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Administration Steve Riccard 
Rencontre publique avec Lukas Bärfuss 13 mars 2018 | 19h | prix libre

Dora, une jeune fille depuis toujours abrutie par les médicaments destinés à 
dissimuler «sa fêlure aux étages supérieurs» cesse son traitement. Elle exerce 
alors cette liberté retrouvée avec une naïveté et un appétit que son entourage 
– parents, psychiatre, patron – ne parvient pas à accepter. Normalité, désirs, 
sexualité sont autant de problématiques auxquelles Dora confronte les autres 
personnages. Elle dérange et déstabilise car elle est libérée. Elle assume ce 
qu’elle est, et obligatoirement elle renvoie l’autre face à lui-même. Tel un 
miroir. Qui est fou, qui ne l’est pas? Dans notre société le fou n’est pas celui 
que l’on croit. Finalement Bärfuss, de fil en aiguille, amène le spectateur à porter 
un regard sur la double vie des parents de Dora et leurs propres névroses. 
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