
Mes bras connaissent est le quatrième et dernier volet de la série 
du collectif Fany Ducat consacrée à la petite société du tra-
vail. C’est le début du printemps. Dans les sous-sols d’un opéra, 
Denis cherche le directeur. Des histoires se croisent. Dans une 
ambiance intranquille, une insatisfaction latente s’installe entre 
coups de sang et déclarations aventurières. Une brèche venue 
de l’extérieur s’agrandit...

Après le commissariat (Les Falaises), la ferme (Luc, Corinne, Alain et Stéphane) 
et la maison communale (Philipot), place au monde culturel. Comme toujours 
chez Fany Ducat, l’hors-champ devient un espace de jeu, au même titre que le 
plateau se transforme en lieu de passage, de rendez-vous et donne à voir l’intime 
qui déborde des conversations qui se tiennent dans ces lieux publics. Rêves, 
ambitions frustrées, conflits se rencontrent.

Qui sont ces personnages en dehors de leur lieu de travail ? Quelles sont leurs 
relations ? Les sentiments et la vulnérabilité sont-ils affaire privée ? Avec une 
écriture drôle et incisive, des codes de jeu réalistes et minimalistes, ainsi qu’un 
rythme sans cesse réinventé, Fany Ducat dépeint les failles d’êtres doux et vils 
à la fois, entre éclats de révolte et fulgurances d’amour. Le décalage tient à 
l’humour et à la poésie de l’écriture d’un quotidien qui est presque le nôtre. Le 
réalisme se délite pour nous embarquer dans une atmosphère plus trouble.

Le spectacle, créé en 2018 lors du Festival XS au Théâtre National, bénéficie 
d’une re-création.
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