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LE NOM DE L’EUROPE 
 
 
 
Le théâtre est l’art de nommer. Nommer un affect, une idée, un 
échange entre humains. Nommer pour permettre l’agrandissement 
du champ des appellations relatives aux situations vécues et 
aux histoires traversées. 
L’Europe a un nom devenu commun : l’Euro. En français, ce nom 
est né par amputation d’un son qui donne pourtant au mot la 
percussion finale. L’Europe a un nom, l’euro, le nom de 
l’argent. 
La banalisation de ce petit mot court, donné à la monnaie qui 
circule, nous indique violemment la difficile convocation 
d’une Europe dont le nom dirait à haute voix autre chose que 
de l’échange financier. 
Il est un autre commerce, celui des langages, des signes et 
des formes. Il doit porter un nom. Théâtre est le terme 
provisoire qui irait. 
Alors à la question, " a-t-on encore besoin de théâtre comme 
art et comme bâtiment dans une Europe qui cherche à s’inventer 
autrement ? ", chacun, depuis son propre site de travail, 
tentera d’en délimiter les contours et peut-être, d’en mieux 
penser les noms successifs à venir. 
 
 

Robert Cantarella 
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A QUOI SERT UN THEATRE EN EUROPE ? 
 
 
Deux jours de rencontre pour cerner les contours d’une 
question qui en soulève bien d’autres : s’agit-il du lieu-
théâtre ou d’une pratique héritée des Grecs qui a perduré ? 
Quel avenir a « ce théâtre », art archaïque s’il en est, dans 
une Europe qui  se constitue en regard du modèle américain ? 
En quoi le théâtre participe à créer un imaginaire en Europe ? 
Quelles nouvelles formes et quels nouveaux modes de travail 
s’inventent à partir d’une circulation des œuvres et des 
artistes ? En quoi permettent-elles aux Européens de mieux se 
voir ? Comment se résout dans d’autres pays européens 
l’équation entre une volonté de rendre l’art accessible à tous 
et la nécessaire exigence des créateurs dans la conception de 
leurs œuvres ? … … … 
 
Pour cette rencontre, nous avons souhaité privilégier la prise 
de parole directe des artistes et, en tout cas, la présence de 
ceux pour qui le théâtre constitue le laboratoire de nos 
représentations. 
 
 

INTERVENANTS : 
 
Edward Bond 
Robert Cantarella 
Giorgio Barberio Corsetti 
Anja Dirks 
Boris Grésillon 
Jérome Hankins 
Georges Lavaudant 
Marcel.lí Antúnez Roca 
Marie-José Mondzain 
Jarg Pataki 
Luk Perceval 
Armin Petras 
Jean-François Peyret 
Rudolf Rach 
Havar Sigurjonsson 
Gudrun Vilmundardottir 
 
 

MODERATEURS : 
 
Antoine Lachand 
Eberhard Spreng 
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PROGRAMME DES JOURNEES 
 
 
Vendredi 25 novembre 
 
9h30 Accueil 
 

10h00 Ouverture des Rencontres par Robert Cantarella, metteur 
en scène et directeur du CDN de Dijon 

 

10h45 « La représentation » par Marie-José Mondzain (France), 
philosophe 

 

 Pause déjeuner 
 

14h00 « The Future of drama » par Edward Bond (Grande-
Bretagne), auteur dramatique, et Jérome Hankins, 
traducteur 

 

17h30  « Européen, forcément » par Jean-François Peyret 
(France), metteur en scène 

 

18h15 Giorgio Barberio Corsetti (Italie), metteur en scène 
 

19h00 Synthèse de la journée par Eberhard Spreng (Allemagne) 
et Antoine Lachand (France). 

 

 Apéritif 
 
 
Samedi 26 novembre 
 
9h15 Accueil 
 

9h30 « Evolution du théâtre épique de Brecht à Heiner Müller 
jusqu'aux recherches contemporaines qui en Allemagne 
continuent à trouver d'autres formes de théâtre » par 
Armin Petras (Allemagne), metteur en scène et auteur 
sous le pseudonyme de Fritz Kater  

 

10h15 Jarg Pataki (Hongrie / Allemagne), metteur en scène 
 

11h00 « Le besoin de théâtre » par Luk Perceval (Belgique), 
metteur en scène 

 

11h30 « Le théâtre et la ville, entre fécondation réciproque 
et rejet mutuel : les jeux de l'amour et du hasard » 
par Boris Grésillon (Allemagne / France), géographe 

 

12h15 « Culture industrielle ou culture biologique ? Ou 
quelques aspects de ce que l'homme (de Théâtre) peut 
ajouter à l'homme » par Rudolf Rach (France/Allemagne), 
directeur des éditions de l’Arche 

 

 Pause déjeuner 
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14h00 Marcel.lí Antúnez Roca (Espagne), artiste 
 

14h45 « La périphérie au centre ou un théâtre est le lieu de 
quel public ? » par Anja Dirks (Allemagne / Suisse), 
programmatrice Theater Gessnerallee à Zürich 

 

15h30 « Les contraintes du confort » par Gudrun 
Vilmundardottir (Islande), dramaturge 

 

15h45 « L'art construit les hommes pas des édifices » par 
Havar Sigurjonsson (Islande), auteur, journaliste 

 

16h30 Georges Lavaudant (France), metteur en scène, directeur 
de l'Odéon – Théâtre de l'Europe 

 

17h00/ Synthèse et clôture par Eberhard Spreng (Allemagne) et 
17h30 Antoine Lachand (France) 
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BIOGRAPHIES 
 
 

EDWARD BOND 
 
Edward Bond est né en 1934 à Holloway, dans le nord de Londres, dans 
une famille de quatre enfants. Ses parents, d'origine paysanne, s'y 
installèrent dans les années trente pour trouver du travail. Lorsque 
la guerre éclate, il est évacué vers le comté de Cornouailles, puis, 
de nouveau, après le Blitz, sur l'île de Ely, chez ses grands-
parents. Après la fin de la guerre, ses professeurs à l'école de 
Crouch End ne le trouvent pas assez bon pour passer l'examen de 
passage du primaire au secondaire. Bond quitte alors l'école et 
occupe plusieurs emplois. Tour à tour, il est peintre, courtier en 
assurance, contrôleur dans une usine d'avions avant d'être appelé 
pour son service militaire en 1953. Il fut envoyé à Vienne avec 
l'armée d'occupation alliée. C'est à la fin de ses deux ans de 
service militaire qu'il écrit sa première œuvre importante, une 
nouvelle. Sa collaboration avec le Royal Court Theatre débuta à la 
fin des 50. 
 
 
Pièces créées en anglais 
The Pope's Wedding, 1962, Royal Court Theatre, Londres 
Saved, 1965, Royal Court Theatre, Londres 
Early Morning, 1968, Royal Court Theatre, Londres 
Narrow Road To The Deep North, 1968, Belgrade Theatre, Coventry 
Black Mass, 1970, Lyceum Theatre, Londres 
Passion, 1971, Alexandra Theatre, Londres 
Lear, Royal Court Theatre, Londres 
The Sea, 1973, Royal Court Theatre, Londres 
Bingo, 1973, Northcott, Exeter 
Spring Awakening, 1974, National Theatre, Londres 
The Fool, 1974, Royal Court Theatre, Londres 
Stone, 1976, ICA (Gay Sweatshop), Londres 
A. A America, 1976, Almost Free, Londres 
The Bundle, 1978, RSC Warehouse, Londres 
The Woman, 1978, National Theatre, Londres 
The Worlds, 1979, Royal Court Upstairs, Newcastle uponTyre 
Restoration, 1981, Royal Court Theatre, Londres 
Summer, 1982, National Theatre, Londres 
Derek, 1982, RSC Stradford Youth Festival 
The War Plays (trilogie), 1985, RSC (Barbican Pit), Londres 
Jackets or the Secret Hand, 1989, Haymarket, Leicester 
 
Pièces créées en français 
Route étroite vers le Grand Nord, mise en scène Guy Lauzin, 1969, 
Théâtre de Nice 
Demain la veille, mise en scène Georges Wilson, 1970, Festival 
d'Avignon/TNP Villeurbanne  
Sauvés, mise en scène Claude Régy, 1972, TNP Villeurbanne 
Lear, mise en scène Patrice Chéreau, 1975, TNP Villeurbanne 
L'Imbécile, mise en scène Michel Dubois, 1979, Comédie de Caen 
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La Compagnie des hommes, mise en scène Alain Françon, 1992, Théâtre 
de la Ville – Paris 
Jackets ou la main secrète, mise en scène Bruno Boëglin, 1993, TNP 
Villeurbanne  
Eté, mise en scène Jeanne Champagne, 1993, Maison de la Culture de 
Bourges  
Piéces de Guerre, mise en scène Alain Françon, 1994, Festival 
d'Avignon 
Sauvés, mise en scène de Christian Benedetti, 1996, Théâtre-studio 
d'Alfortville 
Mardi, mise en scène de Christian Benedetti, 1997, Théâtre-studio 
d'Alfortville 
Café, mise en scène Alain Françon, 2000, Théâtre national de la 
Colline, Paris  
Auprès de la mer intérieure, mise en scène Stuart Seide, 2000, 
Théâtre de Gennevilliers 
Onze Débardeurs, mise en scène de Christian Benedetti , 2001, 
Théâtre-studio d'Alfortville ; mise en scène Jean-Pierre Vincent, 
2004, Théâtre des Salins, Martigues  
Crime du XXIe siècle, mise en scène Alain Françon, 2001, Théâtre 
National de la Colline, Paris  
Lear, mise en scène Christophe Perton, 2001, Théâtre de la Ville, 
Paris  
Maison d'arrêt, mise en scène Ludovic Lagarde, 2001, TNS, Strasbourg 
Existence, mise en scène de Christian Benedetti, 2002, Théâtre-
studio d'Alfortville 
Les Enfants, mise en scène de Jérôme Hankins, 2002 ; mise en scène 
de Jean-Pierre Garnier, 2003 
Si ce n'est toi, mise en scène de Alain Françon, 2003, Théâtre 
National de la Colline 
 
