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Production : Théâtre Vidy-Lausanne / Chat Borgne Théâtre, compagnie subventionnée par la DRAC Alsace.
Le texte Bab et Sane est publié aux éditions Actes Sud Papiers.

De René Zahnd 
Mise en scène Jean-Yves RufBaB et Sane

Du 24 mars au 3 avril 2010



Boucles magnétiques
Afin de faciliter l’écoute et le confort de tous, 
des boucles magnétiques et des casques sont 
mis à disposition du public pour chaque repré-
sentation.

Bar L’étourdi
Pour un verre, une restauration  légère et des 
rencontres impromptues avec les artistes, le 
bar vous accueille avant et après la représen-
tation.

Point librairie 
Les textes de notre programmation vous sont 
proposés tout au long de la saison. 
En partenariat avec la librairie Passages.

Toute l’actualité du Théâtre en vous 
abonnant à notre newsletter
www.celestins-lyon.org
et sur facebook

Du 24 mars au 3 avril 2010

BaB et Sane

Avec Habib Dembélé et Hassane Kassi Kouyaté
 
Scénographie Jean-Luc Taillefert - Son Fred Morier - Lumières Michel Beuchat 

Après la chute de Mobutu, dans sa propriété suisse, deux gardiens zaïrois 
vécurent une longue et indécise attente. René Zahnd s’empare de ce fait 
divers réel, se détachant de son contexte original, pour donner à son texte 
une dimension poétique et philosophique, dans la simplicité d’un huis clos 
sans artifice et souvent drôle. 

Bab et Sane sont les derniers gardiens de la Villa Paradis, luxueuse propriété 
européenne d’un dictateur africain mégalomane et sanguinaire qui vient 
juste d’être renversé. Inquiets, suspendus dans la peur de l’inconnu, entre 
craintes et nostalgie des jours tranquilles, Bab et Sane questionnent le futur 
et le passé. Les nouvelles de leur patrie sont si floues, si lointaines. Que 
vont-ils devenir ? Vont-ils payer pour avoir été du mauvais côté ?
Entre hypothèses et perspectives, leurs discussions parcourent cette étrange 
et terrible intimité d’un dictateur.

Devant le temps qui s’étire, les langues se délient et les relations s’animent. 
À tour de rôle, les deux hommes singent le despote déchu, jusqu’à 
s’identifier complètement à lui, dans un temps détraqué et sans repère. En 
mêlant humour mordant et réflexion sur le pouvoir, la pièce offre un double 
tranchant grâce à deux interprètes habiles et rayonnants.

L’écriture de René Zahnd, sobre et précise, décrit sans effet les expériences 
et les sentiments mitigés des deux personnages, interprétés par deux 
personnalités étonnantes, acteurs africains et complices de Peter Brook :
Habib Dembélé et Hassane Kassi Kouyaté, lui-même l’héritier d’une longue 
lignée de conteurs traditionnels, les Griots.

Célestine

Horaires : 20H30 - DiM 16H30

relâcHe : lunDi

Durée : 1H10

De rené ZaHnD 
Mise en scène Jean-Yves ruf

Réservations
Au Théâtre, Place des Célestins, Lyon 2ème 
(Du mar. au sam. de 12h15 à 18h45)
Par téléphone au 04 72 77 40 00 
(Du mar. au sam. de 13h à 18h45)
Billetterie en ligne www.celestins-lyon.org
Collectivités / scolaires 
04 72 77 40 40

Prix des places 
Plein tarif : 19 e 
Tarifs réduits* : 16 e
-26 ans : 10 e 
*Groupes (10 personnes), seniors, demandeurs 
d’emploi, Rmistes, handicapés. Tout droit à une 
réduction doit être validé par un justificatif.

La presse en parLe

La création de Bad et Sane est une belle aventure humaine.
La pièce, écrite pour ces deux formidables acteurs que sont Hassane Kassi Kouyaté et 
Habib Dembélé, personnalités dramatiques hors du commun, touche au cœur ; à vif. 
Vallee-culture.fr 

Le texte de René Zahnd est très drôle, bien servie par la mise en scène de Jean-Yves Ruf.
Libération 

L’auteur Suisse taille la situation par des dialogues vifs, qui manipulent le verbe avec une 
cinglante drôlerie et pousse le sens aux confins de l’absurde.
La Terrasse 

Une mise en scène attentive de Jean-Yves Ruf, réglée comme une partition, qui restitue la 
musicalité et le rythme d’une parole directe et vivante.
webthea.com 

Ce spectacle est inscrit au programme 
du mois de la francophonie 
en mars 2010 à Lyon.


