il pas cessé 
toute sa vie de repousser les limites de l’être, de l’existence pour tendre vers un chaos essentiel, convulsif?   

D’aucuns connaissent la célèbre formule d’Artaud  :  «  le théâtre, comme la peste, est «  une crise qui se 
dénoue par la mort ou la guérison ». Lieu de cristallisation d’une cruauté essentielle, le théâtre doit, selon lui, 
secouer « l’inertie asphyxiante », et « expulser la violence », dans une libération proche de la catharsis. La 
pièce Artaud-Passion donne l’impression d’un vent âpre et froid qui fouette le visage. Se délestant d’une 
verbosité artificielle, elle s’adresse « au nerf, au cœur » mais aussi au corps. La mise en scène contribue à cet 
effet, faisant dialoguer gestes, voix, sons, images dans une « poésie de l’espace » où se reconstitue « l’union 
de la pensée, du geste, de l’acte », si chère à Artaud.  

Les deux comédiens, Agnès Bourgeois et Jean-Luc Debattice, incarnant respectivement Florence et Artaud, 
sont des signes parmi les autres, ni plus ni moins importants. Il en est de même pour les musiciens, Fred 
Costa et Frédéric Minière, qui prennent le relai quand Artaud manque de souffle. Le courant passe entre eux. 
Se substituant parfois aux mots, les compositions musicales,  tantôt insupportables et discordantes, tantôt 
suaves et harmonieuses, sont les cris et les chants des corps, des coeurs.  Sur la scène au décor minimaliste, 
une  machine,  composée  d’une  barre  aux  extrémités  de  laquelle  sont  fixées  deux  ampoules,  opère  un 
mouvement  circulaire.  «  Se revoultrer  »,  c’est  «  se  tourner  » mais  aussi,  par  glissement  sémantique,  « 
changer de parti, se révolter ». On pense évidemment à la figure révoltée d’Artaud qui, comme le soleil, 
illumine l’espace et détermine la cadence, le pouls de la pièce.   

Avec « Artaud-Passion », on découvre ou redécouvre l’homme de théâtre, aussi torturé que génial, sa 
relation à l’art, aux autres, à Florence, et à lui-même. Courte et aérienne, la pièce est semblable à un 
mouvement d’aile suspendu. Achevée à son point d’envol, comme la vie d’Artaud elle-même.   

« Artaud-Passion »
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ARTAUD-PASSION 
Studio Hébertot (Paris) décembre 2017 
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Comédie dramatique de Patrice Trigano, mise en scène de Agnès 
Bourgeois, avec Jean Luc Debattice et Agnès Bourgeois 
accompagnés par les musiciens Fred Costa et Frédéric Minière 

Depuis sa mort en 1948, le fantôme d'Antonin Artaud n'a jamais cessé 
d'arpenter les scènes parisiennes. Ange du bizarre et génie de la 
cruauté, il est un des seuls mythes modernes à se rattacher au théâtre. 

Le plus souvent, sa parole démiurgique est exagérée, outrée, propice à 
tous les cabotinages. Artaud est le fou préféré puisque sa 

folie s'exprime, théâtralement, au-delà de la déraison. 

Ce n'est pas ainsi que Patrice Trigano, qui le fréquente depuis 
cinquante ans, le voit et le conçoit. Sa passion pour Artaud n'est pas 
celle d'une midinette qui s'esbaudit devant la passion christique d'un 



homme de lettres brisé par la psychiatrie et les électrochocs du "bon" 
docteur Ferdière de Rodez. 

Ce qu'aime Patrice Trigano en Artaud c'est la parole poétique, sa haute 
expression au-delà de la souffrance terrible qu'il s'est infligé lui-même 
ou qu'il a subi d'une société qui suicide le génie. 

"Artaud-Passion" épouse la forme d'une rencontre entre Florence, fille 
du galeriste Pierre Loeb, ami de l'artiste multiforme qu'était Artaud, et 
celui-ci revenant de neuf ans d'enfer psychiatrique. 

Ici, plus qu'incarné par Jean-Luc Debattice, qui a l'intelligence de la 
mesure là où souvent les acteurs ne jouent que démesure et 
dérèglement des sens, Antonin Artaud est un homme qui se reconstruit 
comme il peut, toujours porteur de son génie, même s'il est en 
lambeaux et dans sa phase terminale. 

