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J’écris ces lignes en février, avant 
qu’ait lieu ce moment singulier  
(deux mois) dit occupation 
 bastille. Je n’ai donc pas l’expé-
rience de ces deux mois initiés par 
Géraldine Chaillou pour en réfléchir 
les incidences.

Mais je peux me saisir de nos 
intentions et tenter de « lancer l’ave-
nir ». Je n’ai jamais cessé de me poser 
la question : à quoi servons-nous ? 
Un théâtre comme le nôtre n’a pas 
pour ambition de divertir, c’est-
à-dire qu’il ne veut pas qu’ici, le 
spectateur vienne échapper à sa vie. 
Notre  ambition est immense, déme-
surée si l’on veut, in-fixable, puisque 
nous voudrions que la vie soit élar-
gie,  augmentée d’expériences à nulle 
autre pareilles ! Comment faire ? 
Nous proposons des saisons dont 
nous revendiquons d’abord l’espoir 
qu’elles suscitent. Il n’y a à cela rien 
de particulier si ce n’est le détail 
de leur contenu. Mais il nous semble 
qu’en notre temps consumériste 
cette attention scrupuleuse ne  suffise 
pas. C’est pourquoi, en mai, nous 
proposerons un moment dont 
 l’approche est différente, consacré 
à la question du chœur  
(voir l’article p. 48). 

Renouvelant, après notre temps 
collectif et occupation bastille, 
ces périodes de suspension, nous 
cherchons à engager un rapport 
enrichi avec chaque spectateur ;  
nous voulons inventer un recul 
où vivre le flux autrement. Au-delà 
de la question posée et des expé-
riences engendrées, nous avons 
l’ambition de signifier que le théâtre 
ne peut se réduire à sa diffusion, 
que la plus belle des distributions 
– comme au marché-super – dans 
une ville riche en événements ne  
saurait  qualifier ce qu’est un théâtre 
ni ne saurait circonscrire la place 
de l’art dans notre avenir collectif.

Nous le faisons modestement, 
à la mesure de nos modestes 
moyens. Puisse cette intention être 
entendue de vous et de ceux qui nous 
gouvernent ! 

La Ville et l’État ont un mot pour 
nous désigner : « théâtre intermé-
diaire ». Quel drôle de vocable ! Mais 
si c’est être un intermédiaire de 
pensée, de questions, de risques pro-
posés, de liens entre notre actualité 
et notre longue histoire théâtrale, s’il 
s’agit d’assumer notre héritage pour 
inventer l’avenir, alors intermédiaire, 
oui, mais ni moyen ni pauvre !

INVENTER 
L’ÉCART
Jean-Marie Hordé
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Antoine... Cléopâtre. Et vice versa. Inséparables 
dans notre mémoire, leurs deux noms nous 
racontent une histoire d’amour historique 
et fascinante qui inspira notamment Plutarque, 
Shakespeare et Mankiewicz. Tiago Rodrigues, 
connu pour son théâtre singulier et engagé 
(on pense à By Heart et à Bovary), aujourd’hui 
directeur du Théâtre national Dona Maria II 
à Lisbonne, s’empare très librement de la légende 
et de ses héritages. Il propose une pièce de théâtre 
pour un duo de chorégraphes : Sofia Dias et 
Vítor Roriz jouent et dansent Antoine et Cléopâtre.

ANTOINE 
ET CLÉOPÂTRE

14 sept. > 3 oct. 20h,
5 > 8 oct. 21h, 
dimanche 17h,
relâche les 18, 24, 25, 
29 sept. et 4 oct.

6

WILLIAM SHAKESPEARE
TIAGO RODRIGUES Spectacle de 

D’après 
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À travers leurs corps et leur douce complicité, tout est 
histoire de projection. Obsédée, minutieuse, Cléopâtre 
décrit Antoine. Et vice versa. On imagine. Lui plonge  
à travers elle, il voit le monde par ses yeux. Et vice versa. 
Sur les murs, à travers des mobiles couleur désert  
et ciel, leurs ombres prennent corps tandis que le récit 
se déploie : Rome, l’Égypte, la guerre, l’amour, 
le déshonneur, la mort bientôt.
Exit les histoires de frontières entre Orient et Occident, 
féminin et masculin, raison et sentiment. 
Pour Tiago Rodrigues, l’intime et puissante passion 
d’Antoine et Cléopâtre s’envisage au-delà, cherchant 
plutôt la symbiose à travers les contradictions. 
Dans la dérive, lentement, il devient Antoine, elle devient 
Cléopâtre. Le duo prend vie, la poésie surgit, comme  
un chant qui s’élève : mêlés l’un à l’autre dans le récit, ils 
s’unissent et deviennent ensemble Antoine et Cléopâtre.
Elsa Kedadouche

Antoine et Cléopâtre Antoine et Cléopâtre

Texte  
Tiago Rodrigues 
avec des citations 
de Antoine 
et Cléopâtre 
de William 
Shakespeare. 
Traduction
Jean-Michel Déprats.
Texte traduit du 
portugais par 
Thomas Resendes, 

avec le soutien de 
la maison Antoine 
Vitez, Centre 
international de la 
traduction théâtrale.
Mise en scène 
Tiago Rodrigues. 
Avec Sofia Dias 
et Vítor Roriz.  
Scénographie 
Ângela Rocha. 
Costumes 
Ângela Rocha et 
Magda Bizarro. 

Lumières 
Nuno Meira. 
Musique extraite 
de la bande originale 
du film Cléopâtre 
(1963) composée 
par Alex North. 
Collaboration 
artistique 
Maria João Serrão 
et Thomas Walgrave. 
Construction 
du mobile 
Decor Galamba. 

Ce combat était ainsi encore incertain et  
ouvert, quand on vit tout à coup les soixante 
navires de Cléopâtre déployer leurs voiles  
pour faire retraite et fuir en passant à travers  
les combattants, car ils avaient été placés  
derrière les grands navires et, fuyant ainsi  
au milieu des lignes, ils y causèrent du désordre. 
Les ennemis les suivaient des yeux avec 
étonnement, les voyant, poussés par le vent, 
cingler vers le Péloponnèse. À ce moment, 
Antoine montra qu’il n’usait pour diriger 
sa conduite ni du raisonnement d’un chef, ni de 
celui d’un homme, ni, en un mot, de son propre 
raisonnement, mais, illustrant le mot badin 
d’un auteur, selon qui « l’âme d’un amant vit 
dans un corps étranger », il fut entraîné par cette 
femme, comme s’il ne faisait qu’un avec elle 
et était obligé de suivre tous ses mouvements. 
En effet, il n’eût pas plus tôt vu son navire s’en aller 
qu’oubliant tout, abandonnant et trahissant ceux 
qui combattaient et mouraient pour lui, il monta 
sur une quinquérème accompagné seulement 
d’Alexas le Syrien et de Scellius, et suivit celle qui 
l’avait déjà perdu et allait parachever sa perte.
(Plutarque, Vies parallèles)



1110

5 > 19 oct. 19h,
relâche les 9, 
10 et 16 oct. 

Prenez cinq actrices, mettez-les dans un garage  
et demandez-leur d’inventer des histoires, de mourir, 
de ressusciter, de s’affranchir de la question du genre ; 
demandez-leur de se « foutre » des conventions, des 
figures de notre imaginaire collectif et de les détourner 
de manière féroce : vous obtenez Vivipares (posthume), 
un diptyque excentrique et délirant qui exhume, pour 
les réinventer, quelques mythologies contemporaines.
Ainsi, David Bowie devient romancier et a un  
« enfant raté » avec Charles Bukowski qu’il remplace  
par un « enfant-acteur » ; Judy Garland, elle, après un 
changement de sexe, se prostitue et passe des castings 
de télé-réalité pour devenir une « icône pop »…
Alors, de voyage en voyage, de référence en référence, 
d’une résidence d’hiver pour un remake de La Cerisaie 
à une Arche de Noé pneumatique, Vivipares (posthume) 
propose une histoire trash et cocasse, mais non  
sans poésie, de l’humanité à la dérive. Maxime Bodin

Avec  
Adrienne Winling, 
Sabine Moindrot,  
Élise Marie,  
Maëva Husband 
et Louise Belmas. 
Lumières  
Claire Gondrexon. 
Scénographie  
Émilie Roy. 
Collaboration 
artistique  
Nicolas Lebecque. 

Arrangements, 
musique  
Céline Champinot, 
Antoine Girard,  
PEM Braye-Weppe 
et Mozart.  
Chorégraphie  
Céline Cartillier.  
Chant  
Marion Gomar. 
Postiches  
Gwendoline Quiniou. 