Scénarii de films 
Blow up, 1967, réalisation M. Antonioni 
Michael Kohlhaas, 1968, réalisateur V. Schloendorff 
Laughter in the Dark, 1968, réalisateur T.Richardson 
Walkabout, 1971, réalisateur N.Roeg 
Nicholas and Alexandra, 1971, réalisateur F.Schaffner 
 
Pièces pour la télévision 
The Sea, 1978, BBC 
Derek, 1984, Thames 
Bingo, 1989, BBC 
Olly's Prison, 1992, BBC 
Tuesday, 1993, BBC 
 
Livrets d'opéra 
Welcome To The River (Opéra Libretto), 1976, Royal Opera House, 
Londres 
Orpheus (scénario de ballet pour Hans Werner Henze), Royal Court 
Theatre, 1981, Londres 
 
Adaptations de pièces étrangères  
Three Sisters, 1967, Royal Court Theatre, Londres 
Spring awakning, 1974, National Theatre, Londres 
The White Devil, 1976, Old Vic, Londres 
 

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/enfants/default.htm
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/enfants/default.htm
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Editions en français (par date d'édition) 
Demain la veille (1968), trad. Eric Kahane, Gallimard, Paris, 1970 
Route étroite vers le Grand Nord (1968), trad. Eric Kahane, Editions 
Christian Bourgois, 1970 
Sauvés (1965), trad. C. Rodes et E. de Lesseps, Editions Christian 
Bourgois, 1972 
Lear (1972), trad. Simone Benmussa, Marie Claire Pasquier, Editions 
Christian Bourgois, 1975 
L'Imbécile (1976), trad. Claude Yersin, Textes et documents de la 
Comédie de Caen, 1979 
La Chatte anglaise ), trad. C. Zins, G. Billaudot, Paris, 1984  (1983
Chez l'Arche Editeur :  
Eté (1982), trad. Jean Louis Besson et René Loyon, 1991 
La Compagnie des hommes (1990), trad. Malika B. Durif, 1992 
Jackets ou la main secrète (1989), trad. Malika B. Durif, 1992 
Maison d'arrêt (1992), trad. Armando Llamas, 1993 
Bingo (1974), trad. Jérôme Hankins, 1994 
Pièces de Guerre - une trilogie, Rouge, Noir et Ignorant, La Furie 
des Nantis (1985), trad. Michel Vittoz, 1994 
Grande Paix (1985), trad. Michel Vittoz, 1994 
Les noces du Pape (1962), trad. Georges Bas  
Sauvés (1965), trad. Jérôme Hankins, 1997  
Mardi (1993), suivi de L'enfant dramatique, trad. J. Hankins, P. 
Balcon , 1995 
Checkup (montage de trois textes d'E. Bond), 1997 
Lear (1972), trad. Georges Bas 
La Mer (1973), trad. Jérôme Hankins, 1998 
Au petit matin, trad. Georges Bas, 2000 
Auprès de la mer intérieure (1995),  
Café (1995), trad. Michel Vittoz, 2000 
Le Crime du XXIe siècle, (1999), trad. Michel Vittoz, 2000 
Onze débardeurs (1997), trad. Stuart Seide et Catherine Cullen 
Les enfants (2000), trad. Jérôme Hankins, 2002 
Existence (2001), trad. Michel Vittoz, 2003 
Si ce n'est toi, trad. Michel Vittoz, 2003 
 
Ecrits théoriques 
Commentaires sur les Pièces de guerre et le Paradoxe de la paix 
(composé de Commentaires sur les Pièces de guerre, traduit par 
Georges Bas ; Notes sur le Postmodernisme, traduit par Malika 
B.Durif et la Paix, traduit par Michel Vittoz et Laure Hémain), 
Editions de l'Arche, 1995 
L' Energie du sens, Lettres, Poèmes et essais, ouvrage dirigé par 
Jérôme Hankins, traduit par Georges Bas, Jérôme Hankins et Séverine 
Magois), Editions Climats & Maison Antoine Vitez, 2000 
Bond : a Study of his Plays, M.Hay, P. Roberts, Londres, Methuen 
Student Edition, 1980 
Commentaires & Notes in Lear, Hern Patricia, London, Metheun Student 
Edition, 1983 
Edward Bond, Hirst David L, Londres, MacMillan Modern Dramatists, 
1985 
Edward Bond, Mangan Michael, Northcote House Publishers Ltd, 1998 
Confessions of a Counterfeit Critic, Marovitz C, Londres, Methuen 
Student Edition, 1973 
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Revues 
Theatre Quarterly, vol II, n°5, JanuaryMarch 1972 : 
The Long Road to Lear 
A Production Casebook of Bond's Lear at the Royal Court 
 
Théâtre / Public, n°111, mai-juin 1993 : 
Un théâtre politique visionnaire, pp11-22 
Une connaissance diabolique de la scène, pp 23-31 
On écrit avec le sang des autres ", pp 32-41 
L'examen attentif du visage humain pp 42-50 
 
Travail théâtral, La Cité, n°XXI, Automne 1975 
Conformités, pp 96-99 
 
Théâtre en Europe, n°7, Juillet 1985 
Le théâtre que je veux, pp 5-6 
 
Magazine MAC 94, n°9, 1985 
spécial Edward Bond (en collaboration avec le British Council) 
 
Articles 
Dossier de Presse, Lear, mise en scène de Patrice Chéreau, 1975 
Création de Lear, d'Edward Bond dans la mise en scène de Patrice 
Chéreau, Jean-Jacques Lerrant, Le Progrès de Lyon, 2 avril 1975 
L'aiguillon du désespoir, Colette Godard, Le Monde, 2 avril 1975 
François Simon : les gags font aussi partie de la vie,  
Colette Godard, Le Monde, 2 avril 1975 
Lear, Guy Dumur, Nouvel Observateur, 21-27 avril 1975 
Lear d'Edward Bond, Matthieu Galley, Le Quotidien de Paris, 1415 
avril 1975 
Lear, Michel Cournot, Le Monde, 15 Avril 1975 
Lear, Michel Boué, 1975 
Lear, une danse macabre, Pierre Marcabru, France-Soir, 16 Avril 1975 
Lear d'Edward Bond, une remarquable mise en scène, Georges Perret, 
17 avril 1975 
Lear, d'Edward Bond, par Patrice Chéreau, au TNP, B. Bost, D.H.L, 17 
avril 1975 
Chéreau toujours plus noir, Caroline Alexander, L'Express, 21 avril 
1975 
Lear d'Edward Bond, P. M, Elle, 5 mai 1975 
Ce fragile futur humain qui s'invente sur la scène, Edward Bond, Le 
Monde, 1999 
Edward Bond voit toujours rouge, Odile Quirot, Le Nouvel 
Observateur, 25 mai 2000 
Amer Café, Fabienne Arvers, Les Inrockuptibles, 20 mai/5 juin 2000 
Le dramaturge anglais Edward Bond écrit contre la barbarie, Fabienne 
Pascaud, Télérama, n°2626, 10 mai 2000 
 
Entretien 
Lucien Attoun en entretien avec Edward Bond, émission de France-
Culture, enregistrée au Théâtre de la Ville en novembre 1992 et 
diffusée en mars 1993 
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ROBERT CANTARELLA 
 
Robert Cantarella est né en 1957 à Marseille. Après des études en 
mathématiques supérieures et une formation aux Beaux-Arts de 
Marseille, il fait ses premières armes au théâtre avec Marcel 
Maréchal, à l'école de la Criée, puis Antoine Vitez à Chaillot. 
Comédien au théâtre et au cinéma, il réalise ses premières mises en 
scène, Peinture sur bois de Ingmar Bergman et Les Cenci de Antonin 
Artaud, à Marseille en 1980 et 1981. 
 
En 1983, avec Grégoire Ingold, il crée le Théâtre du Quai de la gare 
à Paris, où il poursuit en parallèle son travail d'acteur dans 
Ariakos, de Philippe Minyana, mis en scène par Jean Christian 
Grinevald et Christian Schiaretti, et de metteur en scène, avec Baal 
de Bertolt Brecht. 
 
En 1985, il fonde la Compagnie des Ours. En 1987, c'est la création 
d'Inventaires de Philippe Minyana, avec Florence Giorgetti, Judith 
Magre et Edith Scob. La pièce, créée à Dijon, est ensuite présentée 
à la Criée à Marseille, puis au Théâtre de la Bastille à Paris. Elle 
fera également l'objet d'un tournage pour la Sept par Jacques 
Renard. 
 
Inventaires marque le début d'une amitié et d'un compagnonnage avec 
Philippe Minyana, dont Robert Cantarella montera successivement Les 
Petits Aquariums, en 1989 au CDC de Calais et au Théâtre national de 
la Colline, puis Les Guerriers, en 1991 à la Comédie de Reims et 
Théâtre Ouvert. Ensemble, ils co-signent la mise en scène du Sang 
chaud de la terre, de Christophe Huysman, au Théâtre du Merlan de 
Marseille et au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. 
 
La volonté de faire découvrir ou redécouvrir des auteurs du XXème 
siècle anime Robert Cantarella. Au Théâtre 13, à Paris, il monte en 
1989 Le Voyage de Henry Bernstein ; en 1990 à l'Atalante Monstre va 
de Ludovic Janvier ; puis en 1991, à la Maison de la Culture 
d'Amiens, Divertissements touristiques, de Noëlle Renaude. 
 
En 1991, la compagnie des Ours, qui bénéficie désormais du statut de 
compagnie "hors commission", entame une résidence en région 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Pendant deux ans, Robert Cantarella 
travaille à Marseille, où il crée successivement Le Sang chaud de la 
terre, de Christophe Huysman, en 1991 au Théâtre du Merlan, puis en 
1992, Sourire des mondes souterrains, de Lars Noren au Théâtre du 
Gymnase et au Théâtre national de la Colline, et Le Siège de Numance 
de Cervantes au Festival d'Avignon. 
 
