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Qu’est-ce qu’une scène ? 
La scène pourrait se définir 
par cet acte souverain au 
nom duquel elle décide qu’en 
son enclos, rien ne saurait 
l’empêcher. Une scène est cet 
espace qui accède à l’existence 
par la liberté qu’elle s’octroie. 
Aucune limite à son expression 
ne peut y être tolérée autre 
que celle que l’artiste lui-même 
opère dans sa langue, dans 
le pli du dit et du non-dit. 
La scène est ce volume réel où 
se déploie réellement la fiction 
qui raconte les différents visages 
de l’humanité. C’est ainsi 
que le récit peut être chant de 
détresse ou de joie, qu’importe, 
tant qu’il est une effraction.

Autrement dit, s’il faut filmer 
ce qui ne se voit pas et se détour-
ner des évidences transmises, 
il faut aussi un spectateur qui  
accepte de se déplacer. « Voir,  
c’est ne pas avoir peur de perdre  
sa place » (Jean-Luc Godard). 

Nous parlions de cela au sein  
du théâtre : comment ne pas 
participer au grand marché  
de la consommation culturelle ?

Nous avons décidé de  
nous déplacer. Sous la direction 
de Géraldine Chaillou, 
nous proposerons au cœur 
de la saison 2015/2016 
une occupation du théâtre 
d’un genre nouveau. Autour 
de l’auteur et acteur-metteur 
en scène Tiago Rodrigues, 
une équipe remarquable nous 
entraînera – vous et nous – 
à habiter le théâtre autrement, 
et cela pendant deux mois.

Avec occupation bastille, 
acteurs et spectateurs vont 
s’emparer d’une question 
essentielle : comment l’art agit 
dans nos vies avec l’ambition 
folle d’en faire théâtre ? 

Dans ces pages et sur notre  
site, vous trouverez plus 
d’informations, autant que nous 
pouvons anticiper l’inattendu !

HABITER LE THÉÂTRE  
AUTREMENT
Jean-Marie Hordé
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2 — 19 fév.
Collectif Les Possédés × 2 
Voyage au bout de la nuit 
d’après Louis-Ferdinand Céline
Le coup droit lifté de  
Marcel Proust 
d’après Marcel Proust 
p. 36
 
9 — 23 mars 
Jan Fabre × 3
Attends, attends, attends… 
(pour mon père)  
Drugs  Kept Me Alive 
Preparatio Mortis
p. 40  
 
29 mars — 3 avr. 
Compagnie Vous êtes ici 
J’ai dans mon cœur 
un General Motors 
p. 44
 
11 avril — 12 juin 
OCCUPATION BASTILLE
Tiago Rodrigues
Bovary 
d’après Gustave Flaubert – 
Ce soir ne se répétera jamais
Je t’ai vu pour la première fois  
au Théâtre de la Bastille 
p. 46
 

15 juin — 1er juil.
Marguerite Bordat,  
Raphaël Cottin  
et Pierre Meunier
Buffet à vif précédé  
de Précautions 
p. 50

Coproductions p. 52
Relations avec le public p. 54
Autour des spectacles p. 56
Réservations, tarifs p. 57
Abonnements p. 58
L’équipe p. 61
Calendrier p. 62
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21 sept. — 9 oct. 
Shakespeare – Frédéric  
Fresson – Richard Brunel – 
Norah Krief
Les Sonnets de Shakespeare
p. 4
 
7 — 16 oct. 
Federico León
Las Ideas 
p. 8
 
12 — 16 oct. 
Noé Soulier
Removing
p. 10
 
19 oct. — 6 nov. 
tg STAN, de KOE, Dood Paard  
et Maatschappij Discordia
Onomatopée
p. 12
 
10 — 21 nov.  
Julien Prévieux –  
Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation
p. 14
 
24 — 28 nov. 
Pieter Ampe
So you can feel
p. 18
 

24 — 28 nov. 
El Conde de Torrefiel
Scènes pour une 
conversation après 
le visionnage d’un film 
de Michael Haneke
p. 20
 
2 — 18 déc. 
Guy Cassiers
Rouge décanté
p. 24
 
7 — 29 janv. 
L’Avantage du doute
Le bruit court que nous 
ne sommes plus en direct
p. 28
 
18 — 26 janv. 
Tiago Rodrigues
By Heart
p. 32
 
29 janv. — 1er fév. 
Liz Santoro et Pierre Godard
Relative Collider 
p. 34
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Musical, le spectacle Les Sonnets de Shakespeare, présenté 
en ouverture de saison du Théâtre de la Bastille, est avant 
tout rythmique. Rythme du cœur de l’auteur qui bat et 
que l’on entend fort bien dans ses élans, ses hésitations, 
ses inquiétudes, ses déclarations. Rythme du corps de la 
comédienne Norah Krief qui répercute chaque intention 
des sonnets avec la précision discrète du bruit que fait la 
goutte d’eau qui tombe et qui résonne. Rythme toujours, 
dans la musique du compositeur Frédéric Fresson 
qui offre un répertoire musical éclectique. C’est un hymne 
à la vie, généreux en amour et soucieux du monde. 
En 1999, Norah Krief joue Henri IV mis en scène par 
Yann-Joël Collin au Festival d’Avignon, elle y chante trois 
sonnets, déjà sur les compositions de Frédéric Fresson. 
Le metteur en scène Éric Lacascade, puis aujourd’hui 
Richard Brunel, l’accompagnent dans son aventure. 
Elle, la messagère, « portée par la musique mais qui porte 
l’histoire » dit-elle. >

LES SONNETS  
DE SHAKESPEARE

21 sept. > 3 oct. 20h
5 > 9 oct. 21h, 
relâche les dimanches  

Textes de William Shakespeare

4

NORAH KRIEF
FRÉDÉRIC FRESSON
RICHARD BRUNEL Direction artistique 

Chant

Composition et 
direction musicale 
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Fatiguée de ce monde je demande à mourir,  
lassée de voir qu’un homme intègre doit mendier  
quand à côté de lui des nullités notoires  
se vautrent dans le luxe et l’amour du public,  
qu’on s’amuse à cracher sur la sincérité,  
que les places d’honneur sont pour les plus indignes,  
qu’on offre des corps vierges à des désirs brutaux,  
qu’on couvre d’infamies le juste diffamé,  
qu’un fort devienne infirme au pouvoir du difforme,  
que l’art est bâillonné sous un règne arbitraire,  
que des singes en docteurs décident du génie,  
qu’un être simple et vrai est traité de stupide,  
que le bien asservi est esclave du mal...
Fatiguée de tout ça, je veux quitter ce monde  
sauf que si je me tue, mon amour sera seul.
Shakespeare, Sonnet 66

Les Sonnets de Shakespeare

Traduction, 
adaptation  
Pascal Collin. 
Composition, 
direction musicale 
Frédéric Fresson. 
Chant, Norah Krief.
Batterie, 
percussions, voix 
Philippe Floris. 

Piano, voix 
Frédéric Fresson. 
Basse, voix 
Philippe Thibault. 
Son Olivier Gascoin. 
Lumières 
Kevin Briard. 
Costumes 
Éric Massé. 

Coaching vocal 
Myriam Djemour. 
Réalisation costumes 
Dominique Fournier. 
Remerciements 
à Marc Lainé 
et Olivier Balazuc.

Une histoire qui raconte la vie de Shakespeare, sa 
rencontre avec un homme, son amour éperdu, sa passion 
amoureuse, puis la jalousie, la vieillesse et la sagesse. 
Écrire pour accomplir l’impossible, telle est la grande 
force des ces sonnets. Chanter pour mieux parler aussi, 
telle est la promesse de Norah Krief qui nous offre 
un spectacle jubilatoire. Elle nous emporte dans sa danse 
chantée et, sur le plateau, dans une mise en scène épurée, 
les forces sont vives, l’écoute des musiciens est un souffle 
vital. Ils sont trois : Philippe Floris (batterie, percussions, 
voix), Frédéric Fresson (piano, voix) et l’agile Philippe 
Thibault (basse, voix). Norah Krief chante Les Sonnets 
– une vingtaine choisie parmi les cent cinquante-quatre 
du recueil – comme si c’était son propre chant d’amour. 
Pascal Collin signe une adaptation et une traduction 
de toute beauté. La langue du poète est somptueuse, 
précieuse, imagée, polémique, violente, sensuelle, 
philosophique. Elle surprend par sa simplicité, sa clarté 
et sa modernité. Aude Lavigne
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7 > 16 oct. 19h30, 
relâche le dimanche 

Spectacle en  
espagnol surtitré  
en français

Deux hommes se retrouvent autour d’une table de ping-
pong. Ils s’envoient des idées autour de créations à venir. 
Un ordinateur, personnage à part entière, permet parfois 
de voir comment la pensée chemine, se range, s’organise 
et se trie. 
Avec cette pièce en forme d’autoportrait de l’artiste 
en situation, Federico León, acteur, auteur et metteur 
en scène, brouille plus que jamais les pistes entre fiction 
et réalité, dans une mise en abîme vertigineuse 
qui combine l’amour de la philosophie et celui du jeu : 
qu’est-ce que cela change, par exemple, que le whisky 
que les interprètes sont censés boire soit vrai ou faux ? 
Cela paraît-il « plus réel » ou « moins réel » ? 
Avec Las Ideas, Federico León parvient, comme toujours, 
à cette forme de chaos sous contrôle qu’il cherche 
de pièce en pièce, et qui cette fois invite le spectateur 
à pénétrer au cœur même du processus de création. 
Laure Dautzenberg

L A S I D E A S

Dramaturgie  
et mise en scène  
Federico León.  
Avec Julián Tello 
et Federico León. 
Assistants à la mise  
en scène et production 
Rodrigo Pérez et  
Rocío Gómez Cantero. 