CÉLINE  
CHAMPINOT

Texte et mise 
en scène de VIVIPARES 

(POSTHUME)
BRÈVE HISTOIRE 
DE L’HUMANITÉ
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Avec Dance on Glasses, Amir Reza Koohestani 
acquiert une notoriété internationale. Cette pièce, 
ainsi que Recent Experiences, Amid the Clouds et Timeloss, 
a été accueillie avec un bel enthousiasme au Théâtre 
de la Bastille.
Comment espérer poser à haute voix, selon l’expression 
de Tchekhov, les « questions demeurées sans réponses »  
dans la société iranienne soumise à la censure ?  Contraint 
au jeu du chat et de la souris, Amir Reza Koohestani  
use du ressort le plus secret du plaisir : la subtilité.
Hearing se situe dans un pensionnat de jeunes filles,  
une sorte de forteresse dont on ne sait rien, sauf les 
silences interprétés par le prisme du fantasme...
Cette nuit-là ? Un homme ! Interrogées, deux jeunes 
femmes laissent émerger les fantômes des différents 
âges de nos vies... Christophe Pineau

11 > 19 oct. 21h, 
relâche le dimanche

Texte et mise 
en scène  
Amir Reza 
Koohestani. 
Assistants à la 
mise en scène 
Mohammad 
Reza 
Hosseinzadeh 
et Mohammad 
Khaksari.

Son  
Ankido Darash. 
Lumières 
Saba Kasmei. 
Scénographie  
Amir Reza 
Koohestani 
assisté de 
Golnaz Bashiri. 
Costumes  
et accessoires  
Negar Nemati 
assisté de  
Negar Bagheri.

Assistant 
plateau 
Mohammad 
Reza Najafi.  
Traduction 
française,  
anglaise et 
adaptation 
surtitrage 
Massoumeh 
Lahidji. 

HEARING

AMIR REZA 
KOOHESTANI 

Spectacle de

Spectacle en persan 
surtitré en français

Avec  
Mona Ahmadi,  
Ainaz Azarhoush, 
Elham Korda  
et Mahin Sadri.  
Vidéo  
Ali Shirkhodaei. 
Musique  
Ankido Darash  
et Kasraa  
Paashaaie. 
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Les spectacles de la chorégraphe Robyn Orlin sont 
toujours politiques et liés au pays dans lequel elle est née, 
l’Afrique du Sud, où elle fut surnommée « l’irritation 
permanente ». Partant du fait que ce pays a commémoré 
en 2014 ses vingt années de démocratie, elle a voulu 
s’interroger sur où en sont aujourd’hui les questions 
qui n’ont cessé d’agiter son œuvre, celles du racisme, 
de l’homophobie, de la liberté, de l’identité. 
Pour cela, elle a proposé une collaboration à Albert 
Ibokwe Khoza, rencontré à Johannesburg, qui appartient 
à la jeune génération et est à la fois danseur, homosexuel, 
chrétien et « sangoma » (guérisseur). Tous les deux  
ont un point commun : penser que le théâtre et la danse, 
l’art en général, sont des armes de mémoire, de combat, 
de sensibilisation et de changement. Ce qui, chez 
Robyn Orlin, n’exclut jamais ni la flamboyance, 
ni l’humour. Laure Dautzenberg

AND SO YOU SEE... 
OUR HONOURABLE 
BLUE SKY AND EVER 
ENDURING SUN... 
CAN ONLY BE CONSUMED 
SLICE BY SLICE...

31 oct. > 12 nov. 19h30,
relâche le dimancheROBYN 

ORLIN 
Une proposition de

Chorégraphie 
et mise en scène  
Robyn Orlin. 
Danseur  
Albert Ibokwe 
Khoza.  
Costumes  
Marianne Fassler. 
Vidéo  
Philippe Lainé. 
Lumières  
Laïs Foulc. 
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2 > 25 nov. 21 h,  
relâche les 6, 12, 
13 et 20 nov.RUMEUR ET 

PETITS JOURS
Spectacle 

du RAOUL COLLECTIF 

Après le succès de son premier spectacle 
Le Signal du promeneur, présenté au Théâtre 
de la Bastille en 2012, le Raoul Collectif revient 
avec sa deuxième création : Rumeur et petits 
jours. Les cinq comédiens belges poursuivent 
joyeusement leur réflexion sur la relation entre 
l’individu et le collectif, questionnent ses réussites 
mais aussi ses limites, tout en enquêtant  
sur la place et la construction de communautés 
à l’intérieur de plus grands groupes.
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Rumeur et petits jours Rumeur et petits jours

Autour de micros, dans un studio d’enregistrement 
d’une autre époque, les comédiens convertis pour 
l’occasion en journalistes, tel un îlot de résistants,  
nous invitent à assister à leur émission de radio.  
Ils déchantent très vite quand ils apprennent que  
la direction de la chaîne, en désaccord avec leur ligne 
éditoriale ambitieuse, décide d’arrêter la diffusion  
de l’émission. L’harmonie du groupe, déjà discordante, 
s’estompe alors peu à peu et les individualités se 
dessinent.
À travers cette bande de chroniqueurs, ce sont tous 
les mécanismes internes du groupe qu’interroge 
le Raoul Collectif, comme la codécision, l’unanimité, 
ou au contraire le désaccord et la discorde, mais aussi 
l’entraide et la propriété. 

Pour cette nouvelle création, le Raoul Collectif s’est 
inspiré, en les revisitant, de plusieurs groupes aux points 
de vue très différents sur le monde. Ceux-ci ouvrent 
la voie à l’imaginaire et aux histoires à la fois sérieuses, 
drôles et loufoques que nous servent ici les cinq 
comédiens, livrant, comme à leur habitude, un spectacle 
inventif et ingénieux. À travers des histoires à tiroirs  
qui s’entrecroisent et une narration non linéaire, ils 
laissent la porte ouverte à l’interprétation et à la 
construction personnelle du spectateur : « On aime bien 
laisser le spectateur travailler un peu, le perdre un moment  
et le rattraper juste quand il peut croire qu’il ne comprend 
plus rien », expliquent-ils.

En s’en prenant de manière cocasse et jubilatoire  
à notre monde matérialiste et ethnocentriste, le Raoul 
Collectif disperse subtilement ça et là dans ce nouveau 
spectacle des petits grains de sable, pour dérégler  
et enrayer les rouages de la société dans laquelle nous 
vivons collectivement, afin de mettre au jour ses travers. 
Finalement, qu’est-ce que « faire groupe » ?
M. B.

De et par  
Romain David, 
Jérôme De Falloise, 
David Murgia,  
Benoît Piret  
et Jean-Baptiste 
Szézot. 

Assistante 
Yaël Steinmann. 
Assistante stagiaire 
Rita Belova. 
Création et régie 
son Julien Courroye. 
Régie générale 
et création lumières 
Philippe Orivel. 

Costumes 
Natacha Belova. 
Renfort 
scénographie 
Valentin Périlleux. 
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Depuis ses premières pièces, Rabih Mroué sonde 
l’histoire de son pays, le Liban, explorant les points 
de jonction et de friction entre réalité et fiction, 
interrogeant dans un même mouvement l’Histoire 
et ses mythes, la scène et ses illusions. 
Cette fois, il s’empare d’une figure de martyr, présumé 
mort et glorifié au point qu’on lui érige un monument, 
et qui finalement réapparaît. Mais, revenu vivant,  
est-il encore un héros pour les autres ? Et lui, que  
peut-il bien faire de ce monument édifié en son nom,  
a fortiori quand le sens de celui-ci se modifie au gré  
des vicissitudes de l’Histoire ? 
Avec la distance ironique, le sens de la déconstruction, 
la simplicité et l’inventivité qui le caractérisent, 
Rabih Mroué interroge ainsi la fascination pour 
les martyrs et la place des symboles dans une région 
du monde où l’image des morts l’emporte souvent 
sur celle des vivants. L. D.

SO LITTLE TIME 15 > 25 nov. 19h30,
relâche le dimanche

Spectacle de et avec

Spectacle en anglais  
surtitré en français

RABIH MROUÉ
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Dans Le Grand Cahier de Ágota Kristóf, deux garçons 
jumeaux sont envoyés dans la ferme de leur grand-mère 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Projetés dans  
une situation chaotique, ils écrivent, avec pour règle 
d’énoncer le plus simplement possible ce qu’ils voient 
et vivent. S’égrène ainsi un récit factuel, brut, porté  
par une voix commune (le « nous »), duquel sont bannis 
sentiments et émotions.
Pour traduire sur scène ce roman majeur, Tim Etchells 
a opté pour un dispositif minimaliste et fascinant : 
les deux acteurs se tiennent côte à côte et énoncent 
le texte à l’unisson. Eux aussi parlent d’une seule 
et même voix, froide et sans passion, engendrant 
des effets tour à tour drôles et troublants. The Notebook 
parvient ainsi à rendre ce qui a fait la puissance du livre : 
peindre la cruauté du monde tout en érigeant le récit 
en rempart contre l’horreur. L. D.

THE NOTEBOOK
28 nov. > 3 déc. 19h. 