La résidence se prolongera en 1993 et 1994 avec le Théâtre de la 
Passerelle à Gap, où Robert Cantarella crée, avant de la présenter à 
Théâtre Ouvert, une nouvelle pièce de Noëlle Renaude, Le Renard du 
Nord, puis, en 1994, le Cabaret russe. 
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En parallèle, et avec le soutien de l'Association Française d'Action 
Artistique, Robert Cantarella réalise plusieurs mises en scène à 
l'étranger : Dom Juan de Molière, en Pologne en 1992, et 
Kagilagilalas, de René Villaneuva, aux Philippines en 1993. Il 
poursuit également sa collaboration avec des auteurs d'aujourd'hui 
en créant en 1993, au Théâtre National de Bretagne, la pièce de 
Roland Fichet, Terres promises, en participant à la création 
collective des Récits de naissance à la Chartreuse de Villeneuve-
lez-Avignon, puis en réalisant dans le cadre des "chantiers" de 
Théâtre Ouvert en 1994, la mise en espace du texte de Jean-Luc 
Lagarce, J'étais dans ma maison et j'attendais que la plus vienne. 
 
En 1995, il est nommé pour trois ans "metteur en scène associé" au 
Sorano – Théâtre national de Toulouse. C'est dans ce cadre et avec 
le soutien de l'infrastructure du Sorano, qu'il crée la pièce de 
Jane Bowles, Sa Maison d'été. 
 
En 1995-1996, Robert Cantarella a réalisé trois créations : Drames 
brefs 1, de Philippe Minyana, qu'il a mis en scène avec la 
collaboration de ce dernier, et "Une certaine Quantité de 
conversations", dyptique autour du théâtre russe qui comprend Oncle 
Vania de Tchékhov, et une Soirée futuriste traduit par André 
Markowicz. Les deux spectacles ont été créés au Sorano à Toulouse, 
avant de partir en tournée et d'être présentés à Paris, 
respectivement à Théâtre Ouvert et au Théâtre de la Tempête. Il 
réalise avec Christiane Cohendy et Daniel Jeanneteau un spectacle 
sur la mémoire du théâtre, Domaine public, conçu pour le 
cinquantenaire du Festival d'Avignon. 
 
En octobre 1997, création d'Hamlet de William Shakespeare, dans la 
version intégrale traduite par André Markowicz. La pièce sera 
présentée dans plusieurs villes de province, puis au Théâtre de 
Gennevilliers à Paris en novembre-décembre. 
 
En janvier 1998, création Samedi Dimanche et Lundi de Eduardo de 
Filippo en collaboration avec le Théâtre du Gymnase à Marseille, 
puis tournée en France. 
 
A partir de 1999, la compagnie bénéficie d'une convention triennale 
avec la DRAC – Provence-Alpes-Côte d'Azur. Durant le premier 
trimestre, il crée un opéra au TGP de Saint-Denis et au Théâtre du 
Gymnase à Marseille, Anne-Laure et les fantômes qui est une nouvelle 
étape dans son parcours avec Philippe Minyana.  
En juin 1999, à Aubusson, création de Grand et Petit de Botho 
Strauss.  
Premier trimestre 2000, création Du Matin à Minuit de Georg Kaiser à 
La Coursive de La Rochelle, au Théâtre National de la Colline à 
Paris et à la Comédie de Reims.  
 
En 1997, il écrit et édite avec Jean-Pierre Han un manifeste : Pour 
une formation à la mise en scène – éd. Entre/vues. 
Création de l'Association : Ecritures-Théâtrales en juillet 1999 
ayant pour objet la réalisation et la publication d'une revue 
intitulée FRICTIONS, pour favoriser la réflexion et la recherche 
dans le domaine du spectacle. Le numéro 3 est paru à l'hiver 2000. 
 



  12 

En juillet 2000, il est nommé directeur du Théâtre Dijon Bourgogne - 
Centre Dramatique National, où il crée en avril 2001 Les Apparences 
sont trompeuses de Thomas Bernhard. 
 
En octobre 2001, il crée à Théâtre Ouvert, le dernier texte de 
Philippe Minyana, Pièces pour la première fois porté à la scène. Le 
spectacle est repris à Dijon en octobre 2002. 
 
Créations 2002 : 
- Le Mariage, l'affaire et la mort d'Alexandre Soukhovo Kobyline, au 
CDN de Dijon, 
- Les travaux et les jours de Michel Vinaver, au CDN de Dijon, 
- Ubu Roi d'Alfred Jarry, au Hans Otto Theater à Potsdam 
(Allemagne), 
Créations 2003 : 
- Algérie 54-62 de Jean Magnan, au CDN de Dijon et repris au Théâtre 
National de la Colline en avril 2003, 
- Dynamo de Eugene O'Neill, au Théâtre National de la Colline et 
repris au CDN de Dijon en octobre 2003. 
Créations 2004 : 
- Werther de Jules Massenet, à l'Opéra de Massy et repris à l'Opéra 
de Dijon 
- Le Chemin de Damas , création à Dijon puis reprise au Théâtre de 
la Colline. 
Créations 2005 : 
- 11 September de Michel Vinaver au Cal’arts à Los Angeles 
- Hippolyte de Robert Garnier au Théâtre Dijon Bourgogne 
 
La Ville de Paris vient d'annoncer sa nomination, avec Frédéric 
Fisbach, à la tête du "104", lieu artistique en construction à 
vocation pluridisciplinaire. 
 
 
 
 

GIORGIO BARBERIO CORSETTI 
 
Giorgio Barberio Corsetti est né en 1951 à Rome.  
Il est diplômé de l’Académie d’art dramatique Silvio D’Amico avec 
une recherche de mise en scène sur Nietzsche et Laforgue, La Gaia 
Scienza, qui donnera son nom à la première compagnie qu’il fonde en 
1976 et qu’il dissout en 1984 pour donner naissance à un groupe qui 
porte son nom. La Compagnie Giorgio Barberio Corsetti prend le nom 
de Fattore K. en 2001. 
 
L’usage de la vidéo expérimentale dans la dramaturgie théâtrale est 
l’un des traits caractéristiques de la recherche de Giorgio Barberio 
Corsetti. Il l’utilise pour la première fois, en 1987, dans « La 
Chambre abstraite », spectacle inspiré du journal intime de Paul 
Valéry et réalisé avec la collaboration du groupe Studio Azzurro de 
Milan : « Je voulais exprimer un espace intérieur en utilisant 
l’action des comédiens dont les corps seraient à la fois morcelés et 
reconstitués par des colonnes vidéo de trois ou quatre écrans. »  
 

http://www.trax.it/olivieropdp/mostranew.asp?num=59&ord=39
http://www.trax.it/olivieropdp/mostranew.asp?num=59&ord=39
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Il met en scène Pier Paolo Pasolini, Nietzsche, Maïakovski, 
Pirandello, mais l’un des traits dominants de sa dramaturgie est la 
relecture et la réécriture théâtrale des textes de Kafka, démarche 
initiée en 1985 avec Description d’un combat, auquel succèdent 
Amérique (1992), Le Château, au Théâtre national de Bretagne en 
1995, et en 1998, « Le Procès » (Prix Ubu 1999) qui marque le début 
d’une collaboration avec le Teatro Stabile dell’Umbria qui portera 
le projet de La tempête de Shakespeare en 1999, présenté au Festival 
d’Avignon.  
 
En 1999, il prend la direction artistique du secteur théâtre de la 
Biennale de Venise, où il crée « Woyzeck » de Georg Büchner. Il 
réalise, à l’occasion des festivités 2000 à Rome, une nouvelle 
création, Graal, inspirée de Chrétien de Troyes et Wolfram Von 
Eschenbach (entretien en français publié par mouvement.net).  
 
Sa rencontre avec l’opéra date de 1999. Il dirige au théâtre Fenice 
de Venise Maria de Rohan de Donizzetti suivi, l’année d’après, d’un 
diptyque réalisé au Teatro Massimo de Palerme, La Voix humaine de 
Poulenc et Cocteau et Erwartung de Schönberg. Pendant l’été 2001, il 
réalise pour le Festival Pergolesi-Spontini, à Monsano, un nouveau 
diptyque, Julie et Milton de Spontini.  
 
Il collabore avec Stéphane Braunschweig pour Docteur Faustus ou Le 
Manteau du Diable (1993), d’après Thomas Mann, et est invité à 
monter au Théâtre national de Strasbourg « Le Festin de pierre » 
d’après Molière, en 2002 : « Je pense travailler avec l’ombre, 
c’est-à-dire avec des vidéo-projections, dans un espace nu, animé 
d’objets-symboles et de machines élémentaires. » Ainsi, la 
représentation du désir et des pulsions d’Elvire et de Dom Juan 
s’inventera quelque part entre le ciel et la terre, « entre le très 
haut et le très bas, entre la marionnette et l’homme ». 
 
En effet, dès ses premiers travaux, Giorgio Barberio Corsetti place 
au centre de sa recherche le corps de l’acteur dans sa relation 
constante aux autres éléments : l’espace, la parole, l’image… Le 
comédien qu’il a toujours recherché est une sorte « d’acrobate de 
l’esprit » qui s’inscrit au cœur du processus de création, vers le 
croisement des langages, un cheminement qui lui permet de faire 
sortir le théâtre de ses conventions et de son espace original, en 
mêlant les techniques, les disciplines... Son théâtre tendant 
naturellement vers l’acrobatie virtuelle et la performance, Giorgio 
Barberio Corsetti a un intérêt particulier pour les arts du cirque 
et les possibilités qu’ils offrent. Sa rencontre avec Antoine Rigot 
et Les Colporteurs a ouvert la voie à une nouvelle recherche. 
 