Scénographie  
et accessoires  
Ariel Vaccaro. 
Lumières   
Alejandro Le Roux. 
Musique   
Diego Vainer.  
Coordination 
technique   
Matias Iaccarino.  
Costumes  
Paola Delgado.

FEDERICO LEÓNUn spectacle de 
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Fort d’un parcours mêlant ballet classique et danse 
contemporaine, Noé Soulier dissèque avec la précision 
d’un chirurgien la manière dont l’appréhension 
des mouvements affecte l’expérience que l’on en fait. 
Dans Removing, il construit des séquences de mouvements 
qui déroutent et esquivent la lecture instinctive de ce que 
l’on voit. Combative, la danse s’inspire du jiu-jitsu 
brésilien, cet art martial qui fait collaborer les adversaires 
s’affrontant. Elle est aussi organique, comme les plantes 
qui, en poussant, épousent les contraintes de leur 
environnement. En effectuant des gestes sans finalité 
qui les contraignent mutuellement, les danseurs dessinent 
un unisson dissonant bousculant nos certitudes. Sur scène, 
Noé Soulier fait mouvoir cette vibration particulière que 
contient le vide. Kinga Kecskés

12 > 16 oct. 21h

Avec José Paulo 
Dos Santos, 
Yumiko Funaya, 
Anna Massoni, 
Norbert Pape, 

Nans Pierson 
et Noé Soulier. 
Création sonore  
Éric La Casa.

REMOVING  
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EE
PN

A
M

1312

Onomatopée est le pari fou d’une collaboration entre cinq 
comédiens de différentes compagnies flamandes 
et néerlandaises. Qu’ils fassent partie de tg STAN, de KOE, 
Dood Paard, ou encore de Maatschappij Discordia, tous 
ont en commun l’envie de faire du théâtre un lieu où les 
conventions sont renversées et où le jeu permet de servir 
l’adresse directe au spectateur afin de l’intégrer à 
la représentation. Ce spectacle collectif en est l’exemple 
même. Avec un humour incomparable, les cinq acteurs, 
déguisés en garçons de café, nous servent en cinq actes 
une leçon de langage. Car c’est bien de langage dont il est 
question. Alors, entre dialogues infructueux, monologues 
ratés, quiproquos, disputes, la scène devient un vrai 
capharnaüm, aussi bien visuel que verbal, devant lequel 
l’hilarité du spectateur ne peut aller que crescendo. 
Maxime Bodin

ONOMATOPÉE
19 oct. > 6 nov. 20h,
relâches les 24,  
25, 31 oct. et 1er nov.

De et avec Gillis Biesheuvel, 
Damiaan De Schrijver, 
Willem de Wolf, Peter Van den 
Eede et Matthias de Koning. 
Traduction en français Martine 
Bom, en anglais Paul Evans 
et en allemand Christine Bais.

TG STAN, DE KOE, 
DOOD PAARD & 
MAATSCHAPPIJ 
DISCORDIA 

Spectacle en français  
avec une touche 
européenne 
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10 > 21 nov. 20h, 
relâche le dimanche

Dans un contexte où beaucoup peinent 
à trouver du travail, les Lettres de non-
motivation – portées à la scène pour la 
toute première fois – s’affichent, de manière 
ludique et cocasse, comme un pied de nez 
face aux longs débats sur le chômage qui 
agitent notre société actuelle.

LETTRES DE 
NON-MOTIVATION

Conception  
et réalisation

Textes de 

VINCENT  
THOMASSET

JULIEN PRÉVIEUX
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conséquent sur la langue. Qu’elles relèvent d’un langage 
châtié, ou au contraire populaire, d’un jargon 
informatique ou d’un dialecte imaginaire, qu’elles 
prennent la forme de discours politiques, de textes 
narratifs ou encore de pamphlets, toutes ces lettres ont 
pour but, au-delà de dénoncer les qualités idéales 
réclamées par les entreprises, de proposer une réflexion 
langagière et humoristique se jouant des relations 
employés/employeurs, mais aussi émetteurs/récepteurs, 
promettant un moment à la fois hilarant et désopilant.
M. B. 

Avec David Arribe,  
Johann Cuny, 
Michèle Gurtner,  
François Lewyllie, 
Anne Steffens.  

Lumières 
Annie Leuridan. 
Son 
Pierre Boscheron.

Cette nouvelle création de Vincent Thomasset s’appuie 
sur le travail de l’artiste plasticien Julien Prévieux qui, 
de 2000 à 2007, a répondu à des annonces de recrutement 
de diverses entreprises, en soulignant de manière 
appuyée son absence de motivation pour les emplois 
proposés. Ironisant sur le décalage entre les qualités 
requises demandées par les employeurs et la réalité 
des postes à pourvoir, ou montrant son désintérêt total 
pour les entreprises qui louent leurs mérites parfois plus 
que de raison, Julien Prévieux a alors adressé des lettres 
de non-candidature argumentées en fonction de chaque 
destinataire afin de justifier son refus. Ces lettres, il les a 
regroupées dans un ouvrage, Lettres de non-motivation.

Mais comment faire entendre sur scène des lettres, 
supports rédigés avant tout pour être lus ? En s’entourant 
de cinq comédiens, Vincent Thomasset s’empare 
de cette correspondance afin d’interroger sa rencontre 
avec le plateau. Les spectateurs auront alors le loisir 
d’entendre ensemble, mais aussi de lire ensemble. Car en 
choisissant de mettre en scène le genre épistolaire, 
habituellement caractérisé par une situation d’énonciation 
à deux voix et une lecture intime et personnelle, c’est 
toute la question de la réception de ces lettres qui est posée 
au spectateur, réception non plus individuelle mais 
publique et collective.

Si elles « n’ont pas été écrites pour la scène, ces lettres portent 
toutefois en elles tout ce qui fait théâtre ». L’auteur ayant 
emprunté une multitude d’habits littéraires et stylistiques, 
ces courriers donnent à lire et à entendre un travail 

Lettres de non-motivation
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24 > 28 nov. 19h30

Musique 
Jakob Ampe. 
Regards extérieurs 
Jakob Ampe, 
Pol Heyvaert, 
Laura Eva Meuris  
et Femke Platteau. 

Coaching 
Alain Platel 
et Sarah Thom. 
Technique 
Piet Depoortere. 
Remerciements à 
Juan Betancurth, 

Sarah Bleasdale, 
Rickard Borgström, 
Tim Darbyshire, 
Michael Dudeck, 
Nuno Lucas, 
Jessica Massart, 
Tommy Noonan 
et Boris Zeebroek.

Pieter Ampe, complice de Guilherme Garrido dans Still 
Standing You, revient seul cette saison. Pour élaborer son 
tout premier solo, il est allé « oxygéner » son âme blessée 
dans les rues de New York. En parcourant la ville, il a vu, 
été vu, a beaucoup étonné et fut souvent surpris. Fort de 
cette expérience, il entre en scène comme s’il déambulait 
encore dans Central Park, offrant sans fausse pudeur un 
autoportrait tendre et malin, teinté de désinvolture.
Lâchant la bride à l’étonnante apothéose d’une divinité 
dansante, soutenu par quelques accessoires, Pieter 
Ampe s’effeuille en quelques gestes. Tout sourire dans sa 
barbe hirsute, oscillant tendrement entre une touchante 
fragilité et une franche forfanterie, il offre au public 
une insolente et subtile partie de « flirt oculaire ». Difficile 
de se mettre plus à nu, sans gêner le moins du monde.
Christophe Pineau

SO YOU CAN FEEL
PIETER AMPE    CAMPO De et avec



                      POUR 
UNE CONVERSATION 
            APRÈS LE VISIONNAGE 
D’UN FILM DE 
MICHAEL HANEKE 2120

Dans quelle mesure suis-je libre de penser, d’agir et 
de jouir ? Voilà la question que pose le spectacle Escenas 
para una conversación después del visionado de una película 
de Michael Haneke (Scènes pour une conversation après 
le visionnage d’un film de Michael Haneke) de la compagnie 
catalane El Conde de Torrefiel. 
Tels de valeureux chevaliers sans armure, les cinq 
personnages qui animent la scène racontent avec panache 
leur combat de vie et leurs meurtrissures. La pièce est 
composée de douze histoires courtes, des nouvelles qui 
racontent de manière très économe mais néanmoins 
expressive, les traumatismes et les fantasmes quotidiens 
d’un groupe de jeunes gens européens. Ils dérivent d’une 
scène à l’autre, acteurs autant que témoins de leur propre 
noyade. >

SCÈNES POUR 
UNE CONVERSATION 
APRÈS LE VISIONNAGE 
D’UN FILM 
DE MICHAEL HANEKE

24 > 28 nov. 21h Conception  
et mise en scène EL CONDE  

DE TORREFIEL

Spectacle  
en espagnol  
surtitré en français



trois mécanismes : alternance entre narration et projection 
(de texte), décalage entre texte et mouvement (ils sont 
jeunes et dansent souvent), omniprésence de la musique 
électronique (qui agit comme une sous-tension). Il est bien 
question, on le voit, de se mettre en scène dans le théâtre 
de la vie, petits hommes au creux de la société. À taille 
réelle, nous les regardons et nous sommes eux. A. L.

