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« un sans faute » 

Coupables de vivre 
Publié le 21 juillet 2021 

Avec  Coupables, le trio gagnant de  La journée de la jupe, Jean-Paul 
Lilienfeld à l’adaptation, Frédéric Page  à la mise en scène et Gaëlle 
Billaut-Danno  au jeu, reprend forme pour nous livrer une version 
percutante du roman de Jean Teulé, Les lois de la gravité. Une femme 
surgit au début de la soirée, dans un commissariat désert et demande qu’on 
l’arrête pour le meurtre de son époux.  La lieutenante de police, qui 
imaginait avoir une soirée de garde tranquille, comprend en quelques 
minutes qu’il n’en sera rien. Pourquoi, alors que dans trois heures, il y aura 
prescription, veut-elle se rendre ? Construit comme un bon polar, on suit 
l’intrigue, découvrant petit à petit les raisons qui poussent cette femme plus 
victime que coupable à cette demande d’incarcération. Quelle belle idée que 
d’avoir mis le lieutenant Pontoise au féminin. Cela donne une résonance 
plus forte aux dialogues, aux non-dits, qu’échangent les personnages. On 
parle quand même de violence conjugale, de traumatisme, de résilience, de 
construction et de déconstruction. Il ne faudrait pas oublier, le personnage 
de l’adjoint, homme d’une grande gentillesse (épatant Erwain Orain), qui 
fait contre-point aux portraits des hommes violents. Dans une scénographie 
remarquable, jouant sur les jeux d’ombres, Frédéric Fage dirige de main 
de maître  Gaëlle Billaut-Danno  et  Anne Richard,  toutes  deux 
formidables dans ce texte où l’émotion est palpable à chaque échange. Un 
sans-faute. 

https://www.loeildolivier.fr/2021/07/coupables-de-vivre/



 

ZIBELINE 
Avignon, année zéro 
Suzanne Canessa 

Retours sur le Off d’Avignon 
• 27 juillet 2021⇒1 août 2021 • 

Très attendue après le raté de 2020, la 
sélection Off de 2021 offre de belles bouffées 
visionnaires 
Coupable(s) 
Paru en 2003 chez Julliard, le roman de Jean Teulé 
– Les Lois de la gravité – avait marqué déjà fait 
l’objet d’une adaptation théâtrale par Marc Brunet 
en 2010. Jusqu’à sa transposition par Jean-Paul 
Lilienfeld en 2013 au cinéma avec Sophie 
Marceau et Miou-Miou dans les rôles principaux. 
C’est ce texte-là qui nous parvient sur la scène du 
Théâtre du Balcon, porté par deux comédiennes 
ayant fait leurs armes aussi bien sur scène qu’à 
l’écran, grand comme petit. Anne Richard, ex-La 
Juge est une femme, prend un malin plaisir à se 
glisser dans la peau d’une flic vacharde, peu encline 
à suivre les protocoles et sujette à des colères 
impayables. Face à elle, Gaëlle Billaut-Danno 
joue sur un autre registre. Habituée de Lilienfeld, 
puisqu’elle s’imposait l’an dernier dans une 
adaptation scénique de La Journée de la Jupe, 
l’actrice parcourt avec dextérité l’éventail de 
sentiments contradictoires et changeants que son 
rôle, difficile, exige. Si ni le texte, ni les choix de 
mise en scène de Frédéric Fage n’évitent 
quelques facilités, il faut dire qu’éviter le cliché et 
l’attendu sur le sujet des violences conjugales relève 
de la gageüre. Et que l’ensemble est mené avec 
conviction et humour – c’est assez rare pour le 
souligner. 

Coupable(s), à retrouver au Théâtre du Balcon 
jusqu’au 30 juillet à 13h



 

Dans Off d’Avignon, l’émotion au théâtre du Balcon 
Théâtre permanent d’Avignon, le Balcon propose une riche programmation tout au long de ce 
festival Off. Parmi les spectacles à découvrir : Coupable(s) et Tango Neruda. 
Critique 

Jusqu’au retournement final, Coupable(s), qui fait écho à une triste actualité – on pense au 
récent procès de Valérie Bacot –, réussit le tour de force d’aborder un sujet d’une extrême 
complexité avec une relative légèreté.