 

http://www.cdn-orleans.com/Proces.htm
http://msql.passion-theatre.org/cgi-bin/pti/donner_informations_spectacle.pl?planning=3094
http://www.mentelocale.it/contenuti/index_html/id_contenuti_varint_4859
http://www.mouvement.net/ref/117/Entretien_avec_Giorgio_Barberio_Corsetti.html
http://www.fondazionepergolesispontini.com/festival/festival.htm
http://www.tns.fr/


  14 

ANJA DIRKS 
 
Anja Dirks, née en 1970 à Francfort. Elle a été assistante à la mise 
en scène et dramaturge de 1989 à 1995 dans divers théâtres de ville 
et scènes nationales (entre autres Schiller Theater Berlin, 
Badisches Staatstheater Karlsruhe, Volksbuehne Berlin) ainsi 
qu’auprès de la compagnie Teatr Kreatur (Berlin). De 1995 à 1999 
elle a suivi des études de mise en scène au conservatoire de Berlin 
« Ernst Busch », travaillant ensuite comme assistante de Matthias 
Lilienthal, directeur artistique du festival « Theater der Welt 
2002 ». Elle a également été dramaturge de plusieurs compagnies de 
théâtre et de danse avant  d’entrer en fonction comme programmatrice 
au FFT à Duesseldorf en 2003. Depuis 2004, elle est programmatrice 
(théâtre) au théâtre Gessnerallee à Zurich. 
 
 
 
 
 

BORIS GRÉSILLON 
 
Boris Grésillon, 35 ans, Maître de conférences à l'Université d'Aix-
Marseille I. Géographe, spécialiste des questions urbaines et 
culturelles. A séjourné 6 ans à Berlin, il est l'auteur de nombreux 
articles sur cette ville ainsi que d'un ouvrage intitulé "Berlin 
métropole culturelle" (Belin, 2002) paru également en allemand en 
2004. 
 
Publications (par ordre chronologique) 
  
Ouvrages 
 1. en collaboration (dir. F. Damette et J. Scheibling), Système 
productif et organisation urbaine dans le Bassin Parisien, Paris, La 
Documentation française, 1992, 103 p. 
2. Damette, F., B. Grésillon, D. Kohler, A. Rouyer, Berlin-Paris, 
rapport établi pour le compte du ministère de l’Equipement, Paris, 
Plan Urbain, 1995, 149 p. 
3. en collaboration, textes réunis par, L’Allemagne en chantier  II, 
Berlin, Ed. Travaux du Centre Marc Bloch, 1998, 261 p.  
4. Duhem G., B. Grésillon, D. Kohler (dir.), Paris-Berlin. Regards 
croisés sur deux capitales européennes, Paris, Ed. Anthropos, coll. 
“Villes”, 2000, 265 p. 
5. Duhem, G., B. Grésillon, D. Kohler, S. Krätke, H. Kuhle (dir.), 
Paris-Berlin: ein neuer Blick auf die europäischen Metropolen, 
Francfort / Berne / Berlin, Ed. Peter Lang, 2001, 243 p. 
6. Grésillon, B., Berlin métropole culturelle, Paris, Belin, 
collection “Mappemonde”, 2002, 352 p 
7. Grésillon, B., Kulturmetropole Berlin, Ed. Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 2004, 332 p. 
 
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture 
8. “Les mutations de la géographie culturelle berlinoise depuis la 
réunification allemande”, in Géographie et cultures, n° 27, 
L’Harmattan, 1998, p. 99-114. 
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9. “Berlin Cultural Metropolis. Changes in the Cultural Geography of 
Berlin since Reunification”, in Ecumene, 6/3, Londres, Ed. Arnold, 
1999, p. 284-294. 
10. “Berlin dix ans après: l’exception culturelle en quête de 
normalité”, in Culture Europe, n° 27, Juillet-août 1999, p. 10-11. 
11. “Faces cachées de l’urbain ou éléments d’une nouvelle centralité 
? Les lieux de la culture homosexuelle à Berlin”, in L’Espace 
géographique, 4/2000, p. 301-313 
12. “Quand Berlin s’écrit en lettres capitales. Un regard critique”, 
en coll. avec D.Kohler, in Mappemonde, n° 63, sept. 2001, p. 1-6 (1 
carte, 3 photos) 
13. “Berlin, capitale en attente”, en coll. avec D. Kohler, in 
Hérodote, numéro sur Géopolitique des grandes villes, n° 101, juin 
2001, p. 96-121. 
14. “Berlin métropole culturelle singulière”, in TDC-Travaux et 
documents pour la classe, numéro spécial sur l’Allemagne, p. 20-21 
15. “Les hauts lieux berlinois : une réappropriation problématique”, 
in Les Temps Modernes, numéro sur “Berlin Mémoires”, aout-nov. 2003, 
n° 625, p. 119-128 
  
Extraits d’ouvrages avec comité de lecture 
16. “Berlin 1990-1997: une métropole culturelle en recomposition”, 
in L’Allemagne en chantier, Textes réunis par B. von Hirschhausen et 
B. Grésillon, Berlin, Ed. Les  Travaux du Centre Marc Bloch, 1998, 
p. 115-140. 
17. “Berlin aus französischer Sicht”, en coll. avec D. Kohler, in 
Architektur in Berlin 1999, Berlin, Ed. Junius Verlag, 1999, p. 10-
13. 
18. “L’État, la culture et la ville. La question de Berlin, capitale 
culturelle”, in L’État en Allemagne. La République fédérale après la 
réunification, A.M. Le Gloannec (dir.), Paris, Ed. Presses de 
Science Po, p. 371-391  
19. “Berlin métropole: une identité culturelle en voie de 
recomposition. Nouveaux acteurs, nouveaux enjeux”, in Production(s) 
culturelle(s) locale(s) et émergence de lieux, M. Gravas, Ph. 
Violier (dir.), Rennes, Ed. PUR, p. 259-270 
20. “Des tabacs à l’art contemporain. La réhabilitation de la 
manufacture de la Belle de Mai et ses conséquences sur le quartier”, 
avec Claire Bénit, in Industries en Provence n° 10, déc. 2002, p. 
20-24 
  
Articles à paraître en 2004-2005 dans des revues ou ouvrages 
collectifs: 
21. “Berlin et la question de la centralité culturelle en 
Allemagne”, in Nouveaux territoires européens, V. Rey et T. St-
Julien (dir.), Lyon, Ed. ENS-Lyon, env. 8 p. 
22. “Berlin, frontières anciennes, frontières nouvelles”, in 
Bulletin de l’Association des Géographes Français, env. 10 p. 
23. “Equipements culturels et métropolisation dans la région 
marseillaise”, avec Nicole Girard, CIEU, Presses du Mirail, env. 12 
p. 
24. “Le Tacheles, histoire d’un lieu alternatif à Berlin”, in 
Multitudes, env. 8 p. 
25. “Berlin au XXe siècle : un paysage musical en mouvement : lieux, 
acteurs, enjeux”, in M. Werner, P. Veit (dir.), Espaces de la 
musique en Europe XVII-XXe siècles, Ed. EHESS, env. 10 p. 
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26. “Arm aber Sexy : Kulturmetropole Berlin”, in DISP (revue 
d’urbanisme suisse), env. 10 p. + fig. 
27. “Villes et fêtes, villes en fêtes”, chapitre d’un ouvrage 
collectif dirigé par E. Dorier-Apprill et Ph. Gervais-Lambony sur 
Urbanité et Citadinité, publication en 2004-05 
 
Autres 
28. “Le théâtre à Berlin: un paysage recomposé”, Encyclopédies 
Bordas 1997, Paris, Bordas, 1996. 
29. Collaboration au numéro de La documentation photographique 
consacré aux “Capitales européennes”, J.-C. Boyer, avril 2001, n° 
8020. 
30. Berlin capitale culturelle, 2 numéros spéciaux de la revue 
Culture et Ville. Les nouveaux territoires urbains (dir.: D. 
Latouche), Montréal / Canada, Ed. Institut National de la Recherche 
Scientifique, 2001. 
 
 
 
 

JEROME HANKINS 
 
Traducteur et comédien, il a été président du Théâtre de l'École 
normale supérieure, après des études de mise en scène à la Yale 
School of Drama (États-Unis). Il a mis en scène, entre autres, Comme 
il vous plaira de Shakespeare, Un fil à la patte de Feydeau et Par-
dessus bord de Michel Vinaver (Prix de la mise en scène au Festival 
du théâtre universitaire en 1990). Dans le même temps, il a été 
assistant-stagiaire d'Antoine Vitez pour La Vie de Galilée de 
Brecht, et de Jacques Nichet pour Le Baladin du monde occidental de 
Synge. 
 
De 1990 à 1995, il rejoint l'équipe du Volcan au Havre, où il 
travaille comme directeur des projets et collaborateur artistique 
auprès d'Alain Milianti. Outre Quatre heures à Chatila de Genet 
(1990), il signe la dramaturgie de plusieurs spectacles dont 
Biaboya, alors ? de Jean-Pol Fargeau (1992), Pélican de Strinberg 
(1993) ou L'Épreuve de Marivaux.  
 
Il a participé à la nouvelle édition des Œuvres complètes de 
Shakespeare dans la Pléiade sous la direction de Jean-Michel Déprats 
et là a traduction de plusieurs pièces de Bond publiées à L'Arche 
dont la dernière Les Enfants (dont il a signé une mise en scène au 
Théâtre-Studio d'Alfortville). Il est également comédien et auteur 
d'essais notamment consacré à Genet. 
 
 
 
 

ANTOINE LACHAND 
 
Journaliste, notamment à France Culture. 
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GEORGES LAVAUDANT 
 
Né le 18 février 1947 à Grenoble. 
Études de lettres à Grenoble. Lecteur passionné. 
 
Le théâtre de Georges Lavaudant s'est développé à son rythme propre. 
Difficile d'y distinguer des "périodes" très nettes. La manière de 
G. Lavaudant est passée, progressivement, d'un "théâtre d'images" 
somptueux à une forme plus souple, susceptible de grandes variations 
d'une oeuvre à l'autre. Par commodité, cependant, on divisera ici sa 
production en fonction des institutions que Lavaudant a dirigées, 
par cycles d'environ dix ans. 
 