23

Texte et dramaturgie 
Pablo Gisbert.  
Avec David Mallols, 
Isaac Forteza,  
Quim Bigas,  

Mario Pons-Macià  
et Tanya Beyeler. 
Lumières  
Marcela Prado.  
Son et arrangements 
Rebecca Praga. 

Traduction en 
français  
Cristina Vinuesa, 
Nicolas Chevallier.

Scènes pour une conversation...

Escenas para una conversación 
después del visionado 
de una película de Michael 
Haneke est la troisième pièce 
de la compagnie. C’est un titre 
à entendre, comme toujours 
chez elle (ses deux précédents 
spectacles s’intitulent 
L’histoire du roi vaincu par 
l’ennui et Regarde comment 
la fatigue vainc la pensée), 
comme une suggestion, une 

invitation à l’imagination et enfin à la lecture. « Michael 
Haneke n’a apparemment rien à voir avec la pièce, 
expliquent-ils, mais il y a des choses en commun avec 
les questions que le cinéaste pose dans ses films. Les histoires 
de notre pièce sont présentées à partir du concept du fascisme 
quotidien : les relations de pouvoir qui s’établissent dans 
la société urbaine, occidentale, capitaliste et post-industrielle. 
Une façon de reproduire l’ordre hégémonique dans le 
quotidien, de reproduire la répression de tout ce qui se 
produit en dehors de cet ordre, de la cruauté de la production 
de subjectivité en série et, en conséquence, la production de 
culpabilité, de frustration, d’échec, d’isolement et d’anxiété. 
Mais le contenu des histoires et les formes qu’elles prennent 
sur scène sont beaucoup plus méditerranéeen et baroque que 
les films de Michael Haneke, car c’est notre réalité et notre 
contexte de vie. »
Dans le laboratoire de la jeune compagnie catalane fondée 
en 2010, la question est également posée sur le plan formel. 
Comme dans un castelet, leur théâtre est action, il associe 

22

Les histoires de notre 
pièce sont présentées 
à partir du concept 
du fascisme quotidien : 
les relations de pouvoir 
qui s’établissent 
dans la société 
urbaine, occidentale, 
capitaliste et post-
industrielle.
El Conde de Torrefiel



2524

Il en va de certaines pièces 
comme de certains livres 
ou de certaines musiques : 
elles deviennent culte 
avec le temps. Rouge 
décanté est de celles-là. 
Créée voilà plus de dix 
ans, reprise chaque année 
à Anvers où des fidèles 
reviennent la voir comme 
on ferait un pèlerinage, 
elle a été jouée sur les scènes 
du monde entier. 
Elle est programmée pour
la première fois à Paris.

2 > 18 déc. 20h, 
dimanche à 17h, 
relâche  
les 7 et 13 déc.

ROUGE DÉCANTÉMise en 
scène

D’après le 
roman de 

Avec

JEROEN BROUWERS
DIRK ROOFTHOOFT

GUY CASSIERS
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celui de Dirk Roofthooft, 
prodigieux dans ce rôle qu’il 
joue aussi bien en flamand 
qu’en anglais, français ou 
espagnol. Passant par tous 
les âges, jouant l’enfant de 
cinq ans comme l’homme 
mûr, l’acteur flamand livre 
une interprétation 
sidérante. « Se mettre à nu, 
c’est le minimum pour espérer 
créer un miracle. Dans Rouge 
décanté, il faut faire autant 
attention à ce que le personnage ne veut pas dire qu’à 
ce qu’il veut dire. Il faut que j’invite au silence », livre-t-il.
D’une grande intensité, Rouge décanté descend 
profondément, comme en apnée, dans la noirceur 
et la cruauté humaine, mais invite dans le même temps 
à un voyage bouleversant, d’une très grande beauté. L. D.

Je lis beaucoup de 
romans mais celui-ci 
a créé une urgence 
immédiate. Ce n’était 
pas rationnel. Ce roman 
m’a changé. Au fond, 
c’est ce que tout roman 
ou tout spectacle doit 
chercher : donner la 
possibilité de réfléchir 
sur sa vie et de grandir. 
Guy Cassiers

Adaptation 
Guy Cassiers, 
Dirk Roofthooft, 
Corien Baart. 
Dramaturgie  
Corien Baart 
et Erwin Jans. 
Décor, vidéo 
et lumières  
Peter Missotten  
(de Filmfabriek). 

Réalisation vidéo 
Arjen Klerkx. 
Décor sonore 
Diederik De Cock. 
Costumes 
Katelijne Damen. 
Assistante 
à la mise en scène 
Hanneke Wolthof. 
Accessoires 
Myriam Van Gucht. 

Conseillère à la 
langue française 
Coraline Lamaison. 
Traduit du 
néerlandais  
par Patrick Grilli.

Rouge décanté

Au départ, il y a un livre écrit par Jeroen Brouwers, 
écrivain néerlandais curieusement méconnu en France. 
Rouge décanté relate les souvenirs de l’auteur, qui, enfant, 
fut enfermé avec sa mère, sa grand-mère et sa sœur 
dans un camp d’internement japonais lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Dans ce texte douloureux et puissant, 
qui raconte un pan de l’histoire longtemps resté occulté, 
Jeroen Brouwers relate l’horreur de ce qu’il a vu, mais 
plus encore l’état d’un enfant qui absorbe ce qu’il voit 
sans comprendre, et les conséquences que cela a sur sa 
vie d’adulte. Il dépeint comment une part de lui est restée 
là-bas, dans les camps, brisant sa relation à sa mère 
puis aux femmes, entravant son accès aux émotions. 
Comme l’affirme Guy Cassiers « c'est une ode à la survie 
par l'imagination et aussi, malgré la haine qu'il affirme, 
une ode à sa mère ».
Pour transposer ce récit sur scène, Guy Cassiers a comme 
souvent utilisé les ressources du son et de la vidéo, 
qui chez lui viennent amplifier l’émotion et l’humanité 
des êtres, installant une forme d’intimité et invitant à 
imaginer ce qu’on ne voit pas.
Rouge décanté parvient ainsi à créer sur scène l’espace 
mental de cet homme, un homme morcelé, démultiplié 
par les caméras qui le filment au plus près, toile 
d’araignée dans laquelle il se débat. Il s’agit ici d’entrer 
physiquement dans sa mémoire, dans sa chambre 
intérieure. « Je voulais que tout l’espace devienne la 
personne, que les spectateurs ne soient pas seulement passifs 
et dans l’écoute d’une autre personne mais qu’ils entrent 
vraiment dans la vie de cet homme » explique Guy Cassiers.
Ici les techniciens (lumière, caméra, son) sont comme 
les musiciens de jazz accordant leurs instruments sur 
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« Pourquoi certaines images nous prennent la parole 
tandis que d’autres nous la rendent ? »
Le collectif L’Avantage du doute revient pour sa troisième 
création au Théâtre de la Bastille. Toujours engagé dans 
un projet nécessaire et politique, le collectif s’empare 
cette fois de la question de notre rapport à l’image, ou 
plutôt de ses paradoxes. D’une part, l’image médiatique, 
ses flux continus, ses mises en scène et leur pouvoir de 
passivité. D’autre part, les images picturales, les photos 
de nos albums et leurs pouvoirs d’émotions ou de 
rassemblement. Comment agissent les images et que 
viennent-elles agiter ? >

7 > 16 jan. 20h,  
18 > 29 jan. 21h,  
relâche les 
dimanches

LE BRUIT COURT 
QUE NOUS NE 
SOMMES PLUS 
EN DIRECT

Simon Bakhouche,  
Mélanie Bestel,  
Judith Davis,  
Claire Dumas et  
Nadir Legrand. 

Spectacle 
de et avec L’AVANTAGE  

DU DOUTE
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En contrepoint de cette histoire et au-delà des discours, 
cette création propose au public des expériences pour 
« réparer » notre lien aux images. Si l’on « mettait sur pause » 
le flux médiatique, pour déjouer ce sentiment d’« apnée 
du regard » dont parle la philosophe spécialiste des images 
Marie-José Mondzain, que verrait-on ? Avec humour, 
L’Avantage du doute dénonce la manipulation possible 
des images, en interrogeant le hors-champ, le montage...
Le sujet s’ouvre alors à un imaginaire poétique, 
ontologique, traversant les âges : pourquoi certaines 
images nous prennent la parole tandis que d’autres  
nous la rendent ?
Elsa Kedadouche

Collaboration 
technique  
Wilfried Gourdin, 
Thomas Rathier.

