
 
 
 

Journées du Théâtre Autrichien à Paris 17e édition 
Théâtre de l’étrange 

19 – 21 novembre 2007/Hôtel de Massa 
 
 
Lundi 19 nov  Gerhild Steinbuch 

20h00  Ouverture des Journées du théâtre autrichien 
Présentation de l’auteur, lecture spectacle 
La Tête éteinte (Kopftot)  
suivie de 

 Se coucher (Schlafengehn) 
   Traductions, Henri Christophe 
 
Mardi 20 nov  Gert Jonke 
  20h00  Présentation de l’auteur, lecture spectacle  

Orateur à toute heure (Redner rund um die Uhr) 
Traduction, Uta Müller et Denis Denjean  

 
Mercredi 21 nov Klaus Händl 

20h00  Présentation de l’auteur, lecture spectacle 
Le charme obscur d’un continent (Dunkel lockende Welt) 

   Traduction, Henri Christophe 
 

Les lectures-spectacles en français sont précédées d’une brève présentation des auteurs  
et de la lecture d’un court extrait par les auteurs de leurs pièces en allemand. 

 
Avec  

Féodor Atkine, Jean-Luc Debattice, Catherine Dewitt, Laurence Février, 
Michel Hart, Tiina Kaartama, Bernard Lotti, Isabelle Ronayette, Sylvain Stawski 

 
"#$%&'()*+,-'%&.$-

 
Avec le soutien du Forum Culturel Autrichien, Paris 

et du Ministère Fédéral de l’Éducation, des Arts et de la Culture, Vienne. 
 

Entrée libre, sans réservation, dans la mesure des places disponibles. 
Renseignements: INTERSCÈNES 01 48 56 61 14 (schwarzinger.heinz@free.fr) 

 
Société des Gens de Lettres 
 Hôtel de Massa 

38 rue du Faubourg-Saint-Jacques  
75014 Paris (M° Port-Royal ) 

 
 

 
Contact presse : Fouad Bousba : Mesure pour Mesure : 06.13.20.02.22.  jtap@mesurepourmesure.fr 

Plus d’info sur www.mesurepourmesure.fr  
 
 



 
Journées du théâtre autrichien à Paris, 17e édition 

« Théâtre de l’étrange » 

Hôtel de Massa  19 – 21 novembre 2007 
 
 

Dans la littérature autrichienne et, a fortiori, dans le théâtre, l’aspect de l’étrangeté, 
assez souvent inquiétante, est très présent, plus ou moins bien sûr selon les époques, et 
l’actuelle semble particulièrement propice à ce qui est « unheimlich » - comment en serait-
il autrement, par les temps qui courent… 

 
Gert Jonke, Klaus Händl, Gerhild Steinbuch : voilà trois auteurs entre 61 et 24 ans, 

qui grâce à leur écriture fine, sensible, musicale, énigmatique, fouillent les êtres et la 
société avec un air de s’intéresser tout à fait à autre chose. Par le biais d’un rapport très 
personnel à la langue, au rythme, ils créent des abîmes dans lesquels le quotidien, le 
parler « naturel » s’engouffrent pour découvrir la complexité des pensées et des 
sentiments des personnages d’apparence si anodine. 

 
Ils s’inscrivent ainsi dans la longue tradition du théâtre autrichien des débuts du 

20ème siècle – dramaturgies psychologique, certes, mais aussi fantastique et 
expressionniste – et de celui né après la Deuxième Guerre mondiale, avec la modernité 
exacerbée de l’Ecole de Vienne et, en droite ligne, Thomas Bernhard et Elfriede Jelinek. 
Mais chacun de ces trois auteurs a su trouver sa musique et sa forme particulières, 
reconnues par la critique et le public, le nombre de créations dans les théâtres et les 
nombreux et prestigieux prix qu’ils ont reçus, en attestent. 

