
L ’AMANTE
ANGLAISE

C H A N G E M E N T  D E  D É C O R  /  D O S S I E R  D E  D I F F U S I O N

Contact diffusion : Patrice Cassera 
01 47 64 46 72 ou par mail : diffusion@changementdedecor.com



DE MARGUERITE DURAS
 

MISE EN SCENE DE JEOFFREY BOURDENET
 

AVEC

 

FANNY COTTENCON, 
dans le rôle de Claire Lannes

THIERRY FREMONT, 
dans le rôle de Pierre Lannes

XAVIER GALLAIS, 
dans le rôle de L'interrogateur

Marguerite Duras s’inspire d’un fait divers criminel réel survenu en 1949 et explore

les motivations d’une meurtrière. 

 

Claire Lannes tue sa cousine sourde et muette, découpe le corps et jette les

morceaux dans des trains de marchandises qui passent sous un viaduc situé près

de chez elle. 

L’AMANTE
ANGLAISE

Arrêtée, interrogée, elle avoue sans difficulté son

crime mais se montre incapable d’expliquer

pourquoi elle l’a commis. Les faits sont avérés et les

aveux prononcés, Pierre et Claire Lannes,

consentent à se livrer.

La criminelle ne saurait expliquer son geste,

l’interrogateur « cherche pour elle »,

l’accompagnant dans la recherche de ce qu’elle

ignore d’elle-même...



Née en Cochinchine française, Marguerite

Donnadieu a pour père un professeur de

mathématiques, qui meurt très jeune, et pour mère

une institutrice. En 1928, cette dernière achète une

petite concession en Indochine, mais elle est

trompée par l'administration coloniale : la terre se

révèle incultivable, ce qui cause la ruine de la

famille. 

MARGUERITE DURAS

Cette expérience, ainsi que les rapports passionnés que la jeune fille entretient

avec sa mère (l'essentiel de l'affection maternelle allant aux deux frères plus âgés),

seront déterminants dans son œuvre à venir.

À 18 ans, Marguerite Donnadieu quitte l'Indochine et s'installe à Paris pour y finir

ses études de droit et de sciences politiques. Elle rencontre l'écrivain Robert

Antelme avec qui elle se marie en 1939. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale

que, sous le pseudonyme de Duras (du nom du village où se trouve la maison

paternelle dans le Lot-et-Garonne), elle publie ses premiers romans (les Impudents,

1943 ; la Vie tranquille, 1944). Elle noue des relations avec plusieurs intellectuels,

parmi lesquels Bataille, Blanchot et Dionys Mascolo (1916-1997), qui devient son

compagnon après son divorce en 1947. Son appartement de la rue Saint-Benoît

devient le lieu privilégié de ces rencontres.

En 1950, Marguerite Duras publie Un barrage contre le Pacifique (films de René

Clément en 1958 et de Rithy Panh en 2009) et, en 1952, le Marin de Gibraltar (les

Cahiers de la guerre et autres textes publiés en 2006 témoignent de cette période

d'écriture). Un an plus tard, Duras s'oriente vers une esthétique plus novatrice avec

les Petits Chevaux de Tarquinia, roman dans lequel une syntaxe disloquée et une

ponctuation inhabituelle privilégient un récit discontinu, au détriment de la

progression de l'intrigue et du recours à la psychologie. 

En 1959, Alain Resnais lui ayant commandé un scénario, Marguerite Duras avait

écrit les dialogues d'Hiroshima mon amour. Le film avait été la révélation du

Festival de Cannes en 1960. Après l'expérience réussie avec Resnais, parallèlement

à son œuvre romanesque et théâtrale, Duras se tournera également vers le cinéma.

Scénariste d'Une aussi longue absence (Henri Colpi [1921-2006], 1961), elle réalise

notamment la Musica (1966), Détruire, dit-elle (1969), Nathalie Granger (1972), la

Femme du Gange (1973), India Song (1975), 



Son nom de Venise dans Calcutta désert (1976) et le Camion (1977). Marguerite

Duras cinéaste s'efforce aussi de faire disparaître la frontière entre les genres :

Jaune le soleil (1971) est la version filmée du roman Abahn, Sabana, David (1970) ;

avant d'être porté à l'écran, le Navire Night (1978) avait existé à l'état de nouvelle ;

Agatha est d'abord un roman, qui devient un film (Agatha et les lectures illimitées,

1981). Dans toutes ces œuvres, la force incantatoire des voix se mêle à la lenteur

ritualisée des images, aboutissant à un style fascinant qui entretient une

atmosphère de mort et de beauté.

En 1959, Alain Resnais lui ayant commandé un scénario, M. Duras avait écrit les

dialogues d'Hiroshima mon amour. Le film avait été la révélation du Festival de

Cannes en 1960. Après l'expérience réussie avec Resnais, parallèlement à son

œuvre romanesque et théâtrale, M. Duras se tournera également vers le cinéma.