Le bruit court que nous ne sommes plus en direct

Après Tout ce qui nous reste de la révolution, c’est Simon 
et La Légende de Bornéo, L’Avantage du doute poursuit 
son exploration à la croisée de l’intime et du politique. 
Formé à partir d’une aventure avec tg STAN, le collectif 
a repris pour fondements certains principes de 
la compagnie flamande, notamment le partage de la 
responsabilité d’une parole dite publiquement.  
Au préalable de l’écriture au plateau, chacun des cinq 
acteurs mène son enquête et se documente, engageant 
personnellement sa parole. De cette ambiguïté 
entre personne et personnage peut naître une relation 
forte avec les spectateurs, toujours envisagés comme 
partenaires par le collectif.
Dans Le bruit court que nous ne sommes plus en direct, 
nous sommes complices de cette fiction : cinq journalistes 
veulent créer une chaîne indépendante, 
nommée de façon joliment désuète « Éthique-TV ». 
Cette réunion ouvre le champ aux batailles d’obsessions 
et de prises de positions politiques. Comment une chaîne 
au contenu éthique peut-elle survivre ? Quels seraient 
ses financements, ses compromis et ses sujets ?
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Nous sommes ce que nous sauvons. By Heart fut une 
des belles surprises de l’automne 2014 où, chaque soir, 
les quatorze vers du sonnet 30 de Shakespeare furent 
prononcés par dix « soldats » volontaires. Quittant son 
rôle de chef d’orchestre, extrayant de trois cagettes 
remplies de livres des ouvrages de Boris Pasternak, 
Ray Bradbury, Georges Steiner, du poète russe Ossip 
Mandelstam..., Tiago Rodrigues parle de liberté, de 
résistance, de censure, en entonnant un hymne au plaisir 
de dire, lire et réciter.
Considérant la mémoire et la transmission comme 
de redoutables armes de construction massive, Tiago 
Rodrigues nous propose un moment éphémère faisant 
peu à peu son nid dans nos corps à l’affût. Ce n’est pas 
un hasard si le mot vulnérabilité est l’un des mots qu’il 
affectionne le plus dans la langue française. C. P.

18 > 26 jan. 19h30,  
le dimanche à 17h, 
relâche le 22 jan.BY HEART

Texte avec  
extraits et citations 
de William 
Shakespeare,  
Ray Bradbury, 
George Steiner  

et Joseph Brodsky. 
Accessoires 
et costumes 
Magda Bizarro.  
Traduction française 
Thomas Resendes. 

 
Écrit et 
 interprété par TIAGO  

RODRIGUES
MUNDO  
PERFEITO
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LICOL

DER
Chorégraphie  
Liz Santoro.  
Texte Pierre Godard. 

Avec Pierre Godard, 
Cynthia Koppe,  
Liz Santoro et 
Stephen Thompson. 

Son Brendan 
Dougherty. 
Costumes  
Reid Bartelme.

Car ici les corps sont des 
conducteurs d’énergie, des 
« accélérateurs de parti-
cules relationnelles » 
comme l’indique le titre, 
sollicitant les plaques sen-
sibles constituées par les 
spectateurs.
C’est tout le riche paradoxe 
de la pièce de Liz Santoro et 
Pierre Godard : inviter, à 
partir d’une structure très 
définie, à élargir le champ 
de la perception. 

Par-delà l’envoûtement et 
l’énigme de ces figures hyp-
notiques et intrigantes, 
s’ouvre ainsi un étonnant 
espace de liberté. L. D.

LIZ SANTORO & 
PIERRE GODARD

34

RE

TIVE

29 jan. > 1er fév. 19h30,  
le dimanche à 17h

Quatre interprètes entrent 
en scène. L’un s’installe 
derrière un ordinateur et 
lance un métronome qui 
délivre son tic-tac répétitif ; 
les trois autres claquent 
leurs talons en rythme. 
Tout commence ainsi très 
simplement, et se déploiera 
de la même façon, précise, 
répétitive et entêtante, 
avec des variations de plus 
en plus présentes qui 
tiennent au développement 
des combinaisons corpo-
relles et sonores. 

RELATIVE 
COLLIDER

Conception

LA
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Porter à la scène Voyage au bout de la nuit, premier roman 
de Céline écrit en pleine crise de 1929, et À la recherche 
du temps perdu de Proust, soit deux livres majeurs du 
xxe siècle, est un défi pour le moins audacieux.
Fidèles à leur amour de la littérature et à leur confiance 
dans le théâtre pour faire entendre des langues et des 
mondes, les Possédés relèvent le pari.

Rien de commun entre Proust et Céline – le second 
détestait d’ailleurs le premier dont il disait qu’il s’était 
occupé des mondains, quand lui s’occupait du peuple.
Rien, si ce n’est un amour de la littérature considéré 
comme un absolu et une manière de révolutionner 
le style qui les apparente, selon Rodolphe Dana, à 
des « romanciers-poètes ». Le premier a écrit des phrases 
longues et sinueuses, « liftées » comme le suggère le titre 
des Possédés, c’est-à-dire capables de s’enrouler sur    
elles-mêmes avant de repartir et de se déployer dans une 
direction surprenante ; le second a saisi par sa puissance, 
son écriture chaotique, rapide, emportée dans le flux 
de l’oralité. L. D.

COLLECTIF 
LES POSSÉDÉS

2 > 19 fév.

2
VOYAGE 
AU BOUT 
DE LA NUIT

LE COUP  
DROIT LIFTÉ 
DE MARCEL  
PROUST

SÉD
ÉS

LES
01

02
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Création collective dirigée par Rodolphe Dana
Pour Le coup droit lifté de Marcel Proust, changement 
de registre : ils sont quatre sur le plateau, deux hommes 
et deux femmes, partant du principe que chacun peut se 
retrouver dans les émotions que l’écrivain fait ressurgir : 
la solitude de l’enfant qui attend le baiser de sa mère, 
le premier émoi amoureux, le souvenir qui refait surface 
grâce à l’odeur d’une madeleine…
Il s’agit ici avant tout pour les acteurs de faire ressortir 
la puissance d’évocation, la physicalité de l’écriture 
de À la Recherche. Car, comme le souligne Rodolphe Dana, 
« lorsqu’on lit Proust, on est emporté par sa fluidité, 
mais lorsqu’on le joue, on s’aperçoit de l’effort physique, de 
l’énergie que sa phrase demande qui est aussi l’effort fourni 
pour fixer le temps, pour arracher la sensation à l’oubli. » 
Comme toujours, c’est littéralement en se frottant aux 
textes que la troupe travaille, pour faire surgir au plus 
près l’humanité, l’énergie, le désir qui les agitent dans 
leurs profondeurs, en quête d’une totalité sensible. L. D.

Avec  
Rodolphe Dana, 
Katja Hunsinger,  
Antoine Kahan et 

Marie-Hélène Roig. 
Scénographie 
Katrijn Baeten et 
Saskia Louwaard. 

Lumières  
Valérie Sigward.

LE COUP DROIT LIFTÉ 
DE MARCEL PROUST

6 > 19 fév. 19h30, 
dimanche à 15h30, 
relâche les 9, 10, 11, 
15, 16, et 17 février

d’après Marcel Proust

Création dirigée par Katja Hunsinger et Rodolphe Dana 
Pour Voyage au bout de la nuit, Rodolphe Dana est seul 
en scène, comme il l’avait été pour Loin d’eux de Laurent 
Mauvignier.
Seul comme Ferdinand Bardamu, cette figure tragi- 
comique arpentant le monde, plongé dans la boucherie 
de la guerre de 14, découvrant ensuite la chaleur et la 
torpeur des colonies africaines, puis la naissance du 
monde moderne et industriel à New York avant de revenir…
Un Ferdinand Bardamu confronté à l’horreur et à 
la bêtise humaine qu’il ne cesse de conchier, mais avec  
un mordant qui le met résolument du côté du vivant.
« Il y a de l’humour chez Céline, que l’on perçoit plus en 
le jouant qu’en le lisant. C’est jouissif, gourmand, généreux, 
baroque… » dit ainsi Rodolphe Dana. L. D.

D’après le roman 
de Louis-Ferdinand 
Céline. Adaptation 
Rodolphe Dana et 
Katja Hunsinger. 

Avec Rodolphe Dana. 
Lumières  
Valérie Sigward. 
Costumes Sara 
Bartesaghi-Gallo. 

Régie générale 
Wilfried Gourdin. 
Le texte est  
publié aux Éditions 
Gallimard. 

VOYAGE AU BOUT 
DE LA NUIT
Louis-Ferdinand Céline

2 > 19 fév. 21h, 
dimanche à 17h, 
relâche les  
5, 10 et 15 février
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Jan Fabre présente cette saison trois spectacles au Théâtre 
de la Bastille. Dans chacun des trois, un interprète seul 
en scène raconte un face à face avec la mort, compagne 
de longue route de l’artiste. 

Régulièrement,  Jan Fabre offre à ses danseurs/
performeurs fétiches des solos, comme il leur enverrait 
des lettres d’amour. Les trois pièces présentées se sont 
ainsi construites autour de leurs interprètes, le 
chorégraphe s’emparant d’éléments biographiques de 
chacun pour échafauder des variations autour de l’un de 
ses thèmes de prédilection : la mort. « Dans notre société, 
la mort est évacuée. La mort n’est pas productive, ce qui 
est impossible dans une société où tout est basé sur le profit. 
Alors que l’accepter, c’est une raison de célébrer la vie », 
dit ainsi Jan Fabre. Parce qu’il a la conviction que la mort 
sert à mieux révéler le vivant, il la convoque sur le plateau. 
Comme souvent dans son œuvre, les trois spectacles sont 
à la fois très visuels, peuplés de réminiscences picturales, 
et innervés de la matière même de ses interprètes, 
corporelle et mentale. L. D.

JAN FABRE    TROUBLEYN
 

9 > 23 mars 21h

3

FA
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Drugs kept me alive 
Texte, mise en scène  
et dramaturgie Jan Fabre. 
Performance Antony Rizzi. 
Dramaturgie Miet Martens.  
Musique  
Dimitri Brusselmans.  
Costumes Andrea Kränzlin.  
Régisseur général  
Geert Van der Auwera. 
Régisseur  
Tim Thielemans. Régisseur  
Geert Van der Auwera.

