
Le spectacle « Un épi entre les dents » est une coproduction de deux Cies : la Cie La 
Patte de Lièvre (basée en Lot et Garonne) et la Cie Par-dessus les Toits (qui navigue 
entre l’Essonne et l’Ariège).

Le spectacle est construit à partir d’un choix de poésies de la poétesse polonaise Wislawa 
Szymborska, qui a reçu le Prix Nobel de Littérature en 1996. Elle est une poétesse 
contemporaine, née en 1923, et vient de décéder le 1er février dernier.

Faire entendre son œuvre nous parait essentiel et nécessaire, c’est une parole engagée, 
totalement en résonance avec l’actualité des révoltes et des abus du monde.

Les thèmes que nous avons abordés portent sur la guerre, la torture, le terrorisme, l’exil, la 
condition humaine dans ce qu’elle a de fragile et d’universelle, mais aussi sur la création, 
la vie qui malgré tout suit son cours. 

Chez Wislawa Szymborska, l’humour et la distance pointent toujours. Elle dénonce sans 
jamais donner de leçon, avec une modestie et une simplicité incroyable, qui amène 
chacun à s’interroger sur sa place au monde, qui invite à une réflexion philosophique et à 
une véritable révolution intérieure.

[Un exemple avec la poésie : Fin et début.]

Nous sommes deux comédiennes en scène, moi-même et Catherine Labit.
Nous avons opté pour une mise en scène simple, épurée, les poésies sont offertes  
comme une parole intime, souvent dans une adresse directe au public, tantôt dans une 
linéarité du texte, tantôt dans une parole chorale. 
Ce choix de la sobriété n’exclue jamais la théâtralité, certains textes sont d’ailleurs 
dialogués et amènent un jeu de personnages très enlevés, très ironiques, et apportent 
un retournement théâtral assez surprenant.

Ces poésies sont inscrites dans une écriture et une construction scénique qui a du sens, 
« Un épi entre les dents » est véritablement un spectacle.

« Un épi entre les dents » est programmé au Théâtrales en Couserans dans le cadre de 
la journée du conte, sur le thème de l’oralité. Effectivement, chacun des textes de Wislawa 
Szymborska est comme une petite histoire à méditer.

Ce spectacle s’adresse à un public adulte et adolescent à partir de 13-14 ans, nous 
insistons sur ce point car il nous parait important, primordial même, de proposer cette 
parole aux jeunes. 

Il sera donc joué à la Salle de la Mairie de Tourtouse, le 2 juin, à 21h.
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