Scénariste d'Une aussi longue absence (Henri Colpi [1921-2006], 1961), elle réalise

notamment la Musica (1966), Détruire, dit-elle (1969), Nathalie Granger (1972), la

Femme du Gange (1973), India Song (1975), Son nom de Venise dans Calcutta

désert (1976) et le Camion (1977). M. Duras cinéaste s'efforce aussi de faire

disparaître la frontière entre les genres : Jaune le soleil (1971) est la version filmée

du roman Abahn, Sabana, David (1970) ; avant d'être porté à l'écran, le Navire

Night (1978) avait existé à l'état de nouvelle ; Agatha est d'abord un roman, qui

devient un film (Agatha et les lectures illimitées, 1981). Dans toutes ces œuvres, la

force incantatoire des voix se mêle à la lenteur ritualisée des images, aboutissant à

un style fascinant qui entretient une atmosphère de mort et de beauté.

 

Au début des années 1980, dépendante de l'alcool, M. Duras alterne cures de

désintoxication, périodes d'abstinence et rechutes. Elle prend pour compagnon

Yann Lemée (né en 1952) – à qui elle donne le nom de Yann Andréa, confirmant

ainsi son goût pour les patronymes à consonance évocatrice. Faute de maîtriser sa

main tremblante, elle lui dicte la Maladie de la mort (1982).

 

L'océan destructeur, le cataclysme atomique, auxquels s'ajoutent les ruines des

souvenirs autobiographiques – l'Amant (1984 ; adapté au cinéma par Jean-Jacques

Annaud en 1991 qui connaît un succès mondial ; l'Amant de la Chine du Nord

(1991), finissent de faire de l'œuvre de M. Duras le miroir d'un chaos fondamental.

Cette dernière s'éteint dans son appartement de la rue Saint-Benoît, à 82 ans.



JEOFFREY BOURDENET, 

metteur en scène

Comédien et metteur en scène, Jeoffrey BOURDENET collabore avec les plus

grands metteurs en scène, Raymond ACQUAVIVA, Didier LONG, Bruno DUPUIS et

plus de 5 pièces avec Ladislas CHOLLAT.

Il joue dans LE MISANTHROPE de Molière au Sudden Théâtre, EQUUS au Marigny

mise en scène de Didier LONG, L’AMANT de PINTER au Marigny, LES CARTES DU

POUVOIR au Théâtre HEBERTOT, L’AUTRE de Florian ZELLER, COMME A LA MAISON

au Théâtre de PARIS

 

Il rencontre et travaille artistiquement avec Ladislas CHOLLAT sur TRES CHERE

MATHILDE avec Line RENAUD, LE PERE de Florian ZELLER avec Robert HIRSH avec

qui il noue une amitié jusqu’au décès de ce dernier. Fabrice LUCCHINI dans UNE

HEURE DE TRANQUILITE de Florian ZELLER, la reprise par de nombreux duos

célébres de la correspondance de Kressman TAYLOR, INCONNU A CETTE ADRESSE.

 

C’est en 2017 qu’il prend en charge complétement la direction et la mise en scène

de brillantes pièces à succès, GRANDE ECOLE de Jean-Marie BESSET aux BELIERS

PARISIENS, PAPRIKA de Pierre PALMADE avec Victoria ABRIL à la Madeleine, 2+2 de

Cyril GELY au Tristan BERNARD où il dirige José PAUL



L’ETOILE DU NORD de Pierre GRANIER DEFERRE avec Philippe NOIRET et Simone

SIGNORET lui offre le César de la Comédienne dans un second rôle. SPECIAL

POLICE de Michel VIANEY, GOLDEN EIGHTIES de Chantal ACKERMAN, LE JOURNAL

D’UN FOU de Roger COGGIO, TANT QU’IL Y AURA DES FEMMES de Didier KAMINKA,

LES AISONS DU PLAISIR de Jean-Pierre MOCKY, A GAUCHE EN SORTANT DE

L’ASCENSEUR de Edouard MOLINARO, LES CLES DU PARADIS de Philippe DE

BROCA, CA RESTE ENTRE NOUS de Martin LAMOTTE, MORTEL TRANSFERT de

BENEIX, DIALOGUE

AVEC MON JARDINIER de Jean BECKER, LES BEAUX JOURS de Marion VERNOUX.

Retour au théâtre avec la création, seule en scène des « MONOLOGUES DU VAGIN »

de Eve ENSLER qui se jouera par la suite à 2 puis à 3 comédiennes. Tous les

théâtres la réclame, Comédie des Champs-Elysées, LOVE de Murray SCHISGAL, LES

COULEURS DE LA VIE, LA CANTATRICE CHAUVE avec Daniel BENOIN au Théâtre

National de NICE, APRES LA REPETITION de BERGMAN, LA VERITE de Florian

ZELLER avec Sam KARMANN, ON NE SE MENTIRA JAMAIS de Éric ASSOUS avec

Jean-Luc MOREAU, PETITS CRIMES CONJUGAUX de Éric Emmanuel SCHMITT et

Laurent RUQUIER dans POURVU QU’IL SOIT HEUREUX.