Attends, attends, attends... 
(pour mon père) 
Texte, mise en scène et 
chorégraphie Jan Fabre. 
Performance  
Cédric Charron.  
Musique Tom Tiest. 
Dramaturgie Miet Martens. 
Lumières Jan Fabre  
et Geert Van der Auwera. 
Costume Jan Fabre  
et Andrea Kränzlin. 
Traduction en français 
Michèle Deghilage. 
Régisseur  
Geert Van der Auwera.

Preparatio Mortis 
Avec Annabelle Chambon. 
Chorégraphie Jan Fabre, 
Annabelle Chambon.  
Composition et exécution 
Bernard Foccroulle. 
Régisseur  
Geert Van der Auwera.

solo pour Annabelle Chambon 
(2010)

PREPARATIO 
MORTIS

21 > 23 mars 20h 

Preparatio Mortis, enfin, dresse 
un autel à Annabelle Chambon. 
La danseuse commence par 
interpréter une forme de lente 
résurrection, émergeant 
lentement d’une couverture de 
fleurs avant de livrer une danse 
pleine de force et de fureur qui 
la mène jusqu’à un final apaisé.

À la fois hommage à leur 
puissance d’interprétation 
et à leur singularité, célébrant 
les corps et leur pouvoir de 
métamorphose, les trois pièces 
sont ainsi des hymnes à la vie, 
à sa fragilité comme à son éclat. 
Chez Jan Fabre, chacun est en 
sursis, la vie est un passage, et le 
savoir conduit à l’éprouver avec 
le maximum d’intensité. L. D.

solo pour Antony Rizzi (2012)     
spectacle en anglais  
surtitré en français

solo pour Cédric Charron (2014)

ATTENDS, 
ATTENDS, 
ATTENDS... 
(POUR MON 
PÈRE) 

DRUGS KEPT 
ME ALIVE

15 > 19 mars 20h, 
relâche le 17 mars

Dans Drugs kept me alive (Les 
drogues – licites ou non – m’ont 
maintenu en vie), le performeur 
Antony Rizzi, danseur historique 
de William Forsythe et 
interprète régulier de Jan Fabre, 
raconte son combat contre le 
sida. Entouré de fioles en tout 
genre, magicien de bulles, 
il passe avec habileté du texte 
à la danse, tutoie les gouffres, 
les prend de vitesse, lutte contre 
le temps qui lui est compté, 
armé de son humour qui instille 
de la légèreté dans la gravité 
et déployant des images d’une 
grande poésie. L. D.

C’est en effet en voyant le père 
de Cédric Charron venu voir son 
fils danser à Montpellier il y 
a une quinzaine d’années que 
l’idée de Attends, attends, 
attends… (pour mon père) jaillit 
chez Jan Fabre. Bien des années 
plus tard, il propose au danseur, 
devenu un de ses fidèles 
interprètes, ce spectacle dans 
lequel il joue de son nom – dans 
la mythologie grecque, le 
charron accompagne les morts 
au royaume des ténèbres en 
leur faisant traverser le Styx. 
Sur le plateau, le danseur, 
habillé de rouge écarlate, 
dialogue imaginairement avec 
son père et convoque fantômes, 
rites funéraires et souvenirs 
dans un paysage de brume, 
mystérieux et sublime. L.D.

9 > 13 mars 20h, 
dimanche à 17h
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29 mar. > 3 avr. 20h, 
dimanche à 17h

À Détroit, dans les années 1960, il y a Ford, General Motors 
et Motown, l’entreprise musicale de Gordy. « Fabriquer 
des chansons d’amour comme on produit des voitures », 
c’est son projet, son rêve américain. À Détroit, il y a aussi 
Diane, une jeune fille à la peau « café au lait » qui rêve 
d’être une star : elle deviendra Diana Ross. Tandis que les 
mouvements de libération noirs, Black Panthers en tête, 
entament une guérilla pour dynamiter le capitalisme 
de l’intérieur, Gordy et Diana, premiers entrepreneurs 
noirs millionnaires, exportent et vendent leurs chansons 
d’amour...
La première mise en scène de Julien Villa est drôle 
et cruelle. Avec ses acteurs, venus pour la plupart de 
l’aventure du Capital de Sylvain Creuzevault, ils travaillent 
au plateau cette matière historique et politique pour 
creuser ses conflits, ses situations, son jeu : révolution 
afro-américaine ou capitalisme noir ? E. K.

J’AI DANS MON CŒUR  
UN GENERAL MOTORS

Mise en scène  
Julien Villa. 
Dramaturgie  
Vincent Arot. 
Scénographie  
Sarah Jacquemot-
Fiumani.  

Avec Vincent Arot, 
Nicolas Giret-
Famin, Clémence 
Jeanguillaume, 
Amandine Pudlo  
et Noémie Zurletti. 
(distribution  
en cours).

Spectacle 
de la COMPAGNIE VOUS ÊTES ICI



DE LA BASTILLE
THÉÂTRE
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du 11 avril au 12 juin

L’acteur, auteur  
et metteur en scène 
portugais prolifique 
Tiago Rodrigues, 
nommé depuis janvier 
2015 à la tête du 
Théâtre national 
de Lisbonne, aime les 
collaborations, les 
croisements, le théâtre 
qui se réinvente dans 
l’instant. Le Théâtre 
de la Bastille l’a invité à 
être le chef d’orchestre  
de OCCUPATION 
BASTILLE pendant 
deux mois.

Cette expérience 
met au cœur de 
la création la question 
de ce que l’art 
change dans nos vies. 

D’une part il monte le 
spectacle Bovary ; d’autre part il 
s’empare du lieu d’une manière 
inhabituelle, en proposant 
avec les comédiens de la pièce 
des ateliers et des ouvertures 
au public qui ponctueront cette 
résidence, qui se finira par 
la présentation de Je t’ai vu pour 
la première fois au Théâtre de 
la Bastille, spectacle créé à cette 
occasion.

Madame Bovary est un classique 
portugais tout autant que 
français. Pour Tiago Rodrigues, 
il appartient à ces romans 
fondateurs découverts à 
l’adolescence. Intéressé depuis 
toujours par le rapport de 
la littérature au théâtre, il a eu 
envie de l’adapter et a choisi 
pour cela un prisme particulier : 
celui du procès intenté en 1857 
à Flaubert, pour outrage à 
la morale publique et religieuse 
et aux bonnes mœurs. C’est 
ainsi qu’il a écrit Bovary, 



« L’urgence est l’impératif de mon travail avec, 
toujours, un regard que je voudrais à la fois critique 
et optimiste. Cela donne parfois des irrégularités à 
mon parcours mais je cherche avant tout la vitalité, 
la communication, le débat, la pensée. C’est pour 
moi plus essentiel que la perfection. »
Tiago Rodrigues

48 49

BOVARY CE SOIR NE 
SE RÉPÉTERA 
JAMAIS 

JE T’AI VU POUR 
LA PREMIÈRE 
FOIS AU THÉÂTRE 
DE LA BASTILLE

11 > 17 avril 20h, dimanche  17h, 
relâche le 14 avril, 3 > 26 mai 
20h, relâche les dimanches, 
lundis, mardis et les 5, 6, 7 mai.

Les mardis 10, 17 et 24 mai 20h

6 > 12 juin 20h, dimanche 17h, 
relâche le jeudi

Adaptation et mise en scène  
Tiago Rodrigues 
D’après le roman Madame 
Bovary de Gustave Flaubert  
et le procès Flaubert.  
Avec Jacques Bonnaffé,  
David Geselson, Grégoire 
Monsaingeon, Alma Palacios, 
Ruth Vega-Fernandez.  
Décor, scénographie  
et costumes Ângela Rocha. 
Traduction française  
Thomas Resendes.

Occupation Bastille

une pièce étonnante et habile, 
qui « convoque » l’œuvre sur 
scène et mêle trois niveaux : 
celui juridique de la langue des 
avocats, celui artistique du 
roman lui-même, abondamment 
cité, celui intime d’une 
lettre  imaginaire de Flaubert 
à une maîtresse, composée 
à partir de la correspondance 
prolixe de l’écrivain.

En présentant Bovary en France 
et en français, Tiago Rodrigues 
rouvre le champ des possibles. 
« Je vais le mettre en scène avec des 
acteurs dont le français est la 
langue maternelle, ce qui me fait 
réaliser que je suis un petit 
Portugais qui a pris de nombreuses 
libertés avec un texte canonique 
de la littérature française ! »
Grand adepte d’une tradition 
théâtrale collaborative, il  
est entouré pour cette création 
d’une équipe artistique 
composée de comédiens 
habitués du Théâtre de la 
Bastille et eux-mêmes férus 
d’expériences diverses (Jacques 
Bonnaffé, David Geselson, 
Grégoire Monsaingeon, Alma 
Palacios et Ruth Vega-Fernandez), 
la même avec laquelle il va 
occuper le théâtre pendant deux 
mois.

L’ambition de l’opération est 
simple : partager des expériences 
avec le public autour d’ateliers 
pour un groupe de cent à cent 
cinquante spectateurs, et de 
soirées inattendues et uniques 
pour tous. En « occupant » 
le théâtre, il s’agit de rêver 
un projet ensemble, de partager 
un désir plutôt qu’un spectacle, 
et de construire un rapport 
différent, plus profond entre 
le public, l’équipe du théâtre 
et les artistes.