Prologue : Le théâtre partisan – avant l'entrée dans l'institution – 
jusqu'en 1976 (à noter : déjà l'alternance grands classiques / 
montages et textes personnels ou contemporains). 
LORENZACCIO d'Alfred de Musset (Théâtre Partisan-Théâtre du Rio, 
Grenoble, 1973) 
LA MEMOIRE DE L'ICEBERG, collage de textes (Théâtre Partisan-Théâtre 
du Rio, Grenoble, 1974) 
LES TUEURS, collage de textes (Théâtre Partisan-Théâtre du Rio, 
Grenoble  1974) 
LE ROI LEAR de William Shakespeare (Théâtre Partisan-Théâtre du Rio, 
Grenoble, 1975) 
LORENZACCIO d'Alfred de Musset (Théâtre Partisan/M.C. de Grenoble, 
23 octobre 1975) 
 
Première période : Les années "CARGO" - En 1976, Georges Lavaudant 
est nommé co-directeur du Centre Dramatique National des Alpes de 
Grenoble en compagnie de Gabriel Monnet. 
LE ROI LEAR de William Shakespeare (CDNA/M.C. de Grenoble, 14 
décembre 1976) 
L'EDUCATION SENTIMENTALE (T.P n° 1) d'après Gustave Flaubert 
(CDNA/M.C. de Grenoble, 26 avril 1976) 
LOUVE BASSE de Denis Roche (Festival d'Avignon, Théâtre Ouvert, 
juillet 1976) 
PALAZZO MENTALE de Pierre Bourgeade (CDNA/M.C. de Grenoble, 15 
octobre 1976) 
L'ITALIE (T.P n° 2) (CDNA/M.C. de Grenoble, 20 juin 1977) 
MAITRE PUNTILA ET SON VALET MATTI de Bertolt Brecht (CDNA/M.C. de 
Grenoble, 20 avril 1978) 
LES CANNIBALES collage de textes de Georges Lavaudant (CDNA/M.C. de 
Grenoble, 18 octobre 1979) 
LA ROSE ET LA HACHE d'après William Shakespeare (CDNA/M.C. de 
Grenoble, 14 décembre 1979) 
 
Georges Lavaudant est nommé Directeur de la Maison de la Culture de 
Grenoble en septembre 1981. 
LES GEANTS DE LA MONTAGNE de Luigi Pirandello (CDNA/M.C. d'Annecy, 
15 octobre 1981) - Prix "Georges Lherminier" attribué par le 
Syndicat de la Critique Dramatique pour le meilleur spectacle 
théâtral créé en province 
ROMEO ET JULIETTE de Charles Gounod, Direction d’orchestre : Alain 
Lombard (Opéra de Paris, 22 mai 1982) 
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L'ENLEVEMENT AU SERAIL de W.A. Mozart, Direction d’orchestre : 
Claire Gibault (Opéra de Lyon, 26 novembre 1982) 
LA NEIGE OU LE BLEU, UNE VIE DE STENDHAL de Henri-Alexis Baatsch 
(CDNA/M.C. de Grenoble, 25 janvier 1983) 
LES CEPHEIDES de Jean-Christophe Bailly (CDNA/Festival d'Avignon, 
1er juin 1983) 
L'ENLEVEMENT AU SERAIL, Direction d’orchestre : Alexander Rahbari 
(Theatro Massimo de Palerme, 6 janvier 1984) 
RICHARD III de William Shakespeare (CDNA/Festival d'Avignon, 19 
juillet 1984) 
LE BALCON de Jean Genet (Comédie Française, 17 décembre 1985) 
PALAZZO MENTALE (CDNA/M.C. de Grenoble, 1986) 
Réalisation du film PALAZZO MENTALE en collaboration avec l'I.N.A 
(1986) 
LE BALCON (A.F.A.A./Théâtre National de Mexico, 3 octobre 1986) 
 
Deuxième période : Les années TNP - 1986-1996 
En juillet 1986, Georges Lavaudant est nommé co-directeur du TNP-
Villeurbanne en compagnie de Roger Planchon. 
LE REGENT de Jean-Christophe Bailly (TNP-Villeurbanne, 14 janvier 
1987) 
BAAL et DANS LA JUNGLE DES VILLES de Bertolt Brecht (TNP-
Villeurbanne, 11 mai 1987)  
L'ENLEVEMENT AU SERAIL, Direction d’orchestre : Armin Jordan 
(Festival de Musique d'Aix-en-Provence, 9 juillet 1987) 
(Reprise de l’Opéra de Lyon décentralisée au TNP-Villeurbanne, 18 
octobre 1987) 
VERACRUZ de Georges Lavaudant (TNP-Villeurbanne, 30 mai 1988) 
PAWANA de Jean-Marie Le Clézio (création en langue espagnole) 
(A.F.A.A./IFAL/INBA/Teatro El Galeon de Mexico, 10 octobre 1988) 
L'ENLEVEMENT AU SERAIL, Direction d’orchestre : Claire Gibault 
(Opéra de Nice, 27 octobre 1988) 
MALCOLM, HISTOIRE D'UN PRINCE musique de Gérard Maimone, Livret 
d'Olivier Angèle en collaboration avec Georges Lavaudant et Yves 
Buin, Direction d’orchestre : Claire Gibault (Opéra de Lyon, 7 mars 
1989) 
FEROE, LA NUIT... de Michel Deutsch (TNP-Villeurbanne, 23 mai 1989) 
LORENZACCIO (Comédie Française, 21 octobre 1989) 
PHEDRE de Jean Racine, co-mise en scène avec Jean-Christophe Bailly 
(A.F.A.A/Bharat Bhavan de Bhopal, 4 janvier 1990) 
VERACRUZ (AFAA./IFAL/Gec Alsthom/Institut National Bellas Artès/ 
TNP-Villeurbanne/Theatro El Galeon de Mexico, 18 février 1990) 
PLATONOV d'Anton Tchekhov (TNP-Villeurbanne, 2 mai 1990) - Prix 
"Georges Lherminier" attribué par le Syndicat de la Critique 
Dramatique pour le meilleur spectacle théâtral créé en province 
PAWANA (recréation en langue française) (TNP-Villeurbanne, 28 mai 
1990) 
LES IRIS de Georges Lavaudant (Théâtre Ouvert/Chartreuse de 
Villeneuve-lez-Avignon/Festival d'Avignon, 24 juillet 1991) 
Extraits de WOYZECK de Georg Büchner, atelier sur la direction 
d'acteurs à Hanoï en collaboration avec Michel Deutsch 
(A.F.A.A./Vietnam, 5 au 20 octobre 1991) 
PANDORA de Jean-Christophe Bailly (TNP-Villeurbanne, 9 mars 1992) - 
Prix "Georges Lherminier" attribué par le Syndicat de la Critique 
Dramatique pour la meilleure œuvre dramatique et la meilleure 
scénographie 
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TERRA INCOGNITA de Georges Lavaudant (TNP-Villeurbanne/Odéon-Théâtre 
de l'Europe/ Festival d'Avignon, 11 juillet 1992) 
PAWANA (nouvelle création en langue française) (TNP-
Villeurbanne/Festival d'Avignon, 26 juillet 1992) 
UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE d'Eugène Labiche (TNP-Villeurbanne, 9 
mars 1993) 
RODRIGUE ET CHIMENE de Claude Debussy (première mondiale), Direction 
d’orchestre : Ken Nagano (Opéra de Lyon, 14 mai 1993) 
ISIDORE DUCASSE : FRAGMENTS adaptation des Chants de Maldoror de 
Lautréamont (A.F.A.A./Uruguay, 17 juin 1993) Spectacle repris pour 
le Festival du Haut-Allier, 21 août 1993 
HAMLET de William Shakespeare (Comédie Française, 12 février 1994) 
LA DERNIERE NUIT de Georges Lavaudant (Centre de Recherche pour le 
Développement Culturel de Nantes – Festival "Les Allumés 1994", 17 
octobre 1994) 
LUMIERES (I) "Près des ruines", LUMIERES (II) "Sous les arbres" de 
Georges Lavaudant, Jean-Christophe Bailly, Jean-François Duroure, 
Michel Deutsch (Coproduction TNP-Villeurbanne/MC 93-Bobigny/ 
Théâtre National de Bretagne-Rennes, 10 janvier 1995 LUMIERES (I) 
et 2 mars 1995 LUMIERES (II) 
AMOUR, POLITIQUE ET CHA CHA CHA de Georges Lavaudant (Festival 
"Mettre en scène" du Théâtre National de Bretagne-Rennes, 3 mai 
1995) 
LUMIERES (III) "Otsviety (Reflets)" (spectacle en langue russe) de 
Georges Lavaudant, Jean-Christophe Bailly, Jean-François Duroure, 
Michel Deutsch (A.F.A.A./Les Saisons françaises en Russie, 17 
octobre 1995) (en tournée à l'Odéon/Théâtre de l'Europe du 6 au 9 
février 1997) 
PROVA D'ORCHESTRA (Répétition d’orchestre) d'après Federico Fellini 
Livret et musique de Giorgio Battistelli, Direction d’orchestre : 
Luca Pfaff (Opéra du Rhin-Strasbourg, 24 novembre 1995) 
6 FOIS 2 Atelier avec douze élèves du Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique de Paris (TNP-Villeurbanne, 11 janvier 
1996 puis au Conservatoire de Paris) 
 