TIM ETCHELLS

FORCED 
ENTERTAINMENT

Spectacle de 
la compagnie

Mise en  
scène de

Spectacle en anglais 
surtitré en français

Spectacle imaginé 
et conçu par  
Robin Arthur,  
Tim Etchells, 
Richard Lowdon, 
Claire Marshall, 
Cathy Naden  
et Terry O’Connor. 
Avec  
Robin Arthur et 
Richard Lowdon. 

Scénographie 
Richard Lowdon. 
Lumières  
Jim Harrison. 
D’après  
Le Grand Cahier  
de Ágota Kristóf.  
Le texte 
est publié aux 
Éditions du Seuil.
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Celle qui fut une interprète 
fétiche de Jan Fabre s’est fait 
connaître en France comme 
chorégraphe avec un solo incisif 
et ravageur où elle traduisait  
en mouvement les paroles d’un 
télévangéliste ultraconservateur 
(It’s going to get worse and worse 
and worse, my friend). Vint ensuite  
AH/HA qui, à partir du rire, 
s’interrogeait sur la manière dont 
se construit un groupe (ces  
deux spectacles ont été présentés 
au Théâtre de la Bastille en mars 
2015). Elle revient cette saison 
avec un solo intimiste et sensuel. 
>

LISBETH GRUWEZ 
DANCES BOB DYL AN

28 nov. > 3 déc. 
21h30, 
relâche le 1er déc. 

Chorégraphie de LISBETH 
GRUWEZ
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Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan

La proposition est toute 
simple : Lisbeth Gruwez 
dances Bob Dylan. 
La pièce l’est aussi : Maarten 
Van Cauwenberghe, complice 
habituel de la chorégraphe, 
met un à un plusieurs titres 
du chanteur sur de vieux 
vinyles, tandis que Lisbeth 
Gruwez, en tunique blanche, 
danse seule en scène. 

Parfois, ils dialoguent silencieusement, unis par leur 
écoute commune de ces chansons des années 60 qu’elle 
a appris à aimer grâce à lui. Lisbeth Gruwez y voit 
d’ailleurs une métaphore de l’amitié : « Les amis ouvrent 
un monde devant nous, ils bousculent nos habitudes,  
nous emmènent vers d’autres lieux, que l’on n’aurait peut-
être jamais trouvés tout seul ».

Il en résulte une pièce d’une grande douceur, épurée, 
nonchalante et mélancolique, qui possède une forme 
de grâce liée à la fluidité et à l’aisance de la danse, et 
au minimalisme du dispositif qui met en exergue à la fois 
la fragilité et la beauté de l’instant. 
Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan évoque ainsi les fins de 
soirées où la plupart des invités sont partis et où seul 
reste sur la piste, solitaire, quelqu’un qui poursuit, 
inébranlable, son dialogue intérieur avec la musique. À la 
différence près que celle qui reste ici dans la lumière est 
une prodigieuse interprète, habitée par une forme 
d’évidence. La pièce apparaît alors comme un éloge de la 
dilution et du lâcher prise, dans laquelle Lisbeth Gruwez 
livre une matière brute et aérienne, une invitation 
planante au voyage. L. D.

La compagnie 
de Lisbeth Gruwez 
et Maarten Van 
Cauwenberghe 
s’appelle Voetvolk : 
« L’infanterie », 
soit « ceux qui font 
la guerre à pied 
et jettent leur corps 
dans la bataille ».

Conception 
et performance  
Lisbeth Gruwez 
et Maarten Van 
Cauwenberghe. 

Chorégraphie 
Lisbeth Gruwez. 
Musique  
Bob Dylan.  

Lumières  
Harry Cole et 
Caroline Mathieu. 
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Compagnie DE KOE

Quel Occident ? L’Occident atlantique ? 
L’Occident européen ? L’Occident quoi, 
celui dans lequel nous avons grandi  
et qui fait de nous des Occidentaux.

La compagnie belge De KOE n’a pas son pareil pour 
donner vie au plateau et créer des spectacles 
philosophiques, divaguants, drôles, excessifs, incisifs… 
Elle revient cette année avec un programme 
ambitieux : relever l’Occident, le temps d’une trilogie, 
avec un pessimisme joyeux et hédoniste. >

6 > 17 déc. 19h30, 
dimanche 17h, 
relâche les 9 et 14 déc.LE RELÈVEMENT 

DE L’OCCIDENT : 
BL ANCROUGENOIR
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Se saisir de la fin des grandes histoires et des grands rêves, 
de la disparition des repères et du doute qui s’est emparé 
de notre partie du monde : voilà le point de départ  
de la nouvelle création de De KOE. Mais c’est promis, 
proclament-ils, grâce à leur nouvelle production, « tout  
va s’arranger ». 

Tout l’esprit de cette compagnie est là, dans cette capacité 
à voir large avec ambition et sérieux, sans jamais 
se départir d’une forme de modestie, d’une indéfectible 
drôlerie et d’un sens de l’autodérision qui n’exclut jamais 
l’indulgence face aux faiblesses humaines.
La troupe, née en 1989, a en effet une manière unique 
et pince-sans-rire de s’emparer des récits : chez elle, les 
considérations triviales et les réflexions savantes cohabitent 
en parfaite entente, les souvenirs et les opinions 
s’enchaînent sur le même plan. Partant du principe 
que la vie d’un homme se tisse aussi bien de ce qui fait 
son petit déjeuner que de sa lecture du soir, les De KOE 
passent d’une chose à l’autre, de l’évocation de la star 
Lady Gaga à celle de la philosophe Hannah Arendt, 
d’un souvenir d’une cuisine aux placards encastrables  
à une question sur « qui fait quoi dans cette pièce ». 
Cette fois, pour « relever l’Occident », Blanc s’ouvre par 
l’examen de ce qui précède les débuts, et évoque surtout 
la jeunesse, à commencer par celle des acteurs – 
les incroyables Natali Broods, Peter Van den Eede 
et Willem de Wolf. Puis vient Rouge où il est question 
d’amour et de désir, de dépassement des limites, d’excès 
et de consommation. Enfin tout s’achève par Noir, qui 
convoque et brasse la grande Histoire, de la Renaissance 
au Carré noir de Malevitch, « depuis le moment où on 

Texte, mise en scène 
et conception  
Natali Broods, 
Willem de Wolf et 
Peter Van den Eede. 

Avec   
Natali Broods, 
Willem de Wolf et 
Peter Van den Eede. 
Traduction française 
et coaching 
linguistique  
Martine Bom.  

Lumières  
Bram De Vreese.  
Son  
Pol Geusens. 
Technique  
Bram De Vreese 
et Pol Geusens. 

Le Relèvement de l’Occident : BlancRougeNoir

a commencé à signer 
le tableau jusqu’à ce qu’on 
l’ait noirci en entier ».  
Ici, comme le dit un des 
personnages, ce n’est 
« pas un cours d’histoire 
mais la roue de l’histoire » 
qui défile, de manière 
étourdissante.
De l’une à l’autre pièce, 
les acteurs monologuent, se chamaillent, digressent  
et montrent un intense plaisir à jouer tout en restant 
toujours plus ou moins eux-mêmes.  
Ils nous invitent ainsi à une pérégrination pleine 
de digressions, de fantaisie, de disputes et de culture. 
Il y a quelque chose du festin dans Le Relèvement de 
l’Occident. On y parle d’ailleurs beaucoup de nourriture – 
et la troupe cite volontiers cette phrase de Tchekhov 
dans une lettre à Gorki : « Les hommes mangent, 
ils se contentent de manger et, pendant qu’ils mangent, 
se joue leur bonheur ou leur destruction totale ».  L. D.

La clé de la jubilation 
que procurent leurs 
pièces réside peut-être 
dans cette profession 
de foi : « Faire du 
théâtre totalement 
enchanteur à partir 
du désarroi devant 
l’homme et le monde ».
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Aimer, attendre, s’élancer… Le désir, inépuisable 
sujet, appelle toujours à l’action. C’est ainsi que 
Thomas Quillardet a choisi de monter en diptyque 
Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert de Éric 
Rohmer. L’auteur de films – comme Rohmer aimait 
à se définir – aurait été content, car c’est bien 
son écriture précise et simple, ses personnages 
sensibles, que Thomas Quillardet met en scène 
dans Où les cœurs s’éprennent. 

6 > 19 janv. 20h, 
dimanche 17h, 
relâche les 9 et 15 janv.OÙ LES CŒURS 

S’ÉPRENNENT
Adaptation  
Marie Rémond et  
Thomas Quillardet.  
Mise en scène
Thomas Quillardet.

Avec  
Adrien Béal,  
Benoît Carré,  
Florent Cheippe, 
Guillaume Laloux,  
Malvina Plégat,  
Marie Rémond,  
Anne-Laure Tondu 
et Jean-Baptiste Tur.

