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La famille pourra-t-elle comme tous les ans se réunir cet été
autour d’un barbecue ? Rien n’est moins sûr : Francis, le père de
Camille, une petite danseuse de dix ans qui rêve d’entrer à
l’Opéra, doit s’occuper des grillades… Mais il n’est pas là et son
absence bouscule tous les projets. Accident ? Rejet ? Retard ? Que
s’est-il vraiment passé l’année dernière ? Les langues se délient
mais les versions divergent : entre frères et sœur les fossés se
creusent.

Chacun se révèle dans les valeurs qu’il transmet à ses enfants.
Nos choix sont faits de croyances et de refus : ils nous éloignent
malgré nous les uns des autres.

Comédie truculente et désenchantée sur la famille, Attitudes
est aussi une réflexion sur l’art, le bonheur et l’amour.

On y retrouve tout le charme d’une écriture originale, souvent
saluée par la presse : des situations fortes, des personnages
vivants, un dialogue insolite où se mêlent la tendresse et la
cruauté, l’humour et la dérision.

Benoît Marbot met en scène ses propres textes mais
aussi Molière, Marivaux, Courteline, Labiche,
Mirbeau... Licencié ès lettres et en philosophie, il a
dirigé le groupe théâtral de l’Université de Nanterre
puis est parti deux ans au Japon dans le cadre de la
coopération animer la troupe de l’Institut franco-
japonais de Fukuoka. À son retour, il s’est installé à
Courbevoie et a créé sa propre compagnie qui,

subventionnée par la Ville de Courbevoie et le Conseil général des
Hauts-de-Seine, poursuit depuis plus de vingt ans une double activité
d’action en milieu scolaire et de création contemporaine. Toutes ses
pièces ont été publiées, certaines ont été traduites et jouées à l’étranger.

Illustration de couverture : Djeneba Gassama.

A
T

T
IT

U
D

E
S

ATTITUDES
Théâtre