 
Il serait grand temps qu’un Gert Jonke, considéré aujourd’hui comme l’un des 

auteurs de langue allemande les plus importants (4 romans publiés par Editons Verdier), 
soit enfin présent sur les scènes françaises où sa langue et son imagination débridées, 
fantasques, poétiques (comparables peut-être à la formidable inventivité de Valère 
Novarina) feraient sûrement merveille ! 

 
Quant aux deux plus jeunes, Händl et Steinbuch, ils représentent bien plus que des 

promesses : ils croulent sous les commandes de pièces que les plus grands théâtres en 
Allemagne et en Autriche leur ont passées… 

 
 

       Heinz Schwarzinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lundi 19 nov  Gerhild Steinbuch 
  20h00  Ouverture des Journées du théâtre autrichien 

Présentation de l’auteur, lecture spectacle 
   La Tête éteinte (Kopftot)  
   Suivie de 
   Se coucher (Schlafengehn) 
   Traductions, Henri Christophe 

Ophélie vit avec un père craint et aimé, recompose sa famille, ressuscite sa mère, s’invente un frère… 
Le vieux Milan cloître Elm, un garçon recherché par ses parents, dans son appartement. En face, dans 
un arbre, Nele, jeune fille fantasque, tente de pénétrer dans leur intimité. 

 
Mardi 20 nov  Gert Jonke 
  20h00  Présentation de l’auteur, lecture spectacle  

Orateur à toute heure (Redner rund um die Uhr) 
Traduction, Uta Müller et Denis Denjean  

Le monologue fleuve d’un orateur qui part constamment à la dérive et se concentre néanmoins sur le 
sujet vital de l’auteur: « J’ai fini par transformer mon système nerveux en un instrument de musique qui 
se trouve en moi… »  

 
Mercredi 21 nov Klaus Händl 
  20h00  Présentation de l’auteur, lecture spectacle 
   Le charme obscur d’un continent (Dunkel lockende Welt) 
   Traduction, Henri Christophe 

La jeune médecin Corinne va suivre son mystérieux ami au Pérou mais atterrit à Munich, chez sa mère 
biologiste, qu’elle envoie récupérer un doigt de pied compromettant chez son ancien propriétaire - qui se 
révèle une vieille connaissance… 
La jeune médecin Corinne va suivre son mystérieux ami au Pérou mais atterrit à Munich, chez sa mère 
biologiste, qu’elle envoie récupérer un doigt de pied compromettant chez son ancien propriétaire - qui se 
révèle une vieille connaissance… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
STEINBUCH Gerhild, née en 1983 à Mödling. Études de droit et formation à l’écriture dramatique 

à Graz. Vit à Vienne où elle est auteure associée à la Schauspielhaus. Écrit du 
théâtre et de la prose. Lauréate du concours dramatique de la Schaubühne de 
Berlin en 2004, plusieurs prix depuis lors. Actuellement auteur en résidence à 
l’Académie Schloss Solitude à Stuttgart. 
Elle a donc tout juste 24 ans. Ses quatre premières pièces ont déjà été créées dans 
d’importants théâtres et festivals allemands, elle représente l’un des plus grands 

talents – de fait déjà confirmé – de la dramaturgie allemande. Une écriture concise, avec des 
espaces de grande liberté et de poésie, qui sait dessiner, sculpter des personnages eux aussi 
quotidiens, dans des situations simples… La beauté de sa langue, la force de son imaginaire 
pénètrent profondément dans les coeurs et l’esprit. 
Prose : monsieur bert ne passe pas la porte et va voir sa mère, 2004 ; true love waits, 2004 ; D’un 
beau village qui a toujours aimé avoir une lune, 2005   

Théâtre : la tête éteinte (kopftot, 2003) ; Après cette journée de bonheur (Nach dem glücklichen 
Tag, 2005) ; Se coucher (Schlafengehn, 2006) ; Disparaître ou l’abolition de la nuit (Verschwinden 
oder Die Nacht wird abgeschafft, 2007) 
 
 
 
 
 