Troisième période : Les années ODÉON - 1996-aujourd'hui 
En mars 1996, Georges Lavaudant est nommé directeur de l'Odéon-
Théâtre de l'Europe. 
LE ROI LEAR Texte français de Daniel Loayza (Odéon-Théâtre de 
l'Europe-Paris/TNP-Villeurbanne/Le Volcan-Le Havre, 20 mars 1996) 
IMPROMPTU Atelier avec douze élèves du Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique de Paris (au TNB de Rennes, 9 mai 1996) 
LA COUR DES COMEDIENS Célébration du 50ème anniversaire du Festival 
d'Avignon, montage de textes de Michel Deutsch et Georges Lavaudant. 
Création diffusée en direct sur France 2 (Réalisation télévision Don 
Kent)(Festival d'Avignon, 28 juillet 1996) 
BIENVENUE & CABARET (un spectacle créé pour l'inauguration de la 
Cabane, théâtre ambulant de l'Odéon) (Odéon-Théâtre de l'Europe, 24 
septembre 1996) 
ULYSSE/MATERIAUX (Odéon-Théâtre de l'Europe/Quartz de Brest avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National, 11 janvier 1997) 
Reprises : LA DERNIERE NUIT, UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE, PAWANA 
(Odéon-Théâtre de l'Europe, mai/juin 1997) 
HISTOIRES DE FRANCE de Michel Deutsch et Georges Lavaudant (Odéon-
Théâtre de l'Europe, du 15 octobre au 23 novembre 1997) 
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AJAX-PHILOCTETE d'après Sophocle. Texte français : Daniel Loayza  
(Odéon-Théâtre de l'Europe, du 20 novembre au 20 décembre 1997) 
(Spectacle créé à Salonique en octobre 1997 dans le cadre du 6ème 
Festival de l'U.T.E.) 
LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE, Musique : Arthur Honegger – direction 
d’orchestre : Marc Trautmann. Opérette en trois actes d'Albert 
Willemetz d'après le roman de Pierre Louÿs (Opéra du Rhin Strasbourg 
Mulhouse Colmar, du 17 janvier au 5 février 1998 respectivement dans 
chacune de ces villes) 
TAMBOURS DANS LA NUIT de Bertolt Brecht, texte français : Sylvie 
Müller 
Et  
LA NOCE CHEZ LES PETITS BOURGEOIS de Bertolt Brecht, texte 
français : Jean-François Poirier(Odéon-Théâtre de l'Europe, du 14 
mai au 21 juin 1998, en alternance) 
LE ROI DAVID psaume symphonique d’Arthur Honegger, d’après le drame 
de René Morax (Théâtre des Salins de Martigues, le 12 mai 1999) 
ELS GEGANTS DE LA MUNTANYA de Luigi Pirandello, texte catalan de 
Narcis Cemedira (Teatre Nacional de Catalunya - Barcelone, du 15 
avril au 6 juin 1999 puis à l'Odéon du 15 au 27 juin 1999) 
L’ORESTIE d’Eschyle, texte français de Daniel Loayza (Odéon-Théâtre 
de l’Europe, du 3 décembre 1999 au 15 janvier 2000 reprise du 26 
septembre au 7 octobre 2000) (Tournée différentes villes du Canada 
du 4 septembre au 16 octobre 2001) 
FANFARES de Georges Lavaudant (Odéon-Théâtre de l’Europe, du 23 
février au 25 mars 2000) 
IMPRESSIONS D’AFRIQUE d’après Raymond Roussel - Livret : Daniel 
Loayza et Georges Lavaudant - Musique : Giorgio Battistelli – 
Direction d’orchestre : Luca Pfaff (Teatro Goldoni de Florence – 
dans le cadre du Mai Florentin – du 14 au 20 mai 2000) (Opéra du 
Rhin du 22 septembre 2001 au 9 octobre 2001) 
 
Reconduit dans ses fonctions de directeur de l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe en mars 2001 
UN FIL A LA PATTE de Georges Feydeau (Théâtre de l’Odéon à partir du 
2 mars au 7 avril 2001) Tournée et reprise à l’Odéon du 22 décembre 
2001 au 5 janvier 2002) 
QUATRE A QUATRE , textes d’Antonio Lobo Antunes, Sarah Kane, Rodrigo 
Garcia, etc - Atelier-spectacle avec des élèves de 3ème année de 
l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (Théâtre de l’Odéon, aux 
ateliers Berthier du 19 au 30 juin 2001) 
CORIOLAN de William Shakespeare (Théâtre National de Catalogne à 
Barcelone – du  31 janvier au 28 mars 2002) 
LA MORT DE DANTON de Georg Büchner (Théâtre de l’Odéon du 25 avril 
au 31 mai 2002) Grand Prix de la Critique pour le meilleur spectacle 
théâtral de l’année 
COMENCAMENTS SENSE FI de Jean-Christophe Bailly (Teatre Nacional de 
Catalunya - Barcelona - du 12 mars au 27 avril 2003) 
EL PELELE de Jean-Christophe Bailly (Théâtre National de l’Odéon aux 
ateliers Berthier) du 16 mai au 7 juin 2003) 
LA CERISAIE d’Anton Tchekhov (Théâtre National de l’Odéon aux 
ateliers Berthier du 23 janvier au 28 février 2004) 
 



  21 

Reconduit une seconde fois dans ses fonctions de directeur de 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe en mars 2004. 
LE JOURNAL VENITIEN d’après Boswell suivi du SATYRICON d’après 
Pétrone - Musique de Bruno Maderna - Direction d’orchestre : Luca 
Pfaff (Opéra de Nancy et De Vlaamse Opera à Anvers et Gand – du 26 
février au 10 juillet 2004) 
FIDELIO de Ludwig van Beethoven - Direction d’orchestre : Lorin 
Maazel (Teatro Carlo Felice di Genova – du 20 au 30 avril 2004 pour 
5 représentations) 
LA ROSE ET LA HACHE (Maison de la Culture de Grenoble) du 7 au 23 
octobre 2004) (Théâtre National de l’Odéon aux ateliers Berthier – 
du 4 au 27 novembre 2004) 
CONFERENCES ET PETITS FOURS (Théâtre National de l’Odéon aux 
ateliers Berthier – du 1er au 4 juin 2005) 
Travail avec les élèves de l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes 
dans le cadre de Berthier’05, festival pour les jeunes acteurs. 
 
 
 
 

MARCEL.LÍ ANTÚNEZ ROCA 
 
Né en 1959, Marcel.lí Antúnez Roca est internationalement reconnu 
pour ses performances mécatroniques et ses installations robotiques. 
En 1979, il fonde la Fura dels Baus, collectif dont il est musicien, 
acteur et coordinateur artistique. Entre 1979 à 1989, il crée avec 
ce groupe les macroperformances Accions (1984), Suz/o/Suz (1985) et 
Tier Mon (1988). Dans les années 90, il diversifie son travail et 
monte Bodybots (installation robotique de contrôle du corps), 
Sistematurgy (narration interactive avec ordinateurs). Son travail 
fait appel à l’utilisation de matériaux biologiques ou à la 
robotique (Joan, el hombre de Carne,1992), au spectateur 
(Epizoo,1994), à l’étude du mouvement par le biais d’interfaces 
exosquelletiques utilisées (Afasia, 1998 et POL, 2002), à la 
chorégraphie aléatoire (Requiem, 1999) et aux transformations 
microbiologiques dans Rinodigesto (1987) et Agar (1999). En 2002, il 
développe Transpermia, œuvre d’art spatial puis en 2004, 
l’installation interactive Tantal. Actuellement, il prépare une 
performance interactive intitulée Membrana. 
 
En 1994, Epizoo fait sensation sur la scène artistique 
internationale. Le spectateur interagit avec Antúnez et fait bouger 
son nez, ses pectoraux, sa bouche et ses oreilles. L’œuvre explore 
les frontières entre virtualité numérique et vulnérabilité physique. 
L’incorporation et la transgression d’éléments scientifiques et 
technologiques depuis le début des années 90 et l’utilisation de 
dispositifs uniques en leur genre dotent l’œuvre de Marcel.lí 
Antúnez Roca d’une cosmogonie renouvelée, chaude, crue et ironique, 
toujours en rapport avec les thèmes aussi classiques que les 
sentiments, l’identité, l’eschatologie ou la mort. Ces éléments 
prennent dans son œuvre une dimension ironique et humaine, 
provoquant une réaction spontanée du spectateur. 
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MARIE-JOSE MONDZAIN 
 
Marie-José Mondzain est philosophe, écrivain et Directrice de 
recherche au CNRS. Elle travaille depuis près de trente ans sur les 
doctrines de l’image. 
Les derniers travaux de la spécialiste du rapport à l’image 
concernent la nature du regard, la manière de dire ce que l’on voit 
et de faire voir. Elle s’est interrogée sur la violence des images 
et s’intéresse également à l’art contemporain. Elle a mené 
différents travaux de recherches sur le rapport à l’image notamment 
depuis la période byzantine. 
 
Elle a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et 
internationales et de nombreux ouvrages dont : Le Commerce des 
regards (Seuil) ; Voir ensemble (Gallimard) ; Ernest Pignon-Ernest, 
1971-2000, (Galerie Lelong) ; L’image peut-elle tuer ? (Bayard) ; 
Transparence, opacité ? (éditions Cercle d’art) ; Image, icône, 
économie (Seuil). 
 
 
 
 

JARG PATAKI 
 
Né en 1962.  
Etudes : en 1986 conservatoire Bâle / Genève, direction de choeur;  
1991-1995 : Ecole Supérieur d'Art Dramatique Genève, spectacle / jeu 
de scène;  
1995-1997 : Ecole d'art dramatique Ernst Busch, Berlin, mise en 
scène de spectacle.  
Depuis plusieurs années, le Suisse d'origine hongroise met en scène 
des opéras et des pièces de théâtre. Son originalité vient de la 
mise en scène de poupées grandeur nature. Le travail avec des 
poupées lui sert aussi de modèle pour le travail avec les acteurs 
vivants : "l'acteur doit apprendre à se jouer comme l'instrument."  
Il a mis en scène une pièce de Philippe Minyana "La Maison des 
morts" à Luzern, avec des acteurs, des poupées et les prothèses. 
Avec un procédé semblable, il a également mis en scène au Théâtre 
d'Etat bavarois "Drames brefs I" de Philippe Minyana. 
 
