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(...)	Le	texte	de	LAGARCE,	minimaliste	et	économe,	sait	être	d’une	rare	violence	vitale.	 Jean-
Charles	 MOUVEAUX	 dirige	 avec	 délicatesse	 des	 acteurs	 souvent	 bouleversants	 (Philippe	
CALVARIO	en	tête)	dans	cet	espace	noir	du	bout	du	temps,	du	bout	des	sentiments.	

Fabienne	PASCAUD	–	28/06/17	

	

Comme	Bernard-Marie	Koltès,	 Jean-Luc	LAGARCE	est	 l'un	des	auteurs	du	XXe	siècle	 les	plus	
joués	dans	le	Off.	Juste	la	fin	du	monde	est	parmi	les	œuvres	les	plus	fortes	de	l'écrivain.	Jean-
Charles	MOUVEAUX	 en	 signe	 la	 sobre	mise	 en	 scène	 et	 interprète	 la	 partition	 de	 celui	 qui	
revient	 dans	 sa	 famille	 et	 tente	 désespérément	 de	 dire	 sa	 vérité.	 Tout	 en	 tension	 retenue,	
regard	 douloureux,	 il	 est	 sensible	 et	 nuancé	 et	 ses	 camarades	 sont	 excellents,	 Philippe	
CALVARIO	et	Vanessa	CAILHOL	notamment.		

Armelle	HÉLIOT	–	08/07/17	

	

L’heure	de	la	fin	du	monde…	

Dans	une	mise	en	scène	aussi	sobre	qu’habile,	le	texte	de	LAGARCE	se	distille	comme	un	
alcool	rugueux.	

L’amoncellement	de	tables	renversées	dans	un	coin	de	la	scène,	dans	une	ambiance	sombre	et	
sobre,	est	d’emblée	sans	équivoque.	Plus	rien	de	va	guère.	

(…)	 Face	 aux	 tables,	 des	 chaises.	 Une	 pour	 chacun	 de	 la	 famille.	 Une	 définition	 presque	
incongrue	tant	ici	on	ne	sait	s’apprivoiser,	échanger	ne	serait-ce	qu’un	semblant	de	tendresse.	
Ou	si	peu.	Louis	(Jean-Charles	MOUVEAUX,	qui	a	aussi	conçu	la	mise	en	scène),	est	déjà	un	peu	
absent,	peut-être	a-t-il	toujours	été	mutique.	Il	tente	des	approches,	de	renouer	des	liens	qui	
n’ont	jamais	réellement	existés.	

Les	maigres	efforts	de	la	mère	(Chantal	TRICHET)	ne	sont	d’aucun	secours	dans	ce	naufrage	
définitif.	On	devine	qu’il	n’y	aura	ensuite	pas	de	retour.	Que	cet	au-revoir	n’aurait	pas	dû	être	
un	 adieu	 absolu.	 Antoine,	 le	 frère	 (Philippe	 CALVARIO),	 électrique,	 incompris,	
incompréhensible,	complique	l’affaire.	Catherine,	sa	femme	(Jil	CAPLAN)	et	sa	sœur	Suzanne	
(Vanessa	 CAILHOL)	 finissent	 par	 s’emmurer	 dans	 leurs	 angoisses.	 MOUVEAUX,	 qui	 il	 y	 a	
douze	ans,	avait	déjà	monté	cette	pièce,	a,	depuis,	«	exploré	la	totalité	de	l’œuvre	de	LAGARCE	»	
et	 explique	 que	 «	cette	 pièce	 est	 le	 reflet	 de	 nos	 sociétés,	 avec	 ses	 intolérances,	 ses	 replis,	 ses	
conflits,	ses	doutes,	ses	pulsions	destructrices	ou	merveilleuses	».	Le	résumé	est	excellent.	Et	 le	
résultat	aussi	cruel	que	brillant.	

