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PIERRE DE PATIENCE
THÉÂTRE

Dans Kaboul bombardée, une jeune femme 
veille son mari, un héros de la guerre plongé 

dans le coma. Face à ce corps inerte, 
impuissante et solitaire, elle libère peu à peu 

une parole qui, par-delà les peines et les 
injustices, ose s’aventurer jusqu’à l’affirmation 

de soi et l’incandescence du désir.

Trois actrices et une musicienne s’emparent 
au plateau de Syngué sabour d’Atiq Rahimi et 

donnent corps à la richesse de sa langue. 

L’adaptation polyphonique confère à Pierre 
de patience, l’universalité d’une parole de 

femme souvent contrainte ou réprimée. Une 
parole qui échappe, trahit, dévoile, libère. Un 

véritable hymne à l’amour et à la liberté !

Comme toutes nos créations, le choix d’adapter 
Syngue sabour d’Atiq Rahimi, Prix Goncourt 
2008 se repose sur la « nécessité » de l’acte 
artistique. 
Le théâtre doit demeurer une enclave d’utopie 
où se pose le problème de la place de l’homme. 
Une vision diversifiée de l’art est nécessaire pour 
que chacun ouvre son horizon. Dans une société 
qui s’emploie à éliminer le sens, nous défendons 
la parole des poètes qui aide à déchiffrer le 
monde. 

«Une pièce coup de poing !» France 3 

«Le public retient son souffle… Une majestueuse 
prestation ! » Le Courrier Picard
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