Dernières mises en scène :  
."Le Temps et la chambre" de Botho Strauß au Deutsches Theater 
Berlin,  
."Jakob von Gunten" d'après le roman de Robert Walser au théâtre de 
Luzern. 
 
Autres travaux de mise en scène dans les domaines du spectacle et de 
l'Opéra :  
."Le Hollandais volant" (de Richard Wagner au théâtre de Luzern, en 
2004),  
."L'Amérique" (spectacle d'après le roman du même nom de Franz Kafka 
au théâtre de Luzern, en 2002),  
."La Traviata" (de Verdi à Luzern en 2000),  
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."La Victime" (spectacle après le film de Tarkowski au théâtre 
national de Stuttgart, en 1999)  
."Berlin alexanderplatz" d'après le roman d'Alfred Döblin, en 
2004/2005 au Schauspielhannover. 
 
 
 
 

LUK PERCEVAL 
 
Luk Perceval est né en 1957. Ayant d’abord fréquenté le théâtre 
d’amateurs, il décide en 1976 de poursuivre une formation d’acteur 
au Conservatoire de théâtre d’Anvers, où il fera cours après ses 
études. En 1980, il signe un contrat avec le théâtre anversois, le 
Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS), le théâtre royal 
d’expression néerlandaise qui à ce moment-là est considéré comme 
l’un des plus grands théâtres en Flandre. Il s’y voit assez vite 
attribué des rôles principaux, ce qui dans le système hiérarchique 
du temps est inhabituel. Comme dans tous les grands théâtres, la 
structure rigide et le fonctionnement hiérarchique du KNS laisse peu 
de place pour des confrontations et des innovations artistiques. 
Pourtant le besoin d’un nouveau langage scénique se fait de plus en 
plus sentir et de nouvelles petites compagnies surgissent qui 
explorent les possibilités d’un nouveau langage théâtral. Entre les 
grands théâtres sclérosés et les troupes marginales innovatrices se 
creuse un abîme qui ne pourra être comblé et qui, dans les années 
90, aura des répercussions sur le plan de la politique culturelle.  
 
Aussi, de par son mécontentement du fonctionnement asphyxiant d’un 
théâtre qu’il considère comme « mort », Luk Perceval décide-t-il de 
quitter le KNS et de fonder, en 1984, avec quelques partisans – 
entre autres Guy Joosten – la Blauwe Maandag Compagnie. Leur premier 
exploit, Don Quichot, adaptation du roman de Cervantès, sera suivi 
de Othello (1986) de Shakespeare et de Een stuk van twee dagen 
(1987) de Handke, mises en scène qui établiront le renom de la 
compagnie. Peu après, il y aura De Meeuw (Tchekhov, 1988), Strange 
Interlude (O’Neill, 1990), All for Love (Dryden, 1993) et Joko 
(Topor, 1993).  
 
En 1995, Luk Perceval et l’auteur flamand Tom Lanoye adaptent 
l’ensemble des drames historiques de Shakespeare en une pièce de 
onze heures. L’entreprise s’avère être téméraire – de nombreux 
conflits résultant en le départ de certains protagonistes – mais, 
après dix-huit mois de répétitions laborieuses, la première de Ten 
Oorlog connaît un énorme succès. Le public et la critique sont aux 
nues et la pièce est comblée d’honneurs et de prix.  
 
Le fait que les petites compagnies soient devenues de plus en plus 
nombreuses – en partie grâce à Luk Perceval et sa troupe qui ont eu 
fonction de modèle – a mené non seulement à un éclatement des fonds 
financiers mais également à une marginalisation des grands théâtres 
considérés comme trop conformistes. Au fil des années, la Blauwe 
Maandag Compagnie, se fait connaître tant par les professionnels que 
par le public. Avec Ten Oorlog la compagnie est à son apogée. Cette 
adaptation des drames historiques shakespeariens représente 
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également le point d’arrivée de la compagnie, qui décide de 
fusionner avec une autre compagnie. Et c’est avec le KNS – la 
compagnie que Luk Perceval avait quittée en 1984 – que la Blauwe 
Maandag Compagnie décide de conjuguer ses forces. La Toneelhuis voit 
le jour et Luk Perceval entame la saison 1999-2000 en tant que 
directeur artistique de cette maison du théâtre.  
 
Ce double mouvement – à savoir une prise de distance par rapport aux 
grands théâtres suivie d’un retour vers ces mêmes théâtres – montre 
bien une tension qui est propre à la Flandre. En effet, il y a peu, 
c’étaient surtout les compagnies plus marginales qui donnaient le 
ton en Flandre et l’ambition de faire souffler un nouveau vent dans 
les grands théâtres est un phénomène assez récent. En devenant la 
plus grande compagnie de Flandre et des Pays-Bas, la Blauwe Maandag 
Compagnie a non seulement réussi à combler l’abîme qui existait 
depuis des années entre les grands théâtres et les petites troupes 
non-conformistes mais elle a également donné un nouveau visage au 
paysage du théâtre flamand.  
 
La Toneelhuis prend, certes, garde à ne pas tomber dans les pièges 
du passé et se propose comme but de favoriser l’émergence de jeunes 
metteurs en scène et acteurs, et de donner l’opportunité à tout 
créateur de présenter son spectacle dans une grande salle. La 
Toneelhuis se veut être une maison du théâtre ouverte où peuvent se 
rencontrer différentes générations et différentes disciplines 
artistiques. Après quelques années s’établit un ensemble d’habitués 
qui forme le noyau de cette nouvelle compagnie qui ne cessera 
d’attirer de nouveaux metteurs en scène et de nouveaux acteurs pour 
garantir une dynamique continuelle. 
 
Dès le début, la Toneelhuis est également centrée sur ce qui se 
passe sur la scène internationale. En 1999, Luk Perceval monte 
Schlachten, la version allemande de Ten Oorlog, en co-production 
avec la Schauspielhaus Hamburg et les Salzburger Festspiele. Puis 
suit une version allemande de Aars !, autre spectacle de Luk 
Perceval, et co-production cette fois avec le Holland Festival. Il y 
aura également des productions strictement allemandes : Traum im 
Herbst (Fosse, 2001) et Othello (Shakespeare, 2003) avec les 
Münchener Kammerspiele, et, Das kalte Kind (Von Mayenburg, 2002) et 
Andromak (Racine, 2003) pour la Schaubühne de Berlin.  
 
En 2002, il met en scène L. King of Pain, co-production de la 
Toneelhuis, Bruges 2002, Schauspielhannover, Schauspielhaus Zürich 
et Arhus Festuge. Les acteurs étant de différentes nationalités, le 
langage du King Lear de Shakespeare est un mélange d’allemand, de 
néerlandais et de français, ce qui donne un langage qui peut 
franchir les frontières linguistiques et est (in)compréhensible pour 
tous.  
 
L’oeuvre de Perceval n’est pas seulement couronnée en Flandre et 
dans les Pays-Bas, mais aussi en Allemagne des prix lui sont 
décernés : Schlachten est proclamé Inszenierung des Jahres 2000, 
Thomas Thieme est élu Schauspieler des Jahres pour son rôle de Dirty 
Rich Modderfocker, Traum im Herbst est sélectionné pour le 
Theatertreffen à Berlin et Dagmar Manzel est élue Schauspielerin des 
Jahres entre autre pour son interprétation dans cette pièce.  



  25 

En outre, chaque année, Perceval réalise pour la Toneelhuis deux 
mises en scène qui, d’une part, montrent l’intérêt que porte le 
metteur en scène pour les jeunes auteurs de théâtre : Het kouwe kind 
est un texte du jeune dramaturge berlinois Marius Von Mayenburg et 
Asem de Thomas Jonigk. Pour Aars!, une adaptation de l’Orestie, il a 
travaillé avec l’auteur flamand Peter Verhelst. A côté de son désir 
de jeter des bases d’un répertoire contemporain, Luk Perceval adapte 
radicalement certaines pièces de répertoire : Andromak (Racine, 
2002), Oom Vanja (Tchekhov, 2003) et Macbeth (Shakespeare, 2004). A 
partir de la saison 2005-2006, Perceval sera lié comme metteur en 
scène à la Schaubühne de Berlin et lèguera la direction artistique 
de la Toneelhuis à Josse De Pauw (pour la saison 2005-2006) et à Guy 
Cassiers (à partir de 2006-2007).  
 
 
 
 

ARMIN PETRAS 
 
Né en 1964 à Berlin-Est, Armin Petras est metteur en scène et 
également auteur sous le pseudonyme de Fritz Kater.  
1985-1987, études de mise en scène à la grande école d'art 
dramatique Ernst Busch, cofondateur du groupe de théâtre libre 
"Medea Ost"  
1988, émigration vers Berlin Ouest. 
Création du groupe de théâtre libre "Medea West", assistant de mise 
en scène au TAT de Francfort et aux théâtres intimes munichois  
A partir de 1992, metteur en scène à Frankfurt/Oder. 
A partir de 1994, metteur en scène à Chemnitz. 
A partir de 1996, metteur en scène rattaché à Leipzig et régisseur 
supérieur à Nordhausen. 
1999-2002, directeur de spectacle au théâtre national de Cassel.  
 
Depuis la saison 2002/2003, il est metteur en scène associé au 
Schauspielfrankfurt. 
 
Il a signé des mises en scène au Théâtre intime libre de Magdebourg, 
au Théâtre de Hanovre, au Théâtre National de Mannheim, aux théâtres 
intimes munichois, à La Scène de peuple à Berlin, au Berliner 
ensemble, au spectacle d'Etat bavarois de Munich, à la salle de 
spectacle allemande d'Hambourg, au Thalia Theater d'Hambourg. 
Sa mise en scène d’une pièce signée Fritz Kater entre 2003 et 2005, 
Le temps du décès (Thalia Theater Hambourg) a été élue par 
"Theaterheute" pièce germanophone de l'année. En 2004, la même revue 
l’a élu auteur de l’année. 
 
