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Venue en Chine pour obtenir la libération de son frère accusé de 
corruption, une Française sollicite le concours d’un jeune diplomate 
en poste à Pékin pour affronter l’intraitable représentante  
des autorités chinoises. Les motivations les plus inattendues 
compliqueront le dénouement de cette délicate affaire.

Comédie truculente sur les incohérences de notre temps,  
Les Frustrations infinies nous montre des êtres en quête d’amour,  
de bonheur et de liberté.

« Inspirée d’événements récents, nourrie de mes séjours en Asie, cette 
pièce évoque l’envers du monde, ses valeurs et ses réponses aux 
éternelles préoccupations de la nature humaine. Elle parle évidemment 
de notre époque, des difficultés qu’il y a pour les femmes et les hommes 
d’aujourd’hui à vivre ensemble. Partout sur terre, les frustrations infinies 
se multiplient. Saurions-nous encore être heureux ? Et, ce qui est 
plus grave, voulons-nous vraiment l’être ? Avec humour, cynisme ou 
passion, les personnages se débattent dans leurs contradictions : j’ai 
voulu les rendre crédibles, émouvants et drôles. On les suivra, je l’espère, 
on essaiera de les comprendre pour en définitive les aimer ou les juger.  
Le théâtre le permet, il est même là pour ça. »

— Benoît Marbot

Benoît Marbot est né en 1961 à Paris. Il met en scène ses 
propres textes mais aussi Molière, Marivaux, Courteline, 
Labiche, Mirbeau... Licencié ès lettres et en philosophie,  
il dirige le groupe théâtral de l’Université de Nanterre puis 
part deux ans au Japon dans le cadre de la Coopération 
animer la troupe de l’Institut Franco-japonais de Fukuoka. 
À son retour, il s’installe à Courbevoie et crée sa propre 

compagnie qui poursuit depuis plus de trente ans une double activité 
d’action en milieu scolaire et de création contemporaine. Toutes ses pièces 
sont publiées, plusieurs sont souvent rejouées, certaines ont été traduites et 
jouées à l’étranger. Il a reçu en 1988 une bourse du Centre National des Lettres 
et en 1994 une aide à la traduction de la Fondation Beaumarchais. La presse a 
déjà salué la singularité de son écriture : des situations fortes, des personnages 
vivants, un dialogue insolite où se côtoient la tendresse et la cruauté, l’humour  
et la dérision.
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