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Le Vice-consul
adapté du roman de Marguerite Duras

Par Maud Andrieux / Compagnie du Barrage

Delphine Seyrig et Claude Mann
dans le film India Song 1975

L’Équipe artistique
Adaptation, mise en scène et jeu : Maud Andrieux

Conseil Littéraire : Stéphane Boudy

Conception Lumière : Frédéric Paquet

Conception Sonore : Cie du Barrage 
 Photographie: Sylvain Norget

Avec les voix additionnelles de : Hervé Brouard, Pascal Calmettes, 
Olivier Rachet, Joëlle Brouard, Christine et Patrick Andrieux et Paul Turpin
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Marguerite Duras

« Je suis un écrivain . Rien d’autre qui vaille la peine d’être retenu. »



Maud Andrieux

Le Vice-consul

L’Inde des années 30 et la diplomatie Française. Le Vice-consul loin

de chez lui, à l’autre bout du monde, au beau milieu d’une puanteur,

d’une misère, d’une horreur sans nom, commet l’irréparable pour

soulager d’autres hommes.

A Calcutta, dans l’attente d’une nouvelle affectation, seule Anne-

Marie Stretter, la femme de l’ambassadeur va s’en rapprocher. Dans

l’indifférence générale, il est peut-être le seul à être encore humain.

L’oeuvre Le Vice-consul incarne le rôle de l’écrivain tout entier selon

Duras qui est de dire l’inacceptable.

Calcutta, années 30
Inde

sur plusieurs créations contemporaines.

Metteure-en-scène, Comédienne et Directrice artistique du Théâtre Marguerite Duras Itinérant depuis 2014.
Formée au Théâtre des Ateliers d'Aix en Provence avec Alain Simon, elle entre au Conservatoire National de 
Région d’Art Dramatique de Bordeaux. Ses choix se tournent ensuite vers des metteurs en scènes engagés 

Au retour d'un premier voyage au Vietnam en 2003, elle 
rencontre l'écriture de Marguerite Duras, c'est un véritable 
bouleversement littéraire. Cette écriture simple, répétitive et 
cinématographique, lui donne envie d'adapter le roman de 
400 pages Un barrage contre le Pacifique pour un seul en 
scène. Son metteur-en-scène Gilbert Tiberghien l'encourage à 
signer la mise-en-scène. Elle crée la Compagnie du Barrage. 

Elle débute alors une carrière internationale en allant jouer à 
Saïgon devant Yann Andrea, le compagnon de Duras, et aux 
temples d'Angkor pour l'Ambassade de France qui 
commémore les 10 ans de sa disparition en 2006. Elle jouera 
cette pièce en France puis en  Asie du sud-est, en Turquie et 
au Maroc dans le réseau des Instituts Français. Elle découvre 
que sa passion pour cette écriture particulière, intéresse 
particulièrement les étudiants apprenant le français à 
l'étranger. La simplicité et la rythmique des mots facilite le 
travail d'apprentissage et donne accès à l'histoire 
fondamentale qui lie l'Indochine et la France mais aussi celle 
de l'auteure.



La Compagnie du Barrage est créée en 2005 soutenue par la Ville de Bordeaux. S'en suivront de nombreuses

représentations à Paris, Trouville-sur-Mer pour les Rencontres annuelles Marguerite Duras, en France, puis au 

Cambodge, Vietnam, Maroc, Turquie, Italie, Népal, Inde, Canada dans le Réseau Culturel Français à l’Étranger.

Passionnée par l’histoire française en Indochine et attirée par la culture du sud-est asiatique, Maud Andrieux

y fait de fréquents voyages et s’imprègne de cette atmosphère si particulière. Elle procède à l'adaptation théâ-

trale de grands auteurs et sa conception de la mise-en scène privilégie le texte dans une relation intime avec

le spectateur.