Mises en scène : 
Simulacron, d'après Daniel F. Galouye. 
Das Spiel des Lebens, Knut Hamsuns 
Der zerbrochne Krug, d'Heinrich von Kleist et de Friedrich Hebbel. 
Auf dem Weg zur Hochzeit, d'après le roman du même nom de John 
Berger, spectacle UA Leipzig. 
Hund, d'après des motifs de Marek Hasko, spectacle UA Leipzig. 
Die Nacht von Lissabon, d'après le roman du même nom d'Erich Maria 
Remarque, UA Théâtre intime libre Magdebourg. 
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Zigaretten, d'après l'histoire du même nom d'Einar Schleef, Théâtre 
National UA Mannheim. 
Zombie oder Ich will nie wieder so alt werden, au Théâtre National 
de Cassel 
Alkestis, mon amour, Schauspiel Leipzig. 
Ajax, d'après Sophocle, UA schauspielfrankfurt. 
 
Il vient d’être nommé directeur du Théâtre Maxime Gorki à Berlin. 
 
 
 
 

JEAN-FRANCOIS PEYRET 
 
Jean-François Peyret est metteur en scène, auteur, traducteur et 
universitaire (Sorbonne Nouvelle, Paris III). 
 
De 1984 à 1994, Jean-François Peyret dirige le Sapajou Théâtre avec 
Jean Jourdheuil. 
Ensemble, ils confectionnent - écriture, traduction et mise en scène 
- une quinzaine de spectacles depuis Le rocher la lande la 
librairie, d'après Montaigne (Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, 
1982) jusqu'à Shakespeare les sonnets. (Théâtre de la Bastille, 
1989, MC93- Bobigny 1990), Lucrèce la Nature des choses, (MC93- 
Bobigny, 1990 et 1991), Le Loup et les sept Blanche Neige, MC93- 
Bobigny, 1993, sans oublier la traduction et la création de bon 
nombre de textes de Heiner Müller (Heiner Müller-De l'Allemagne, 
Odéon 1983; Paysage sous surveillance (Bobigny, 1987), La Route des 
chars (MC93- Bobigny, 1988) et Le cas Müller (Festival d'Avignon, 
1991). 
 
En 1994, avec Sophie Loucachevsky, il réalise et anime le Théâtre-
Feuilleton au Théâtre de l’Odéon : écriture et mise en scène d’une 
série de spectacle (Qui moi ? d’après Kafka) 
 
En 1995, il fonde une nouvelle compagnie, tf2, Compagnie Jean-
François Peyret et se lance dans le cycle du Traité des passions à 
la MC93- Bobigny (octobre1995-printemps2000) qui s’achève par 
l’épilogue sur la poésie d’Auden au Théâtre de la Bastille. 
 
Traité des passions 
- Spectacle préparatoire, dans le cadre du festival "Mettre en 
scène" de Rennes, sous le titre: Le cri de (la) Méduse-une étude, 
TNB(Rennes), 1995. 
- Traité des passions 1 (Descartes/Racine), MC93- Bobigny, 1995 
- Traité des passions 2 (Notes pour une pathétique), MC93-Bobigny, 
1996. 
- Traité des passions 3 ou Des asters pour Charlotte, MC93-Bobigny 
1996. 
- Un Faust-Histoire naturelle (Traité des passions 4), texte Jean-
François Peyret et Jean-Didier Vincent, MC93- Bobigny et Théâtre 
National de Bretagne (Rennes),1998. 
- Turing-Machine, MC 93,1999. 
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- Histoire naturelle de l’esprit (suite &fin), MC93- Bobigny, TNB 
(Rennes), TNT (Toulouse), 2000. 
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- Projection privée/Théâtre public (sur des poèmes d’Auden), Théâtre 
de la Bastille, 2000. 
 
En 2002, il met en chantier, avec Alain Prochiantz, un nouveau 
projet : le Traité des Formes qui se décline en plusieurs épisodes :  
- La Génisse et le Pythagoricien : Théâtre National de Strasbourg 
(Avril-Mai 2002) et Théâtre de Gennevilliers (Nov-Dec 02) 
- Des Chimères en automne ou l’impromptu de Chaillot (Théâtre 
National de Chaillot, automne 2003) 
- Les Variations Darwin (Théâtre National de Chaillot, 2004 ; 
Théâtre National de Strasbourg, Théâtre du Port de la Lune, Théâtre 
de Caen, 2005 ) 
 
En 2005 avec Le Cas de Sophie K., Jean-François Peyret continue son 
exploration du rapport entre l’imaginaire des artistes et 
l’imaginaire des scientifiques en se confrontant à Luc Steels, 
spécialiste de l’intelligence artificielle. 
 
Depuis octobre 2003, Jean-François Peyret est metteur en scène en 
résidence à l’Ircam 
 
Derniers ouvrages : 
Trois traités des passions, Théâtre Typographique, 1998 
Faust - Une histoire naturelle de Jean-François Peyret et Jean-
Didier Vincent, Odile Jacob, 2000 
La Génisse et le Pythagoricien de Jean-François Peyret et Alain 
Prochiantz, Odile Jacob, 2002 
Les Variations Darwin de Jean-François Peyret et Alain Prochiantz, 
Odile Jacob, 2005 
 
 
 
 

RUDOLF RACH 
 
Né à Cologne en 1939. Après le bac, des études à Bonn et Cologne ; 
philosophie, histoire de l'art, études théâtrales. Thèse sur " l' 
Adaptation de l'oeuvre littéraire à l'écran ". 
 
Entre 1964 et 1969, maître de conférence à l' Institut d’études 
théâtrales de l'Université de Cologne. Ensuite premier engagement 
comme dramaturge dans le théâtre municipal d'une ville de province 
en Allemagne. 
 
A partir de 1971 directeur du Suhrkamp Theaterverlag à Francfort. 
Entre 1978 et 1981, co-directeur du Théâtre municipal de Essen. 
Ensuite à nouveau directeur du Suhrkamp Theaterverlag. Traducteur de 
pièces anglaises et américaines. 
 
Depuis fin 1986 directeur de l'Arche éditeur à Paris. 
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HAVAR SIGURJONSSON 
 
Né à Reykjavík en 1958, il suit des études de théâtre en Angleterre. 
En 1982, il est diplômé de Drama Department, Manchester University, 
et, l’année suivante, il obtient une MA en Theatre Arts à Leeds 
University. 
 
Il vit en Islande, où il écrit, met en scène et travaille comme 
journaliste culturel à Morgunbladid – le plus grand quotidien 
islandais.  
 
Entre 1992 et 1997 il a été artiste associé au Théâtre National 
d’Islande en tant que metteur en scène et dramaturge.   
 
Ses dernières pièces : 
- Jailbirds. 2004. Création par l’auteur au Théâtre National 
d’Islande à Reykjavik en février 2005.  
- Our Boy. 2003. Création au Théâtre National en septembre 2003. La 
pièce est sélectionnée pour représenter l’Islande à la Biennale des 
Nouvelles Dramaturgies Européennes à Wiesbaden.  
Pièce traduite en français, anglais et allemand.    
- Angels. 2001. Création  au théâtre de Hafnarfjördur en septembre 
2001. Cette pièce fait l’objet de deux créations et de plusieurs 
lectures scéniques à travers l’Europe. 
Les créations : au Deutches Theatre de Göttingen en septembre 2003 
et au Mammuttheatre de Copenhague en septembre 2004. 
Les lectures scéniques : au Festival de la Maison baltique, (un 
festival nordique de théâtre contemporain) à St. Petersbourg en 2002 
; au Festival international des écrivains à Ottawa en 2002 ; au 
Festival théâtral du Soho Theatre à Londres en 2002 ; à la 
Schaubühne de Berlin (dans le cadre de son festival International 
des Nouvelles Écritures Dramatiques) en 2003 ; au Théâtre de l’Est 
parisien et au Théâtre Varia (Bruxelles) en 2004 (dans le cadre de 
l’opération Acte, à la découverte des écritures dramatiques 
contemporaines, à l’initiative de la Compagnie La Barraca)  
Angels est traduite en français (avec le soutien de la Maison 
Antoine Vitez), anglais, allemand et russe, danois. 
 
Il est également l’auteur de plusieurs pièces pour la radio et la  
télévision, de nombreux articles et publications sur le théâtre et 
il a récemment traduit en islandais Harold Pinter, Patrick Marber et 
Mark Ravenhill. 
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EBERHARD SPRENG 
 
Né à Düsseldorf en 1955. Après des études de journalisme et de 
sociologie à Berlin, Eberhard Spreng se consacre à la critique de 
théâtre et au journalisme culturel, en Allemagne et en France. À 
partir de 1988, il rejoint l’équipe artistique de Jean-Pierre 
Vincent (le Théâtre des Amandiers) pour les créations de Le Faiseur 
de théâtre de Thomas Bernhard, Woyzeck de Georg Büchner et Homme 
pour homme de Bertolt Brecht. Observateur des rapports du monde 
culturel méditerranéen, il publie, depuis 1997, des reportages sur 
le cinéma arabe et africain. Il travaille aujourd’hui pour plusieurs 
média allemands, suisses et français. 
 
 
 
 

GUDRUN VILMUNDARDDOTTIR 
 
Gudrun Vilmundardottir est née à Reykjavik en 1974. Elle a étudié le 
théâtre à Paris VIII et au Centre d'études théâtrales de Louvain-la-
neuve (Belgique) de 1994 à 1998. Elle est dramaturge au Reykjavik 
City Theatre depuis 1999.  
Elle a traduit des romans du français vers l’islandais (Amélie 
Nothomb, Eric-Emmanuel Schmidt…) ainsi que plusieurs pièces en 
français dont Jacques et Mylène de Gabor Rassov et Madame Ka de 
Noëlle Renaude qui ont été jouées au Reykjavik City Theatre. 
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