


1.  LA  PIÈCE
   

     Titre : Independence 

     Auteur : Lee Blessing

     Genre : Comédie dramatique

      Adaptation française : François Bouchereau

      Création : aux États-Unis en mars 1984 lors du Humana New Play Festival de l' Actors Theater of   

                       Louisville.

       Première représentation en France : à Paris, au Théâtre 13, le 22 mai 1995, dans une mise en 

                                                                  scène de Béatrice Agenin. 

   

    _____________________________________________________________________________

     

Résumé
    À Independence, petite ville perdue de l' Iowa....

     Une famille composée uniquement de femmes. Une mère, ses trois filles.

     Trois sœurs étouffées par l' amour possessif d' une mère névrosée, manipulatrice, parfois          

     monstrueuse, parfois fragile.

     L' aînée a déjà pris ses distances.

     La cadette est sous l' emprise maternelle.

     La benjamine n' aspire qu' à partir. En attendant, elle s' échappe comme elle peut....

     Les coups pleuvent comme autant de tentatives pour se parler et se comprendre.

     On se surprend à trembler, espérer et même rire devant cette famille à laquelle on aimerait un peu         

     moins ressembler.

     Comment ces quatre femmes vont-elles s' en sortir au milieu des non-dits familiaux ?

     ____________________________________________________________________________

Personnages
      Evelyn, la mère                           

       Kim, l' aînée                                 

       Jo, la cadette                               

       Sherry, la benjamine                    

Plan
       Acte 1, 4 scènes

       Acte 2, 5 scènes

Lieu
       Le salon de la maison d' Evelyn Briggs
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2. L' AUTEUR

Lee  Blessing

Auteur américain contemporain, Lee  Blessing est né le 4 octobre 1949 à Minneapolis où il vit les 40 
premières années de sa vie. 
Il étudie la dramaturgie à l' Université de l' Iowa, puis il y enseigne à son tour l' écriture théâtrale ainsi qu' à 
l' Université de Minneapolis.
Il vit et travaille maintenant à New York. 
Il dirige  actuellement le programme d' études supérieures en écriture dramatique à l' Université Rutgers 
(New Jersey).

Il est l' auteur de plus de 35 pièces de théâtre, toutes montées aux États-Unis, dont "A walk in the woods" 
nommée pour le Tony Award et le prix Pulitzer.

Independence a été jouée dans de nombreux théâtres aux  États-Unis et adaptée dans plusieurs pays.
La pièce a été récompensée par le Great American Play Award lors de sa création en 1984.

L' adaptation française de François Bouchereau a été jouée pour la première fois au théâtre 13, à Paris, 
par Dominique Blanchar, Béatrice Agenin, Corinne Thézier et Caroline Brésard, dans une mise en scène 
de Béatrice Agenin.
Bien accueillie par la critique, elle a été reprise de nombreuses fois en France, en Belgique ainsi qu' à 
Montréal.

_________________________________________________________________________________

François Bouchereau

Le couple Béatrice Agenin - François Bouchereau a grandement contribué a faire connaître Lee Blessing 
en France.

La première rencontre entre l' actrice et le dramaturge se fait par hasard, dans un théâtre anglais. Séduite 
par "Independence", Béatrice Agenin monte la pièce à Paris.

François Bouchereau, son mari à la ville, en fait la traduction et l' adaptation. 
Il réalise là un travail essentiel qui permet de faire découvrir et apprécier ce très beau texte de Lee 
Blessing.

Une collaboration suivie entre le couple français et l' auteur américain se met ainsi en place, ce dernier 
apportant régulièrement ses pièces en France. "Sur la route" ("Down the road"), "En allant à Saint Ives", 
"Sugar Lake" : autant de textes traduits par François Bouchereau et mis en scène par Béatrice Agenin.
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3. LE  SPECTACLE

Distribution

      Evelyn, la mère Monique Rochot

       Kim, l' aînée Brigitte Mennerat

       Jo, la cadette Annick Berger

       Sherry, la benjamine Nanou Bourgeois

Mise en scène Sylvain Luquin

Régie lumière Titou Durand et Mimi Saujot

Son et régie son Janusz Tokarz 

Durée 1h40 sans entracte
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La presse en parle
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