
La Jeune Fille et la Mort
d’après Ariel Dorfman

Durée: 1h00 

Mise en scène : Patrice Marquès assisté de Jacques Barfuss

Le spectacle: Quelque part en Amérique du Sud. Dans un

pays tout juste sorti d’une dictature militaire, Paulina et

Gerardo Escobar, brillant avocat, vivent dans une maison

isolée en bord de mer. Une nuit d’orage, Gerardo est

dépanné suite à une crevaison par un automobiliste, le

docteur Miranda, qui le reconduit chez lui.

Quand Paulina, ex-militante emprisonnée et torturée une

quinzaine d’années auparavant, entend le docteur, elle croit

reconnaître la voix de son ancien bourreau….

L’auteur: Vladimiro Ariel Dorfman est né en Argentine en

1942. Arrivé au Chili à l'âge de 12 ans, il a fait partie des

conseillers du gouvernement de Salvador Allende et a dû

quitter son pays après le coup d'Etat militaire de 1973.

Citoyen américain depuis 2004, il partage son temps entre

l’enseignement et l’écriture de pièces de théâtre et de

romans.

Atelier 20_21, compagnie de théâtre amateur de Martigues,

a déjà interprété ces dernières années « Pour un oui ou pour

un Non » de N. Sarraute, « Variations énigmatiques » d’E.E

Schmitt, ainsi qu’ « Anton, l’Amour, l’Argent » d’après de

courtes pièces et récits d’Anton Tchekhov.

Merci de nous faire part de vos impressions 

sur : atelier2021.e-monsite.com ou par mail 

atelier20.21@gmail.com 
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