Stéphane Boudy

Philosophe de formation, Auteur de romans de littérature

générale et de romans historiques sur la guerre d’Indochine, égale-

ment réalisateur de films courts et du documentaire Engagez-vous,

Rengagez-vous Paroles d’anciens d’Indochine, il est un passionné de

l’oeuvre de Marguerite Duras. Voyageur terrestre, parcourant la

route de la soie à de nombreuses reprises, il connaît très bien l’Asie

du sud-est. Il est le conseiller littéraire de la pièce, affinant au plus

près de l’écriture originelle, l’ambiance durassienne si présente dans

ce roman.

Frédéric Paquet
Homme de Théâtre de l'écriture à l'adaptation, de la mise en

scène au jeu du comédien, de la scénographie à la création de décors

et accessoires, Frédéric Paquet est un touche à tout dans l'art du

Théâtre. Conseiller artistique du spectacle, il a également crée la mise

en lumière et une scénographie emprunte de moiteur et d’envolées

olfactives...

La Cie du Barrage



Presse

18 avril 2012







Maud Andrieux, avec sa jeunesse et sa beauté encore 
adolescente, réussit la prouesse de prolonger ce temps de la 
rencontre, de l’émotion due au texte. Le temps du théâtre. Elle 
interprète les textes de Duras avec une sincérité et une
justesse qui la placent au plus près d’elle, de sa vérité, de son 
désir, elle est Suzanne, elle est Anne-Marie Stretter, elle est la 
femme de La douleur. 
Elle intériorise toute sa sauvagerie et en même temps sa 
tendresse, son courage, celui d’écouter et de retranscrire les 
passages du temps, les épreuves du malheur d’aimer et de 
vivre. Jouer Duras, c’est accueillir toute la palette des 
sentiments humains et pénétrer au puits secret des grands 
mystères de l’univers. Maud Andrieux prolonge la voix de 
Duras.
                                                                               Alain Vircondelet
                                             Biographe et ami de Marguerite Duras
                                                  Président du Prix Marguerite Duras

Presse

Sur une petite musique lancinante et sur fond de 
clairs-obscurs savamment étudiés de Frédéric Paquet, 
Maud Andrieux, sensuelle et sensée « interprète » de 
Marguerite Duras, se coule avec grande finesse et 
intelligence raffinée dans les plis secrets de la psyché 
de M.D. pour en exhaler les parfums sombres et 
enivrants, la colère et la détresse. Entre elle et 
l’auteure de L’Amant et de La Douleur, il y a comme 
une évidence, celle d’une rencontre la boétienne, « 
parce que c’était elle, parce que c’était moi », 
correspondances électives qui portent jusqu’à nous la 
prose envoûtante de l’écrivaine de la rue Saint-Benoît.

Yves Kafka

Dans l’écriture de Duras, restituée de sa belle voix à la Fanny 
Ardant, Maud Andrieux nous livre l’énigme Duras, dans ce court 
moment de vrai Théâtre.           
                                                                                         Philippe Person

          Subliminal, forcément!
L'adaptation par Maud Andrieux de ce roman allusif de 
Marguerite Duras est à la fois une clarification et l'hommage 
à une forme. Entre la femme décharnée qui attend les 
rogatons et le fonctionnaire indifférent à son sort, il y a un 
gouffre que seul peut combler l'auteur, la comédienne, la 
pièce et ses silences. Un sofa, une indienne, des petits jazz et 
des éclats de voix enregistrés... La mise en scène est légère, 
faite pour voyager. C'est un théâtre d'évocation, de 
suspension...Le chuchoté, le malaise poisseux d'un air chargé 
d'eau, de soif, de lassitude, d'ennui... Un monde lent où la 
tragédie se cache comme des amibes dans des glaçons.