JONKE Gert, né en 1946 à Klagenfurt, vit à Vienne. Formation musicale (piano, composition), 

études de philosophie. Nombreux et prestigieux prix littéraires, dont le Prix 
Ingeborg Bachmann en 1977, le Prix littéraire Franz Kafka en 1997, le Nestroy-
Theaterpreis en 2003 et 2006, le Prix Kleist en 2005. 
Voilà encore un de ces auteurs de la génération de l’immédiat après-guerre 
fortement apprécié aujourd’hui en tant que romancier et dramaturge, souvent 
inspiré par le monde de la musique. C’est un visionnaire, hanté par des images 
qui naissent du langage et révèlent ainsi l’inconscient individuel et populaire. Il n’a 
cependant toujours pas conquis les scènes françaises – ce qui est 

incompréhensible pour nous, notamment au regard des succès que remportent ses œuvres de 
prose publiées par les Editions Verdier. Convaincus qu’il occupera un jour la place qu’il mérite, 
nous continuerons de proposer son théâtre. 
 
Choix de publications : 
Geometrischer Heimatroman (Roman géométrique du terroir, 1969) ; Sanftmut oder der 
Ohrenmaschinist (L’Exil aux Hébrides ou le Machiniste de l’oreille. Pièce, 1990) ; Stoffgewitter 
(Orage de matériaux. Recueil de textes divers, dont l’essai Die Überschallgeschwindigkeit der 
Musik – La vitesse supersonique de la musique. 1996) ; Opus 111. Pièce, 1993) ; Insektarium 
(Pièce, 2001) ; Redner rund um die Uhr (Orateur à toute heure. Pièce, 2003). Es singen die Steine 
(Les pierres chantent ; Pièce, 1998) ; Chorphantasie (Fantaisie chorale. Pièce, 2003) ; Die 
versunkene Kathedrale (La cathédrale engloutie. Pièce, 2005 
 
Publications en français : 
aux Editions Gallimard : Musique lointaine. 1983 (Der ferne Klang. Roman. 1979)  
aux Editions Verdier : La Guerre du sommeil. 1995 (Erwachen zum grossen Schlafkrieg. Roman, 
1982), La Tête de George Frédéric Haendel. 1995 (Der Kopf  des Georg Friedrich Händel. Roman, 
1988), L'Ecole du virtuose. 1993 (Die Schule des Geläufigkeit. Roman, 1977), La Mort d'Anton 
Webern. 2000 (Geblendeter Augenblick. Anton Weberns Tod. Novelle, 1998). 
Les Cahiers de la Villa Gillet n°4/éd Circé, 1996 :  Pays du roman, roman du pays ou comment j’ai 
pris possession de mon pays dans le roman 
 
Pour le théâtre, Jonke est représenté par L’Arche Editeur. 
 
 
 
 
 



 
 
Klaus Händl, né en 1969 à Rum, au Tyrol, vit près de Berne en Suisse. Écrit de la prose, des 

livrets, des scénarios et du théâtre (4 pièces à ce jour). Acteur de cinéma. 
Réalise actuellement son premier long métrage. Prix littéraire de Lauris, Prix 
Robert Walser, le Prix du théâtre Welti. Après avoir été élu meilleur jeune auteur 
dramatique en 2004, il est élu meilleur auteur dramatique de l’année par le jury 
de la revue Theater heute en 2006. 
Il crée une inquiétante étrangeté à travers des personnages assez banals, mais 
qui semblent tous habités par quelque secret impénétrable. À la manière de 
Hitchcock, remplaçant les techniques cinématographiques par celles de la 
langue, il ne montre, ne dit pas. Le public est néanmoins frappé par les 

insaisissables tensions, par les liens mystérieux entre les personnages et les situations 
dramatiques. Ce théâtre délicat et exigeant trouve un accueil public enthousiaste. 

