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U N  M O T  S U R  L ' A U T E U R

Né en 1980, Duncan Macmillan est auteur et
metteur en scène. Il écrit avant tout pour le
théâtre, mais aussi pour la radio, la télévision et
le cinéma. Il a été auteur en résidence auprès de
la compagnie Paines Plough et au Royal
Exchange de Manchester.
Lungs (Séisme), écrite pour la compagnie Paines
Plough, a tourné en Angleterre durant plusieurs
années, avant d’être présentée à Washington.
Nouvelle création à l’Old Vic, Londres, en juin
2019.
Il est le lauréat de nombreux prix, dont  : deux
Bruntwood Awards en 2007 pour Monster  ; un
Off West End Award pour  Lungs (Séisme)  dans
la catégorie meilleure nouvelle pièce en 2013 ;
prix du meilleur metteur en scène pour 1984  en
2014 ; nomination de People, Places and Things
aux prestigieux Olivier Awards dans la catégorie
meilleure nouvelle pièce en 2016

R É S U M É

Séisme, c’est l’histoire de F et H, couple dont
nous parcourons la vie à travers une longue
conversation, ou plutôt plusieurs conversations,
sur l’idée d’avoir un bébé, dans un monde où les
catastrophes écologiques, les névroses familiales,
la multiplicité des modèles, engendrent de la
pression et de la peur vis-à-vis de l’avenir.

- Un bébé?

- Respire

- Un bébé ?

- J'y pensais, comme ça.

- A l'avenir?

- Il faudrait changer notre mode de vie.

- La planète, consommer moins de 

- non, c'est, enfin oui, mais c'est pas

- ok 



N O T E  D ' I N T E N T I O N  

Un homme. Une femme. Un couple. Qui s’aime. Qui se

déchire. Qui se retrouve. Qui se questionne. Qui vit... La

pièce s'ouvre sur la question : Un bébé ? S'achève sur Je

t'aime. Entre les deux, une palette large de

questionnements, d'affrontements, de sentiments, de

prises de conscience, de choix dans une succession de

dialogues qui couvrent plusieurs années. Nos

préoccupations  contemporaines s’entremêlent à celles

du couple : le réchauffement climatique, la sur-

consommation, notre place dans la société...

Mais c'est aussi la question de notre responsabilité

individuelle dans le collectif : nos actes d'aujourd'hui,

quels impacts auront-ils sur le monde de demain, sur la

planète ? Est-ce à nous d'agir et comment ? Que

pouvons-nous faire, que devons-nous faire ? Et ces

questions résonnent avec force dans notre quotidien,

peut-être même encore plus ces deux dernières années. 

Pour faire entendre ces questions, les amener au plus

proche des spectateurs, la mise en scène est épurée, sans

décors, sans accessoires. Pour mettre à nu et en lumière

les facettes et la complexité de nos existences dans un

monde sous tensions. Pour que chacun puisse se

projeter dans ce texte vif, drôle et incisif et qu'il ressorte

en se posant des questions, amenant sait-on jamais des

prises de consciences. 

Un bébé? Oui. Non. Pourquoi ? Peut-être. Et puis la Vie.

Qui continue. Jusqu’à ce que..  

F- Je veux dire, on dit même que si tu te préoccupes
vraiment de la planète alors suicide-toi sauf que moi 
je veux dire,

je ferai jamais ça.
Donc

parce qu'il y a quoi, il y a environ sept milliards de
gens, il y a trop gens et pas assez de ressources...



Romain a débuté le théâtre à l’âge de 8 ans, en
intégrant un atelier dirigé par Jean-Claude
Scionico, qu’il a suivi pendant 10 ans. Pour
assouvir sa passion du jeu et du théâtre, il
abandonne les études, et intègre le Cours
Florent, de 2006 à 2009. En parallèle, il intègre
pendant 1 an la troupe des Amuses-Gueules, avec
laquelle il joue Les Copropriétaires de Gérard
Darier. En 2010, il intègre l’école de l’Eponyme
où il rencontre François Tardi, metteur en scène.
Il travaille pendant 5 ans à ses côtés au sein de la
Compagnie des Songes, montant plusieurs
spectacles dont Ces gens-là, spectacle de théâtre
musical sur l’œuvre de Jacques Brel.
Il joue actuellement dans La fin du monde est pour
dimanche de François Morel pour la Cie la
Romance Infernale

Romain Raymond - H

Depuis toute petite Anna aime l’art sous toutes
ses formes, voyager et… jouer la comédie. En
paralèlle de sa formation à l’atelier Blanche
Salant, elle assiste Gilles Martin pendant 4 ans à
la mise en scène de Building de Léonore Confino,
Les 10 petits nègres d’Agatha Christie et Le théâtre
ambulant Chopalovitch de Ljubomir Simovic.
Parallèlement elle signe sa première mise en
scène avec le Mauve est un Mélange de Couleurs
Primaires, dont elle est l’auteure. En 2019, elle
fonde avec plusieurs comédiens la Compagnie la
Romance Infernale, dont elle devient directrice
artistique, et monte La fin du monde est pour
dimanche de François Morel

Anna Bayle- F - Metteuse en scène

L E S  A C T E U R S  D U  P R O J E T

H - Le monde aura besoin de gens biens.

Avec tout ce qui est en train de se passer. 

On ne peut pas l'abandonner aux mains de gens qui ne

réfléchissent pas, de gens qui pondent un enfant après

l'autre sans jamais vraiment s'interroger sur leur leur

leur capacité à aimer.



L E S  A C T E U R S  D U  P R O J E T

F- Ferme les yeux

H- Qu'est-ce que tu as fait?

F- On a une chambre d'enfant.

H- Verte?

F- On ne veut ni de rose ni de bleu et le jaune c'est

tellement

H- Tu t'en est mis partout

F- J'ai peint des petits arbres

Béranger Thiery - Création lumières
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F I C H E  T E C H N I Q U E

Durée du spectacle : 1h20

Espace scénique minimal : 
6m d'ouverture  par 5m
2.50 sous gril

Temps de montage : 
1 service de 6h + raccord

équipe : 
2 comédiens
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