D’après les scénarios 
des films Les Nuits 
de la pleine lune 
et Le Rayon vert de

 
Mise en scène de

ÉRIC 
ROHMER

THOMAS 
QUILLARDET



3534

Du cinéma au théâtre, le même texte semble  
avoir traversé le temps, tandis que les personnages 
se réinventent : nous sommes en 1986 ou en 2017, 
peu importe, Louise, Delphine et leurs amants nous 
ressemblent.
Invité pour la première fois au Théâtre de la Bastille, 
Thomas Quillardet réunit une formidable équipe pour 
ce projet dont l’ambition repose d’abord sur la direction 
d’acteurs. Ensemble, travaillant à la table, ils ont choisi
de confronter deux textes très différents, tirés de la série 
Comédies et Proverbes. 
Tournés l’un après l’autre, les deux films marquent 
en effet une rupture dans l’œuvre de Rohmer, passant 
d’un scénario très écrit avec Les Nuits de la pleine lune 
à une large place laissée à l’improvisation dans Le Rayon 
vert, filmé dans des conditions volontairement proches 
de l’amateurisme. 

Pourtant, les deux scénarios  
se répondent.  
D’une pièce à l’autre, une 
figure féminine est au centre : 
l’une  (Anne-Laure Tondu) 
est en couple et cherche 
ailleurs son idéal, l’autre 
(Marie Rémond) est seule 
et cherche son idéal amoureux. Et chacune dans sa 
quête nous parle de solitude. Dans l’apparente banalité 
de ces personnages en proie à leurs émotions et 
sentiments, de plus larges questions nous sont posées : 
peut-on vivre seul-e ? qu’est-ce qui me guide vers 
l’autre ? Sans y répondre, Rohmer écrit : « Tout est fortuit, 
sauf le hasard ». E. K.

Où les cœurs s’éprennent

Ah ! que le 
temps vienne,
Où les cœurs 
s’éprennent.
(Arthur Rimbaud, 
Chanson de la 
plus haute tour)

Qui a deux femmes 
perd son âme,  
qui a deux maisons 
perd sa raison. 
Faux proverbe 
champenois inventé 
par Éric Rohmer.



23 > 27 janv. 20hHAPPY HOUR 

Spectacle de ALESSANDRO 
BERNARDESCHI 
& MAURO 
PACCAGNELL A
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Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi 
se connaissent depuis presque vingt ans. Ils sont tous 
les deux italiens, exilés, ont chacun la cinquantaine 
et sont tous les deux danseurs – notamment chez 
Caterina Sagna. 
Avec HAPPY HOUR, ils ont construit un duo qui joue 
de ces points de contact, de leur longue amitié et de leur 
histoire, individuelle et collective. La pièce tire sa  
force de cette complicité qui leur permet d’explorer tous 
les registres. En une introduction et huit chapitres, 
Mauro et Alessandro s’attrapent, s’aident, s’observent, 
se lâchent, se reniflent, convoquent leur adolescence 
italienne, la politique, la relation à l’autre, le vieillissement. 
Ils glissent insensiblement de la gaieté et l’humour 
à l’intensité et la mélancolie.  
Cette HAPPY HOUR devient alors un hommage à la danse 
partagée et au temps qui passe, à l’instant présent et 
aux traces accumulées. L. D.

Conception, 
chorégraphie 
et interprétation 
Alessandro 
Bernardeschi et 
Mauro Paccagnella. 
Musique 
Verde-Canfora, 
Bob Dylan, 

Rainer Pietsch 
et Amanda Lear, 
Claudio Monteverdi, 
Sibylle Baier 
et Siouxie and 
The Banshees. 
Lumières et 
direction technique 
Simon Stenmans. 



3938

30 janv. > 5 fév. 20h,
dimanche à 17h,
relâche les 1er et 2 fév.APRÈS COUPS 

PROJET UN-FEMME Nº2

De quoi s’agit-il ici ? De danse et de théâtre, de musique 
et de voix, de féminité et de guerre. 
Après avoir créé Après coups Projet Un-Femme au Théâtre 
de la Bastille en 2015, Séverine Chavrier poursuit  
son exploration de la « carte du violent » en y ajoutant  
un second volet. Trois femmes artistes, venues de tous  
les coins du monde (Cambodge, Palestine, Danemark) 
exposent leur existence dans un spectacle qui emprunte  
à tous les registres et joue sur les archétypes, les identités 
auxquelles on est assigné et dont on tente parfois de se 
défaire. 
Les princesses y sont éclopées, hantées par des fantômes, 
traversent la grande Histoire, mais s’efforcent vaille que 
vaille de se forger leur propre chemin, à coups de talons 
ou à coups de bottes. 
En se penchant sur ces trajectoires, Séverine Chavrier 
s’empare d’un féminin en lutte et livre un spectacle âpre, 
poétique, politique et physique. L. D.

Spectacle de SÉVERINE 
CHAVRIER

Conception  
Séverine Chavrier.  
Avec     
Asthar Muallem, 
Voleak Ung et 
Cathrine 
Lundsgaard Nielsen. 

Son  
Philippe Perrin. 
Lumières  
Patrick Riou.  
Vidéo  
Mathilde Bertrandy.  

Images  
Alexandre Ah-Kye.  
Accessoires 
Benjamin Hautin.
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François Orsoni a présenté avec succès Jean La Chance 
(2009), Baal (2010) et Jeunesse sans Dieu (2014) au Théâtre 
de la Bastille. Les écrits de jeunesse de Brecht et de 
Horváth, par la puissance des mots et la force du récit, 
ressemblent beaucoup à l’œuvre de Büchner. Fasciné par 
cet auteur, François Orsoni en admire la quête de la vérité, 
l’écriture théâtrale directe, drôle, intelligente et jamais 
dogmatique. Ses textes, résolument tournés vers la vie, 
y puisent toute leur puissance et leur beauté. > 

Texte 
Georg Büchner. 
Traduction  
Arthur Adamov.  
Mise en scène 
François Orsoni. 

Avec  
Brice Borg,  
Jean-Louis 
Coulloc’h,  
Mathieu Genet, 
Yannik Landrein 
et Jenna Thiam. 
Dramaturgie 
Olivia Barron. 
Scénographie-vidéo  
Pierre Nouvel. 
Perruque  
Cécile Larue.

Texte de

 
Mise en scène de

GEORG BÜCHNER
FRANÇOIS ORSONI

16 fév. > 4 mars 20h 
relâche les 19, 23, 
26 fév.L A MORT 

DE DANTON 
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Articulé autour de grands débats rhétoriques, ponctué 
de références à la République romaine, La Mort de Danton 
nous plonge immédiatement dans la fièvre de l’action 
et son fascinant tourbillon des enjeux. Car c’est un Paris 
perturbé, un Paris de l’intrigue que donne à voir Büchner. 
La rue, sous la Révolution est extrêmement dangereuse.
Sur un mot, une attitude, un signe vestimentaire,  
tout peut basculer. C’est cette tension, cette manière 
quasi animale de demeurer en alerte qui nous sont 
données à entendre. Danton ne veut plus lutter. L’homme 
de la levée en masse baisse la garde, en répétant pour lui-
même : « Ils n’oseront pas ! ». Sur cette marque de faiblesse, 
l’absorption inéluctable se met en marche, entraînant 
Danton et ses amis du salon à la chambre, du couloir 
au cachot et du cachot à la guillotine. La pièce est un long 
poème lyrique, accompagnant les protagonistes  
dans leur chute où, seuls, ils affronteront une mort qu’ils 
ont eux-mêmes inventée.
Si la Révolution a démocratisé le pouvoir, elle a aussi 
déplacé les jeux de cour de Versailles à Paris. Pour 
accueillir les réunions des clubs, les débats, les procès, 
les révolutionnaires se sont emparé des églises, 
des couvents, des théâtres. Jouer La Mort de Danton 
au Théâtre de la Bastille, à deux pas de sa place, aux abords 
du faubourg Saint-Antoine où retentirent si souvent  
les chants patriotes des sections, est tout un symbole.

La Mort de Danton La Mort de Danton

L’intimité propre à la salle du haut du Théâtre de la 
Bastille modifiera les repères, en brisant la frontière 
entre l’espace de jeu et celui des spectateurs. Alors, scène 
après scène, les enjeux de la Révolution retrouveront 
toute l’urgence de leur démesure. Cet état de désordre 
sera saisissant, dans une mise en espace où chacun 
pourra librement intérioriser le cheminement du poème.