Il est face à Florence Loeb (Agnès Bourgeois) qui le raconte, qui 
épouse ses mots jusqu'au mimétisme et qui finit par être son ultime 
messagère. 

Nimbé dans l'univers sonore de Fred Costa et Frédéric Minière, 
présents sur scène, qui cherche à restituer par les bruits et les sons 
l'univers d'Artaud, ce spectacle convaincra à la fois les ignorants et les 
aficionados. Patrice Trigano est un passeur comme tous les passionnés. 

Grâce à lui, et à la compréhension parfaite du "théâtre de la cruauté" 
dont fait preuve la mise en scène d'Agnès Bourgeois, Artaud voudra 
dire vraiment quelque chose à chaque spectateur sans qu'il ait été 
besoin d'user d'un excessif didactisme. 

De la scénographie de Didier Payen, aux costumes de Laurence 
Forbin aux lumières de Laurent Bolognini, tout se combine pour que 
se dessine, au-delà de sa confusion mentale, un Artaud solaire rêvant 
d'une harmonie impossible mais la cherchant comme les autres grands 
voleurs de feux, Rimbaud et Van Gogh, ses pairs revendiqués. 

Une heure stimulante de vrai théâtre. 

Philippe Person www.froggydelight.com  
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Fulgurante pièce sur un monstre de la pensée 
au Studio Hebertot avec Artaud Passion
Par
Stanislas Claude
- 
Nov 29, 2017 

Fulgurante pièce sur un monstre de la pensée 
au Studio Hebertot avec Artaud Passion 
La  pièce  Artaud  Passion  faire  revivre  la  hargne  cruelle  de  l’écorché  vif  Antonin  Artaud.  Théoricien 
du théâtre, acteur, écrivain, essayiste, dessinateur et poète français, l’inventeur du concept de théâtre de la cruauté n’a 
cessé de faire délirer l’art et le théâtre dans une posture péremptoire fascinante. L’ouvrage Artaud Passion de Patrice 
Trigano est adapté avec fougue en laissant la langue artaudienne s’exprimer absolument dans un dialogue factice entre 
l’auteur  maudit et la jeune Florence Loeb. Deux musiciens augmentent la tension produite par les deux interprètes 
avec des dissonances éloquentes qui accompagnent les soliloques tourmentés des personnages.

Une mise en abime du théâtre
Artaud Passion se distingue d’abord par sa mise en scène. 4 personnages sont disposés de manière à se croiser sans 
jamais se rencontrer. Jean-Luc Debattice figure un Antonin Artaud toujours éloquent à la fin de sa vie. Sorti de 9 
années d’internement qui l’ont vu connaitre électrochocs et vexations, sa bile est d’autant plus vitupérante qu’il s’élève 
contre les petites bassesses de ce monde. Il imagine le théâtre comme une remise en cause de l’homme, comme un 
instrument d’élévation que peu peuvent être capables d’appréhender pour se transformer complètement. Le comédien 
parle  avec un ton volontairement  sépulcral  et  sa  ressemblance avec Artaud  le  fait  se  glisser  avec grâce dans ses 
oripeaux dépenaillés. Ses monologues alternent avec ceux d’une Agnès Bourgeois qui interprète Florence Loeb, jeune 
fille  de 16 ans décidée à se confronter à l’ogre Artaud.  Elle n’en a pas peur et n’hésite pas à se confronter à la 
controverse. Elle figure une bretteuse aguerrie pour ce qui est de jouer avec les mots. Ces deux là remplissent tout 
l’espace par leurs attitudes volontaires. La fin de vie d’Artaud est proche mais il ne le sait pas encore. L’histoire dit 
qu’il lutta toute sa vie contre des douleurs physiques issues d’une syphilis héréditaire le faisant prendre constamment 
drogues et médicaments pour le soulager. La pièce se transforme peu à peu en mode d’emploi de la méthode Artaud 
avec une exposition saisissante de son théâtre de la cruauté.