▶ « Coupable(s) », tous les jours à 13 heures, relâche les mardis 
Une nuit dans un commissariat, une femme vient avouer le meurtre de son mari violent 
commis vingt ans plus tôt. Dans quelques heures, le crime sera prescrit mais la policière de 
permanence refuse obstinément de prendre sa déposition. Adapté du roman de Jean Teulé Les 
Lois de la gravité, Coupables, écrit par Jean-Paul Lilienfeld et mis en scène par Frédéric Fage, 
raconte un huis clos troublant entre deux femmes que tout semble opposer. 
L’une – Gaëlle Billaut-Danno dans le rôle de la personne venue se dénoncer – paraît fragile, 
brisée par son geste et par l’enfer que lui a fait subir pendant des années ce mari. Face à elle, la 
policière – Anne Richard, à contre-emploi, qui s’en donne à cœur joie – cache sous des atours 
bruts et provocateurs ses propres blessures. Jusqu’au retournement final, la pièce qui fait écho 
à une triste actualité – on pense au récent procès de Valérie Bacot – réussit le tour de force 
d’aborder un sujet d’une extrême complexité avec une relative légèreté, laissant à chacun la 
possibilité de se forger sa propre conviction. 

▶« Tango Neruda », tous les jours à 21 h 45, relâche les mardis 
Le rideau s’ouvre sur un puits de lumière vide. À l’arrière, dans l’ombre, Serge Barbuscia 
détache les premiers mots d’un poème de Pablo Neruda puis s’avance. Il y est question 
d’amour et d’adieu. « Tu as ajouté à mon cœur la dose de sang qui le remplit, dit le poète 
avant de repartir au combat, je t’attends à toutes les heures. » Seul sous le projecteur, Serge 
Barbuscia, aussi désarmé que désarmant, valse avec l’absence, prête sa voix à cette sublime 
déclaration d’amour au-delà des limites du temps, « une poignée de terre avec des graines. » 
Après cette ouverture qui porte l’émotion à son comble, le comédien et metteur en scène, 
directeur du théâtre du Balcon, poursuit son cheminement – subtil et malicieux – dans l’œuvre 
de l’écrivain chilien traversée par de nombreux thèmes – la guerre, la politique… – dont 
certains textes, celui sur la peur en particulier, revêtent une dimension très actuelle. 
Tango Neruda offre aussi aux mots une formidable caisse de résonance à la croisée des 
champs ouverts par de grands créateurs latins : la peinture de Picasso projetée en arrière-
scène et surtout la danse déployée sur la musique d’Astor Piazzolla. Ce tango aux lignes 
sensuelles, où jambes et bassins jouent autant l’affrontement que la séduction est 
magnifiquement interprété par Florencia Garcia et Jérémy Braitbart. Poésie, peinture, 
musique et danse se fondent dans un vibrant mariage des sens. Envoûtant. 
Jusqu’au 30 juillet. Rens.  : theatredubalcon.org ou festivaloffavignon.com 

https://www.la-croix.com/Culture/Off-dAvignon-lemotion-theatre-Balcon-2021-07-18-1201166816



Reportage Une journée au théâtre du balcon



Programmation Festival : Anne Richard et Gaëlle Billaut-Danno, interprètes de 
"Coupables" au Théâtre du Balcon 
mardi 13 juillet 2021 à 18:22 
Anne Richard et Gaëlle Billaut-Danno, interprètes de "Coupables" au Théâtre du Balcon 
viennent nous en parler. 
Théâtre du Balcon à Avignon 

Lieu “ emblématique” de la vie théâtrale Avignonnaise, le Théâtre du Balcon fondé par Serge Barbuscia, 
comédien, auteur et metteur en scène, est à la fois un lieu de création et de diffusion. Hiver comme été, le Balcon 
propose une programmation de qualité qui a su gagner la confiance d’un public exigeant et curieux. Dans le 
foisonnement des propositions estivales, le Balcon est toujours en quête de l’émergence et de la nouveauté. Dans 
cet esprit de compagnies et compagnonnage, Serge Barbuscia propose des spectacles forts et engagés. Depuis 
plusieurs décennies, ses créations (près d’une quarantaine à travers la France et le monde  : Europe, Afrique, 
Equateur, Cuba, Corée du Sud...) ont été jouées sur des scènes prestigieuses comme dans des lieux plus intimistes 
ou éphémères. Le “Balcon” Scène d’Avignon est conventionné par la Ville d’Avignon, soutenu par le Département 
du Vaucluse, la Région Sud et la DRAC Provence Alpes Côte d'Azur. 

Théâtre du Balcon

Résumé : Le Havre, à la nuit tombée, une femme se rend seule, avec sa valise, dans un commissariat pour 
confesser le meurtre de son mari violent, commis il y a plusieurs années. « Je veux être condamnée, car je suis 
coupable... ». 
Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle absolument être reconnue coupable ? Et pourquoi 
cette Officier de Police Judiciaire semble ne pas vouloir prendre sa déposition à seulement quelques heures de la 
prescription de son crime ? 

https://www.francebleu.fr/emissions/le-rendez-vous-des-scenes-d-avignon/vaucluse/programmation-festival-d-
avignon-2021-anne-richard-et-gaelle-billaut-danno-interprete-de-coupables