L’aventure de occupation 
bastille travaille au fond la 
même question que Bovary : 
interroger ce que le théâtre fait à 
la vie. « Je ne fais pas de distinction 
entre l’art et la vie. Ce que 
Madame Bovary m’a fait à moi, 
à treize ans, est aussi important 
que le fait que j’ai été éduqué 
par mes grands-parents. C’est 
aussi réel. », explique ainsi Tiago 
Rodrigues. Avec l’idée que, 
comme le proclame la 
Constitution portugaise écrite 
après la Révolution des Œillets, 
« Toute personne a droit 
à la jouissance et à la création 
culturelle ». L. D.
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BUFFET À VIF
  PRÉCAUTIONS

15 juin > 1er juil. 20h, 
relâche les 18, 19, 25, 
26 juin

précédé  
de

Buffet à vif est d'abord une histoire de rencontre : celle 
de Pierre Meunier, homme de scène, et de Raphaël 
Cottin, danseur et chorégraphe, à l'invitation de Sujets 
à vif, qui chaque année suscite des collaborations 
inédites au Festival d'Avignon. La rencontre a fonctionné 
si bien qu'elle se prolonge aujourd'hui et s'augmente 
d'un chapitre. 
Soit, au départ, un buffet, un beau buffet bien ouvragé 
qu'il s'agit de réduire en miettes. Comme toujours dans 
l'univers de Pierre Meunier, il est question de la chose 
prise à la lettre et de sa métaphore : détruire, oui, mais 
s'agit-il de faire place nette pour se désencombrer ou 
de mettre à bas, de mettre à mal, de faire disparaître ce 
qui a été patiemment construit, échafaudé ? Faut-il 
s'entourer de précautions, ou congédier la prudence 
étouffante ? Pour répondre à ces épineuses questions, 
les deux hommes, aux corps très dissemblables, 
s'assemblent autour d'un même geste et font appel aux 
ressources du burlesque pour joyeusement détruire, 
saccager, douter et, étonnamment, laisser aussi passer 
beaucoup d'affection. L.D.

Avec Pierre Meunier, 
Raphaël Cottin. 
Collaboration 
artistique 
Marguerite Bordat.
Remerciements  
à Frédéric Kunze.

MARGUERITE BORDAT, 
RAPHAËL COTTIN 
ET PIERRE MEUNIER

De et avec
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LE BRUIT COURT 
QUE NOUS NE SOMMES 
PLUS EN DIRECT 
L’Avantage du doute  
Production L’Avantage du doute. 
Coproduction Le Bateau Feu – 
Scène nationale de  Dunkerque, 
Le Théâtre de Nîmes – Scène 
conventionnée pour la danse, 
La Coupe d’Or –  Rochefort, Le 
Lieu Unique – Scène nationale 
de Nantes, Brétigny – Scène 
conventionnée, Théâtre de la 
Bastille. Avec l’aide à la produc-
tion dramatique de la DRAC 
Île-de-France. Avec le soutien 
de CIRCA – La Chartreuse – 
 Villeneuve-lez-Avignon, 
La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Marne-la-Vallée, 
Théâtre de la Bastille, Le Moulin 
du Roc – Scène nationale 
de Niort pour leur accueil en 
résidence (production en cours). 
Production/diffusion  
Marie Ben Bachir. 

PRÉFET 
DE LA RÉGION

 
RELATIVE COLLIDER 
Liz Santoro et Pierre Godard 
Production Le principe 
d’incertitude. Coproduction 
Théâtre de Vanves, L’Atelier 
de Paris – Carolyn Carlson, 
Chocolate Factory Theater et 
Abron Arts Center à New York 
City. Avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France, FUSED (French 
US Exchange in Dance), du Point 
Ephémère, Jerome Foundation, 
LE CND, un centre d’art pour 
la danse – Pantin et ImPulsTanz 
Festival (Vienne). La compagnie 
Le principe d’incertitude est 
en résidence au CDC Atelier 
de Paris – Carolyn Carlson. 
Administration Fanny Lacour. 
www.lpdi.org

 
PRÉFET 

DE LA RÉGION

 

VOYAGE AU BOUT 
DE LA NUIT 
Louis-Ferdinand Céline – 
Collectif Les Possédés 
Production Collectif Les Pos-
sédés. Coproduction Théâtre 
de Nîmes scène conventionnée 
pour la danse contemporaine, 
La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Marne-la-Vallée, 
Scène nationale d’Aubusson – 

Théâtre Jean Lurçat.
Avec le soutien de la Colline 
Théâtre national. Le Collectif 
Les Possédés bénéficie du sou-
tien de la DRAC Île-de-France – 
Ministère de la Culture et de 
la Communication. Le Collectif 
Les Possédés est associé à 
La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Marne-la-Vallée, 
la Scène nationale d’Aubusson –
Théâtre Jean-Lurçat. Produc-
tion/diffusion Maud Rattaggi.  
www.lespossedes.fr  

PRÉFET 
DE LA RÉGION  

LE COUP DROIT LIFTÉ 
DE MARCEL PROUST 
Marcel Proust – 
Collectif Les Possédés 
Production Collectif Les 
 Possédés. Coproduction 
La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Marne-la-Vallée, 
Scène nationale d’Aubusson – 
Théâtre Jean Lurçat. Le Collectif 
Les Possédés bénéficie du 
 soutien de la DRAC Île-de-
France – Ministère de la Culture 
et de la Communication. Le Col-
lectif Les Possédés est associé 
à La Ferme du Buisson – Scène 
nationale de Marne-la-Vallée, 
la Scène nationale d’Aubusson – 
Théâtre Jean-Lurçat. Produc-
tion/diffusion Maud Rattaggi. 
www.lespossedes.fr

PRÉFET 
DE LA RÉGION

J’AI DANS MON CŒUR 
UN GENERAL MOTORS  
Compagnie Vous êtes ici 
Production déléguée TnBA – 
Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine. Coproduction 
Compagnie Vous êtes ici, Co-
médie de Valence, Comédie de 
Caen, OARA et Scènes croisées  
de Lozère (production en cours). 

   

ATTENDS, ATTENDS, 
ATTENDS… (POUR MON PÈRE) 
Jan Fabre 
Production Troubleyn/Jan Fabre. 
Coproduction Festival 
Montpellier Danse. Troubleyn/
Jan Fabre est soutenue 
par le Gouvernement flamand 

et la Ville d’Anvers.   
www.troubleyn.be  

  
 

DRUGS KEPT ME ALIVE  
Jan Fabre. 
Coproduction Maribor2012 
 (Capitale européenne de la 
culture). Production Troubleyn/
Jan Fabre. Troubleyn/Jan Fabre 
est soutenue par le  
Gouvernement flamand  
et la Ville d’Anvers.  
www.troubleyn.be 

 
  

PREPARATIO MORTIS 
Jan Fabre 
Production Troubleyn/Jan Fabre. 
Troubleyn/Jan Fabre est 
soutenue par le Gouvernement 
flamand et la Ville d’Anvers. 
www.troubleyn.be 

 
  

BUFFET À VIF 
précédé de PRÉCAUTIONS 
Pierre Meunier  
Production La Belle Meunière, 
La Poétique des Signes. 
Coproduction SACD – Festival 
d’Avignon. 

 

OCCUPATION BASTILLE
Avec le soutien de  
la Maison du Portugal.
(Recherche de partenaires  
en cours)
 
BOVARY 
Tiago Rodrigues 
d’après Gustave Flaubert  
Production déléguée Théâtre de 
la Bastille. Coproduction Teatro 
Nacional D. Maria II, EPCC Arts 
276, Centre dramatique national 
de Haute-Normandie, théâtre 
Garonne – scène européenne 
Toulouse, Comédie de  
Béthune – Centre dramatique 
national Nord Pas-de-Calais.  
Avec le soutien d’O Espaço 
do Tempo (Portugal) et  
de l’Institut culturel français au 
Portugal (coproduction en cours). 
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COPRODUCTIONS
LES SONNETS 
DE SHAKESPEARE 
Shakespare – Richard Brunel 
Production de la création 2014 
et production déléguée  
La Comédie de Valence,  
Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche.  
www.comediedevalence.com

LAS IDEAS 
Federico León 
Création mai 2015, Kunstenfes-
tivaldesarts (Bruxelles). Copro-
duction Kunstenfestivaldesarts, 
Festival d’Automne à Paris, 
Théâtre de la Bastille, Iberescena 
(Espagne), FIBA – Festival 
International de Buenos Aires 
(Argentine), El Cultural San 
Martín (Argentine),  Fundación 
Teatro a Mil (Chili), La Villette – 
Résidences d’artistes 2014, 
La Bâtie – Festival de Genève. 
Agent en Espagne Carlota 
Givernau. Production déléguée 
en France et diffusion  
Ligne Directe – Judith Martin. 
www.lignedirecte.net 

 
REMOVING 
Noé Soulier 
Production déléguée ND Pro-
ductions. Coproduction LE CND, 
un centre d’art pour la danse – 
Pantin, Festival d’Automne à 
Paris, Maison de la Danse – Lyon, 
TAP – Théâtre  Auditorium 
de Poitiers, Centre de 
 développement chorégraphique 
Toulouse – Midi-Pyrénées, 
Musée de la danse – Centre 
chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne, PACT 
Zollverein – Essen, Kaaitheater – 
Bruxelles. Coréalisation Théâtre 
de la Bastille, Festival d’Automne 
à Paris, LE CND, un centre 
d’art pour la danse – Pantin. 
Avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide au 
projet. Avec le soutien de l’Onda. 
Noé Soulier est artiste associé 
au CND jusqu’en 2017.  
www.noesoulier.tumblr.com 