Gérald	ROSSI	–	11/07/17	
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Dans	une	mise	en	scène	taillée	au	cordeau,	Jean-Charles	MOUVEAUX	va	à	l’essentiel	de	cette	
longue	marche	vers	l’impossible	mission	que	s’est	assigné	le	héros	involontaire,	qu’il	
interprète	lui-même.	(…)	Quand	tout	est	sans	dessus	dessous,	la	remise	en	ordre	relève	de	
l’impossible	exploit.	 
Cette	 famille	 est	 à	 l’image	des	meubles	 installés	à	 l’envers	pour	 simuler	un	escalier	d’où	 ils	
montent	et	descendent	les	uns	après	les	autres	:	en	complet	désordre,	minée	de	l’intérieur	par	
les	peines,	les	chagrins,	les	remords,	les	incompréhensions,	les	souffrances,	les	ressentiments.	
Au	vu	de	ce	spectacle	qui	prend	aux	tripes,	on	comprend	pourquoi	Jean-Charles	MOUVEAUX	
dit	qu’il	a	voulu	«refaire»	et	non	«reprendre»	une	pièce	emblématique	de	l’univers	de	Jean-Luc	
LAGARCE.		
	
Jack	DION	–	20/07/17	

	

	

	

La	scénographie	de	Raymond	SARTI	offre	cette	vision	vertigineuse	de	 tables	 imbriquées	 les	
unes	aux	autres	(...)	Vision	cubiste	d’une	société	 familiale	qui	offre	un	profil	barré	d’ombres	
mais	qui	voudrait	 forcer	 le	destin	(…)	Nous	avons	été	captivés	par	ce	portrait	de	 famille	oh	
combien	 vivant,	 incandescent,	 incarné	 par	 d’excellents	 comédiens	 (…)	 La	mise	 en	 scène	 de	
Jean-Charles	MOUVEAUX	respecte	 tous	 les	crépitements	de	 la	 langue	de	 Jean-Luc	LAGARCE,	
infiniment	terrienne	et	solaire	à	la	fois.	Elle	court-circuite	nos	silences,	nos	non-dits,	elle	est	
aimante	!	

Evelyne	TRÂN	–	24/06/17	

	
LAGARCE,	PRINCE	DU	OFF	

(…)	 Avec	 une	 troupe	 épatante	 (Vanessa	 CAILHOL,	 Philippe	 CALVARIO,	 Jil	 CAPLAN,	 Chantal	
TRICHET),	 il	 (Jean-Charles	 MOUVEAUX)	 restitue	 toute	 la	 force	 dramatique	 d’un	 texte	
universel	 et	mordant	 sur	 le	 non-dit	 familial.	 Connu	pour	 avoir	 inspiré	 un	 film	 clinquant	 de	
Xavier	 DOLAN,	 ce	 drame	 est	 à	 redécouvrir	 ici	 dans	 une	 ambiance	 noire	 et	 dans	 sa	 langue	
originale,	 unique	 dans	 sa	 façon	 de	 buter,	 de	 se	 reprendre	 en	 permanence,	 d’instaurer	 une	
singularité	toute	théâtrale.	

Alexis	CAMPION	–	09/07/17	
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Jean-Charles	 MOUVEAUX	 installe	 la	 pièce	 dans	 un	 décor	 «	catastrophique	»	 de	 tables	
renversées,	 empilées,	 petit	 Himalaya	 d’où	 la	 parole	 s’écoute	 ou	 se	 perd.	 Les	 comédiens,	
excellents,	 expriment	 tout	 le	 désespéré	 de	 leurs	 personnages,	 toujours	 au	 bord	 du	 pathos,	
sans	 y	 tomber.	 Et	 au	milieu	 de	 ce	 désert,	 une	 chanson	 de	 Charles	 AZNAVOUR	 comme	 une	
fenêtre	sur	un	autre	monde	étrange.	

Alain	PÉCOULT	–	17/07/17	

	

	

	

La	mise	en	scène	de	Jean-Charles	MOUVEAUX	est	sobre	et	harmonieuse.	Les	comédiens	jouent	
tous	vrai	et	juste,	ils	font	des	prouesses	de	phrasé	pour	garder	le	rythme	et	l’intensité	de	cette	
pièce	atypique.	Une	mention	spéciale	pour	la	ravissante	et	talentueuse	Vanessa	CAILHOL	qui	
brille	 dans	 son	 interprétation	 de	 la	 benjamine.	 Elle	 est	 tout	 feu	 tout	 flamme,	 tour	 à	 tour	
sombre	et	solaire,	 fascinante	en	rebelle	aussi	attachante	que	provocante	(…)	Allez	donc	voir	
cette	fin	du	monde,	il	n’en	sera	que	meilleur…		

