
 

 

Au cœur du livre des Karamazov, comme une halte dans la machinerie romanesque, 
un frère raconte à l’autre une fable, une scène qu’il a imaginée en Espagne au XVIe 
siècle, entre le cardinal Grand Inquisiteur et le Christ à nouveau de passage sur terre, 
à nouveau arrêté, à nouveau jugé, à nouveau condamné. C’est qu’il incarne, selon 
l’Inquisiteur, la tentation de liberté dont il faut désormais délivrer les hommes, 
eux qui ont toujours préféré l’aliénation. Entrent alors les témoins, appelés à la barre 
par Sylvain Creuzevault : Donald Trump, Margaret Thatcher, Joseph Staline et, en 
observateur du désastre, Heiner Müller… 
 
«Sylvain Creuzevault sème le chaos et la folie sur le plateau. Après un début des plus 
classique, illustration quasi littérale et théâtrale du conte, où l’on craint le pire et 
l’ennui, surgissent, avec force, Donald Trump et Margaret Thatcher. Avec eux entrent 
avec fracas la farce, le grotesque. La caricature et l’outrance dans ce qu’elle peut 
avoir de plus noble et de plus indispensable » D. Sanglard, Un fauteuil pour 
l’orchestre  
 
« Ceux qui pensent entendre le texte de Fedor Dostoïevski dans son intégralité n'y 
trouveront pas leur compte : Sylvain Creuzevault s’en sert comme d’un détonateur 
pour poser la question de la liberté dans les champs religieux et politique, d’hier à 
aujourd’hui, de Karl Marx à Donald Trump, en passant par Heiner Müller (…) »   
Brigitte Salino, Le Monde  

JEUDI 27 JANVIER

17h30 : Rencontre avec l’équipe artistique puis visite tactile 
18h45 : Repas au restaurant du théâtre : formule 15€ (plat + dessert+ boisson) sur 
réservation 
19h45 : Remise des casques et du programme et installation en salle.  
Début de l’audiodescription  



20h : Spectacle,  durée 1h45. 
22h fin de soirée  

 
 
Tarif préférentiel pour le spectacle à 11€ est accordé aux personnes en situation de 
handicap visuel et à leur accompagnateur. 
Le personnel d’accueil du Théâtre est présent pour vous guider et vous accompagner. 
 
Réservation auprès du Théâtre des 13 vents : 

 sandrinemorel@13vents.fr ou au 04 67 99 25 13  

 

Dans la cadre d’un partenariat du Théâtre des 13 vents avec l’Université Paul Valéry - Département Théâtre Cinéma 

et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. Avec le soutien de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon. 
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