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Le projet 
 

 
 « Je sais que je vais mourir et qu’il ne restera que mes mots. 
Mais qui les entendra ? Qui les lira ? Qui me jugera ? »  
Un dimanche matin de novembre 1980, un homme étrangle sa femme. Cet homme, c’est Louis 
Althusser, philosophe, professeur à l’École Normale de Paris et communiste notoire. 
Déclaré irresponsable de ses actes commis en état de démence, il sera interné et condamné à 
se taire, alors qu’il souhaitait « soulever la pierre tombale du silence ». 
 
L’avenir dure longtemps, c’est ce réquisitoire dont la justice l’a privé, un récit biographique 
peuplé des silences familiaux, une généalogie de ce qui l’a conduit au désastre – ce père et 
cette mère sur lesquels il ne peut prendre appui ; son prénom, celui de l’ancien amour de sa 
mère ; ses crises maniaco-dépressives qui débutent au Stalag ; son éducation politique, ses 
dragues intempestives. Althusser s’y révèle tel un personnage de Shakespeare, s’attelant à 
redevenir sujet, et pour cela, à être traduit devant la justice des hommes, à accepter la 
sentence plutôt que le malheur du silence éternel. 
 
L’interprétation d’Angelo Bison porte à l’incandescence l’histoire lucide d’un homme et de ses 
failles. 
 
Prix de la critique 2016 
Meilleur seul en scène 
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Note d’intention 
 

