
| THÉÂTRE | 

VEN 28 SEPT À 19H | SAM 29 SEPT À 19H |

MAR 2 OCT À 20H | MER 3 OCT À 20H

DURÉE : 1H30

| HAPPY 
BIRTHDAY
SAM ! | 
Quentin Laugier / Alexis Moati [artiste associé]
avec Carole Costantini, Pierre Laneyrie, Lucas 
Lemaire, Chloé Martinon, Alexis Moati, Léopold Moati
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Le cinéma a souvent su trouver dans la figure du fu-
gitif, – individus, couples ou familles traqués n’ayant 
bien souvent pour toute faute que de s’être levés au 

mauvais moment contre une logique d’État inhumaine 
ou un pouvoir injuste –, des destinées épiques se jetant 
dans la vie avec l’énergie du désespoir. Ces road movies 
aux issues incertaines, contraignant ces clandestins du 
monde à abandonner derrière eux tout rêve d’installation, 
tous foyers où trouver le repos, ont inspiré à Quentin Lau-
gier un texte ancré dans sa propre époque et sa propre 
histoire. Cinquante ans après les événements de Mai 68, 
Alexis Moati porte à la scène l’histoire de deux frères, l’un
pianiste reconnu, l’autre marginal hypermnésique qui se 
retrouvent à la lumière du décès prochain de leur mère, 
ancienne militante d’extrême gauche recherchée toute 
sa vie par le gouvernement de son pays.

Dans un décor qui sera la mémoire des traces du bonheur 
familial mais aussi celui du crime ineffaçable des parents, 
la fratrie se confrontera à la disparation d’une génération 
faite d’utopie et se questionnera sur ce qui reste à trans-
mettre à ceux qui viennent après et qui ont encore tout
à construire. 

GENRE : Théâtre

OBJETS D’ÉTUDE : 
La famille, la transmission et le bon-
heur familial, les liens entre cinéma 

et théâtre, le Temps et le rapport aux 
souvenirs, l’engagement politique.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Lettres, Art visuels-cinéma, Histoire, 

Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie Vol plané avec 
descriptif du spectacle :

http://www.vol-plane.com/spip.php?rubrique48

>  Présentation en 2 min du film À bout de 
course de Sidney Lumet : 

https://www.youtube.com/watch?v=9YrD1ddaA-E

>  Fiche d’analyse précise du film : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/a-bout-

de-course/#video

>  Film de Virginie Linhart, 68, Mes parents 
et moi (2008)

>  Article sur la transmission des 
engagements politiques : 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2008/03/20/
mai-68-en-heritage_1025308_3260.html


