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Note du metteur en scène :

Un homme tente de nous raconter avec une « précision toute 
irlandaise » son premier amour. De là, chacune des étapes de cette 
aventure amoureuse nous parvient dans une gaieté claire, propre à 
l’auteur, allant jusqu’à donner une figure spatiale aux plus humbles traces 
de l’insignifiance.

Ainsi, cette quête obstinée contre l’oubli qui se déroule sous nos yeux 
devient vertigineuse et nous offre déjà ce qui portera toutes les 
variations des grandes pièces de Beckett : Le mal métaphysique, 
l’illusion de la liberté ou encore l’ordinaire possiblement imaginaire sont 
bien là, dans l’une de ses toutes premières œuvres. Vincent Auvet

  «Premier amour» : une oeuvre 
   fondatrice de Samuel Beckett

« Elle avait une voix fausse mais 

agréable. Je sentais l’âme qui s’en-

nuie vite et n’achève jamais rien, qui 

est peut-être de toutes la moins em-

merdante. Même le banc, elle en avait 

eu vite assez, et quant à moi, un coup 

d’œil lui avait suffi. »



Une création 2016 à l’affiche du Théâtre Darius Milhaud du 6 janvier au 30 
juin 2016 , tous les jeudis à 21h00 (relâches le 23 février)

Un Seul en scène interprété par Jean Lespert
Durée : 1h30

Une création nominée dans la catégorie du 
meilleur Seul en scène aux P’tits Molières 2016

« Elle enleva tout, avec une lenteur à 
agacer un éléphant, sauf les bas, destinés sans 
doute à porter au comble mon excitation …
Ce n’était heureusement pas la première fois 
que je voyais une femme nue, je pus donc 
rester, je savais qu’elle n’exploserait pas. »



Regards intimes sur son existence....

Les rendez-vous de Vincent Auvet et l’éblouissant interprète Jean Lespert au Théâtre Darius 
Milhaud deviennent décidément des incontournables ! Leur Camus avec « La Chute » m ’avait 
séduit et aujourd’hui ce « Premier Amour » de Beckett m’ a totalement conquis. La transposition 
« in extenso » en monologue de ce regard impitoyable et sans concession d’une Histoire de vie est 
fabuleux. Rien de superflu et la capacité de pousser jusqu’au questionnement direct du public 
comme pour y chercher son acquiescement. Une remarquable prestation qui laisse le spectateur 
sans voix dans cet énigmatique et provocateur théâtre de Beckett. Moment de scène absolu !

Un morceau de vie

Le texte est magnifique et magnifié par un comédien extraordinaire. Un vrai grand et beau 
moment de théâtre à la fois drôle et touchant... On passe par tous les sentiments en un peu plus 
d’une heure. De la vie à l’état pur... -

Percutant !

Sans dévoiler le spectacle, l’auteur et l’acteur nous balladent d’un sentiment à l’autre sans que 
jamais l’on puisse se douter du chemin que l’on va prendre. A ne pas rater !!!

Des spectateurs en parlent sur «Billetréduc» :

Dates et lieu de représentations
Saison 2016-2017

Théâtre Darius Milhaud
80 allée Darius Milhaud - 75019 - Paris

Réservation : 01 42 01 92 26

Mercredi 28 septembre 2016 à 21h00
Mercredi 12 octobre 2016 à 21h00

Mercredi 26 octobre à 21h00
Mercredi 9 novembre 2016 à 21h00

Mercredi 23 novembre 2016 à 21h00 
Mercredi 7 décembre 2016 à 21h00

Mercredi 21 décembre 2016 à 21h00
Mercredi 4 janvier 2017 à 21h00

Mercredi 18 janvier 2017 à 21h00
Mercredi 1er février 2017 à 21h00

Mercredi 15 février 2017 à 21h00
Mercredi 15 mars 2017 à 21h00
Mercredi 29 mars 2017 à 21h00
Mercredi 2 avril 2017 à 21h00
Mercredi 26 avril 2017 à 21h00
Mercredi 10 mai 2017 à 21h00
Mercredi 24 mai 2017 à 21h00
Mercredi  7 juin 2017 à 21h00
Mercredi 21 juin 2017 à 21h00



Jean Lespert

Acteur de formation classique (Conservatoire d’Alger, École 
François Florent, Cours Jacquemont) a interprété plus d’une 
cinquantaine de pièces du répertoire classique et moderne. 