 
Au petit matin du 16 novembre 1980, alors qu’il était en permission chez lui dans le cadre d’une 
hospitalisation en psychiatrie pour cause d’une intense recrudescence de ses accès maniaco- 
dépressifs, Louis Althusser, dans un état de totale confusion mentale, étrangle sa femme sans 
le vouloir consciemment.  
On parlera alors de la mélancolie d’Althusser... connue par certains depuis bien longtemps, 
mais toujours gardée secrète. Dans la vie cachée de Louis Althusser, il est vite diagnostiqué 
comme psychotique maniaco-dépressif, est en analyse de nombreuses années, subit des 
électrochocs, fait des psychanalyses sous narcose. Ses séjours en hôpital psychiatrique sont 
nombreux.  
Althusser commet un crime qualifiable de pathologique, de délirant, jusqu’à être définit comme 
un suicide altruiste ou un homicide altruiste.  
En clair : la seule issue pour Louis de sauver Hélène et de se sauver de toute cette confusion 
intérieure, c’est de la tuer et d’ailleurs Hélène le lui demande sans vraiment le dire.  
En 1964, le 10 août, Louis Althusser écrit une lettre à Hélène où il retrace deux rêves : « Je dois 
tuer ma sœur, ou elle doit mourir, il y a une obligation impossible à éviter, un devoir, presque 
devoir de conscience, avant une date ou heure prescrite. La tuer avec son accord d’ailleurs : 
sorte de communion pathétique dans le sacrifice (...) la seule manière de m’en sortir : avoir 
l’aval de la partenaire, l’aval de ma mère, qu’elle consente à ce meurtre qu’elle consente à 
mourir, qu’il soit indispensable qu’elle meure : fatalité de la mort, il le faut... d’où je suis 
déculpabilisé, et elle mourra de la main, contente, puisque par là je l’aide, je lui fais un don ». (in 
« Lettres sur l’Enfance et rêves prémonitoires »). Est-ce un rêve prémonitoire ?  
Le suicide altruiste est une volonté d’emmener dans la mort un être cher. Ce qui 
paradoxalement, peut être considéré comme un geste d’amour. Une réponse à une demande !  
Chez les mélancoliques, forme extrême de dépression, la mort est la seule issue à une vie 
devenue intolérable. Désir d’Hélène, de mourir, désir de Louis d’emmener (de faire disparaître) 
Hélène (qui représente la femme/l’amour/la mère/la sœur). Tuer l’obstacle fou. Tuer l’amour fou.  
À la question « Pourquoi Althusser a-t-il tué sa femme », il n’y a pas de réponses ! Sinon celles 
que nous pouvons peut-être apporter, imaginer, ressentir ! Et celles qu’il espère apporter en 
écrivant son histoire !  
Les réponses qu’il tente de donner, de son enfance en Algérie, sa vie au Stalag, son 
catholicisme, puis la rencontre avec Hélène, sa découverte du marxisme, son engagement au 
PC, ses nombreuses histoires extra-conjugales, son suivi psychiatrique, ses analyses... Tout se 
veut être mis au grand jour. Scrutant son histoire familiale jusqu’à retrouver ce dégoût pour son 
prénom : celui de l’amoureux de sa mère, un certain Louis, décédé lors de la guerre 14-18, et 
dont elle épousera le frère ! En souvenir de cet amour et de cet homme disparu, elle appellera 
son fils... Louis ! La mort inscrite, ancrée dans le désir de sa mère... « Depuis toujours, je 
n’existais pas. [...] je n’étais rien d’autre qu’une existence d’artifices et d’impostures, c’est-à-
dire proprement rien d’authentique, donc rien de vrai ni de réel. [...] la mort était inscrite dès les 
débuts, en moi : la mort de ce Louis, mort derrière moi, que le regard de ma mère fixait à 
travers moi » (p. 270). Louis comme déjà un nom de la mort et d’une dépossession de soi. 
Louis, ce n’est pas lui.  
La décision judiciaire et médicale enferme Louis Althusser dans le silence et jette un discrédit 
total sur sa philosophie et sa qualité de philosophe politique, de Rimbaud du marxisme. Et 
simplement un dénigrement de citoyen, de sujet, d’individu, d’homme responsable.  
Althusser meurt en 1990. Point.  
En 1992, deux autobiographies de Louis Althusser paraissent : Les faits (écrite en 1976) et 
surtout L’avenir dure longtemps, qui, elle, fut écrite en 1985, cinq ans après le meurtre.  
La rédaction de L’avenir dure longtemps a été déclenchée par la lecture par Louis Althusser, 
dans Le Monde du 14 mars 1985, d’un billet de Claude Sarraute intitulé Petite faim. Consacré 
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essentiellement au meurtre anthropophagique d’une jeune hollandaise par le Japonais Issei 
Sagawa et au succès que connut ensuite au Japon le livre où il racontait son crime, alors qu’il 
