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La Réunification des deux Corées ne parle pas du tout des deux

Corées.

Cette pièce vient se placer dans le champ universel de la division et

réunification d’individus qui sont comme des pays proches et

étrangers à la recherche de l’amour, en manque d’amour, déçu par

l’amour ou trop plein d’amour.

On était comme deux moitiés qui s’étaient perdues et

qui se retrouvaient. C’étaient merveilleux. C’était comme

si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs

frontières et se réunifiaient et que les gens qui avaient

été empêchés de se voir pendant des années se

retrouvaient. C’était la fête, on sentait qu’on était liés et

que ça remontait à très loin.

La Réunification des deux Corées – J. Pommerat



5 acteurs + 1 guitare, un violoncelle et 

1 piano interprètent une pièce pour

27 femmes et 24 hommes

En une mosaïque de vingt instants singuliers, La 
Réunifications des deux Corées explore la complexité des 

liens amoureux.

Amants, amis, couples mariés ou adultères, vieilles
histoires et relations passagères esquissent un tableau 

réaliste de ce qui nous attache et nous déchire en même
temps.

Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour.

Il n’y a que des manques d’amour.



Temps de montage : 3h

Temps de démontage : 2h

Interprètes sur scène : 5 personnes

Accompagnement technique : de 1 à 2 personne(s)

Durée du spectacle : 1h40

Surface scénique minimum : 6 X 9 mètres

Décor et accessoires :

2 chaises, 1 table, 1 table basse, costumes

L’éclairage et le son peuvent s’adapter

au matériel disponible dans les lieux.

Cependant le spectacle comporte une bande son

(musiques d’ambiance et bruitages) et des sons live.

Lumières souhaitées (mais non indispensables) :

5 PAR 64, 2 PC 1000, 5 PC 500, 1 découpe 1kg

Fiche technique :
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