« Il faut, est l’une des paroles de condamnation avec 
lesquelles l’homme a été baptisé », écrivait Büchner, dans 
une lettre à sa fiancée datée du 10 mars 1834. 
« À chaque fois que je prononce Il faut, je suis saisi 
par le gouffre que cette formule recouvre et découvre. Si nous 
parvenons à communiquer cette inquiétude au spectateur, 
ce sera merveilleux. C’est peut-être cela l’objectif et le message 
de La Mort de Danton », explique François Orsoni. C. P.
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«  Le plus souvent on mange, on boit, on flirte, 
on dit des sottises. C’est ça qu’on doit voir 
sur scène. Il faut écrire une pièce où les gens  
vont, viennent, dînent, parlent de la pluie 
et du beau temps, jouent au whist, non par 
la volonté de l’auteur, mais parce que c’est  
comme ça que ça se passe dans la vie réelle. »
Conversation de Anton Tchekhov 
avec le poète Serge Gorodetski

6 > 11 mars 20h, 
13 > 25 mars 21h, 
27 mars > 1er avril 20h, 
relâche les dimanches

L A MOUETTE

Texte 
Anton Tchekhov.
Mise en scène 
Thibault Perrenoud. 
Traduction 
et adaptation 
Clément 
Camar-Mercier. 
Scénographie  
Jean Perrenoud. 
Lumières
Xavier Duthu.

Avec 
Marc Arnaud, 
Mathieu Boisliveau, 
Chloé Chevalier, 
Caroline Gonin, 
Éric Jakobiak, 
Pierre-Stefan 
Montagnier, 
Guillaume Motte 
et Aurore Paris. 

D’après

 
Mise en scène de

ANTON 
TCHEKHOV
THIBAULT 
PERRENOUD /  
KOBAL’T 
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Après le beau succès du Misanthrope au Théâtre 
de la Bastille (automne 2014) et les deux années de tournée 
qui ont suivi, Thibault Perrenoud revient présenter 
La Mouette avec la même équipe.
Travaillant à partir d’une nouvelle traduction 
et adaptation proposées par Clément Camar-Mercier, 
Thibault Perrenoud interroge les modulations des 
mots, leurs répétitions et les contorsions des phrases. 
Dans cette version, ce qui pouvait être dit ou non 
dans la Russie du xixe siècle sera repensé à l’aune 
des possibles et des interdits de notre époque.
Toutes les grandes pièces de Tchekhov s’articulent dans 
une écriture musicale proche de la sonate. Les thèmes 
se répondent, s’entrechoquent, font écho ou résonnent 
en contrepoint d’un bourdon lancinant. 
Le titre donne immédiatement le ton, faisant clairement 
sonner le mode mineur de la pièce : tchaïka (la mouette), 
évoque le verbe tchaïat (espérer vaguement). Mais  
le mot poustiaki (balivernes, bêtises, du vent...), revenant 
lui aussi comme un leitmotiv dans la bouche des 
protagonistes, balaie le vague espoir précieusement 
enchâssé dans le titre. Ce dernier mot condense à lui seul 
ce symptôme de la modernité naissante que Tchekhov 
dénonce : l’évitement des problèmes, des angoisses  
de la vie par un usage pernicieux du langage. « Parlons  
de rien, cela vaut mieux », semblent toujours proférer  
les personnages, « mais parlons quand même, nous n’avons 
pas le choix ». Poustiaki, c’est le diagnostic clinique 
de Tchekhov sur son époque et l’annonce de la pandémie 
à venir dévorant la nôtre.

La Mouette La Mouette

Dans une disposition tri-frontale de plain-pied, les acteurs 
se réunissent donc pour assister à la représentation  
de la pièce mise en scène par Treplev : « Ça commence 
bientôt. Regardez : le théâtre. Voilà le théâtre. Il ne faut pas 
grand-chose, n’est-ce pas : un espace. Un lieu vide. Je n’aime 
plus les décors, ni les costumes, d’ailleurs. C’est très surfait. 
Non ! Il faut juste le lac... Et la lune, la lune comme lever de 
rideau... ». Treplev, La Mouette, Acte I.
Spectateurs et acteurs sont les témoins de cette tentative 
avortée. De l’interruption violente de cette représentation 
d’inspiration symboliste naît l’opportunité unique 
d’explorer toute la profondeur de cette vertigineuse mise 
en abyme.
Dans cette version de La Mouette, les prénoms russes 
trouvent leurs équivalents français. Affranchis de toute 
forme d’exotisme, de toute facilité de divertissement, 
nous entendons résonner au plus profond de nous-mêmes  
le propos de Tchekhov : « On exige du héros, de l’héroïsme, 
qu’ils produisent des effets scéniques. Pourtant, dans la vie, 
ce n’est pas à tout bout de champ qu’on se tire une balle, qu’on 
se pend, qu’on déclare sa flamme et ce n’est pas à jet continu 
qu’on énonce des pensées profondes ». C. P.
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David Geselson aime enquêter sur le réel pour être libre 
d’en écrire une fiction, comme dans En route-Kaddish, 
présenté en 2015 au Théâtre de la Bastille. Cette fois, 
il imagine les mots de Doreen et ceux de Gérard, qui est 
aussi André Gorz, auteur de Lettre à D. – Histoire d’un 
amour, publié en 2006. Dans ce dernier livre, André Gorz, 
philosophe et journaliste français, se retourne 
sur l’essentiel de sa vie et écrit une déclaration d’amour 
à sa femme malade, Doreen. 
Leur histoire est mise en scène dans une douce et 
troublante proximité avec le public. Nous sommes chez 
Doreen et Gérard, dans l’intimité de leur amour et de leur 
dernière heure. Cela fait 58 ans qu’ils s’aiment et ce soir 
ils ont décidé de mourir ensemble, pour ne pas survivre 
à la mort de l’autre. Nous les rencontrons, au milieu du 
désordre de leurs souvenirs : Sartre, leur mariage, 
une dispute amoureuse, leurs engagements politiques, 
la maladie... Moments cruciaux et anecdotes se croisent, 
révélant avec justesse la vie de ce couple. E. K.

DOREEN 13 > 24 mars 19h30, 
relâche les 
16 et 19 mars

DAVID  
GESELSON

ANDRÉ GORZAutour de  
Lettre à D. de

Un projet de Texte et mise 
en scène  
David Geselson. 
Avec  
Laure Mathis et 
David Geselson. 
Scénographie  
Lisa Navarro.
Lumières  
Jérémie Papin.  

Vidéo  
Jérémie Scheidler.  
Son  
Loïc Le Roux. 
Collaboration à 
la mise en scène  
Élios Noël,  
Laure Mathis,  
Loïc Le Roux,  
Lisa Navarro, 

Jérémie Papin et 
Jérémie Scheidler. 
Regard extérieur 
Jean-Pierre Baro. 
Le texte Lettre  
à D. – Histoire d’un 
amour est édité aux 
éditions Galilée.
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« Un maître de chœur n’admettra pas un choriste 
qui aurait une voix plus forte et plus belle que tout 
le chœur. »
(Aristote, Politique)

Est-ce que lorsque nous parlons du chœur nous avons 
cette vision-là ? Celle d’un grand corps harmonieux qui 
ne tolérerait qu’aucune tête ne dépasse ?
Cette question de la tête qui dépasse dénote parfaitement 
la dimension politique inhérente au chœur.
Est-il possible de rassembler, d’unifier et de laisser dans 
le même temps les singularités être ce qu’elles sont ? 

Notre chœur est né de cette envie-là, en savoir plus sur 
ce que pourrait être un chœur contemporain et proposer 
des tentatives artistiques de faire chœur.
Le chœur, parce qu’il traverse toute l’histoire du théâtre, 
a incarné des enjeux et des formes très différentes. 
Le chœur est polysémique. Il est également par 
excellence le lieu de la contradiction. 
Là est sa richesse.
Que serait un chœur en 2017 ?
Aussitôt les questions, plus que les réponses, affluent. 
Est-il encore possible d’envisager le chœur comme un 
reflet de la cité ? Vivons-nous encore dans une même cité ?

NOTRE CHŒUR 10 > 21 mai

D’aucuns voient dans le chœur moins un reflet de la cité 
qu’une préfiguration de la communauté à venir. 
En effet, faire chœur, c’est déjà créer une communauté. 
Et créer une communauté implique de se poser la 
question de ce qu’on fait des têtes qui dépassent et, dans 
l’absolu, des mots qui sortent des bouches de ces têtes.
Le projet artistique rejoint le projet politique. 
C’est avec cette ambition-là que nous avons passé 
commande à Adrien Béal, Nathalie Béasse et Pieter 
de Buysser qui ont accepté de nous rejoindre dans cette 
aventure.
Nous accueillerons également la metteuse en scène 
grecque Argyro Chioti.

Le chœur nous invite à la réflexion philosophique.
Aussi, nous prendrons le temps d’expérimenter 
ensemble toutes ces questions au travers de colloques 
organisés en partenariat avec Philosophie Magazine.