 
Choix de publications : 
Legenden (35 courts textes, 1994) ; Kleine Vogelkunde (Petit traité d’ornithologie. Pièce 
radiophonique, 1996) ; Ich ersehen die Alpen ; So entstehen die Seen (Je me languis des Alpes ; 
ainsi naissent les lacs. Pièce. 2001) ; (Wilde) Mann mit traurigen Augen (Sauvages – Homme aux 
yeux tristes. Pièce, 2003) ; Dunkel lockende Welt (Le charme obscur d’un continent. Pièce, 2006) ; 
Die Sammlung Marianne Bosch (La collection Marianne Bosch. Pièce, 2007) 
 
 

 
Heinz Schwarzinger (appelé aussi Henri Christophe) 

Né le 29 mai 1945 à Klagenfurt, Autriche; vit à Paris. 
Traduit de l'allemand vers le français (sous le nom de Henri Christophe) et 
inversement, surtout du théâtre ; sous-titre pour le cinéma et la télévision ; 
édite l'œuvre complète de Ödön von Horvath (Christian Bourgois et L’Arche 
Editeur) et le théâtre d'Arthur Schnitzler (Actes Sud – Papiers) ; réalise 17 
Semaines du théâtre autrichien à Paris (1986-2007) et 12 Journées du 

théâtre français à Vienne (depuis 1990). 
Conférencier invité à l'Université de Vienne, metteur en scène, directeur d'ateliers et de séminaires 
de traduction. Directeur artistique d’INTERSCENES (Ass. loi 1901). 
Prix national autrichien de la traduction littéraire, 1991. 
Publications chez Actes Sud - Papiers :  
Arthur Schnitzler, auteur dramatique et Ödön von Horvath, repères ; Théâtre de résistance - 12 
Semaines du théâtre autrichien, Paris 1986-1998, Interscènes. 
 
Auteurs traduit de l’allemand: H. C. Artmann, Ingeborg Bachmann, Gabriel Barylli, Alfredo Bauer, 
Wolfgang Bauer, Wolfgang Maria Bauer, Bertold Brecht, Elias Canetti, Wolfgang Deichsel, Antonio 
Fian, Josef Hader/Alfred Dorfer, Peter Handke, Händl Klaus, Anja Hilling, Gert Hofmann, Hugo von 
Hofmannsthal, Ödön von Horvath, Alois Hotschnig, Thomas Hürlimann, Franz Innerhofer, Elfriede 
Jelinek, Georg Kaiser, Harald Kislinger, Heinrich von Kleist, Jelena Kohout, Pavel Kohout, Oskar 
Kokoschka, Karl Kraus, Margret Kreidl, Hartmut Lange, Volker Ludwig, Reiner Lücker, Felix 
Mitterer, Heiner Müller, Johann Nestroy, Helmut Qualtinger/Carl Merz, Kathrin Röggla, Jens 
Roselt, Gerhard Roth, Egon Schiele, Einar Schleef, Daniel Schmid, Rolf Schneider, Arthur 
Schnitzler, Stefan Schütz, Werner Schwab, Gerhild Steinbuch, Carl Sternheim, Botho Strauss, 
Gerald Szyszkowitz, Peter Turrini, Hans Ungar, Richard Wagner, Frank Wedekind, Wim Wenders, 
 
et du français : Philippe Adrien, Jacques-Pierre Amette, Bernard Chartreux, Patrice Chéreau, 
Robert Claing, Enzo Cormann, Pierre Corneille, Alain Didier-Weill, Sophie Deschamps, Jacques 
Doillon, Xavier Durringer, Octave Feuillet, Carole Fréchette, Alfred Jarry, Francis Joffo, Joël 
Jouanneau, Jean Jourdheuil, Armando Llamas, Jean Louvet, Jean-Daniel Magnin, Marivaux, Chris 
Marker, Molière, Dominik Parenteau-Lebeuf, Roger Planchon, Jean-Michel Ribes, Eric Rohmer, 
Louis-Charles Sirjacq, Chantal Thomas, Anca Visdei, Maurice Yendt 
 


