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Direction Véronique Bellegarde  
Avec Yves Buchin, Philippe Lanton, Evelyne Pelletier, Emilie Prevosteau 
 
Durée 50mn environ. 
Cette pièce, écrite pour des adolescents par le grand dramaturge anglais Edward Bond, est un 
conte contemporain.  
Elle est publiée par l’Arche Editeur (2015) avec Le bord et Les routes en colère. 
Edward Bond pointe dans ces trois pièces les relations conflictuelles d’adolescents avec leurs 
parents. 
  
Le bol affamé 
Une famille démunie est aux prises avec l'ami imaginaire de leur fille qu'elle nourrit à leurs 
dépens. 
Dans une ville, en 2077, la population est soumise à un rationnement drastique, dans un état 
d’urgence permanent. Dans les rues, les rafales d’un vent violent affolent les rares passants. 
On se terre chez soi. Une famille tente de survivre dans ce chaos. La jeune fille a cependant 
gardé une place à table à son invité imaginaire et lui remplit chaque jour un bol de nourriture. 
Cet ami, d’abord invisible comme l’air, prend corps. Un être affamé nommé “Personne“ 
apparaît et interpelle la famille… 
 
Edward Bond a écrit plus d’une quarantaine de pièces jouées dans le monde entier qui 
interrogent la violence du monde et ce que signifie être humain. 
"J’écris des pièces simples. Je crée des situations qui, de banales, deviennent peu à peu 
extrêmes, de façon à obliger les gens à explorer leur propre conscience, à utiliser le langage 
pour se définir eux-mêmes et pour définir cette situation dans laquelle ils se trouvent pris". 
Depuis quelques années il écrit essentiellement pour un public jeune, des pièces destinées à 
être jouées d’abord en milieu scolaire, mais qui s’adressent aussi à un public adulte. 
 
TRAVAIL EN COURS  
LE DIMANCHE 28 OCTOBRE À 17H À CAP ETOILE 
 
 
Une présentation a eu lieu au théâtre Le Colombier à Bagnolet  
le 17 novembre 2018 à 18h.  
 
 


