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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Dennis Kelly / Maxime Contrepois
avec Jules Sagot, une comédienne (en cours )
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Lorsque Louise reprend conscience, le monde semble 
avoir disparu. Là-haut, hors de l’abri atomique construit 
par Marc au fond de son jardin, on peut penser que 

tout n’est plus que mort et désolation.
De ce qu’il s’est passé avant, le pot de départ de l’entre-
prise où elle travaillait avec Marc, l’explosion soudaine, son 
évanouissement, comment elle s’est retrouvée là, enfer-
mée seule avec lui, Louise n’a plus que des souvenirs très 
flous... Insidieusement, encouragé par le comportement
étrange de son prétendu sauveur, le doute s’installe : et si 
Marc n’avait inventé tout cela que dans le seul but d’obte-
nir, dans ce monde qu’il contrôle (le temps, la nourriture, 
les jeux) l’amour et la considération qu’elle lui a refusés 
dans le monde réel ? Si tout cela n’était que mensonge ?
La faim et la peur s’invitent bientôt dans l’abri. Une lutte 
de pouvoir féroce s’engage. À force de mots, la complexité 
des deux personnages s’affûte comme le tranchant d’un 
couteau, redistribuant les rapports de force. Ce huis clos, 
dont Maxime Contrepois a choisi de révéler la perversité 
en en forçant l’humour, fait tomber les masques d’une hu-
manité que l’on croit policée et que gangrènent sourde-
ment frustrations et violences rentrées. Confrontés à des 
situations extrêmes, que reste-t-il de ces beaux visages, 
que reste-t-il de la morale et de l’éthique ? Un dévoile-
ment salutaire où les rapports homme femme explosent 
dans leur absolue crudité et qui propose au spectateur 
de « traquer en soi la pulsion qui grouille pour se renfor-
cer dans ses convictions et combats humanistes ».

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
Rapports de force, lutte de pouvoirs, 
monde apocalyptique, la violence.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Extraits du spectacle :
 https://www.theatre-video.net/video/Extrait-de-

Apres-la-fin

>  Informations sur le spectacle : 
 https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/

Apres-la-fin/

>  Article analysant le texte de Denis Kelly :   
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/2009-n131-

jeu1117180/1266ac.pdf 
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