avait été renvoyé dans son pays à la suite d’un non-lieu et d’un bref séjour dans un hôpital 
psychiatrique français, l’article évoquait au passage d’autres cas : Nous, dans les médias, dès 
qu’on voit un nom prestigieux mêlé à un procès juteux, Althusser, Thibault d’Orléans, on en fait 
tout un plat. La victime ? Elle ne mérite pas trois lignes. La vedette, c’est le coupable... »  
« J’écris ce livre au sortir d’une atroce épreuve de trois ans dont, qui sait, je raconterai peut-être 
un jour l’histoire, si jamais elle peut en éclairer d’autres, et sur ses circonstances et sur ce que 
j’ai subi (la psychiatrie, etc.). Car j’ai étranglé ma femme, qui m’était tout au monde, au cours 
d’une crise intense et imprévisible de confusion mentale, en novembre 1980, elle qui m’aimait 
au point de ne vouloir que mourir faute de pouvoir vivre, et sans doute lui ai-je, dans ma 
confusion et mon inconscience, rendu ce service dont elle ne s’est pas défendue, mais dont 
elle est morte.»  
Écrit par un sujet auquel le non-lieu avait ôté de fait la qualité de philosophe, et inextricable 
mélange de « faits » et de « fantasmes », L’avenir dure longtemps dégage sans doute 
expérimentalement (et pour le lecteur et pour le spectateur), dans un être de chair et de sang, le 
vacillement de la folie et de la raison. « Comment la pensée peut-elle être adossée à la folie 
sans en être simplement l’otage ou le prurit monstrueux ? Comment l’histoire d’une vie peut-
elle ainsi glisser dans la folie, et son narrateur en être à ce point conscient ? Comment penser 
l’auteur d’une telle œuvre ? Le « cas Althusser » peut-il être abandonné aux médecins, aux 
juges, aux bien-pensants du partage entre la pensée publique et le désir privé ? » (Olivier 
Corpet)  
Les premières pages de L’avenir dure longtemps sont écrites au présent et au passé composé 
et forcent le lecteur/spectateur à vivre la scène en direct, presqu’en live.  
Il y a une sorte de fascination, de voyeurisme qui pousse le spectateur à vivre aux côtés 
d’Althusser, de sa volonté de dire les faits, de mettre en scène sa folie et son acte. C’est toute 
la logique de L’avenir dure longtemps, le spectateur est invité à la scène du crime puis à la 
comprendre, à la saisir, à lui donner toutes les raisons d’être, et donc en final de pouvoir juger. 
D’être « plongé entre deux nuits, celle dont je sortais sans savoir laquelle et celle où j’allais 
entrer ». Au fond, ce qui est fascinant dans L’Avenir dure longtemps c’est le jeu spéculaire de 
violence et du désir de meurtre du spectateur ! Et donc d’être un tribunal intérieur.  
Dès le début Althusser sollicite un plaidoyer, c’est-à-dire une comparution devant un tribunal 
qui n’a jamais eu lieu, d’un procès et d’un délibéré sur son acte. Althusser ira jusqu’à demander 
à tout un chacun (en fin de son livre) d’ajouter quelque chose si quelqu’un peut en savoir plus 
que lui sur cette « affaire ». Et en tout cas, de pouvoir enfin être jugé et donc redevenir 
responsable de ses actes.  
Le roi de la raison est en même temps le roi des fous ! Althusser, malade mental, oubliera le 
respect de la loi des hommes « Tu ne tueras point » et ne lui sera pas pardonné : il ne pourra 
reparaître parmi les hommes. « J’ignore si nous avons un avenir commun. Nous en déciderons 
ensemble le moment venu (c’est-à-dire) après avoir examiné à fond comment et pourquoi nous 
en sommes arrivés à ce qui n’est plus à mes yeux que cendres et décombres. »1  
Mes intentions au travers L’avenir dure longtemps, est de triturer la folie, cette folie que l’on 
cache, que l’on endigue par tous les moyens et qui ne cesse de rattraper l’individu. Cette folie 
qui est à l’œuvre, comme un grondement perpétuel dans les actes et la vie quotidienne. Cette 
folie qui rapproche un homme et une femme dans une histoire d’amour perdue. Cette folie qui 
tue. Cette folie qui réduit au silence. Cette folie qui est légiférée.  
À quoi peut nous servir l’acte d’Althusser ? À comprendre le monde où nous sommes ? À voir 
plus clair en nous-même ? À nous départager entre irresponsable et responsable ? Y a-t-il 
seulement des réponses à ces questions ? On ne peut que suivre Louis Althusser et prospecter 
dans les limites de soi, de ce héros tragique qui se débat en lui et en nous.  
Ces questions sont les fils conducteurs qui m’amènent à poser L’Avenir dure Longtemps 
comme acte théâtral.  
 