Des artifices pleins de sens
Aux côtés des deux interprètes, les musiciens Fred Costa et Frédéric Minière apportent une ambiance crépusculaire 
grâce à leurs mélodies dissonantes échappées d’instruments divers. Guitare, percussion, trompe tibétaine, saxophone, 
tout est fait pour évoquer musicalement l’emprise de la langue artaudienne sur l’interlocuteur. Les dissonances ne sont 
pas loin et les deux personnages voguent sur scène au rythme de mélodies plus proches de la musique industrielle que 
de la symphonie pastorale. Au milieu de la scène trône un drôle d’engin qui fait basculer deux points lumineux dans une 
boucle sans fin. Véritable troisième protagoniste de la pièce,  cet  instrument figure la logorrhée sans fin d’un libre 
penseur peu avare en paroles puissantes. Artaud rédigea une pléthore d’ouvrages, notamment des écrits sur Van Gogh, 
le théâtre et les limbes, suffisamment en tout cas pour lui trouver une place unique dans l’histoire de la pensée. Artaud 
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Passion  est un moment de théâtre rêche et tortueux qui invoque chez les spectateurs leur partie de cerveau apte à 
remettre en cause tous leurs préjugés. Car Artaud avait un véritable don de double vue lui permettant de déchiffrer les 
apparences pour s’attaque à l’hypocrisie, volontaire ou pas, d’être humains lovés dans un confort factice. Artaud ne 
souhaitait rien de moins que révéler la vérité des êtres, par delà la douleur de l’accouchement et la laideur de la bête 
issue des entrailles.

En vrai gynécologue de la pensée, Artaud a marqué l’histoire du XXe siècle, suscitant une fascination jamais démentie 
depuis sa mort. L’adaptation de l’ouvrage de Patrice Trigano est un vrai moment de bravoure à découvrir au 
Studio Hebertot les mercredis et jeudis jusqu’à fin janvier, pour découvrir une pensée certes malcommode mais 
si fulgurante que ce serait dommage de ne pas y prêter l’attention qu’elle mérite.
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En mai 1946, après neuf années d'internement, Antonin Artaud revient à Paris. Le 
poète retrouve ses amis et en particulier le galeriste Pierre Loeb quiprépare une 
exposition de ses dessins. Une relation chargée d'ambiguïté nait de larencontre 
d'Artaud et de Florence, fille de Pierre Loeb, alors âgée de seize ans. 

À travers Artaud-Passion, Florence, au crépuscule de sa vie, évoque ses 
souvenirsavec émotion. Évadé du néant Artaud, mort en 1948, assiste au récit de 
Florence sans que cette dernière ait conscience de sa présence. Peu à peu le 
poète, qui déclame ses textes en contrepoint de la narration de Florence, va 
imposer sa présence et dénoncer le mensonge d'une idéalisation qui lui est 
insupportable. Florence demeure enfermée dans ses souvenirs au point de 
s'identifier au poète etd'en devenir le porte parole. 



ARTAUD PASSION 
Texte de Patrice Trigano  
Mise en scène : Agnès Bourgeois  
Avec Jean Luc Debattice dans le rôle d'Artaud. Agnès Bourgeois dans le rôle de Florence. 
Fred Costa et Frédéric Minière,  
musiciens, compositeurs et créateurs d'univers sonores.  
Costumes Laurence Forbin 
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Création lumière Laurent Bolognini  
Scénographie Didier Payen  
Artaud-Passion reprendra le texte publié aux Editions Maurice Nadeau.  
Le texte de la pièce a obtenu l'aval de Monsieur Serge Malausséna, ayant-droit d'Artaud, 
ainsi que des Editions Gallimard. 

Théâtre Hébertot  
Du 28 novembre 2017 au 31 janvier 2018 Les mardis et mercredis à 21H 
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Théâtre, Contemporain 