Nous tenterons aussi de faire chœur le dimanche 14 mai, 
au Théâtre de la Bastille, avec celles et ceux d’entre  
vous qui le souhaitent et les artistes de NOTRE CHŒUR. 
Nous ne savons pas encore qui orchestrera quoi.
Une chose est sûre, nous ne couperons pas les têtes 
qui dépassent... Géraldine Chaillou



55

« Mon ami Serge a acheté un tableau. C’est une toile 
d’environ un mètre soixante sur un mètre vingt, 
peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne 
des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs 
transversaux. »

C’est sur ces mots que débute la pièce « Art » de Yasmina 
Reza dont s’emparent, pour une nouvelle collaboration 
flamande et néerlandaise, les comédiens de tg STAN 
et de Dood Paard.  >

2 > 30 juin 20h, 
relâche les 4, 5, 11, 
12, 18, 19 et 25 juin« ART »

Texte de

Spectacle de

YASMINA REZA
TG STAN & DOOD PAARD
De et avec  
Kuno Bakker,  
Gillis Biesheuvel et 
Frank Vercruyssen. 
Conseil costumes 
An d’Huys.  
« Art » est édité chez 
Magnard, collection 
Classiques & 
Contemporains.
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Choisir de présenter une pièce comme celle-ci est 
choseplutôt inattendue au Théâtre de la Bastille. Rien 
de conventionnel dans cette nouvelle mise en scène 
où les comédiens se jouent des codes théâtraux, mêlent 
habilement au jeu leur personnalité réelle, et font 
de l’adresse au spectateur leur terrain de jeu privilégié.

L’intrigue est simple. Serge, Marc et Yvan sont amis 
depuis quinze ans. Serge a acquis un tableau entièrement 
blanc pour 60 000 euros. Marc trouve l’achat de cette 
« merde blanche » totalement absurde, et remet en cause 
le jugement esthétique de Serge qu’il accuse de snobisme, 
se voyant reprocher en retour son manque de curiosité 
et son cynisme. Quant à Yvan, pris entre deux feux 
en jouant maladroitement le médiateur, il est accusé de 
complaisance et de lâcheté.
L’acquisition de cet ectoplasme blanc, sujet de toutes  
les discussions et objet de la discorde, va alors alimenter 
de nombreux échanges autour de conceptions 
divergentes de l’art et de sa valeur marchande, ébranlant 
la cohésion des trois amis, et révélant au grand jour  
des différends jusqu’alors inavoués.
Sur scène, alternant entre dialogues rythmés, apartés 
mesquins, silences forcés, ou encore monologues 
dévoilant les limites de la communication entre  
les trois amis, la confrontation des points de vue 
s’apparente à un combat discursif. En plus du langage, 
révélant une progression de la violence verbale, 
et sous couvert de jeux de regards, des jeux de pouvoir 
se mettent en place, permettant à la tension dramatique 
de s’installer progressivement, sans pour autant altérer 

« Art » « Art »

– bien au contraire ! – les ressorts comiques de la pièce 
dont s’emparent les trois comédiens.
De ce véritable cataclysme verbal (et physique), où vont 
s’opérer des rebondissements et des renversements 
de points de vue faisant voler en éclats le trio, aucun des 
trois amis ne sortira indemne. Le spectateur non plus.

Dans cette remarquable tragi-comédie au canevas ciselé, 
qui tient également du vaudeville, Yasmina Reza  
signe une pièce qui interroge la juste valeur de l’amitié  
et se joue de la complexité des rapports humains.
Mais en réussissant à proposer une focalisation  
de tous les regards, y compris de ceux des spectateurs 
sur ce tableau blanc, c’est avant tout une réflexion sur 
la valeur et la nécessité de l’art contemporain qui est 
soulevée, réflexion que les trois comédiens ne manquent 
évidemment pas de reprendre sur scène à leur compte, 
avec la fantaisie et l’humour qui sont les leurs, afin 
de défendre « leur art », le théâtre. M. B.



LISBETH GRUWEZ  
DANCES BOB DYLAN   
Lisbeth Gruwez 
Production Voetvolk / Lisbeth 
Gruwez. Coproduction KVS – 
Bruxelles, Rencontres choré-
graphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis, Ballet du 
Nord, Théâtre  d’Arras / Tandem 
Arras / Douai, Les Brigittines 
(Bruxelles) et Theater  
Im  Pumpenhaus (Münster- 
Allemagne). Directrice  
de production Liesbeth Stas. 
Diffusion Key Performance. 
Avec le soutien du NONA 
& Vlaamse Gemeenschap. 
 Remerciements à Bart 
 Meuleman, Café Costume 
et Marie Szersnovic.
www.voetvolk.be

  
LE RELÈVEMENT 
DE  L’OCCIDENT : 
BLANCROUGENOIR  
De KOE  
Production De KOE. 
 Coproduction de la version 
française théâtre Garonne 
Scène européenne – Toulouse, 
Théâtre de la Bastille, Festival 
d’Automne à Paris, Théâtre de 
Nîmes – Scène conventionnée 
pour la danse contemporaine  
et Théâtre du Bois de l’Aune – 
Aix-en-Provence. Producteur 
délégué de la version française 
et de sa tournée théâtre 
Garonne Scène européenne – 
Toulouse. Un projet House 
on Fire. Coréalisation Théâtre 
de la Bastille et Festival  
d’Automne à Paris. La compa-
gnie De KOE est subventionnée 
par le Ministère de la Culture 
de la Communauté Flamande. 
Première française au théâtre 
Garonne Scène européenne – 
Toulouse le 12 mai 2016.
www.dekoe.be

 
   

OÙ LES CŒURS 
S’ÉPRENNENT 
Thomas Quillardet 
Production 8 avril. Coproduction 
Le Théâtre de Saint-Nazaire – 
Scène nationale. Avec l’aide 
du Ministère de la Culture, 
de la DRAC Île-de-France 
et  d’Arcadi Île-de-France / 

 dispositif  d’accompagnements. 
Avec le soutien du petit bureau. 
Administration le petit bureau 
Claire Guièze.

   

 
HAPPY HOUR 
Alessandro Bernardeschi 
& Mauro Paccagnella 
Production Wooshing Machine. 
Créé avec le soutien de WBT/D 
et WBI. Avec l’aide à la rési-
dence de Aldes, S.P.A.M. (Italie), 
Volterra Teatro (Italie), ACS 
Teramo (Italie), Tanzhaus Zürich 
(Suisse), Garage29 (Belgique), 
Charleroi Danses (Belgique) 
et Grand Studio (Belgique). 
Wooshing Machine est soutenu 
par le Grand Studio et est 
en résidence administrative 
au Théâtre Les Tanneurs – 
Bruxelles. Wooshing Machine 
remercie chaleureusement 
King’s Fountain pour son aide 
dans la réalisation de ce projet. 
Coréalisation Théâtre  
de la Bastillle et Faits d’hiver.
www. wooshingmachine.com

    

 
APRÈS COUPS  
PROJET  UN-FEMME Nº2 
Séverine Chavrier 
Production La Sérénade 
 Interrompue. Projet soutenu 
par le Théâtre Roger Barat 
d’Herblay, le Théâtre de la  
Bastille, Le Ballet du Nord – 
CCN de Roubaix dans  
le cadre des accueils studio,  
le CDN de Normandie – 
Rouen, en partenariat avec 
le Cirque – théâtre d’Elbeuf, 
Les  Subsistances – Lyon. 
La  compagnie La Sérénade 
Interrompue est en résidence 
triennale au Théâtre Roger 
Barat d’Herblay. Avec l’aide de 
la Ville d’Herblay, de la DRAC 
Île-de-France, du Conseil  
départemental du Val d’Oise 
et du  Festival théâtral du 
Val d’Oise. Depuis janvier 2016, 
la compagnie est conventionnée 
pour trois ans par la DRAC  
Île-de-France. Coréalisation 
Théâtre de la Bastille. 
www.lesindependances.com

     

LA MORT DE DANTON  
François Orsoni 
Production Théâtre de Nénéka. 
Coproduction Collectivité terri-
toriale de Corse, Ville d’Ajaccio, 
MC93 Bobigny et Théâtre 
de la Bastille. Avec le soutien 
du Jeune Théâtre National. 
Administration / production 
Grace Casta.
www.neneka.fr

   

DOREEN
David Geselson 
Production Compagnie Lieux-
Dits. Coproduction Théâtre  
de la Bastille, CDDB – Théâtre 
de Lorient et théâtre Garonne 
Scène européenne – Toulouse. 
Avec le soutien du Théâtre 
Ouvert – Centre national 
des dramaturgies contem-
poraines, de la Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon – 
Centre national des écritures 
du spectacle, de l’IMEC – 
Institut Mémoires des écritures 
contemporaines et du Théâtre 
de Vanves. En résidence  
au Carreau du Temple (saison 
2015/2016). Administration, 
production, diffusion, relations 
presse AlterMachine. 
www.altermachine.fr

LA MOUETTE  
Thibault Perrenoud / Kobal’t
Coproduction Kobal’t, Théâtre 
de la Bastille, théâtre La 
passerelle –  scène nationale 
de Gap et des Alpes du Sud, 
(production en cours). Diffusion 
Emmanuelle Ossena – Epoc 
productions. Administration 
Dorothée Cabrol.
www.kobal-t.com

NOTRE CHŒUR
Production Théâtre de la 
 Bastille (production en cours).