Michel Bernard 
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Photos du spectacle 
 

 
 
Crédit photo : Rudy Lamboray 

Les visuels sont disponibles sur notre site internet :  
http://theatre-martyrs.be/ 
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Extrait du texte 
 

 

Gravement atteint, confusion mentale, délire onirique, j’étais hors d’état de soutenir la 
comparution devant une instance publique ; le juge d’instruction qui me visita ne put tirer de 
moi une parole. Je fus placé d’office et mis sous tutelle, ce qui signifiait que je ne disposais plus 
de la liberté ni de mes droits civiques. Privé de tous choix, j’étais en fait engagé dans une 
procédure officielle que je ne pouvais éluder, à laquelle je ne pouvais que me soumettre. 
L’état de non-responsabilité, coupe court à la procédure de comparution publique et 
contradictoire en cour d’assises. Elle voue préalablement et directement le meurtrier à 
l’internement dans un hôpital psychiatrique.  Le criminel est ainsi « mis hors d’état de nuire » à 
la société pour un temps indéterminé et il est censé recevoir les soins psychiatriques que 
requiert son état de malade mental. 
Cette procédure possède ses avantages évidents : elle protège le prévenu jugé non 
responsable de ses actes. Elle dissimule aussi de redoutables inconvénients, qui sont moins 
connus mais qui se révèlent être de véritables épreuves. 
Quand je parle d’épreuve, je parle, non seulement de ce que j’ai vécu de mon internement, 
mais de ce que je vis depuis lors, et aussi, je le vois bien, de ce que je suis condamné à vivre 
jusqu’au terme de mes jours si je n’interviens pas personnellement et publiquement (ici) pour 
faire entendre mon propre témoignage. 
Le destin du non-lieu, c’est en effet la pierre tombale du silence. 
L’homme qu’on accuse  d’un crime et qui ne bénéficie pas d’un non-lieu a dû subir la dure 
épreuve de la comparution publique devant une cour d’assises. Mais du moins, tout y devient 
matière à accusation, défense et explications publiques. Le meurtrier accusé a au moins la 
possibilité reconnue par la loi de pouvoir compter sur des témoignages publics, sur les 
plaidoiries publiques de ses défenseurs et sur les attendus publics de l’accusation : et par-
dessus tout il a le droit et le privilège sans prix de s’exprimer et de s’expliquer publiquement en 
son nom et en personne, sur sa vie, son meurtre et son avenir. 
Qu’apprend le public ? Qu’un crime a été perpétré, il apprend par la presse le résultat de 
l’autopsie du cadavre (la victime est morte des suites d’une « strangulation », pas un mot de 
plus), il apprend ensuite l’énoncé du non-lieu, quelques mois plus tard, au nom de l’article 64, 
sans autre commentaire.  
Tout le temps qu’il est interné, le malade mental, sauf s’il parvient à se tuer, continue 
évidemment de vivre, mais dans l’isolement et le silence de l’asile. Sous sa pierre tombale, il est 
comme mort pour ceux qui ne le visite pas, mais qui le visite ? Mais comme il n’est pas 
réellement mort, comme on n’a pas, s’il est connu comme moi, annoncé sa mort, il devient 
lentement une sorte de mort-vivant, ou plutôt, ni mort ni vivant, et ne pouvant donner signe de 
vie, ne pouvant de surcroît s’exprimer publiquement au-dehors, il figure en fait, sous la rubrique 
des sinistres bilans de toutes les guerres et de toutes les catastrophes du monde : le bilan des 
disparus. 
Si je parle de cette étrange condition, c’est que je l’ai vécue et d’une certaine manière la vis 
encore aujourd’hui. Même libéré depuis deux ans de l’internement psychiatrique, je suis, pour 
une opinion qui connaît mon nom, un disparu. Ni mort ni vivant, non encore enterré mais « sans 
œuvre », je suis un disparu. 
Il me faut dire aujourd’hui, ici, : voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que je fus, ce que j’ai 
compris ou cru comprendre, ce dont je ne suis plus tout fait le maître mais ce que je suis 
devenu.  
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Entretien avec Michel Bernard
 

 
 
Quel était votre rapport au philosophe Louis Althusser avant qu’il n’écrive L’avenir dure 
longtemps ? 
 
Comme j’ai fait des études de philosophie, Althusser était une figure importante dans l’univers 
philosophique français. C’était à l’époque un passage obligé. Les deux livres Lire le capital et 
Pour Marx faisaient foi et tout le monde respectait l’intellectuel, malgré parfois des prises de 
positions ambigües. Qui plus est, Althusser était la figure emblématique (un caïman) de l’Ecole 
Normale Supérieure de la Rue d’Ulm à Paris où des philosophes comme Jacques Derrida, 
Jacques Rancière, Regis Debray, Alain Badiou, Pierre Bourdieu, ont fait leurs premières armes.  
 
 
Vous vous êtes beaucoup informé pour appréhender le texte et le mettre en scène. C’était 
une démarche nécessaire ? 
 
