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Qu’est-ce qui fait que l’on est ce que l’on 
est ? Que l’on vit ce que l’on vit ? Ces 
questions, Alexandre et Charlotte, deux 
des protagonistes de la pièce, doivent 
s’y confronter. Elles les mettent face au 
spectacle des vies qui encerclent chaque vie. 
Toutes ces existences qu’on aurait pu avoir. 
Il eût suffi d’une rencontre, d’un accident, 
d’un acte manqué, d’un engagement, de 
quelques secondes de plus ou de moins… 
Chaque vie est coincée, empêchée par des 
désirs qui la surplombent et des regrets qui 
la lestent. Autant de chemins que l’on n’a pas 
empruntés, autant de virages et de routes 
barrées qui multiplient les « si ». Et si cette 
nuit-là, après la représentation de Juste 
la fin du monde, Alexandre, Charlotte et 
Nadia ne s’étaient pas quittés ? S’ils s’étaient 
retrouvés tous les trois ? S’ils avaient su 
entendre derrière les silences ces mots qu’ils 
ne se sont pas dits ?

Face aux regrets et à la culpabilité, Alexandre 
et Charlotte prennent ainsi conscience des 

gestes qu’ils n’ont pas faits, du courage 
qu’ils n’ont pas eu, des instants qu’ils n’ont 
pas su saisir. Ce que le Temps nous vole, ce 
que la vie ne nous permet pas de vivre mais 
que l’art peut nous offrir en nous donnant le 
moyen de rêver ces vies que l’on a manquées 
ou de vivre à nouveau ce qui, dans la nôtre, 
nous a échappé. 

Huit minutes-lumière est une pièce qui 
porte en elle le souvenir de celles et ceux 
que nous avons été. Elle fixe les mots, 
les histoires et les rêves qui nous ont 
traversé·e·s durant un an et demi d’écriture 
et de création collective. Le temps des 
répétitions, elle nous aura permis de vivre 
ces vies à la frontière de la nôtre et ainsi 
de combler ce qui, en elle, ne nous suffisait 
pas. Aucun·e d’entre nous ne pouvait croire  
qu’un simple exercice d’écriture donné 
pendant le premier confinement ferait  
naître cette histoire qui nous accompagne 
depuis le mois de mars 2020. Aucun·e d’entre 
nous ne pouvait imaginer les chemins 
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qu’elle nous permettrait d’emprunter et 
jusqu’où elle nous mènerait. Nous étions 
aussi aveugles que le sont Alexandre, 
Charlotte et Nadia au début de leur histoire. 
Mais aussi impatient·e·s de vivre, de jouer, 
d’écrire, de créer. 

« Si un jour le Soleil s’éteint, on n’en saura 
rien pendant huit minutes. On continuera à 
jouer, vivre, aimer sans se douter de ce qui se 
passe à des millions de kilomètres. Il faudrait 
qu’on n’oublie jamais ces huit minutes. Peut-
être que là-haut, en ce moment-même, le 
Soleil est en train de s’éteindre et les huit 
prochaines minutes seront les dernières 
minutes de nos existences. » explique 
Charlotte à Alexandre au début de la pièce.   

Peut-être le théâtre est-il le meilleur 
moyen que nous ayons trouvé pour fixer 
les souvenirs de ces personnages sans les 
figer, laissant à d’autres la possibilité un 
jour de les rendre de nouveau vivants afin 
que les mots que nous avons écrits ne  
se perdent pas.  
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Mar. 24 mai, 20h
Théâtre des deux rives
HUIT MINUTES LUMIÈRE
ou Les mots qu’on n’a pas dits
par la Compagnie inachevée

Mer. 25 mai, 20h
Théâtre de la Foudre
PORTRAITS DE FEMMES
HISTOIRE DE LA DANSE EN 12 DATES
par l’Option danse du Lycée Flaubert

Jeu. 2 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
FRACASSÉS
Kae Tempest  
Élèves de l’option théâtre du Lycée Jeanne d’Arc

Ven. 3 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
JEUNESSE SANS DIEU
Ödön von Horváth  
Élèves de l’option théâtre du Lycée Jeanne d’Arc

Jeu. 9 juin, 20h
Théâtre des deux rives
JE VOUDRAIS CREVER
Marc Antoine-Cyr  
Apprenti·es comédien·nes du Studio d’Asnières

Ven. 10 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
DE MA FENÊTRE JE VOIS
Élèves du cours de théâtre du CDN

Sam. 11 juin, 18h
Théâtre de la Foudre
D’UNE MANIÈRE À L’AUTRE
De et avec les élèves de Commédiamuse

Jeu. 16 juin, 20h
Théâtre des deux rives
RIP EMMA B
Groupe Chiendent  
et les jeunes de l’Aspic  
de Saint-Etienne-du-Rouvray

Ven. 17 juin, 20h + Sam. 18 juin, 15h
Théâtre de la Foudre
RENCONTRE(S)
Douceur Urbaine

Ven. 24 juin, 20h
Théâtre de la Foudre
MÉLODIES ESTIVALES(S)
Élèves et professeurs  
des classes instrumentales  
de l’EMMDT de Petit-Quevilly

Ven. 1er juillet, 20h + Sam. 2 juillet, 15h
Théâtre de la Foudre
CHROMA
Élèves des classes  
danse jazz et classique de l’EMMDT

Jeu. 30 juin, 19h + Ven. 1er juillet, 19h  
+ Sam. 2 juillet, 18h
Théâtre des deux rives
PENTHÉSILÉE
Heinrich von Kleist  
Apprenti·es comédien·nes en CPEES

PENDANT UN MOIS ET DEMI, LE CDN S’OUVRE À LA JEUNE CRÉATION 
(AMATEURE OU SEMI-PROFESSIONNELLE) D’ICI ET D’AILLEURS !