Luana	KIM	–	26/06/17	

	

	

Inlassable	 explorateur	 de	 l'œuvre	 de	 Jean-Luc	 LAGARCE,	 Jean-Charles	 MOUVEAUX	 met	 en	
scène	l'opus	en	indiquant	vouloir	en	donner	"une	lecture	nouvelle"	et	se	focalise	sur	le	texte	en	
s'abstenant	 de	 la	 mise	 en	 situation	 naturaliste	 de	 cette	 "kitchen-sink-drama"	 sous	 hautes	
tensions.	

(…)	une	distribution	émérite	pour	une	polyphonie	maîtrisée.	

MM.	–	04/07/17	

	
(…)	Et	 ils	 sont	 formidables	 ces	 comédiens-là,	 sur	 ce	 plateau	noir	 et	 gris,	 qui	 s’emparent	 de	
cette	langue,	lui	donnent	son	poids	de	chair	avec	justesse,	sans	affèterie,	avec	rudesse	parfois	
(…)	 Chantal	 TRICHET,	 la	 mère,	 en	 donne	 une	 démonstration	 éclatante.	 Bouleversante	 de	
solitude,	lucide,	solide	et	fragile,	violente	même.	Philippe	CALVARIO	(Antoine,	le	frère)	atteint	
une	vérité	saisissante	qui	vous	broie,	vous	ronge	(…)	Et	c’est	tout	simplement	un	petit	et	beau	
miracle	 d’écouter	 cette	 pièce,	 car	 il	 s’agit	 aussi	 d’écoute	 –	 comme	 sans	 doute	 Jean-Luc	
LAGARCE	l’entendait.	D’être	au	cœur	battant	de	l’écriture.	À	la	chamade.	

Denis	SANGLARD	–	22/06/17	 	
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(…)	Cinq	acteurs	au	plateau	pour	cette	 langue	universelle	et	bouleversante,	une	distribution	
impeccable	en	tous	points,	indéniablement	il	fallait	des	comédiens	de	cette	trempe	pour	faire	
éclore	 toute	 la	 complexité	 de	 ce	 texte,	 et	 toutes	 les	 textures	 de	 cette	 histoire	 familiale	 en	
apparence	ordinaire.	À	découvrir	sans	faute	au	festival	Off	d’Avignon	!	

Audrey	JEAN	–	03/07/17	

	
Les	 cinq	 comédiens	 s'investissent	 totalement	 dans	 leur	 personnage	 respectif,	 ils	 ne	 jouent	
plus,	 ils	 sont.	 Le	décor	des	 tables	 empilées	montre	 la	 famille	 qui	 s'imbrique	 et	 qui	 reste	 ce	
qu'elle	est.	Même	l'unisson	n'existe	pas.		
	
Le	film	est	beau,	la	pièce	est	belle.	Un	bonheur	!	

Geneviève	BRISSOT	–	24/07/17	

	

Le	jeu	des	acteurs,	efficace,	s’agite	avec	énergie	dans	un	décor	fait	de	tables	en	cascade	bien	
pensé.	 	Juste	 la	 fin	 du	 monde	 est	 un	 spectacle	 puissant,	 incontournable	 du	 Festival	 Off	
d’Avignon.	

Aurélie	BRUNET	–	23/07/17	

L’œil d’Olivier.fr 
Crue,	 vibrante,	 volcanique,	 la	 présence	 scénique	 de	 ce	 quintet	 d’acteurs	 fascine,	 captive	 et	
ébranle	nos	consciences. 

Olivier	Frégaville-Gratian	d’Amore	–	27/06/17	

	

	

Les	acteurs	sont	tous	ajustés	à	 leur	rôle	comme	une	évidence	et	magnifiques	passeurs	de	 la	
langue	 «	en	 marche	»	 de	 Lagarce	 qui	 enlace	 tragédie	 et	 comédie	 pour	 mieux	 ausculter	 la	
complexité	et	les	non-dits	des	rapports	familiaux.	Que	ceux	qui	en	famille	n’ont	pas	connu	de	
dimanche	explosif	lèvent	le	doigt	!	

Dominique	DARZACQ	–	6/07/17	