Le texte de L’Avenir dure longtemps dès sa publication en 1990 m’a intrigué. Dix ans 
auparavant, voilà qu’il avait tué sa femme Hélène dans un accès de folie. Adieu le philosophe. 
Tous ses écrits sentaient le moribond, plus questions de s’en réclamer, ni même d’oser encore 
les étudier. Le drame avait cassé la statue. Et voilà que ce texte ose l’improbable : oser dire les 
faits. Oui il reconnaît bien son acte, il reconnaît sa folie mais qu’est-ce qui fait que le drame 
puisse avoir eu lieu ? Le livre est une plongée dans l’univers de la mélancolie et un acte pour 
qu’un jugement soit rendu. Car -et c’est une dimension capitale dans l’affaire Althusser- il a 
bénéficié de la loi de 64 en France, à savoir celle du non-lieu, déclaré non responsable de ses 
actes. Althusser est une denrée prisée des psychanalystes.  
J’ai donc lu énormément sur ces interprétations. J’ai relu quelques écrits théoriques de 
Althusser. Son texte autobiographique m’intriguait. Il y avait aussi une « écriture », une langue, 
un style. Le livre d’Elisabeth Roudinesco, Philosophes dans la Tourmente, a été important dans 
mon parcours. Cette historienne de la psychanalyse ayant très bien connu le philosophe y 
proposait une lecture tout en finesse du « cas » Althusser. Une plongée dans la tourmente, à 
savoir celle du refus de la normalisation de l’homme. Ce texte de Roudinesco, je l’ai lu et relu. Il 
y avait une volonté de vouloir dire l’impertinence du philosophe Althusser, d’y déployer son 
envergure politique mais aussi, au travers du drame, de repenser l’homme derrière le désastre 
du crime.  
Ensuite j’ai rencontré Olivier Corpet (directeur de l’IMEC) et François Boddaert (le neveu de 
Louis Althusser). Grâce à eux, j’ai eu accès à un certain nombre de documents, de photos, de 
détails et d’anecdotes qui ont beaucoup nourri mon travail d’adaptation. À travers tous les 
visages que pouvait prendre Althusser, je voulais y apporter l’expérience humaine de la 
tourmente. Il a essayé de vivre et il l’a fait avec ce qu’il pouvait. C’est notamment grâce à sa 
femme Hélène qu’il découvre le communisme, la sexualité et peut-être le surgissement de sa 
folie. Et au travers de son écriture, nous voici devant un homme qui veut rester humain, et pour 
y parvenir, il s’adresse à nous. « Si vous voulez ajouter quelque chose sur mon histoire, faites-
le », dit-il à la fin du livre. C’est nous qui allons le juger ou l’aider à vivre.  
 
Quel est votre point de vue de metteur en scène sur le personnage ?  
 
Au théâtre, j’aime ce que j’appelle la littérature d’effraction, c’est-à-dire des textes qui, dans 
des styles différents, interrogent autant l’intelligence que la sauvagerie de l’être humain. Ce qui 
m’intéresse, ce sont les mécanismes qui font chuter l’être humain. Dans ces textes, nous 
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sommes confrontés à des questions d’idéologies, d’économies sexuelles, d’interrogations sur 
les défaillances des sociétés et des humains. On en revient à la question de la tourmente… 
Si j’ai un style dans le théâtre, c’est de travailler, de questionner avec les acteurs dans ces 
interstices-là. Avec Angelo, on n’a pas du tout travaillé la question du personnage. Je ne lui ai 
jamais demandé de jouer Althusser, au contraire. On a fait un travail sur le texte, et uniquement 
sur le texte.  Qu’est-ce que la pulsion du texte, qu’est-ce qu’il génère dans le dire, dans le faire, 
dans l’imagination du spectateur, dans la présence de l’acteur ? L’acteur et le texte doivent 
chaque fois retrouver une urgence à dire son histoire.  
 

Quelle est cette complicité que crée Angelo Bison avec les spectateurs ? 

En écrivant L’avenir dure longtemps, la volonté d’Athusser était de dénoncer le silence 
judiciaire qui avait enrobé sa vie, son travail et son identité. C’est se retrouver enfin face à un 
tribunal des lecteurs (ici, des spectateurs). Comme il n’a pas eu droit à un procès et donc à son 
jugement, il se met face au public, et ce soir, devant eux, il prend la parole et dit. C’est un acte 
de défense. Il vient nous dire « voilà ce que j’ai compris », et ce qu’il a pu ou cru comprendre. 
 
« À quoi peut nous servir l’acte d’Althusser ? À comprendre le monde où nous sommes ? À 
voir plus clair en nous-même ? À nous départager entre irresponsable et responsable ? Y 
a-t-il seulement des réponses à ces questions ? » Ce sont vos mots. Ce sont vos mots. 
Est-ce qu’après avoir monté le spectacle et après autant de représentations, vous vous 
posez toujours ces questions ou vous avez un point de vue arrêté sur ce “héros tragique”, 
comme vous l’appelez vous-même ? 
 
