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À Lyon, Beckett et Les Chiens de Navarre réveillent les Nuits de Fourvière (et les consciences) 
 

On s’aventure avec Alain Françon sur les terres 
fameuses d“En attendant Godot”, et l’on régurgite avec 
Jean-Christophe Meurisse les derniers épisodes de 
notre passé récent à travers l’ironie trash de sa troupe. 
 
 
 
La vie est une fête des Chiens de Navarre © Ph. Lebruman 
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Avec La vie est une fête des Chiens de Navarre, on bascule dans une autre dimension pour épingler l’obscénité de notre 
présent hexagonal sans aucun ménagement. Le spectacle ouvre sur la séance inaugurale d’une Assemblée nationale 
renouvelée où les élu·es, qu’ils ou elles soient écologistes, de gauche, d’extrême gauche, de droite et d’extrême droite, 
en prennent tous pour leur grade. L’occasion rare de voir le metteur en scène Jean-Christophe Meurisse monter au 
créneau et se mêler à la troupe pour ajouter sa voix au chaos des prises de bec depuis les rangs du public.  
 

On peut s’abandonner un instant à une tendresse et une nostalgie qui font désormais définitivement parties 
du monde d’avan 
 

L’opus démarre ainsi sur les chapeaux de roues pour mieux s’amuser à rembobiner le long calvaire vécu par les 
Français·es durant ces dernières années. Une manière de passer au crible les malheurs de l’hôpital en temps de 
pandémie tout autant que les violences de la répression subie par le mouvement des Gilets jaunes.  
 
Dans cette France où démagogie et populisme règnent désormais en maîtres, la furieuse épopée n’oublie pas de rendre 
un dernier hommage à un cher disparu en la personne de Christophe. L’écoute de quelques-uns de ses titres phares 
chapitre alors le spectacle comme autant de belles plages de poésie où l’on peut s’abandonner un instant à une 
tendresse et une nostalgie qui font désormais définitivement parties du monde d’avant.  
 

Par Patrick Sourd 

 
 
Les Nuits de Fourvière jusqu’au 30 juillet, à Lyon 
 
En attendant Godot de Samuel Beckett, mise en scène Alain Françon. Tournée en 2023, du 17 au 19 janvier, Théâtre de Carouge, Genève (Suisse). Du 3 février au 8 
avril, La Scala, Paris. En avril, Domaine D’O, Montpellier, en mai, CDN de Nice, Nice, dates à préciser. 
 
La vie est une fête des Chiens de Navarre, mise en scène Jean-Christophe Meurisse, jusqu’au 30 juin dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière, Théâtre La 
Renaissance à Oullins. Les 9 et 10 juillet au festival MARS-Mons arts de la scène, Mons, Belgique. 
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