
































Dernière Fête (on est très émus) 

Par Jocelyne Battistini 

Cartésiens s’abstenir ! Ce spectacle s’adresse à ceux qui laisseront libre court à leur ressenti 
et leurs émotions. Tout n’est pas logique dans l’écriture de cette histoire et plusieurs lectures 
s’offrent aux spectateurs suivant leur vécu, leur sensibilité. 
Le spectacle s’articule en deux parties, il y a d’abord les années lycée, années 
d’insouciance, avec les amours de jeunesse, leur fraîcheur, les révisions du bac et la foi en 
l’avenir. Et puis il y a la vraie vie, 6 ans après, avec ses désillusions, et ses trahisons 
difficiles à surmonter. La joyeuse bande de copains se retrouvent aux funérailles de l’un 
d’eux, Charlotte, morte accidentellement. Ces retrouvailles ravivent leurs souvenirs et leur 
donnent l’illusion que le groupe peut se reformer au moins le temps d’un week-end à la 
campagne. S’en vient alors un long trajet en voiture qui marque la transition entre le temps 
d’avant et le temps présent. Les copains n’ont pas grand-chose à se dire et rien n’est plus 
comme avant. Charlotte réapparaît, incarnant les souvenirs, ce paradis perdu qu’ils ne 
retrouveront jamais, car la vie suit son cours inéluctablement. 
On n’en comprend pas toujours le sens, mais la vie a-t-elle un sens ? Pas de décor ni 
d’accessoires pour ce spectacle, des chorégraphies allègent le propos. Les acteurs jouent 
avec sobriété et beaucoup de justesse. On en sort bouleversés. 

Dernière Fête au Théâtre Au bout là-bas, à 12h 45 jusqu’au 28 juillet, relâche les 17 et 
24. Tarifs : 18€/12€. Réservation 06 41 30 53 27 ou par
mail auboutlabas.theatre.avignon@gmail.com

Le 15 juillet 2019
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Le public en parle 
 
 

 Mon coup de Coeur 2018 Je suis passée du rire aux larmes              
pendant 1h  (yohan7) 

 
 Bravissimi Dernière fête est une création originale qui fait du bien!       

J'ai hâte de la revoir! (sicula) 
 
 Du vrai théâtre, des vrais acteurs, courrez y ! (MJ) 

 
 Du théâtre comme on voudrait en voir plus souvent ! (cpegall) 

 
 La magie du théâtre je ne suis pas prête d'oublier. Dernière fête est une 

des plus belles pièces de ces dernières années (hln) 
 
 Spectacle emplit d'humilité et d'authenticité ce qui amènera les talents 

très loin ! (annecha) 
 
 Dernière fête est une création originale à vite découvrir et encourager 

(matthiasbd) 
 
 mise en scène moderne et novatrice, je recommande à 100% !  (leafran) 

 
 Je compte y retourner tellement j’étais ravi (louna78) 

 
 Dernier bijou parisien Je n'ai pas vu un théâtre aussi vrai depuis 

longtemps. C'est un morceau de vie. Touchant, drôle, tellement vrai ! 
(melanie07) 

 
 Je ne dévoilerai pas la fin, mais la pièce vaut le détour (ced l) 

 
 Belles émotions Si vous souhaitez vous évader et vous couper de la 

réalité le temps d'un moment vous serez servis ( anne cha) 
 
 C'etait Juste génial !!! Je conseille vivement (antaut) 

 
 le sujet immortel -la solitude de chacun même parmi les siens. Très 

touchant, prenant et drôle à la fois! Je recommande vivement 
(spectatrice 2018)  
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