
 

 

 

 



La pièce : 

Titre : La nostalgie des blattes 

Auteur : Pierre Notte 

Genre : Comédie dramatique 

Date de première création : 2017 

Durée : 1h15 sans entracte 

 

Résumé : Dans un monde aseptisé, surveillé par une 

brigade sanitaire armée de drones, deux vieilles exhibent 

une vieillesse authentique, sans botox ni chirurgie 

esthétique.   Elles attendent...Qui? Quoi? Un spectateur? 

Un client? Un fils? La mort? Un signe de vie au milieu de 

ce monde sans chaleur, sans insectes, sans amour? 

Nostalgie d'un vieux monde de moucherons, de 

champignons et de blattes. Y a-t-il un avenir? 

Un beau spectacle, drôle, émouvant et plein d'espoir. 

 

 

Décor : 2 chaises. 2 Douches lampadaire. 

 

Personnages : Vieille1, Vieille2. 

 

 

 

 

 



 

L’auteur 

 

Pierre Notte, est auteur dramatique, compositeur, metteur 

en scène et comédien. On lui doit plusieurs romans, de 

recueils de poésie et de photos. Il est conseiller et auteur 

associé du Théâtre du Rond-Point depuis 2009. Il a été de 

2006 à 2009 Secrétaire général de la Comédie-Française Il a 

été nommé à cinq reprises aux Molières dans la catégorie 

« auteur »  En 2011, il fonde « La Cie des gens qui 

tombent », avec pour parrains Judith Magre et Fernando 

Arrabal. En 2018, il est nommé aux Molières pour La 

Nostalgie des blattes.  

Le metteur en scène 

 
Sylvain Luquin Metteur en scène, comédien, musicien, il 

signe avec  « La nostalgie des blattes » sa sixième mise en 

scène et la troisième avec la Compagnie de l’Escampette ou 

il avait signé celle de « Independence » et « Les pas 

perdus ». Avec la Cie des Nébuleux il met en scène Matei 

Visniec, Hanoch Levin, Harold Pinter. En tant que 

comédien il travaille sous la direction de Jean Claude 

Delagneau, son mentor Thomas Gaubiac, Yann Bony.  Il 

joue Feydeau, Pinter, Agotha Kristof, Molière, Arrabal, 

Koltès….. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Rond-Point
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-Fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_des_Moli%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Judith_Magre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernando_Arrabal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernando_Arrabal


 

 

Ce qu’il dit de la pièce 

A coup sûr, Samuel Beckett aurait apprécié « La nostalgie 

des blattes » tant Pierre Notte semble lui rendre hommage. 

Dans un décor volontairement dépouillé, deux vieilles 

vissées à leurs chaises, se délectent dans leur rôle de 

méchantes qui vieillissent bien et jouent à exhiber les 

outrages de l’âge. Dans cette comédie féroce, l’auteur manie 

l’absurde, la noirceur, la métaphore et le rire. Les 

personnages étant statiques, j’ai voulu faire varier le jeu des 

deux excellentes comédiennes, ce qui ne manquera pas de 

dérouter les spectateurs. J’espère avoir participé à donner 

un coup de jeune à la vieillesse.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Les comédiennes 

 

Monique Rochot  Premiers pas sur les planches dans le rôle 

d'Agnès de "l'école des femmes" de Molière.  Joue, "Jeux de 

massacre" d’Eugène Ionesco, "Et à la fin était le bang" 

d'Obaldia, "36" de Philippe Thuru, "Huit femmes" de 

R.Thomas avec la compagnie « La Citadelle »  Sous la 

direction de Claude Féron dans la Cie de L’Escampette, elle 

joue Dubillard, Calafert, Sallenave "Lettres à une disparue" 

Seul en scène de V. Massenot,  "La promenade du dimanche" 

de G.Michel, "Première jeunesse" de C.Giudicelli et plus 

récemment "Independence" de Lee Blessing et "Les pas 

perdus" de Denise Bonal. 

 

 
 

Brigitte Sapin  Elle travaille dès 1985 avec la  Compagnie 

du Taltrac qu’elle ne quittera plus.  Joue, « Hercule », « Il 

était une faim » « Nuits », (itinéraire fantastique),  « Peau 

d’âne », « Femmes du grand Nord » (contes Inuit), « Les 

Eaux et Forêts » de Duras, « Novecento » de Baricco … Elle 

joue également Koltès et Topor avec Jean Claude 

Delagneau  et avec la Compagnie de l’Escampette, «Le roi 

se meurt » sous la direction de Claude Féron et récemment 

« Les pas perdus » de Denise Bonal. 



  

 

Technique : 

Régisseur :  Janusz Tokarz  janusz.tokarz@orange.fr  

 06 89 51 60 55 

Sol : moquette noire ou tapis de danse noir 

Espace scénique d’une dimension MINIMUM de 3m x 3m 

 

Contact 

Compagnie de l’Escampette 

Monique Rochot    rochotmonique@orange.fr 

Téléphone: 03.86.44.07.37 

Adresse postale : 19 rue La Croix St Germain 89130 Toucy 
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