Je ne suis pas un homme de réponse(s). (Rires) Oui il est responsable. Il n’a jamais nié les faits. 
Il veut juste comprendre les nœuds, les liens, les plis qui font qu’une telle puissante folie 
l’emporte vers le criminel. Et si je parle de héros tragique, c’est tout simplement parce que cette 
tragédie nous rappelle que les dieux se sont absentés et qu’il nous faut bien envisager le 
monde comme libre de toute volonté extérieure. C’est donc nous, les responsables de nos 
actes. « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir… » -qui sont les derniers mots de 
Suréna de Corneille- témoignent de notre solitude et de notre communauté. 
 
C’est aussi une manière de ne pas le juger… 
 
C’est à vous toutes et tous, spectateurs, de le juger. Ce qui n’est pas un acte horrible. Lui 
donner un jugement, c’est lui garantir son humanité. 
 
 

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre 
Décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
À lire également :  
L’idéologie dure longtemps, Alternatives Théâtrales 
https://blog.alternativestheatrales.be/lideologie-dure-longtemps/ 
et l’interview de Michel Bernard et Angelo Bison par Christian Jade dans Alternatives Théâtrales, 
Philoscène, La Philosophie à l’épreuve du plateau, n° 135, juillet 2018. 
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Extraits de presse 

 
 
 
« Angelo Bison interprétant Althusser est au sommet de ses capacités scéniques. Il doit 
"défendre" un personnage peu sympathique, incarner un fou sans tomber dans la caricature ou 
l’emphase d’un plaidoyer de Cour d’assises. Le metteur en scène Michel Bernard a su le 
"cadrer" au plus juste de son expressivité : assis sur un petit tabouret, il se raconte sobrement 
laissant affleurer les grondements sourds de la folie. Son visage, intense, douloureux, inquiétant 
nous fait passer par toutes les couleurs de l’émotion. » 

-RTBF.be, Christian Jade – 
 
 
« C’est peu dire qu’Angelo Bison incarne le philosophe. Seul en scène pendant près d’une 
heure et demie, quasi tout le temps assis sur un tabouret, il fascine, il frémit, il s’angoisse, 
comme Althusser. Il joue des yeux, il utilise les silences et les vibrations de sa voix. Une 
performance qu’on ne quitte pas des yeux et où, comme Althusser, il semble se situer toujours 
à la frontière entre folie et hyper-conscience. À la place fragile où, en réalité, sont tous les 
hommes. 
Créé en 2016, dans l’adaptation et la mise en scène de Michel Bernard, ce spectacle a reçu de 
manière méritée le Prix de la critique du meilleur seul en scène. Une reprise judicieuse, donc. » 
 

-La Libre Belgique, Guy Duplat – 
 

 
« Impossible de ne pas être troublé par cette performance follement habitée. Dès qu’Angelo 
Bison entre sur scène, qu’il se pose sur son tabouret et pose sur nous ses yeux insensés, 
bordés d’une inquiétante lueur, nous sommes happés par son récit. (…) Précis, sans aucune 
complaisance, le texte se grave dans les gestes infimes, les expressions tourmentées d’un 
Angelo Bison époustouflant qui, sans jamais quitter son siège, nous fait passer par toutes les 
étapes de la folie meurtrière. » 

-Le Soir, Catherine Makereel – 
 
 
« Angelo Bison habite ce personnage, porte la folie dans son élocution, sa posture, son faciès. 
Petit à petit il se fait étrange, puis inquiétant et saisissant. De part sa magistrale interprétation, il 
fait planer l’effroi dans la salle, on est noué, effrayé. Une pièce qui révèle la fragile frontière qui 
nous sépare de la démence. » 

-Le Bruit du Off, Annick et Emmanuel Bienassis – 
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Biographies 
 

 

 
@ Alice Piemme 

Michel BERNARD 
(Metteur en scène) 
 
Il écrit pour le théâtre jeune public avec des pièces comme Cul de sac, Monsieur Pavel (Prix du 
Ministre de la Communauté française de Belgique, Prix Pierre Thonon, Coup de foudre de la 
presse), Ici/Là-bas (Théâtre Isocèle).  
Il réalise des documentaires radiophoniques Les Statues parlent aussi (RTBF), Doumadem 
/Ellipses sonores (RTBF), Terminus New York, Creta Crisis et réalise avec Christian Coppin et 
Nadine Preiser un CD de musique électroacoustique « D’Ithaque à Lampedusa ».  
 
