
	

F E S T I V A L  B E C K E T T  
15	>	18	juillet	2022		

ôkhra-écomusée	de	l’ocre	de	Roussillon	
	

Chers amis, 
 

La 22ème édition du festival honorera cette année le 80ème anniversaire de la 
présence du futur prix Nobel de littérature à Roussillon dans le 
Vaucluse, avec une programmation exceptionnelle. 

 

Nous espérons cette année encore accueillir de nouveaux adhérents - merci 
d’en parler autour de vous ! - pour continuer à faire de ce festival le lieu de 
rencontre incontournable des amateurs de théâtre et de littérature. Depuis plus 
de vingt ans, celui-ci rend hommage au génie, au courage et à la générosité de 
Samuel Beckett, qui, pourchassé par la Gestapo, trouva refuge à Roussillon de 
1942 à 1945.  C’est là qu’il décida d’écrire en français et que naquit le sujet de 
En attendant Godot. 

 

- 15 € par personne, 25 € pour un couple 
- 150 € par personne ou couple bienfaiteur 

 

Votre chèque doit être libellé à l’ordre de l’Association la Maison Samuel Beckett 
et adressé à notre trésorière : 

Pascale Rivray Coupard 
335, chemin de la Garrigue 

84580 OPPEDE 
 

	

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Je soussigné(e) (prénom et nom), ______________________________________________ 

demeurant  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

adresse mail (information recommandée) : ________________________________________ 

demande mon adhésion ou le renouvellement de mon adhésion  

à l’Association « LA MAISON SAMUEL BECKETT » en tant que : 

o Membre actif  

o Membre bienfaiteur  

Je verse ce jour la somme de ________________€ 

Par chèque bancaire N°_____________________ 

Fait à _________________________  le ________________________ 

 
        

Signature : 



	

P r o g r a m m e  
	
Vendredi	15	juillet	>	19	h	

LES VIES SILENCIEUSES DE SAMUEL BECKETT 
de	 Nathalie	 LÉGER,	 directrice	 de	 l’IMEC	 (Institut	 mémoires	 de	 l'édition	 contemporaine),	
Commissaire	de	l’exposition	Beckett	au	Centre	Pompidou	en	2007.		
Lecture	par	Sylvie	DEBRUN	
	

Cet essai, bâti sous forme de brefs paragraphes, et autant d'instantanés, plonge au 
plus intime de l’œuvre et de l'homme. Les anecdotes, les témoignages, les réflexions 
se mêlent pour offrir au bout du compte un portrait à la fois intellectuel et 
psychologique extraordinairement vivant de Samuel Beckett. La figure énigmatique 
de Beckett se dévoile tout en gardant sa part irréductible de mystère. 
	
Samedi	16	juillet	>	21	h	

LA PENSÉE, LA POÉSIE ET LE POLITIQUE 
de	Karelle	Ménine	et	Jack	Ralite	
Avec	Christian	GONON,	de	la	Comédie	Française	
	

Ce « seul en scène » restitue, avec finesse, les confessions d’un amoureux du théâtre 
et de la chose publique. Homme politique comme notre époque n’en fait plus, il ne 
conçoit pas le politique sans la culture, la pensée sans la poésie, la bataille sociale 
sans la bataille culturelle. Amoureux du théâtre depuis son adolescence, Jack Ralite 
fut un ardent défenseur du milieu artistique. Confessions plus que mémoires, son 
dialogue avec Karelle Méline révèle, au-delà de sa passion pour les artistes, son 
tropisme, vital, pour la poésie. Au gré de ses pérégrinations dans son for intérieur, il 
ne peut s’empêcher de citer, ou de réciter, Aragon ou Hugo, Saint-John Perse ou 
Baudelaire, Char ou Vilar. 
	
Lundi	18	juillet	>	21	h	

EN ATTENDANT GODOT 
de	Samuel	BECKETT,	mise	en	scène	d’Alain	FRANÇON	
Avec	André	MARCON,	Gilles	PRIVAT,	Philippe	DUQUESNE,	Eric	BERGER	et	un	enfant	
	

Pour célébrer les 80 ans de la présence de Beckett à Roussillon, le Festival 
accueillera la dernière création de En attendant Godot  dans la mise en scène 
d’Alain Françon, qui réunit à cette occasion une distribution exceptionnelle. De 
Beckett, il a monté par le passé Le Dépeupleur, la Dernière bande et Fin de partie, 
spectacles éblouissants qui témoignent de son accord profond avec l’œuvre de 
Beckett.   
	

Bien cordialement, 
Béatrice Flammang  

Secrétaire de l’Association La MAISON SAMUEL BECKETT 
	

	
LA MAISON SAMUEL BECKETT - Mairie de Roussillon - 84220 ROUSSILLON-EN-PROVENCE 
  

https://festivalsamuelbeckett.wordpress.com	/	festivalbeckett.roussillon@gmail.com	


