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Jusqu'au 22 décembre 
Mardi, jeudi et samedi à 19h30 
Mercredi et vendredi à 20h30 
Dimanche à 15h30  

 

Vraiment un grand grand merci à Sacha Petronijevic, aux frères Ivancic, à Ned Grujic et au théâtre 13 
de nous faire découvrir Branislav Nusic, grand auteur serbe, joué en Bulgarie, en Angleterre, aux Etats 
Unis mais encore jamais en France. 

Voilà qui est donc fait et bien fait. 

Car rien n'est plus jubilatoire que cette pièce d'un humour féroce mettant en scène une famille après la 
disparition d'un des leurs. Tous attendent, espèrent l'héritage. 

Un décor avec une série de portes en clin d'œil à Feydeau auquel l'auteur serbe est souvent comparé.  

Les personnages font leur entrée, en tenue de deuil, se suivant d'un air abattu, qui se signant à la façon 
orthodoxe, qui gémissant à qui mieux mieux. 

Et chacun de louer comme il se doit les vertus du défunt. 

Puis peu à peu, les masques tombent, les caractères se dévoilent, nous voilà embarqués dans un 
univers sordide où mensonges et faux semblants, mauvaise foi et tromperies vont aller crescendo 
jusqu'à la scène inénarrable où tous vont littéralement se jeter sur les biens disséminés en bord de 
scène, chacun cherchant à en rafler le plus possible. 

C'est d'un cynisme parfaitement réjouissant montrant sans concession l'humanité dans ce qu'elle a de 
moins joli mais avec un humour décapant qui permet un rire libérateur. 

Les interprètes de différentes nationalités sont tous parfaits se disputant et se trompant les uns les autres 
allègrement car tous les coups sont permis pour notre plus grand plaisir, avec tous les excès que l'on 
prête généralement à l'âme slave. 

Et qui permet en prime de se donner bonne conscience… 

 
Nicole Bourbon 
  
  

http://www.theatre13.com/


 
Les dés(héritiers) de Branislav Nusic 

Traduction Sacha Petronijevic 
Mise en scène de Ned Grujic 

Avec 
Annick Cisaruk Simka, La femme d'Agaton 
Jean Hache Agaton Arsic 
Pascal Ivancic Mica Stanimirovic 
Philippe Ivancic Proka Puric 
Antonia Malinova Sarka 
Caroline Pascal Danica 
Sacha Petronijevic L'Avocat 
Charlotte Rondelez ou Rosalie Symon (en alternance) Gina Puric 
Jean Tom Trifun Spasic 

Musique Les Yeux Noirs, 
Décors et costumes Danièle Rozier 
Accessoires Martine Guinard 
Lumières Antonio De Carvalho 
Maquillages et coiffures Solange Beauvineau. 

  