« ART »
tg STAN & Dood Paard
Coproduction tg STAN 
& Dood Paard. Création 
le 16 octobre 2014 à Campo 
Nieuwpoort, Gand.
www.stan.be 
www.doodpaard.nl

COPRODUCTIONS
ANTOINE ET CLÉOPÂTRE 
Tiago Rodrigues 
Production Teatro Nacional 
D. Maria II, après une produc-
tion de la création originale de 
la compagnie Mundo  Perfeito. 
Production exécutive dans 
la création originale Magda 
 Bizarro et Rita Mendes. 
 Coproduction Centro Cultural 
de Belém (Portugal), Centro 
Cultural Vila Flor (Portugal) 
et Temps d’Images (Portugal). 
Résidence artistique Teatro  
do Campo Alegre (Portugal),  
Teatro Nacional de São João  
(Portugal) et Alkantara (Portugal).
Remerciements à Ana Mónica, 
Ângela Rocha, Carlos 
 Mendonça, Luísa Taveira, 
Manuela Santos, Rui Carvalho 
Homem, Salvador Santos et Bom-
ba Suicida. Avec le soutien du 
Museu de Marinha. Coréalisation 
Théâtre de la Bastille et Festival 
 d’Automne à Paris.
www.teatro-dmaria.pt 

     
VIVIPARES (POSTHUME)
BRÈVE HISTOIRE  
DE L’HUMANITÉ 
Céline Champinot 
Production groupe LA gALERIE. 
Coproduction Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN.  Le groupe  
LA gALERIE est compagnie 
associée au Théâtre Dijon 
Bourgogne – CDN. Avec l’aide  
à la coproduction et à la 
résidence de LA LOGE. Avec 
l’aide de la DRAC Rhône-Alpes 
et de la Région Rhône-Alpes,  
du CENTQUATRE – PARIS,  
de la Maison des Métallos, 
du Théâtre Éphéméride 
(Val-de-Reuil), du Collectif 12 
(Mantes-la-Jolie), de La Ferme 
du Buisson – Scène nationale 
de Marne-la-Vallée, du Théâtre 
Gérard Philipe – Centre 
dramatique national de 
Seine-Saint-Denis, du  CNSAD 
et du Théâtre 95 (Cergy-
Pontoise). 

Production/diffusion Mara 
Teboul – L’ŒIL ÉCOUTE.
www.la-galerie-theatre.org 

HEARING 
Amir Reza Koohestani 
Production Mehr Theatre 
Group. Coproduction 
La Bâtie –  Festival de Genève, 
 Künstlerhaus Mousonturm 
Frankfurt am Main et BOZAR – 
Center for Fine Arts Brussels. 
Directeurs de production 
Mohammad Reza Hosseinzadeh 
et Pierre Reis. Administration 
compagnie et tournées Pierre 
Reis. Hearing a été écrit pendant 
une résidence d’artistes à 
l’Akademie Schloss Solitude 
(octobre 2014 - mars 2015) 
à Stuttgart (Allemagne). 
Spectacle présenté avec le 
soutien de l’ONDA (Office 
national de diffusion artistique) 
pour le surtitrage. Coréalisation 
Théâtre de la Bastille et Festival 
d’Automne à Paris.
www.mehrtheatregroup.com  

 
   

AND SO YOU SEE... OUR 
HONOURABLE BLUE SKY 
AND EVER ENDURING SUN... 
CAN ONLY BE CONSUMED 
SLICE BY SLICE...
Robyn Orlin 
Production City Theater 
& Dance Group, Damien Valette. 
Coproduction (en cours) 
City Theater & Dance Group, 
Festival Montpellier Danse, 
Festival d’Automne à Paris, 
Kinneksbond, Centre Culturel 
Mamer (Luxembourg), Centre 
dramatique national de 
Haute-Normandie et La Ferme 
du Buisson – Scène nationale  
de Marne-la-Vallée. Avec le 
soutien du Théâtre de la Bastille 
et d’Arcadi Île-de-France.
Coréalisation Théâtre de la 
Bastille et Festival d’Automne 
à Paris.
www.robynorlin.com  

 

RUMEUR ET PETITS JOURS 
Raoul Collectif  
Production Raoul Collectif. 
Coproduction Théâtre National 
de Bruxelles, Théâtre de Namur, 
Théâtre de Liège et Manège – 
Mons. Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Zoo Théâtre asbl, La Chauffe-
rie-Acte1, Wallonie-Bruxelles 
 International, Wallonie-
Bruxelles Théâtre /Danse 
et du Centre Wallonie-Bruxelles 
à Paris. Chargée de production 
et de diffusion Catherine Hance.
www.raoulcollectif.be

 
 
SO LITTLE TIME
Rabih Mroué  
Coproduction Théâtre 
de la  Bastille, Festival  d’Automne 
à Paris, Hessisches Staatsthea-
ter Wiesbaden. Hau-Hebbel / 
Am Ufer. Coréalisation Théâtre 
de la Bastille et Festival 
 d’Automne à Paris.  

 
 
THE NOTEBOOK 
Forced Entertainment 
Production Forced  Entertainment. 
Coproduction PACT  Zollverein 
(Essen), LIFT (Londres) et 
14-18 NOW, WW1 Centenary Art 
Commissions. Avec le soutien du 
National Lottery through the He-
ritage Lottery Fund et Arts Coun-
cil (Angleterre). Une commande 
collective de House on Fire, 
HAU Hebbel am Ufer (Berlin), 
Kaaitheater (Bruxelles), Teatro 
Maria Matos (Lisbonne), LIFT 
et Malta Festival Poznan. Avec le 
soutien du Programme Culture 
de l’Union européenne. Avec le 
soutien généreux du Lancaster 
Institute of Contemporary Arts 
(LICA).  Coréalisation Théatre de 
la Bastille et Festival d’Automne à 
Paris. Directrice exécutive Eileen 
Evans. Directeur de la 
production Jim Harrison. 
Directrice technique Nathalie 
Simpson. Directeur du marketing 
Sam Stockdale. Équipe de 
création de Forced Entertain-
ment Robin Arthur, Tim Etchells 
(directeur artistique), Richard 
Lowdon  (scénographe), Claire 
Marshall, Cathy Naden et Terry 
O’Connor. 
www.forcedentertainment.com
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Une production déléguée 
du Théâtre de la Bastille en 
tournée pendant la saison 
2016/2017.

Texte 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 
et Ruth Vega-Fernandez. 
Spectacle créé le 11 avril 2016 
au Théâtre de la Bastille.

Production déléguée Théâtre 
de la Bastille. En coproduction 
avec le Teatro Nacional D. 
Maria II, l’EPCC Arts 276, le 
Centre dramatique national de 
Haute-Normandie, la Comédie 
de Béthune – Centre dramatique 
national Nord-Pas-de-Calais, 
le théâtre Garonne Scène 
européenne – Toulouse. Avec le 
soutien d’0 Espaço do Tempo 
(Montemor-O-Novo,  Portugal), 
de l’Ambassade du Portugal en 
France /Centre culturel Camões 
à Paris et de la Fondation 
Calouste  Gulbenkian.

Calendrier (en cours)
Les 13 et 14 octobre 2016  
au Festival des Arts à Bordeaux 
Les 8 et 9 novembre 2016 
au Théâtre Les Tanneurs 
(Bruxelles)
Les 15, 16, 17 et 18 novembre 2016 
à la Comédie de Béthune
Les 24, 25, 26, 30 novembre 
et 1er, 2 et 3 décembre 2016  
au théâtre Garonne (Toulouse)
Les 25 et 26 janvier 2017  
à L’Équinoxe (Châteauroux)
Les 30 et 31 janvier 2017  
au Lieu Unique (Nantes)
Les 7 et 8 février 2017  
au Phénix (Valenciennes)
Les 15 et 16 février 2017  
à Espaces Pluriels (Pau)
Du 28 mars au 6 avril 2017 
dans le cadre du Festival  
Terres de Paroles : 
> Du 28 mars au 1er avril 2017  
au Théâtre des 2 Rives (Rouen) 
> Le 4 avril 2017 à l’Espace 
culturel Les Vikings (Yvetot) 
> Le 6 avril 2017 au Rayon Vert 
(Saint-Valery-en-Caux)
Les 13 et 14 avril 2017 
au Granit (Belfort)
Les 5 et 6 juillet 2017 
au Teatro Nacional D. Maria II 
(Lisbonne)

BOVARY, TOURNÉE

Infos pratiques
Relations avec le public p. 60
Avec les spectateurs p. 62
Abonnements p. 64
Accueil, tarifs,  
réservations, p. 67
Partenariats, p. 68
L’équipe p. 69
Calendrier p. 70
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Avec l’enseignement  
secondaire 
L’équipe des Relations avec le 
public est attentive à vos projets. 
Nous vous proposons  
de construire ensemble des  
parcours dans la programmation, 
ponctués de visites techniques 
du théâtre, d’ateliers et 
de  rencontres avec les artistes 
et professionnels du spectacle. 
 