Elle démarre sa carrière dans le fabuleux Théâtre des

Célestins de LYON dans une pièce de Jean-François

REGNARD mise en scène de Jean MEYER, elle enchaîne

dans l’unique pièce de Gérard OURY ARRETE TON CINEMA

au Gymnase ! Plus de 50 films ! C’est à partir de 1980 qu’elle

va enchainer film sur film avec de belles rencontres, Roger

COGGIO, les FOURBERIES DE SCAPIN qui sera son

compagnon. Francis PERRIN signera son premier film où il

lui confiera le rôle-titre « TETE A CLAQUES » et ce sera la

rencontre du grand public,

FANNY COTTENCON,



... LA RAFLE de Roselyne BOSCH, QUAI D’ORSAY de Bertrand TAVERNIER C’est plus

50 téléfilms dont L’AFFAIRE DREYFUS de Yves BOISSET, et son personnage de

Francis HEAULME DANS LA TETE D’UN TUEUR lui vaudra le Prix d’interprétation du

festival de LUCHON et celui des EMMY AWARDS en 2005.  

Au théâtre il est mis en scène par Philippe Adrien, Jacques ROSNER, Claude

STRATZ, il Crée SIGNE DUMAS au festival d’Anjou avec Jean-Luc TARDIEU (MOLIERE

2004 SECOND ROLE), avec Roman POLANSKI a HEBERTOT dans DOUTE de John

Patrick SHANLEY, THALASSO de Amanda STHERS. HOLLYWOOD de Ron

HUTCHINSON au Théâtre Antoine, Gymnase et Michodière, il jouera 2 fois INCONNU

A CETTE ADRESSE en duo avec Patrick CHESNAIS et Nicolas VAUDE, LES CARTES

DU POUVOIR mise en scène de Ladislas CHOLLAT (MOLIERE SECOND ROLE) et 12

HOMMES EN COLERE à HEBERTOT

THIERRY FREMONT,

Entre Cinéma et Théâtre, Thierry Frémont obtient en

1988, pour son premier Rôle au cinéma, le césar du

Meilleur Espoir masculin pour le film de Jean-Charles

TACHELLA, TRAVELLING AVANT.  Il enchaîne le

formidable rôle de Ludo dans « LES NOCES BARBARES »

de Marion HANSEL avec Marianne BASLER. MERCI LA VIE

de Bertrand BLIER, LES CAPRICES D’UN FLEUVE de

Bernard GIRAUDEAU, LES DEMONS DE JESUS de Bernie

BONVOISIN, LE FILS DU FRANÇAIS de Gérard LAUZIER,

LES BRIGADES DU TIGRE de Jérôme CORNUAU ...



XAVIER GALLAIS,

En 2004, il obtient le Molière de la révélation masculine pour son interprétation de

Roberto Zucco dans la pièce de Bernard-Marie Koltès, au théâtre des Bouffes du

Nord, mis en scène par Philippe Calvario, qui révèle la richesse et l'étendue de son

talent de comédien ; la critique conquise le compare à Patrick Dewaere. Remarqué

très tôt par Jacques Weber[réf. nécessaire], ce dernier lui confie en 2001 le rôle-

titre dans Cyrano de Bergerac avec Marina Hands, puis à nouveau un rôle en 2004

dans Ondine, aux côtés Laeticia Casta. 

Jacques Weber lui offre en 2002 son tout premier rôle pour la télévision avec Ruy

Blas, qu'il interprète face à Gérard Depardieu et Carole Bouquet. 

En 2009, il est Silva Vaccaro dans l'adaptation de la pièce de Tennessee Williams

Baby Doll, dont le rôle-titre est interprété par Mélanie Thierry, dans une mise en

scène de Benoît Lavigne au théâtre de l'Atelier. Ce rôle, apprécié par la critique,

marque un tournant dans sa carrière. 

En 2014, 60 ans après Gérard Philipe, il joue le rôle-titre dans Le Prince de

Hombourg, dans la cour d'honneur du Palais des papes pour l'ouverture du festival

d’Avignon, dirigé par Giorgio Barberio Corsetti.

Ancien élève de Daniel Mesguish au Conservatoire

national supérieur d’art dramatique, a joué au théâtre

plus d’une trentaine d’auteurs, d’Eschyle à Jean Genet,

interprété les plus grands rôles classiques, comme

Cyrano de Bergerac, Roméo, Roberto Zucco, Ruy Blas,

Tartuffe ; et à l’opéra, notamment avec l’orchestre

philharmonique national de Barcelone aux côtés de

Marion Cotillard dans Jeanne d’Arc au bûcher de Claudel.  



Contact diffusion

Changement de décor

« La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité »

 

Gao Xingjian

127, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris

 

 

Patrice Cassera 
 

Par téléphone : 01 47 64 46 72

 

Par mail : diffusion@changementdedecor.com

 

 

Sur notre site internet : cliquez ici

https://www.changementdedecor.com/spectacles/lamante-anglaise/