 
 

 
@ Thomas Delord 

Angelo BISON 
(Comédien) 
 
 
David Harrower, Femme Non rééducable de Stefano Massini, La Maison de Ramallah 
d’Antonio Tarantino, Le Tartuffe de Molière.  
Il joue également dans la série télévisée Ennemi public. 

Dramaturge acteur, auteur et metteur en scène. Il écoute 
autant Led Zeppelin que Luc Ferrari, lit Burroughs, Thomas 
Bernhardt, Dagognet et Edgar Hilsenrath, déteste le foot, la 
bière et la télévision.  
Il effectue de nombreuses mises en scène parmi lesquelles 
Une vie avec raccourci, Trompe-l’œil et Lettre à une 
actrice de Jean-Marie Piemme, Anéantis de Sarah Kane, 
Visage de Feu de Marius von Mayenburg, Mal de Mère de 
Vinciane Moeschler, Febar de Michael de Cock, Younouss 
Dialo et Michel Bernard, Non Rééducable - Mémorandum 
théâtral à propos de Anna Politkovskaïa de Stefano 
Massini, Si c’est un homme de Primo Levi (Prix du meilleur 
seul en scène), Yesso de Michel Bernard avec Acte 3 
(Sénégal), Parking Song de Sonia Chiambretto, Afrostar 
Factory de Sylvain Prudhomme.  

Il écrit pour le théâtre jeune public avec des pièces comme 
Cul de sac, Monsieur Pavel (Prix du Ministre de la 
Communauté française de Belgique, Prix Pierre Thonon, 
Coup de foudre de la presse), Ici/Là-bas (Théâtre Isocèle).  

Il réalise des documentaires radiophoniques Les Statues 
parlent aussi (RTBF), Doumadem /Ellipses sonores (RTBF), 
Terminus New York, Creta Crisis et réalise avec Christian 
Coppin et Nadine Preiser  

un CD de musique électroacoustique « D’Ithaque à 
Lampedusa ».  

 

Premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles en art 
dramatique et déclamation dans la classe de Claude Étienne 
et de Suzanne Philippe, Angelo Bison est un amateur de vin, 
de cuisine bio, de Baudelaire et de littérature italienne.  
C’est plus de 100 pièces qu’Angelo a interprété ou mis en 
scène dont George Dandin de Molière, La Tempête de 
Shakespeare, La Place des héros de Thomas Bernhard, 
Oncle Vania de Tchekhov, Mademoiselle Julie de Strinberg.  
Ces dix dernières années, il se consacre exclusivement au 
théâtre contemporain et a interprété notamment : Fabbrica 
d’Ascanio Celestini (prix de la Critique du meilleur seul en 
scène en 2005), Pecora nera et Histoires d’un idiot de 
guerre d’Ascanio Celestini, Nature morte dans un fossé de 
Fausto Paravidino, Aurore boréale et Contusione è minima 
de Paul Pourveur, Méphisto for ever de Tom Lanoye, 
Blackbird de 
 



	 12	

Générique 
 

 
TEXTE   Louis Althusser 
JEU   Angelo Bison 
SCÉNOGRAPHIE   Thomas Delord 
LUMIÈRES & VIDÉO   Marie Kasemierczak 
CONSTRUCTION   Benoît Francart 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE   François Saussus 
ADAPTATION & MISE EN SCÈNE   Michel Bernard 
RÉGIE   Christophe Deprez 
 
PRODUCTION  Théâtre Poème & Unités/nomade 
Michel Bernard remercie vivement Olivier Corpet et François Boddaert (le neveu de Louis 
Althusser) sans qui le projet théâtral de L’avenir dure longtemps n’existerait pas, pour leur 
soutien et leur amitié, Elisabeth Roudinesco pour notre rencontre et nos échanges, Isabelle 
Simons et enfin, les Editions Stock. Et évidemment Angelo Bison pour son talent et Dolorès 
Oscari pour y avoir cru.  

 
DATES 
Les représentations auront lieu du 06 au 16 février 2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, les 
dimanches 09 & 16.02 à 15h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 11.02 animé par Florence Crick. 
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 06 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 
CONTACT DIFFUSION 
Théâtre Poème : +32 2 538 63 58 info@theatrepoeme.be 
 
 