Nous sommes également  
ouverts 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 de places à 10 € ou 12 €.
 
Avec les enseignants, 
nous organisons l’intervention 
des artistes dans vos cours 
et la  rencontre avec des 
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 € ou 14 €. 

Si votre CE est adhérent à Ticket-
Théâtre, un ticket = une place 
utilisable dans vingt théâtres.
Attention, certains spectacles 
seront soumis à quota.  
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 de places à 5 €. 
 

REL ATIONS AVEC LE PUBLIC
Avec les spectateurs  
en situation de handicap 
La salle du bas est accessible 
aux personnes en fauteuil. 
Pour faciliter leur accueil, il 
est préférable d’annoncer leur 
venue 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 
nicolas@theatre-bastille.com 
01 43 57 57 17
Maxime Bodin
maxime@theatre-bastille.com
01 43 57 57 16

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.
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Venez partager et échanger 
avec les artistes l’expérience 
de leur pratique. Ces événe-
ments sont ouverts à tous.
 
Rencontres publiques
Samedi 19 novembre à 16h30 
Autour de So Little Time,  
avec Rabih Mroué. 
En collaboration 
avec Philosophie Magazine. 
Jeudi 12 janvier, 
après la représentation 
Autour de Où les cœurs 
s’éprennent, avec l’équipe 
artistique 
Samedi 18 février à 17h30  
Autour de La Mort de Danton,
avec François Orsoni. 
En collaboration 
avec Philosophie Magazine. 
Entrée libre,  
réservée aux spectateurs

Soirée musicale
Samedi 15 octobre,  
à partir de 22h15  
« Oh oui ! Bowie ! »  
avec l’équipe artistique  
de Vivipares (posthume) 
Entrée libre,  
réservée aux spectateurs

Théâtre à lire 
Vous aimez lire à voix haute ? 
Nous vous proposons de venir 
lire librement, à votre manière, 
les textes des spectacles 
de la saison qui sont publiés. 
À une voix, à plusieurs... 
C’est vous qui décidez ;  
ce moment est le vôtre.  
Vous préférez écouter ?  
Vous êtes également  bienvenu-es :  
c’est toujours un plaisir de 
découvrir ou d’entendre à 
nouveau les textes de théâtre !
Jeudi 22 septembre à 18h
Antoine et Cléopâtre  
de Tiago Rodrigues
Lundi 27 février à 18h
La Mort de Danton  
de Georg Büchner
Jeudi 16 mars à 18h
La Mouette de Anton Tchekhov
Jeudi 16 mars à 19h30
Lettre à D. – Histoire d’un amour 
de André Gorz (Doreen)
Jeudi 15 juin à 18h
« Art » de Yasmina Reza
Entrée libre

Informations :
maxime@theatre-bastille.com

AVEC LES SPECTATEURS
Ateliers de jeu 
Samedi 15 octobre de 14h à 17h
Autour de Vivipares (posthume) 
avec Céline Champinot 
Samedi 19 novembre de 14h à 17h
Autour de Rumeur et petits jours 
avec le Raoul Collectif 
Samedi 14 janvier de 14h à 17h
Autour de Où les cœurs 
s’éprennent avec  
Thomas Quillardet 
Samedi 25 février de 14h à 17h
Autour de La Mort de Danton 
avec François Orsoni 
Samedi 18 mars de 14h à 17h
Autour de Doreen  
avec David Geselson
Conditions de participation :  
10€ / gratuit pour les abonné-es.
Chaque participant doit assister 
aux spectacles avant les ateliers.

Atelier d’écriture
animé par Christophe Pineau
Nous ouvrons un atelier 
composé de six séances 
de trois heures d’écriture 
et d’une lecture publique 
des textes produits, portée 
par des comédien-ne-s. 
Samedi 15 octobre de 17h à 20h
Autour de Antoine et Cléopâtre  
de Tiago Rodrigues
Samedi 19 novembre  
de 17h à 20h
Autour de So Little Time 
de Rabih Mroué

Samedi 10 décembre  
de 17h à 20h
Autour du Relèvement 
de l’Occident : BlancRougeNoir  
de De KOE
Samedi 14 janvier de 17h à 20h
Autour de Où les cœurs 
s’éprennent de Thomas 
Quillardet
Samedi 25 février de 17h à 20h
Autour de La Mort de Danton  
de François Orsoni
Samedi 18 mars de 17h à 20h
Autour de La Mouette  
de Thibault Perrenoud / Kobal’t
Samedi 25 mars - Restitution 
(horaire à préciser)
Lecture publique des textes par 
l’équipe de Thibault Perrenoud

Conditions d’inscription : 100 € 
(comprend six séances, six 
spectacles et la restitution).

Informations et réservations :
christophe@
theatre-bastille.com  
01 43 57 81 93
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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. 

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,  
à l’exception des diférents  
spectacles de NOTRE CHŒUR. 
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, expositions et 
tarifs réduits sur d’autres événe-
ments chez nos partenaires. 
• les ateliers de jeu sont gratuits.

ABONNEMENTS

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 66.

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. 66) 
au service réservations, 76 rue de la Roquette 75011 PARIS



Billets  
à l’unité

Plein  
tarif

Tarif  
réduit

Tarif  
+ réduit

Antoine et Cléopâtre 26 € 19 € 16 €
Vivipares (posthume)... 24 € 17 € 14 €
Hearing 24 € 17 € 14 €
and so you see... 24 € 17 € 14 €
Rumeur et petits jours 24 € 17 € 14 €
So Little Time 24 € 17 € 14 €
Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan 24 € 17 € 14 €
The Notebook 24 € 17 € 14 €
Le Relèvement de l’Occident... 26 € 19 € 16 €
Où les cœurs s’éprennent 24 € 17 € 14 €
HAPPY HOUR 24 € 17 € 14 €
Après coups Projet Un-Femme nº2 24 € 17 € 14 €
La Mort de Danton 24 € 17 € 14 €
La Mouette 24 € 17 € 14 €
Doreen 24 € 17 € 14 €
NOTRE CHŒUR  Informations à venir
« Art » 26 € 19 € 16 €

ACCUEIL, TARIFS, RÉSERVATIONS

Tarif réduit : seniors, moins de 30 ans, abonnés de nos partenaires,  
accompagnateurs de nos abonnés. 
Tarif + réduit : intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi,   
étudiants de moins de 30 ans. 
Tarifs réduits, 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  
≥ www.theatreonline.com 
Plus d’informations :  
www.theatre-bastille.com 
accessibilité, plan du quartier, 
modalités de réservation,  
horaires d’ouverture des caisses...

Attention: soyez attentifs lors du choix de vos dates ! 
Une fois vos billets édités, ils ne seront ni échangés, ni remboursés.
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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
responsable presse /
communication
01 43 57 78 36
igordon@ 
theatre-bastille.com

Elsa Kedadouche
directrice des relations 
avec le public
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  
relations avec le public
01 43 57 57 17
nicolas@ 
theatre-bastille.com
Maxime Bodin
relations avec le public
01 43 57 57 16
maxime@ 
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

 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,  
Marc Brunet, Cristobal 
Castillo, Christian 
 Colombier, Garance 
 Coquart, Sara Cornu, 
Gilbert Delanoue, Samuel 
Dupuy, Hadrien Lefaure, 
Erwan Petit, Julien 
Picard, Lucien Prunenec, 
Mathieu Renaud  
techniciens intermittents

Sara Bartesaghi-Gallo, 
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,
Suzy Halloin (stagiaire) 

Conception graphique 
& réalisation
Atelier Marge Design

Impression 
Vincent Imprimerie
 
Textes rédigés  
par Maxime Bodin,
Géraldine Chaillou, 
Laure Dautzenberg, 
Elsa Kedadouche, 
Christophe Pineau.

L’ÉQUIPEPARTENARIATS

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 2016-2017,  
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.

Philosophie Magazine 
est partenaire 
du Théâtre de la Bastille. 
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  The Notebook /  
Lisbeth Gruwez… 

 The Notebook 
  Le Relèvement de l’Occident : 
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  and so you see...     
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 Rumeur et petits jours
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Mai Juin

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

 « Art »   NOTRE CHŒUR  
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12 13 14 15 16 17 18

5 6 7 8 9 10 11
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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, assiettes composées 
avec des produits bios). 
 

29 30 31
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22 23 24 25 26 27 28



76

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