  PRÉFET 
DE LA RÉGION  

ONOMATOPÉE 
tg STAN/Dood Paard/de KOE/ 
Maatschappij Discordia 
Coproduction et technique  
tg STAN, de KOE, Dood Paard  
et Maatschappij Discordia. 
Coréalisation Théâtre de 
la  Bastille, Festival d’Automne 
à Paris. Première de la version 
française le 26 février 2014 
au théâtre Garonne – Scène 
européenne Toulouse.  
www.stan.be  
www.doodpaard.nl  
www.dekoe.be  
www.discordia.nl 

 

LETTRES DE 
NON-MOTIVATION 
Julien Prévieux – 
Vincent Thomasset 
Production Laars & Co.  
Production déléguée Latitudes 
Prod. Coproduction Le Phénix – 
Scène nationale de Valen-
ciennes,  Festival d’Automne 
à Paris, Théâtre de la Bastille, 
La Bâtie – Festival de Genève, 
théâtre Garonne – Scène 
européenne Toulouse, 
La  Passerelle – Scène nationale 
de Saint-Brieuc, Les Spectacles 
vivants – Centre Pompidou, 
Le GRAND SUD Lille. Avec la 
participation artistique du Jeune 
Théâtre National. Ce spectacle 
a été répété au Théâtre de 
la Bastille et a bénéficié de son 
soutien technique. Avec le sou-
tien du  CENTQUATRE – PARIS, 
du Centre Culturel Suisse-Paris. 
Avec le soutien d’Arcadi 
Île-de-France. Avec le soutien 
de la DRAC Île-de-France 
Ministère de la Culture et de 
la Communication. Remercie-
ments Ilanit Illouz, Lise Leclerc, 
Anne Lemoine,  l’ensemble 
des personnes qui ont postulé 
aux auditions. Direction de 
production Maria-Carmela 
Mini. Chargée de production 
Valentine Lecomte. 
www.vincent-thomasset.com   
latitudescontemporaines.com  

 PRÉFET 
DE LA RÉGION   

SO YOU CAN FEEL 
Pieter Ampe  
Production CAMPO. Copro-
duction Moving in November 
 (Helsinki), Kaaitheater 
(Bruxelles), BIT – Teatergarasjen 
(Bergen). Avec le soutien  
de la Communauté flamande, 
de la province de Flandre 
orientale et de la Ville de Gand. 
www.campo.nu 

 
  

SCÈNES POUR UNE 
CONVERSATION APRÈS 
LE VISIONNAGE D’UN 
FILM DE MICHAEL HANEKE 
El Conde de Torrefiel  
Production El Conde de 
 Torrefiel. Avec le soutien de 
INAEM - Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas,  Ministerio 
de Cultura de España, 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 
Institut Ramón Llull, Résidènce 
Adriantic – Antic Teatre, 
Institut Encuentros de Magalia 
2011. Direction de production 
Tanya Beyeler. 
www.elcondedetorrefiel.com 

    

 
ROUGE DÉCANTÉ 
Jeroen Brouwers - Guy Cassiers 
Production Toneelhuis (Anvers), 
Ro Theater (Rotterdam).  
www.toneelhuis.be  
www.rotheater.nl 

BY HEART  
Tiago Rodrigues 
Direction de production Magda 
Bizarro. Production exécutive 
Rita Mendes. Une production 
Teatro Nacional D. Maria II 
suite à une création originale 
de la compagnie Mundo Perfeito. 
Spectacle créé avec le soutien 
du Governo de Portugal – 
DGARTES. Coproduction 
O Espaço do Tempo et Maria 
Matos Teatro Municipal. 
www.teatro-dmaria.pt  
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Avec les spectateurs  
en situation de handicap 
La salle du bas est accessible 
aux personnes en fauteuil, en  
le précisant lors de la réservation. 
 
Pour les non-voyants et  
mal-voyants, nous pouvons 
accueillir des « souffleurs 
d’images » sur demande, pour 
tous les spectacles,  
en partenariat avec le Centre de 
Ressources Théâtre Handicap. 
 
Nous contacter
Enseignement, partenariats 
Elsa Kedadouche 
elsa@theatre-bastille.com 
01 43 57 70 73 
Nicolas Transy et Maxime Bodin 
nicolas@theatre-bastille.com 
01 43 57 57 17
Collectivités, associations 
Christophe Pineau 
christophe@theatre-bastille.com 
01 43 57 81 93

Sont partenaires  
de nos actions culturelles : 
DRAC Île-de-France,  
Académie de Paris,  
Académie de Créteil,  
Académie de Versailles. 
— 
Le Théâtre de la Bastille  
est membre de l’ANRAT  
et participe au projet  
Transvers’arts.

Avec l’enseignement  
secondaire 
L’équipe des Relations avec le 
public est attentive à vos projets. 
Nous vous proposons de 
construire ensemble des par-
cours dans la programmation, 
ponctués de visites techniques 
du théâtre, d’ateliers et 
de  rencontres avec les artistes 
et professionnels du spectacle. 
 
Nous sommes également ou-
verts à tout nouveau projet. Des 
dossiers d’accompagnement 
autour de certains spectacles 
sont à votre disposition 
sur notre site, ou bien par envoi, 
sur simple demande. 
 
Avec l’enseignement 
supérieur
Étudiants, élèves des 
conservatoires, des écoles de 
théâtre ou de danse, le Théâtre 
de la Bastille est peut-être 
partenaire de votre service 
culturel. Vous bénéficiez  
alors d’un tarif spécifique  
à 10 € ou 12 €.
 
Avec les enseignants, 
nous organisons l’intervention 
des artistes dans vos cours 
et la  rencontre avec les 
professionnels du théâtre. 

Avec les groupes, 
les collectivités, 
les associations 
Devenez coordinateur de sorties 
au théâtre !
Formez un groupe d’amis ou 
de collègues d’au moins huit 
 personnes et faites-leur profiter 
du tarif réduit à 17 € ou 19 €.
Votre place vous sera offerte. 
 
Grâce à votre CE ou association 
du personnel, bénéficiez 
de places à 12 €. Avec Ticket-
Théâtre, un ticket = une place 
utilisable dans vingt théâtres.
Attention, certains spectacles 
seront majorés de 2 €.  
 
Retrouvez la liste des lieux 
participants sur  
www.ticket-theatre.com. 
 
Avec les associations d’insertion 
sociale, de personnes en situation 
de handicap ou les maisons 
de quartier, vous bénéficiez d’un 
tarif spécifique à 5 €. 
 

REL ATIONS AVEC LE PUBLIC
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Billets  
à l’unité

Plein  
tarif

Tarif  
réduit

Tarif  
+ réduit

Les Sonnets de Shakespeare 24 € 17 € 14 €
Las Ideas 24 € 17 € 14 €
Removing 24 € 17 € 14 €
Onomatopée 26 € 19 € 16 €
Lettres de non-motivation 24 € 17 € 14 €
So you can feel 24 € 17 € 14 €
Scènes pour une conversation… 24 € 17 € 14 €
Rouge décanté 26 € 19 € 16 €
Le bruit court... 24 € 17 € 14 €
By Heart 24 € 17 € 14 €
Relative Collider 24 € 17 € 14 €
Voyage au bout de la nuit 24 € 17 € 14 €
Le coup droit lifté... 24 € 17 € 14 €
Voyage… + Le coup droit… (2 spectacles) 36 € 29 € 26 €
Attends, attends, attends... 26 € 19 € 16 €
Drugs kept me alive 26 € 19 € 16 €
Preparatio Mortis 26 € 19 € 16 €
J’ai dans mon cœur... 24 € 17 € 14 €
Bovary 24 € 17 € 14 €
Ce soir ne se répétera jamais 0 € 0 € 0 €
Je t’ai vu pour la première fois... 0 € 0 € 0 €
Buffet à vif précédé de Précautions 24 € 17 € 14 €

ACCUEIL, TARIFS, RÉSERVATIONS

Tarif réduit : seniors, moins de 30 ans, abonnés de nos partenaires. 
Tarif + réduit : intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi,  
étudiants de moins de 30 ans – uniquement sur présentation d’un justificatif.

Comment prendre sa place ? 
≥ En ligne :  
www.theatre-bastille.com 
≥ Sur place ou par téléphone :  
+ 33 (0) 1 43 57 42 14 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, les 
mercredi et samedi de 14h à 18h

Magasins FNAC  
08 92 68 36 22, www.fnac.com  
et www.theatreonline.com 
Plus d’informations :  
www.theatre-bastille.com 
accessibilité, plan du quartier, 
modalités de réservation,  
horaires d’ouverture des caisses...

Venez partager  
avec les artistes 
l’expérience de leur 
pratique et leur 
regard sur le monde 
d’aujourd’hui.  
Ces événements  
sont ouverts à tous. 
 