De MOLIERE à PINTER il a donc rencontré toutes les écritures 
jusqu’aux plus contemporaines telles celles de PEREC, de 
HERBETTE ou de Frédéric DUFF BARBE. Mais son auteur 
de prédilection semble être Albert CAMUS dont il traque avec 
délice la théâtralité dans la plupart de ses écrits... C’est ainsi que 
figure à son répertoire La Chute mais aussi la conférence-spec-
tacle intitulée Florilège de Camus. 

Jean LESPERT est aussi présent au cinéma, aux côtés de son fils 
Jalil LESPERT et de Nathalie BAYE dans Le Petit Lieutenant de 
Xavier BEAUVOIS ou dans Jeux de Plage de Laurent CANTET 
ou encore avec Fabrice LUCHINI et Isabelle HUPERT dans Pas 
de Scandale de Benoît JACQUOT. 

Actuellement Co-directeur du THEATRE DARIUS MILHAUD 
à Paris il joue dans de nombreuses pièces telles : La Chute, La 
Véritable Histoire de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, 
Le Neveu de Rameau, Vous n’aurez pas 
Bouvard et Pécuchet, Les Pensées 
de Pascal...

Comédien



Vincent Auvet
Metteur en scène

Issu d’une famille d’artistes, il suit les cours de Jean-Laurent COCHET et les classes du 
Conservatoire National. Il entame une carrière de comédien qui lui permet entre autres 
de travailler avec des metteurs en scène tels que Françoise ROSE, Jacques LABARRIERE, 
Louis VERGER, Georges LAVELLI etc... 

Quelques incursions au cinéma lui font partager l’affiche avec l’actrice Grazina 
SZAPOLOWSKA dans un film primé au festival de Bilbao La fin de mon rêve de Sacha 
WEIBEL, ou encore avec Geneviève LAGARDERE dans Tango de palier, réalisé par 
Anne JACQUIER. 

Dix-sept ans consacrés au métier de comédien l’amène presque naturellement à la mise 
en scène, une autre grande passion. Ainsi en 15 ans il signe une trentaine de mises en 
scène et ce en évoluant dans des registres très différents. Parmi les dernières : 
Introspection de Peter HANDKE, Un fil à la patte de Georges FEYDEAU, Jacques Le 
Fataliste d’après Denis DIDEROT, Les surprises de l’enfer mise en musique par Isabelle 
ABOULKER, Les Pensées de PASCAL dans une adaptation d’Eric HERBETTE, Georges 
CHELON chante Charles BAUDELAIRE, ainsi que deux comédies musicales à grand 
spectacle pour l’Olympia et le Bataclan.



«PREMIER AMOUR»
La Scénographie

Un arbrisseau

Une chaise pliante jaune

Un tapis de sol de pelouse verte 
recouvrant l’ensemble du plateau

Une pierre tombale blanche



«PREMIER AMOUR»
Plan de feu

Conditions techniques
Important : Ce spectacle « Seul en scène » s’adapte aussi bien sur des plateaux de petite 
taille comme de grande taille.
Dimensions plateau minimum : 5 mètres d’ouverture - 3 mètres de profondeur
Dimensions plateau maximum : (sans limite)

Temps de montage : 6 heures (incluant montage, réglages, filage)

Matériel lumières : Voir plan de feux ci-joint

Matériel son : Un lecteur CD auto pause en son façade (retours non nécessaires)
                          Un micro HF cravate pour le comédien

Mise à disposition d’une loge avec table miroir, porte manteaux, chaise. Mise à disposition 
d’une bouteille d’eau minérale et d’un verre.



Conditions de cession
Prix d’une représentation sur demande

(comprenant un comédien, un technicien)
-Tarif dégressif pour plusieurs représentations-

Prévoir un repas pour 2 personnes le midi et un plateau repas 
pour 2 personnes le soir.

En dehors de Paris : Les frais de transport et d’hébergements pour 
2 personnes sont à la charge de l’acheteur en fonction des tarifs en vigueur.

Un simple véhicule de type petit utilitaire est suffisant pour le décor, 
le costume, le comédien, le régisseur.

Les frais de droits d’auteur restent à la charge de l’organisateur.

Pour tous contacts : 01.42.01.92.26
Ou par mail : tdm.prog@orange.fr
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