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Le Secrétariat de l'Humour et la Commission pour 

la normalisation idéologique vous convient à 

 
La Fête en Plein Air 

 

Václav Havel 
 

 

pièce en quatre actes 
 
 
 

…critique, par le burlesque, des 
mœurs bureaucratiques d'une 

démocratie post-stalinienne mais 
surtout d'une perversion générale du 

langage… 
 
 



 

Acte I 
 
 Ulric Pludek (le père)  –  Mark MEZZANO LUNA 
 Béatrice Pludek (la mère)  –  Socorro MADUENO  
 Hugo Pludek  –  David LALOY 
 Pierre Pludek (le frère)  –  Jean-Christophe DANGOISSE  
 Amalka  –  Barbara MAHIEU  

 
"As-tu songé à ton avenir, Hugo?" 
"Non, papa." 
"Comment?" 
"J'étudiais, papa." 
"Entends-tu, Béatrice?" 
"Ulric! Du calme!" 

 
 

Acte II 
 
 La secrétaire liquidatrice  –  Emilie VERBRUGGEN 
 Le secrétaire liquidateur  –  Matthieu VERSTRAETE 
 Hugo Pludek  –  David LALOY 
Ferdinand Plzak, inaugurateur  –  Caroline DE LA KETHULLE 
 La camarade inauguratrice  –  Anne-Catherine BLANPAIN 

 
"Il est bon que vous vous intéressiez aux problèmes de l'art. Mais il ne 
faut pas sous-estimer le rôle de la technique." 
"J'allais justement mettre la conversation sur la technique." 
"Ce qu'il faut à présent ce sont des actes, pas des paroles! On ne tue 
pas les perdrix avec un chassepot! Echec!" 

 



 

Acte III 
 

 La secrétaire liquidatrice  –  Emilie VERBRUGGEN 
 Le directeur de l'inauguration  –  Laurent FERRIÈRE 
 Hugo Pludek  –  David LALOY 
 Le secrétaire liquidateur  –  Matthieu VERSTRAETE 

 
"Tu veux d'abord me faire passer un examen, n'est-ce pas? Et qu'est-ce 
que tu veux que j'inaugure?" 
"Comment? La liquidation, parbleu." 
"La liquidation? Et de quoi?" 
"Du service de l'inauguration, parbleu." 
"Nom d'une pipe. C'est pas mal trouvé. C'est visiblement un attrape-
nigaud. Mais il ne faut pas me prendre pour un nigaud." 
"Non?" 
"Non." 

 

Acte IV 
 

 Ulric Pludek  –  Mark MEZZANO LUNA 
 Béatrice Pludek  –  Socorro MADUENO  
 Hugo Pludek  –  David LALOY 
 Amalka  –  Barbara MAHIEU  
 Pierre Pludek  –  Jean-Christophe DANGOISSE  
 Ferdinand Plzak  –  Caroline DE LA KETHULLE 

 
"Moi, qui je suis? Sérieusement, c'est une question un peu trop directe 
pour mon goût! Une façon bien simpliste d'interroger les gens! Que 
voulez-vous qu'on réponde à ces questions-là?" 
"Il n'a pas mal parlé, tu ne trouves pas?" 
"Il a très bien parlé! Il a visiblement dans le sang la saine philosophie 
des classes moyennes!" 



L'auteur 

En 1956, alors que la révolte hongroise est écrasée par l’Armée rouge, le jeune Havel 
critique publiquement la très stalinienne Union des écrivains. Il a commencé à écrire 
des poèmes et se passionne pour le théâtre. En ce dernier domaine, ses deux maîtres 
se nomment Ionesco et Beckett : « Un théâtre de l’absurde, où la caricature, le rire et 
l’ironie sont une arme contre le mensonge officiel: c’est un miroir qu’il tend au pouvoir 
qui n’aura de cesse de le briser. » (Valeurs actuelles, 18 décembre 1989) Il a décidé 
de vouer sa vie au théâtre. En 1963, on monte sa première pièce au Théâtre de la 
Balustrade, la grande scène d’avant-garde de Prague, La Fête en plein air. Havel est 
lancé. 

Au début de 1968, juste avant le « printemps de Prague », le régime connaît un 
tournant : le parti communiste est confié à un communiste réformiste, Alexander 
Dubcek, champion du « socialisme à visage humain ». Une certaine liberté 
d’expression s’instaure — pour peu de temps. L’Armée rouge ne tarde pas à 
« normaliser » une situation jugée, à juste titre, inquiétante par le Kremlin.  

Les années qui suivent sont, à nouveau, très dures pour les opposants, mais le retour 
en arrière est vite remis en cause. Havel participe à la rédaction de la « Charte 77 ». 
Ce texte demande le respect des droits de l’homme en Tchécoslovaquie et l’ouverture 
d’un dialogue « constructif » avec les autorités. La réaction de ces dernières est 
immédiate : les trois chefs de file du mouvement, l’ancien ministre Jiri Hajek, l’écrivain 
Pavel Kohout et Vaclav Havel, accusés de « crimes sérieux » contre l’État, sont 
arrêtés. 

Condamné, Havel continue à se battre pour la Charte, ce qui lui vaut d’être à nouveau 
arrêté en 1979, convaincu de « subversion ». Cette fois, les autorités lui proposent de 
quitter le pays pour un « voyage d’études » aux États-Unis. Il refuse : « La solution, 
explique-t-il, ne consiste pas à s’en aller en laissant les choses telles qu’elles sont. On 
ne peut chasser de Tchécoslovaquie 15 millions de personnes. » Il reste donc, mais il 
écope de quatre ans et demi de prison.  Le plus dur est peut-être l’interdiction d’écrire  
— à l’exception d’une lettre par semaine à sa femme (Lettres à Olga, 1984)  

Libéré en mars 1983, malade, ni la captivité ni le cancer n’entament sa détermination.  
« Il est des choses pour lesquelles il vaut la peine de mourir », lui avait dit Patocka 
avant de disparaître. Havel ne cesse de l’affirmer aux pacifistes de l’Ouest, qui suivent 
son combat avec sympathie sans renier le triste alibi de toutes les lâchetés devant le 
totalitarisme communiste : « Plutôt rouge que mort ! » Havel écrit : « Ce slogan 
m’effraie comme expression du renoncement de l’homme occidental au sens de la vie, 
expression de son adhésion au pouvoir impersonnel. En réalité, ce slogan proclame : 
rien ne vaut qu’on lui sacrifie la vie. Mais sans l’horizon du sacrifice suprême, tout 
sacrifice perd son sens. Autrement dit : rien ne vaut rien. Rien n’a de sens. » 

François BROCHE 
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"Son - Corps - Voix - Image" est une section pour 
 
- s'informer (se faire une idée) sur ce qu'est une formation aux arts de la scène; 
- expérimenter (se faire un vécu) par la voix, le corps, le mouvement, l'imaginaire; 
- rencontrer les autres disciplines de la musique, de l'écrit, du mouvement et des arts 
plastiques; 
- explorer les perspectives des "arts technologiques". 
 

et dont la pédagogie est fondée sur 
 
- la démarche artistique 
- la recherche de voies nouvelles 
- la rencontre avec le public 
 

et dont les socles de compétence sont 
 
- l'intelligence artistique 
- la maîtrise technique 
- l'autonomie 
- la créativité 
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