Temps d’échanges
Jeu. 10 décembre,  
après la représentation 
Autour de Rouge décanté
avec l’équipe artistique
Jeu. 31 mars, après le spectacle
Autour de J’ai dans  
mon cœur un General Motors
thème : « Capitalisme, 
chosification et chansons 
d’amour »
avec Julien Villa
Entrée libre,  
réservée aux spectateurs

Soirée
Sam. 2 avril,  
après la représentation
Autour de J’ai dans mon  
cœur un General Motors
soirée DJ / musique  
des années 1960
Entrée libre,  
réservée aux spectateurs 

Temps de jeu
Sam. 21 novembre de 14h à 17h
Autour des Lettres 
de non-motivation
avec Vincent Thomasset
Sam. 23 janvier de 14h à 17h
Autour de Le bruit court que  
nous ne sommes plus en direct  
avec le collectif  
L’Avantage du doute
Sam. 13 février de 14h à 17h
Autour de Voyage au bout 
de la nuit et Le coup droit lifté 
de Marcel Proust
avec Rodolphe Dana
Conditions de participation : 
10 € / gratuit pour les abonné-es
Chaque participant doit assister 
aux spectacles avant les ateliers

Masterclass
Sam. 17 octobre de 14h à 17h
Autour de Removing
avec Noé Soulier
Conditions de participation : 
10 € / atelier réservé 
aux professionnels 
et semi-professionnels

AUTOUR DES SPECTACLES
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Modalités de paiement  
 ci-joint un chèque de 120 € (libellé à l’ordre du Théâtre de la Bastille) 
ou 
 demande de prélèvement mensuel SEPA (10 €/mois sur 12 mois)  
sur compte bancaire, accompagnée d’un RIB au format BIC-IBAN.  
Dès réception de votre demande de prélèvement, un mandat SEPA accompagné  
d’un échéancier vous sera adressé. Votre PASS ne sera actif qu’une fois celui-ci 
rempli, signé et renvoyé au service comptabilité.

Nom    Prénom 

Adresse 

 

Code Postal, Ville 

Tél. 

Tél. pro/mobile 

e-mail (indispensable) 

Ci-joint un chèque de € (libellé à l’ordre du Théâtre de la Bastille) 

LE PASS
à renvoyer au Service réservations, 76 rue de la Roquette, 75011 PARIS. 
Le PASS est non remboursable, non échangeable, non fractionnable. 
N’oubliez pas d’indiquer vos dates sur la grille d’abonnement page 60.

Nom    Prénom 

Adresse 

 

Code Postal, Ville 

Tél. 

Tél. pro/mobile 

e-mail (indispensable)

FORMUL AIRE D’ABONNEMENT
à renvoyer accompagné de la grille d’abonnement remplie (voir p. 60) 
au Service réservations, 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

Abonnement 3 spectacles 
Tarif plein 
16 € ou 18 € la place 
Tarif réduit 
demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle, 
+ de 60 ans, - de 30 ans 
12 € ou 14 € la place 
Tarif étudiant 
étudiants de - de 30 ans 
9 € ou 11 € la place 
 
Cette formule d’abonnement  
inclut 3 spectacles au maximum. 
Les places supplémentaires sont 
aux prix des places vendues à 
l’unité. 
 
Abonnement 5 spectacles 
12 € ou 14 € la place 
 
Abonnement 5 spectacles 
Étudiant 
étudiants de - de 30 ans 
9 € ou 11 € la place 
 
Avantage abonné 5 spectacles : 
cette formule inclut 5 spectacles 
et + ! Au-delà de 5 spectacles, vos 
billets restent au même prix que 
dans votre formule d’abonne-
ment, et ce pour toute la saison. 
Il est possible de choisir le(s) 
spectacle(s) supplémentaire(s) 
dès la prise de votre abonne-
ment à condition de préciser  
la/les date(s) de votre venue.

Modalités d’abonnement 
Les abonnements sont  
nominatifs. 
Vous pouvez composer  
vous-même votre  
abonnement. Le choix  
des dates est impératif dès  
la prise de l’abonnement.

Le Pass 
Un an de spectacles  
pour 10 € par mois ! 
Le PASS vous offre la possibilité 
d’assister une fois à chaque 
spectacle pendant un an. 
Valable un an à partir de la date 
de souscription  
(voir modalités ci-contre).  
Nous vous conseillons vivement 
de choisir vos dates au moment 
de votre adhésion.  
Les réservations ultérieures  
ne seront assurées que dans  
la limite des places disponibles. 
 
Les + de l’abonnement 
• la place accompagnateur  
est au tarif réduit 
• vous recevez La Lettre + 
réservée aux abonnés :  
invitations au théâtre, 
visites guidées et tarifs réduits 
sur d’autres événements 
• les ateliers de jeu  
et de danse sont gratuits.

ABONNEMENTS
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Jean-Marie Hordé
directeur général

Géraldine Chaillou
directrice adjointe
01 43 57 42 14
gchaillou@ 
theatre-bastille.com

Nathalie Durand
assistante de direction
01 43 57 85 78
direction@ 
theatre-bastille.com

Juliette Roels
administratrice
01 43 57 26 63
jroels@
theatre-bastille.com

Paulette Gouriet
comptable
01 43 57 85 79
pgouriet@ 
theatre-bastille.com

Irène Gordon-Brassart
communication/presse
01 43 57 78 36
igordon@ 
theatre-bastille.com

Elsa Kedadouche
directrice des relations 
avec le public/assistante  
à la direction artistique
01 43 57 70 73
elsa@
theatre-bastille.com 
 
Christophe Pineau
relations avec le public/
site internet
01 43 57 81 93
christophe@ 
theatre-bastille.com

Nicolas Transy  
et Maxime Bodin
relations avec le public
01 43 57 57 17
nicolas@ 
theatre-bastille.com

Ève Champarou
responsable d’accueil
Lola Kil
chargée de billetterie
01 43 57 42 14
accueil@ 
theatre-bastille.com
et tout le personnel  
d’accueil saisonnier

Aude Lavigne
conseillère extérieure
aude@ 
theatre-bastille.com

Patrice Blais-Barré
directeur technique
Antoine Cherix
régisseur général
01 43 57 31 77
technique@ 
theatre-bastille.com

Moncef Kharroubi
agent d’entretien

Clémentine Bergel, 
 Véronique Bosi,  
Matthieu Bouillon, 
Frank Condat,  
Éric da Graça Neves, 
Virginie Galas,  
Yann Le Hérissé,  
Bruno Moinard,  
Pascal Villmen
régisseurs généraux 
intermittents

Marion Abeille, Mohamed 
 Aroussi, Rima Ben-
Brahim, Pauline Bonnet, 
Marc Brunet, Cristobal 
Castillo, Garance 
Coquart, Sara Cornu, 
Gilbert Delanoue, Samuel 
Dupuy, Hadrien Lefaure, 
Erwan Petit, Julien 
Picard, Mathieu Renaud, 
Jean-Claude Vivron
techniciens intermittents

Sara Bartesaghi-Gallo, 
Cécile Gacon, Lucie 
Guillemet, Florie Vaslin
habilleuses intermittentes

Un grand merci à tous 
les lieux amis pour leur 
soutien technique.
—
Directeur  
de la publication 
Jean-Marie Hordé

Journal coordonné  
par Irène Gordon-Brassart
assistée par 
Kinga Kecskés (stagiaire) 

Conception graphique 
& réalisation
Atelier Marge Design

Impression 
Vincent Imprimerie
 
Textes rédigés  
par Maxime Bodin, 
Laure Dautzenberg,  
Kinga Kecskés, 
Elsa Kedadouche, 
Aude Lavigne, 
Christophe Pineau
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Mars

Novembre Décembre

1

 Attends, attends, attends...
  Drugs kept me alive
  Preparatio Mortis 

 J’ai dans mon cœur...  

 Rouge décanté   Onomatopée 
 Lettres de non motivation
  So you can feel/Scènes  

pour une conversation...
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Avril

 J’ai dans mon cœur... 
 Bovary
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 Le bruit court...
  By Heart/Le bruit court... 

  By Heart 
  Relative Collider/ 

Le bruit court... 
 Relative Collider 

 Relative Collider 
  Voyage au bout de la nuit

  Le coup droit lifté.../ 
Voyage au bout de la nuit  

 Les Sonnets de Shakespeare  Les Sonnets de Shakespeare
  Les Sonnets.../Las Ideas

   Las Ideas 
  Las Ideas/Removing 

  Onomatopée 
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Juillet

Mai Juin
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 Je t’ai vu pour la première fois
 Buffet à vif 

 Buffet à vif

  Bovary 
  Ce soir ne se répétera jamais
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1 2 3

Pour les horaires, veuillez 
vous reporter aux pages des 
spectacles. 
 
Retrouvez la programmation  
et nos actualités sur  
www.theatre-bastille.com 
 
Le bar du Théâtre est ouvert  
une heure avant et après  
chaque représentation  
(café, thé, vin, bière, boissons 
fraîches et petite restauration). 
 

23 24 25 26 27 28 29

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

Saison Égalité femmes/hommes
Le Théâtre de la Bastille s’engage 
au côté de trente autres théâtres 

 franciliens dans la « saison  égalité » 
portée par  l’association HF  Île-de-France 
et  soutenue par le Ministère de la Culture 
et de la Communication.  
Par cette initiative, le Théâtre de la Bastille 
se mobilise contre les discriminations 
faites aux femmes.

France Inter soutient la  
programmation du Théâtre  
de la Bastille. franceinter.fr

 
France Culture, partenaire du 
Théâtre de la Bastille, soutient 
la création et le spectacle vivant. 
franceculture.fr

Pour la saison 2015-2016,  
ARTE renouvelle son partenariat  
avec le Théâtre de la Bastille  
et a le plaisir d’accompagner 
grâce à ses « coups de cœur »  
une sélection de spectacles.



76 rue de la Roquette 
75011 Paris 
T - 01 43 57 42 14 
theatre-bastille.com

Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France – Ministère de la 
Culture et de la Communication, 
de la Ville de Paris et la Région  
Île-de-France.  
Licences N°1 - 1036249,  
N°2 - 1036247, N°3 - 1036248.

Certains spectacles 
sont présentés 
avec le soutien 
de l’ONDA, Office 
national de diffusion 
artistique.

PRÉFET 
DE LA RÉGION