Artaud-Passion
On aime beaucoup - !   
Le 12 décembre 2017  
Studio Hébertot 

Parvenir en une toute petite heure à raconter d’Antonin Artaud l’essentiel sans virer au Reader's 
Digest  simplificateur  :  le  pari  est  doublement  tenu  par  l’auteur  et  la  metteuse  en  scène,  qui 
réussissent l’exploit de former un tout cohérent à partir de fragments éclatés. Artaud, à la fin de sa 
vie, a le cerveau cramé par les électrochocs. C’est alors qu’il rencontre Florence Loeb, qui tombe 
sous son charme. Le regard de la jeune femme nous ouvre les portes vers l’écrivain. Ses obsessions, 
ses exigences, sa radicalité, ses addictions et sa folie, presque tout est pointé de cet artiste sans 
concession, qui a marqué son siècle. S’en tenir là serait déjà pas mal. Mais il y a plus encore grâce à 
une représentation organique où la musique jouée en live dit, presque mieux que ne le font les mots, 
le désordre intérieur d’un homme à qui le théâtre doit les plus belles de ses pages.
Joelle Gayot (J.G.)
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Le regard d'une toute jeune fille puis d'une vieille femme sur Antonin ARTAUD, c'est celui 
de Florence LOEB, la fille du galeriste Pierre LOEB qui a inspiré Patrice TRIGANO, 
l'auteur de cette pièce « Artaud passion ». 
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ARTAUD PASSION – Texte de Patrice Trigano – 
AU STUDIO HEBERTOT – 78 Bd des Batignolles 
PARIS – Du 28 novembre 2017 au 31 janvier 2018 
– Les mardis et mercredis à 21H – 
Mise en scène : Agnès Bourgeois 

Avec 
Jean Luc Debattice dans le rôle d'Artaud. Agnès Bourgeois dans le rôle de 
Florence. Fred Costa et Frédéric Minière, 
musiciens, compositeurs et créateurs d'univers sonores. 
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Antonin ARTAUD a fait un portrait de Florence LOEB extrêmement suggestif et 
pénétrant, daté du 4 Décembre 1946. Il avait rencontré Florence LOEB, lors de son 
retour à Paris après 9 années d'internement, 2 ans avant sa mort, lors d'un 
vernissage de ses dessins à la galerie de Pierre LOEB. 

C'est un charbon ardent que cette rencontre entre une adolescente et un vieillard. 
Étonnamment, loin de la rebuter ou de la dégoûter la présence physique d'Artaud 
fascine la jeune fille. 

C'est un corps écriture qu'elle devine, un corps devenu le présentoir d'une 
souffrance humaine abyssale, exsangue mais animé par une sorte de voyance 
extra humaine. 

Noue entendons Florence tutoyer Artaud comme s'il l'habitait . Par la parole elle 
invoque sa présence sur scène, elle l'idéalise forcément, elle en fait un dieu : 

« Mon mentor, mon pygmalion, la torche vivante que tu étais a éclairé le monde ... 
Par la tendresse qui émane de la profondeur de tes yeux bleus, je tombe sous ton 
charme... ». 

C'est d'ailleurs tout le charme de ce spectacle de laisser planer l'idée du simple 
amour, de sa pureté, même si elle peut faire ricaner. Derrière la violence du 
personnage vindicatif et révolté, il y avait la douceur. C'est l'être qui en témoigne 
dont le personnage de Florence se fait l'interprête à travers son ressenti affectif et 
non intellectuel. 



Artaud ne cessera de prendre la parole, c'est un incroyable résistant – il a subi des 
dizaines d'électrochocs – mais il est lucide. Il suit obstinément le chemin qu'il s'est 
donné : 

« J'ai choisi le domaine de la douleur comme d'autres celui du rayonnement et de 
l'entassement de la matière... » 

« Toute création est un acte de guerre contre la faim, contre la maladie, contre la 
vie, contre la mort, contre le destin, c'est pourquoi il n'y a pas de meilleure 
révolution que le théâtre. Le théâtre double la vie. La vie double le vrai théâtre... ». 

Il y a du sentiment dans ce spectacle. Artaud dégaine, c'est un Don Quichotte au 
pays des Indiens des Tarahumaros, un slameur bégayant lors de sa conférence au 
Vieux Colombier, un poète qui inspire un beau duo de musiciens au saxo, à la 
guimbarde et le créateur d'une curieuse machine cinétique en forme d'hélice. Toute 
l'équipe s'est donné le mot pour faire piaffer l'imagination sensitive, affective, 
explosive d'Artaud. 

Agnès BOURGEOIS illumine cette Florence amoureuse qui a certainement séduit 
le « sauvage » Artaud qui « délicatement me fait part de ses problèmes ». Quant à 
Jean-Luc DEBATTICE, il fait rayonner avec émotion toute l'ardeur des propos 
d'Artaud. 

Un très beau spectacle qui offre aux spectateurs une vision d'Artaud, tout à fait 
palpitante. A ne pas manquer ! 
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