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En attendant Godot 
Samuel Beckett

Compagnie la Nuit Surprise par le jour

- Vladimir : “Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?”
- Estragon : “On attend.”
- Vladimir : “Oui, mais en attendant ?...”

L’ambition du projet est de partager totalement avec le public la si-
tuation proposée par Beckett : faire du théâtre pour ne pas mourir…
la mort étant la fin de la représentation.  

On se propose donc de poser en acte la problématique de Beckett :
à chaque instant, la représentation interrogera sa fin. C’est à la fois
son enjeu et sa nécessité, par le fait que l’acteur et le spectateur
seront confrontés ensemble à leur propre existence, et à la condition
humaine, à travers leur questionnement commun et constant sur la
représentation : va-t-elle continuer, comment va-t-elle continuer si
elle continue, et d’ailleurs qu’est-ce qu’on fait là tous ensemble,
dans cette salle de théâtre et dans le monde ?

C’est la vie, dans sa dérision et sa vanité, qui est en jeu, c’est-à-dire
non seulement ce dont il est question, mais ce qui s’éprouve, pour
tous, au présent. A chaque instant, on retrouverait quelque chose de
la vision proposée par Kantor de la naissance du théâtre :

“Ainsi que dans la lumière aveuglante d’un éclair, ils aperçurent
soudain l’image de l’homme, criarde, tragiquement clownesque,
comme s’ils le voyaient pour la première fois, comme s’ils venaient
de se voir eux-mêmes.”

Yann-Joël Collin
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La presse en parle
“L'humour préside, en sa
forme pince-sans-rire,
subtile manière, mine de
rien, de jouer-déjouer le
tragique à l'œuvre si l'on
y regarde de près.”
L'Humanité 
“Une version fidèle à 
l'avertissement de Beckett.” 
Le Figaro & Vous
“Vladimir et Estragon (...)
nous conduisent, le rire 
au bord des larmes,
aux frontières d’un temps
qui s’est arrêté.” 
Theatrorama
“Complicité épatante et sens
du rythme acéré,Yann-Joël
Collin et Cyril Bothorel brû-
lent les planches. Leur duo
fonctionne au quart de tour.”
Théâtre Actu 
“Yann-Joël Collin attrape la
proposition et l’ambition du
projet de Beckett et avec ce
projet le public lui-même.”
Toute la Culture
“Cette représentation
confère un relief singulier à
des répliques qu’on croyait
connaître par cœur.” 
La Galerie du Spectacle 
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Un spectacle de la Compagnie 
La Nuit Surprise par le jour.

Production : La Nuit Surprise
par le jour avec le soutien du
Théâtre de la Cité internatio-

nale. 
Avec l'aide à la reprise de la 

SPEDIDAM.
La compagnie La Nuit Surprise
par le Jour est soutenue par la
DRAC Ile-de-France au titre du

conventionnement.
Proposé par le Théâtre 

des Quartiers d’Ivry 
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