Point de vue/ Joël Raffier/ Journal Sud Ouest



2023- Son nom de Venise dans Calcutta désert de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux- Venise, Calcutta, Delhi, Pune

2022- La douleur de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux- Tournée Canada: Toronto, Ottawa, Halifax, Vancouver, 
Edmonton, Calgary, Winnipeg AF Canada

2019- Le Cambodge de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux Alliance Française de Siem Reap-Temples d'Angkor -
Cambodge

         - L'Amant de la Chine du Nord Msc Maud Andrieux -Angkor Village Siem Reap -Cambodge

2018- L'Amant & L'Amant de la Chine du Nord de M. Duras Msc Maud Andrieux Tournée Internationale Alliances 
Françaises de Pondichery-Chennai- Pune-Hyderabad-Bombay-Chandigarh-Calcutta en Inde

         - Duras & la Clinique différentielle des sexes au 21ème siècle- Collège de Clinique psychanalytique du Sud-Ouest-
Bordeaux

2017- Anne-Marie Stretter Le Personnage Vénitien de l'oeuvre Durassienne Msc Maud Andrieux -Alliance Française de 
Venise -Italie

2016- Duras Résistante Msc Maud Andrieux- Théâtre Essaïon Paris

         - Duras Résistante Tournée Internationale -Festival International Bratyajon de Calcutta- Kathmandou -Népal- 
Chennai-Chandigarh-Ahmedabad-Pune-New-Delhi-Calcutta en Inde

2015 - La douleur de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux- Théâtre Marguerite Duras Bordeaux

         - L'Eté 80 de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux- 20èmes Rencontres Marguerite Duras de Trouville-sur-Mer

2014- Le Vice-Consul de M. Duras Tournée Internationale- Alliance Française de Calcutta- Chandigarh- New Delhi en Inde

2013- EMES  Spectacle symphonique Commémoration Shoah Msc de 100 choristes et Interp. La douleur par Maud 
Andrieux  Théâtre Jean-Vilar    Bordeaux 

         - La douleur & Mr X dit Pierre Rabier de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux- Le Petit Théâtre 

2012- Le Vice-consul de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux- Le Proscenium Paris- Le Petit Théâtre 

2006-2010 - Un barrage contre le Pacifique de M. Duras  Tournées Internationales Msc Maud Andrieux
 Ho Chi Minh (Vietnam)- Siem Reap (Cambodge)- Bangkok (Thaïlande)- Casablanca, Marrakech (Maroc)- Izmir, Ankara, 
Istambul (Turquie) Réseau Instituts Français-Ambassades de France

2006- Indochine Adapté de L'Avion-musique de Stéphane Boudy Msc Maud Andrieux Le Petit Théâtre 

2005 - Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras Msc Maud Andrieux Le Petit Théâtre 

La Cie du Barrage en quelques dates....



Fiche technique

Planning

Temps de montage: 6 heures
Temps de démontage: 2 heures
Durée du spectacle: 1 heure
Nombre de personnes Compagnie: 1 comédienne, 1 assistante de production
Jauge maximale: 600 personnes

Plateau
Nous demandons 1 régisseur son/lumière plateau en plus de l’assistante de
production de la Cie avec laquelle la comédienne travaille sur place pour le montage

La représentation peut être sous-titrée en anglais sur demande. Cela nécessite un vidéo-projecteur 
et un écran avec une personne francophone de l’Alliance Française pour le lancement des sous-titres en direct.

Une loge éclairée avec miroir et point d’eau

Lumière
un pupitre lumière

éclairage de salle commandé depuis le jeu d’orgue
environ 10 à 12 projecteurs selon salle

filtres orangés, jaunes, bleus.

gaffeur noir

Son
1 platine cd ou usb

sonorisation de la salle et du plateau

commande son depuis la régie
Un micro-cravate pour la comédienne

Décor
Une méridienne rouge ou bordeaux de préférence, elle pourra être recouverte de tissu



Tarif
Le prix du spectacle est de 1580 euros hors défraiement.
Le transport, les repas et le logement en deux chambres d’hôtel séparées 
sont pris en charge par l’organisateur.

Contact

Pour tout renseignement complémentaire , n’hésitez pas à nous contacter.

Frédéric Galy
Président

Association du Barrage
82, Rue Famatina
33200 Bordeaux

compagniedubarrage@yahoo.fr

www.compagniedubarrage.com
www.theatremd.com
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